REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

ITALIEN

Ens eignement secondaire II

Admission en 3e année (OS)
Examen écrit d’italien ; durée : 90 minutes
Programme de l'examen
Notions grammaticales
- Articles définis et indéfinis
- Singulier / pluriel et masculin / féminin des noms et des adjectifs = accord noms-adjectifs
- Pluriels irréguliers
- Formation de l’adverbe
- Le comparatif (tous)
- C’è – ci sono; Mi piace – mi piacciono
- Formes interrogatives
- Formes négatives
- La forme de politesse
- Prépositions simples et articulées
- Expressions de temps: da - fa – fra
- Adverbes de temps: ora, adesso, oggi, ieri, ecc.
- Adverbes de lieu: sopra, sotto, vicino ecc.
- Les superlatifs relatifs et absolus
- Les conjonctions de subordination
Les verbes

- Verbes réguliers: -are / -ere / -ire + verbes en -isc + verbes réfléchis
- Verbes en: -care, -gare, -ciare, -giare
- Verbes modaux: potere / dovere / volere
- Verbes irréguliers étudiés en 1ère année au présent de l'indicatif + passé composé + futur + imparfait
+ impératif:
essere / avere / dovere / volere / potere/ esserci / piacere /
stare / fare / dare / andare /
bere / chiudere / leggere / mettere / nascere / perdere / prendere / rispondere / sapere / scegliere /
spendere / scrivere / succedere / vedere / vivere /
aprire / dire / uscire / venire /

- Verbes réguliers et irréguliers étudiés en 2ème :
cadere-chiedere-decidere-esprimere-giungere-morire-occorrere-offrire-ridere-rimanere-salire-scenderetenere-uccidere

-

Les temps verbaux de 2ème année: futur antérieur + conditionnel présent et passé + impératif (formes
régulières et irrégulières, formes monosyllabiques employées avec le (pronom, l'impératif de la forme
de politesse, l’impératif négatif) + passé simple (connaissance passive) + subjonctif présent et passé
+ subjonctif imparfait et plus que parfait
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-

La concordance des temps

-

Les phrases hypothétiques

-

L'utilisation de : occorre - bisogna - ci vuole

-

Stare + gerundio, stare per + infinito

Ens eignement secondaire II

Les adjectifs
- Adjectifs qualificatifs
- Adjectifs et pronoms possessifs (avec la règle de parenté)
- Adjectifs et pronoms démonstratifs (questo-quello)
- Adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux
- Adjectifs et adverbes indéfinis: molto, tanto, troppo, tutto, poco
- Adjectifs indéfinis: ogni, qualche, alcuni-e
Les pronoms
- Les pronoms personnels sujet et compléments (objet direct et indirect) + pronoms doubles
- Les pronoms de la forme de politesse
- Les pronoms ci et ne
- Les pronoms relatifs : "chi, che… + cui / articolo quale-i"
- Pronom personnel « si »
- Pronoms : accord du participe passé, (forme forte et réfléchie), place des pronoms..
- Pronom exclamatifs : quanto, come, che
- Pronom et adjectifs indéfinis : ognuno, qualcuno, niente, nulla, nessuno

Vocabulaire thématique
Vocabulaire provenant des manuels Nuovo progetto italiano 1, unités 1 à 9 et 11 et Nuovo progetto
italiano 2, unités 1-2-3-5

Lecture
Alessandro Baricco, "Novecento", Universale Economica Feltrinelli

Suggestion de manuels de référence
Pour le programme de 1re : Nuovo progetto italiano 1, unités 1 à 8
Pour le programme de 2e : Nuovo progetto italiano 1, unités 9 et 11 et Nuovo progetto italiano 2, unités
1-2-3-5

Structure de l'examen
Compétences linguistiques
Production écrite / Rédaction (200 mots)
Compréhension écrite

Matériel ou document autorisé
Aucun
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