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Description du cours et méthode pédagogique:  
 
Ce cours s’adresse aux débutants.  
Durant les cours, l’accent sera mis sur l’oral. Seule la langue cible est utilisée. 
L’approche de la langue cible se fait au travers de situations communicatives le plus 
proche possible de la vie réelle et vise, de prime abord, à amener les apprenants à une 
compréhension globale de la langue. La grammaire et le vocabulaire ne sont systématisés 
que par la suite. 
 
La méthode pédagogique est basée sur l’apprentissage par des activités ludiques, des 
jeux de rôle, des chansons, des vidéos etc. 
Les apprenants sont invités à réagir et interagir le plus spontanément possible ; les 
erreurs sont donc normales et le professeur les signalera quand nécessaire. 
 
Le professeur s’engage à essayer de faire progresser tous ses étudiants dans le cadre 
de la méthode pédagogique de l’Institut. 
L’étudiant s’engage à participer activement aux activités proposées, à travailler seul et 
avec chacun des autres étudiants et, si nécessaire, à l’aider dans la mesure de ses 
moyens. 
 
Objectifs généraux :  
 
Au terme du niveau 1, l’étudiant sera capable de : 
pour l’oral :  
- se présenter et présenter quelqu’un lors de conversations simples 
  (données personnelles, familiales , professionnelles et sociales) 
- se débrouiller dans des situations de la vie courante (dans un magasin, un restaurant…) 
- suivre et donner des consignes (chemin, horaire,…) 
- exprimer une volonté, une obligation, une interdiction, une autorisation, son accord 
  (de façon simple) 
- parler de sa vie quotidienne, de ses habitudes (de façon simple) 
 
pour l’écrit : 
- lire et comprendre des messages simples 
- reproduire des messages simples, de remplir des formulaires et de compléter des 
  documents personnels 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’étudiant devra s’investir de manière constante tant au 
niveau de la participation en classe qu’en dehors (devoirs à domicile etc.). 



 
Matériel didactique 
 
basé sur les méthodes   RETE1 de Marco Mezzadri et Paolo Balboni – Guerra Edizioni 

    ESPRESSO1 de Luciana Ziglio et Giovanna Rizzo – Alma Edizioni 
 
L’évaluation 
 
L’évaluation se fait de manière progressive, continue et formative.  
Le travail quotidien intervient pour 50% des points. Par ‘travail quotidien’, on comprend  
l’assiduité et la participation active au cours et les devoirs à domicile, calculés selon la  
pondération suivante :  
 
Savoir et savoir-faire linguistiques : 50%  
 
PO (production orale): 10% 
IO (interaction orale): 10% 
CA (compréhension à l’audition): 10% 
CL (compréhension à la lecture): 10% 
EE (expression écrite): 10% 
 
Les 50% restant sont attribués lors d’une épreuve orale et écrite en fin de module, dont 
les résultats sont attribués selon la pondération suivante :  
 
PO : 10% 
IO : 10% 
CA : 10% 
CL : 10% 
EE : 10% 
 
 
 

 
 

L’italiano	  è	  il	  tuo	  passaporto	  per	  l’Italia,	  	  
paese	  ricco	  di	  cultura.	  

 


