LANSAD Italien niveau A1

Manuel : Bravissimo! n° 1

Programme du semestre 1 (A1A) unités 1 à 4
Semaine
1
Semaine
2
Semaine
3

Semaine
4
Semaine
5

Semaine
6
Semaine
7
Semaine
8
Semaine
9
Semaine
10
Semaine
11
Semaine
12

Unità 1 => Benvenuti p. 10 et 11 : reconnaissance de lieux et d’objets. p. 12 : l’alphabet + les accents
toniques (repris ensuite p. 33) ; savoir saluer ; p. 13 : reconnaissance de personnalités ; p. 14 : savoir
épeler son nom et son prénom ; se présenter et présenter quelqu’un.
p. 15 : les différentes formes de salut ; p. 16 : reconnaissance de lieux ; GRAMMAIRE : terminaison des
substantifs + les articles définis ; p. 17 : vocabulaire de la classe et du matériel scolaire ; p. 18 :
GRAMMAIRE : reprise des points précédents + les pronoms personnels sujets + CONJUGAISON des v.
« essere », « stare » , « andare » et conjugaison pronominale de « chiamarsi ». Exercices p. 19.
P 20 :vocabulaire : « cartine », « volantini » et « biglietti » ; p. 21 : le tableau d’affichage ; p. 22 : la carte
d’Italie et ses régions (faire découvrir la partie ALLEGATI, « Giro d’Italia, p. 144 à 163, pour mieux connaître
quelques-unes des régions de l’Italie) ; p. 23 : civilisation : présentation de l’Italie et des langues qui y sont
parlées. GRAMMAIRE : formation du féminin et du pluriel des substantifs et des adjectifs. CONJUGAISON
des v. « avere » + verbes en –ARE, -ERE, -IRE + pronoms personnels sujets.
Unità 2 => Lei è Caroline p. 24 et 25 : les différents documents d’identité et autres ; p. 26 : quelques noms
de pays et d’habitants + reconnaître les héros de B.D. ; p. 27 : étudier l’italien (motifs et perspectives) ; p.
28 GRAMMAIRE : les nombres + autour des nombres (dire et demander l’âge, le numéro de téléphone fixe
et mobile) + la phrase négative.
p. 29 : vocabulaire des lieux de travail ; GRAMMAIRE : les articles indéfinis + les principales prépositions
simples (a / di / da / in / con / su / sotto / per) ; p. 30 « Cittadini del mondo » : vocabulaire des pays.
GRAMMAIRE : le pronom interrogatif « che » + l’adverbe interrogatif « dove » (« di dove » / « da dove ») +
« c’è » / « ci sono » ; p. 31 : lieux et symboles des pays du monde ; p. 32 et 33 : révision des points
grammaticaux traités précédemment ; CONJUGAISON : v. en –IARE + v. « venire » + v. inchoatifs de type
« preferire ».
p. 34 : « Iscrizione al corso », vocabulaire des « dati personali ». p. 35 : savoir présenter une personne. p.
36 : prénoms et patronymes italiens (curiosités). p. 37 : les jeux aimés des Italiens (tombola +
SuperEnalotto). GRAMMAIRE : les articles contractés et révision des prépositions.
p. 38-39 : faire les exercices de la compréhension écrite.
Unità 3 => Il mio quartiere p. 42 et 43 : la ville et ses commerces. p. 44 : connaissance de l’Italie : les villes
de Sienne, Trento et Belluno. p. 45 : Naples et trois de ses quartiers. GRAMMAIRE : le « si passivante »
équivalent du « on » français ; CONJUGAISON : le v. « dare »
PARTIEL INTERMEDIAIRE => épreuve écrite de 1h ou 1H30 pour les étudiants inscrits en C.C. (50% de la
note globale) ; p. 46 et 47 : découvertes des villes italiennes et des principaux sites archéologiques.
GRAMMAIRE : prépositions (suite) et locutions « in mezzo a », « vicino a », « di fronte a », « davanti a »,
« lontano da » permettant de décrire un lieu.
p. 48 : vocabulaire de la ville et du quartier (« negozi » et « servizi ») ; p. 49 : nom des rues et des places.
GRAMMAIRE : les noms invariables + révision des articles indéfinis + adjectif indéfini « nessuno » ; p. 50 et
51 : révisions grammaticales ; p. 52 : caractéristiques de Rome ; p. 53 : description du quartier idéal.
p. 54 et 55 : quartiers typiques des villes italiennes et caractéristiques architecturales.
Unità 4 => Amici miei p. 56 et 57: la famille et les amis. p. 58 : faire faire le quiz sur l’écrivain Saviano. p.
59 : se décrire et parler de des goûts et des métiers. GRAMMAIRE : les adjectifs possessifs + utilisation du
verbe « piacere ».
p. 60 et 61 : les goûts musicaux, littéraires et autres ; GRAMMAIRE : les pronoms personnels compléments
et pronoms forts. p. 62 et 63 : les membres de la famille et description physique. p. 64 et 65 : révisions
grammaticales. p. 66 et 67: exercices sur la description ; CONJUGAISON : le futur et le conditionnel
présent : formes et emplois. p. 68 : les grandes figures de l’Italie ancienne et moderne.
ORAUX DE FIN DE SEMESTRE => uniquement pour les étudiants inscrits en C.C. : passage en binôme
(10 mn) autour d’un des thèmes contenus dans les quatre premières unités de Bravissimo 1 (50% de la
note globale). Dans le cas où il manquerait une semaine de cours (jour férié), on peut envisager de placer
les oraux en dehors des 12 semaines qui constituent le premier semestre. Les étudiants inscrits en C.T.
auront seulement une épreuve écrite pendant les deux semaines d’examens du mois de janvier.

