la camera da letto la chambre à coucher
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la stanza da bagno la salle de bains
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abbastanza assez

à, ì, ù voyelles accentuées
è, ò voyelles accentuées ouvertes

soggiorno salon, séjour

é, ó voyelles accentuées fermées

carino joli
il bagno la salle de bains
Memoria a Breve Termine (MBT) Mémoire à Court Terme (MCT)
fra poco tout à l'heure

Pronto ! Allô !

la colazione le petit-déjeuner (le matin)

per cortesia s'il vous plaît

il pranzo le déjeuner (à midi)

un posto une place

il pranzo di oggi le déjeuner d'aujourd'hui

Scusi... Excusez-moi...

la cena le dîner (le soir)

Sì, certo. Oui, bien sûr.
invece au contraire

pronto prêt

oppure ou bien

ottimo très bon, excellent
pessimo très mauvais

affollato bondé

inoltre en plus, en outre

rotto cassé

verso le sei vers six heures

Accidenti ! Zut !

tardi tard

aperto ouvert

Scusi... Excusez-moi...

chiuso fermé

circa presque

pesanto lourd

presto tôt

comodo confortable

È presto. Il est tôt.

Si accomodi ! Entrez ! (pol.)
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È tardi. Il est tard.

la nonna la grand-mère

Che ora è ? Quelle heure est-il ?

il cavallo le cheval

Che ore sono ? Quelle heure est-il ?

sempre toujours

mezzogiorno midi

la mela, le mele la pomme, les pommes

mezzanotte minuit

la torta di mele la tarte aux pommes

alle quattro e mezza à quatre heures et demie

alle quindici e sette à quinze heures sept

alle diciasette e venti à dix-sept-heures vingt

la temperatura esterna la température extérieure

proprio juste; vraiment

ventuno gradi vingt et un degrés

Si accomodi in... Installez-vous dans...

felice heureux

in fondo au fond

la dogana la douane

dopo après

il collegamento la liaison

Dopo di Lei... Après-vous...

alle undici e trenta à onze heures trente

Scusi, quanto pago ? Excusez-moi, combien je dois ?

la scaletta la passerelle

fare una telefonata faire un appel téléphonique

l'aèreo l'avion

davanti devant

l'aeropòrto l'aéroport

il compito le devoir (scolaire)

la carta d'identità la carte d'identité

spesso souvent

il passaporto le passeport

il zio l'oncle

il mare la mer

la zia la tante

vicino al mare près de la mer

i nonni les grand-parents

la coppia le couple

il nonno le grand-père
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al centro au centre

fino alle dieci jusqu'à dix heures

il sportello le guichet

anche aussi

l'albergo l'hôtel

a settembre en septembre

il posteggio dei taxi la station de(s) taxi(s)

Fa troppo caldo. Il fait trop chaud.

davanti a devant

Fa molto freddo. Il fait très froid

il tassista le chauffeur de taxi

spesso souvent

l'indirizzo dell'albergo l'adresse de l'hôtel

oggi aujourd'hui

Andiamo in via... Nous allons rue...

umido humide

prossimo prochain

secco sec

l'anno prossimo l'année prochaine

Il clima è umido. Le climat est humide.

le prossime vacanze les prochaines vacances

Fino a che ora...? Jusqu'à quelle heure...?

Dov'è...? Où est...?

Fino alle dieci. Jusqu'à dix heures.

una camera singola une chambre simple

Il tempo è gia bello. Le temps est déjà beau.

due camere singole deux chambres simples

Quanto costa un biglietto ? Combien coûte un billet ?

una camera doppia une chambre double

subito tout de suite

Fino a quando ? Jusqu'à quand ?

l'isola l'île

Quanto costa...? Combien coûte ?

Che bello ! Comme c'est beau !

al giorno par jour

proprio vraiment

a persona par personne

il frigorifero le réfrigérateur

il pasto, i pasti le repas, les repas

qualcosa di fresco quelque chose de frais

gli orari dei pasti les horaires des repas
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il campanello la sonnette

fra tre ore dans trois heures

il comodino la table de nuit

non lontano da pas loin de

sul comodino sur la table de nuit

Piacere ! Enchanté

accanto a à côté de

gli Stati Uniti les Etats-Unis

la stanza da bagno la salle de bains

volentieri volontiers

la doccia la douche

solo seulement

la vasca la baignoire

una settimana di vacanza une semaine de vacances

il lavandino le lavabo

dal sud della Francia du sud de la France

l'armadio l'armoire

Noi veniamo da Parigi. nous venons de Paris.

qualcosa quelque chose

Molto lieto di... Très heureux de...

Vorrei... Je voudrais...

Molto lieta di... Très heureuse de...

...una camera... ...une chambre...

la gita l'excursion

...con vista sul mare... ...avec vue sur mer...

alle otto à huit heures

...se è possibile. ...si c'est possible.

una sosta a... une halte à...

