FORMATION
ITALIEN
Communication courante

Objectifs
S’initier à la langue à travers quelques fondamentaux de la grammaire en
abordant parallèlement des situations de la vie courante et quelques thèmes de
la culture italienne sous forme de mises en situations et de jeux de rôle.
L’accent est mis sur l’expression et la compréhension orale.

Type de cours :

Méthodes
pédagogiques

Stage pratique en présentiel

Référence :
ITA1

• Manuel de base pour chaque
apprenant pour les exercices de
grammaire.

Durée:

5 jours - 35h de formation
Paris ou en intra-entreprise

• Entraînement à l’écoute audio de
situations réelles sous forme de
dialogue.

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION

• Entrainement progressif à la prise de
parole en public,

Lieu :

• Mises en situation

Pré-requis

• Evaluation en fin de stage.

Aucun.

Public

Public débutants et faux-débutants.
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Programme du stage
Programme du stage
Ier Jour
Se situer dans le temps :
Date, jours, mois, saisons, heure
Compter et connaître l’alphabet italien
Genre et nombre des noms réguliers et irréguliers
Articles définis et indéfinis
Présent indicatif des auxiliaires être et avoir
2ième Jour
Présent indicatif des verbes réguliers et irréguliers
Interrogatifs : qui ?, où ?, quand ?
Accord de l’adjectif avec le nom
Possessifs
3ième Jour
Adverbes
Démonstratifs
Passé composé (simple et avec double auxiliaire)
Forme réfléchie
4ième Jour
Prépositions
Conjonctions
Impératif
5ième Jour
Futur simple et antérieur
Pronoms relatifs
Conditionnel présent
Chaque jour du stage sera consacré à l’étude d’un contexte réel ou bien à un thème de
notre société (voir ci-dessous)
Quelques situations réelles de la vie quotidienne (lexique spécifique)
Au supermarché
A la banque
Au restaurant
Au téléphone
Le voyage (lexique spécifique)
A l’agence de voyages
A la gare
A l’hôtel
Se déplacer (Savoir s’orienter et lire un plan)
L’ accompagnement pédagogique
Un suivi est assuré tout au long de la formation, afin de valider les progrès effectués.
Seront remis au stagiaire :
un support de cours adapté,
un bilan de formation.
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