Programme de Formation

LANGUES - ITALIEN
Initiation
REFERENCE

OBJECTIF

LAIT02

PUBLIC VISE
Tout personnel ayant à
utiliser l’italien dans le
cadre de son activité

§
§

Apprendre les bases de la langue afin d'être capable de : se
présenter et parler de soi, de demander et donner des
renseignements simples.
Comprendre et écrire des messages simples.
PROGRAMME

MOYENS
PEDAGOGIQUES

Introduction a l’italien :
§
§
§
§

Exposés
Echanges
Exercices pratiques
Mises en situation

PRE REQUIS
Notions d’italien
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•
•
•
•

La prononciation et l’alphabet
Se présenter
Les mots et phrases les plus utilisés
Poser des questions

Conjugaison de base :
•
•
•
•

Le présent des verbes être et avoir (essere et avere)
Le présent des verbes en –are, –ere, et –ire (deux formes)
Les verbes pronominaux
Les verbes irréguliers les plus courants (sapere, volere,
potere, finire, dovere, venire, stare…)

Grammaire de base :
•
•
•
•
•

Le genre des noms et des adjectifs
La forme négative
Les articles définis et indéfinis, singuliers et pluriels (les sept
exceptions du « lo » et du « gli »)
Traduction de « c’est » et de « il y a »
Construction des verbes de mouvement

Conversation de base :
•
•
•
•
•
•

Se présenter socialement et professionnellement
Accueillir amis et collègues
Poser des questions et donner des réponses simples
Les formules de politesse et saluts
Réservation de table au restaurant, de chambre d’hôtel,
location de voiture
Prise de renseignements sur horaires de train, d’avion, sur la
disponibilité
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