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LANGUE ET CULTURE
ITALIEN
Niveau A0/A1
JOUR ET HORAIRE : Jeudi, 13H00 – 14H30

Format Stage

INTERVENANT: Alessandra RASETTI
Je viens de la Région des Abruzzes et vis en France
depuis 20 ans. L’amour pour ma terre m’a amenée à
enseigner l’italien après mes études en Lettres Modernes.
J’aime partager, avec mes élèves, mes connaissances et
aussi des anecdotes, des légendes, des rites dont l’Italie
regorge.
Je vous propose de découvrir « il Bel Paese » du nord
au sud. Le tout dans une atmosphère conviviale « come
a casa » !
X

CONTENU ET OBJECTIF
Apprendre à (pour éventuellement intégrer en janvier le cours A1):

•

Se présenter, présenter quelqu’un en utilisant des expressions
classiques.

•
•

Exprimer des nécessités de la vie courante ( la faim, la soif ….)

•

Comprendre des phrases simples et pouvoir y répondre.

Demander des renseignements sur des situations types ( s’orienter à
l’aéroport, à la gare, s’informer sur les horaires, sur les services
proposés …..)

Alphabet et prononciation. Vocabulaire lié au quotidien. Verbes les plus
importants au présent. Les prépositions. Les adjectifs

•

Supports crées par l’enseignante ( photocopies, exercices, articles,
jeux)

•
•

Vidéos ludiques sur l’apprentissage de la langue.
Mises en situation

LANGUE ET CULTURE
ITALIEN
Niveau A1
Format Activité
JOUR ET HORAIRE : Jeudi, 9H00-10H30
INTERVENANT: Alessandra RASETTI
Je viens de la Région des Abruzzes et vis en France
depuis 20 ans. L’amour pour ma terre m’a amenée à
enseigner l’italien après mes études en Lettres Modernes.
J’aime partager, avec mes élèves, mes connaissances et
aussi des anecdotes, des légendes, des rites dont l’Italie
regorge.
Je vous propose de découvrir « il Bel Paese » du nord
au sud. Le tout dans une atmosphère conviviale « come
a casa » !
X

CONTENU ET OBJECTIF
Cet enseignement travaillera les fondamentaux pour vous amener à tenir
une conversation simple. Ils permettront d'acquérir de l'autonomie dans
les situations les plus courantes. Ils consolideront et renforceront des
acquis, avec la maîtrise d'un vocabulaire plus important.
Ces enseignements offriront la possibilité, aux participants qui ont une
bonne connaissance de la langue, d’approfondir leurs connaissances au
plan culturel et de faciliter l'expression orale.
Contenu : Les principes de la prononciation, structures grammaticales
de base et acquisition du vocabulaire. Ce travail linguistique prévoit
également une immersion dans la culture, la civilisation et la société
actuelle italienne. La gastronomie en clin d’œil aussi, avec ses recettes
incontournables ( arancini siciliani, tortellini, tiramisu’...)
Les méthodes : Exercices de composition, de lecture, de traduction
accompagneront l'apprentissage. Au même titre que les supports écrits,
des supports audio-visuels seront proposés afin d'enrichir et rendre plus
agréable l’étude de la langue italienne.

LANGUE ET CULTURE
ITALIEN
Niveau A2
Format Activité
JOUR ET HORAIRE : Jeudi, 10H30-12H00

INTERVENANT: Alessandra RASETTI
Je viens de la Région des Abruzzes et vis en France
depuis 20 ans. L’amour pour ma terre m’a amenée à
enseigner l’italien après mes études en Lettres Modernes.
J’aime partager, avec mes élèves, mes connaissances et
aussi des anecdotes, des légendes, des rites dont l’Italie
regorge.
Je vous propose de découvrir « il Bel Paese » du nord
au sud. Le tout dans une atmosphère conviviale « come
a casa » !
X

CONTENU ET OBJECTIF
Cet enseignement travaillera les fondamentaux pour vous amener à tenir
une conversation simple. Ils permettront d'acquérir de l'autonomie dans
les situations les plus courantes. Ils consolideront et renforceront des
acquis, avec la maîtrise d'un vocabulaire plus important.
Ces enseignements offriront la possibilité, aux participants qui ont une
bonne connaissance de la langue, d’approfondir leurs connaissances au
plan culturel et de faciliter l'expression orale.
Contenu : Les principes de la prononciation, structures grammaticales
de base et acquisition du vocabulaire. Ce travail linguistique prévoit
également une immersion dans la culture, la civilisation et la société
actuelle italienne. La gastronomie en clin d’œil aussi, avec ses recettes
incontournables ( arancini siciliani, tortellini, tiramisu’...)
Les méthodes : Exercices de composition, de lecture, de traduction
accompagneront l'apprentissage. Au même titre que les supports écrits,
des supports audio-visuels seront proposés afin d'enrichir et rendre plus
agréable l’étude de la langue italienne.

