PROGRAMMES italien pour l’école primaire (BO HS N°8 30/08/2007) et le collège (BO HS N°6 25/08/2005)
VIE QUOTIDIENNE ET CADRE DE VIE

spécifique A1 - école
-

-

La personne : le corps humain, les
vêtements, onomatopées des
sensations/sentiments
Les numéros de téléphone énoncés
chiffre par chiffre
Les animaux familiers : le cri des
animaux
Les rythmes et activités de la
journée
Les loisirs : vacances (il mare, la
settimana bianca)
Les couleurs et les nombres : celles
du drapeau italien, des équipes de
football

V.Boucheron CPDLVE IA69

commun école/collège
-

-

Les usages dans les relations interpersonnelles :
civilités-salutations, gestualité, usages de classe
la maison : l’espace, certains objets traditionnels
les habitudes alimentaires : repas de la journée et
horaires, aliments caractéristiques, spécialités de pâtes,
fromages et autres
l’école : le cursus, l’organisation et les rythmes, les
vacances, les activités
jeux, sports et loisirs : jeux traditionnels, sports
(football)
la ville : plan de la ville, signalétique, moyens de
transport, principaux édifices

spécifique palier1-collège
la maison : les relations parents
enfants, les rituels du quotidien,
les rythmes
sports populaires en Italie :
football, ski, formule 1.

PROGRAMMES italien pour l’école primaire (BO HS N°8 30/08/2007) et le collège (BO HS N°6 25/08/2005)
ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE ET CULTUREL

spécifique A1 - école

commun école/collège
-

-

Onomatopées : Drin ! Din don
dan !Tic tac !Toc toc !

-

V.Boucheron CPDLVE IA69

La situation de l’Italie en Europe
La géographie/ l’Italie physique : les mers (il mar
mediterraneo, il MarAdriatico), les îles (la Sardegna, la
Sicilia), les fleuves (il Po, l’Arno, il Tevere), les reliefs (le
Alpi, l’Appennino), les volcans (il Vesuvio, l’Etna)
Les principales villes italiennes : Roma, Milano, Torino,
Venezia, Firenze, Napoli, Palermo.
Les parcs naturels et les animaux protégés : la
marmotta, l’orso bruno, il lupo, la foca, la lince.
Les marques de voiture connues, quelques noms de la
mode
les bruits familiers, les interjections, les onomatopées
les fêtes et coutumes
quelques comptines, chansons et poésies
quelques contes, filastroche
personnages de la Commedia dell’Arte
extraits de BD
personnages célèbres : explorateurs, artistes,
musiciens, contemporains
quelques œuvres célèbres

spécifique palier1-collège
-

-

-

-

quelques paysages
caractéristiques et leurs
composantes
les régions italiennes et les
principales villes
l’Euro, produits représentatifs
(Ferrari, Fiat…la vespa), les
produits alimentaires, quelques
publicités
expressions idiomatiques
quelques monuments
représentatifs des grandes
périodes de l’histoire et de l’art
italien (/programme d’histoire)
drapeau italien, le Quirinal, place
Saint-Pierre et Vatican
chansons du patrimoine,
proverbes

