
Benvenuti nello spazio dedicato all’italiano! 
Ecco alcune cose per preparare bene la ripresa di settembre, vi dico a presto e vi auguro una
bella estate!

La Signora professoressa, Laurence Auzou

Voici les trois ouvrages indispensables que vous devrez vous procurer durant l’été : 

1. Civilisation italienne. Claude Alessandrini, Ivan Aromatario, Patrice Tondo
Les fondamentaux – Hachette supérieur.

2. Vocabulaire Italien. Maria Ferdeghini, Paola Niggi - Le Robert & Nathan 

3. Les verbes italiens. Paola Niggi, Marina Ferdeghini - Le Robert & Nathan 

Les  révisions  grammaticales  se  feront  sur  le  site  Padlet  dédié,  qui  regroupe  les  principales
difficultés de la langue italienne que nous ne manquerons pas d’aborder en cours.

Vous mettrez à profit ces mois d’été pour revoir le vocabulaire de base (maison, école, loisirs, ville-
campagne,  corps  humain,  animaux,  végétaux,  repas…)  ainsi  que  la  grammaire  indispensable
(articles  et  articles  contractés,  les  possessifs,  les  pronoms,  les  temps  simples  [  présent,  futur,
conditionnel, imparfait et passé composé ] pour les verbes réguliers et les auxiliaires, mais aussi
pour les irréguliers ! 

Pour travailler la compréhension des textes enregistrés (en vue des khôlles), vous pourriez vous
entraîner en visitant 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). 

D’autres sites, à consulter dès cet été et sans modération !

• https://www.rai.it/      

• https://www.corriere.it 

• http://www.learnitalianvideos.com/

• http://uniroma.tv/default.asp

• http://video.sky.it/

Pour vous 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
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