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NIVEAU DE CLASSE LISTE DES PRE-REQUIS RESSOURCES ASSOCIEES 

Secondes Niveau A2 du CECRL 
- Ecouter et comprendre : 
comprendre une 
intervention brève si elle 
est claire et simple 
- Lire et comprendre : 
comprendre de courts 
textes simples sur des 
sujets concrets courants 
avec une fréquence élevée 
de langue quotidienne 
- Réagir et dialoguer  : 
interagir avec une aisance 
raisonnable dans des 
situations bien structurées 
et de courtes 
conversations 
- Parler en continu : 
décrire ou présenter 
simplement des gens, des 
conditions de vie, des 
activités quotidiennes, ce 
qu’il aime ou pas, par de 
courtes séries 
d’expressions ou de 
phrases 
- Ecrire et réagir à l’écrit : 
écrire une série 
d’expressions et de 
phrases simples reliées par 
des connecteurs simples 
tels que «et», «mais», 
«parce que». 

  

Memento grammatical «Azione»: 
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091147758/? 
Sommaire «Azione» : 
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091147758/ 
 
Strada facendo Le Robert, A1 vers A2 : 
https://biblio.lerobert.com/adistance/9782321011897/ 
 
Exercices autocorrectifs :  
 
Le site de l’Italien facile :  
 
https://www.italien-facile.com/ 
 
 

Premières et 
terminales 

Niveau A2 vers B1 du 
CECRL : 

Ressources Le Robert : Cours et précis grammatical :  
 
https://biblio.lerobert.com/adistance/9782321014355/?  

https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091147758/
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091147758/
https://biblio.lerobert.com/adistance/9782321011897/
https://www.italien-facile.com/
https://biblio.lerobert.com/adistance/9782321014355/


 

 

Écouter et comprendre :  
Comprendre des messages 
oraux et des documents 
sonores de nature et de 
complexité variables. Se 
familiariser aux réalités 
sonores de la langue, et 
s’entrainer à la 
mémorisation. Repérer des 
indices pertinents, 
extralinguistiques ou 
linguistiques, pour 
identifier la situation 
d’énonciation et déduire le 
sens d’un message. Savoir 
lire des documents vidéo 
et savoir mettre en 
relation images et 
documents sonores. 
Lire : Comprendre des 
documents écrits de 
nature et de difficultés 
variées issus de sources 
diverses.  Développer des 
stratégies de lecteur par le 
biais de lectures régulières. 

 S’approprier le 
document en utilisant des 
repérages de nature 
différente : indices 
extralinguistiques, 
linguistiques, 
reconstitution du sens, 
mise en relation 
d’éléments significatifs.  
Parler en continu :   
Mobiliser à bon escient ses 
connaissances lexicales, 
culturelles, grammaticales 
pour produire un texte oral 
sur des sujets variés.  
Développer des stratégies 
pour surmonter un 
manque lexical lors d’une 

 
Exercices autocorrectifs :  
 
Le site de l’Italien facile :  
 
https://www.italien-facile.com/  

https://www.italien-facile.com/


 

 

prise de parole, 
s’autocorriger et 
reformuler pour se faire 
comprendre. Respecter un 
registre et un niveau de 
langue. Mettre en voix son 
discours par la 
prononciation, l’intonation 
et la gestuelle adéquates. 
Prendre la parole pour 
raconter, décrire, 
expliquer, argumenter. 
Écrire :  
S’appuyer sur les stratégies 
développées à l’oral pour 
apprendre à structurer son 
écrit. Mobiliser les outils 
pour écrire, corriger, 
modifier son écrit. 
Reformuler un message, 
rendre compte, raconter, 
décrire, expliquer, 
argumenter. 
Réagir et dialoguer :  
Développer des stratégies 
de compréhension orale 
en repérant des indices 
extralinguistiques ou 
linguistiques et en 
élaborant un discours 
commun. Réagir 
spontanément à des 
sollicitations verbales, en 
mobilisant des énoncés 
adéquats au contexte, 
dans une succession 
d’échanges qui alimentent 
le message ou le 
contredisent. 
Découvrir les aspects 
culturels d’une langue 
vivante :  
Percevoir les spécificités 
culturelles des pays et des 



 

 

régions de la langue 
étudiée en dépassant la 
vision figée et schématique 
des stéréotypes et des 
clichés. Mobiliser des 
références culturelles pour 
interpréter les éléments 
d’un message, d’un texte, 
d’un document sonore. 
Mobiliser ses 
connaissances culturelles 
pour décrire des 
personnages réels ou 
imaginaires, raconter. 
 
 
 

 

 