È proprio come... C'est vraiment comme...

il ritorno le retour

il succo di frutta le jus de fruit

il corallo le corail

un asciugamano pulito une serviette propre

mercoledì prossimo mercredi prochain

pronto, pronta prêt, prête

purtroppo malheureusement

fra un minuto dans une minute

già da dieci giorni déjà depuis dix jours

straniero étranger

da sabato scorso depuis samedi dernier

vicino a près de
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una bella domenica un beau dimanche

purtroppo malheureusement

gli scavi archeologici les fouilles archéologiques

brioche brioche, sorte de croissant

Da quanto tempo è in Italia ? Depuis combien êtes-vous en Italie ?

Ho molta fame. J'ai très faim.

Sono qui da tre giorni. Je suis ici depuis trois jours.

tanto tellement

una gita a Pompei une excursion à Pompéi

la hall le hall

la colazione le petit-déjeuner

nella hall dans le hall

fare colazione prendre le petit-déjeuner

alle otto à huit heures

in terrazza en terrasse

la macchina fotografica l'appareil photographique

stamattina ce matin

una prima sosta une première halte

C'è troppo sole. Il y a trop de soleil.

stupendo magnifique

la tenda le store

fare un giro faire un tour

il tè le thé

proprio vraiment

nel tè dans le thé

un sacco di cose un tas de choses

poco... peu de...

già in ritardo déjà en retard

molto... beaucoup de...

Non c'è niente da fare ! Il n'y a rien à faire !

Permesso ? Vous permettez ?

per la città dans la ville

Prego. Je vous en prie.

la serata la soirée

Certo. Bien sûr.

prima di avant de

faticoso fatiguant

vero, vera vrai, vraie

dunque donc

insieme ensemble

davvero vraiment
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stasera ce soir

per la strada, per le strade dans la rue, dans les rues

piuttosto plutôt

È proprio qui vicino. Il est tout près d'ici.

un gelato, dei gelati une glace, des glaces

di fronte a en face de

il lungomare (la promenade du) bord de mer

la fermata l'arrêt

l'aglio l'ail

a quest'ora à cette heure-ci

il pomodoro la tomate

Siamo stranieri (francesi). Nous sommes étrangers (français).

fare una passeggiata faire une promenade

anche noi nous aussi

stanco, stanca fatigué, fatiguée

questo pomeriggio cet après-midi
dietro derrière
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appunto justement
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in vetrina en vitrine

a teatro au théâtre

il negozio le magasin

a casa à la maison

per esempio par exemple

a scuola à l'école

presto la mattina tôt le matin

a letto au lit

e poi et ensuite

una serata une soirée

la mia macchina ma voiture

fra entre; parmi

un'altra volta une autre fois

fra quelle signore parmi ces dames

ma mais

la gente le monde, les gens

Niente ma ! Il n'y a pas de mais !

Òggi c'è poca gente. Aujourd'hui, il y a peu de monde.

la mancia le pourboire

Òggi c'è molta gente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde.
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andare a piedi aller à pied

ieri sera hier soir

È una bella serata C'est une belle soirée.

una serata piacevole une soirée agréable

fare quattro passi faire quelques pas

un attimo un instant

in piedi debout

tutta la giornata toute la journée

davanti alla banca devant la banque

da me chez moi

di fronte all'albergo en face de l'hôtel

verso mezzanotte vers minuit

accanto al letto à côté du lit

insieme ensemble

vicino alla stazione près de la gare

esattamente exactement

lontano dal centro loin du centre

almeno au moins

Fate presto ! Dépêchez-vous !

fino alle tre jusqu'à trois heures

È proprio qui vicino. C'est tout près d'ici.

andare in giro se balader

Non fa niente. Cela ne fait rien.

da noi chez nous

Pronto ? Allô ?

Fino a che ora...? jusqu'à quelle heure...?

Non c'è male. Pas mal.

insomma en somme

Certo. Bien sûr.

e poi... et après...

come al solito comme d'habitude

adesso maintenant

prima avant

invece au contraire

fare delle spese faire des achats

volentieri volontiers

Vado al medico. Je vais chez le médecin.

una vera festa une vraie fête

il solito posto l'endroit habituel

spesso souvent

le solite cose les mêmes choses
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il tassista le chauffeur

per di più en plus

È l'ora di punta. C'est l'heure de pointe.

così ainsi

il portafogli le portefeuille

molte città italiane beaucoup de villes italiennes

il tavolo la table

uno solo, una sola un seul, une seule

il più presto possibile le plus vite possible

famoso célèbre

Non ho molto danaro. Je n'ai pas beaucoup d'argent.

ottimo très bon

Non fa niente. Cela ne fait rien.

