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Préambule :  

 

Dans le but de promouvoir  les langues étrangères auprès des jeunes lycéens algériens, l’enseignement de 

l’italien, nouvellement instauré dans un nombre assez important de lycées à travers le territoire national 

comme LV3, doit répondre à des critères didactiques suivant les normes du cadre commun de 

l’apprentissage des langues étrangères qui implique une formation par et pour la communication. 

A l’instar des autres langues étrangères LV3, l’italien est enseigné à partir de la 2éme année secondaire et 

ce depuis l’année scolaire 2013-2014 pour aboutir au niveau A2 à l’issue de la 3°AS. 

Le volume horaire sera de 5 heures par semaine pour un total de 35 semaines dont 3 seront dédiées aux 

examens. 

Dans le présent programme seront soulignés, objectifs, méthodes et moyens de l’enseignement de l’italien 

dans la classe 3° AS. 

Considérée comme une troisième langue étrangère, le programme de l’enseignement de la langue 

italienne au lycée pour les classes de troisième année secondaire de la filière « Langues étrangères » y est 

adapté. Pour l’élève en deuxième et en troisième année secondaire,  l’italien aura donc le statut de langue 

étrangère trois. De ce fait le programme est adapté. L’apprentissage de la langue italienne permet de 

développer les quatre compétences nécessaires à la communication et, au-delà de celles-ci, de faire l’expérience 

de l’altérité culturelle et humaine en découvrant une civilisation à la fois proche et lointaine. Ainsi, comme pour 

toute autre langue étrangère, l’enseignement de l’italien est à la fois une formation à la communication et une 

formation par la communication. 

La communication est l’objectif prioritaire, mais naturellement  l’apprentissage de la langue est indissociable 

du contexte culturel. Les dimensions grammaticale, lexicale et culturelle du programme de deuxième année 

secondaire sont liées d’une manière indissoluble au sein d’un même apprentissage. Les compétences 

attendues, essentiellement de communication, sont aussi méthodologiques et supposent l’acquisition de 

savoir-faire.  

 

1- Objectifs 

Objectifs généraux 

a- Acquérir les compétences communicatives nécessaires pour l 'apprentissage et l’assimilation de la 

langue : lecture, audio, expression orale, expression écrite. 

b- Acquérir des notions fondamentales de la grammaire italienne, contextuellement à l’apprentissage de la 

langue. 

c- Entretenir des contacts et des dialogues élémentaires  avec des personnes natives. 

d- Comprendre qu’on utilise des expressions différentes pour exprimer le même concept dans différentes 

langues. 

e- Se familiariser  avec les différentes expressions issues de la culture italienne : art, théâtre, cinéma, 

musique, opéra, design. 
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f- Etre motivés pour continuer l’apprentissage et l’étude de langue italienne et approfondir la connaissance 

de la culture italienne, des usages et du style de vie des italiens. 

g- Développer à travers l’apprentissage de la langue, la sensibilité, la compréhension et la tolérance dans les 

confrontations des autres. 

 

 

 

L’apprentissage de l’italien doit permettre aux élèves de devenir  autonomes tant dans le domaine de la 

compréhension que dans celui de l’expression. Ils devront savoir mobiliser les connaissances et les savoir-faire 

qu’ils auront acquis afin d’analyser des documents de plus en plus complexes ou d’argumenter de façon 

rigoureuse dans un discours oral ou écrit. L’enrichissement des savoirs et des savoir-faire contribuera ainsi à la 

formation intellectuelle et culturelle de l’élève dans le respect de ses choix. 

 

2- Finalité de l’enseignement de la langue italienne :  

L’enseignement de l’italien au lycée prend appui sur les savoirs et savoir-faire acquis par les élèves à 

l’école. L’élève apprend à communiquer dans une langue authentique et actuelle. Il est entraîné à écouter, 

parler, lire et écrire dans le cadre de situations d’apprentissage qui donnent sens à la langue. Les parcours et 

les tâches proposés l’amènent à construire des stratégies de compréhension et d’expression, entretiennent 

sa curiosité et l’aident à appréhender la culture italienne. Par la recherche de points d’ancrage et de contacts 

entre l’italien et les autres disciplines, ils l’aident par ailleurs à percevoir la cohérence de ses 

apprentissages. Ils contribuent au renforcement de la maîtrise de la langue par le biais de la réflexion 

développée sur le fonctionnement de l’italien. Les documents d’accompagnement préciseront les modalités 

de mise en œuvre de ce programme. 

I L’activité de communication langagière 

La compétence communicative est complexe pour qu’un apprentissage puisse être efficace en 

contexte scolaire. C’est pourquoi les cinq types d’activité présentés constituent des subdivisions de la 

compétence langagière utilisée à des fins de communication. Ce découpage rend possibles à la fois des 

objectifs d’apprentissage et la mesure des acquis (évaluation). 

Les éléments constitutifs de chaque tableau 

Chaque tableau présente une activité langagière (écouter, lire, prendre part à une conversation, s’exprimer 

oralement en continu, écrire). Chaque activité langagière est définie par une phrase indiquant le niveau de 

compétence attendu en fin de palier 1 (A2). 

La colonne des exemples énumère des items qui renvoient à des interventions, des énoncés ou des 

interactions que l’élève sera amené à recevoir ou à produire pour acquérir le niveau de compétence visé.   

