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ITL201 
ITALIEN INTERMÉDIAIRE 
Niveau INTERMÉDIAIRE 

3 crédits 
 

 
Préalable  

ITL101 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Poursuivre l'acquisition des connaissances langagières de base et améliorer la capacité à 

comprendre et à se faire comprendre en italien. 

CONTENU 

Description de la structure de l'italien : phonologie, morphologie, syntaxe. Introduction 

pratique à l'étude de la langue écrite et parlée. Étude du vocabulaire de base permettant la 

compréhension de phrases simples tirées des situations de la vie quotidienne. 

APPROCHE Pédagogique 

Le cours favorisera une approche intégrée de quatre habilités fondamentales. Bien qu’on 

reconnaisse l’importance de la communication dans un cours de langue, qui sera stimulé par 

des activités communicatives telles que des mises en situation, des jeux de rôles, des mini-

dialogues, etc., on trouvera aussi dans ce cours des exercices plus traditionnels dans le but 

de fixer les structures. Un espace culturel sera réservé à la fin de chaque chapitre. 
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Objectifs  

Le niveau intermédiaire ne couvre pas seulement les éléments notionnels et fonctionnels qui se 

rattachent aux thèmes présentés dans chaque unité pédagogique, mais il veut aussi adresser une 

attention particulière à chaque aspect de la langue. 

Objectifs communicationnels : 

Le cours se propose d’atteindre une pertinence langagière dans des situations diverses. Pour la 

réalisation de cet objectif, quatre aspects de la langue seront présentés et approfondis d’une façon 

cohérente et pertinente aux exigences d’un cours intermédiaire: le lexique, les structures 

grammaticales, la production orale et la lecture. 

Lexique : 

Le lexique ne sera pas seulement une liste des mots, mais il sera vu sous l’aspect phonétique, sa 

pertinence dans des contextes divers et sa formation pour atteindre une écriture et une diction plus 

appropriée. 

ÉVALUATION 
 

L’évaluation sera détaillée sur le plan de cours. 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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