
 

© SCÉRÉN-CNDP          1 

ITALIEN  |  Niveau : A1 – primaire, cycle 3 

Objectifs 

Communicatifs 
– Donner des informations sur son identité. 
– Demander et fournir des informations au sujet de l’identité de quelqu’un. 
– Exprimer ses goûts. 
– Exprimer des sensations sur son état de santé 
– Utiliser les repères spatiaux et temporels. 
– Saluer, demander d’entrer, prendre congé 
Linguistiques 
– Phonologie : l’accentuation de certains mots sdruccioli comme medico, camice ; travail sur 
l’intonation à travers le jeu des saynètes. 
– Grammaire : conjugaison de quelques verbes simples au présent de l’indicatif ; l’emploi des articles 
définis au singulier ; le genre et le nombre des noms et des adjectifs. 
– Lexique : la société (les métiers, le médecin, l’homme, la femme, l’enfant, le monsieur, la dame, 
etc.), la famille, les vêtements, le corps humain, les couleurs, les sensations, les sentiments et la 
nourriture. 
Culturels 
– Les habitudes alimentaires. 
– Découverte d’une recette italienne. 

Activités langagières  

- Interaction orale 
- Expression orale en continu 
- Transcription de phrases descriptives 

Modalités de travail 

Séance 1 : en classe entière. 
Séance 2 : en deux groupes d’abord, en classe entière ensuite. 
Séance 3 : en petits groupes de quatre ou cinq élèves selon la configuration des classes, et en classe 
entière à la fin des travaux. 

Remarques préliminaires 

Conformément aux programmes du primaire, toutes les activités orales se déroulent en italien. Une 
attention particulière est portée à la prononciation des mots et à l’intonation des phrases. Le fait de 
jouer quelques brèves saynètes permet de réactiver et de s’approprier concrètement de nombreuses 
formules que les élèves ont déjà rencontrées au cours de leur apprentissage. 

Dessin n° 1 : avec le docteur 

Séance 1 

Description de la situation par un échange de questions et réponses 
L’enseignant projette ou distribue le dessin n° 1 à chaque élève ; il pose des questions globales qui 
permettent de situer la scène et de repérer les personnages à l’aide de formules simples telles que : 
c’è / ci sono, si trova. 
L’enseignant demande ensuite aux élèves de poser, à tour de rôle, une question à leurs camarades 
pour décrire chaque personnage : identité, physique, vêtements, et indiquer le lien qui les unit. 
L’enseignant aide les élèves lorsqu’ils formulent une question d’un nouveau type, de façon à ce que 
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celle-ci puisse être reproduite par d’autres à propos de différents éléments de l’image (exemple : Di 
che colore è...?). 
L’enseignant veille à ce que tous les élèves prennent la parole spontanément et stimule les plus 
réticents par la répétition d’éléments ou des questions simples. 

Introduction du lexique par la description 
Après cet échange oral, au cours duquel les élèves auront réactivé le vocabulaire connu, l’enseignant 
approfondit la description en introduisant des repères spatiaux qui seront utiles par la suite aussi pour 
mettre en espace le jeu des saynètes : davanti / dietro, vicino / lontano, vicino a, a destra / a sinistra. 
Il introduit les métiers de l’hôpital : medico, dottore / dottoressa, infermiere / infermiera ainsi que 
l’expression Essere un… / Fare il… Cela va permettre de travailler la grammaire en contexte. 
Enfin, l’enseignant apporte le lexique nouveau : Portare il camice, i capelli raccolti, avere le braccia 
incrociate… 
Toujours dans le travail de description et de préparation au jeu théâtral, l’enseignant introduit le 
lexique des sentiments : La madre è un po’ preoccupata. – Il medico vuole rassicurare la mamma e la 
figlia. – Triste / felice, inquieto (preoccupato) / tranquillo (calmo). 
L’enseignant demande aux élèves de décrire les actions : Il medico entra nella stanza, parla con la 
bambina e con la mamma. La mamma ascolta e anche la bambina ascolta. (conjugaison des trois 
premières personnes des verbes en -are) 
L’enseignant demande dans quelles situations on va à l’hôpital, ce qui aide les élèves à formuler leurs 
hypothèses. 

