écrivez

guardate

regardez
travaillez

ascoltate

scrivete

écoutez
lavorate

Materiale allievi (A)

Modulo 2

enseignant/e

jouez

allievo/a

élève
lisez

giocate
parola

insegnante

mot

leggete

Materiale allievi (A)

I ragazzi si presentano

Come si chiama?

Quanti anni ha?

Dove abita?

Dove va a scuola?

La famiglia di … ?

Che cosa fa nel tempo
libero?
Che cosa piace a ... ?
Che cosa non piace a … ?

Com’è il carattere di … ?

Quali sono i progetti
futuri di ... ?

Quali lingue parla?

Altre informazioni

A2.1

Materiale allievi (A)

La chat con Giulia
Tema: buona notte! (Bonne nuit!)

Giulia chatte avec toi en italien.
Réponds en français ou en italien dans la bulle verte.

a quest’ora

à cette heure

studi?		

tu étudies ?

che noia!

quel ennui !

anche		

aussi

stanco/a

fatigué/e

festa		

fête

sogno/sogni

rêve/s

A2.2

Materiale allievi (A)

La chat con Carlo
Tema: partita di hockey

Carlo chatte avec toi en italien.
Réponds en français ou en italien dans la bulle verte.

la partita

le match

ieri sera

hier soir

andiamo

on va

vedere		

voir

domenica

dimanche

ho preso

j’ai pris (= acheté)

la sciarpa

l’écharpe

la paghetta

l’argent de poche

vorrei		

j’aimerais

anche		

aussi

la maglietta

le T-shirt

dai!		

allez !

ci vediamo

on se voit

a scuola

à l’école

espe*		

évaluation

studiare

étudier

* Espe è l’espressione che si usa
nella Svizzera italiana.
In Italia si direbbe verifica.

A2.3

Materiale allievi (A)

La chat con Martina
Tema: amore

Martina chatte avec toi en italien.
Réponds en français ou en italien dans la bulle verte.

ti ricordi?

tu te souviens ?

ragazza		

fille

capelli		

cheveux

giacca		

veste

occhiali		

lunettes

conosci?

tu connais ?

a scuola

à l’école

innamorati

amoureux

stasera		

ce soir

vado		

je vais

non ti dico

je ne te dis pas

con		

avec

A2.4

Materiale allievi (A)

Gioco - Crisi di identità

Carla

Giovanna

Corrado

Alessia

Marco

Hobby: sport

Hobby: cinema

Hobby: fare musica

Hobby: sport

Hobby: cinema

Barbara

Ilario

Giorgia

Alfredo

Alessandro

Hobby: ascoltare musica

Hobby: sport

Hobby: ascoltare musica

Hobby: sport

Hobby: cinema

Gabriella

Pasquale

Nino

Carolina

Stefano

Hobby: fare musica

Hobby: cinema

Hobby: ascoltare musica

Hobby: sport

Hobby: cinema

Andrea

Remo

Nicole

Caterina

Fabrizio

Hobby: fare musica

Hobby: ascoltare musica

Hobby: sport

Hobby: ascoltare musica

Hobby: fare musica

Gianni

Patrizio

Teresa

Sara

Jacopo

Hobby: fare musica

Hobby: sport

Hobby: cinema

Hobby: ascoltare musica

Hobby: sport

da Tracce, manuale d’italiano per germanofoni, unità 2, p. 33 (www.tracce.ch)
A2.5

Materiale allievi (A)

Gioco – Crisi d’identità
Instructions du jeu
1. L’enseignant/e t’attache une carte sur le front avec un des personnages de la page A2.5. Tu n’as
pas le droit de lire la carte. Tu es le personnage sur la carte, mais tu es en crise d’identité : tu dois
découvrir qui tu es.
2. Avec la musique, tous les élèves se baladent dans la salle de classe. Ils peuvent garder avec eux
les pages A2.5 et A2.6.
3. Quand la musique s’arrête, tu poses 3 questions à la personne la plus proche : sur ton hobby
(p.ex. Il mio hobby è ascoltare musica?), sur ton état d’âme (p.ex. Sono triste?) et sur ton apparence
(p.ex. Ho i capelli biondi?) selon les modèles ci-dessous. Ensuite, ton copain/ta copine te répond
toujours avec sì ou avec no selon les informations indiquées sur la carte attachée sur ton front.
Ensuite, ton copain/ta copine te pose les mêmes questions et tu lui réponds. Quand la musique
repart tu recommences à te balader. La prochaine fois que la musique s’arrête, c’est reparti pour
les trois questions. L’élève qui, avec l’aide du tableau à la p. A2.5, découvre son identité peut
enlever la carte de son front, la rendre à l’enseignant/e et en prendre une autre. Le gagnant/la
gagnante est celui/celle qui a collectionné le plus grand nombre d’identités.

Hobby

Sì
No

Il mio hobby è …?
•
•
•
•

fare musica
ascoltare musica
sport
cinema

Sì
No

Stato d’animo (état d’âme)
Sono …?
•
•
•
•
•

allegro/allegra
innamorato/innamorata
stanco/stanca
indeciso/indecisa
arrabbiato/arrabbiata

allegro

innamorata

stanca

Aspetto fisico (apparence)
•
•
•

indeciso

arrabbiato

Sì
No

Ho i capelli biondi/rossi/bruni/neri?
Ho i capelli corti/lunghi?
Ho la maglietta gialla/bianca/grigia/arancione/rossa/rosa/viola/blu/verde?

