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PRÉSENTATION DE NOS ATELIERS DE HINDI 
Comment ça marche ? 
C’est un système de cours de hindi à la carte, vous permettant d’avancer à votre rythme, aux jours et horaires de votre choix, et en 
choisissant le type de cours qui vous plait. Tous nos ateliers sont conçus pour être indépendants les uns des autres. 
 

Pour qui ? 
Nos ateliers de hindi sont accessibles à tout élève capable de déchiffrer l’alphabet hindi. Les ateliers verts sont de niveau débutant, les 
ateliers orange de niveau intermédiaire et les ateliers rouges de niveau avancé. Nous avons une formation spécifique pour 
l’apprentissage de l’alphabet hindi. 
 

Où ? 
Les cours sont dispensés dans notre centre culturel situé au 2 rue de l’Agent Bailly, 75009 Paris (accueil uniquement sur rdv) sous la 
forme de cours de groupe entre 4 et 15 élèves. Certains ateliers peuvent être suivis par correspondance avec envoi des cours par email. 
 

Comment s’inscrire ? 
Pour une première inscription, prenez rendez-vous avec notre professeur pour une évaluation de niveau. Pour une réinscription, il suffit 
de nous remettre le formulaire d’inscription aux ateliers accompagné de votre règlement.  

SESSION
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MARS
2020
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types d'ateliers 
différents

plages horaires différentes 
par semaine
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PRÉSENTATION DES 12 TYPES D’ATELIERS 

 

 ATELIERS POINT VERT  
Accessible à tout élève capable de déchiffrer l'alphabet hindi 

   

 

ATELIERS – LECTURE 
 Apprendre le hindi par la lecture 

8 ateliers 

Destinés aux élèves venant de terminer l’apprentissage de l’alphabet, les ateliers lecture ont pour objectif 
de renforcer votre maitrise de l’alphabet hindi. La première partie de l’atelier consiste à réviser l’alphabet ; 
la seconde consiste à lire un petit conte bilingue hindi-anglais. 

 

 

ATELIERS – CONJUGAISON 
 Apprendre le hindi en conjuguant des verbes 

9 ateliers 

Bien conjuguer un verbe demande de l’entrainement… et en hindi, c’est essentiel pour bien terminer vos 
phrases. Chaque atelier consiste à étudier un verbe spécifique, à le conjuguer à plusieurs temps verbaux 
et à mettre en pratique la conjugaison dans des phrases. 

 
 

 

ATELIERS – VOYAGE 
 Apprendre le hindi en écoutant un récit de voyage 

9 ateliers 

Les ateliers voyage habituerons votre oreille à l’écoute du hindi. Chaque atelier sera l’occasion de 
découvrir un récit audio pré-enregistré sur un programme de voyage dans une ville indienne. 
L’enregistrement fait ensuite l’objet d’une dictée très lente pour renforcer votre apprentissage de 
l’alphabet et votre orthographe. 

 
 
 

   

 ATELIERS POINT ORANGE  
Ateliers nécessitant quelques compétences grammaticales spécifiques 

   

 

ATELIERS – PUBLICITÉ 
 Apprendre le hindi en regardant une publicité 

10 ateliers 

Travail autour d’authentiques publicités vidéo en hindi sélectionnées par votre professeur. La première 
partie du cours consiste en une série de questions-réponses à l’oral au sujet de la publicité visionnée. La 
seconde partie consiste promouvoir un produit à l’oral devant vos camarades sous la forme d’un jeu de 
rôle, avec placement de produit, ou d’un pitch publicitaire. 

 
 
 

 

ATELIERS – IMPROVISATION 
 Apprendre le hindi en improvisant une conversation 

10 ateliers 

Dans la première partie du cours, vous découvrirez et travaillerez autour de mots de vocabulaire en 
relation avec le thème du cours. La seconde partie, entièrement orale, consiste à improviser de courtes 
conversations sur des situations de la vie quotidienne. 

 

Compétences 
pratiques
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Écouter
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 ATELIERS POINT ROUGE  
Ateliers réservés aux élèves maîtrisant les bases de la grammaire hindi 

   

 

ATELIERS – BANDE ANNONCE 
 Apprendre le hindi en regardant une bande annonce 

10 ateliers 

Travail autour d’un document authentique : une bande annonce de film. Après le visionnage de la bande 
annonce, l’étude des dialogues des personnages, et une série de questions-réponses en groupe sur 
l’image, vous imaginerez et présenterez à l’oral le déroulement du film individuellement ou en petits 
groupes. 

 
 

   

 ATELIERS POINT VERT OU ORANGE  
Ces ateliers sont de niveau vert ou orange, selon le sujet du cours 

   

 

ATELIERS – GRAMMAIRE 
 Apprendre le hindi avec des règles de grammaire 

40 ateliers 

Les ateliers grammaire visent à vous faire acquérir une nouvelle règle de grammaire, ou au contraire, à 
vous permettre de réviser une règle de grammaire qui vous résiste. Les règles de grammaire vous seront 
enseignées de manière théorique. Ces ateliers sont soit de niveau vert, soit de niveau orange, selon la 
technicité de la règle de grammaire. 

 
 

   

 ATELIERS POINT VERT, ORANGE ET ROUGE  
Ces ateliers sont accessibles aux élèves des 3 niveaux (travail individuel) 

   

 

ATELIERS – VERBES 
 Apprendre le hindi en travaillant avec les verbes 

10 ateliers 

Une série d’exercices autour des verbes hindi. L’objectif est de vous aider à les retenir, les conjuguer, 
faire des phrases avec et les repérer en situation dans un texte. Le nombre de verbes et la difficulté des 
exercices est adapté à votre niveau (vert, orange ou rouge).  

