Italien A1
- l’impératif
- le présent de l’indicatif des verbes modaux

Infos pratiques

Évaluation

> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KIA1P

Compétences visées

Objectifs
Le cours vise à apprendre à communiquer aux étudiants
avec conﬁance, sans négliger les aspects grammaticaux,
lexicaux et culturels, suivant les indications du CECRL.
Objectifs de communication
- Se présenter et parler de soi
- Interagir dans un contexte familier
- Demander des infos comme par exemple le prix ou
l’heure
- Compléter des formulaires simples avec des données
personnelles
- Parler de ses habitudes et de sa routine
- Parler de plusieurs aspects de son milieu d’étude ou de
travail
- Interagir dans un restaurant ou dans un café
- Acheter des produits alimentaires
- Exprimer son accord et ses goûts
- Comprendre des instructions et les donner
Objectifs linguistiques
- les pronoms personnels
- l’indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers et
des auxiliaires
- l’accord des noms et des adjectifs
- les articles déﬁnis et indéﬁnis
- les prépositions et les articles contractés
- la négation
- les verbes pronominaux
- les possessifs
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* Contrôle continu :
Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se
composent des activités de comprehension des textes
à lire ou audio à écouter, d’analyse des structures de
la langue et de production écrite (durée de l’épreuve
1h30).
* Examen dérogatoire et session de rattrapage :
Un devoir sur table du même type que pour le
contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)
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- Reconnaître et comprendre des mots familiers et des
expressions très simples qui se réfèrent à lui-même, à ses
proches et à son environnement ;
- Interagir de manière simple si l'interlocuteur est disposé
à répéter ou à reformuler le discours plus lentement
- Poser et à répondre à des questions simples sur des
sujets familiers ou à propos des besoins immédiats
- Utiliser des expressions et des phrases simples pour
décrire l'endroit où il vit et les gens qu'il connaît
- Ecrire un texte court et informel
- Remplir des formulaires avec des données
personnelles...

Ressources pédagogiques
Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto
A1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition
avec les exercices, Loescher Editore.

