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ITALIEN  

Niveau 3 
CECRL : B1 

 
 

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 MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 

 
CODE MATIERE JOUR HORAIRE TARIF 

Boulonnais 
TARIF Non 
Boulonnais 

6-IT031 Italien niveau 3 Interméd. - B1 Lundi 18h45-20h15 160€ 175€ 
6-IT032 Italien niveau 3 Interméd. - B1 Mercredi 17h-18h30 160€ 175€ 

 

OBJECTIFS 
 

Améliorer la maîtrise de la syntaxe et enrichir le vocabulaire 

Développer l’aisance en expression et compréhension écrite et orale 
Se familiariser avec la culture italienne 
 

PROGRAMME 
Grammaire  
Révision des temps. Accord du participe passé 
avec le verbe avoir. L'Imparfait, la forme 
progressive. Le conditionnel simple, les formes 
impersonnelles, le gérondif. 
Les pronoms personnels directs et indirects 
Les substantifs irréguliers 
Préposition et expression de lieu, adverbe de 
quantité, de temps. 
Les pronoms personnels combinés, les indéfinis : 
(qualche, alcuni, niente/nulla, nessuno,  
ognuno, poco, qualcuno, qualcosa. Essere capce, 
essere in grado). 
Expressions courantes. Expressions idiomatiques, 
proverbes. 
 
 

Vocabulaire, expression, culture  
Le monde du travail : les métiers, chercher un travail, 
faire un CV, répondre à une annonce. Le travail et le 
Télétravail. Écrire et lire une lettre formelle. Le 
téléphone au bureau, répondre, identifier l'appelant et 
l'objet de l'appel.  
Prendre un rendez-vous. Synthétiser la demande. 
Les pays, les nationalités. Style de vie, les italiens vus 
par les étrangers. La maison, la famille, les habitudes, 
les traditions. L'alimentation et la nourriture.  
Voyager : les moyens de transport, le temps, les verbes 
de mouvement. 
Exprimer les émotions, les états d'âmes, le caractère. 
Évoquer le passé. Décrire des lieux, des situations, des 
personnes. 
Confronter le passé et le présent. 
La santé : chez le médecin, le corps humain, les 
maladies. 
 

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

Supports de cours : 
Éditeur : LOESCHER – 2 Livres : SPAZIO ITALIA A2 - Leçons 7 à 10 et SPAZIO 
ITALIA B1 - Leçons 1 à 4 
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