La colonne des formulations illustre chaque exemple par des mots, des phrases ou des énoncés. Cette 

colonne ne contient que des pistes correspondant au niveau attendu, sachant que ces fragments de langue 

ne prennent leur sens que dans de véritables énoncés en contexte. 

Les colonnes des compétences culturelle, grammaticale et phonologique fournissent des indications des 

savoirs linguistiques (lexique, syntaxe, phonologie) et culturels/socioculturels qui sont au service de la 

compétence communicative. Ces savoirs ne sont pas des fins en eux- même. Leur champ est délimité d’une 

part d’une part par la tâche à accomplir et d’autre part par le contexte situationnel.  

Toutefois, la répartition des contenus culturels et lexicaux à l’intérieur des différents tableaux n’est pas 

figée. Chaque domaine abordé intéresse potentiellement les cinq activités langagières. Il revient au 

professeur d’opérer des choix et d’organiser ces contenus en fonction de son projet pédagogique. 
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Il convient donc de lire chaque tableau de la façon suivante :   

- l’intitulé de chaque tableau spécifie le type d’activité langagière, 

- la phrase sous l’intitulé indique le niveau de compétence langagière visé, 

- la colonne des exemples présente des items qui se déclinent dans les colonnes suivantes et qui servent 

de base pour bâtir des tâches que l’élève doit être capable d’accomplir, 

-les colonnes des compétences culturelles, grammaticales et phonologiques proposent les composantes 

linguistiques et culturelles au service de l’accomplissement des tâches. 
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1. Compréhension de l’oral 

L’élève sera capable de comprendre une intervention brève  

 

 

 

 

Exemples 

d’interventions 

formulations Compétences 

culturelle et 

lexicale 

Compétence 

grammaticale 

Compétence 

phonologique 

Instruction et 

consignes 

L’élève sera 

capable de 

comprendre ce 

qui est dit pour 

réaliser une tâche 

ou pour répondre 

à une demande 

 

Prendete l’evidenziatore, 

i libri, i quaderni…Alza 

la mano ! Cancella la 

lavagna per favore! 

Ascoltiamo la canzone! 

Guardate la foto! Chiudi 

il libro, aprite i quaderni! 

Dammi questa penna, 

portami quel quaderno 

rosso! Trovate e 

sottolineate con il 

verde... Ora lavorate in 

coppia! Confrontate le 

vostre classificazioni con 

quelle dei compagni! 

Ecco, cosi: prima 

osservi, poi scrivi... 

Bisogna piegare il 

foglio...   

 

 

Environnement 

scolaire et usages 

de classe italiens  

 

Activités  

Matériel scolaire 

 

 

 

 

Bricolage 

Jeux 

Recettes 

 

 

 

Impératifs : 

singulier et pluriel  

Verbe dare  

Adjectifs  

Démonstratifs  

Questo et quello 

Impératif : forme 

affirmative et 

négative 

Verbe dovere, 

Valeur injonctive 

du présent  

Bisogna +infinitif 

Pour 

comprendre 

l’élève sera 

capable de 

percevoir  

 

 

 

Le schéma 

intonatif de 

L’énoncé 

injonctif 

Expressions 

familières de la 

vie quotidienne 

L’élève sera 

capable de 

comprendre des 

expressions 

relatives aux 

relations sociales 

courantes 

 

 

 

-Salutations 

 

 

 

 

 

-Demande polie 

et remerciements 

 

 

 

- Excuses  

 

-Encouragements  

 

 

 

 

 

 

 

Ciao,salve, buongiorno, 

buonasera, arrivederLa, a 

presto, a fra poco, a 

dopo, a più tardi, a 

domani   

Ci vediamo, ci sentiamo, 

ci vediamo domani, 

domenica pomeriggio 

 

 

Permesso? Permesso! 

Vorrei… per cortesia 

Potresti darmi, grazie 

mille 

Ti ringrazio, La ringrazio 

  

 

Scusi, scusate, chiedo 

scusa per il ritardo  

 

Vai avanti!  Bravo, 

continua cosi 

Non è niente! non 

importa! prova di nuovo 

dai ! dai che ce la fai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salutations 

appropriée au 

moment, au lieu et 

à l’interlocuteur 

Gestualité  

Jours de la semaine 

Moment de la 

journée  

 

 

Codes sociaux de 

la politesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de politesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les phonèmes 

/ʧ / ciao e /ʤ / 

Buongiorno  

 

 

 

La variation 

de 

l’intonation 

interrogative 

ou impérative 

dont dépend 

le sens de 

permesso  

Le phonème 

/ʦ / grazie  

 

 

 

La fonction 

expressive de 

l’intonation à 

valeur 

incitative  
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1. Compréhension de l’oral (suite) 

 

 

Exemples 

d’interventions 

formulations Compétences 

culturelle et 

lexicale 

Compétence 

grammaticale 

Compétence 

phonologique 

 

-Intentions, désirs  

 

 

 

 

 

-Goûts 

 

 

 

 

 

-Besoin  

 

 

 

 

 

-Sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations  

L’élève sera 

capable de 

comprendre 

questions et 

informations 

relatives à  

 

-l’identité 

 

 

 

 

 

-La famille 

 

 

 

 

 

 

 

-Les activités 

 

 

 

Vorrei un cane. Vorrebbe 

andare a Venezia. Mi 

piacerebbe suonare la 

chitarra. 

Voglio comprarmi la bici. 

Ho voglia di un bel gelato! 

