
Italien 

Sites à consulter dès cet été et sans modération ! 

• http://it.euronews.com/ 

• http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-c252381e-7709-42df-83b6-

673c53515e51 

• html http://video.corriere.it/cultura/tre-minuti-una-parola/index.shtml 

• http://www.learnitalianvideos.com/ 

• http://uniroma.tv/default.asp 

• http://video.sky.it/ 

• http://www.ilsole24ore.com 

• http://www.repubblica.it 

• http://www.corriere.it 

• http://www.lastampa.it 

• http://espresso.repubblica.it 

• http://www.panorama.it 

 

Lycée Camille Vernet - C.P.G.E. ITALIEN 

1ère année ECE1/ECS1 - 2ème année ECE2/ECS2 

Ouvrages obligatoires : Vous devez être en possession de ces ouvrages à la rentrée : 

(les contrôles de vocabulaire et grammaire commencent dès la deuxième semaine). 

1. 100 fiches de vocabulaire italien -Lidia Zuliani – collection : Concours Etudes Supérieures – 

Studyrama – Mai 2012 

2. Précis de grammaire italienne – Odette et Georges Ulysse – Hachette Education 

3. L’essentiel de la civilisation italienne – Bernard-Albert Chevalier – collection : Les 

Incontournables - -Studyrama – Juillet 2011 

4. Un dictionnaire bilingue (Robert & Signorelli – Zanichelli – Boch – Garzanti – Larousse) 

 Ouvrages recommandés : 

Sacrés Italiens! - Alberto Toscano - Armand Colin, Paris, 2014 

 Atlas de l’Italie contemporaine – collection Atlas / Monde – Aurélien Delpirou – Stéphane 

Mourlane   (si vous parvenez à vous le procurer, très intéressant!)  

Les 100 mots de l'Italie – Michel Feuillet – Que sais-je ? Puf - 2013 L'Italie expliquée aux Français 

– Corrado Augias – Flammarion – 2011 

Italie, belle et impossible – Eric Valmir – Editalie éditions - 2011 L’Italie contemporaine 

Manuel de civilisation italienne, Carmela Lettieri, Ellipses, 2008 

http://it.euronews.com/
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-c252381e-7709-42df-83b6-673c53515e51
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-c252381e-7709-42df-83b6-673c53515e51
http://www.ac-grenoble.fr/camille.vernet/html%20http:/video.corriere.it/cultura/tre-minuti-una-parola/index.shtml
http://www.learnitalianvideos.com/
http://www.ac-grenoble.fr/camille.vernet/%5Bhttp:/uniroma.tv/default.asp
http://video.sky.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.lastampa.it/
http://espresso.repubblica.it/
http://www.panorama.it/


La civilisation italienne – Claude Alessandrini – Hachette supérieur - 2007 

France-Italie. Coups de tête, coups de cœur, Alberto Toscano, Tallandier, Paris, 2006. 

L’Italie de Mussolini à Berlusconi, Alberto Bianco Philippe Foro, Les essentiels Milan 2005 

Précis de culture italienne – Bernard-A. Chevalier – Ellipses – 2004 

L’Italie des Italiens – Marcelle Padovani – L’autre guide – Seuil 2002 

Pour travailler la compréhension des textes enregistrés (en vue des khôlles), il faut consulter 

régulièrement les sites vidéo indiqués ci-dessous : 

http://it.euronews.com/  (Pensez à sélectionner la langue italienne! C’est sans aucun doute le site le 

plus intéressant pour vous car sous la vidéo se trouve le script). 

Exemple : Ondata di caldo africano in Francia! 

https://it.euronews.com/2019/06/30/si-torna-a-respirare-in-francia-ma-a-pagare-ora-sono-gli-

agricoltori 

Altri siti: à consulter dès cet été et sans modération ! 

• http://it.euronews.com/ 

• https://www.rai.it/       

• https://www.corriere.it 

• http://www.learnitalianvideos.com/ 

• http://uniroma.tv/default.asp 

• http://video.sky.it/ 

• http://www.ilsole24ore.com 

• http://www.repubblica.it 

• http://www.corriere.it 

• http://www.lastampa.it 

• http://espresso.repubblica.it 

• http://www.panorama.it 

 

Pour se familiariser avec la presse italienne, je vous conseille de lire régulièrement des articles sur 

les sites électroniques des principaux quotidiens et hebdomadaires italiens. Certains de ces 

quotidiens proposent désormais une sélection d’articles lus : ils sont précédés du logo : ASCOLTA 

 Il Sole 24 Ore : www.ilsole24ore.com 

La Repubblica : www.epubblica.it 

Il Corriere della sera : www.corriere.it La Stampa : www.lastampa.it 

Il Fatto quotidiano: www.ilfattoquotidiano.it 

L’Espresso : http://espresso.repubblica.it Panorama: www.panorama.it 

https://it.euronews.com/2019/06/30/si-torna-a-respirare-in-francia-ma-a-pagare-ora-sono-gli-agricoltori
https://it.euronews.com/2019/06/30/si-torna-a-respirare-in-francia-ma-a-pagare-ora-sono-gli-agricoltori
http://www.learnitalianvideos.com/
http://www.ac-grenoble.fr/camille.vernet/%5Bhttp:/uniroma.tv/default.asp
http://video.sky.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.lastampa.it/
http://espresso.repubblica.it/
http://www.panorama.it/


Révisions obligatoires : Avant d'aborder l'année de classe prépa en italien, il convient de reprendre 

chez soi quelques bases. Voici une petite liste de points grammaticaux que vous devriez maîtriser : 

 

1. Le présent de l’indicatif des verbes réguliers et le présent de l’indicatif des 4 verbes 

irréguliers en : - ARE : FARE STARE ANDARE DARE 

2. Les verbes en : - ERE : VOLERE POTERE DOVERE SAPERE 

3. Les verbes en : - IRE : VENIRE DIRE USCIRE SALIRE 

4.  Les adjectifs possessifs et les adjectifs possessifs avec les noms de parenté 

5.  Les articles et les articles contractés 

6. La construction des phrases avec ON 

7. MOLTO POCO TANTO TROPPO QUANTO : adjectif ou adverbe 

8. La traduction de : IL FAUT 

9. La traduction du verbe AIMER 

10. Les emplois du subjonctif 

11.  Le personne de politesse 

12.  L’impératif affirmatif et négatif de tutoiement, de vouvoiement 

13. Les subordonnées hypothétiques 

14. Le passé composé et les participes passés irréguliers 

15. Les pronoms compléments (directs et indirects) et leurs places (le GIPI) 

16. Le futur et le conditionnel 

17. Les emplois du subjonctif imparfait …….. INTANTO, BUONE VACANZE ! 


