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LAN411ITA ITA Italien niveau Débutant
Le cours d’italien niveau débutant est destiné aux élèves qui, n’ayant jamais eu l’occasion de suivre des
cours, souhaitent apprendre rapidement les bases de la langue afin de pouvoir comprendre et se faire
comprendre, suivre une conversation courante, lire, écrire. L’apprentissage de la grammaire est à la base
de l’enseignement du 1er semestre, à l’aide d’exercices intensifs à l’écrit comme à l’oral. La prononciation
et l’intonation sont constamment corrigés (tous les intervenants en italien sont de langue maternelle
italienne). Aucun aspect de l’apprentissage n’est négligé : lecture, traduction, écoute, transcription de
textes de chansons, chant, opéra, théâtre, cinéma.
Responsable : Alessandra CHIODELLI-Mc CAVANA
Période : Automne
Nombre d'heures : 60
Crédits ECTS : 3
Dernière mise à jour : lundi 20 juillet 2009

LAN421ITA ITA Italien niveau Débutant 2
Au courant du 2e semestre, l’accent est mis sur la prise de parole, les questions-réponses, les jeux de rôle,
les exposés. Les enseignants proposent une petite rédaction à chaque lecture, des exercices et des
mini-exposés ; deux contrôles notés par semestre permettent un bilan plus global. Il est prévu un examen
en fin d’année. Les élèves débutants qui souhaitent effectuer leur stage CH en Italie ne rencontreront pas
de difficulté pour s’insérer dans le milieu du travail au sein d’une équipe italophone. Le niveau atteint après
deux semestres à l’Ecole et le stage CH est toujours excellent.
Responsable : Alessandra CHIODELLI-Mc CAVANA
Période : Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
Dernière mise à jour : lundi 20 juillet 2009

LAN451ITA ITA Italien Niveau Moyen
Les groupes moyens regroupent des élèves de niveaux et d’horizons très différents : les premiers 4 ou 5
cours sont destinés à une remise à niveau, et à un nivellement des acquis grammaticaux. Les supports
sont toujours adaptés au niveau : extraits de film, articles, chansons, textes qui soutiennent le point de
grammaire que l’on révise et qui suscitent une curiosité permettant un développement à l’oral comme à
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l’écrit dans la perspective d’une progression des connaissances permettant d’ aborder l’étude de la syntaxe
(en particulier le subjonctif) avec un travail plus approfondi sur des textes entiers.
Responsable : Manuela MORABITO
Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
Dernière mise à jour : lundi 20 juillet 2009

LAN461ITA ITA Italien niveau Moyen
Ce cours s'inscrit dans la continuité du cours LAN451ITA.
Responsable : Manuela MORABITO
Période : Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
Dernière mise à jour : lundi 20 juillet 2009

LAN471ITA ITA Italien niveau Fort 1
Le profil des élèves destinés à intégrer ce groupe est hétérogène ; aux élèves qui ont déjà étudié l’italien au
lycée en deuxième ou troisième langue, s’ajoutent ceux qui ont vécu en Italie, ceux d’origine italienne ou,
encore, ceux qui y ont souvent voyagé. L’enseignant adaptera son cours au niveau général de la classe,
établi après un premier contact avec les élèves et après un test écrit. Selon les exigences, le travail visera
à une meilleure maîtrise des règles grammaticales, d’orthographe, de prononciation et d’intonation ou à
une meilleure compréhension de la langue orale.
Pour permettre à chaque élève d’approfondir un sujet qui l’intéresse ou de faire partager une passion à ses
camarades (ainsi qu’au professeur), les quinze séances de travail s’organisent autour d’autant d’exposés ;
les sujets sont très variés mais toujours approuvés par l’enseignant qui complète le travail de l’élève par
des documents supplémentaires. La lecture ou l’écoute de ceux-ci donnent l’occasion de revoir certains
aspects linguistiques et grammaticaux.
Responsable : Manuela MORABITO
Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
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Dernière mise à jour : lundi 20 juillet 2009

LAN481ITA ITA Italien niveau Fort 2
Un ou plusieurs parcours thématiques sont proposés par lecture de pièces de théâtre contemporain,
découverte du roman policier italien, approche de l’opéra, histoire de la bande dessinée,
approfondissement des enjeux économiques en Italie, aperçu d’une région italienne. Selon le thème choisi,
le travail sera organisé autour de documents de natures différentes et aboutira à des résumés, à des mises
en scènes, à la création de productions originales.
L’évaluation se fait à l’occasion des exposés individuels et de tout travail personnel ou collectif.
Responsable : Manuela MORABITO
Période : Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
Dernière mise à jour : lundi 20 juillet 2009

LAN511ITA ITA Italien niveau Débutant 3 Avancé
Le troisième semestre s’ouvre par un test obligatoire qui détermine le niveau de chaque élève et qui permet
la répartition de la classe en deux niveaux. Font généralement partie de ce groupe les élèves qui avaient
acquis un très bon niveau à la fin du deuxième semestre ainsi que ceux qui ont bien profité de leur stage
CH en Italie. Sur proposition de l’enseignant, les élèves choisissent de traiter deux ou trois sujets à
caractère culturel, économique, historique, social ou, encore, d’actualité politique. Selon les choix
effectués, le travail se fait à partir de documents écrits et des supports iconographiques ou sonores ainsi
que des extraits de films ou de documentaires.
L’analyse des aspects linguistiques est toujours mise en avant, ce qui emmène à des exercices de
réemploi, de ré-écriture et aussi de traduction de documents authentiques.
L’évaluation se fait à l’écrit et à l’oral à travers des rédactions, des traductions ou des exposés. L’examen
final clôt la vie d’italianiste à l’Ecole tout en ouvrant la porte de la 4e année en Italie.
Responsable : Federica VENEZIANI
Période : Automne & Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
Dernière mise à jour : jeudi 29 mars 2012
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LAN551ITA ITA Italien niveau Moyen
Les groupes moyens regroupent des élèves de niveaux et d’horizons très différents : les premiers 4 ou 5
cours sont destinés à une remise à niveau, et à un nivellement des acquis grammaticaux. Les supports
sont toujours adaptés au niveau : extraits de film, articles, chansons, textes qui soutiennent le point de
grammaire que l’on révise et qui suscitent une curiosité permettant un développement à l’oral comme à
l’écrit dans la perspective d’une progression des connaissances permettant d’ aborder l’étude de la syntaxe
(en particulier le subjonctif) avec un travail plus approfondi sur des textes entiers.
Responsable : Alessandra CHIODELLI-Mc CAVANA
Période : Automne & Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
Dernière mise à jour : jeudi 29 mars 2012

LAN571ITA ITA Italien niveau Fort
Au cours de ce dernier semestre à l’Ecole, les élèves poursuivent l’approfondissement de tous les aspects
marquants de la culture italienne. Les élèves sont amenés à discuter autour d’une thématique et
l’expression orale est privilégiée, en mettant l’accent sur les particularités régionales.
Un travail régulier autour de la traduction et de la production écrite permet de s’approprier les nuances
d’une langue de niveau élevé.
En vue d’un départ éventuel en Italie pour un stage d’option scientifique ou une 4e année, les élèves sont
également aidés dans leur travail de préparation.
Responsable : Alessandra CHIODELLI-Mc CAVANA
Période : Automne & Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
Dernière mise à jour : jeudi 29 mars 2012
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