
L’option spécifique d’italien est faite pour 

T O I
 

si tu aimes :

- parler, communiquer, échanger tes idées

- écouter de la musique italienne, comprendre les paroles et 
les chanter !

- regarder des films en version originale et que tu te réjouis 
de les comprendre 

- jouer pour apprendre : différents jeux (de l’oie, de la balle, …), 
devinettes, quizz, dominos, « Dessinez, c’est gagner ! », mimes, 
virelangues comme « Sopra la panca, la capra campa ; sotto la 
panca, la capra crepa »  à dire le plus vite possible !

- créer des sketchs et les mettre en scène

-  goûter à des saveurs italiennes et même cuisiner des spécialités 
italiennes pour les déguster tous ensemble 

- lire de beaux textes en version simplifiée puis en version originale
(11ème), en discuter et en donner ton opinion

- l’Italie : sa cuisine, ses monuments, ses artistes, ses traditions, 
sa géographie, son histoire, sa manière de vivre, sa folie …

 ...alors rejoins vite 
notre équipe !



Pour réussir à faire tout cela, nous travaillerons ensemble 
(4 périodes par semaine) :

- l  ’  expression   de l’  oral   : en t’exprimant seul, par deux ou à 
plusieurs sur des thèmes tels que la mode, les voyages, la 
cuisine ; te glisser dans la peau d’un personnage ; mettre sur 
pied une interview ou un sondage, …

- la compr  é  hension   de l’  oral   : en écoutant un dialogue, une 
chanson, un extrait d’émission radiophonique ou télévisuelle , 
un film (tout ou partie), …

- la compr  é  hension   de l’  é  crit   : en lisant des textes variés comme des
articles de journaux, des nouvelles, des extraits de romans pour 
ensuite être capable de lire un livre en entier

- l  ’  expression   de l’  é  crit   : en rédigeant un texte qui parle de toi, de ta
famille, de tes loisirs, de tes goûts ; en donnant ton avis sur un 
thème ou un sujet de la vie quotidienne ; en racontant une 
histoire

- le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison     :   Eh oui, tu sais 
bien que nous ne pouvons pas en faire l’économie dans 
l’apprentissage d’une langue…

-

Si tu parles déjà l’italien , 
tu es la bienvenue ou le bienvenu !

Alors, si tu es curieux.se 
d’en savoir plus, si tu as des questions, écris-moi à 

cette adresse : sonia.scorpaniti@edu-vd.ch



C I A O !
Essaie-toi à l’italien
en plaçant ces termes 
sous l’image correspondante.

caffè
musica
pizza
arte
moda

Retrouve les mots proposés. Ce sont des mots en italien que tu connais déjà 
certainement car ils ont été adoptés tels quels dans la langue française.

Te voilà convaincu.e que c’est chouette 

d’apprendre l’italien ? 

Alors, viens vite dans notre OS, on t’attend !