 

 

A Fabio piacciono il calcio 

e il nuoto 

Odia gli spinaci. Mi piace 

di più la pizza 

Basta cosi. Mi serve la 

colla, mi servono le forbici 

Ho bisogno di un po’ di 

tempo, ci vogliono anche i 

savoiardi 

 

Sei contento? Si, 

contentissimo 

Marina è felice. Io sono 

triste 

Ti voglio bene, ti amo 

 

 

 

 

 

 

Come ti chiami ? quanti 

anni hai ? dove abiti? Hai 

fratelli?  

Mi chiamo Marco. Sono 

l’amica di Anna 

Di dove sei? Sono algerino/ 

francese/ sono di Roma  

 

Il mio papà si chiama... Sua 

madre fa il medico 

Ecco Paolo, mio cugino. Ti 

presento la mia amica 

Licia, questo è il signor 

Lunarsi, lo zio di ...   

  

 

 

Mi alzo presto per andare a 

scuola. 

Esco all’una. Prendo il 

tram? Mangio alla mensa. 

Matteo sta ore davanti al 

computer 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques sports 

populaires en 

Italie 

Spécialités 

italiennes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays et nationalité 

 

 

 

 

 

La famille  

Noms, prénoms, 

appellatifs 

 

 

 

 

 

 

Rythmes et 

activités de la 

journée  

Journée d’un 

élève 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionnel : 

quelques formes 

d’emploi courant  

verbe volere 

 

 

équivalent de 

aimer : 

mi piace/mi 

piacciono 

 

 

 

 

Expression ho 

bisogno, ci 

vogliono 

 

Equivalents de 

aimer: amare, 

voler bene 

 

 

 

 

 

 

 

Mots interrogatifs 

singulier et pluriel 

Verbes réfléchis : 

chiamarsi 

 

 

 

Adjectifs 

possessifs, emploi 

des adjectifs 

possessifs avec les 

noms de parenté 

proche Pronoms 

démonstratifs 

 

 

 

 

Présent des verbes 

réguliers et 

irréguliers 

courants : 

uscire 

 

 

 

 

 

 

 

L’accentuation 

d’insistance, 

intensive et 

expressive sur 

les mots 

significatifs :  

Odia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma 

intonatif de 

l’énoncé 

interrogatif 

 

 

 

 

Le schéma 

intonatif de  

intonatif de 

l’énoncé 

interrogatif 

 

 

 

 

 

Le schéma 

intonatif de 

l’énoncé 

déclaratif 



8 
 

1. Compréhension de l’oral (suite) 

Exemples 

d’interventions 

formulations Compétences 

culturelle et 

lexicale 

Compétence 

grammaticale 

Compétence 

phonologique 

 

Indications 

chiffrées 

L’élève sera 

capable de 

comprendre des 

indications 

relatives 

 

- à l’âge 

 

 

- à la date et à 

l’heure 

 

 

-à la mesure 

(taille, poids, prix) 

 

 

Ho dodici anni, ha undici 

anni e mezzo 

 

Lunedì è il primo maggio. È 

nato nel 1994 

È l’una, mezzogiorno, sono 

le tre le cinque e mezza... 

Il treno parte alle undici 

meno dieci... 

È tornato a casa alle due di 

notte 

 

 

Il gigante era alto tre metri, 

vorrei due etti di carne. Sono 

dieci euro. 

Questo modello costa 50 euro 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mesures  

L’euro: pièces 

italiennes 

 

 

 

 

 

Adjectifs 

numéraux 

ordinaux 

 

 

 

 

 

 

 

La perception de 

l’accentuation 

tronca de lunedì 

La perception du 

phonème /ʤ  / 

zero, mezzogiorno, 

mezza 

 

 

La perception de la 

dénasalisation: 

cento, venti, trenta, 

quaranta. 

 

Brefs récits 

(comptes rendus 

ou descriptions) 

L’élève sera 

capable de repérer 

des personnages, 

lieux, moments, 

actions… 

 

 

 

La settimana scorsa Stefano 

ha fatto una gita a Siena con 

gli amici. Sono partiti sabato 

mattina presto e sono tornati 

domenica sera. Si sono 

divertiti molto 

  

Passé composé 

 

 

Courtes 

séquences à la 

télévision  

 

Il veterinario, questa sera e 

domani, alle ore venti e 

quarantacinque, su RAI 1 

 

TV, GT dei 

ragazzi 

Météo  

Publicité  

 

  

 

Comptines, 

poésies, 

devinettes 

 

Quattro due uno/ a casa tua 

non c’è nessuno/ ma se vai a 

casa di mia zia lì di certo c’è 

mia zia/ ... la fortuna ha 

scelto te! 

Sono sette fratelli, sei 

lavorano tutto il giorno, uno 

sempre si riposa, chi sono? 

 

 

Héros de contes 

italiens  

Formules 

caractéristiques 

des contes 

italiens 

Personnages, 

lieux, objets des 

contes 

  

 

Contes, histoires 

 

C’èra una volta un re senza 

figli… 

Molto tempo fa, una volta, un 

ragazzo 

Ogni giorno andavo a trovare 

la nonna ma quel giorno... 

Cammina cammina, ecco che 

vede una strega che sta 

preparando un filtro... Allora 

le disse ... Prima... e poi, in 

fine...si addormentò, 

... e vissero felici e contenti!  

