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LANGUE ET CULTURE
PROVENCAL
Niveau A2
Format Séminaire
JOUR ET HORAIRE : Mercredi, 9H00 - 10H30 (semaine 1)

INTERVENANT: Jean Michel TURC
Professeur certifié de langue provençale (Académie d’AixMarseille) – Docteur ès-lettres (géographie) d’Aix-Marseille
Université (A.M.U.) - Majoral du Félibrige – Auteur de
nombreux ouvrages pédagogiques – Co-auteur de La
Provence pour les Nuls (Editions First) – Traducteur en
langue provençale de l’œuvre de Pagnol en BD - Ancien
chroniqueur sur France Bleu Provence « Fiers d’eux »

Cette année, cet enseignement de langue est proposé en format
séminaire; il proposera donc plus de travail à la maison mais un
nouvel enseignement « Fiers d’être de vivre en Provence »
viendra accompagner la partie culturelle.

CONTENU ET OBJECTIF
Les cours sont basés sur la pratique orale de la langue, avec pour
principal objectif : parler le provençal avec aisance ! Chaque participant
est donc invité à s’exprimer en début de cours en quelques phrases sur
le sujet de son choix (avec ou sans préparation), avant de prendre part
à la conversation autour du thème général hebdomadaire choisi par
l'enseignant qui le guide. Pendant 1h30, l'immersion linguistique est
totale !
Acquisition des bases grammaticales et lexicales pour atteindre le niveau
A2 du Cadre Européeen Commun de Référence pour les Langues, CECRL
Deux ouvrages à se procurer avec exercices et corrigés :
Zóu ! Bouleguen-si ! (Ellipses, 2016), lexique français-provençal.
Zóu ! Un pau de gramatico (Ellipses, 2018), livre de grammaire.

LANGUE ET CULTURE
PROVENCAL
Niveau B2
Format Séminaire
JOUR ET HORAIRE :

Mercredi, 10H30 - 12H00 (semaine 1)

INTERVENANT: Jean Michel TURC
Professeur certifié de langue provençale (Académie d’AixMarseille) – Docteur ès-lettres (géographie) d’Aix-Marseille
Université (A.M.U.) - Majoral du Félibrige – Auteur de
nombreux ouvrages pédagogiques – Co-auteur de La
Provence pour les Nuls (Editions First) – Traducteur en
langue provençale de l’œuvre de Pagnol en BD - Ancien
chroniqueur sur France Bleu Provence « Fiers d’eux »

Cette année, cet enseignement de langue est proposé en format
séminaire; il proposera donc plus de travail à la maison mais un
nouvel enseignement « Fiers d’être de vivre en Provence »
viendra accompagner la partie culturelle.

CONTENU ET OBJECTIF
Les cours sont basés sur la pratique orale de la langue, avec pour
principal objectif : parler le provençal avec aisance ! Chaque participant
est donc invité à s’exprimer en début de cours en quelques phrases sur
le sujet de son choix (avec ou sans préparation), avant de prendre part
à la conversation autour du thème général hebdomadaire choisi par
l'enseignant qui le guide. Pendant 1h30, l'immersion linguistique est
totale !

Acquisition des subtilités de la langue provençale pour atteindre le
niveau B2 du Cadre Européeen Commun de Référence pour les Langues,
CECRL
Deux ouvrages à se procurer avec exercices et corrigés :
Zóu ! Bouleguen-si ! (Ellipses, 2016), lexique français-provençal.
Zóu ! Un pau de gramatico (Ellipses, 2018), livre de grammaire.

