
edizioni Edilingua1

SECONDA PARTE pag. 23

A Di dove sei? Demander et donner des 
informations sur soi et les autres

Indicatif présent des verbes en -ire qui
font -isc (preferire, spedire etc.)

B E Lei, come si chiama? S’adresser à quelqu’un en vouvoyan
Demander à quelqu’un comment il va Personne de politesse

C Com’è? Décrire l’aspect physique et le caractère
Les parties du visage et du corps Adjectifs en -e

Conosciamo l’Italia: 
La scuola in Italia. Information sur l’organisation, les matières
et d’autres curiosités de l’école italienne.

Unité
Section

Eléments communicationnels
et lexicaux

Eléments
grammaticaux

SECONDA PARTE pag. 10

A Il ragazzo o la ragazza?
Construire les premières phrases 

Nombres cardinaux (1-10)
Article défini

Prononciation (gn-gl-z)

B Chi è?
Demander et dire le nom

Demander et dire l’âge 
Nombres cardinaux (11-30)

Indicatif présent de avere
Indicatif présent de chiamarsi

(io, tu, lui/lei)
Prononciation (doubles consonnes)

C In classe Courtes phrases d’usage
habituel en classe

Conosciamo l’Italia: 
Images de quelques importants monuments de différentes villes italiennes.

Unità introduttiva   Benvenuti! pag. 5

PRIMA PARTE pag. 5

A Parole e lettere
Présentation de certains mots

italiens connus à l’étranger
Deviner les mots

Alphabet
Prononciation (c-g)

B Italiano o italiana? Noms et adjectifs (genre et nombre) 
Accords noms et adjectifs

C Ciao, io sono Gianna...

Se présenter, présenter quelqu’un
Saluer / Répondre à un salut

Nationalité
Demander et indiquer la nationalité

Pronoms personnels sujets
Indicatif présent de essere

Prononciation (s-ss-sc)

Unità 1   A scuola pag. 17

PRIMA PARTE pag. 18

A Sei nuova, no? Faire connaissance
Les trois conjugaisons des verbes

(-are, -ere, -ire)
Indicatif présent : verbes réguliers

B Una giornata importante! Gérer un blog, un journal      
Parler des amis / Décrire les amis Article indéfini

C Ciao Maria! Saluer (formel et informel)
Répondre à un salut
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SECONDA PARTE pag. 51

A Dov’è? Localiser des objets dans l’espace
Expression de lieu

C’è - Ci sono
Le partitif

B Di chi è? Exprimer la possession Les possessifs
(mio/a, tuo/a, suo/a)

C Grazie! Remercier, répondre
à un remerciement

D Abilità e vocabolario
Réemploi des contenus avec

certaines compétences
(écouter, parler, écrire)

Conosciamo l’Italia:
Ragazzi in contatto. Informations, curiosités et statistiques sur l’utilisa  tion que les jeunes italiens
ont du portable et de l’ordinateur pour communiquer entre eux.

SECONDA PARTE pag. 37

A Perché non venite a casa
mia?

Prendre des renseignements
pour un rendez-vous

Demander / Donner l’adresse

Indicatif présent des verbes modaux : 
potere, volere et dovere

B Un appartamento al 
quarto piano

Décrire le logement, 
les pièces de l’appartement
Nombres ordinaux (1o-12o)

C Che fai nel tempo libero?
Réemploi des contenus avec

certaines compétences
(écouter, parler, écrire)

Prépositions

D Che ora è?/Che ore sono? Nombres cardinaux (30-100)
Demander / Exprimer l’heure

Conosciamo l’Italia:
I mezzi di trasporto urbano. Les moyens de transport et leurs avantages et… inconvénients.
Il tempo libero dei ragazzi italiani. Les loisirs plus fréquents chez les jeunes italiens.

Unità 2   Tempo libero pag. 31

PRIMA PARTE pag. 32

A Dove andate di solito?
Activités les plus fréquentes

du temps libre
Parler du temps libre

Indicatif présent :  
verbes irréguliers

(andare, venire, fare, uscire etc.)

B Vieni con noi?
Inviter

Accepter ou refuser une invitation
Les jours de la semaine

Unité
Section

Eléments communicationnels  
et lexicaux

Eléments
grammaticaux

Unità 3   In contatto pag. 45

PRIMA PARTE pag. 46

A Alle 10.30 del mattino? Parler de portables et d’ordinateurs Articles contractés

B A che ora?
Demander et dire l’horaire 
d’ouverture d’un bureau, 

d’un magasin etc.

