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ENSEIGNEMENT  DE  L’ITALIEN  POUR  NON  SPECIALISTES 

 

                                                              D E B U T A N T S 
 

MANUEL  UTILISE :  Un Giorno in Italia  de L. Chiappini et N. De Filippo , Bonacci editore 

 

ANNEE SEMESTRE UNITE LEXIQUE   

de chaque unité 

GRAMMAIRE 

 de chaque unité 

 

Première SEM.1 

 

E 19 IT3 

De 1 à 5 Ville / monuments – gare - 

voyage 

Alphabet/Nombres 

card./heure 

Genre et nombre des 

mots – article déf.et 

indéf. 3 groupes de 

conj.-V. pronominaux-  

Présent ind. 

 C’è/ci sono  

Première SEM.2 

 

E29 IT3 

De 6 à 10 Petit-déj./ 

restau./bar 

études/sport -  Aspect 

physique 

Maison 

Nombres ordinaux –  

Quelques verbes IRR.  

Emploi de on : « SI » - 

Art. contracté - Prép. 

Pron.pers.COD 

Futur – Passé composé 

Deuxième SEM.3 

 

E39 IT3 

De 11 à 15 Florence (notions d’art) 

Saisons/climat/habillement 

Pluriels Irréguliers – 

Pron.pers. COI 

Emploi auxiliaires 

temps composés – 

 AdJ. Poss. – 

Comparatif/superlatif 

Deuxième SEM.4 

 

E49 IT3 

De 16 à 20 Vacances – Accident- 

Rome : ville/monuments 

Cuisine 

Participes passés IRR./ 

accord – Imparfait ind. 

Impératif Aff./Nég. 

Adj.  Pron. Poss. et 

Dém. 

Pron. pers. Groupés 

Troisième SEM.5 

 

E59 IT3 

De 21 à 25 Cuisine – Famille – 

Souvenirs - Naples 

Prépositions DI et DA 

Forme progressive 

Hypothèse : subj.imp. et 

conditionnel  Pt. 

V. Pron. :  andarsene … 

Troisième SEM.6 

 

E69 IT3 

De 26 à 30 Famille – Italie du Sud –

Sicile 

Divers genres d’écriture 

Pron. adj. indéfinis - 

Pron.P. COI – IMP. + 

PPcomp.- Pron relatifs – 

Passé simple – subj.Pt 

Forme de politesse 
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ENSEIGNANTS : Mme MARCHETTI– Mme MASSARO – M. ANGELINI – M. MIRABELLA 

DUREE DU COURS : 19H30 par semestre 

CONTROLES : voir modalités d’examen  

RENSEIGNEMENTS :  UFR 2, site du CLER (centre de langues étrangères et régionales) et 

département d’italien  

                            

 

                                              

N O N        D E B U T A N T S 

 

Etude de la langue à partir de textes, documents iconographiques, audio ou video. 

Documents choisis par l’enseignant sur un sujet particulier, ou selon l’actualité en essayant de 

présenter l’essentiel de la culture et de la civilisation italiennes. 

OBJECTIFS : Atteindre un niveau B1 de compétences et passer le CLES1 en 1ère ou 2
e
 

année.    Niveau B2  et réussir  les épreuves du CLES2 en troisième année. 

L’acquisition lexicale et les révisions grammaticales doivent permettre à l’étudiant 

de parvenir en 3
e
 année à : 

- Faire des descriptions claires, d’exprimer un point de vue et d’argumenter sans trop 

chercher ses mots 

- Montrer un certain degré de contrôle grammatical, pour éviter de faire des fautes ou se 

corriger lui-même 

- Montrer une certaine aisance d’expression, un débit assez régulier sans trop de pauses. 

- Présenter un discours clair et cohérent, intervenir dans une discussion ou solliciter les 

autres 

LEXIQUE : 

Consolider ses acquis et acquérir le nouveau vocabulaire présent dans les documents. 

GRAMMAIRE :  Révisions et approfondissements des cas particuliers et des irrégularités de 

la langue italienne. 