pessimo très mauvais

il resto la monnaie

il calcio le football

come al solito comme d'habitude

il calciatore le footballeur

finalmente enfin

forse peut-être

prima avant

la melanzana l'aubergine

arrivare prima arriver plus tôt

al funghetto au petit champignon

la borsa le sac

alla griglia, ai ferri grillé

nella borsa nera dans le sac noir

l'anno scorso l'année dernière

sul letto sur le lit

proprio ieri juste hier

un'altra giornata une autre journée

i funghi alla griglia les champignons grillés

la squadra l'équipe

il seguito la suite

giocare jouer

la giornata la journée

una partita un match

dopo après

contro contre

gli ultimi giorni les derniers jours

il capo le chef
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la difesa la défense

la cosa, le cose la chose, les choses

la fotografia la photographie

Ho molte cose da fare. J'ai beaucoup de choses à faire.

parecchie volte plusieurs fois

l'Ufficio Postale le bureau de poste

da parecchi anni depuis plusieurs années

prima di avant de

l'uomo, gli uomini l'homme, les hommes

passare un attimo passer un instant

il cartello la pancarte

proprio qui juste ici

parecchi libri italiani plusieurs livres italiens

il mese, i mesi le mois, les mois

da venti minuti depuis vingt minutes

un mese fa il y a un mois

la solita cosa, le solite cose la même chose, les mêmes choses

un po' (un poco) di spesa quelques courses

il maschio, i maschi le garçon, le mâle, les garçons, les mâles

la femmina, le femmine la fille, la femelle, les filles, les femelles

Può tenere il resto. Vous pouvez garder le reste.

intanto entre-temps

la Cina la Chine

il modulo le formulaire

partire partir (en voyage)

Va bene così, grazie. Ça va comme ça, merci.

andare via partir (pour une courte durée)

la tariffa le tarif

qui all'angolo ici, au coin

una settimana fa il y a une semaine

la mostra l'exposition

l'anno, gli anni l'année, les années

la camicia la chemise

due anni fa il y a deux ans

Allora non so proprio. Alors, je ne sais vraiment pas.

l'uomo, gli uomi l'homme, les hommes

il beretto di lana le bonnet en laine

la donna, le donne la femme, les femmes

il tavolo la table

mandare envoyer

il tavolino la petite table
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proprio qui di fronte juste ici en face

adesso maintenant

Fa presto. Faites vite.

uno più piccolo un plus petit

dopo après

la commessa la vendeuse

fino alle cinque jusqu'à cinq heures

Mi dispiace,... Je regrette, ...

troppo tardi trop tard

il prezzo, i prezzi le prix, les prix

guidare conduire

la fascia blu, le fasce blu la bande bleue, les bandes bleues

sul marciapiede sur le trottoir

...per favore. ...s'il vous plaît.

il semaforo le feu (rouge)

il grande magazzino le grand magasin

la piazza la place

piuttosto plutôt

l'aèreo, gli aèrei l'avion, les avions

i saldi les soldes

subito tout de suite

qualche volta quelquefois

delle cose carìne des choses belles

sul giornale, nel giornale dans le journal

Fino a che ora...? Jusqu'à quelle heure...?

un paio, due paia une paire, deux paires

andare a piedi aller à pied

un uovo, due uova un œuf, deux œufs

il negozio le commerce

un dito, due dita un doigt, deux doigts

l'acquisto, gli acquisti l'achat, les achats

l'articolo, gli articoli l'article, les articles

al quarto piano au quatrième étage

...che mi piace di più. ...qui me plaît le plus.

la scala l'escalier

fare delle spese, fare la spesa faire des courses

prendere la scala prendre l'escalier

la mela, le mele la pomme, les pommes

davvero vraiment

un chilo, due chili un kilo, deux kilos

un po' grande un peu grand
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la banana, le banane la banane, les bananes

subito tout de suite

il basilico le basilic

Eccomi a Lei. Je suis à vous.

un attimo di pazienza un peu de patience

Che cosa desidera ? Que désirez-vous ?

mezzo chilo di pane un demi-kilo de pain

soltanto seulement

un etto, due etti cent grammes, deux cents grammes

il pane, i pani le pain, les pains

il prosciutto cotto le jambon cuit

un etto, due etti cent grammes, deux cent grammes

il prosciutto crudo le jambon cru

il prosciutto cotto le jambon cuit

la fettina, le fettine la petite tranche, les petites tranches

il prosciutto crudo le jambon cru

Qualche Qualche (invariable) + nom au Singulier

infine pour finir

qualche fettina di melone quelques petites tranches de melon
...e infine... ...et pour finir...

il dente, i denti la dent, les dents
il spazzolino da denti la brosse à dents

il spazzolino da denti la brosse à dents

non troppo duro pas trop dur

non troppo duro pas trop dure

morbido souple, doux, moëlleux

fare delle spese, fare la spesa faire les courses

Desidera altro ? Désirez-vous autre chose ?

adesso maintenant

il cerotto, i cerotti le sparadrap, les sparadraps

prima d'abord

la scatola di cerotti la boîte de pansements

Vorrei delle mele. Je voudrais des pommes.

il scontrino le ticket de caisse

maturo, matura mûr, mûre

il pachetto le paquet

acerbo, acerba vert (pas mûr), verte (pas mûre)

intanto en attendant

il fruttivendolo le marchand de fruits

Ecco fatto ! Ça y est !

il salumiere le charcutier
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la mostra l'exposition

il stabilimento l'usine

Quante ne vuole ? Combien en voulez-vous ?

la casella postale la boîte postale

Si accomodi alla cassa. Veuillez passer à la caisse.

