Italien A2
- Parler de sa santé
- Donner et comprendre des conseils.

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Objectifs linguistiques
- le passé composé
- les adverbes et les expressions de temps au passé
composé
- les pronoms COD et COI
- l’accord du participe passé avec les pronoms
- la forme progressive
- l’impératif avec les pronoms
- le comparatif et le superlatif
- l’imparfait des verbes réguliers et irréguliers
- le futur des verbes réguliers et irréguliers
- les pronoms indéﬁnis

> Code ELP APOGEE : 4K2KIA2P

Évaluation

Objectifs

* Contrôle continu :
Par ce cours l’étudiant apprend les compétences
prévues dans le niveau A2 du CECRL. Le niveau A2
est déﬁni comme le niveau de survie et avec son
acquisition, l’apprentissage des compétences de base ou
élémentaire en langue italienne est complété.
Objectifs de communication
Le cours vise à l’apprentissage du niveau A2 du CECRL,
qui prévoit les objectifs suivants :
- Maîtriser les diﬀérentes formes pour se présenter et
parler de lui-même dans un contexte informel et formel
- Demander et donner des informations
- Eﬀectuer des achats
- Raconter un événement ou des expériences passés
- Parler de la météo
- Décrire des objets
- Interagir dans un contexte formel ou informel même au
téléphone
- Décrire les personnes qui l’entourent et parler des leurs
relations
- Interagir d’une façon appropriée au contexte avec les
autres
- Décrire des lieux
- Parler des activités concernant le domaine du travail ou
d’étude
- Décrire des situations passées et son état d’âme
- Faire des prévisions et formuler des hypothèses sur des
situations à venir
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Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se
composent des activités de compréhension 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)

Compétences visées
- Comprendre les mots et les expressions très
fréquemment utilisés liés à ce qui le concerne
directement et à sa vie quotidienne
- Saisir l'essentiel de messages et d'annonces courts et
clairs
- Trouver des informations spéciﬁques et prévisibles
dans les documents d'utilisation quotidienne, tels que les
publicités, les programmes, les menus et les horaires
- Comprendre des lettres personnelles simples et courtes
et peut les écrire
- Interagir sur des sujets et activités communs
- Décrire en termes simples sa famille et les autres
personnes, ses conditions de vie, sa carrière scolaire et
son travail

- Rédiger des notes simples et des messages courts sur
des sujets liés aux besoins immédiats.

Ressources pédagogiques
Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto
A2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition
avec les exercices, Loescher Editore
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