Bibliographie ITALIEN
Professeur : Edmée Strauch
A- Pour communiquer : envoyez-moi dès votre inscription vos coordonnées (NOM,
Prénom, mail et numéro de téléphone) à : edmee.strauch@gmail.com
B - Pour travailler cet été, procurez-vous si vous n’avez pas de grammaire et de lexique:
Bescherelle L’italien pour tous : Grammaire, conjugaison, vocabulaire d’Iris Chionne et Lisa
El Ghaoui
Revoir grâce au livre :
· les conjugaisons (présent, futur, imparfait et subjonctif présent)
· la grammaire de base (les articles –définis, contractés, indéfinis-, le pluriel des noms,
les possessifs et les pronoms personnels)
· le vocabulaire de la vie quotidienne
NB : à la fin de chaque chapitre, un petit exercice vous permet de vérifier vos connaissances.
Il existe sur internet toute une série de sites proposant des exercices de grammaire ou de
lexique, en voici quelques-uns:
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/benvenuti/
http://www.scudit.net/mdindice.htm
https://facilitando-didattica-h.jimdofree.com/l2/
http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico
https://www.dizy.com/
C - Lire la presse italienne à haute voix et écouter radio, tv et vidéos, et constituer sa
«rassegna stampa personale»
Lire la presse:
Si vous n’avez pas la possibilité d’en acheter, vous pouvez trouver sur internet quotidiens et
hebdomadaires, de la majorité et de l’opposition: www.repubblica.it, www.corriere.it,
www.lastampa.it,
www.ilsole24ore,
www.ilgiornale.it,
http://espresso.repubblica.it/,
www.ilfattoquotidiano.it, www.ansa.it (équivalent de l’AFP)
Ecouter la radio, regarder des vidéos:
Sur le site de la RAI Radio (https://www.raiplaysound.it), vous pouvez écouter en direct et en
podcast les émissions des différentes radios nationales italiennes.
Vous trouverez aussi des
https://www.radioradicale.it/
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:

Si vous souhaitez approfondir certains sujets, vous pouvez aussi parcourir le site de la clé des
langues et y écouter des documents sonores http://cle.ens-lyon.fr/italien/
Des sites comme youtube ou dailymotion regorgent aussi de vidéos en italien.

D - Conseil de lecture
Et si vous aimez lire, vous pouvez aussi vous plonger dans la lecture de bilingue ou
d’ouvrages littéraires sur la réalité de l’Italie contemporaine, comme par exemple :
les livres de Roberto Saviano (Gomorra ; Vieni via con me ; Zero zero zero…)
Lavoro da morire, Einaudi, 2009
Dante Maffia, Milano non esiste, 2009
Evelina Santangelo, Senzaterra, 2008....
BUONE VACANZE