Non è l'ora più adatta per.. Ce n'est pas l'heure la plus indiquée pour..

Auguri ! Meilleurs vœux !

Ho risposto... J'ai répondu...

Brava ! Bravo !

per molti mesi pendant de nombreux mois

Neanche a me. Moi non plus.

la data di nascita la date de naissance

Mi dispiace, non ne ho. Je suis désolé, je n'en ai pas.

il luogo di nascita le lieu de naissance

il giovanotto le jeune homme

la nazionalità la nationalité

un momento un instant

il stato civile l'état-civil

Anche a me ! À moi aussi !

presso la stessa Università auprès de la même université

benissimo très bien

della durata di sei mesi d'une durée de six mois

tra un mese dans un mois

il celibe le célibataire

da queste parti par ici

la ragazza nubile la jeune fille célibataire

appunto justement

Ho mandato... J'ai envoyé...

il colloquio l'entretien

la risposta la réponse

È andato benissimo. Cela c'est bien passé.

per qualche settimana pendant quelques semaines

il mese, i mesi le mois, les mois

l'appuntamento, gli appuntamenti le rendez-vous, les rendez-vous

fra tre mesi dans trois mois

il giorno, i giorni le jour, les jours

dalla fine del mese depuis la fin du mois

qualche giorno fa il y a quelques jours

Non è stato facile. Cela n'a pas été facile.

alle tre à trois heures

a destra e a sinistra à droite et à gauche
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la sala d'aspetto la salle d'attente

Mi bastano... Me suffisent...

adesso maintenant

a tempo pieno à temps complet

Non mi sento bene. Je ne me sens pas bien.

Che fai a queste parti ? Que fais-tu par ici ?

Così,... Aussi,...

Parlo correntemente l'inglese. Je parle l'anglais couramment.

l'informazione, le informazioni le renseignement, l'information

il ristorante, i ristoranti le restaurant, les restaurants

altre informazioni d'autres renseignements

la stazione, le stazioni la gare, les gares

lo stipendio le salaire

da queste parti par ici

tre giorni fa il y a trois jours

carino, carina joli, jolie

l'assunzione l'embauche

invece par contre

più spesso plus souvent

però mais

Mi dispiace, ma non posso. Je suis désolé, je ne peux pas.

l'indirizzo l'adresse

a lungo longuement

esatto exact

il tempo libero le temps libre

l'indirizzo esatto l'adresse exacte

la fabbrica l'usine

sempre toujours

tre giorni fa... il y a trois jours

subito tout de suite

dopo cinque anni cinq ans plus tard

nel frigorifero dans le réfrigérateur

per tre anni pendant trois ans

l'apparecchio l'appareil

oppure ou bien

i pantaloni (plur.) le pantalon

l'impiego l'emploi

gli occhiali (plur.) les lunettes

per esempio par exemple

il pranzo le déjeuner

Mi basta... Me suffit...
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Com'è tardi. Qu'il est tard.

la verdura les légumes verts

prenotato réservé

cotto cuit

un tavolo prenotato une table réservée

la verdura cotta les légumes verts cuits

un tavolo per due une table pour deux

i fagiolini les haricots

oggi aujourd'hui

i zucchine les courgettes

il primo piatto le premier plat, l'entrée

i spinaci les épinards

al pesto au pistou

È vino genuino. C'est un vin naturel.

un tuo libro un de tes livres

una bottiglia di acqua... une bouteille d'eau...

la carne, le carni la viande, la chair, les viandes, les chairs

...minerale non gassata ...minérale non gazeuse

il misto di carni le plat de viandes mixtes

i legumi les légumes à gousse

alla brace à la braise, au feu de bois

solo ieri seulement hier

l'agnello l'agneau

un regalino un petit cadeau

il maiale le porc

la pittura la peinture

il manzo le bœuf

la storia dell'arte l'histoire de l'art

del pesce du poisson

la notizia la nouvelle

la spigola le bar

Certo. Bien sûr.

l'orata la daurade

l'anno prossimo l'année prochaine

al forno au four

alla televisione à la télévision

alla griglia au grill

la partita di calcio le match de football, la partie de football

il contorno la garniture
l'insalata verde la salade verte
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dunque donc
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la pentola la casserole

CD 3 CD 3

quanto combien

il cucchiaio la cuillère

il sale le sel

un altro un autre

l'acqua l'eau

Su,... Allez,...

