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Programme de Formation  

 
Cours de langue I Niveau A1.1 

Module de 20h   
A1 - ADA** 

 

1)   Compétences linguistiques  
 
Acquisition 
Phonèmes et graphèmes de l’italien 
Alphabet 
Accents graphiques et toniques 
Nombres de 0 à 100 
Pronoms personnels sujets 
La forme affirmative, interrogative et négative 
Articles définis et indéfinis 
Pluriel des noms et des adjectifs 
Adjectifs possessifs - Introduction  
Auxiliaires essere et avere 
Présent de l’indicatif des verbes réguliers : 
Verbes types finire, preferire, capire 
Indicatifs irréguliers : fare, andare 
Verbes modaux : potere, dovere, volere, sapere 
Verbes réfléchis  
Il y a : c'è/ ci sono 
Prépositions simples - Introduction 
 

2)   Compétences communicatives  
 
 
Demander la prononciation et épeler un mot  
Donner et demander un numéro de téléphone 
Donner et demander une adresse 
Se présenter 
Prendre la parole 
Interrompre pour faire répéter 
Indiquer que l'on n'a pas compris 
Présenter quelqu’un 
Être formel et informel 
Parler de soi (travail, famille, amis, loisirs, goûts 
et habitudes) 
Demander et donner des informations simples 
Demander et donner l'heure 
Détailler un planning  

 

3) Compétences lexicales  
 

Diplômes et professions 
Famille 
Activités quotidiennes et loisirs 
Formules de politesse et de contact 
Lieux de travail 
Horaires, jours de la semaine, mois, saisons 
Magasins 

 
4) Compétences textuelles 

 
Dialogues et messages téléphoniques brefs 
Pièces d'identité 
Notes  
Agenda et planning 
Formulaires 
Enseignes 

 
 
 

Compétences acquises en fin de session 
 
✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures de base de l’italien 
✓ Réponse appropriée, dans un contexte privé et professionnel 
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Programme de Formation  
 

Cours de langue I Niveau A1.2 

Module de 20h    
A1 - ADA**** 

 

5)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement  
Compétences étudiées au niveau A1.1 
 
Acquisition 
Les adverbes de fréquence  
Indicatif verbes irréguliers: uscire, venire, stare, dare 
Impératif - Introduction 
Conditionnel - Introduction 
Mi piace/mi piacciono 
Volerci/metterci 
Accord des noms et adjectifs 
Nombres supérieurs à 100 
Interrogatifs 
Prépositions composées 
 

6)   Compétences communicatives  
 
 
 
 
Passer commande au restaurant 
Faire des achats 
Interagir dans un magasin 
Accepter ou refuser une invitation 
Fixer un rendez-vous 
Parler de ses activités et de son planning 
Parler de la météo   
Décrire un trajet 
Chercher un logement 
Parler des moyens de paiement  
Décrire des vêtements et des accessoires 
 

 

7)   Compétences lexicales 
 
Aliments et boissons 
Magasins courants 
Quantité et unités de mesure 
Sports et loisirs 
Parler du temps qu'il fait 
Types de logements 
Pièces de la maison et meubles 
Shopping 
Vêtements; couleurs, tailles, matières 
Moyens de paiement  
Transports 

 
8)   Compétences textuelles 

 
Menu 
Liste des courses 
Notes 
Bulletins météo 
Programmes de cinéma, spectacles, évènements 
Offres de logement 
Bandes dessinées 
Publicité 
Courriels informels 
Sms 
Panneaux et plans 

 
 

Compétences acquises en fin de session 

 
✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures de base de l’italien 
✓ Réponse appropriée, dans un contexte privé et professionnel 
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Programme de Formation  

 
Cours de langue II Niveau A2.1 

Module de 20h   
A2.1 - ADA** 

1)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement 
Compétences acquises aux niveaux précédents 
Adjectif possessifs  
Participe passé des verbes irréguliers 
Auxiliaires être et avoir avec le passé composé 
Adverbes de temps (già, sempre, subito, ancora) 
Prépositions simples et contractées 
 
