Chers Parents d’élèves,
En raison de l’annulation de la réunion parents professeurs
pour cause sanitaire, veuillez trouver ci-joint une liste
synthétique des attendus en cours d’italien.
Le matériel :
1 cahier grand format de 60 pages minimum OU 1 classeur
grand format (organisé en 3 parties elles mêmes partagées
en 3 sous parties) donc 3 intercalaires.
1ère partie : Dialogues/ Chansons / Culture
2è partie : Vocabulaire/ Grammaire / Exercices
3è partie : Contrôles / Tests de compétences/ Dictées
1 répertoire alphabétique (dimensions au choix mais pas
trop petit).
Le Bled italien : cahier d’exercices de la 5è à la 3è , édition
Hachette éducation. Prix : 4euros 95cts (à garder jusqu’ à la
fin de la 3è).
Il faut avoir son cahier ou classeur à chaque cours. Pour le
répertoire et le Bled c’est à ma demande (dit en classe et
/ou écrit sur Pronotes).
Les Objectifs du cours d’italien :
Travailler les 4 compétences : la compréhension de l’oral et
de l’écrit, l’expression orale et écrite. Faire découvrir
certains aspects de la culture italienne avec pour objectif
final pouvoir

s’exprimer et comprendre l’italien savoir aussi le lire et
l’écrire tout en acquérant de solides bases lexicales et
grammaticales
indispensables
à
l’acquisition
des
compétences.
Les différents types d’évaluation :
A l’écrit : Contrôles de Conjugaison, de Grammaire et de
Vocabulaire( coefficient 1).
Tests de Compréhension de l’écrit ( texte avec un
questionnaire) et de Compréhension de l’oral ( vidéo sur
you tube avec un questionnaire)( coefficient 1 ou 2).
Dictées, dialogues et expression personnelle (coefficient 1).
A l’oral : Participation (coefficient 2) sur la base du
volontariat, essentielle en cours de langue.
Dialogues joués à 2 ou à plusieurs (coefficient 1 ou 2)
Lecture notée et/ou Chants Notés (selon les trimestres et
les classes, coefficient 1).
Attitude / matériel/ devoirs: pour récompenser les élèves
sérieux et sanctionner ceux qui exagèrent. (Note/20,
coefficient 1).
Devoirs maison :
Rédactions (uniquement pour les 3è)
Dialogues (pour tous les niveaux) selon les trimestres et les
classes.

Les Devoirs :
Ils sont souvent donnés et expliqués en classe à l’oral mais
toujours écrits sur Pronotes. Il y a presque toujours des
devoirs et/ou révisions d’un cours sur l’autre et beaucoup de
Rappels et de précisions ce qui peut donner l’impression
visuelle qu’il y a beaucoup de devoirs mais c’est rarement le
cas.
La Discipline :
Les bavardages, prises de paroles non autorisées, un
langage familier ou incorrect, se balancer sur sa chaise, se
lever sans autorisation, refuser de travailler ou d’obéir à son
professeur sont toutes des choses non admises qui
donneront lieu à un avertissement oral dans un 1er temps
(ou à une sanction selon la gravité des faits) puis à une
punition et enfin à des sanctions plus ou moins lourdes
selon la gravité et la répétitivité des faits.
Mme BOJARD

