FRENCH IN TOWN
www.frenchintown.com
French tuition in London
Tel : 07956 219089
1.This programme was for Steve, an adult beginner, who lives in Nottinghamshire.
He wanted to quick start his French so that he could resume weekly French
classes when he returned home. He stayed 5 days. Steve wanted to concentrate on his
French, he didn’t want any excursions. Bernadette made the classes interesting and fun
through a variety of interactive exercises, games and activities. One night they had
dinner with French friends, thus allowing Steve to practice his newly acquired French skills
with other native speakers. Steve was amazed how much French he had learnt in less than a week.

PROGRAMME DE Steve séjour du 11/04 au 16/04/2010
dimanche : arrivée à Londres vers 18 heures 30 – Installation
19.00 diner Tarte au poisson
lundi :
8.30 Petit-déjeuner au choix Céréales - Toasts avec
confiture ,jambon/fromage - café / thé ou petit-déjeuner chaud avec
œufs, bacon, etc.
•

Classe 9.00 à 13.00 avec pause café 10.30 / 11.00

13.00 à 14.00 Déjeuner Crêpes au lard et aux prunes
•

Classe 14.00 à 18.00 avec pause café 16.30 / 17.00

Travail personnel ou promenade avec les chiens 18.00 – 19.00
19.30 diner Steak Dijon - Tarte Tatin
mardi :
8.30
•

Petit-déjeuner

Classe 9.00 à 13.00 avec pause café 10.30 / 11.00

13.00 à 14.00 Déjeuner
•

Aubergines fourrées

Classe 14.00 à 18.00 avec pause café 16.30 / 17.00

Travail personnel ou promenade avec les chiens : 18.00 – 19.00
19.30 diner français chez Cécile et Wayne
mercredi :

Petit-déjeuner 8.30
•

Classe 9.00 à 13.00 avec pause café 10.30 / 11.00

Déjeuner 13.00 à 14.00 : Soupe à l’oignon
•

Classe 14.00 à 17.30

Steve a une réunion à Londres ce soir
jeudi :
Petit-déjeuner 8.30
•

Classe 9.00 à 13.00 avec pause café 10.30 / 11.00

Déjeuner 13.00 à 14.00 :
•

Croutons avec fromage de chèvre

Classe 14.00 à 18.00 avec pause café 16.30 / 17.00

Travail personnel : 18.00 – 19.00 ou promenade avec les chiens au Common
Diner au restaurant
vendredi :
Petit-déjeuner 8.30
•

Classe 9.00 à 13.00 avec pause café 10.30 / 11.00

Déjeuner 13.00 à 14.00 :
provencale.

Omelette aux cèpes et tomates à la sauce

Ce programme donne une idée générale de ce qu'on va faire ces cinq jours ; il est
cependant entièrement souple et peut être modifié et adapté à vos besoins et aux
difficultés que vous risquez de rencontrer au cours de ces classes.

FRENCH IN TOWN
www.frenchintown.com
French tuition in London
Tel : 07956 219089
2. This programme was for John, learning French for GCSE. He lives in Hampshire.
John is alternating weekly long stays in France in the summer with shorter revision
courses in London during term time. He got A grade for his GCSE and is now learning
French for A Level.
“Thanks a lot for all the work you did this weekend. John is very pleased and a lot more
confident. A bientôt.” Ann ( John’s mum )

PROGRAMME DE John séjour du 17/12 au 18/12/2009
Jeudi :

Arrivée à la gare de Wimbledon à 8.45

Classe 9.30 à 12.00 : * Correction du travail écrit donné auparavant
* Pratique orale des temps
* Travail de GCSE
Petite promenade avec les chiens
Déjeuner 13.00 à 14.00 : Cabillau à la Soubisse
Classe 14.30 à 17.00 : * Exercices de grammaire
* Travail de vocabulaire
* Reading / writing papers
* Jeux de rôle
Promenade des chiens sur le Common : 17.00 - 18.00
Travail Personnel : 18.00 - 19.00
Diner 19.30: Poulet chinois,jambon de Parme et sauce « Hoi sin » - Tarte
Tatin de Noel
vendredi :
Petit-déjeuner 8.30 : au choix : Céréales - Toasts avec confiture
jambon/fromage - café / thé ou
petit-déjeuner chaud avec œufs, bacon, etc.
Classe 9.30 à 12.00 :

* Correction des devoirs
* Pratique d’examens
* Description d’une image

Promenade des chiens sur le Common ou dans le Parc
Déjeuner 13.30 à 14.30: Grenadins de veau avec légumes de campagne

Classe 14.30 à 16.30 :

* Révision des points difficiles
* Conversation, etc.

FRENCH IN TOWN
www.frenchintown.com
French tuition in London
Tel : 07956 219089
3.This programme was for Tricia who lives North London. Tricia wants to learn
French for pleasure and for family reasons. She has done a couple of courses in
France in the summer and has come twice to do a residential course in London.
“I intend writing my appreciation in French this weekend! However, I didn't want any
more time to pass without thanking you and Antoni for your warm welcome and
hospitality, wonderful French classes (as ever), lovely meals and great walks. The dogs
were super too - I found I missed them for a few days afterwards! Please pass on my
thanks to Cecile and Wayne for slowing their French and making a great evening”
Tricia-December 2007

PROGRAMME DE Tricia week-end du 8 et 9 décembre 2007
Samedi

:

arrivée Londres à 9.30 - installation

Classe 9.30 à 12.30: * Présentation de la classe
* Test niveau
* Révision des verbes
* Négations
* Alphabet et chiffres
* Pronoms objets
* savoir/connaitre
* questions et réponses
* adjectifs possessifs
Déjeuner 13.00 à 14.00 : Croutons et salade
Classe 14.30 à 17.30: * Conversation
* temps passé
* choisir la bonne expression
* expressions de fréquence
* prépositions de lieu
* avoir/être/faire/prendre
Temps libre - travail personnel 17.30 à 19.30
Soirée française avec Cécile, Wayne et Antoni :
Apéritif 19.30 suivi du diner : Steak Dijon - Tarte Tatin
Dimanche : Petit-déjeuner 8.30 au choix : Céréales - Toasts avec confiture
ou jambon/fromage - café / thé
Classe 9.30 à 12.30 : * Correction devoirs
* Pratique du travailde hier : conversation
et exercices

* Traduction de phrases
* Travail de vocabulaire
* Pronoms interrogatifs et relatifs
* Alphabet et chiffres
* Ecoute et compréhension
* Verbes pronominaux
Déjeuner 13.00 à 14.00 : Croque Monsieur

- salade

Classe 14.30 à 16.30 : * Conversation
* Révision des points difficiles
* Verbes et temps
* Dates et heures
* Adverbes

