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ITALIEN  INITIATION   
OBJECTIF 
 
Parlez, écrivez et comprenez un italien quotidien, 
 
PROGRAMME 
 
Cours d'italien - module 1 
La prononciation 
Le présent de l'indicatif de verbes « assere » et « avere » 
A propos des articles définis et indéfinis 
Mots masculins et féminins 
Deux groupes d'adjectifs 
Expressions idiomatiques 
Traduction  
 
Cours d'italien - module 2 
Les adjectifs possessifs 
Présent le l'indicatif 
« Che ora è? Che ore sono? » 
Phrases orales pour s'entraîner 
Traduction 
 
Cours d'italien - module 3 
Les prépositions 
Quelques usages des prépositions 
Présent de l'indicatif des verbes « andare » et « venire » 
Phrases orales pour s'entraîner 
Traduction 
 
Cours d'italien - module 4 
Les verbes irréguliers 
Quelques expressions de lieu 
Le superlatif 
Phrases orales pour s'entraîner 
Traduction 
 
Cours d'italien - module 5 
Le passé composé 
Les auxiliaires 
Les verbes « volere », « potere » et « dovere » 
Le pronom personnel direct et l'accord du participe 
Phrases orales pour s'entraîner 
Traduction 

 Pratique du modèle et perfectionnement des techniques 
 Lecture de textes en Italien, exercices sur l’intonation Italienne 
 Deux discours/présentations par participant en Italien 
 Chaque discours/présentation est commenté par un autre participant ou/et le 

responsable pédagogique 
 Questions et réponses 
 Apprentissage par prise de conscience 

Une formation à dimension humaine 

Public  
Débutant, Intermédiaire ou 
Avancé,   

Pré-requis 
Evaluation par le formateur 
qui détermine, avec vous, un 
programme de formation 
correspondant à votre 
niveau. 

Durée  
3 jours – 24 heures  
Horaires :08h30 – 12h30 
   14h00 – 18h00 
Possibilité par cession de 2 
heures  

Organisation  
Diagnostic / positionnement 
avant la formation.  
 
Pédagogie en face à face : 
alternance entre les 
connaissances "terrain" et les 
apports théoriques. 
 
 Écoute active des besoins, 
réponse aux attentes tout en 
respectant les objectifs 
pédagogiques fixés.  
 
Échange avec le groupe afin de 
faire ressortir les notions-clés 
de la formation.  
 
Mise en pratique à travers des 
exercices issus du vécu 
professionnel des participants.  
 
Remise d’un support de cours 
numérique et/ou écrit. 
 Remise d'une attestation de 
formation.  
 

Évaluation  
Évaluation sommative à travers 
un cas pratique à chaque fin de 
module. 


