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I Livèlli (Memrise)
Livèlli ùno-dùe
Livèlli tre-quàttro
Livèlli cìnque-sèi
Livèlli sètte-òtto
Livèlli nòve-dièci
Livèlli ùndici-dódici
Livèlli trédici-quattórdici
Livèlli quìndici-sédici
Livèlli diciassètte-diciòtto
Livèlli diciannòve-vénti
Livèlli ventùno-ventidùe
Livèlli ventitré-ventiquàttro
Livèlli venticìnque-ventisèi
Livèlli ventisètte-ventòtto
Livèlli ventinòve-trénta
Livèlli trentùno- trentadùe
Livèlli trentatré-trentaquàttro
Livèlli trentacìnque-trentasèi
Livèlli trentasètte-trentòtto
Livèlli trentanòve-quarànta
Livèlli quarantùno-quarantadùe
Livèlli quarantatré-quarantaquàttro
Livèlli quarantacìnque-quarantasèi
Livèlli quarantasètte-quarantòtto
Livèlli quarantanòve-cinquànta
Unità zèro (introduttìva)
Unità ùno
Unità dùe
Unità tre
Unità quàttro
Unità cìnque
La Grammàtica
I Mètodi
http://www.mementoslangues.fr/

Les Niveaux (Memrise)
Niveaux 1-2
Niveaux 3-4
Niveaux 5-6
Niveaux 7-8
Niveaux 9-10
Niveaux 11-12
Niveaux 13-14
Niveaux 15-16
Niveaux 17-18
Niveaux 19-20
Niveaux 21-22
Niveaux 23-24
Niveaux 25-26
Niveaux 27-28
Niveaux 29-30
Niveaux 31-32
Niveaux 33-34
Niveaux 35-36
Niveaux 37-38
Niveaux 39-40
Niveaux 41-42
Niveaux 43-44
Niveaux 45-46
Niveaux 47-48
Niveaux 49-50
Unité 0 (introductive)
Unité 1
Unité 2
Unité 3
Unité 4
Unité 5
La Grammaire
Les Méthodes
Italien

Mèglio tàrdi che mài!
la Sardegna / Sardigna
la Finlandia
à, é, è, ó, ò, ú, ù, í, ì
la città
la publicità
il giro turistico

Mieux vaut tard que jamais !
la Sardaigne (Italien / Sarde)
la Finlande
voyelles italiennes accentuées
la ville
la publicité
le circuit touristique

il ragazzo
la ragazza
i ragazzi
lo zucchero, gli zuccheri
Piacere!
andiamo

le sucre, les sucres
Enchanté(e) !
allons-y
étudier l'italien
parler l'allemand
apprendre le chinois

domanda
risposta
Come ti chiami ?

demande
réponse
Comment t'appelles-tu ?

studiare l'italiano
parlare il tedesco
imparare il cinese

mi chiamo Luigi
Dove abiti?
abito a Roma, in Italia
Livèllo 1
abito in Sicilia
Chi sei?
sono la moglie di Luigi

je m'appelle Louis
Où habites-tu ?
j'habite à Rome, en Italie
Niveau 1
j'habite en Sicile
Qui es-tu ?
je suis l'épouse de Louis

ottanta tre anni
settanta due anni
Egitto
Livèllo 2
cento varietà di pomodori
spesso
E questo è tutto!

abbiamo un figlio Davide
il marito
la moglie

nous avons un fils David
le mari
l'épouse

i numeri Angelici tripli
pesca
pesce

il padre, la madre
il fratello, la sorella
il figlio, la figlia

le père, la mère
le frère, la sœur
le fils / l'enfant, la fille

uccello
cielo
cucciolo

anche
anch'io
ma ora

aussi, en outre, même
moi aussi
mais maintenant

il vestito
la gonna
la gonna pantalone
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le garçon, le jeune homme
la fille, la jeune fille
les enfants
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quatre-vingt-trois ans
soixante-douze ans
Égypte
Niveau 2
cent variétés de tomates
souvent
Et voilà ! C'est tout !
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777…
les nombres Angéliques triples
pêche (activité)
poisson
oiseau
ciel
petit chien, chiot
la robe, le costume, le complet
la jupe
la jupe-culotte
Italien

penna
le penne
cornice

plume, stylo
les pâtes en forme de cylindre court
cadre, encadrement

le nazionalità
tra
tra cinque giorni

genere
quaderno
la parola, le parole

genre
cahier, bloc-notes
le mot, les mots

giallo
compleanno
la chiave, le chiavi

jaune
aniversaire
la clé, les clés

Giappone
giapponese
chiedere

Japon
japonais
demander

arrêt
arrêt d'autobus
nom de famille
Niveau 3
comme çi comme ça
écouter, assister à
réécouter

tassista
dentista
architetto
Livèllo 4
carabiniere
poliziotto
infermiere

chauffeur de taxi
dentiste
architecte
Niveau 4
gendarme
policier
infirmier

ce soir
lire
couple, paire

avvocato
giornalista
commesso

avocat
journaliste
vendeur

dessin
choisir
inconnu

sottolineare
età
provare

souligner
âge
essayer, tester, goûter

répandu, diffus
chercher, rechercher
(se) rappeler, se souvenir de

indovinare
forse
esagerare

deviner
peut-être, à peu près
exagérer

fermata
fermata dell'autobus
cognome
Livèllo 3
così così
ascoltare
riascoltare
stasera
leggere
coppia
disegno
scegliere
sconosciuto
diffuso
cercare
ricordare
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aggettivo
elencare
gli aggettivi elencati

les nationalités
entre, parmi, dans
dans cinq jours
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adjectif
dresser la liste de, lister, énumérer
les adjectifs listés

Italien

sopra
il numero di cellulare
più volte

sur, dessus
le numéro de téléphone mobile
plusieurs fois

gioco
oca
il gioco dell'oca

jeu
oie
le jeu de l'oie

divertente
ospitare
cioè

amusant(e)
accueillir, recevoir
c'est à dire

Salve!
ringraziare
abbastanza

Salut !
remercier
assez

festeggiare
la festeggiata
nubile

fêter
celle que l'on fête
célibataire

abbastanza bene
matita
scopo

assez bien
crayon
but

maschile
femminile
aggettivo maschile
Livèllo 5
a turno
cuoco
l'impiegato

masculin
féminin
adjectif masculin
Niveau 5
chacun à son tour
cuisinier
l'employé