A2.6

Materiale allievi (A)

Gioco dell’oca
Pour le jeu de l’oie, vous avez besoin du plateau de jeu, des pions (le pedine),
de la pile de cartes, d’un dé, de vos « parole gratis » et du livret « Soluzioni ».
Mélangez les cartes et disposez-les au milieu du plateau.
Le jeu commence à la case « partenza » (départ) et finit à la case « arrivo ».
Chaque joueur/joueuse pose son pion sur la case « partenza ». À tour de rôle,
on lance le dé pour définir de combien de cases chaque participant a le droit
d’avancer. À la fin de chaque tour, le joueur/la joueuse enlève une carte de la
pile et résout la tâche sur la carte.
La couleur du verso des cartes de tâches correspond aux classes lexicales des
« parole gratis ». Ces couleurs vous aident à trouver la solution. Les cartes marrons indiquent que la solution est un nom, le bleu indique qu’on cherche un
verbe, le jaune un adjectif/un adverbe dans les « parole gratis ». Sur les cartes
vertes, il faut comprendre ou traduire des phrases entières, sans consulter les
« parole gratis ».
Traduci:

Deux exemples:
1. Carte jaune : vous cherchez un adjectif. Vous pensez, en français, à l’adjectif
qui correspond à l’image : musical. Ensuite vous cherchez le mot semblable en
italien parmi les adjectifs des « parole gratis » : la solution est musicale. Si sur
une carte vous trouvez l’indication D, vous pensez au mot en allemand plutôt
qu’en français.
2. Carte verte : essayez de comprendre les expressions en cherchant des
mots semblables en français, p.ex. Domani è mercoledì : domani=demain,
mercoledì=mercredi, la solution est Demain c’est mercredi (pour les cartes vertes il n’est pas nécessaire de consulter les « parole gratis »).
Règles
Quand la tâche est résolue correctement, le pion peut rester sur la case. Si vous
ne savez pas la réponse vous dites : Non lo so. Si la tâche n’est pas bien résolue,
ou si vous ne savez pas la réponse, le pion doit reculer de deux cases. Si vous
n’êtes pas sûrs de la réponse de vos adversaires, vous pouvez consulter le livret
« Soluzioni ».
Si un pion tombe sur une case avec un avion qui décolle, le pion doit suivre
l’avion et il faut résoudre la tâche sur le champ où l’avion atterrit. Si on finit sur
le champ « torna alla partenza », il faut retourner à la case départ. Qui arrive
en premier à la case « arrivo » gagne. Pendant le jeu, essayez de communiquer
en italien.

Lo yogurt
naturale
non è buono.

Vai avanti! 		

Avance !

Vai indietro!

Recule !

A chi tocca?

À qui le tour ?

Tocca a me!

C’est mon tour !

Tocca a te!		

C’est ton tour !

il dado		

le dé

uno		
1
due		
2
tre			

3

quattro		4
cinque		5
sei		

6

Che fortuna!

Quelle chance !

Che sfortuna!

Dommage !

Vittoria! 		

Victoire !

A2.7

Materiale allievi (A)

Chi è?

musica

carattere

lingue

?

amici

hobby

non mi piace

mi piace

caratteristica particolare:

A2.8

Materiale allievi (A)

Sketch “Rispetto”
Utiliser de manière consciente les aides à la compréhension
Immagini: RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

1. Activer les savoirs sur la thématique : qu’est-ce que je sais sur la vie scolaire ?
Cochez les éléments de la vie scolaire avec lesquels vous êtes familiers.
1.1 Je reconnais des personnes dans la vidéo et leurs rôles :
• élèves (allievi)
• parents (genitori)
• concierge (bidello)
• professeurs/enseignants (professori/insegnanti)
1.2 Je reconnais les activités dans la vidéo et les personnes qui les effectuent normalement :
Élèves (allievi)
• écouter (ascoltare)
• lever la main (alzare la mano)
• calculer (calcolare)
• écrire (scrivere)
• avoir la récré (fare la ricreazione)
• poser des questions (fare domande)
Professeurs/enseignants (professori/insegnanti)
• écouter (ascoltare) 		
• répondre aux questions (rispondere alle domande)

• poser des questions (fare domande)
• enseigner (insegnare) 		
Concierge (bidello)
• nettoyer (pulire)

• critiquer la classe (criticare la classe)
• écrire sur le tableau (scrivere sulla lavagna)

• ranger (ordinare)

• critiquer un/e élève

1.3 Je reconnais les activités des élèves qui ne sont pas tolérées dans la vie scolaire :
• écrire sur les murs (scrivere sui muri)
• arriver en retard (arrivare in ritardo)
• faire du bruit (fare rumore)
• lancer des objets (lanciare oggetti)
• mal répondre (rispondere male)
• coller du chewing-gum (incollare la cicca)
1.4 Je reconnais les lieux dans la vidéo :
• salle de classe (classe) • cour de récréation (piazzale di ricreazione)

• couloir (corridoio)

2. Je comprends des mots/des expressions. Lesquels ? Cochez-les.

• muro/muri
• considerato
• ipotenusa
• (profes)sore
• disturbare
• problema
• chi
• calma
• fila
• rispondere
• voi due
• arrivate
• ricominciamo la lezione
• anima pura
• in questa classe • manca completamente
• insegnato
• ____________________

• la somma		
• cateti		
• porta
• qualcosa da dire		
• amico in facebook
• spray 		
• allora		
• ti ama
• mate(matica)		
• troppo
• arrivati in ritardo
• manca		
• a qualcuno manca una brioche
• il rispetto		
• è finita
• educazione
• ____________________

3. Quel est le rôle de la musique ?

Conclusion:
Les « parole gratis » et le « savoir gratis » (personnes, choses, évènements et lieux liés à une situation
que je connais) m’aident à comprendre une vidéo qui, à première vue, me semble difficile.
A2.9