gli spaghetti les spaghettis

la forchetta la fourchette

per una decina di minuti pendant une dizaine de minutes

il coltello le couteau

fare molta attenzione a faire très attention à

cercare di essayer de

spesso souvent

la mano, le mani la main, les mains

un po' di acqua fredda un peu d'eau froide

le patate fritte les pommes frites

nella pentola dans la casserole

il fratello, i fratelli le frère, les frères

la fame la faim

il librio di favole le livre de contes de fées

Ho molta fame. J'ai très faim.

l'aranciata l'orangeade
il cameriere le garçon, le serveur

la sete la soif

il piatto, i piatti l'assiette, les assiettes

Ho molta sete. J'ai très soif.

molto bene très bien

il bicchiere, i bicchieri le verre, les verres

Buon appetito ! Bon appétit !

in quell'angolo là in fondo dans ce coin là-bas au fond

condire assaisonner

litigare se disputer

a tavola à table

la ricetta la recette

A che ora ? À quelle heure ?

ottimo, ottimi excellent, excellents

Dipende. Cela dépend.

la pasta les pâtes
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al Sud au sud

Natale Noël

il pranzo le déjeuner

Pasqua Pâques

il pasto principale le plat principal

il antipasto, gli antipasti le hors-d'oeuvre, les hors-d'œuvre

tra l'una e le due entre une et deux heures

il formaggio le fromage

piuttosto plutôt

il dolce, i dolci le gâteau, les gâteaux

piuttosto tardi plutôt tard

i piatti tradizionali les plats traditionnels

verso le nove vers neuf heures

in genere en général

al Nord au nord

molto très

la cena le dîner

ogni regione chaque région

alle sette di sera à sept heures du soir

ogni sera chaque soir

dopo le ventidue après vingt-deux heures

la zuppa di pesce la soupe de poisson

di solito d'habitude

dolce o amaro sucré ou amer

la pasta les pâtes

di solito d'habitude

il riso le riz

la legge, le leggi la loi, les lois

la minestra le potage, la soupe

questo libro ce livre-ci

il brodo le bouillon

quel libro ce livre-là

il contorno la garniture

quello studente cet étudiant-là

la verdura cruda les légumes crus

Il nuòvo italiàno sènza sfòrzo
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il pranzo, i pranzi le repas, les repas
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Dipende ! Ça dépend !

cambiare l'olio changer l'huile

la partenza le départ

la pressione delle gomme la pression des pneus

le vacanze les vacances

troppi bagagli trop de bagages

il campeggio le camping

accanto a près de

vicino a près de

il libretto di circolazione la carte grise

il giorno della partenza le jour du départ

da queste parti par ici

alle otto à huit heures

fare verificare faire vérifier

come al solito comme d'habitude

il viaggio, i viaggi le voyage, les voyages

alle nove e mezzo à neuf heures et demie

l'autostrada l'autoroute

accanto a me près de moi

il caldo la chaleur

la carta la carte

caldo, calda chaud, chaude

la carta stradale la carte routière

il freddo le froid

il sedile posteriore le siège arrière

freddo, fredda froid, froide

la patente le permis de conduire

il traffico la circulation

Ho dimenticato. J'ai oublié.

per fortuna heureusement

l'assicurazione l'assurance

dopo qualche ora après quelques heures

fare benzina faire de l'essence

la fame la faim

prima di uscire avant de sortir

la sete la soif

fermare arrêter

la stazione di servizio la station-service

il distributore la pompe à essence

il panino, i panini le petit pain, les petits-pains

fare il pieno faire le plein
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prima di partire avant de partir

di buon'ora de bonne heure

la galleria le tunnel

di buon umore de bonne humeur

uscire dall'autostrada sortir de l'autoroute

prendere il sole prendre le soleil

un'ora dopo une heure après

alla ricerca di à la recherche de

i lavori in corso les travaux en cours

la spiaggetta la plage

all'ombra à l'ombre

invano en vain

la carta stradale la carte routière

il mare Adriatico la mer Adriatique

il campeggio le camping

del mar Adriatico de la mer Adriatique

il posto, i posti la place, les places

il mare Morto la mer Morte

la ricerca la recherche

del mar Morto de la mer Morte

il regolamento interno le règlement intérieur

il mare di Sicilia la mer de Sicile

dopo mezzanotte après minuit

l'acqua è pulita l'eau est propre

il vicino, i vicini le voisin, les voisins

nuotare nager

la zanzara, le zanzare le moustique, les moustiques

la gita l'excursion

Spero di si. J'espère que oui.

la bussola la boussole

il fuoco, i fuochi le feu, les feux

intorno autour

fortuna che heureusement que

la vetta più alta le sommet le plus haut

la fortuna la chance, le sort

il Nord le nord

la giornata la journée

l'Est l'est

il mare, i mari la mer, les mers

il Sud le sud

stamattina ce matin
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sotto di sous, en dessous de, en bas de

mìnimo le plus petit, le plus bas

cercare chercher

la temperatùra mìnima la température minimale

il fiore, i fiori la fleur, les fleurs

lungo, lunghi long, longs

cioè c'est-à-dire

i lunghi giri les longs détours

al ritorno au retour

la bottiglia di latte la bouteille de lait

il giro le tour

il primo agosto le premier août

il cervo le cerf

quasi tutti gli italiani presque tous les italiens

il prato le pré

il quindici luglio le quinze août

l'albero l'arbre

Tutto esaurito. Complet.

il sentiero le sentier

Chiuso per ferie. Fermeture annuelle.

sopra au-dessus

forse peut-être

su un albero sur un arbre

a proposito à propos

le vacanze estive les vacances d'été

stasera ce soir

Basta prendere... Il suffit de prendre...

