ITALIEN LANSAD niveau A2 (semestres 1 et 2)
Manuel : Bravissimo ! n° 2
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Unità 1 : Italiano… che passione ! p. 10 et 11. Thème : l’italien dans le monde ; langue nationale et
réalités dialectales. p. 12 : faire le questionnaire sur « Perugia Scuola di lingua ». Quelques infos sur
l’Università per Stranieri de Pérouse et sur la diffusion de l’italien dans le monde. p. 13 : l’expérience
de l’apprentissage de l’italien (impressions et émotions) GRAMMAIRE et CONJUGAISON : v.
inchoatifs (liste plus étendue) + les locutions avec un possessif et une préposition simple type « a
mio agio ». p. 14 : texte « Un ragazzo plurilingue » ; ex. A et B de la p. 14 ; GRAMMAIRE : revoir le
passé composé + adverbes de lieux ; traduction des tournures impersonnelles type « c’est facile
de… » + verbe infinitif.
p. 15 : « Apprendimento permanente ». GRAMMAIRE : les adverbes de temps + v. « provare a » et
« cercare di ». La préposition « per » (approfondissement de ses emplois). P. 16 : lecture et
compréhension du mail de Caterina. GRAMMAIRE : révision des adjectifs indéfinis « qualche » et
« alcuni ». p. 17 : faire faire « Sai giocare a… ? », donner du vocabulaire des activités.
GRAMMAIRE : révision des superlatifs absolus. Lire le texte sur la « scopa » et expliquer le jeu. p.
19 : exercices 1 et 2 + phonétique des doubles consonnes (savoir les repérer et astuces pour
pouvoir les prononcer).
p. 20 : qu’est-ce qui motive le choix de l’italien comme langue étrangère ? p. 21 : faire faire l’exercice
« Siamo tutti poliglotti » GRAMMAIRE : les pronoms relatifs CHE / CHI /CUI / IL QUALE + traduction
de « il y a » temporel (fa / da). p. 22 : lecture et compréhension du texte « Le lingue in italia ».
GRAMMAIRE : révision des nombres et des pourcentages. p. 23 : lecture et compréhension du texte
« L’italiano e i dialetti ». Autour des dialectes : faire écouter la Pista 07 et parler de l’utilisation des
dialectes dans la littérature. GRAMMAIRE : révision des pronoms personnels compléments.
Unità 2 : Come eravamo ? p. 24 et 25. Thème : l’Italie d’hier et d’aujourd’hui. Faire le « Primo
contatto » sur les différentes affiches publicitaires de bitter Campari. p. 26 : « Il miracolo economico
italiano » : établir des comparaisons avec la France. p. 27 : « I mitici anni ‘60 » : faire écouter la Pista
08. GRAMMAIRE : révision du « si passivante ». CONJUGAISON : l’imparfait. p. 28 : « Piazza della
Rotonda » hier et aujourd’hui. GRAMMAIRE : les comparatifs de supériorité et d’infériorité + révision
du passé composé (choix du verbe auxiliaire).
p. 29 : « Il blog del nostalgico » : vocabulaire des objets quotidiens de notre passé. GRAMMAIRE :
révision du verbe piacere aux temps du passé + les adverbes de temps. p. 30 : « Da giovane »,
lecture des vignettes. GRAMMAIRE : les expressions temporelles avec DA + les verbes indiquant un
changement (cambiare, invecchiare,…) p. 31 : les téléphones d’hier et d’aujourd’hui. GRAMMAIRE :
le verbe « venire » en tant que verbe auxiliaire. p. 33 : faire l’exercice sur les activités liées à 3
contextes différents.
p. 34 : les vacances à la mer et au ski autrefois : commenter les photos. GRAMMAIRE : savoir
différencier les époques, les siècles et les décennies. p. 35 : en exercice, faire faire l’album des
souvenirs d’enfance de la classe. p. 36 : « le figurine ». GRAMMAIRE : révision du « si passivante »
et du gérondif. p. 37 : lecture des trois textes et vocabulaire des jeux de l’enfance. En DM, on peut
donner à faire les exercices de la « Comprensione scritta » p. 38.
Unità 3 : « Nessun posto è come casa » p. 42 et 43. Thème : habitat et environnement. Faire le
Primo contatto : « bioarchitettura ». p. 44 : lecture et compréhension de l’article tiré de Casa mia.
Vocabulaire de l’habitat. GRAMMAIRE : révision des comparatifs de supériorité, d’infériorité et
d’égalité + pluriel des mots en –CO et –GO. Revoir le verbe « piacere » avec un temps composé. p.
45 : faire de l’oral autour de « vivere ecologico » et « recicliamo ». Vocabulaire des nouveaux
matériaux. p. 46 : lecture du mail « Scambio casa ». Vocabulaire : savoir situer des objets dans
l’espace. Faire l’exercice B sur la description de l’appartement.
