
 

Modulo 5 - C5.2
 

Al lido
Laboratorio – Scheda 4

Situazione

Il fait très chaud. Vous rencontrez vos amis ita-
lophones au Lido, la plage de Lugano. Certains 
d’entre vous ne se connaissent pas encore. 
Présentez-vous. Discutez en italien. Décidez 
ensemble une activité à faire au Lido.

Préparation 
Imaginez la scène et distribuez les rôles : 
 · Où est-ce que vous vous rencontrez exacte-

ment ? (à la plage, au champ de beach-vol-
ley, sous les arbres, au café, etc.)

 · Qui est-ce que vous rencontrez ? 
 · Qui ne se connaît pas encore ?
 · Présentez-vous !
 · De quoi parlez-vous ?
 · Qu’est-ce que vous aimeriez faire au Lido ? 

etc.

Objectif 

Compétence

Gesti *

   È perfetto!

   Andiamo! 
   Allons-y ! On y va !

* Tracce, p.68, Unità 1

Vocabolario utile

Consultate le espressioni e le parole gratis sulla carta geografica.

Fa caldo.
L’acqua è calda/fredda/ 
rinfrescante.
andare alla spiaggia
fare una partita di beach volley
andare all’ombra
andare in acqua
andare al bar
salire sul trampolino
tuffarsi
nuotare
prendere il sole
andare sulla zattera
andare sullo scivolo

Il fait chaud.
L’eau est chaude/froide/ 
rafraîchissante.
aller à la plage
jouer un match de beach-volley

monter sur le plongeoir
plonger
nager
bronzer
aller sur le radeau
aller sur le toboggan

 

Je peux discuter avec mes amis de différents sujets (p.ex. les hobbys, la famille, l’école, les amis …) et choisir des activités 
à faire ensemble. 

Interagir avec différents interlocuteurs

FACSIMILE



Canzone

Choisissez une chanson italienne sur YouTube.

Cherchez les paroles et essayez de les traduire. 
 · Quel est le sujet de la chanson ?
 · Pourquoi l’avez-vous choisie ?
 · Quels mots du texte connaissez-vous ?

Chantez la chanson.

ou

Inventez une chanson en italien, éventuell-
ement en vous inspirant d’une chanson que 
vous connaissez déjà ou que vous trouvez sur 
YouTube. Chantez-la.
 

Objectif 

Compétence
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Cantare una canzone
Laboratorio – Scheda 9

Vocabolario utile Pronuncia

Consultate le espressioni 
e le parole gratis sulla 
carta geografica

Voici quelques règles de 
prononciation utiles pour 
mieux comprendre et mieux 
prononcer :

c + e, i = tch (ciao)
c + a, o, u = k (caffè)
g + e, i = dj (giorno)
g + a, o, u = g (garage)
c + h = k (chiamare)
g + h = g (spaghetti)
sc + e, i = ch (sciare)
sc + a, o, u = sk (scuola)

Je peux comprendre une chanson (en écoutant et en lisant le texte). 
Je peux créer une chanson.

Écouter, lire, reproduire oralement
Écrire créativement, reproduire oralementFACSIMILE