A che scopo?
senza scopo
cruciverba
Livèllo 6
abbinare
disegno
segretaria

l'impiegato statale
panettiere
fare gli auguri

le fonctionnaire
boulanger
présenter ses vœux

postino
commessa
sentire

motivo
gita
fare una gita

raison, motif, thème
excursion
faire une excursion

dal più piccolo al più grande
sotto
lavagna

du plus petit au plus grand
sous, dessous
tableau

farmacista
cestino
cestino da viaggio

pharmacien(ne)
corbeille, panier
panier-repas (de voyage)

ultima sillaba
penultima sillaba
terzultima sillaba
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dernière syllabe
avant-dernière syllabe
avant-avant-dernière syllabe
4/38

http://www.mementoslangues.fr/

Dans quel but ?
sans but
mots croisés
Niveau 6
jumeler, associer, mettre ensemble
dessin, esquisse, projet
secrétaire
facteur
vendeuse
sentir, toucher, entendre, écouter

Italien

sedia
stanco
straniero

palazzo
non lo vedo
un po più vecchio

chaise
fatigué
étranger

palais, immeuble, hôtel particulier
je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu
un peu plus âgé

indirizzo
riquadrare
autonoleggio

adresse, orientation, branche
équarrir, border, remettre d'aplomb
location de voitures

traccia
tunisino
algerino

piste, trace
tunisien
algérien

cerchiare
unire
abbinare

cercler, cerner, entourer
réunir, unir, rapprocher, relier
jumeler, associer, mettre ensemble

pescivendolo
parruchiere
agricoltore

poissonnier
coiffeur
agriculteur

piazza
piazzale
via
Livèllo 7
viale
alcune città italiane
marocchino
scelta
a scelta
di prima scelta

place
esplanade
route
Niveau 7
avenue, boulevard
quelques villes italiennes
marocain
choix
au choix
de premier choix

macellaio
panettiere
pasticciere
Livèllo 8
negoziante
libraio
libreria

boucher
boulanger
pâtissier
Niveau 8
négociant, commerçant
libraire
librairie, bibliothèque

poi
le paste
in pensione da un anno

puis, après
les pâtes, les pâtisseries
en retraite depuis un an

il vestito
progetto
civiltà

la robe, le costume, le complet
projet, plan
civilisation, éducation, politesse

chiamarsi
maschera
mascherina

vincere
venuto, visto, vinto
Vinca il migliore!

vaincre, gagner, surmonter
venu, vu, vaincu (veni, vidi, vici)
Que le meilleur gagne !

ogni
ogni giorno
(la festa di) Ognissanti
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s'appeler
masque
petit masque
chaque, tous les
chaque jour, tous les jours
(la fête de la) Toussaint
Italien

guardare
cittadinanza
residenza

regarder
population, nationalité
résidence

Che disordine!
squadra
a squadre

Quel désordre !
équipe, équerre, escouade, escadre
par équipes

piccoli pesci
attore, attrice
pittore, pittrice

petits poissons
acteur, actrice
peintre

la consonante
la vocale
la stessa vocale

Memoria a Lungo Termine (MLT) Mémoire à Long Terme (MLT)
Memoria a Breve Termine (MBT) Mémoire à Court Terme (MCT)
ippocampo
hippocampe
corteccia prefrontale
corteccia uditiva
cervello

Quante storie!
andare via
fare il farmacista
Livèllo 9
adesso
per adesso
non c'è male

Que d'histoires !
partir (s'éloigner)
être pharmacien d'officine
Niveau 9
maintenant, à l'instant, tout de suite
pour le moment
pas mal

figlio, figlia
Quanti figli hai?
mancare

fils / enfant, fille
Combien d'enfants as-tu ?
manquer, faire défaut

ciao a tutti
socio
cari soci
Livèllo 10
buona notizia
a presto
a prestissimo

battuta
oggetto
ditta

frappe, mesure, réplique, ratissage
objet
firme, maison (commerciale)

appunto
appuntare
appuntamento
Unità introduttìva
accanto a
il suono
giusto

Vero / Falso
nipote
stesso, stessa

Vrai / Faux (V / F)
neveu / nièce, petit-fils / petite-fille
même

limoncello
parmigiano
ghiaccio
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la consonne
la voyelle
la même voyelle
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cortex préfrontal
cortex auditif
cerveau
salut à tous et à toutes
associé, sociétaire, membre
chers membres
Niveau 10
bonne nouvelle
à bientôt
à très bientôt
note, remarque, justement
fixer, épingler, noter
rendez-vous
Unité introductive
à côté de
le son, la sonnerie
juste, bon, précis, exact
liqueur de citron+alcool+eau+sucre
parmesan (au lait de vache)
glace, glacé
Italien

mancante
la regola
approfondimento

sac, sac à main
jambon
cercler, cerner, entourer

soddisfatto
inizio
tra
Unità 1
prima di
secondo voi
carino

satisfait
début, commencement
entre, parmi, dans
Unité 1
avant de
d'après vous
joli, gentil, sympathique

albero
isola
dare

arbre, mât
île
donner

affermazione
aprire
Pronto?

affirmation
ouvrir, déboutonner
Allô ?

dato
stivale
zaino
Livèllo 11
la zia
aereo
vestiti

donné
botte
sac à dos
Niveau 11
la tante
avion
vêtements

pronto
anche se
lì
Livèllo 12
per di lì
Che fortuna!
fumetto

prêt, rapide, prompt
même si
là
Niveau 12
par là
Quelle chance !
bande dessinée

è uguale a
azione
Davvero?

est égal à
action, effet
Vraiment ?

pomerìggio
questo sabato
biondo

borsa
prosciutto
cerchiare

osservare
nonno, nonna
i nonni
corretto
autovalutazione
alto
Cours Italien 2020-2021

manquant(e)
la règle
approfondissement

observer
grand-père, grand-mère
les grands-parents
correct
auto-évaluation
haut, grand, élevé
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e poi…
però
incontro
scèndere
comunque
da due anni
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après-midi
ce samedi-ci
blond
d'ailleurs…, du reste…
mais, cependant
rencontre
descendre, tomber, baisser
quoi qu'il en soit, de toute façon
depuis deux ans
Italien

secondo te
seguente
Buon pomerìggio!
uscire
serata
sapere

sortir, s'échapper
soirée, représentation
connaître, savoir, apprendre

nascondere
nascosto
immagine
Unità 2
tempo libero
noioso
videogioco

ecco perché
oppure
anziano

voilà pourquoi
ou, ou bien, sinon, autrement
âgé, ancien

palestra
andare a ballare
suonare

brutto
basso
corto
Livèllo 13
rosso
nero
castano

laid, moche, mauvais, grave
bas, petit
court
Niveau 13
rouge, roux
noir
châtain

girare
accettare
rifiutare
Livèllo 14
amare
spesso
uscire

azzuro
sembrare
allegro

bleu, bleu clair, bleu ciel
sembler, paraître
joyeux, gai

pianoforte
calcio
il fine settimana

scortese
gentile
viso

impoli, désobligeant
gentil, aimable, agréable
visage, figure

qualcosa
in pensione
stare in forma

l'occhio
aspetto
scoprire

l'œil
aspect
découvrir, dévoiler
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d'après toi
suivant(e)
Bon après-midi !
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la partita a carte
impegnato
forse
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cacher
caché
image
Unité 2
temps libre
ennuyeux, agaçant
jeu vidéo
gymnase, gymnastique
aller danser
jouer (d'un instrument), sonner
tourner, parcourir, circuler
accepter
refuser
Niveau 14
aimer
souvent
sortir, s'échapper
piano
coup de pied, ruade, football
la fin de semaine, le week-end
quelque chose
à la retraite
rester en forme
la partie de cartes
engagé, occupé, pris
peut-être, à peu près
Italien