 

  

Présent de 

narration  

Présent 

progressif 

Indicateurs 

temporels 

Passé simple : 

3e personne du 

singulier et du 

pluriel 

 

La mise en relief 

des articulations 

temporelles par 

l’intonation  

La ^perception de 

l’accentuation 

tronca de la 3
e
 

personne du 

singulier des passé 

simple réguliers 
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1. Compréhension de l’oral (suite) 

Exemples 

d’interventions 

formulations Compétences 

culturelle et lexicale 

Compétence 

grammaticale 

Compétence 

phonologique 

Proverbes 

d’emploi 

courant 

Il mondo è bello perché è 

vario.  

Tutte le strade portano a 

Roma. 

Meglio tardi che mai, chi va 

piano va sano. 

 

 

 

  

Quelques proverbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rythme balancé 

des proverbes 

La perception de la 

triphtongue vuoi 

 

2.1. Compréhension de l’oral en continu 

L’élève sera capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses  

Exemples 

d’énoncés 

formulations Compétences 

culturelle et lexicale 

Compétence 

grammaticale 

Compétence 

phonologique 

Présentations  

L’élève sera 

capable de 

comprendre 

questions et 

informations 

relatives à  

 

-l’identité 

 

 

 

 

 

-La famille 

 

 

 

 

 

 

-Les goûts 

 

 

 

 

-Les activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono Lisa, sono veneziana. 

Mi chiamo Paolo Rossi, ho 

sedici anni.  Sono nato a 

Firenze nel 1999. Sono 

algerino. Abito a Ghardaia  

 

 

Ho una sorella. Io e mio 

fratello viviamo con nostra 

madre. Abbiamo un cane, un 

gatto. Questa ragazza è 

Chiara, mia cugina. È di 

Palermo. Suo padre fa la 

guida turistica e sua madre è 

interprete. Vivono in 

campagna. 

 

Mi piace la ginnastica ma mi 

piace di più il calcio. Mi 

piacciono i gelati: mi piace 

molto la stracciatella, ma il 

mio gusto preferito è la 

nutella. 

 

Faccio la prima media, 

studio l’italiano. Suono la 

chitarra. So nuotare ma non 

so ancora bene sciare. A lei 

piace pattinare. Va ogni anno 

in montagna, sulle Alpi. 

 

 

 

 

 

 

Prénoms et noms de 

famille 

Noms de pays  

Adjectifs de 

nationalité 

 

 

 

Principales 

capitales régionales 

Famille 

Métiers courants 

Animaux  

 

 

Quelques sports 

populations en 

Italie  

Spécialités et 

habitudes 

alimentaires 

 

Sports et loisirs 

Nourriture 

La scuola media 

Italie physique  

Emploi idiomatique 

des prépositions  
 

 

 

 

 

 

Verbes essere et 

avere  

Verbes 

pronominaux : 

chiamarsi. 

 

 

 

Adjectifs 

possessifs 

Emploi avec les 

noms de parentés 

proche courant 

Adjectifs 

démonstratifs : 

questo 

 

 

Equivalent 

d’aimer : mi 

piace/ mi 

piacciono 

 

 

 

Verbes fare, 

sapere, andare 

Pronoms 

compléments: 

formes fortes 

Adjectifs 

indéfini ogni 

L’élève sera 

capable de  

 

 

 

Restituer le 

schéma intonatif 

de l’énoncé 

déclaratif 

 

 

 

-réaliser les 

consonnes 

géminées 

-réaliser les 

phonèmes /ʦ / 

ragazza, 

veneziana 

/ʤ / cugina, gelato 

 

 

-réaliser le 

phonème /ʧ / 

-respecter 

l’accentuation 

sdrucciola de 

piacciono  

 

 

L’aperture de la 

voyelle dans 

So, ho, sto, suono 

-réaliser 

correctement des 

phénomènes 

proches : /ʧ / 

piace  et /ʃ / 

sciare 
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Description 

L’élève sera 

capable de 

d’identifier, 

qualifier, 

caractériser, 

situer 

 

 

 

-des objets 

 

 

 

 

 

-

l’environnement 

quotidien 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mio fratello ha una vespa 

rossa. Il mio nuovo zaino mi 

piace: è bello e comodo. Che 

cos’è? Ah! È una gomma ! 

Ha la forma di un fiore ! 

 

 

La mia scuola è nuova e 

moderna. Mi piace. Nel mio 

quartiere ci sono una 

farmacia, un supermercato, 

un ristorante. C’è anche 

un’edicola all’angolo. Nel 

mio palazzo c’è l’ascensore. 

A Viareggio c’è una spiaggia 

bellissima. Si vedono tanti 

turisti.   

 

 

 

 

 

 

 

Quelque objets 

emblématiques 

Couleurs et formes 

 

 

 

Environnement 

urbain italien  

Localités italiennes 

Ville, mer, 

compagne, montagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présent de 

l’indicatif 

Accords dans le 

groupe nominal 

 

 

 

Articles indéfinis 

et définis 

Articles 

contractés  

Adjectifs 

numéraux 

cardinaux 

Equivalent de il 

y a : c’è/ ci sono, 

expression si 

vede/ si vedono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-réaliser le 

diphtongue /wɔ / 

 -réaliser les 

phonèmes /ʤ /, 

zaino 

-articuler 

correctement les 

voyelles finales 

-articuler 

correctement les 

voyelles finales 

-réalisere le N 

géminé des 

articles 

contractés 

 

 

2.1. Compréhension de l’oral en continu (suite) 

Exemples 

d’énoncés 

formulations Compétences 

culturelle et 

lexicale 

Compétence 

grammaticale 

Compétence 

phonologique 

-des personnes, 

personnages 

imaginaires 

Nella foto, Alessandro è dietro 

a destra: è alto e magro, ha gli 

occhiali, i capelli biondi e ricci, 

indossa una maglia azzurra e 

un giubbotto nero. È un 

burattino di legno. Ha il naso 

lungo quando dice le bugie. 