Programme du semestre 2 (A1B) unités 5 à 8
Semaine
1
Semaine
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Unità 5 => Un giorno come tanti p. 74 et 75 : l’emploi du temps et les tâches du quotidien. p. 76, faire le test
« Specchio specchio… ». GRAMMAIRE : place des pronoms personnels compléments. p. 77 « La fattoria
Mckenzie » : vocabulaire des traits de caractère. p. 78 GRAMMAIRE : savoir demander et dire l’heure.
p. 79 : l’agenda : vocabulaire de la semaine et des activités sportives et des loisirs. p. 80 : les rythmes de
travail. GRAMMAIRE : révision des articles contractés, en particulier « da » en corrélation avec « a ». p.
81 : adjectifs qualificatifs autour des traits de caractère + vocabulaire du domaine sportif. CONJUGAISON
des v. « rimanere », « uscire » + particularité des verbes en –CARE et –GARE. p. 82 et 83 : révisions
grammaticales et exercices.
p. 84 : savoir décrire son quotidien. p. 86 et 87 : lecture et compréhension des différents textes sur les
habitudes des Italiens + quelques locutions se référant au temps. GRAMMAIRE : autour des nombres : les
pourcentages. Unità 6 => Ti sta proprio bene ! p. 88 et 89 sur le thème de la mode. P. 90 : vocabulaire des
pièces d’habillement et des saisons. CONJUGAISON des v. « volere », « dovere » et « potere » + quelques
locutions autour du verbe « stare ».
p. 91 : les pièces d’habillement (suite) + vocabulaire météorologique. p. 92 : s’habiller selon les saisons et
les activités. GRAMMAIRE : pluriel des mots en –co et –go. p. 93 : révision du conditionnel ; GRAMMAIRE :
les démonstratifs QUESTO et QUELLO. p. 94 : autour des vêtements : tailles, pointures et couleurs. p. 95 :
les euro italiens (description des différentes monnaies). GRAMMAIRE : les noms invariables. Vocabulaire :
les noms de commerces.
p. 96 et 97 : révisions grammaticales. p. 98 : autour de la mode : description des différents modèles. p. 100
et 101 : lecture et compréhension globale des textes sur les grands stylistes italiens. GRAMMAIRE :
révision du « si passivante » et commencer à aborder les pronoms relatifs (« cui » et « il quale »).
p. 102 et 103 : faire faire les exercices de la « Produzione orale »
Unità 7 => Ben fatto ! p. 106 et 107 : thème : les petites annonces. p. 108 : test d’orientation pour entrer à
l’université. CONJUGAISON : le passé composé (les formes). GRAMMAIRE : révision de l’emploi du verbe
« piacere ». p. 109 : les choix d’études.
p. 110 et 111 : faire faire les tests « È tutto vero ? » et « Donne piene di vita ». GRAMMAIRE : le passé
composé (principales règles d’accord du participe passé + choix du verbe auxiliaire). p. 112 : parler de sa
vie et de ses expériences. Ebauche d’un C.V. GRAMMAIRE : « ne » pronom adverbial + l’expression du
temps avec la forme verbale « fa ». p. 113 : le système scolaire italien.
PARTIEL INTERMEDIAIRE : épreuve écrite de 1h ou 1h30 pour les étudiants inscrits en C.C. (50% de la
note globale). P. 114 et 115 : révisions grammaticales et exercices. Phonétique : la consonne Z.
p. 116 : les petites annonces (suite). P. 117 : les « Banche del Tempo ». p. 118 et 119 : les associations et
les fédérations en Italie (lecture et compréhension globale des différents textes). GRAMMAIRE : « proprio »
adjectif possessif de la 3ème personne. Révision des nombres et des millésimes. Unità 8 => Buon appetito !
p. 120 et 121 : thème : la gastronomie (« Primo contatto »).
p. 122 : texte « Gli italiani a tavola », vocabulaire des différents repas. GRAMMAIRE : les prépositions
simples et / ou articulées (approfondissement). p. 123 : faire faire le test de la « dieta mediterranea ».
GRAMMAIRE : utilisation de l’adjectif « bello ». p. 124 : la prima colazione. GRAMMAIRE : les traductions
possibles de « il faut ». p. 125 : vocabulaire des boissons chaudes et fraîches. p. 126 et 127 : « la spesa » :
qu’acheter et où acheter ?
CONJUGAISON : l’impératif. P. 128 et 129 : révisions grammaticales et exercices. p. 130 : quelques
recettes italiennes et liste des prix d’une « trattoria ». p. 131 : composer un menu à partir du vocabulaire de
l’unité 8. p. 132 et 133 : lecture et compréhension globale des deux textes sur la gastronomie italienne.
GRAMMAIRE : connaissance des principaux suffixes.
ORAUX DE FIN DE SEMESTRE=> uniquement pour les étudiants inscrits en C.C. : passage en binôme (10
mn) autour d’un des thèmes contenus dans les quatre dernières unités de Bravissimo 1 (50% de la note
globale). Dans le cas où il manquerait une semaine de cours (jour férié), on peut envisager de placer les
oraux en dehors des 12 semaines qui constituent le deuxième semestre. Les étudiants inscrits en C.T.
auront seulement une épreuve écrite pendant les deux semaines d’examens du mois de mai.

