
CONSEIL ET BIBILIOGRAPHIE HK - ITALIEN LVB - Mme De Benedictis 

 Les cours d’italien en classe préparatoire sont axés sur la littérature italienne, sur la version 
(traduction de l’italien en français) et le thème grammatical (traduction en langue étrangère). La di-
versité du lexique nécessaire en traduction implique de solides connaissances et de bons outils. 
C’est pourquoi, vous devez vous procurer, dès cet été, une bonne grammaire (disponible d’occasion 
sur internet) : 
1. Précis de grammaire italienne de O. & G. Ulysse (Classique HACHETTE), Hachette éducation. 
La possession de bases grammaticales solides est indispensable; profitez de l’été pour réviser ou 
approfondir les grands points de la grammaire italienne et vous assurer que vous maîtrisez la conju-
gaison des verbes (verbes réguliers et irréguliers) en faisant les exercices, sans oublier de vérifier 
votre travail avec les corrigés proposés en fin de volume. 
 Afin de vous perfectionner en compréhension de l’écrit et de l’oral, il est vivement 
conseillé, pendant l’été, de vous familiariser avec la presse italienne et d’écouter des documents so-
nores. Consultez régulièrement les quotidiens et hebdomadaires dont vous trouverez ci-après les 
adresses électroniques: www.repubblica.it, ww.lastampa.it, http://www.ilsole24ore.com. Téléchar-
gez sur votre mobile l’application La stampa, accessible sans abonnement. Ecoutez les informations 
sur le site de RAI à l’adresse suivante : http://www.rai.it/rai1/. Sur le site http://www.cultura.rai.it 
vous pouvez choisir de vous perfectionner en fonction de votre niveau. En italien LVB, le niveau 
attendu en fin de terminale est le niveau B1. 
N’hésitez pas à regarder des films en VO ; voici quelques films qui vous permettront d’aborder cer-
tains aspects de l’histoire et de la civilisation italiennes : 

Roma città aperta de Roberto Rossellini (1945), Lo scopone scientifico (1972), Una giornata parti-
colare de Ettore Scola (1977), La meglio gioventù, de Marco Tullio Giordana (2003), 
Caro Diario (1993) et Habemus papam (2011) de Nanni Moretti. 

Un dictionnaire bilingue d’un bon niveau pourra également vous être utile (à choisir parmi ceux 
proposés ci-dessous) : 
• Dizionario francese-italiano italiano-francese, Raoul Boch, Editore Zanichelli 
• Grand dictionnaire français-italien et italien-français , Collectif, Larousse. 

BUONE VACANZE!
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