Acquisition 
Démonstratifs 
Passé composé des verbes réfléchis et modaux 
Accord du participe passé et pronom direct  
Nombres supérieurs a 1000 
Nombres ordinales 1-100 
Les adverbes de modalité 
Article partitif 
Pronoms possessifs 
Forme impersonnel (si) - Introduction 
Bisogna + verbe à l'infinitif 

2)   Compétences communicatives  
 
Renforcement 

      Demander la prononciation et épeler un mot  
Se présenter et parler de soi d'une façon 
élémentaire (travail, famille, amis, loisirs, goûts et 
habitudes) 
Présenter quelqu’un 
Parler de moyens de paiement 
Faire des achats et interagir dans un magasin  
 
 

      Interagir dans une banque/bureau de poste 
      Raconter des événements et des expériences  
      au passé  
      Énumérer et indiquer une quantité 
      Demander et donner des informations 
      Demander de faire quelquechose 
      Comprendre des consignes 
        
 

 

 
3) Compétences lexicales  

 
La famille 
Vêtements, couleurs, taille, matière 
Vocabulaire associé aux bureaux publiques et au 
services  
Voyages et vacances 
Loisirs et intérêts 
Transports  
Quantité et unité de mesure 

 
4) Compétences textuelles 

 
Carte de visite 
Cartes postales 
Extraits des textes ou revues sportifs 
Listes 
Etiquettes et emballages 
Ticket de transport  
Publicité 
Formulaires 
Règlements 
Courriers de réservation 
Conversation téléphoniques 

Compétences acquises en fin de session 
 
✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures simples de l'italien 
✓ Réponse appropriée dans un contexte privé et public 
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Programme de Formation  

 
Cours de langue II Niveau A2.2 

Module de 20h    
A2.2 - ADA**** 

 

5)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement  
Compétences étudiées aux niveaux précédents 
Interrogatifs 
Pronom direct 
Impératif formel et informel régulier et irrégulier 
 
Acquisition 
Les adverbes de lieu  
Accord du participe passé et pronom direct  
Comparatif et superlatif 
Pluriel des noms irréguliers (mano-braccia) 
Impératif formel et informel avec les pronom – 
introduction, emploi et positions de pronoms 
Prépositions da – per -tra  
Imperfect indicatif  
 

6)   Compétences communicatives  
 
Renforcement 
Parler de son parcours scolaire et professionnel 

      Être formel et informel 
 
 
 

      Décrire des objets, lieux, personnes, actions et 
      situations au passé 
      Décrire des habitudes au passé 
      Décrire et évaluer choses et personnes 
      Ordonner les événements du passé 
      Expliquer les causes et les conséquences des   
      actions 
      Faire la comparaison 
      Donner des indications et instructions formel et 
      informel  
      Accueillir quelqu'un  
 

 
7)   Compétences lexicales 
 
Aliments, boissons et vocabulaire de la cuisine 
Diplômes et professions 
Vocabulaire associé a la description physique et 
traits du caractère 
Vocabulaire médical 
Vocabulaire et expressions spécifiques en lien avec 
les temps étudiés 
Avantages et désavantages 
Habitat 

 
8)   Compétences textuelles 

 
      Biographies 
      Extrait des textes scientifiques généralistes 
      E-mails, SMS 
      Notices médicales 
      Textes descriptifs 
      Recettes  notices, instructions) 

Documentaires 
Proverbes 
 

 
 
Compétences acquises en fin de session 
 

✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures simples de l'italien 
✓ Réponse approprié dans un contexte privé public et professionnel 
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Programme de Formation  
 

Cours de langue I Niveau B1.1 

Module de 40h    
B1 - ADA*** 

1)   Compétences linguistiques  

 

Renforcement 
Compétences étudiées aux niveaux précédents  
Adjectifs et pronoms indéfinis 
Comparatifs et superlatifs irréguliers 
Pronoms relatifs 
Passé composé & imparfait 
Futur simple 
Conditionnel présent 
Impératif formel et informel 
 

Acquisition 
Prépositions di - a + infinitif + verbes et expressions 
très fréquentes (riuscire a, cominciare a, occuparsi di, 
finire di, essere capace di) 
Adjectifs en -bile 
Pronoms groupés 
La forme impersonnelle des verbes réflexifs 
Auxiliaires avoir et être avec des verbes 
« fraseologici » (finire, cominciare) 
Stare per + infinitif 
Subjonctif présent : introduction 
 