qualche volta
ogni venerdì sera
insieme
ingegnere in telecomunicazioni
dottore ingegnere
pensionato

quelquefois
chaque vendredi soir
ensemble, en même temps, à la fois

presto
molto presto
gara

bientôt, vite, tôt
très tôt, très vite
compétition

ingénieur en télécommunications
docteur ingénieur
retraité

esame
casella
giallo

examen
case
jaune

pàgina
intervista
intervistare

page
interview
interviewer

scoprire
affitto
allievo

découvrir, dévoiler
location, loyer
élève

ascoltare
purtroppo
da tempo
Livèllo 15
sentire
mi dispiace
magari

écouter, assister à
malheureusement
depuis longtemps
Niveau 15
sentir, toucher, entendre, écouter
je regrette
peut-être, si seulement

già
impegno
ottimo
l'ottimo
mostra
fare spese
gita
letto
andare a letto
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déjà
engagement, obligation
excellent, très bon
l'optimum
exposition, étalage
faire des achats

cari allievi
distinti saluti
proprio
Livèllo 16
fortunato
ingresso
stanza
stanza da letto
stanza da bagno
stanza da pranzo
salotto
riporre
ripostiglio
vado / vengo
vengo / parto
spesa

excursion
lit
aller au lit
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chers élèves
salutations distinguées
propre, précisément, juste, vraiment
Niveau 16
chanceux, heureux
entrée
pièce, chambre
chambre à coucher
salle de bains
salle à manger
salon
remettre, ranger
débarras
je vais / je viens
je viens / je pars
dépense, frais, achat, courses
Italien

palestra
edicola
inoltre
convalidare
in genere
salire

gymnase, gymnastique
kiosque (à journaux)
de plus, en outre
valider, composter
en général
monter, s'élever

scèndere
lettore, lettrice
testo

descendre, tomber, baisser
lecteur, lectrice
texte

sopratutto
ad esempio
giardinaggio
Livèllo 17
stare
eccetera (ecc.)
percentuale

surtout
par exemple
jardinage
Niveau 17
rester, habiter, être, se sentir, aller
et cætera (etc.)
pourcentage

ricordare
rifiutare
dopo sesto (settimo)
scoprire
nascosto
comodo
Unità 3
in contatto
chiamare
videochiamata
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(se) rappeler, se souvenir de
refuser
après le sixième (septième)
découvrir, dévoiler
caché
confortable, facile, pratique
Unité 3
en contact
appeler
appel vidéo
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pacco
pacco postale
riuscire
inviare
andare
dubbio
arredamento
linguaggio
il linguaggio dell'informatica
succèdere
Che succede?
fra un po'
Livèllo 18
portatile
cellulare
esatto
mandare
Figurati!
abbinamento
preposizioni articolate
guanto
scegliere
scegliere di fare
di sòlito
semplice
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paquet
colis postal
réussir
envoyer, expédier
aller, marcher, mener, conduire
incertain, douteux, doute
décoration, ameublement
langage
le langage de l'informatique
succéder, suivre, se passer, arriver
Que se passe-t-il ?
après un court instant
Niveau 18
ordinateur portable
téléphone portable
exact, correct, soigné, minutieux
envoyer, transmettre, diffuser
De rien ! Il n'y a pas de quoi !
accouplement, jumelage
prépositions articulées
gant
choisir
choisir de faire
d'habitude
simple
Italien

alcuni / alcune
l'articolo partitivo
le parole date

quelques, quelques-uns
l'article partitif
les mots donnés

dentro
armadio
accanto a

dedans, à l'intérieur
armoire
à côté de

panifìcio
aspettare
restituire

boulangerie
attendre
rendre, redonner

camino
davanti a
libreria

cheminée
devant
librairie, bibliothèque

volere
aprire
chiudere

vouloir, falloir
ouvrir, déboutonner
fermer, barrer, terminer

dietro
scrivania
sedia

derrière
bureau (meuble pour écrire)
chaise

verso
fino a
fin qui (tutto bene)
Livèllo 19
compagno
uscire
pranzare

vers, du côté de, envers
jusqu'à
jusqu'ici (tout va bien)
Niveau 19
camarade, copain
sortir, s'échapper
déjeuner

intorno a
tàvola / tàvolo
maschera
Livèllo 20
su
la parete
tavolino

cenare
seguente
ufficio
negozio
sportello
è ancora presto
incertezza
dubbio
abito
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autour de
table
masque
Niveau 20
sur, environ, en haut
la paroi, le mur
petite table

dîner
suivant(e)
bureau, agence, office

tra
poltrona
tappeto

entre, parmi, dans
fauteuil
tapis

magasin, affaire
portière, guichet
c'est encore tôt

sotto
lampada
quadro

sous, dessous
lampe
tableau, cadre, carreau

incertitude, doute
incertain, douteux, doute
costume, robe, tenue, habit

sopra
pianta
vicino a

sur, dessus
plante, plan
près de, à côté de
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Italien

scàtola
scegliere
a sinistra di

boîte
choisir
à gauche de

a destra di
specchio
cuscino

à droite de
glace, miroir, tableau
coussin, oreiller

infatti
sciopero
molto traffico
fumetto
rivista
motorino
Livèllo 21
perciò
Prègo!
appunto
Di niente!
Non c'è di che!
ringraziare
intendere
inteso
richiedere
richiesto
la scoperta dell'America
nascere
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nascita
la nascita del fiume
scrivere

en fait, en réalité
grève
beaucoup de trafic
bande dessinée
revue
cyclomoteur
Niveau 21
c'est pourquoi, par conséquent
Je vous en prie !
note, remarque, justement

mittente
mandare
laurea

naissance, croissance, lever
le lieu où le fleuve prend sa source
écrire
expéditeur, expéditrice
envoyer, transmettre, diffuser
license, diplôme, doctorat

destinatario
destinataire
ricevere
recevoir, toucher
CAP Codice di Avviamento Postale code postal
avviamento
appuntamento
videochiamata
Livèllo 22
un bacio
un abbracio
usare

mise en train,démarrage,orientation
rendez-vous
appel vidéo
Niveau 22
un baiser
une embrassade
utiliser, se servir de