Différence entre
prépositions et articles

contractés

C Mah, non so... Exprimer l’incertitude, le doute
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SECONDA PARTE pag. 79

A Cosa cuciniamo?
Parler des plats italiens

Exprimer une préférence
Parler des gouts alimentaires

Mi piace / Mi piacciono
Vorrei...

B Come mangi? Aliments Volerci / Metterci

C Vocabolario Commander un menu
Les couverts

D Abilità
Réemploi des contenus avec

certaines compétences
(écouter, parler, écrire)

Conosciamo l’Italia:
Gli italiani a tavola. Histoire des pâtes et de la pizza.
Cosa mangiano i ragazzi italiani? Habitudes alimentaires des jeunes italiens.

Unité
Section

Eléments communicationnels
et lexicaux

Eléments
grammaticaux

SECONDA PARTE pag. 66

A Quanti regali! Evoquer et choisir un cadeau
pour un anniversaire

Adverbes de temps avec
le passé composé

B Buon compleanno! Les dates
Mois et saisons de l’année

C L’ora della verità Verbes modaux au passé composé

D Parliamo e scriviamo
Réemploi des contenus avec

certaines compétences
(parler, écrire)

Conosciamo l’Italia:
Auguri! L’anniversaire et autres fêtes importantes pour les jeunes italiens.
Quanti nomi! Les prénoms et noms les plus fréquents en Italie.

Unità 4   Una festa pag. 59

PRIMA PARTE pag. 60

A Com’è andata la festa? Parler d’événements du passé
Ecrire / Ouvrir un mail

Participe passé : verbes réguliers
Passé composé

B Cosa hai fatto...? Auxiliaire essere ou avere ?

C Che è successo?
Raconter et situer un

événement dans le passé
Expression de temps

Participe passé : verbes irréguliers

Unità 5   A tavola pag. 73

PRIMA PARTE pag. 74

A Chi sa cucinare? Exprimer la possession
Parler des mets Les possessifs

B La famiglia Parler de la famille
Noms de parenté

Possessifs avec
lien de parenté

C Gusti famosi... Quelques plats
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Grammatica@junior pag. 87
Attività video pag.102
Glossaire pag.110
Outils de communication pag.122
Index pag.124
Solutions des activités d’autoévaluation pag.127
Index du CD audio pag.128

Unità introduttiva
Horizontal : 1. siamo, 2. venti, 3. gli, 5. quanti, 8. ti chiami,
9. loro ; Vertical : 1. siete, 4. italiana, 6. abbiamo, 7. hanno

Unità 1
1. 1. c, 2. d, 3. b, 4. a
2. 1. b, 2. a, 3. d, 4. c
3. 1. F, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V
4. Dino manda a Paolo un messaggio

Unità 2
1. 1. b, 2. a, 3. d, 4. c
2. 1. d, 2. c, 3. a, 4. b
3. giorni: sabato, domenica, venerdì, mercoledì

sport: pallavolo, pallacanestro, ginnastica, calcio
mezzi di trasporto: autobus, bicicletta, metrò, treno

4. Horizontal : 1. saluta, 3. scrive, 7. ballano, 8. guarda ;
Vertical : 2. lavora, 4. giocano, 5. mangia, 6. corre

Unità 3
1. 1. d, 2. c, 3. b, 4. a, 5. e
2. 1. e, 2. c, 3. b, 4. a, 5. d
3. 1. camera da letto, 7. condominio, 4. cucina, 2. finestra,

8. soggiorno, 3. divano, 6. balcone, 5. studio, 9. scale  
4. 1. esce, 2. tra, 3. per, 4. quattro, 5. bicicletta 

Unità 4
1. 1. b, 2. e, 3. a, 4. c, 5. d
2. 1. c, 2. e, 3. d, 4. a, 5. b
3. 1. millenovecentonovantadue, 2. tremilaquattrocento-

cinquanta, 3. 20.803, 4. 500.136 
4. Horizontal : 1. chiesto, 3. aperto, 4. vissuto, 8. fatto, 9.

rima sto, 10. messo ;
Vertical : 2. scelto, 5. stato, 6. bevuto, 7. corso

Unità 5
1. 1. e, 2. c, 3. d, 4. b, 5. c
2. 1. d, 2. a, 3. e, 4. c, 5. b
3. 1. h, 2. d, 3. b, 4. g, 5. f, 6. c, 7. a, 8. e
4. 1. c, 2. d, 3. b, 4. a
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