2)   Compétences communicatives  

 

Renforcement 
Parler de soi (travail, famille, amis, loisirs,  
goûts et habitudes) au présent et au passé 
Raconter des habitudes, événements et 
situations au passé 
Décrire des objets, lieux et personnes 
Demander et prodiguer des conseils 
 
Protester, faire une réclamation 
Exprimer de la surprise, un désaccord, une 
insatisfaction 
Réserver et annuler un voyage 
Se mettre d’accord, argumenter et prendre des 
décisions  
Préparer un projet (travail, voyage, etc) 
Décrire un itinéraire 
Evaluer, comparer et proposer des alternatives 
Trouver et fournir des informations précises et 
pertinentes  
Exprimer des opinions personnelles (intro) 

 

3)    Compétences lexicales  

 

Professions 
Famille 
Transports 
Caractère et personnalité  
Activité physiques et sportives  
Santé 
Environnement 
Vocabulaire relatif aux voyages 

 

     4)       Compétences textuelles 

 

Textes descriptifs, informatifs, d'actualité sur des 
thèmes courants 
Brefs articles de journaux 
Formulaires 
Offres d’emploi et petites annonces 
Itinéraires 
Lettre de réclamation 
Portails internet 
Publicité 
 

 

Compétences acquises en fin de session 

 

✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures élémentaires de l’italien 
✓ Réponse appropriée et interaction dans un contexte privé et professionnel 
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Programme de Formation  
 

Cours de langue I Niveau B1.2 

Module de 40h    
B1 - ADA****** 

 

5)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement  
Compétences étudiées aux niveaux prédénts 
 
Acquisition 
Subjonctif présent pour donner son opinion, exprimer 
des émotions et des besoins et pour donner des 
conseils. 
Passé composé des verbes modaux 
Subjonctif imparfait (intro) 
La forme passive (intro) 
Il periodo ipotetico della realtà e della possibilità  
(I et II type)  
Concordance des temps (intro) 
Gérondif avec fonction modale et temporelle 
temporale (intro) 
Passé simple (intro) 
 

6)   Compétences communicatives  
 
 
 
 
Exprimer des souhaits et des préférences  
Parler d’obligations, de besoins et d’opportunités  
Emettre une hypothèse 
Exprimer un doute ou une supposition 
Comprendre un résumé ou un synopsis pour être 
en mesure de choisir un film, un spectacle 
Résumer l’histoire d’un film ou d’un livre 
Donner ses impressions sur un film ou un livre de 
manière simple et claire  
Interagir au téléphone et fixer, reporter et annuler  
un RDV 
 

 

7)   Compétences lexicales 
 
Habitat 
Etiquettes et emballages 
Domane professionnel 
Expressions pour demander confirmation 
Notions de vocabulaire relatif au cinema 
Adjectifs et substantifs pour définir des genres 
cinématographiques et littéraires  
Expressions utiles pour critiquer qch et donner son 
avis  
 

 
8) Compétences textuelles 

 
      Formats télévisés, documentaires 
      Critiques de films 
      Scenario ou extraits de film 
      Extraits de livres 
      Courriels informels et professionnels 
      Extraits d’articles de journaux  
      Chansons 
      Conversations téléphoniques 
      Textes descriptifs, informatifs et argumentatifs 

 

Compétences acquises en fin de session 

 

✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures élémentaires de l’italien 
✓ Réponse appropriée et interaction dans un contexte privé et professionnel 
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Programme de Formation  
 

Cours de langue I Niveau B2.1 

Module de 40h (20h+20h) 
B2 - ADA*** 

 

1)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement 
Compétences étudiées aux niveaux A1, A2 e B1 
Conditionnel et subjonctifs 
Passé simple 
Passé simple/passé composé 
 
Acquisition 
Concordance des temps: subjonctif et indicatif 
Conjonctions avec les subjonctifs 
Les hypothèses (type I, II, III) 

2)   Compétences communicatives  
 

      Se présenter d’une façon complète 
Parler de soi (travail, famille, amis, loisirs, goûts 
et habitudes) au présent et au passé 
Parler d’un projet  
Raconter un film, un livre, une histoire 
 