De rien !
Il n'y a pas de quoi !
remercier

esistere
comunque
faccina

exister
quoi qu'il en soit, de toute façon
émoticône (smiley)

comprendre, entendre
entendu, être d'accord
redemander, demander, requérir

cliccare
condividere
caricare

cliquer
partager
charger

demandé, requis
la découverte de l'Amérique
naître, pousser, prendre sa source

cartella
scaricare
sito Internet

dossier, répertoire
télécharger (download)
site Internet
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Italien

chattare
estero
sia…che…

bavarder, tchatter
étranger
tant…que…, aussi bien…que…

provare
alla fine
purtroppo no

essayer, tester, goûter
enfin
malheureusement non

forse
Non c'è di che!
armadio
Unità 4
Buon fine settimana!
giro
andare in giro

peut-être, à peu près
Il n'y a pas de quoi !
armoire
Unité 4
Bonne fin de semaine !
tour, circuit
se promener

Peccato!
Bellissimo!
il cameriere

Dommage !
Magnifique ! Génial ! Super !
le serveur, le garçon

il cameriere sbaglia tutto
riassunto
fare una passeggiata

le serveur se trompe en tout
résumé
faire une promenade

negozio
locandina
l'affermazione giusta
Livèllo 23
rimanere
passato prossimo
passato remoto

magasin, affaire
affiche
l'affirmation juste
Niveau 23
rester
passé composé (proche)
passé simple (éloigné)

avvenimento
abbastanza bene
ridere
portare
ordine
sbagliato
sbagliare
sacco
un sacco di gente
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telefonata
fare una telefonata a
la regola
Livèllo 24
molte ore
molta fortuna
cornetto
participio passato
tornare
l'altro ieri

évènement
assez bien
rire
porter, amener, apporter
ordre, commande
faux, inexact, erroné
se tromper (dans)
sac
un tas de gens
13/38

salire
scorso
l'estate scorsa
ieri sera
un anno fa
succèdere
http://www.mementoslangues.fr/

coup de téléphone
téléphoner à
la règle
Niveau 24
beaucoup d'heures
beaucoup de chance
croissant
participe passé
revenir, rentrer, retourner
avant-hier
monter, s'élever
passé, dernier
l'été dernier
hier soir
depuis un an
succéder, suivre, se passer, arriver
Italien

rubare
volare
mensa
stare
nascere
succèdere
intero
l'aula
chiacchierare

voler (dérober)
voler (dans l'air)
table, repas, cantine

diventare / divenire
fisso
ospitare

devenir
fixe
offrir l'hospitalité à, accueillir

rester, habiter, être, se sentir, aller
naître, pousser, prendre sa source
succéder, suivre, se passer, arriver

proporre
come l'anno scorso
ospite

proposer
comme l'année dernière
hôte, hôtesse, invité(e)

entier, plein tarif
la salle de classe
causer, parler, bavarder, jaser

vincere
riferire
scambiare

circa
circa a quell'affare
cioè
Livèllo 25
prima di
così
collegare

environ, à peu près, au sujet de
au sujet de cette affaire
c'est à dire
Niveau 25
avant de
ainsi, comme ça, (aus)si, tel, pareil
connecter, brancher, relier, joindre

bellezza
chiudere in bellezza
avverbio, avverbi
Livèllo 26
sempre
già
appena

collegarsi con
mimare
a libro chiuso

se mettre en communication avec
mimer
à livre fermé

mai
ancora
più

vaincre, gagner, surmonter
rapporter, faire un compte rendu
échanger
beauté
terminer en beauté
adverbe, adverbes
Niveau 26
toujours
déjà
à peine, seulement, juste, dès que
jamais
encore
plus

appunto
ruolo
cambiare

note, remarque, justement
rôle
changer, échanger

piuttosto
scegliere
la patente (di guida)

plutôt
choisir
le permis (de conduire)

almeno
chiudere
scèndere

au moins
fermer, barrer, terminer
descendre, tomber, baisser

la verità
liceo
listino

la vérité
lycée
catalogue, barême, liste
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Italien

tramezzino (al formaggio)
fetta
pranzare

sandwich (au fromage)
tranche, part
déjeuner

spremuta d'arancia
succo
birra alla spina

jus d'orange (pressée)
jus, suc
bière à la pression

anzi
dunque
macchiato

au contraire, ou plutôt
donc
taché, tacheté

coppetta di gelato
bottega
ordinare

coupe de glace
boutique, atelier
mettre en ordre, commander

caffè macchiato
prosciutto crudo
mozzarella

café avec une goutte de lait
jambon cru
fromage au lait de vache / bufflonne

sete
avere sete
fare la spesa

lattina
proprio
tipo
Livèllo 27
decidere
deciso
un tipo deciso

boîte, canette, bidon
propre, précisément, juste, vraiment
type, sorte, genre, modèle
Niveau 27
décider
décidé, résolu
un type décidé

da sola
molte ore
abilità
Livèllo 28
spiegare
esatto
di sòlito

toute seule
beaucoup d'heures
adresse, habileté
Niveau 28
expliquer, déployer, déplier
exact, correct, soigné, minutieux
d'habitude

prendre, emporter, attraper
pris, épris, occupé
café arrosé (correct)

pulire
scontrino
rimanere

nettoyer
ticket de caisse, reçu, récépissé
rester

prendere
preso
caffè correto
tramezzino
pizzetta
analcolico
bibita
bottiglia
spremuta
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sandwich
petite pizza
(boisson) sans alcool
boisson
bouteille
pressurage, jus de fruit pressé
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cornetto
prima di cena
accogliente
tavolino
sapore
inoltre
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soif
avoir soif
faire les courses

croissant
avant le dîner
accueillant(e)
petite table
saveur, goût
de plus, en outre
Italien

soltanto
svegliare
sveglio

seulement, ne…que
réveiller, éveiller
réveillé, éveillé, dégourdi

stare
festeggiare
il Capodanno

metà
spazio
salotto

moitié, milieu
espace, place, interligne
salon

tornare
dopo l'Epifania
venire

revenir, rentrer, retourner
après l' Épiphanie
venir, arriver, réussir, être

sconto
pasto
dopo un pasto
Unità 5
tempo di vacanze
gli occhiali da sole
la nave
Livèllo 29
cugino, cugina
lessico
viaggare in treno

escompte, réduction, remise
repas
après un repas
Unité 5
temps des vacances
les lunettes de soleil
le navire, le bateau
Niveau 29
cousin, cousine
lexique
voyager en train

Quanto viene?
uscita
quindi

C'est combien ?
sortie, parution, dépense
ensuite, puis, donc, par conséquent

il Cenone di Capodanno
prenotare
iniziare
Livèllo 30
collegare
piovere
Che ore sono?