Non gli piace andare a scuola. 

Chi è ? 

Mode italienne 

Corps, vêtements et 

accessoires 

Héros et 

personnages de 

contes, histoires, 

BD de la tradition 

et de la littérature 

italienne. 
 

Prépositions et 

indicateurs 

spatiaux 

Adjectifs 

qualificatifs 

Accords dans le 

groupe nominal 

et verbal  

Verbes dire 

 

Informations 

L’élève sera 

capable de 

donner les 

informations 

sur 

 

 

 

-la météo 

 

 

 

 

-les lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi piove, ma domani farà bel  

tempo. D’inverno nevica 

spesso sulle Dolomiti. 

Domani farà molto caldo, 

trenta gradi! 

 

Il parco è accanto alla fermata 

dell’autobus. 

Il nostro appartamento si trova 

al secondo piano. Il computer è 

sulla scrivania, davanti alla 

finestra. Francesca non c’è, è 

da sua zia/ a cena di Ivana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les saisons 

 

 

 

 

 

Maison, 

appartement et 

intérieurs italiens 

La maison, le 

mobilier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjectifs/ bello 

Verbes 

impersonnels 

Futur  

 

 

 

Prépositions : a, 

su, davanti… 

Adjectifs 

numéraux 

ordinaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecter 

l’accentuation 

tronca des 1
ere 

et 3
eme

 

personne du 

singulier du 

futur  
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-un itinéraire 

 

 

 

  

Quando esci dalla 

metropolitana gira a desta e vai 

avanti fino alla piazza. 

Autostrada. Continua sempre 

dritto e gira alla prima via a 

sinistra: lo stadio è in fondo 

alla via. 

Plans de villes 

italiennes 

Verbes 

irréguliers : 

uscire 

Impératifs  

 

 

 

 

 

Respecter 

l’accentuation 

sdrucciola des 

impératifs 

avec pronom 

enclitique 

Accentuation 

du verbe 

continuare 

 

Récit  

L’élève sera 

capable de 

 

-présenter un 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

-raconter un 

événement, une 

expérience  

 

 

 

 

-fournir des 

explications  

-donner les 

raisons d’un 

choix ou d’une 

décision 

  

 

 

-établir des 

comparaisons 

(grandeur, 

intensité, 

quantité) 

 

 

 

Oggi voglio preparare una 

torta, sto cercando una ricetta 

facile. 

Domani vengo a trovarti. 

Partiamo per Roma fra due 

giorni. 

L’anno prossimo andrà in 

vacanza in Sicilia.   

Quest’anno a Ferragosto vorrei 

andare al mare con i miei. 

 

Mia zia mi ha regalato un gatto.  

Mercoledì sera sono andato al 

cinema con Paolo e dopo 

abbiamo mangiato una pizza. 

L’anno scorso in montagna è 

successo un incidente. 

 

Vorrei un altro caffè: è molto 

buono! 

Preferisco andare al mare 

perché mi piace nuotare. Non 

posso accompagnarti perché 

devo andare dal dentista. 

Prendo quel vestito: mi piace di 

più il colore. 

Non sono d’accordo, Firenze è 

bella come Roma. Prendo il 

primo: è meno caro. 

Per la foto, mi metto davanti: 

sono più piccolo di te. A 

colazione Andrea beve la 

cioccolata invece preferisco il 

tè. Anche lui tifa per la Roma 

 

 

Régions italiennes 

Rythmes de vie 

italiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualité italienne 

Faits divers 

 

 

Verbe volere + 

infinitif,  

Forme 

progressive 

Présent à valeur 

de futur 

Prépositions 

fra/tra 

Futur 

Conditionnel : 

volere 

1
ere 

personne du 

singulier 

 

 

Passé composé : 

quelques formes 

courantes 

 

 

Connecteurs 

logiques : perché 

Verbes en –ire, 

preferire. 

Adjectifs 

démonstratifs : 

quello 

 

Verbes potere, 

dovere, bere 

Comparatif 

d’égalité  

Comparatifs de 

supériorité et 

d’infériorité : 

invece, anche. 

Pronoms sujets. 

 

 

Réalisation du 

phonème /ʎ / 

voglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecter 

l’accentuation 

tronca des 

jours de 

semaine en dì 

 

 

Respecter 

L’aperture du 

phonème /e/ 

de perché  

 

 

 

 

 

Respecter 

L’aperture des 

voyelles 

finales 

accentuées du 

futur : 

prenderò 

 

 

Restitution 

d’un 

scioglilingua 

 L’élève sera 

capable de 

Reproduire un 

vire-langue 

Dietro quel palazzo c’è un 

povero cane pazzo. Date un 

pezzo di pane a questo povero 

pazzo cane! 

Quelques 

scioglilingua bien 

choisis 

 Restituer 

rythme et 

phonème en 

articulant 

correctement. 