Demander de l’aide 
Demander un conseil 
Formuler des hypothèses, des désirs 
Accepter ou refuser une proposition 
Défendre son opinion 
 

  

 
3)    Compétences lexicales  
 
Professions 
Actualité 
Magazines, loisirs, voyages 
Sports 
Politique 
Arts et culture générale 
 
Vocabulaire et expressions spécifiques 
en lien avec les temps étudiés 
 

 
4)    Compétences textuelles 

 
Textes écrits complexes 
Essais 
Articles de journaux (actualité reportage) 
Extraits de livres 
Revues spécialisées, magazines 
Lois, documents officiels 
Chansons 
Scenario et extraits de films 
E-mails 
 
 

 
 

Compétences acquises en fin de session 
 
✓ Compréhension, à l’oral comme à l’écrit, des structures assez complexes de l’italien 
✓ Réponse appropriée, interaction, projets, désirs, dans un contexte privé et professionnel  
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Programme de Formation  
 

Cours de langue I Niveau B2.2 

Module de 40h (20h+20h)  
B2 - ADA****** 

 

5)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement  
Compétences étudiées au niveau B2.1 
Subjonctif et conditionnel passés 
Conjonctions avec les subjonctifs 
Les hypothèses (type I, II, III) 
Pronoms et prépositions 
 
Acquisition 
Verbes irréguliers et pronominaux 
Adjectifs  
Concordance des temps  
Noms irréguliers 
Verbes: infinitifs, participes, gérondifs  
Nombres, dates, chiffres (spécificités) 
 

6)   Compétences communicatives  
 
 
Demander un conseil, de l’aide 
Formuler des hypothèses, des désirs 
Accepter ou refuser une idée 
Exprimer son point de vue 
Interagir avec plusieurs interlocuteurs 
Raconter des expériences passées 
Raconter des événements en cours 
Parler de son parcours personnel et 
professionnel 
Inventer une histoire 
Raconter une histoire vraie  
Exprimer une critique 
Faire de l’humour, être ironique 
 

 

7)   Compétences lexicales 
 
Synonymes et contraires 
Politique 
Arts 
Géographie 
Histoire 
Culture générale 
Vocabulaire spécifique et technique 
Expressions idiomatiques, proverbes 
 

 
8)   Compétences textuelles 

 
Articles de journaux, revues, magazines  
Blogs, e-mails 
Extraits de dictionnaires, d’encyclopédies 
Chansons 
Livres (essais, romans, poésie, théâtre, 
mémoires, BD…) 
Films 
Interviews (radio, streaming, presse écrite) 
Enquêtes, TV, sondages 
 

 
 

Compétences acquises en fin de session 

 
✓ Bonne compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, de structures assez complexes de 

l’italien 
✓ Interagir avec spontanéité, planifier, exprimer son point de vue avec clarté et une bonne 

prononciation, analyser des textes oraux et écrits, être à l’aise dans un contexte privé et professionnel 
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Programme de Formation  
 

Cours de langue I Niveau C1.1 

Module de 20h + 20h   
C1 - ADA** 

 

1)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement  
Compétences étudiées au niveau B2 
Concordance modes et temps à l'indicatif 
 
Acquisition 
Phonétique, orthographe et ponctuation. 
Maîtrise de : division syllabique italienne; 
prononciation consonnes sourdes et sonores, 
doubles consonnes; élision et apocope; emploi 
signes de ponctuation. 
Noms: irréguliers (synopsis + changement genre 
singulier/pluriel; changement genre 
masculin/féminin et signification); étrangers (leur 
genre et pluriel en italien) 
Emploi de l'article et de la préposition contractée 
avec les noms propres de personnes, villes, etc. 
Principaux verbes dits «fraseologici» (cominciare a, 
stare a/per, essere li' li' per, continuare a, finire di, 
etc.) 
Verbes dits «difettivi» les plus communs (addirsi, 
aggradare, ostare, prudere, solere, urgere, vertere) 
Opposition passé composé/imparfait/passé simple 
Subjonctif: conjugaisons et emploi dans les phrases 
principale et subordonnée 
 
 
 
   
 

2)   Compétences communicatives  
 
Se présenter et parler aisément de ses 
expériences et de ses projets   
Prendre la parole et s'exprimer pertinemment et 
avec aisance par rapport à un sujet familier et 
non familier 
Défendre de façon convaincante ses opinions 
S'exprimer avec nuances  