le Dîner de réveillon du nouvel An
réserver, retenir
commencer
Niveau 30
connecter, brancher, relier, joindre
pleuvoir
Quelle heure est-il ?

previsioni del tempo
il futuro semplice
il futuro composto

prévisions météorologiques
le futur simple
le futur composé

andare a letto presto
spazio
negli spazi bianchi

aller se coucher tôt
espace, place, interligne
dans les espaces blancs

il periodo ipotetico
Natale
documento

la proposition hypothétique
Noël
document, papier, pièce

binario
posto
posti in piedi

binaire, rail, voie, quai
lieu, endroit, place, poste
places debout

carrozza
carrozza letto / ristorante
c'è una foto in più

carrosse, voiture, wagon
wagon-lit / restaurant
il y a une photo en plus

bagaglio a mano
carta d'imbarco
Buon viaggio!
Cours Italien 2020-2021

bagage à main
carte d'embarquement
Bon voyage !
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rester, habiter, être, se sentir, aller
fêter
le jour de l'An

Italien

cambio
andata e ritorno
anzi
anziché
forse
settimana bianca sulle Alpi

changement, échange, change
aller et retour
au contraire, ou plutôt
au lieu de
peut-être, à peu près
sports d'hiver aux Alpes

gita
piovere
piovoso
prima
prima di tutto
sereno

lasciare
quindi
permesso

quitter, lâcher, laisser
ensuite, puis, donc, par conséquent
permission, congé, permis

variabile
nuvoloso
pioggia

chiedere il permesso
ho capito
palestra
Livèllo 31
proprio
chiamare
appena

demander la permission
j'ai compris
gymnase, gymnastique
Niveau 31
propre, précisément, juste, vraiment
appeler
à peine, seulement, juste, dès que

temporale
neve
nebbia
Livèllo 32
calmo
mosso
molto mosso

azione
avvenire
in avvenire

action, effet
se dérouler, arriver, se produire
à l'avenir

formare
le ferie
andare in ferie

former, composer
les vacances, le congé
aller en vacances

l'orario, gli orari
tirare
tira vento

l'horaire, les horaires
tirer, tendre, lancer, souffler (vent)
il y a du vent (souffle-vent)
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debole
moderato
forte
in diminuzione
stabile
in aumento
brutto
coperto
agitato
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excursion
pleuvoir
pluvieux
avant, à l'avance
avant tout
serein, beau temps
variable
nuageux
pluie
temporal(e), orage
neige
brouillard
Niveau 32
calme
agité, ondulé, flou (mosso)
très agité
faible
modéré
fort
en diminution
stable
en augmentation
laid, moche, mauvais, grave
couvert
agité, animé, troublé (agitato)
Italien

presepio
bianco
negozio
Babbo Natale
albero
panettone
regalo
addobbare
viaggio
di sòlito
trascorrere
le ultime feste
Livèllo 33
ringraziare
ringraziamento
spiegare
l'albero di Natale
pandoro
torrone
dono
mercatino
oggetti di artigianato
natalizio
compilare
scheda
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sia
sia…che…
coprire

crèche
blanc
magasin, affaire
Père Noël
arbre, mât
brioche de Noël à fruits confits

piuttosto
freccia
lussuoso
collegare
la stessa regione
fermare

cadeau
décorer
voyage, route
d'habitude
passer
les dernières fêtes
Niveau 33
remercier
remerciement
expliquer, déployer, déplier
l'arbre de Noël
brioche traditionnelle de Noël
nougat
don, cadeau
petit marché
objets d'artisanat
de Noël, de la naissance
remplir, compiler
fiche, encadré
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soit
tant…que…, aussi bien…que…
couvrir, occuper
plutôt
flèche, clignotant
luxueux
connecter, brancher, relier, joindre
la même région
arrêter, fermer

fila
fare la fila
agile (facile da usare)
Livèllo 34
raggiungere
ben
dettagliato

file, queue, série
faire la queue
agile, souple, flexible
Niveau 34
rejoindre, arriver à, atteindre
bon, très, beaucoup
détaillé

bellezza
collegamento
in collegamento con Roma

beauté
liaison
en liaison directe avec Rome

estraneo
ombrello
libro
seguire
battuta
affitto
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étranger
parapluie
livre
suivre
frappe, mesure, réplique, ratissage
location, loyer
Italien

asilo
asilo (nido)
scuola dell'infanzia
tremare
tremare di freddo
mancare
panno / panni
pargolo
pargoletto
innamorare
amare
amarena
Livèllo 35
stella
stella alpina
giacché
trasportare
rene
donatore, donatrice
trapianto
trapianto di rene
superpotere
solidarietà
efficienza
aiutare
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uomo, uomini
donna, donne
cannone

asile
crèche, garderie
école maternelle
trembler, grelotter
trembler de froid
manquer, faire défaut

donna cannone
voluminoso
corpo multo voluminoso
canzone
se vuoi
mi chiedo se

tissu / vêtements
enfant
petit enfant
rendre amoureux
aimer
petite cerise griotte brune
Niveau 35
étoile, vedette
édelweiss (étoile alpine)
puisque, maintenant que
transporter
rein
donneur, donneuse
transplantation, repiquage, greffe
transplantation rénale
super-pouvoir
solidarité
efficacité, rendement
aider, faciliter
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scappare
capitolo
scrivimi
Livèllo 36
galleria
due piani più giù
se ti viene la voglia
un sorriso
il viso
e così sia
la rete
l'ala, le ali
volare con le proprie ali

homme, hommes
femme, femmes
canon, rond
très grosse femme, femme canon
volumineux
corps très volumineux
chanson
si tu veux
je me demande si
fuir, s'enfuir, courrir, s'échapper
chapitre
écris-moi
Niveau 36
galerie, tunnel
deux étages plus bas
si te vient l'envie
un sourire
le visage, la figure
et ainsi soit-il
le filet, le réseau
l'aile, les ailes
voler de ses propres ailes

può darsi che
il se peut que
può darsi che sabato faccia bello il se peut que samedi il fasse beau
forse domenica farà bello
peut-être que dimanche il fera beau
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Italien

oltre
oltre a tutto
la vita oltre la vita

plus loin, au-delà de, outre, à part
qui plus est
la vie après la vie (Dr. Moody)

fare le pulizie
una ora tutti giorni
dunque

faire le ménage
une heure tous les jours
donc

ognuno, ognuna
cantante
salsa
salso
prezzemolo
oliva
Livèllo 37
basilico
peperoncino
latte
abiti
vestiti
vestire
fare lo spelling
Come si scrive questa parola?
la pronuncia
scherma
schermo
doccia
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chacun, chacune
chanteur, chanteuse
sauce