 
 

 

ATELIERS – FAQ 
 Apprendre le hindi en questionnant la culture indienne 

10 ateliers 

Cet atelier se déroule en trois parties. On commence par traduire du hindi au français, une série de 
questions-réponses sur un thème de la culture indienne rédigés par votre professeur en fonction de votre 
niveau (vert, orange ou rouge). Ensuite, vous répondez à l’écrit, à quelques questions équivalentes sur 
la culture française. On termine, par un dialogue écrit entre deux indiens sur le thème du cours, à 
comprendre puis à mémoriser. 

 
 

 

ATELIERS – MYTHOLOGIE 
 Apprendre le hindi par la mythologie hindoue 

15 ateliers 

Dans chaque atelier mythologie, vous découvrirez un épisode de l’épopée indienne du Mahabharata, 
rédigé par votre professeur en fonction de votre niveau (vert, orange ou rouge). Il vous faudra le traduire 
du hindi au français, puis répondre aux questions sur le texte. 

 

 

ATELIERS – VOCABULAIRE 
 Apprendre le hindi en découvrant de nouveaux mots 

10 ateliers 

L’objectif des ateliers vocabulaire est de vous accompagner dans votre acquisition du vocabulaire. Votre 
professeur vous prépare une série de mots en fonction de votre niveau : vert (35 mots), orange (70 mots), 
rouge (140 mots). Vous effectuez ensuite des exercices de mémorisation pour retenir le vocabulaire 
pendant le cours. 

 

 

ATELIERS – PHRASES UTILES 
 Apprendre le hindi en apprenant des phrases 

10 ateliers 

Apprendre des phrases par cœur permet d’améliorer votre automatisme à l’oral. Votre professeur vous 
prépare une série thématique de phrases utiles en fonction de votre niveau : vert (15 phrases), orange 
(30 phrases), rouge (60 phrases). La mémorisation des phrases s’effectue pendant le cours. 
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TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Nos ateliers de hindi sont conçus pour être totalement indépendants les uns des autres. Choisissez-
les en fonction de vos centres d’intérêts et des compétences que vous avez besoin de travailler. 
 
Le rythme d’apprentissage est propre à chaque élève. Choisissez le nombre d’atelier pour la session 
en fonction de vos disponibilités, la vitesse à laquelle vous souhaitez apprendre, votre facilité à vous 
déplacer sur Paris ou votre motivation à effectuer certains cours à domicile par correspondance. 
 
À tout moment après votre inscription, si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire à des ateliers 
supplémentaires au tarif privilégié selon votre forfait. 
 
Et si vous avez une indisponibilité ponctuelle, vous pouvez effectuer des changements de date selon 
les modalités de votre forfait. 
 
Les inscriptions s’effectuent par session. Ateliers non-transférables d’une session à l’autre. 

 

 

Facilités de paiement : sur demande, il est possible de fractionner le paiement en 2 ou 3 fois, sans frais. L’ensemble des chèques devront 

être remis à l’inscription. Le premier chèque sera encaissé à l’inscription, les suivants à 1 mois d’intervalle. 

Changements de date : en cas d’indisponibilité ponctuelle pour un atelier, il est possible d’échanger cet atelier dans la limite des places 

disponibles, ou de le transformer en cours par correspondance, sous réserve de nous informer 48h à l’avance. Quelques changements 

de dates sont inclus gratuitement dans votre forfait. Au-delà, des frais administratifs de 5 € seront facturés symboliquement. 

Inscriptions définitives : la taille des groupes étant limitée, seule une inscription accompagnée du paiement permet de réserver son 

programme d’atelier. Toute inscription est définitive : en cas d’absence à un ou plusieurs ateliers, il n’y aura pas de remboursement.  

Matériel pédagogique : certains ateliers prévoient l’utilisation d’un livre dont l’achat est obligatoire si vous 

souhaitez assister au cours. 

  Ateliers – Lecture : livre de conte bilingue pour chaque atelier lecture, 6 € à 8.50 € selon l’atelier 

 Ateliers – Grammaire : méthode de grammaire : 14 € (ateliers verts) 

• 1 atelier

À la carte

• 5 ateliers
• 1 changement de 

date inclus
• 30 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 10h 
de hindi

• 10 ateliers
• 2 changements de 

date inclus
• 25 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 20h 
de hindi

• 15 ateliers
• 3 changements de 

date inclus
• 22 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 30h 
de hindi

• 20 ateliers
• 4 changements de 

date inclus
• 19 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 40h 
de hindi

• 25 ateliers
• 5 changements de 

date inclus
• 18 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 50h 
de hindi

• 30 ateliers
• 6 changements de 

date inclus
• 17 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 60h 
de hindi

• 35 ateliers
• 7 changements de 

date inclus
• 16 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 70h 
de hindi

• 40 ateliers
•8 changements de 

date inclus
•15.50 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 80h 
de hindi

• 45 ateliers
• 9 changements de 

date inclus
• 15 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 90h 
de hindi

• 50 ateliers
• 10 changements 

de date inclus
• 14.50 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 100h 
de hindi

• 55 ateliers
• 11 changements 

de date inclus
• 14 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 110h 
de hindi

• 60 ateliers
• 12 changements 

de date inclus
• 13.50 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 120h 
de hindi

• 65 ateliers
• 13 changements 

de date inclus
• 13 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 130h 
de hindi

• 70 ateliers
• 14 changements 

de date inclus
• 12.50 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 140h 
de hindi

• 75 ateliers
• 15 changements 

de date inclus
• 12 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 150h 
de hindi

• 80 ateliers
• 16 changements 

de date inclus
• 11.50 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 160h 
de hindi

• 85 ateliers
• 17 changements 

de date inclus
• 11 € l'atelier 

supplémentaire

Forfait 170h 
de hindi


