
ITALIEN B2 

(Vers le B2) Avancé 

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 : pour ceux qui ont acquis la grammaire 

du B1 et doivent progresser dans l’expression 

orale pour acquérir un niveau B2 plus solide. A la 

fin de ce cours, vous devriez avoir un niveau B2, 

être un utilisateur indépendant, capable de 

comprendre des plus longues discours et des 

longues textes (à l’aide d’un vocabulaire) sur des 

sujets familiers et prendre la parole de façon 

naturelle.   

Programme : Nous utiliserons des unités de Nuovo 

Contatto B1, avec des intégrations fournies par 

l’enseignante, pour travailler la prise de parole à 

l’oral.  

Grammaire avancée de la langue italienne 

(pronoms combinés, accord des temps au 

subjonctif, discours indirect). Travailler la prise de 

parole spontanée et l'argumentation sur des sujets 

variées et d'actualités. Lire des récits et en 

discuter en classe.  

 

livre 

Nuovo Contatto Volume B1 

Loescher Edition 

ISBN/ EAN: 9788858308653 

 

 

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 

13 h 00 à 14 h 30 

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 