pioggia
borsa
la torre
lo spazio
lo spazio aereo
nello spazio di un giorno
in un attimo
carino
magari
uno su dieci
dunque
Veniamo al dunque !
Livèllo 38
caricatura
avventura
azione

sel
persil
olive
Niveau 37
basilic
piment
lait
habits
vêtements
habiller, porter
épeler
Comment s'écrit / s'épelle ce mot ?
la prononciation
escrime
écran
douche, gouttière
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pluie
sac, sac à main
la tour
l'espace, la place, l'interligne
l'espace aérien
en l'espace d'un jour
en un instant
joli, gentil, sympathique
peut-être, si seulement
un sur dix
donc
Venons-en au fait !
Niveau 38
caricature
aventure
action, effet

pranzo
minestra
minestra di verdure

repas, déjeuner (midi)
soupe, potage
soupe de légumes

burro
anche
l'aereo, gli aerei

beurre
aussi, en outre, même
l'avion, les avions

più o meno
cucinare
abbiamo cucinato
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plus ou moins
cuisiner
nous avons cuisiné
Italien

tradurre
tradurre in atto
traduzione

traduire
mettre en pratique (traduire en acte)
traduction

carne di maiale
carne di manzo
verdura

viande de porc
viande de bœuf
légumes

lavagna
giusto
al posto giusto

tableau
juste, bon, précis, exact
au bon endroit

verdura fresca
verdura mista
legumi secchi

légumes verts
légumes mélangés
légumes secs

dopo
ci vediamo dopo
stare

après, plus tard
on se voit plus tard
rester, habiter, être, se sentir, aller

stare bene / male
Come stai?
Come sta?
Livèllo 39
un nuovo inizio
pulire
il vestito

se sentir bien / mal
Comment vas-tu ?
Comment allez-vous ?
Niveau 39
un nouveau commencement
nettoyer
la robe, le costume, le complet

elencare
la testa
il viso
dovere
è dovuto partire
dobbiamo fare buon viso
a cattivo gioco
zucca
zuppa di zucca
gamberetto, gamberetti
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dresser la liste de, lister, énumérer
la tête
le visage, la figure
devoir
il a dû partir
nous devons faire bon cœur
contre mauvaise fortune
courge, potiron
soupe de courge / potiron
crevette, crevettes
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acqua corrente
acqua gassata
acqua non gassata
ostrica, ostriche
indagare
indagare su
Livèllo 40
stringere
stringi stringi
il tempo stringe
sputare
sentenza
sputare sentenze
la spalla
di spalle
la schiena
impegno
impegni di lavoro
io sto bene
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eau courante
eau gazeuse
eau non gazeuse
huître, huîtres
rechercher, chercher à connaître
enquêter sur
Niveau 40
serrer, plisser, rétrécir, abréger
en fin de compte
le temps presse
cracher
sentence, jugement, maxime
pontifier
l'épaule
de dos
le dos
engagement, obligation
obligations professionnelles
je vais bien
Italien

fai presto
a presto
al più presto
la metro(politana)
la percentuale
la virgola

fais vite
à bientôt
au plus tôt

iniziare a lavorare
finire di lavorare
lungo al fiume

commencer à travailler
finir de travailler
le long du fleuve

le métro(politain)
le pourcentage
la virgule

mentre
alla luce del giorno
in cantina

pendant que, tandis que, alors que
à la lueur du jour
à la cave, au sous-sol, en berne

il giardinaggio
il compendio
alle undici

le jardinage
le résumé, le précis, l'abrégé
à onze heures

chissà
la felicità
sognare

spegnere
l'indirizzo email
fare la doccia
Livèllo 41
le flashcard
la mappa mentale
la ripetizione dilazionata

éteindre
l'adresse email
prendre une douche
Niveau 41
les mémocartes (flashcards)
la carte mentale (mind map)
la répétition espacée

la fantasia
vincere
bruciare
Livèllo 42
sottile
la finta
il veleno

dilazionare
caricamentare
scaricamentare
caricamento
scaricamento
sito web
più veloce, più fluido
ho dimenticato la domanda
non conosco la risposta giusta
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échelonner, étaler, espacer
télécharger en montée (upload)
télécharger en descente (download)
téléchargement montant
téléchargement descendant
site Internet
plus rapide, plus fluide
j'ai oublié la question
je ne connais pas la réponse juste
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riuscire
soltanto
toccare
al rallentatore
un po' di più
avvicinarsi
guardare verso
il sonno
lasciare
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qui sait
le bonheur
rêver
l'imagination
gagner, surmonter, vaincre
brûler, griller
Niveau 42
mince, fin, léger, subtil
la feinte, la simulation, la comédie
le venin
réussir
seulement, ne…que
toucher, aborder, concerner
au ralenti
un peu plus
s'approcher
regarder vers
le sommeil
quitter, lâcher, laisser
Italien

trarre
inganno
trarre in inganno

tirer, retirer
ruse, mensonge, erreur, illusion
induire en erreur

in sospeso
fuoristrada
selvaggio

en suspens
hors-route
sauvage

più in là
la sfida
la bandiera

plus loin, plus tard
le défi
le drapeau

bello mio, bella mia
sembrare
sembra che
Livèllo 43
sorridere
sorridente
il fronte
l'occhio, gli occhi
gli occhiali
la guancia
il sopracciglio, le sopracciglia
l'orecchio, gli orecchi
il braccio, le braccia
il dente, i denti
il mento
il collo
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la chiòma
sdrucciolàre
l'accentazióne
paròla sdrùcciola
paròla piàna
paròla trónca

mon beau, ma belle (aux enfants)
sembler, paraître
il semble que, on dirait que
Niveau 43
sourire
souriant(e)
le front

màcchina
albèrgo
virtù
àbitano
risórgere
Risorgiménto
Livèllo 44
cortese
mi spiace
ci
ci siamo divertiti
ci vado spesso
non ci sono problemi

l'œil, les yeux
les lunettes
la joue
le sourcil, les sourcils
l'oreille, les oreilles
le bras, les bras
la dent, les dents
le menton
le cou
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parola chiave
coniugazione
aggiùngere
la maglietta
il paragone
il partitìvo
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la chevelure, le feuillage
glisser
l'accentuation
mot accentué sur l'antépénultième
mot accentué sur l'avant-dernière
mot accentué sur la dernière
voiture (paròla sdrùcciola)
hôtel (paròla piàna)
vertu (paròla trónca)
ils habitent (paròla bisdrùcciola)
ressusciter, réapparaître, resurgir
Résurgence (réunification de l'Italie)
Niveau 44
aimable, poli
je suis désolé
nous, y
nous nous sommes amusés
j'y vais souvent
il n'y a pas de problèmes
mot-clé
conjugaison
ajouter
le maillot (de corps), le tee-shirt
la comparaison
l'article partitif
Italien