 

3) Compétences lexicales  
 

Emploi de ma e macché / insomma / in quanto … /  
per cui …  
Négation et non pléonastique  
 
Richessez de vocabulaire dans différents domaines 
de la civilisation : 
Lieux et paysages urbains et rurales  

 
4) Compétences textuelles 

 
Articles des journaux, revues 
Blogs, mails 
Extraits de dictionnaires, encyclopédies 
Chansons 
Livres (essais, romans, poésie, mémoires, BD 
…) 
Films 
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Description œuvres d'art (peinture, sculpture, 
architecture) - introduction 
…................................ 
Expressions idiomatiques et proverbes 
Vocabulaire spécifique et technique 

Interviews (radio, streaming, textes écrits) 
Enquêtes, TV 
Théâtre 
Itinéraires touristiques 
Description œuvres d'art (peinture, sculpture, 
architecture)   

 
 
Compétences acquises en fin de session 
 
✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures complexes et nuancées de 

l’italien 
✓ Interaction appropriée, dans un contexte privé et professionnel 
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Programme de Formation  
 

Cours de langue I Niveau C1.2 

Module de 20h + 20h   
C1 - ADA**** 

 

5)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement  
Compétences étudiées au niveau C1.1 
Les modes indéfinis (infinitif, participe, gérondif) 
Le subjonctif 
 
Acquisition 
Emploi de la majuscule de courtoisie 
Noms «difettivi» du pluriel et du singulier  
et composés (formation du pluriel) 
Noms invariables et noms avec double pluriel 
Adjectifs et adverbes: emploi et position 
Pronoms toniques et atones 
Pronoms relatifs il quale, la quale, etc  
Adjectifs et pronoms indéfinis (qualunque, qualsiasi, 
chiunque, etc.) 
Verbes «pronominaux» (cavarsela, farcela, 
sbrigarsela, etc.) 
«Si spersonalizzante» impersonnel et passif  
La syntaxe de la phrase complexe 
La proposition relative 
La subordonnée conditionnelle/periodo ipotetico (1)  
 
 
 
 
 
 

6)   Compétences communicatives  
 
Participer activement à une conversation.  
Poser questions appropriées. 
Faire des propositions alternatives. 
Motiver ses choix. 
Formuler des hypothèses. 
Nuancer ses propos. 
Comparaison de type culturel. 
Critiquer et approuver un choix de film, une ville, 
une habitude,... 
Argumenter et débattre. 

 

7)   Compétences lexicales 
 
Emploi de finché/finché non; mica; pure; appunto 
 
Richessez de vocabulaire dans différents domaines 
de la civilisation : 
Musique: instruments, chanteurs et opéras 
Mode: marques, tissus, coupes, … 
Gastronomie: produits et terroirs  
….................................................... 
Expressions idiomatiques et proverbes 

 
8) Compétences textuelles 

 
Articles des journaux, revues 
Blogs, mails 
Extraits de dictionnaires, encyclopédies 
Chansons 
Livres (essais, romans, poésie, mémoires, BD 
…) 
Films 
Interviewes (radio, streaming, textes écrits) 
Enquêtes, TV 
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Vocabulaire spécifique et technique Théâtre 
Itinéraires touristiques 
Description œuvres d'art (peinture, sculpture, 
architecture)  
Livrets et aires d'opéra 
Textes pour la publicité de spectacles et 
produits  

 
 
Compétences acquises en fin de session 

 
✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures complexes et nuancées de 

l’italien 
✓ Interaction appropriée, dans un contexte privé et professionnel 
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Programme de Formation  
 

Cours de langue I Niveau C2.1 

Module de 20h + 20h 
C2 - ADA** 

1)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement : 
Compétences étudiées au niveau C1 
 
