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1 edizioni Edilingua

Unità introduttiva

En italien les noms et adjectifs ont deux genres :
masculin et féminin.
a. La plupart des noms et des adjectifs masculins se

terminent en -o au singulier et -i au pluriel : libro
rosso-libri rossi.

b. La plupart des noms et des adjectifs féminins se
terminent en -a au singulier et en -e au pluriel :
casa nuova-case nuove.

Certains noms masculins et féminins se termi-
nent en -e au singulier et en -i au pluriel.
1. De nombreux nom en -ione, -ice et -udine

sont féminins : azione-azioni, abitudine-
abitu dini, attrice-attrici etc.

2. De nombreux nom en -ore, -ale et -iere sont
masculins : errore-errori, stivale-stivali, giar -
di   niere-giardinieri etc.

a. Si le -i n’est pas accentué, au pluriel on ne met qu’un
seul -i : esempio-esempi, esercizio-esercizi.

b. Si le -i est accentué, au pluriel on ne met deux -i :
zio-zii.

Certains noms féminins d’origine grecque se
terminent en -i au singulier comme au pluriel :
la crisi-le crisi, l’analisi-le analisi, la tesi-le tesi,
la sintesi-le sintesi, l’ipotesi-le ipotesi.

Noms en -e

Noms en -a

� Certains noms masculins d’origine grecque se terminent en -a au singulier et en -i au pluriel : panora-
ma-panorami, problema-problemi, programma-programmi, tema-temi, clima-climi.

� Certains noms masculins et féminins ont la même forme au singulier : il/la turista, barista, tassista, pes-
simista, regista. Au pluriel les noms masculins prennent un -i et les noms féminins un -e : i/le turisti/e,
baristi/e, tassisti/e, pessimisti/e, registi/e.

Noms masculins en -io

Noms et adjectifs en -o et -a

Noms féminins en -i

singulier il fuoco, l’albergo, fresco si l’accent est sur l’avant-dernière syllabe
pluriel i fuochi, gli alberghi, freschi (exceptions : amico-amici, greco-greci)

singulier il medico, l’asparago, fantastico si l’accent est sur l’antepénultième 
pluriel i medici, gli asparagi, fantastici (exceptions : incarico-incarichi, obbligo-obblighi)

Noms et adjectifs masculins en -co et -go

Tous les noms et adjectifs féminins qui se terminent par -ca et -ga, au pluriel se terminent respective-
ment par -che et -ghe : amica simpatica-amiche simpatiche, collega belga-colleghe belghe.

Noms et adjectifs féminins en -ca et -ga

singulier il dialogo, l’archeologo ont leur pluriel en -loghi des noms qui indiquent des choses
pluriel i dialoghi, gli archeologi ont leur pluriel en -logi des noms qui indiquent des personnes

Noms masculins en -logo
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a. Si -cia et -gia sont précédés d’une consonne,
au pluriel, ils deviennent respectivement -ce
et -ge : la pancia-le pance, la pioggia-le piog ge.

b. Si en revanche, ils sont précédés d’une vo yel -
le, ou si le -i est accentué, au pluriel nous au -
rons respectivement -cie et -gie : la farma-
cia-le farmacie, la bugia-le bugie, la ciliegia-le
ciliegie, la vali gia-le valigie (désormais sont
ac ceptées des formes comme ciliege et va -
lige).

� les noms qui ont la voyelle finale accentuée :
il caffè-i caffè, l’attività-le attività ;

� les noms habituellement d’origine étrangère qui
se terminent par une consonne : 
lo sport-gli sport, il film-i film, il bar-i bar ;

� les noms monosyllabiques : il re-i re ; lo sci-gli sci ;
� les noms féminins qui terminent par -ie :

la serie-le serie, la specie-le specie
(exception : la moglie-le mogli) ;

� les noms qui se terminent en -i : la crisi-le crisi,
l’analisi-le analisi, la tesi-le tesi, il brindisi-i brindisi ;
� les noms tronqués :

la foto(grafia)-le foto(grafie),
il cinema(tografo)-i cinema(tografi),
l’auto(mobile)-le auto(mobili),
la bici(cletta)-le bici(clette).