piàngere
piange di gioia
il moto

pleurer
il pleure de joie
le mouvement, la moto

così pochi spaghetti
dire di sì
invito

aussi peu de spaghettis
dire oui
invitation

fare del moto
entro
entro domani

faire de l'exercice
dans, d'ici, avant
d'ici demain

dubbio
arredamento
inviare

sedére
sedùto
volentieri

être assis, siéger
assis
volontiers

genèrico
a volte
da mezzogiorno

général, vague
parfois, des fois
depuis midi

mi dispiace (che)
magari la prossima volta
la partita a carte
Livèllo 45
volenteroso
andare in montagna
fare tardi

je regrette (que)
peut-être la prochaine fois
la partie de cartes
Niveau 45
plein de bonne volonté
aller à la montagne
être / arriver en retard

c'è una farmacia
ci sono i cuscini
cuscino
Livèllo 46
il frutto, la frutta
in meno
in più

il y a une pharmacie (sing.)
il y a les coussins (plur.)
coussin, oreiller
Niveau 46
le fruit, les fruits
en moins
en plus, de plus

da me
da mia madre
macchinetta

chez moi, pour moi
chez ma mère
cafetière, briquet, appareil

fino a
lo sportello
è ancora presto

jusqu'à
le guichet, la portière
c'est encore tôt

di sòlito
ricapitolazione
ripostiglio

d'habitude
récapitulation
débarras

la stanza
il bicchiere
in orario
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scrivania
scàtola
perciò

la pièce, la chambre
le verre (pour boire)
à l'heure
24/38

nessun problema
elenco
condividere
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incertain, douteux, doute
décoration, ameublement
envoyer, expédier

bureau (meuble pour écrire)
boîte
c'est pourquoi, par conséquent
aucun problème
liste
partager
Italien

forza
per forza
a forza di
baciare
busta
libreria
pavimento
tàvola / tàvolo
con il prosciutto
andare dal dottore
un giro a città
locale
Livèllo 47
parére
chièdere un parére
dall'ultima volta
bravo
bravo in
un bravo ragazzo
pomerìggio
nel prìmo pomerìggio
nel tàrdo pomerìggio
non sono sicuro
panifìcio
il Monte Bianco
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accadére
Còsa è accadùto?
qualche volta

courage, force
de force
à force de
donner des baisers
enveloppe, étui, trousse
librairie, bibliothèque

con la màcchina
quadro
armadio
ultimamente
ad èssere
diverso

sol, plancher
table
avec du jambon
aller chez le docteur
un tour de ville
pièce, local, établissement
Niveau 47
sembler, paraître, avis, conseil
demander un conseil
depuis la dernière fois

diverso da prima
è uguale
un'altra volta
Livèllo 48
da solo
rispetto a
più or meno
non credo che
pèrdere
pèrdere il treno

bon, sage, brave
fort en
un bon garçon

arriver, se passer
Qu'est-il arrivé ? Que s'est-il passé ?
quelquefois
avec la voiture, en voiture
tableau, cadre, carreau
armoire
dernièrement
à être, d'être, pour être
différent
différent d'avant
c'est égal, c'est pareil
une autre fois
Niveau 48
seul, tout seul, par soi-même
par rapport à
plus ou moins
je ne crois pas que
perdre, manquer, rater
rater le train

après-midi
en début d'après-midi
en fin d'après-midi

compito
fare i compiti
sostituire

tâche, devoir, interrogation écrite
faire les devoirs
substituer, remplacer

je ne suis pas sûr
boulangerie
le Mont Blanc

riordinare
locandina
avvenimento

ranger, réorganiser
affiche
évènement
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la chiave, le chiavi
la città, le città
reggià
reggiàno
parmigiàno
melanzàne àlla parmigiàna
prezzemolo
fungo
aglio
quindi
qui
lì
Livèllo 49
la squadra francese
qualche volta
diventare / divenire
adattare
adattato da
alcuni anni fa
a febbràio
scambiare
listino
anche se
fare una gita al mare
fare una gita in montagna
Cours Italien 2020-2021

le sòlite cose
ricerca, ricerche
camminare sulla riva del mare

la clé, les clés
la ville, les villes
palais royal

les choses habituelles
recherche, recherches
marcher au bord de la mer

parmesan (di Règgio Emìlia)
parmesan (di Pàrma)
aubergines à la mode de Parme
persil
champignon
ail
ensuite, puis, donc, par conséquent
ici
là
Niveau 49
l'équipe de France
quelquefois
devenir

Livèllo 50

Niveau 50

adapter
adapté de
il y a quelques années
en février
échanger
catalogue, barême, liste
même si
faire une excursion à la mer
faire une excursion en montagne
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Livèllo 51

Livèllo 52

Niveau 51

Niveau 52

tutto è bene quel che finisce bene tout est bien qui finit bien
Cours Italien 2020-2021
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Livèllo 53
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Livèllo 54

Niveau 53
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Livèllo 55
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Livèllo 56

Niveau 55
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Livèllo 57
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Livèllo 58

Niveau 57
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Livèllo 59
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Livèllo 60

Niveau 59
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Livèllo 61

Livèllo 62

Niveau 61

Niveau 62

tutto è bene quel che finisce bene tout est bien qui finit bien
Cours Italien 2020-2021
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Luciano Pavarotti - Tu Scendi Dalle Stelle
https://www.youtube.com/watch?v=_6ygvoCacsY
Tu scendi dalle stelle,
O Re del Cielo,
e vieni in una grotta,
al freddo, al gelo.

Tu descends des étoiles,
Oh Roi du Ciel,
et viens dans une grotte,
au froid, dans le gel.

O Bambino, mio Divino,
Io ti vedo qui a tremar,
O Dio Beato,
Ahi, quanto ti costó,
L’averci amato.

Oh mon Enfant, Oh mon Divin,
je te vois tout tremblant,
Oh Dieu Bienheureux,
Combien ça t'a coûté,
de m'avoir aimé.

A te, che sei nel mondo
il Creatore,
mancano panni e fuoco,
O mio Signore!

À toi, qui est au monde
le Créateur,
manquent vêtements et feu,
Oh mon Seigneur !

Caro eletto Pargoletto,
quanta questa povertà,
più mi innamora, giacché ti fece amor povero ancora.
Giacchè ti fece amor povero ancora.