Sono della Vergine. Je suis du signe de la Vierge.

il centinaio, le centinaia (plur. fém.) la centaine, les centaines

lo scopo, gli scopi le but, les buts

il migliaio, le migliaia (plur. fém.) le millier, les milliers

da tempo depuis longtemps

ogni albergo chaque hôtel

Da quanto tempo ? Depuis combien de temps ?

ogni ristorante chaque restaurant

la zona centro le quartier central

il cartello la carte

Libero subito. Libre tout de suite.

massimo le plus grand, le plus élevé, le plus fort

Da affitare. À louer.

la temperatùra massima la température maximale
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Ore pasti. Heures des repas.

corto court

Pronto ? Allô ?

lungo long

di oggi d'aujourd'hui

il bagno di servizio la buanderie

Se per Lei va bene. Si cela vous convient.

l'affitto le loyer

purtroppo malheureusement

al mese par mois

nel pomeriggio dans l'après-midi

il riscaldamento le chauffage

Sì, certo. Oui, bien sûr.

meno male heureusement

in questo caso dans ce cas

la metà la moitié

la chiave, le chiavi la clé, les clés

la stazione della metropolitana la station de métro

Non vi dispiace ? Cela ne vous dérange pas ?

a pochi passi dal portone à quelques pas de l'entrée

Per nulla. Pas du tout.

l'appuntamento le rendez-vous

È al secondo piano. Il est au second étage.

firmare signer

il palazzo l'immeuble

tra pochi giorni dans quelques jours

antico ancien

il contratto le contrat

in ottimo stato en très bon état

il campanello la sonnette

l'ingresso l'entrée

la cassetta delle lettere la boîte aux lettres

la cucina la cuisine

già déjà

il cortile la cour

la stanza la pièce

molto luminosa très bien éclairée

quadrato carré

stretto étroit

rettangolare rectangulaire

largo large
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chiaro clair

per cortesia s'il vous plaît

scuro sombre

il modulo le formulaire

in quest'angolo dans ce coin

quanto tempo combien de temps

lo scaffale, gli scaffali l'étagère, les étagères

una quindicina di giorni une quinzaine de jours

la lampa a piede la lampe à pied

dunque donc, alors

il lato le côté

in un paio di settimane dans deux semaines

sul lato più lungo sur le côté le plus long

il pittore, i pittori le peintre, les peintres

la libreria, le librerie la librairie, la bibliothèque

un'altra cosa une autre chose

la biblioteca, le biblioteche la bibliothèque, les bibliothèques

al più presto le plus tôt possible

la Biblioteca Nazionale la Bibliothèque Nationale

l'idraulico le plombier

Credo di sì. Je crois que oui.

l'elettricista l'électricien

piccolo petit

mille cose mille choses

nel corridoio dans le couloir

il lavandino l'évier

l'armadio a muro le placard (l'armoire à mur)

il bagno la salle de bains

abbastanza assez

il rubinetto le robinet

forse peut-être

il termosifono le radiateur

il tavolo, i tavoli la table, les tables

rotto cassé, en panne

la sedia, le sedie la chaise, les chaises

la presa di corrente la prise de courant

il divano le divan

Tutto è a posto. Tout est règlé.

il tappeto le tapis

otturato bouché

il negozio di mobili le magasin de meubles

Il nuòvo italiàno sènza sfòrzo

Assimil

lo scaldabagno le chauffe-eau

Il vocabolàrio

Il nuòvo italiàno sènza sfòrzo

21/27

Il vocabolàrio

stanco, stanca fatigué, fatiguée

guidare con la pioggia conduire sous la pluie

Ho messo tutto a posto. J'ai tout rangé.

Vado su... Je monte...

l'elenco delle cose la liste des choses

Vado giù... Je descends...

l'incremento le développement

fare un viaggio faire un voyage

la speculazione edilizia la spéculation immobilière

Piano ! Doucement !

a volte parfois

fare buon viaggio faire un bon voyage

l'affitto, gli affitti le loyer, les loyers

il brutto tempo le mauvais temps

la salvaguardia la sauvegarde

il cattivo tempo le mauvais temps

il centro storico le centre historique

preoccupato inquiet

le zone verdi les espaces verts

il temporale l'orage

Non sarà una cosa facile ! Ce ne sera pas une chose facile !

il làmpo, i làmpi l'éclair, les éclairs

Chi lo sa ? Qui sait ?

il tuòno, i tuòni le tonnerre, le grondement

la stanza la pièce

con làmpi e tuòni avec des éclairs et du tonnerre

di più le plus

fuori dehors

Che bel tempo ! Quel beau temps !

la fragola, le fragole la fraise, les fraises

la scatola la boîte

la crostata di fragole la tarte aux fraises

Di chi è quella macchina ? À qui est cette voiture-là ?