Synthèse de la séance 1 
L’enseignant écrit au tableau les phrases qui résument les éléments clefs de la description et les lit à 
voix haute. Les élèves répètent les phrases. Pour la séance suivante, les élèves doivent inventer une 
suite sous forme de dessin (une ou deux images). 

Dessin n° 2 : le repas 

Séance 2 

La classe est divisée en deux groupes : 
– le groupe A prépare des questions qui lui permettront de deviner la nouvelle situation ; 
– le groupe B réactive le vocabulaire pour décrire les personnages et le lieu afin de répondre aux 
questions du groupe A. 

Préparation des questions (groupe A) 
1. Faire dire aux élèves les questions fondamentales qu’il faut poser : 
– La bambina è ancora in ospedale? 
– C’è il medico? 
– C’è la mamma / nonna? 
– Che cosa fa? 
2. Passer en revue plusieurs réponses possibles, et envisager les questions qui pourraient suivre : 
– La bambina dorme? 
– Allora gioca? 
– Che ore sono? 
– Che cosa mangia? 

Lexique pour la description (groupe B) 
1. Faire dire aux élèves les mots et expressions qu’ils connaissent pour décrire les personnages : 
– La bambina mangia, non gioca. 
– Beve acqua. 
– C’è la mamma. 
– La bambina è seduta sul letto, all’ospedale. 
– Può mangiare con un solo braccio. 
– La mamma ha i capelli bianchi e indossa un abito bianco; porta gli occhiali. 
– È mezzogiorno. 
– A Clara piace... / A Clara non piace... 



 

© SCÉRÉN-CNDP          3 

2. Vocabulaire nouveau 
– le bambole e i pupazzi 
– i fagiolini, le verdure, le patate, la minestrina, lo yogurt 
– Ha una flebo. 

Questions – réponses 
Les élèves du groupe B posent à tour de rôle leurs questions aux élèves de l’autre groupe. Un élève 
n’a pas le droit de répondre ou de poser deux questions successives tant que tous les élèves n’auront 
pas participé. L’enseignant mène le jeu jusqu’à parvenir à la bonne hypothèse. 

Synthèse 
Tous les élèves ont alors le dessin sous les yeux et on résume la situation : les phrases des élèves 
sont écrites au tableau au fur et à mesure et répétées à voix haute. 

Séance 3 – Les saynètes 

Avant de séparer les élèves en plusieurs groupes, l’enseignant fait dire et répéter à voix haute les 
expressions pour commencer le dialogue. 
– Pour le premier dessin, il s’agit surtout du lexique propre aux salutations, aux présentations. 
L’enseignant demande quelles questions peut poser le médecin à la fillette, la maman au médecin et 
ainsi de suite. 
– Pour le second dessin, il s’agit d’exprimer ce que la fillette aime / n’aime pas. 

La classe se répartit en plusieurs groupes de quatre élèves. Chaque groupe imagine à partir de 
chaque dessin un dialogue simple. Les élèves peuvent également ajouter à la suite un des dessins 
qu’ils avaient réalisés à la maison. 
L’enseignant demande à chaque groupe de travailler également la mise en espace. 
L’enseignant fait le tour des groupes pour les aider à mettre en espace leur brève saynète. 

Synthèse 
À la fin de la séance, quelques groupes peuvent montrer leurs résultats à la classe, qui évalue les 
travaux selon plusieurs critères inscrits sur une fiche : 
– fidélité à la situation ; 
– correction des énoncés ; 
– intonation juste /expressive ; 
– accentuation correcte ; 
– originalité. 
Si tous les groupes n’ont pas eu le temps de présenter leur travail devant la classe, l’exercice est 
poursuivi au cours de la séance suivante. 

Séance 4 

L’enseignant enchaîne en travaillant sur une recette, celle du risotto alla milanese par exemple. 
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