Cher petit Enfant élu,
combien plus cette pauvreté,
vers toi m'attire, car elle te fit encore pauvre d'amour.
Car elle te fit encore pauvre d'amour.

scèndere
la stella, le stelle
stella alpina
Imparare un poco di vocabolario
venire
vedere
tremare di freddo
beato
mancare
panno / panni
Cours Italien 2020-2021

descendre, tomber, baisser
l'étoile, les étoiles
édelweiss (étoile alpine)
Apprendre un peu de vocabulaire
venir, arriver
voir
trembler de froid
bienheureux
manquer, faire défaut
tissu / vêtements
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fuoco
eleggere, eletto
pargolo
pargoletto
più
innamorare
amare
amarena
giacché
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feu, foyer
élire, élu
enfant
petit enfant
plus
rendre amoureux
aimer
petite cerise griotte brune
puisque, maintenant que
Italien

La Grammaire
L'alphabet italien
c (tchi)
h (acca)
m (èmmé)
r (èrré)
w (vu doppia)
èé
ùú
La prononciation
è accentué
e accentué
é accentué
è ouvert (mère) è ouvert (mère)
é fermé (été)
il caffè il tè
il piede niente
il librétto
ò accentué
o accentué
ó accentué
o ouvert (port)
o ouvert (port)
o fermé (pot)
prenderò parlò
il padrone
il vólto
a (a)
f (èffé)
k (cappa)
p (pi)
u (u)
Voyelles
accentuées

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

b (bi)
g (dgi)
l (èllé)
q (qu)
v (vi, vu)
à
òó

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème

Cours Italien 2020-2021

d (di)
i (i)
n (ènné)
s (èssé)
x (icsé)
ìí

e (é)
j (i lunga)
o (o)
t (ti)
y (ipsilon)
z (dzéta)

e atone
é fermé (été)
penetràre
o atone
o fermé (pot)
il motorìsta

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

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

1er
ème

2

prìmo
secóndo

3ème

tèrzo

4ème

15ème
ème

16

quindicèsimo
sedicèsimo

29ème ventinovèsimo
ème

30

300ème

trecentèsimo

trentèsimo

400ème

quattrocentèsimo

17ème diciassettèsimo

31ème

trentunèsimo

500ème

cinquecentèsimo

quàrto

18ème

32ème

trentaduèsimo

600ème

seicentèsimo

ème

5

quìnto

ème

19

quarantèsimo

ème

6ème

sèsto

20ème

ventèsimo

7ème

sèttimo

21ème

8ème

ottàvo

22ème

ème

9

nòno

ème

23

diciottèsimo
diciannovèsimo

ème

40

700

settecentèsimo

50ème cinquantèsimo

800ème

ottocentèsimo

ventunèsimo

60ème

sessantèsimo

900ème

novecentèsimo

ventiduèsimo

70ème

settantèsimo

1 000ème

millèsimo

ventitreèsimo

ème

ottantèsimo

1 001ème

milleunèsimo

80

10ème

dècimo

24ème ventiquattrèsimo 90ème

novantèsimo

1 002ème

milleduèsimo

11ème

undicèsimo

25ème venticinquèsimo 100ème

centèsimo

2 000ème

duemillèsimo

ème

12

13ème

dodicèsimo

ème

26

ventiseièsimo

101

tredicèsimo

27ème

ventisettèsimo

102ème centoduèsimo

14ème quattordicèsimo 28ème

ventottèsimo

ème

centunèsimo

ème

10 000

diecimillèsimo

100 000ème

centomillèsimo

200ème duecentèsimo 1 000 000ème
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L'article défini
Masculin singulier
Masculin pluriel
il (devant consonne)
i (devant consonne)
l' (devant voyelle)
gli (devant voyelle)
lo (devant simpur, z, pn, ps, gn, x, i+voyelle) gli (devant simpur, z, pn, ps, gn, x, i+voy.)
Féminin singulier
Féminin pluriel
la (devant consonne)
le (devant consonne)
l' (devant voyelle)
le (devant voyelle)
L'article défini masculin
Masculin singulier
il ragazzo
le garçon
l'uomo
l'homme
lo studente
l'étudiant
lo zio
l'oncle
lo pneumatico
le pneu
lo psicologo
le psychologue
lo gnomo
le gnome
lo xenofobo
le xénophobe
lo iugoslavo
le Yougoslave

Masculin pluriel
i ragazzi
les garçons / jeunes
gli uomini
les hommes
gli studenti
les étudiants
gli zii
les oncles
gli pneumatici
les pneus
gli psicologi
les psychologues
gli gnomi
les gnomes
gli xenofobi
les xénophobes
gli iugoslavi
les Yougoslaves

L'article défini féminin
Fémininin singulier
Fémininin pluriel
la studentessa
le studentesse
l'étudiante
les étudiantes
l'aula
le aule
la salle de classe
les salles de classe
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L'article indéfini
Masculin singulier
un (devant consonne ou voyelle)
uno (devant simpur, z, pn, ps, gn, x, i+voyelle)
Féminin singulier
una (devant consonne)
un' (devant voyelle)

Masculin pluriel
dei
degli
Féminin pluriel
delle
delle

L'article indéfini masculin
Masculin singulier
Masculin pluriel
un giornale
dei giornali
un journal
des journaux
un ombrello
dei ombrelli
un parapluie
des parapluies
uno stivale
degli stivali
une botte
des bottes
uno zero
degli zeri
un zéro
des zéros
uno pneumologo
degli pneumologi
un pneumologue
des pneumologues
uno pseudonimo
degli pseudonimi
un pseudonyme
des pseudonymes
uno gnomone
degli gnomoni
un gnomon
des gnomons
uno xenofobo
degli xenofobi
un xénophobe
des xénophobes
uno iogurt
degli iogurt
un yaourt
des yaourts
L'article indéfini féminin
Féminin singulier
Féminin pluriel
una casa
delle case
une maison
des maisons
una strada
delle strade
une rue
des rues
un'idea
delle idee
une idée
des idées
un'estate
delle estati
un été
des étés
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Les Méthodes

https://www.dizionario-italiano.it/
Cours Italien 2020-2021
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Memrise

uTalk Go – Italien

Memrise PhraseBooks – Italian

i-d-e-e.it – EDILINGUA

37/38

http://www.mementoslangues.fr/

Italien

Itàlia suddivìsa per regióni
Abrùzzo
Basilicàta
Calàbria
Campània
Emìlia-Romàgna
Cours Italien 2020-2021

L'Àquila
Potènza
Catanzàro
Nàpoli
Bològna

Càrta d'Itàlia

Friùli-Venèzia Giùlia
Làzio
Ligùria
Lombàrdia
Màrche
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Trièste
Ròma
Genòva
Milàno
Ancòna

Mòlise
Piemònte
Pùglia
Sardègna
Sicìlia

Campobàsso
Toscàna
Tòrino
Trentìno- Àlto Àdige
Bàri
Ùmbria
Cagliàri
Vàlle d'Aòsta
Palèrmo
Venèto
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Firènze
Trènto
Perùgia
Aòsta
Venèzia
Italien