Première Année : semestre 1 : Articles (singulier-pluriel) – Articles contractés 

  E19IT3                                          Genre et nombre des mots – Comparatifs/superlatifs 
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                                                        Pronoms personnels compléments : COD /COI et groupés 

                                                        Emploi de « SI » (on) – INDICATIF : temps simples  

                                 Semestre 2 :  Passé composé - Emploi des auxiliaires 

                                              Futur dans le passé - conditionnel 

   E29IT3                               Adjectifs possessifs (cas particuliers) 

                                              Adj. et pron. démonstratifs (déclinaison « quello /bello ») 

                                              Nombres ordinaux (âge-date-heure) 

                                              Adj./pron. indéfinis – Adverbes de manière 

                                              Pronoms relatifs (formes avec « cui ») 

                                              Impératif + pronoms pers. / Occorre-bisogna-ci vuole 

                                              Gérondif – Forme progressive 

 

ENSEIGNANTS: Madame MASSARO et Monsieur ANGELINI 

 

Deuxième Année: semestre 3:  révisions du Passé simple – Emploi auxiliaires aux temps  

E39IT3                                          composés – Pluriels des mots (cas particuliers-mots invar.) 

                                                      Suffixes : diminutifs, augmentatifs, péjoratifs   

                                                       Comparatifs (più …di/che) 

                                 Semestre 4 : Forme de politesse – impératif + forme de politesse 

 E 49IT3                                         Emploi de certains adj./pron. indéfinis 

                                                        Adverbes de manière  (exceptions) 

                                                        Hypothèse : conditionnel/subjonctifs : imparfait –présent 

                                                        Concordance des temps -      

ENSEIGNANTE : Mme MASSARO 

Troisième Année : semestre 5 

E 59IT3                                            Etude et analyse d’une œuvre de Stefano Benni :Dottor 

Niù   

                                                          Ed. Feltrinelli. 

Débats autour des sujets présentés par Benni: la société italienne contemporaine et la situation 

politique en Italie. 
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Quelques rappels grammaticaux, uniquement si besoin est. 

Semestre 6 : Suite de la lecture de Dottor Niù – Un exposé au choix sur un extrait de l’œuvre 

E 69 IT3                                                                        par chaque étudiant. 

ENSEIGNANTE : Mme MASSARO 

 

 

MASTER 1 : W 19IT3  uniquement le premier semestre 

Etudes de divers documents, textes, séquences filmiques sur des sujets de société : la précarité 

– Les problèmes d’addiction  – les rapports familiaux, les conflits de génération : 

visionnement d’extraits du film : Dove vai in vacanza Bolognini e Sordi – 

Exposés faits par les étudiants sur un sujet italien qui les a particulièrement intéressés. 

ENSEIGNANTE : Mme MASSARO 

 

DUREE des Cours : 19H30 par semestre 

CONTROLES : voir les modalités d’examens       

Chaque semestre, les étudiants peuvent télécharger un fascicule et faire les exercices qui y 

figurent en utilisant le matériel audio et video mis à disposition sur réseau, à l’Espace 

Multimedia. Ils peuvent se faire aider par le tuteur et en profiter pour se perfectionner en 

expression orale. Le fascicule est à rendre à la fin du semestre et permet d’obtenir des points 

supplémentaires. 

Centre de référence et informations : le CLER, bâtiment C. Renouvier ou site de l’UFR 2. 
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LANGUES   APPROFONDIES         ITALIEN         PROGRAMMES 2012 – 2013 

 

 

Les cours développeront certains arguments de civilisation et de littérature italiennes autour 

d’un sujet précis, en s’appuyant sur du matériel varié (documents écrits et iconographiques, 

séquences filmiques et musicales).  

 

 

Arguments traités par semestre 

 

 
SEMESTRE 1  -  E 19 ITR3 Monsieur ANGELINI 

Storia dell’Italia meridionale 

 

SEMESTRE 2 -  E 29 ITR3 Madame MARCHETTI 

I giovani e la società italiana : nuovi modelli 

culturali e sociali 

 

SEMESTRE 3 – E 39 ITR3 Madame MASSARO 

Feste e tradizioni in Italia 

 

SEMESTRE 4 – E 49 ITR3 Madame MASSARO 

Evoluzione della donna in periodi particolari 

 

SEMESTRE 5 – E 59 ITR3 Mme MASSARO 

I flussi migratori 

 

 

SEMESTRE 6 – E 69 ITR3 Mme MASSARO 

Arte e civiltà (Attraverso alcune opere 

pittoriche, musicali o letterarie, si vedrà come 

l’arte riflette la società) 

 

 

CONTRÔLE:  Participation orale en cours et un contrôle terminal écrit sur les textes ou les 

documents étudiés. Voir modalités d’examen 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Enseignant responsable, représentant auprès du CLER :  MARIE-THERESE MASSARO    

bureau  A310 

 marie-therese.massaro@univ-montp3.fr 

Directrice du Département CLER : CECILE POUSSARD 

Responsable administratif : CATHERINE FERES  bureau du CLER (Bâtiment Charles Renouvier) 

catherine.feres@univ-montp3.fr 

 DIRECTRICE DE L’UFR 2 : Madame MYRIAM CARMINATI 

CLER : centre de langues étrangères et régionales, pour tout renseignement voir le site du CLER 

en allant sur UFR2 

Le CLER saisit les notes des examens, s’occupe du déroulement du CLES, gère le calendrier des 

examens et en assure la publication. 

