
Consignes de lecture pour le cours d’italien ECS1/ECS2 - ECE1/ECE2 - EC1/EC2 - filières scientifiques 

(MPSI, PCSI, BCPST) - filière D1/D2 

 

Information importante pour les italianistes LV3: il est possible de prendre l'italien en LV2 en entrant en 
première année, si vous avez passé cette langue au bac en LV3 et si votre niveau le permet. Merci de signaler 
ce souhait dès à présent au professeur (costrovsky@ac-versailles.fr ). 
 

Le cours s’organise autour d’exercices de compréhension et d’expression sur des articles et des documents 

vidéo ou audio, grammaire, traduction, entraînements aux épreuves de concours des écoles de commerce ou 

des écoles d'ingénieur). 

 

Travail préparatoire indispensable pour la rentrée 

 

S’informer de l’actualité  

 

1- S’abonner à la revue de presse quotidienne de l’ambassade de France à Rome et la lire tous les jours: 

https://it.ambafrance.org/Abonnez-vous-a-la-revue-de-presse-quotidienne (site de l’ambassade de France à 

Rome, onglet “Actualités et médias”, menu déroulant “Revue de la presse italienne) 

 

2- Un article d’actualité lu par semaine  

Consulter au moins une fois par semaine les gros titres d’un quotidien national et lire au moins un article en 

entier, sur un thème au choix (gros titres ou rubriques spécifiques).  

Vous avez le choix parmi ces titres: 

https://www.repubblica.it/  

https://www.ilfattoquotidiano.it/  

https://www.lastampa.it/ 

https://www.corriere.it/  

https://www.ilsole24ore.com/ 

 

et/ou (en fonction de votre niveau) 

 

3- Un article de fond lu par semaine  

Consulter au moins une fois par semaine le site de l’hebdomadaire L’Espresso et lire au moins un article en 

entier de l’une des rubriques de la partie “Opinioni”: 

https://espresso.repubblica.it/opinioni  

 

4- Une vidéo d’actualité vue par semaine 

Sur le site d’un des quotidiens ou de L’Espresso, choisir et regarder au moins une vidéo d’actualité en entier. 

 

et/ou (en fonction de votre niveau) 

 

5- Un podcast écouté par semaine  

Ecouter au moins l’un de ces podcasts une fois par semaine: 

● sur l’actualité politique, économique ou culturelle: https://www.spreaker.com/show/skill-on-air_1  

● pour améliorer son niveau de langue: https://www.youtube.com/watch?v=Rtot6vfft9c (“Podcast 

Italiano”) 

● sur la langue italienne https://www.storytel.com/it/it/series/36583-Lingua-Mariachiara-Montera  

● sur les femmes: https://storielibere.fm/morgana/  

● pour les passionnés d’histoire: https://www.spreaker.com/show/bistory   

 

+ Radici, une revue culturelle franco-italienne: https://www.radici-press.net/  

 

+ L’Institut Culturel Italien de Paris a mis beaucoup de ressources en ligne (articles, vidéos, tutoriels, 

cours) pendant le confinement, profitez-en! 
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+ Un site d’actualité très complet sur les initiatives de transition (écologique, sociale, culturelle…) 

https://www.italiachecambia.org/ : vous y trouverez foule d’articles et de courtes vidéos faciles à lire ou 

à comprendre pour améliorer votre connaissance du pays et votre niveau de langue  

 

6- La Rai 

De nombreuses émissions sont visibles en replay sur les sites de Rai1, Rai2 et Rai3 

http://www.rai.it/ 

 

Quelques lectures  

 

● Nouvelles italiennes d’aujourd’hui (édition bilingue),  dir. Eliane Deschamps-Pria, Langues pour tous, 

2003. 

● Roberto Saviano, Gomorra (édition indifférente, en italien) 

● Francesco Erbani, L’Italia che non ci sta. Viaggio in un paese diverso (Einaudi) 

 

 

Cinéma italien 

Outre les nombreux titres que vous trouverez dans les bibliothèques et les médiathèques, vous devez avoir 

vu, en version originale : 

 

Decameron (Pier Paolo Pasolini)  

Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963) 

La Vita è bella  (Roberto Benigni, 1997) 

Italy, love it or leave it  (Gustav Hofer et Luca Ragazzi, 2011) - on le trouve facilement sur Youtube 

Un ou plusieurs films des réalisateurs suivants: Nanni Moretti, Marco Tullio Giordana, Paolo Sorrentino. 

Vous pouvez également regarder une série en italien.  

 

Vocabulaire et grammaire 

 

Un site internet utile pour réviser ses bases: https://www.italien-facile.com/ 

 

Un point de grammaire par semaine (en dehors des pauses de vacances): utilisez votre manuel de terminale 

si vous l’avez conservé ou bien le manuel Bled italien (Hachette).  

 

Bibliographie indispensable pour la rentrée: 

 

Grammaire active de l’italien (E. Bayle, D. Polard, Livre de Poche, 1996) 

Robert et Signorelli, dictionnaire italien-français, français-italien (Augusto Arizzi, Dictionnaires Le Robert, 200) 

- version non abrégée  

 

 

Pour réviser la grammaire pendant l’été, vous pouvez la grammaire et le lexique en utilisant les fiches auto-

corrigées sur ce site: https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico  
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