PARTIEL INTERMEDIAIRE => épreuve écrite de 1H30 pour les étudiants inscrits en C.C. (50% de
la note globale) : comprend des exercices de grammaire et de conjugaison + un texte de niveau et
des questions autour de ce texte + thème grammatical ou expression écrite sur un des thèmes
traités dans le manuel Bravissimo 2.
p. 47 : les annonces de location d’appartements. GRAMMAIRE : revoir les ordinaux. p. 48 : lecture
et compréhension de l’article « Come sarà la casa del futuro ? ». Vocabulaire : les anglicismes.
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p. 49 : vocabulaire des tâches domestiques. GRAMMAIRE : savoir utiliser « ce l’ho » + formation du
pluriel des mots composés. CONJUGAISON : revoir le futur, formes et emplois. p. 51 : faire faire
l’exercice sur les objets d’utilisation quotidienne dans la maison. p. 54 et 55 : lecture et
compréhension des trois textes sur l’importance du design italien. GRAMMAIRE : révision et
approfondissement des emplois de la préposition DA.
Unità 4 : « Una vita da spettacolo » p. 56 et 57. Thème : l’univers du spectacle et du cinéma. Faire le
Primo contatto : « Comincia lo spettacolo ». p. 58 : faire écouter la pista 19 sur les biographies de
quelques grands du cinéma italien. p. 59 : « Destini incrociati » sur les grands couples du cinéma
italien. Vocabulaire cinématographique. GRAMMAIRE : les superlatifs relatifs. Revoir les pronoms
relatifs. p. 60 en DM donner à faire « Il personaggio misterioso ».
p. 61 : lecture et compréhension du texte sur Cinecittà. GRAMMAIRE : passé composé et choix du
verbe auxiliaire (révision) + « proprio » en tant que possessif de la 3ème personne. p. 62 : lire les
deux textes sur l’opéra. GRAMMAIRE : les superlatifs absolus (révision et approfondissement). p.
66 : compléter l’interview à Margherita Buy. p. 68 et 69, en lecture seulement : les textes sur
l’évolution du théâtre en Italie.
ORAUX DE FIN DE SEMESTRE uniquement pour les étudiants inscrits en C.C. : passage en
binôme (15 mn maximum) autour d’un des thèmes contenus dans les quatre premières unités de
Bravissimo 2 (50% de la note globale). Dans le cas où il manquerait une semaine de cours (jour férié
ou autre motif), les oraux peuvent avoir lieu 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.
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Unità 5 : « Volentieri ! » p. 74 et 75. Thème : codes du savoir-vivre. p. 76 : lecture des mails de
réponse à l’invitation lancée par Gianfranco. GRAMMAIRE : les formules de courtoisie les plus
usuelles. p. 77 : faire le test « Questioni d’etichetta » et les deux témoignages sur la question du
manque d’éducation chez les jeunes. GRAMMAIRE : la forme de politesse « Lei »
(approfondissement). p. 78 : lecture des SMS + p. 79 : lecture des réponses CONJUGAISON :
révision du conditionnel présent + l’impératif : les formes.
p. 80 : « Le posso offrire qualcosa » ; GRAMMAIRE : la forme de politesse avec les pronoms
personnels compléments. « Sto lavorando » : lire les vignettes et rectifier en utilisant la forme
progressive. P. 81 : expressions utilisées selon les circonstances de la vie. p. 82 : révisions
grammaticales. p. 83 : faire l’exercice « Cosa dici in queste situazioni ? » + exercices de la Pista 31
et 32.
p. 84 : faire l’exercice de la « Visita guidata ». p. 85 : lecture du texte sur la commedia dell’arte ;
improviser sur le canevas proposé (B). GRAMMAIRE : les suffixes augmentatifs, diminutifs et
péjoratifs. P. 86 : lecture et compréhension du texte « Il Galateo ». GRAMMAIRE : « si passivante »
(approfondissement). p. 86 : répondre au test sur les exigences de l’étiquette. GRAMMAIRE : « lei »
/ « voi » / « tu » : règles d’usage.
Unità 6 : « Salute e benessere » p. 88 et 89. Thème : la santé. Décrire la photographie et répondre
aux deux exercices du Primo contatto, « Mens sana in corpore sano ». p. 90 : lecture de l’article de
Panorama « Nove consigli per vivere meglio ». GRAMMAIRE : les infinitifs substantivés. Remarques
sur le langage médical et informatique. p. 91 : lecture du texte sur l’allergie puis faire l’exercice de la
Pista 36. CONJUGAISON : l’impératif avec la forme de politesse.
p. 92 : lecture du « Twittersalute » ; vocabulaire médical. GRAMMAIRE : revoir la forme de politesse
et l’impératif avec la forme de politesse et la place des pronoms personnels compléments. Faire les
exercices B, C, D de la même page. p. 93 : lire les conseils pour éviter les accidents domestiques. p.
