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PROGRAMME DE FORMATION 

Italien niveau débutant 

 

Objectifs de la formation 

• Acquérir les bases de l’Italien 
• Présenter le DCL Italien 
• Maitriser le vocabulaire technique / vocabulaire métier  
• Prononcer l'alphabet Italien et les nombres 
• Poser des questions et donner des réponses simples dans un cadre professionnel 
• Nommer et énumérer des objets 
Accueillir amis/collègues et se présenter dans la vie sociale et professionnelle 

• Utiliser le système verbal de base 
• Acquérir un vocabulaire usuel simple 
Acquérir un niveau de compréhension et d'expression élémentaire 

 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 

 

Public 

La formation est ouverte aux débutant 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
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Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 

 

Contenu de la formation  

 

Première étape 
Le début de la formation sera consacré à l'apprentissage de la prononciation et de la 
grammaire. Une attention toute particulière sera portée à la maîtrise des temps et des 
substantifs (masuculin/féminin, singulier/pluriel) mais aussi à l'utilisation dans une phrase des 
pronoms personnels et possessifs, des COD et des COI. Par la suite, les prépositions seront 
étudiées ainsi que les "faux amis" entre le français et l’italien. 
 
Deuxième étape 
A ce moment des cours d'italien, les points les plus complexes de la grammaire italienne 
seront abordés comme les exceptions et les autres des temps (passés et subjcontif) en 
conjugaison. Par la suite, les prépositions seront étudiées ainsi que les "faux amis" entre le 
français et l’italien. 
 
Troisième étape 
Une fois les bases de grammaire et de vocabulaire bien maîtrisées, il conviendra d'en 
apprécier l'emploi tant à l'écrit par des jeux de traduction dans les deux langues qu'à l'oral 
par des échanges sur des thèmes choisis avec le formateur italien. Ce travail systématique a 
pour but d'améliorer la fluidité de votre italien sans passer par le français. 

• Acquisition et utilisation du présent 
• Déclinaison des articles et des adjectifs 
• Système des questions simples 
• Alphabet, les nombres, l'heure, les directions, le vocabulaire professionnel, les 

dates... 
• Formules de politesse 
Emploi des verbes courants : être, aller, habiter, travailler, manger, se diriger... 


