Programme de Formation

LANGUES - ITALIEN
Intermediaire
REFERENCE

OBJECTIF

LAIT01

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

§
§

Mieux maîtriser les règles de grammaire et de conjugaison
en Italien
Accroître les connaissances de base acquises en
conversation
PROGRAMME

MOYENS
PEDAGOGIQUES

Conjugaison :
§
§
§
§

Exposés
Echanges
Exercices pratiques
Mises en situation

PRE REQUIS
Notions de base d’italien

PAGE
1/1

•
•
•
•
•

La formation du passé composé (règles d’accord avec les verbes
essere et avere, utilisation avec les verbes pronominaux)
Le futur (formes régulières et irrégulières)
L’impératif et sa forme négative (formes régulières et irrégulières)
L’imparfait et son utilisation (formes régulières et irrégulières)
Le gérondif

Grammaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

La traduction du verbe « aimer » et la formation des verbes
« piacere » et « dispiacere »
Les articles contractés (a, da di, in, su con)
L’utilisation du verbe « stare »
Demander et dire l’heure et le temps
Questo (adjectif et pronom démonstratif) et Quello
Les adjectifs possessifs (et ceux sans article)
Utilisation de « molto »
Traduction de l’indéfini « quelque »

Conversation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’orienter, demander son chemin
Commander au restaurant
S’exprimer clairement au téléphone :
Acquérir les formules de politesse au téléphone, relever l’identité
de l’interlocuteur
Comprendre un message, faire patienter
Demander de rappeler plus tard, prendre un message, épeler un
nom
Rassurer l’appelant que le message sera bien transmis
Manier les chiffres (numéros de téléphone, dates et heures),
répondre à une demande d’information
Prendre un rendez-vous, l’annuler, transmettre une information
Acquisition d’un vocabulaire plus poussé
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