 

 

Récitation, 

lecture 

expressive  

L’élève sera 

capable 

d’oraliser un 

texte mémorisé 

ou lu  

Fogliolina di trifoglio, io cerco 

l’erba voglio. L’erba voglio qui 

non c’è, né per i bimbi né per i 

re! 

Poesies, proverbes 

courants 

 Restituer 

rythme, 

intonation et 

phonèmes 
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2.2. interaction orale 

Exemples 

d’interactions 

formulations Compétences 

culturelle et 

lexicale 

Compétence 

grammaticale 

Compétence 

phonologique 

Communications 

sociales 

L’élève sera 

capable d’interagir 

pour 

 

-attirer l’attention 

d’un interlocuteur, 

inviter à parler, se 

saluer, prendre 

congé 

 

 

 

-se présenter, 

présenter 

quelqu’un : 

répondre à une 

présentation  

 

-

demander/répondre 

poliment, 

remercier, 

présenter des 

excuses, faire 

patenter 

 

 

 

-téléphoner/ 

répondre au 

téléphone 

 

 

 

-féliciter 

 

 

 

 

Formuler des 

souhaits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senti…senta. Sai 

…sa…attento/a/i/e, 

attenzione 

Dimmi! 

Ciao, salve, buongiorno, 

buonasera. 

Ciao, salve, arrivederci, a 

presto 

 

 

Sono Enrico, ti presento 

Lorenzo. 

Questa è Ivana, mia sorella/ 

piacere. 

Piacere, io sono Alessia 

 

Per favore, per piacere, 

vorrei…certo eccolo 

Grazie mille// Prego ! 

Permesso? Avanti !  

Mi dispiace, non posso// non 

è niente. 

Un attimo prego//sì certo. 

 

Pronto? Sono Giorgio, potrei 

parlare con Francesca? Sì, 

certo/ Mi dispiace, Francesca 

non c’è. 

 

 

Bravo/a Bravissimo/a / Bene/ 

Molto bene! 

Benissimo!Complimenti! 

 

 

 

Buon compleanno! Buon 

anno… 

 

Buon appetito! Grazie, 

altrettanto! Buona giornata ! 

Buon divertimento ! Buone 

vacanze ! Tanti auguri ! 

Salute !   

 

 

 

 

 

Salutations 

appropriées au 

moment de la 

journée, au lieu, à 

l’interlocuteur. 

 

Codes sociaux de la 

politesse 

 

 

Prénoms et noms 

de famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conventions de 

l’échange 

téléphonique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtes 

Principales fêtes du 

calendrier 

 

 

 

 

 

Impératifs forme 

de politesse : 

expression figées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionnel 1
ere

 

personne : verbes 

volere et potere 

 

 

 

 

 

 

Superlatif absolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjectif buono 

Adjectifs 

indéfinis : tanto 

 

 

 

 

 

Réaliser 

correctement 

la semi-

voyelle /w/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecter 

l’accentuation 

sdrucciola de 

ecco avec 

pronom 

enclitique 

Respecter la 

variation de 

l’intonation 

interrogative 

ou 

exclamative 

selon le sens 

de permesso 

réaliser le 

phonème /ʧ / 

 

 

 

 

 

Respecter le 

schéma 

intonatif de 

l’énoncé 

exclamatif 

Respecter 

l’accentuation 

sdrucciola des 

superlatifs en 

–issimo  

respecter la 

dénasalisation   
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2.2. interaction orale (suite) 

Exemples 

d’interactions 

formulations Compétences 

culturelle et 

lexicale 

Compétence 

grammaticale 

Compétence 

phonologique 

Informations 

L’élève sera 

capable d’interagir 

pour 

 

-échanger des 

informations sur 

  

-l’identité, l’âge, 

le domicile, la 

famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-les goûts 

 

 

 

 

-les besoins, les 

désirs, les souhaits 

 

 

-l’état général, les 

sensations 

 

 

 

 

 

 

 

_les sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi sei? Sono il fratello di 

Letizia. 

Chi è? È mio cugino 

Leonardo. 

Chi sono questi ragazzi? 

Sono gli amici di Mattia 

Quanti anni hai? Io ho 17 

anni (e mezzo) et tu? 

Dove abiti? (Abito a 

Nancy). 

Hai fratelli e sorelle? No, e 

tu ? 

Io ho una sorella. 

Come si chiama? Si chiama 

Alice. 

Dove abitate? Abitiamo a 

Bologna 

 

Ti piace il calcio ? Sì mi 

piace  

Ti piacciono i gelati? 

Tantissimo ! 

Cosa preferisce ? limone o 

fragola ? Preferisco il 

limone 

 

Ti serve qualcosa ? no, 

grazie sono a posto 

Cosa vuoi bere? Bevo 

un’aranciata. 

Va bene così? Sì basta così. 

 

Come va ? come stai ? come 

ti senti ? Bene. Grazie. Non 

c’è male 

Sono malato, sto male 

Mi dispiace. Che cosa hai? 

Sono stanco, ho freddo, 

fame… 

 

 

Sei contento? Sì, molto! 