Acquisition 
Prépositions 
Concordances des temps 
« Si spersonalizzante » impersonnel et passif 
Les verbes impersonnels 
Les sujets génériques (tu, uno, la gente…) 
La syntaxe de la phrase complexe 
La subordonnée conditionnelle  
Les hypothèses (I, II, III) 
Pronoms  directs, indirects, groupes (combinati) 
Le passage du discours direct au discours indirect : 
postériorité, discours indirect avec la phrase principal 
au passé,  l’interrogatif indirect  
Omission de la conjonction « che » 
Emploi de « insomma » 
Pluriel des noms composés  
Nuances de l’utilisation du conditionnel 
Subjonctif : conjugaisons et emploi dans les phrases 
principale et subordonnée 

  

2)   Compétences communicatives  
 
 -soutenir une conversation informelle sur n'importe 
quel sujet avec facilité et désinvolture 
 -interagir et prendre la parole en choisissant la 
fonction discursive plus approprié et relier avec 
compétence la propre intervention 
 - comprendre les discours en italien colloquiale au 
vitesse normal  
 -s’exprimer avec nuances 
 -critiquer ou approuver un choix  
 -débattre et argumenter 
 -faire de l’humour et comprendre une ironie  
 -exprimer son point de vue 
 -donner un conseil 
 
 

 

 
 

 

 

3) Compétences lexicales  
 

Richesse de vocabulaire dans différents domaines 
Politique, Arts, Géographie, Histoire, Cinéma, 
Gastronomie 
Lexique spécifique et sectoriel  
Expressions idiomatiques, proverbes 
Lexique du travail, de la mode, de la littérature 
italienne 
Actualité 
 

 
4) Compétences textuelles 

 
Articles de journaux, revues, magasins 
Blogs, mails 
Extrait de dictionnaires, encyclopédies 
Chansons 
Livres (essais, romans, poésies, mémoires, 
BD…) 
Films 
Interviews (radio, streaming, textes écrits) 
Enquêtes, TV 
Théâtre, livrets d’opéra 
Ouvres d’arts  
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Compétences acquises en fin de session 
 
✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures complexes de l’italien 
✓ Interaction appropriée, dans un contexte privé et professionnel 
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Programme de Formation 

 
Cours de langue I Niveau C2.2 

Module de 20h + 20h    
C2 - ADA**** 

 

5)   Compétences linguistiques  
 
Renforcement  
Compétences étudiées au niveau C2.1 
Acquisition 
Les prépositions  
La négation et le « non » pléonastique 
Emploi correct de touts les temps verbaux 

Emploi de : piuttosto che, quant’altro, come dire, 

un attimino, tra virgolette, praticamente, 

insomma, eccetera … 

Stratégies de simplification de l’italien bureaucratique 

(x capire cos’è ->è una unità su magari)  
Métaphores 
Emploi de finché, finché non 
La phrase pseudo-scissa (registro familiare) 
Le rythme et l’intonation d’une phrase 
Les hypothèses (I, II, III) 
La construction fare + infinitif 
Choix du sens le plus approprié d'un mot 
 
 
 

6)   Compétences communicatives  
 
-soutenir une conversation informelle sur 
n'importe quel sujet avec facilité et désinvolture 
-interagir et prendre la parole en choisissant la 
fonction discursive plus approprié et relier avec 
compétence la propre intervention 
- comprendre les discours en italien colloquiale 
au vitesse normal  
-s’exprimer avec nuances 
-critiquer ou approuver un choix  
-débattre et argumenter 
-faire de l’humour et comprendre une ironie  
-exprimer son point de vue 

       -donner un conseille 
 
 
 
 

 

7)   Compétences lexicales 

Richesse de vocabulaire dans différents domaines 
Politique, Arts, Géographie, Histoire, Cinéma, 
Gastronomie 
Lexique spécifique et sectoriel  
Expressions idiomatiques, proverbes 
Lexique du travail, de la mode, de la littérature 
italienne,  
 
 

 
8)   Compétences textuelles 

Articles de journaux, revues, magasins 
Blogs, mails, Films 
Extrait de dictionnaires, encyclopédies, textes 
scientifiques 
Livres(essais, romans, poésies, mémoires, 
BD…) 
Interviews (radio, streaming, textes écrits) 
Enquêtes, TV, Review de press 
Théâtre, livrets d’opéra 
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Compétences acquises en fin de session 

 
✓ Compréhension globale, à l’oral comme à l’écrit, des structures complexe de l’italien 
✓ Interaction appropriée, dans un contexte privé et professionnel 

 
 

 

 


