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Cours d’italien 

Niveau A1-1 (débutant) 

Les objectifs de la formation 

La Dante Alighieri vous propose une formation de 28 heures pour débuter l’italien. 

Notre enseignement respecte le cadre du référentiel du CERCL. 

Il s’agit de la première étape d’un processus d’apprentissage de la langue italienne. Nous 

souhaitons qu’elle vous donne l’envie de poursuivre la découverte de cette langue riche d’histoire 

et de culture. 

A l’issue de votre formation, vous comprendrez et utiliserez des expressions familières et 

quotidiennes dans des situations courantes notamment de la vie de tous les jours. Vous pourrez 

répondre à vos interlocuteurs et les questionner sur des thématiques simples et usuelles. Des 

interactions seront possibles avec des interlocuteurs parlant lentement et distinctement. 

La méthode d'apprentissage  

La formation est conçue pour les débutants. Ainsi, il n’y a pas de prérequis, ni de test de niveau à 

l’entrée de la formation.  

Notre apprentissage respecte la progression du groupe.  

Les cours d'italien se déroulent en présentiel sur 14 semaines à raison de 2 heures de cours par 

semaine hors vacances scolaires et jours fériés. 

Au cours de cette session, nous accompagnerons vos premiers pas dans une nouvelle langue en 

abordant des thématiques concernant la vie quotidienne. 

L’apprentissage se fait au travers de cours théoriques traitant du vocabulaire, de la grammaire et 

de la conjugaison accompagnés d’exercices d’application et des discussions au sein du groupe. 

Des quiz et des tests de mise en pratique des acquis sont proposés aux apprenants. Nos 

enseignantes conseilleront aux apprenants des films, chansons et vidéos permettant de se 

familiariser avec la langue orale. 

Le calendrier : 

La durée des cours est de 2 heures par semaine durant 14 semaines.  
Les cours débuteront le jeudi 27 janvier 2022. 
Horaires des cours : le jeudi de 17h30 à 19h30 (hors vacances scolaires et jours fériés). 
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Programme détaillé 
 
Grammaire et conjugaison 
 
L’alphabet et la prononciation 
Les pronoms personnels sujet. La forme de courtoisie  
Noms et adjectifs : genre et nombre 
Le pluriel des noms et des adjectifs. Noms indéclinables et pluriels irréguliers 
Les articles définis 
Présent de l’indicatif des verbes auxiliaires  
Les articles indéfinis 
Présent de l’indicatif des verbes réguliers et irréguliers 
Les verbes modaux 
Les prépositions 
Les articles contractés 
Les partitifs 
Les expressions de lieu 
«C’è – ci sono»  
Les adjectifs possessifs (mio/a, tuo/a, suo/a) 
Le passé composé 
Le participe passé des verbes irréguliers 
Les adverbes de temps avec les temps composés  
Les verbes modaux au passé composé.  
 
Vocabulaire, expression, culture  
 
Saluer et se présenter 
Demander et donner des informations simples 
Le temps libre, décrire la maison, ... 

 

Support pédagogique principal 
 
Nuovissimo Progetto italiano 1a (Libro dello studente + Quaderno + esercizi interattivi + DVD + CD) 
ISBN 978-88-99358-44-0 
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