 

 

 

 

 

 

 

Famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques sports 

populaires en 

Italie 

Spécialité 

italienne 

 

 

 

 

 

 

corps 

 

 

 

 

 

 

 

Mots interrogatifs 

Verbes réguliers, 

verbes 

pronominaux 

 

 

Adjectifs 

démonstratifs 

 

 

 

 

 

 

Quelques 

expressions : mi 

piace, mi serve, 

preferisco…   

Pronoms 

compléments 

faibles 

 

 

 

 

Adverbes de 

quantité: molto 

 

 

 

 

 

 

 

Respecter 

l’accentuation 

sdrucciola  de 

la 3eme 

personne du 

pluriel du 

présent 

 

Respecter la 

variation de 

l’intonation 

interrogative 

ou 

exclamative  

 

 

 

 

Respecter le 

schéma 

intonatif de 

l’énoncé 

interrogatif 

 

 

 

 

 

 

Respecter 

l’accentuation 

sdrucciola des 

superlatifs en 

–issimo  

respecter la 

dénasalisation   
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3. Compréhension de l'écrit  

L'élève sera capable de comprendre des textes simples et brefs 

 

 

Exemples de textes Formulations Compétences 
culturelle et lexicale 

Compétence grammaticale 

Instructions et 

consignes 

L'élève sera capable de 

comprendre ce qui est 

écrit pour réaliser une 

tâche 

(exercices, recettes, 

itinéraires, règles de 

jeux, réponse à un 

sondage, questionnaire, 

test ...) 

Scegliere, collegare ...a, cerchiare 

di blu... sottolineare, versare il 

latte, unire lo zucchero..., montare 

le chiare a neve... 

Nome, cognome. città, indirizzo ... 

Leggi poi completa la 

tabella, metti in ordine.. 

Devi chiudere gli occhi, 

contare fino a dieci... 

Prima bisogna piegare II 

foglio... 

Conta quanti primi di pasta ci sono 

nel menù. 

Trova su quale canale c'è il GT dei 

ragazzi, in quali giorni, a che ora. 

Cerce sull'elenco telefonico 

l'indirizzo e il numero di telefono 

di Giulio Marini. 

Usages de classe italiens 
Recettes 
Jeux 
Verbes d'actions courants 
Matériel de classe  
Menus 
Emissions de télévision, 
médias Emploi idiomatique 
des prépositions  
Prénoms et noms de famille 

Valeur injonctive de I 

'infinitif Articles définis 

Impératif 

Verbe dovere 
Bisogna+infinitif 

Marqueurs de temps 

Articles contractés 

Correspondance 

L'élève sera capable de 

comprendre un message 

écrit simple et bref sur un 

sujet familier 

- une carte postale 

(vœux, anniversaire…) 

- une lettre 

- une invitation 

- un  message 

électronique et SMS 

- un post-it 

Tanti saluti da Rama. Cari saluti, la 
tua amica Lina, 
Un abbraccio dal tuo arnico Fabio. 
Bacioni. Un bacione da Napoli. 
Roma è bellissimal Mi diverto 
molto! A presto! Buona Pasqua! 
Tanti auguri di buon natale e felice 
anno nuovo! Buon compleanno ! 
Buon onomastico! 

Bologna, lunedi 20 maggio 

Signora, signorina, signor Durand 

Caro Alex, carissima Elsa. Cara 

amica  ti scrivo per ...Mi presento: 

sono... ho dodici anni, abito a 

Bari... ho una sorella... ho un 

gatto, si chiama ... faccio... mi 

piace... Grazie per la tua lettera, 

come stai ? Spero bene... 
(Ora ti lascio, a presto! Scrtvimi, mi 

raccomanclo! 

Mercoledi faro’ una festa per il 
mio compleanno. Ti aspetto alle 
tre a casa mia, via Garibaldi, 40. 
A presto ! 

Ciao! Sono Elena. Quando  vieni? 

Ti ricordo che la mia mail è 

elenad@hotmail.com 

Conventions de la 

correspondance italienne 

: date, adresse, vocatifs, 

formules d'usage, 

rédaction de l'enveloppe 

Toponymes 

Fêtes calendriers 

Jours et mois 

Principales villes 

italiennes 
Famille 
Activités 

Accord dans le groupe 

nominal Adjectif indéfini 

lento 

Adjectif possessif 

Adjectif buono 

Superlatif absolu en –

issimo Présent des verbes 

courants Verbes avere et 

essere 

Verbe stare, 
Verbes pronominaux 

courants 

Adjectifs numéraux 

cardinaux 

Pronoms compléments 

faibles 

Verbe venire. 

C 6? (ci sei?), T± T (torno più tardi), 

M M M (mi manchi molto),.. 

Non dimenticare di comprare il 

pane. 
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Panneaux 
L'élève sera capable de 

comprendre pour 

s'orienter 

les indications figurant 

- sur les panneaux de 

signalisation, les 

enseignes de magasin, les 

plaques 

Avanti ! Alt ! Divieto di sosta, 

senso unico/vietato..... Panetteria, 

macelleria, frutta e verdura, 

gelateria, ristorante, pizzeria, 

libreria, trattoria, paninoteca, 

parcheggio.... 

Medico, dentista, veterinario... 

Casa di..., in questa casa è nato / 

vissuto /morto... 

Spécificités italiennes 

Principaux magasins 

Métiers courants  

Célébrités 

Suffixes courants 

 

 

4. Expression écrite 

 

Exemples d’énoncés  Formulations  Compétences 

culturelles et 

lexicales 

Compétences 

grammaticales 

Descriptions 

L’élève sera capable de 

rédiger un bref énoncé 

(quelques phrases) pour 

décrire 

-une personne ou un 

personnage imaginaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia migliore amica 

si chiama Marie. Ha i 

capelli rossi e gli occhi 

verdi. Non è molto 

alta ma carina e 

simpatica. Le piace 

molto la musica. 

