
ITALIEN A1+ 

Faux-débutants 

Chiara IMPELLIZZERI 

 

LANGUES 

Début des cours  : 1 octobre 2021 

26 séances de 1 h 30 soit 39 heures annuelles 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

9 participants minimum - 12 participants maximum  
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants. 

CALENDRIER 2021 - 2022 

Maison pour tous Pompidou 

Quartier Juilliottes - 12, rue Gaumé 

MAISONS-ALFORT 

Bus 104 - 217   Arrêt : Les Juilliottes 

métro ligne 8 arrêt Maisons-Alfort- Les Juilliottes 

Tarifs : 205 € - 225 € 

Pour qui : ce cours s’adresse à ceux qui ont déjà suivi 

un cours italien pour débutants et qui connaissent les 

base de la langue italien. A la fin de ce cours, vous 

aurez acquis le niveau A1, niveau introductif, de 

découverte.  

Condition pour s'inscrire dans ce groupe :  
- Connaitre  l'indicatif présent des verbes réguliers (-

are, -ere, -ire). 
- Connaitre l'indicatif présent des quelques verbes 

irréguliers (fare, andare, volere, potere, dovere). 
- Connaitre les articles italiens et l'accord entre le nom 

et l'adjectif 
- Savoir se presenter et parler de ses goûts de façon 

très simple (mi piace, non mi piace, mi piacciono). 

 
Programme : de l’unité 6 à l’unité 10 de Nuovo 

Espresso 1.  
Passé composé de verbes actif et réfléchis, pronoms 

direct et indirect, indicatif présent des verbes 

irréguliers, articles contractés, adjectif possessif, 

tournure impersonnel (base), participe passé régulier et 

irrégulier 
Communication: raconter sa journée, son week-end, 

ses vacances passés, parler de la famille, décrire le 

physique et le caractère d'une personne, faire des 

courses, écrire une recette de cuisine, demander le 

chemin, décrire une ville et son environnement...  

 

Livre 

Nuovo Espresso 1 

(Le livre, sans le DVD) 

Alma Edizioni 

Ean: 9788861823181 

 

Grille d’autoévaluation à disposition  

sur le site internet www.uia94.fr 

Chiara Impellizzeri est diplômée en                

Littérature italienne et comparée à                  

l’Université de Sienne. 

Correspondant : 

VENDREDI 

 9 h 30 à 11 h 00 

VENDREDI 

Octobre   1  - 8 - 15  - 22 

Novembre   19 - 26  

Décembre   3 – 10 - 17  

Janvier    7 – 14 – 21– 28  

Février    4  - 11  - 18 

Mars    11 – 18 – 25  

Avril    1 – 8 - 15  - 22 

Mai    13  - 20 

Juin    3  

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