94 : « Problemi di cuore » sur Facebook. GRAMMAIRE : utilisation du pronom réfléchi à la place de
l’adjectif possessif, de type : « mi mangio le unghie ». p. 95 : vocabulaire du corps humain (à
compléter). p. 95 : vocabulaire des premiers soins. P. 96 et 97 : révisions grammaticales et de
conjugaison.
p. 98 : lire « La posta di Serena » et faire l’exercice qui est proposé. GRAMMAIRE : les adjectifs
possessifs : emplois particuliers (locutions avec possessifs et prépositions simples, …) ;
CONJUGAISON : le subjonctif présent (formes). p. 99 : utilité d’Internet lorsqu’on cherche un
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conseil. Faire faire un des trois exercices de la page 99. p. 100 et 101 : lecture et compréhension
des différents textes sur les eaux thermales d’Italie et les prestigieux lieux de cure.
Unità 7 : « Il lavoro che fa per me » p. 106 et 107. Thème : professions et métiers. Faire faire le
« Primo contatto » p. 107. p. 108 : lecture de l’interview « Cambio vita » sur les tailleurs du Pape.
GRAMMAIRE : « così » / « tanto » en corrélation avec « da » pour exprimer la conséquence. p. 109 :
lecture et compréhension des textes sur les professions du futur. GRAMMAIRE : emplois particuliers
du futur en italien. p. 110 : « Lavorare stanca » : lire les vignettes et répondre à l’exercice proposé.
CONJUGAISON : formation du futur antérieur.
PARTIEL INTERMEDIAIRE => épreuve écrite de 1H30 uniquement pour les étudiants inscrits en
C.C. (50% de la note globale) : comprend des exercices de grammaire et de conjugaison + un texte
de niveau et des questions autour de ce texte + court thème grammatical et expression écrite sur un
des thèmes traités dans le manuel Bravissimo 2 (deuxième partie du livre).
p. 111 : deux expériences de travail (reconstruire leur témoignage). p. 112 : lecture de « Le
professioni del mese » GRAMMAIRE : le suffixe –ENNE + les participes passés absolus + révision
des différentes traductions de « il faut ».
p. 113 : le travail par intérim : lecture et compréhension des différentes annonces de travail
intérimaires. GRAMMAIRE : les noms de métiers avec des désinences particulières au féminin. P.
116 : faire les exercices A et B de « Colloquio di lavoro » ; Vocabulaire et tournures particulières
pour rédiger un C.V. p. 114 : faire les exercices A et B de « Lavoro nuovo, vita nuova ». p. 118 et
119 : la Renaissance et ses ateliers d’artisans et de peintres (quelques notions d’histoire de l’art et
de civilisation de cette période).
Unità 8 : « Facciamo un giro ? » p. 120 et 121. Thème : sorties, excursions et différents types de
tourisme. Faire le « Primo contatto » : « A spasso per Cagliari » et donner quelques informations sur
le chef-lieu de la Sardaigne. p. 122 : sur le tourisme écologique ; lire « Le proposte del mese et faire
l’exercice B de la p. 122. p. 123 : connaître Palerme : lecture et compréhension des textes sur « La
Palermo religiosa » et « La Palermo popolare ». Vocabulaire de l’architecture religieuse et de la
gastronomie palermitaine. GRAMMAIRE : le genre des noms de villes. p. 124 : faire l’exercice B sur
l’agenda culturel + les « Curiosità » sur la tradition de l’apéritif à Turin. GRAMMAIRE : révision et
approfondissement des suffixes diminutifs. p. 125 : lecture du mail « Cicloturismo » sur l’île d’Elbe et
faire l’exercice qui s’y rattache.
p. 126 : vocabulaire de la météorologie en italien. p. 127 : connaissance du plan de Vérone et faire
l’exercice A qui s’y rattache. GRAMMAIRE : concordance des temps dans la phrase hypothétique
introduite par « se ». p. 130 : lecture et compréhension du texte sur le lac de Garde. Faire les
exercices A et B de la même page. p. 131 : page d’exercices pour apprendre à organiser une
excursion (exercices A, B et C de cette page). P. 132 et 133 : lecture et compréhension des textes
sur les grandes foires-expositions d’Italie, les « sagre » et les grands festivals de musique.
ORAUX DE FIN DE SEMESTRE uniquement pour les étudiants inscrits en C.C. : passage en
binôme (15 mn maximum) autour d’un des thèmes contenus dans les quatre dernières unités de
Bravissimo 2 (50% de la note globale). Dans le cas où il manquerait une semaine de cours (jour férié
ou autre motif), les oraux peuvent avoir lieu 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.

