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ITALIEN  

Niveau 2 
CECRL : A2 

 
 

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 : LUNDI 19 et JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 

 
CODE MATIERE JOUR HORAIRE TARIF 

Boulonnais 
TARIF Non 
Boulonnais 

6-IT021 Italien niveau 2 Élémentaire - A2 Lundi 17h-18h30 160€ 175€ 
6-IT022 Italien niveau 2 Élémentaire - A2 Jeudi 18h45-20h15 160€ 175€ 

 

OBJECTIFS 
 

Consolider les 1eres connaissances et acquérir de nouveaux outils 
d’expression  
S’initier à la culture italienne 

 
  

PROGRAMME 
Grammaire  
Révision des temps présent et passé composé.  
L’imparfait. Emploi de l’imparfait et du passé 
composé. Participe passé des verbes réguliers et 
irréguliers. Le futur simple et antérieur. 
Les verbes pronominaux. 
Adjectifs et pronoms possessifs et démonstratifs 
Les pronoms objet direct. Le pronom partitif ne. 
Expressions courantes et quelques expressions 
idiomatiques 
La forme impersonnelle. Expressions 
impersonnelles. 
Les pronoms objet indirect. 
Civilisation 
Le système scolaire italien - Le temps libre 
autrefois et aujourd'hui. Les vacances italiennes. 
Le climat. Les italiens célèbres d'hier et 
d'aujourd'hui - L'Italie des festivals. 

Vocabulaire, expression, culture  
Le commerce, les magasins, les produits, la nourriture, 
Proposer de l’aide/accepter/refuser. 
L’expression de la quantité. 
Faire des courses et des achats. Se renseigner sur les 
prix. Les vêtements et les couleurs. La mode italienne. 
Exprimer son avis. Demander et donner des conseils. 
Exprimer son accord ou désaccord, une volonté, un 
désir. 
Parler de l'école et des vacances, exprimer la durée, la 
fin, le désappointement et la surprise 
Le temps libre, la notion de temps : les mois, les 
saisons, les années, les siècles. 
Adjectifs substantifs et verbes relatifs au temps, les 
points cardinaux. 
Faire des projets, parler du futur, faire des prévisions. 
Dans la rue : demander son chemin, exprimer les 
distances 

Exercices de lecture 
Exercices d’écoute et d’écriture. 

 
Supports de cours : 
Éditeur : LOESCHER – 2 Livres : SPAZIO ITALIA A1 - Leçons 9 et 10 et SPAZIO 
ITALIA A2 - Leçons 1 à 6 
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