Mi dispiace. Je regrette. Je suis désolé.

È nostra. Elle est à nous.
la stagione, le stagioni la saison, les saisons
dentro dedans

le quattro stagioni les quatre saisons

fra entre

però mais

andare a pesca aller à la pêche
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la fattoria, le fattorie la ferme, les fermes

Basta così. Cela suffit comme ça.

dappertutto partout

per gli altri pour les autres

ogni tanto de temps en temps

prima di rientrare a casa avant de rentrer à la maison

la parola, le parole le mot, les mots

l'orto le potager

un temporale fortissimo un orage très fort

il pomodoro, i pomodori la tomate, les tomates

il dolce al cioccolato le gâteau au chocolat

la cipolla, le cipolle l'oignon, les oignons

le novità les nouveautés

già déjà

il granturco le maïs

Quanti fiori ! Que de fleurs !

il cestino, i cestini le panier, les paniers

la scelta le choix

la ciliega, le ciliege la cerise, les cerises

Certo che... Bien sûr que...

la ciliega matura la cerise mûre

ogni tanto de temps en temps

l'uva nera le raisin noir

freddo froid

l'uva bianca le raisin blanc

da solo tout seul

Sono appena usciti. Ils viennent de sortir.

sempre toujours

Certo. Bien sûr.

in primavera au printemps

il giardino, i giardini le jardin, les jardins

in estate, d'estate en été

il fiore, i fiori la fleur, les fleurs

in autunno en automne

le forbici les ciseaux

in inverno, d'inverno en hiver

il mazzetto le petit bouquet

il camino, i camini la cheminée, les cheminées

Ho dimenticato. J'ai oublié.

davanti al camino devant la cheminée

(Mi) Ricordo. Je me rappelle.
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anzi au contraire

la guardia le garde

l'età l'âge

Divieto di caccia. Défense de chasser.

l'età della pensione l'âge de la retraite

Divieto di pesca. Défense de pêcher.

C'è la neve. Il y a de la neige.

Divieto di accesso. Défense d'entrer.

Abbiamo tante cose da fare. Nous avons tant de choses à faire.

Divieto di sosta. Défense de stationner.

spesso souvent

Divieto di fumare. Défense de fumer.

un quarantenne un homme d'une quarantaine d'années

la barzelletta l'histoire drôle

domani demain

lo stesso quand même

Buonanotte ! Bonne nuit !

E perché ? Et pourquoi ?

presto tôt

il costume da bagno le maillot de bain

all'alba à l'aube

a volte parfois

il lago le lac

giocare jouer

pescare pêcher

il suffisso, i suffissi le suffixe, les suffixes

la canna da pesca la canne à pêche

il significato la signification

il maglione le pull-over

la tazzina la petite tasse

pesante lourd; pénible

la porta d'ingresso la porte d'entrée

lo stivale, gli stivali la botte, les bottes

il palazzo l'immeuble

sentire écouter

Che differenza c'è tra...? Quelle est la différence entre...?

in riva al mare au bord de la mer

l'orécchio, gli orréchi, le orréchie l'oreille, les oreilles, les oreilles

in riva al lago au bord du lac

lo cucchiàio, i cucchiài la cuillère, les cuillères

in riva al fiume au bord de la rivière
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il piede, i piedi le pied, les pieds

il lettino le petit lit

ai piedi della montagna au pied de la montagne

nulla di serio rien de sérieux

il laghetto le petit lac

il gelato, i gelati la glace, les glaces

il piano, i piani l'étage, les étages

il fegato, i fegati le foie, les foies

di quindici piani de quinze étages

maltrattare maltraiter

per tutta la settimana pendant toute la semaine

al Suo posto à votre place

il venticello le petit vent

per qualche giorno pendant quelques jours

molto piacevole très agréable

la ricetta l'ordonnance

dal medico chez le médecin

la compressa, le compresse le comprimé, les comprimés

l'ambulatorio le dispensaire

la volta, le volte la fois; le tour, les fois; les tours

in ritardo en retard

due volte al giorno deux fois par jour

la visita, le visite la visite, les visites

per tre giorni pendant trois jours

alcune visite quelques visites

Non parlo ancora bene l'italiano. Je ne parle pas encore bien l'italien.

la sala d'attesa la salle d'attente

Mi fa male la testa. J'ai mal à la tête.

pure donc

qualcosa d'avariato quelque chose d'avarié

Mi scusi, dottore. Excusez-moi, docteur.