Noms féminins en -cia et -gia Noms invariables (ne changent pas au pluriel)

� Les noms masculins qui commencent par :
1. une consonne utilisent il (pluriel i) : il libro-i libri.
2. une voyelle (a, e, i, o, u) utilisent l’ (pluriel gli) : l’amico-gli amici.
3. s + consonne, z, ps, pn, gn, y utilisent lo (pluriel gli) : lo studente-gli studenti, lo zio-gli zii, lo psicologo-

gli psicologi, lo pneumatico-gli pneumatici*, lo gnocco-gli gnocchi, lo yogurt-gli yogurt.

*L’Italien moderne préfère l’article il: il pneumatico.

� Les noms féminins qui commencent par : 
1. une consonne utilisent la (pluriel le) : la ragazza-le ragazze.
2. une voyelle utilisent l’ (pluriel le) : l’amica-le amiche.

L’article défini (l’articolo determinativo)

sono
sei
è

siamo
siete
sono

ho
hai
ha

abbiamo
avete
hanno

mi chiamo
ti chiami
si chiama

*En italien, il n’est pas obligatoire d’exprimer le pronom sujet.

Le verbe essere Le verbe avere Le verbe chiamarsi

io*
tu*
lui, lei*
noi*
voi*
loro*

Il cinema

Unità introdutiva
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1 edizioni Edilingua

a. Les verbes qui se terminent en -care et -gare
prennent un -h entre le radical du verbe et la
terminaison de tu et noi : giocare > giochi, gio -
chia mo ; spiegare > spieghi, spieghia mo.

b. Les verbes qui se terminent en -ciare et -gia re
ne redoublent pas le -i avec les pronoms tu et
noi : co min  ciare > cominci (et non pas co -
mincii), co min cia mo (et non pas cominciiamo) ;
mangiare > man gi (et non pas mangii), man -
giamo (et non pas mangiia mo).

� Les noms masculins qui commencent par :
1. une consonne ou voyelle utilisent un : un

libro, un amico.
2. s + consonne, z, ps, pn, gn, y utilisent uno :

uno studente, uno zio, uno psico lo go, uno pneu-
matico, uno gnocco, uno yogurt.

� Les noms féminins qui commencent par :
1. une consonne utilisent una : una mela.
2. une voyelle utilisent un’ (toujours avec l’apo -

strophe) : un’amica. 

La personne de politesse (la forma di cortesia)

En italien il est possible de tutoyer, dare del tu, ou bien de vouvoyer une personne, dare del Lei. Avec des
personnes plus âgées ou que nous ne connaissons pas bien ou pas du tout, nous « diamo del Lei », nous
utilisons donc le verbe à la troisième personne du singulier : -Lei di dov’è? -Sono inglese e Lei?

Adjectifs en -e

Certains adjectifs ont la même forme au masculin et au féminin et se terminent en -e au singulier et en -i
au pluriel : il ragazzo gentile-i ragazzi gentili, la ragazza gentile-le ragazze gentili.

L’article indéfini (l’articolo indeterminativo)Particularités des verbes de la 1ère conjugaison

Les verbes italiens ont trois conjugaisons :
1 les verbes qui se terminent à l’infinitif par -are ; 
2 les verbes qui se terminent à l’infinitif par -ere ; 
3 les verbes qui se terminent à l’infinitif par -ire.

1ère conjugaison 2ème conjugaison 3ème conjugaison

PARLARE PRENDERE DORMIRE* FINIRE**

io parlo prendo dormo finisco
tu parli prendi dormi finisci
lui, lei parla prende dorme finisce
noi parliamo prendiamo dormiamo finiamo
voi parlate prendete dormite finite
loro parlano prendono dormono finiscono

*Comme dormire : aprire, offrire, partire, sentire etc.
**La plupart des verbes en -ire ajoutent -isc entre le radical et les terminaisons de io, tu, lui/lei et loro.         

Comme finire : capire, preferire, spedire, pulire etc. 

Unità 1
Le présent de l’indicatif (il presente indicativo) des verbes réguliers

I ragazzi dormono in classe.
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