
Italien courant niveau A1

Présentation
D'une durée de 48 heures, cette formation permet de :
• Développer les compétences de compréhension et d’expression orales an d’acquérir une aisance dans les
situations de communication de la vie courante
• Développer la spontanéité, réagir et participer à une conversation en tête à tête
• Comprendre le sens d’une situation de communication en groupe
Tarifs – nous consulter : fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr

Infos pratiques :

> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage
> Type de formation : Formation qualiante
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07
Contact administratif
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07

Programme

Grammaire
• Alphabet et prononciation
• Les auxiliaires, les articles dénis et indénis, les interrogatifs
• Le genre et le nombre, les chires et l’heure
• La forme de politesse
• Les diérents temps : présent, passé composé, imparfait, futur, conditionnel
• Les prépositions simples et contractées
• Les adjectifs, les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs
• Adverbe de temps, de quantité, de fréquence
• Les COD et COI
• Les connecteurs du passé et du futur
• Les comparaisons
• Utilisation du présent pour indiquer le futur
Vocabulaire
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• Description d’une personne, de la famille, d’un objet ou d’un service, de son travail, etc.
• Saluer, prendre congé, renseigner et remercier
• Demander une information poliment, fournir une information simplement
• Savoir s’orienter
• Écrire un mail, un courrier
• Prendre un rendez-vous, répondre au téléphone
• S’exprimer simplement en réunion
• Savoir faire une proposition, accepter ou refuser
• Proposer et organiser une rencontre
• Raconter ou décrire simplement des activités passées et des expériences personnelles
• Exprimer ses envies et ses désirs, ses doutes et ses opinions
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