
Atelier de langue orale et improvisation

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V4ILOIP

Présentation

Dans la continuité du cours du semestre 3, il s’agit de 

perfectionner la maîtrise de l’italien oral (compréhension/

production) et d'approfondir la connaissance de la culture 

italienne. Les étudiants devront acquérir la capacité de 

comprendre un propos d’une certaine longueur et d’un 

degré de difficulté assez élevé ; ils devront aussi être 

capables de faire une synthèse à l’oral et de débattre 

d’une opinion avec aisance et clarté dans une situation 

langagière précise. Il s’agira également de consolider la 

capacité à s’exprimer en italien avec assurance à partir 

d’un sujet que l’étudiant n’aura pas préparé (ex : exposé) 

mais qu’il découvrira en cours. Il sera amené à travailler 

en groupe pour parler spontanément d’un sujet choisi 

par l’enseignant selon les modalités adoptées dans 

l’improvisation théâtrale (mise en contexte, choix du 

cadre social, évolution de la scène etc.).

Évaluation

* Contrôle continu : deux épreuves orales

* Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) 

avec préparation (15 minutes)

* Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 

minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées

compétences disciplinaire (compréhension et expression 

orales)
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