Assimil – Il nuòvo italiàno sènza sfòrzo Assimil – Le nouvel italien sans peine

il ginòcchio, i ginòcchi, le ginòcchia le genou, les genoux, les genoux

CD 4 CD 4

qui e qui ici et ici

la malattia, le malattie la maladie, les maladies

lo stomaco, gli stomaci l'estomac, les estomacs

la salute la santé

la testa, le teste la tête, les têtes

il medicinàle, i medicinàli le médicament, les médicaments

la camicia, le camicie la chemise, les chemises
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la corrènte, le corrènti le courant, les courants
le corrènti d'aria les courants d'air
un po' meglio un peu mieux

molto debole très faible
la gamba, le gambe la jambe, les jambes
sulle gambe sur les jambes

la tosse la toux
un po' più in forma un peu plus en forme
È guarito ? Êtes-vous guéri ?

il consìglio, i consìgli le conseil, les conseils
l'iniezione, le iniezioni la piqûre, les piqûres
la supposta, le supposte le suppositoire, les suppositoires

lo sciròppo, gli sciròppi le sirop, les sirops
il male, i mali le mal, les maux
il mal di testa le mal de tête

il mal di denti le mal de dents
il mal di gola le mal de gorge
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L'alphabet italien
Cc
Cc
Dd
Dd
Hh
Hh
Ii
Ii
Mm
Mm
Nn
Nn
Rr
Rr
Ss
Ss
Ww
Ww
Xx
Xx
è
è
ì
ì
Voyelles
accentuées
ù
ù
é
é
La prononciation
è accentué
e accentué
é accentué
e atone
è ouvert (mère) è ouvert (mère) é fermé (été)
é fermé (été)
il caffè il tè
il piede niente
il librétto
penetràre
ò accentué
o accentué
ó accentué
o atone
o ouvert (port) o ouvert (port) o fermé (pot)
o fermé (pot)
prenderò parlò
il padrone
il vólto
il motorìsta
Aa
Ff
Kk
Pp
Uu

Aa
Ff
Kk
Pp
Uu

Cardinaux
1
ùno
2
dùe
3
tre
4
quàttro
5
cìnque
6
sèi
7
sètte
8
òtto
9
nòve
10
dièci
11
ùndici
12
dódici
13
trédici
14 quattórdici

Bb
Gg
Ll
Qq
Vv
à
ò

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
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Bb
Gg
Ll
Qq
Vv
à
ò

Ee
Jj
Oo
Tt
Yy
Zz
ó

Ee
Jj
Oo
Tt
Yy
Zz
ó

ù accentué
ou (hibou)
il fùmo
u atone
ou (hibou)
lo spumànte

Les jours en italien
Ordinaux
Saisons
Mois
Jours
prìmo
Gennàio
Lunedì
secóndo
Invèrno
Febbràio
Martedì
tèrzo
Màrzo
Mercoledì
quàrto
Aprìle
Giovedì
quìnto
Primavèra
Màggio
Venerdì
sèsto
Giùgno
Sàbato
sèttimo
Lùglio
Doménica
ottàvo
Estàte
Agósto
L'àltro ièri
nòno
Settèmbre
Ièri
dècimo
Ottóbre
Òggi
undicèsimo
Autùnno
Novèmbre
Domàni
dodicèsimo
Dicèmbre
Dopodomàni
tredicèsimo
Stamattìna A mezzogiórno
Staséra
quattordicèsimo Mattìna
Mezzogiórno
Séra
Assimil

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I giórni

zèro
ùno
dùe
tre
quàttro
cìnque
sèi
sètte
òtto
nòve
dièci
ùndici
dódici
trédici

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Les nombres cardinaux en italien
28
200
quattórdici
ventòtto
duecènto
29
300
quìndici
ventinòve
trecènto
30
400
sédici
trénta
quattrocènto
31
500
diciassètte
trentùno
cinquecènto
32
600
diciòtto
trentadùe
seicènto
40
700
diciannòve
quarànta
settecènto
50
800
vénti
cinquànta
ottocènto
60
900
ventùno
sessànta
novecènto
70
1 000
ventidùe
settànta
mìlle
80
1 001
ventitré
ottànta
milleùno
90
2 000
ventiquàttro
novànta
duemìla
100
10 000
venticìnque
cènto
diecimìla
101
100 000
ventisèi
centùno
centomìla
102
ventisètte
centodùe 1 000 000 un milióne

Les nombres ordinaux en italien
er

1

ème

2

3ème

prìmo
secóndo

ème

15

ème

16

quindicèsimo
sedicèsimo

ème

30

trecentèsimo

trentèsimo

400ème

quattrocentèsimo
cinquecentèsimo

trentunèsimo

500ème

32

trentaduèsimo

600ème

seicentèsimo

19ème diciannovèsimo

40ème

quarantèsimo

700ème

settecentèsimo

sèsto

20ème

ventèsimo

50ème cinquantèsimo

800ème

ottocentèsimo

7ème

sèttimo

21ème

ventunèsimo

60ème
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