Le CLES : est un certificat de compétence en langue étrangère, que l’on obtient après avoir 

passé les épreuves. Durée de l’écrit :  3H et de l’interaction orale: 20 minutes. 

Les étudiants de « Paul Valéry » peuvent s’inscrire, pour eux  l’examen est gratuit. 

CLES 1 pour des débutants en L3 / CLES 2 pour des non débutants de L3 et Master 

Sites du CLES : http://cles.univ-montp3.fr           http://www.certification-cles.fr  

 

                                                               ENSEIGNEMENTS 

En  PREMIERE ANNEE   cours pour : 

                                       NON DEBUTANTS :  étudiants (linguistes et non) ayant déjà acquis des 

connaissances d’italien. 

                                      DEBUTANTS : étudiants (linguistes et non) n’ayant JAMAIS FAIT d’italien 

auparavant (contrôle du livret scolaire) 

EN  L2-L3                       Les NON DEBUTANTS poursuivent en non débutants 

                                        Les DEBUTANTS poursuivent en débutants jusqu’au semestre 6            

AUCUNE INSCRIPTION EN  DEBUTANTS NE SERA AUTORISEE EN 2
e
 année, ni en 3

e
 

année. 

La Langue commencée en première année devra être maintenue jusqu’en L3 (semestre6) 

mailto:marie-therese.massaro@univ-montp3.fr
mailto:catherine.feres@univ-montp3.fr
http://cles.univ-montp3.fr/
http://www.certification-cles.fr/
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EXAMENS : consulter les modalités d’examen – Pour le contrôle continu et la première 

évaluation les dates sont fixées par l’enseignant. 

 Pour la DEUXIEME EVALUATION :  dates de l’ECRIT publiées sur la page d’accueil de 

l’UPV (calendrier examens) –  Δ !  Pour l’ORAL : dates affichées sur sites du CLER et du Dépt. 

italien et sur tableau  d’affichage devant les bureaux d’italien.  

 

                                                     

Sites à consulter pour avoir des informations sur : horaires – groupes – examens 

Site d’italien : http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/ 

      Bureau : A 310     Bibliothèque d’italien :  A 208 

Site du CLER (centre de langues étrangères et régionales) :sur  univ-montp3.fr    UFR2 (CLER) 

Courriel : e.m@univ-montp3.fr                           TEL : 04 67 14 21 62 

Accueil :  Bâtiment Charles Renouvier 2ème étage,  entrée sud 

                                                  ****************** 

Pour Non débutants fascicules en ligne sur :      moodle.univ-montp3.fr 

Travail à faire : questionnaire sur fascicule, documents audio et vidéo sur réseau, à consulter  à 

l’ESM (espace multimédia) au CLER. 

INTERVENANTS 

Madame Marie-Thérèse Massaro  (voir mail ci-dessus) 

Monsieur Jean-Claude Mirabella : Jean-claude.mirabella@univ-montp3.fr 

Madame Maddalena Marchetti : maddalena.marchetti@univ-montp3.fr 

Monsieur Giovanni Angelini: giovanni.angelini@univ-montp3.fr 

Des Tuteurs sont présents à l’ESM pour vous aider à résoudre vos problèmes  ou faire de la 

conversation. Les noms et les horaires seront donnés à la rentrée. 

ATTENTION!  Toute confusion faite par l’étudiant lors d’un examen entre “débutant” et “non 

débutant”, entre écrit et oral sera rédhibitoire. L’examen ne sera pas validé, aucune exception 

ne sera accordée. SOYEZ ATTENTIFS aux informations publiées, affichées ou données par 

l’enseignant. 

EXERCICES  ON LINE (quelques sites à consulter)        Babbel.com 

                                                                                              Puntolingua.it 

                                                                                              Zanichellibenvenuti.it 

                                                                                              Free.fr (conjugaison italienne) 

http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/
mailto:e.m@univ-montp3.fr
mailto:Jean-claude.mirabella@univ-montp3.fr
mailto:maddalena.marchetti@univ-montp3.fr
mailto:giovanni.angelini@univ-montp3.fr