LANGUE ET CULTURE
ITALIEN
Niveau B1
JOUR ET HORAIRE : Lundi, 11H00- 12H30

Format Activité

INTERVENANT: Sebastiana FRAU
Née en Sardaigne où j’ai effectué toutes mes études, je
suis arrivée en France en 1993. Depuis, j’enseigne
l’italien et la culture italienne dans des écoles de langues
ainsi que dans des universités françaises. Passionnée par
mon métier, j’aime surtout le côté humain de mon travail,
le contact, et l’échange ; le tout dans la convivialité et la
bonne humeur.

Mon mot d’ordre : “Non chi comincia ma quel che
persevera”, Leonardo da Vinci (Non pas celui qui
commence mais celui qui persévère).
X

CONTENU ET OBJECTIF

Des cours pragmatiques, axés sur la communication sans négliger
l’apprentissage systématique de la grammaire.
Nous continuons l’apprentissage des bases de la langue italienne au
niveau grammatical et lexical. Nous travaillons en particulier sur les
verbes à l’indicatif, au conditionnel, à l’impératif et nous commencerons
le subjonctif.
À chaque cours les adhérents seront immergés dans un contexte de
communication et de découverte de la culture et de la société italienne.
L’objectif est de comprendre et de communiquer avec une certaine
aisance.
Méthode utilisée : Espresso 2 Alma edizioni

LANGUE ET CULTURE
ITALIEN
Niveau B2
Format Activité
JOUR ET HORAIRE : Lundi, 9H30-11H00

INTERVENANT: Sebastiana FRAU
Née en Sardaigne où j’ai effectué toutes mes études, je
suis arrivée en France en 1993. Depuis, j’enseigne
l’italien et la culture italienne dans des écoles de langues
ainsi que dans des universités françaises. Passionnée par
mon métier, j’aime surtout le côté humain de mon travail,
le contact, et l’échange ; le tout dans la convivialité et la
bonne humeur.
X

Mon mot d’ordre : “Non chi comincia ma quel che
persevera”, Leonardo da Vinci (Non pas celui qui
commence mais celui qui persévère).

CONTENU ET OBJECTIF
Des cours pragmatiques, axés sur la communication sans négliger
l’apprentissage systématique de la grammaire.
L’objectif est d’atteindre une aisance de communication, savoir
s’exprimer correctement.
Il s’agit d’un cours de conversation articulé autour d’un manuel pour
adultes Bravissimo 4 et la lecture d’un roman d’un auteur contemporain
italien.
Nous travaillons sur des documents authentiques avec un ancrage
culturel fort et une vision authentique de l’Italie d’aujourd’hui.
Tout au long de l’année nous allons également travailler sur la langue, en
particulier sur la phrase complexe (concordance des temps à l’indicatif et
au subjonctif, période hypothétique etc.).
Manuel de base : Bravissimo 4

LANGUE ET CULTURE
ITALIEN
Niveau C
Format Activité
JOUR ET HORAIRE : Jeudi, 11h00-12h30

INTERVENANT: Sebastiana FRAU
Née en Sardaigne où j’ai effectué toutes mes études, je
suis arrivée en France en 1993. Depuis, j’enseigne
l’italien et la culture italienne dans des écoles de langues
ainsi que dans des universités françaises. Passionnée par
mon métier, j’aime surtout le côté humain de mon travail,
le contact, et l’échange ; le tout dans la convivialité et la
bonne humeur.
X

Mon mot d’ordre : “Non chi comincia ma quel che
persevera”, Leonardo da Vinci (Non pas celui qui
commence mais celui qui persévère).

CONTENU ET OBJECTIF
Des cours pragmatiques, axés sur la communication sans négliger
l’apprentissage systématique de la grammaire.
Au niveau C,
les participants savent faire face à la majorité des
situations de la vie courante et sont en mesure d’exprimer leurs
opinions.
Le cours de communication « Nuovo contatto B2 » propose une approche
pragmatique et communicative sans pour autant négliger l'apprentissage
systématique de la grammaire.
Nous continuerons en particulier à travailler sur le subjonctif et notre
objectif sera la concordance des temps.
À chaque cours les participants seront immergés dans un contexte de
communication et de découverte de la culture et de la société italienne.
Méthode utilisée : Nuovo contatto B2

