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ITALIEN  

Niveau 4 
CECRL : B2 - 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 : LUNDI 19 et JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 

 
CODE MATIERE JOUR HORAIRE TARIF 

Boulonnais 
TARIF Non 
Boulonnais 

6-IT041 Italien niveau 4 Interméd. - B2 - 1 Lundi 20h15-21h45 160€ 175€ 
6-IT042 Italien niveau 4 Interméd. - B2 - 1 Mercredi 15h30-17h 160€ 175€ 
6-ITCV34-1 Italien Conversation 3/4 - B1/B2 Jeudi 19h30-21h 200€ 220€ 

 

OBJECTIFS 
 

Améliorer la maîtrise de la syntaxe et enrichir le vocabulaire 

Développer l’aisance en expression et compréhension écrite et orale 
Mieux connaître la culture italienne 
 

PROGRAMME 
Grammaire  
Les pronoms relatifs, Le superlatif "issimo" 
Les diminutifs. Le comparatif et le superlatif.  
Impératif, affirmatif et négatif. L'impératif avec 
les verbes réfléchis 
La position des pronoms. 
Le présent, l’imparfait et le plus-que-parfait du 
subjonctif. 
Le passé simple, le futur antérieur. (Appena, non 
appena) 
La concordance des temps. 
L'hypothèse, les propositions hypothétiques. 
 
 

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

 

Vocabulaire, expression, culture  
Savoir décrire les aspects physiques et les traits de 
caractère. 
Décrire les lieux. 
La ville et la campagne : l'environnement (urbain et 
extra-urbain) 
L'écologie, la faune et la flore, les parcs nationaux 
Féliciter – approuver – désapprouver. 
Faire une proposition, exprimer un désir, faire une 
suggestion,  
Parler d'une action dans le passé. 
L'italien de l'administration, la bureaucratie 
Un monde meilleur : mettre en relation deux actions 
dans le futur.  
La nature et l'environnement moderne. 
Le temps libre, les loisirs, introduction à la presse. 
Exprimer la possibilité et l'hypothèse. 
Le lexique relatif au langage des jeunes, l'argot 
Familiarisation avec des accents différents. 
 

Supports de cours : 
Éditeur : LOESCHER – 2 Livres : SPAZIO ITALIA B1 - Leçons 5 à 8 et SPAZIO 
ITALIA B2 - Leçons 1 et 2 

www.philotechniqueboulogne.com


