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ITALIEN  

Niveau 1 - Débutant 
CECRL : A1-1 

 
 

Cotisation : 35€ Tarif Boulonnais - 50€ Tarif Non Boulonnais 
L’année comporte 42 heures de cours sur 28 semaines et suit le rythme de l’année scolaire. 
Début des cours : MERCREDI 28 et JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 

 
CODE MATIERE JOUR HORAIRE TARIF 

Boulonnais 
TARIF Non 
Boulonnais 

6-IT011 Italien niveau 1 Déb. - A1 Mercredi 19h30-21h 160€ 175€ 
6-IT012 Italien niveau 1 Déb. - A1 Jeudi 16h30-18h 160€ 175€ 

 

OBJECTIFS 
 

Acquérir les premiers éléments de la langue italienne  

Quelques éléments de culture italienne 
 

  

PROGRAMME 
Grammaire  
L’alphabet et la prononciation. 
Les pronoms personnels sujet. La forme de 
courtoisie. Noms et adjectifs : genre et nombre. 
Les articles (définis et indéfinis), les adjectifs 
démonstratifs, les adjectifs possessifs.  
Le pluriel des noms et des adjectifs. Noms 
indéclinables et pluriels irréguliers. Les 
prépositions. Les articles contractés. L’adverbe ci. 
Présent de l’indicatif des verbes auxiliaires, des 
verbes réguliers et irréguliers. Les verbes modaux. 
La phrase affirmative, interrogative et négative. Les 
verbes réfléchis au présent. Les adverbes de temps. 
Le passé composé 

Vocabulaire, expression, culture  
La langue italienne. Saluer et se présenter. Demander et 
donner des informations simples. 
L’Italie : régions et villes. En voyage et à l'aéroport. Au 
restaurant ou au bar. Téléphoner. 
La famille, le travail, la vie quotidienne. Décrire la 
maison. Situer les objets dans l’espace. 
Inviter/accepter/refuser une invitation, remercier et 
s'excuser.  
Les chiffres, l’heure, les jours, les mois, les saisons, les 
couleurs. 
Exprimer ses préférences, son opinion.  
S'exprimer au passé (passé composé). 
 

Civilisation 
La géographie de l'Italie, les grandes villes italiennes. Quelques monuments prestigieux. Les principaux 
secteurs professionnels, la famille et les relations de parenté. La vie publique, les heures d'ouverture des lieux 
publics, bars, musées, banques, postes, restaurants... Les habitudes culinaires, les restaurants. 

 
Exercices de lecture 

Exercices de compréhension orale et de compréhension écrite. 
 

Supports de cours : 
Éditeur : LOESCHER – Titre : SPAZIO ITALIA A1 – Leçons : 1 à 8. 
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