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Action : Langue italienne  

(Article L6353-1/ 6° : les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 

6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs 

déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, 

les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens 

permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. ) 

 

 

 

Modalités du déroulement pédagogique :   

 

1) Objectifs pédagogiques : acquisition du niveau B1 du CECR 

 

* être capable d’atteindre une compréhension globale, à l'oral comme à l'écrit, des 

structures de base de la langue italienne 

 

*  savoir donner des réponses appropriées, dans un contexte privé et professionnel 

 

 

2) Prérequis : connaissance des niveaux A1 et A2 de la langue italienne (CECR) 

 

3) Public concerné : tout public  

 

4) Contenu détaillé de la formation : voir programme page 3 

 

 

 

5) Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :  

 

 Méthode : Nuovo Espresso 3 (Alma Editore) 

 

 Matériel autre :    

 

* photocopies des différentes sources pour travailler la compréhension écrite et le 

vocabulaire (articles de presse, extrait d'ouvrages professionnels, revues spécialisées) 
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* extraits d'enregistrements d'émissions radio et télévisées, extraits de films, reportages pour 

l'écoute authentique 

  

Activités : 

 

* jeux de rôle et mise en pratique pour travailler l'expression orale 

 

• lectures et écoutes d'enregistrement suivies d'activités diverses et variés de 

compréhension globale et approfondie, analyse lexicale (synonymes et antonymes, ecc.) 

 

 

     6) Moyens pour suivre son exécution en apprécier les résultats : 

  

 bilans (test écrit et oral) toutes les quatre unités de la méthode 

  

 bilan de fin de stage  

 

 mise en situation 
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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 donner 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  
Activités 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 au niveau B1.1 
 
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 cinéma 
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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