Suona la chitarra. Fa 

la prima media come 

me. Anche lei studia 

italiano.  

 

Arlecchino è l’amico 

di Pulcinella. È nato a 

Bergamo ma abita a 

Venezia. Ha un vestito 

di tutti i colori. È 

allegro. Canta, salta, 

balla. Ha sempre 

fame. È innamorato di 

 

 

 

 

 

Famille  

Couleurs  

Corps  

Ecole  

Loisirs et sport 

Personnages de 

la Commedia 

dell’arte, des 

contes, des 

récits ou de 

tableaux 

Portraits et 

autoportraits 

de la peinture 

italienne 

 

 

 

 

 

 

 

Articles définis et 

indéfinis 

Adjectifs possessifs 

Pluriel des noms 

Adjectifs 

qualificatifs 

Accord dans le 

groupe nominal et 

verbal 

Verbe fare verbe 

avere 

Verbe chiamarsi 

Présent de 

l’indicatif des 

verbes réguliers  

Verbe piacere  

Articles contractés 
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-un lieu un paysage  

Colombina. 

 

La casa di Pulcinella si 

trova in riva al mare. 

È tutta bianca. È 

piccola. C’è solo una 

stanza con un letto, 

un tavolo, una sedia. 

Ma Pulcinella guarda 

il bellissimo mare 

azzurro ed è felice  

 

 

Paysages 

italiens 

Indicateurs 

spatiaux 

C’è , ci sono  

Connecteurs o, e, 

ma, anche 

Prépositions con, 

a, in  

Ecriture créative  

L’élève sera capable de 

rédiger le texte 

-des bulles d’une bande 

dessinée 

-d’une devinette simple 

-des mots croisés 

-d’une recette ou un jeu 

 

L’élève sera capable de 

créer un court texte en 

s’inspirant d’un modèle  

 

 

 

 

 

Buongiorno ! 

buongiorno ! Dove 

vai? Vado alla festa di 

Arlecchino.Posso 

venire anch’io ? 

Bau ! Bau ! Miao ! 

Ahi ! Ehi ! 

È un frutto rosso, lo 

mangiamo in insalata. 

Che cos’è ? 

 

 

 

Interjections et 

onomatopées 

 

 

 

Objets 

emblématiques  

 

 

Mots interrogatifs 

Forme affirmative 

et négative 

Pronoms sujets 

Verbe andare et 

venire 

Pronoms COD 

faibles  
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Compétences culturelles et lexicale: modernité et tradition 

Les élèves les découvrent et se les approprient  dans le cadre d’activités de  pratique des langues 

conjuguant objectifs linguistiques et culturelles. 

L’apprentissage linguistique intègre pleinement la dimension culturelle qui lui donne tout son sens.  

L’espace de la classe doit autant que possible ouvrir une fenêtre sur l’Italie. 

Le lexique abordé est choisi en fonction des besoins de la communication. On aide les élèves à 

développer des stratégies de compréhension du lexique. 

Le premier palier visé concerne principalement la société et l’environnement quotidien. On aborde 

notamment les domaines suivants: 

- L’individu, le corps, les vêtements et accessoires, les sensations et les sentiments 

- L’environnement immédiat et élargi : la famille, les animaux, les couleurs, les formes, les mesures, la 

maison, le mobilier, l’école, la nourriture, les objets courants. 

La ville, la mer, la montagne, la campagne, la société, les métiers 

- La météo et le temps  

- Le temps et le calendrier : l’heure, les jours, les mois, l’année, les saisons, les fêtes.  

 

1- La vie quotidienne et le cadre de vie 

Les usages dans les relations interpersonnelles 

- Les civilités 

- La gestualité 

- Les usages de classe 

La famille et la maison 

Les habitudes alimentaires  

L’école  

Les jeux, sports et loisirs 

La ville  
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2- Repères et réalités géographiques et environnement socio-économique 

- L’Italie en Europe 

- L’Italie physique : mers, îles, fleuves, reliefs, volcans. 

- Quelques paysages caractéristiques et leurs composantes 

- Quelques parcs naturels et les animaux protégés 

- Les régions italiennes et les principales villes 

- l’Euro 

- l’Economie : quelques produits représentatifs (véhicules, produits alimentaires, quelque noms de la 

mode) 

- quelques publicités 

3- Le patrimoine culturel, artistique, culturel et historique 

Culture et langue 

Onomatopées et interjections 

Expressions idiomatiques 

Les prépositions de lieux  

Les fêtes et traditions 

Quelques monuments ou objets symboliques 

Quelques chansons, poésies et proverbes 

Contes, récits et bande dessinées 

Œuvres picturales et musicales 

Personnages célèbres 

- Compétence phonologique et grammaticale 

Phonologie  

Intonation  

Rythmes et accents  

Phonèmes  

Grammaire 
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1- Morphologie  

- Les déterminants 

- Le nom 

- L’adjectif  

- Les pronoms personnels 

- Le verbe  

- Infinitif , indicatif : présent, passé composé , imparfait,  

- Conditionnel 

- Impératif 

- La forme de politesse  

 

- Quelques verbes impersonnels courants : piovere, nevicare  

 

2- Syntaxe :  

- La phrase déclarative 

- La négation 

- Les formes exclamatives  

- Les accords dans le groupe verbal   

- Les prépositions 

- Les indicateurs spatiaux  

- Les indicateurs temporels  

- Les connecteurs logiques  
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