ITALIEN LV1 / LV FAC
DURÉE DE L’ÉPREUVE
-

LV1: 20min de préparation, 20min de passage
LV2: 15min de préparation, 15min de passage

NATURE DE L’ÉPREUVE
- LV1: écoute d’un extrait audio (3min environ), synthèse, commentaire, entretien
- LV2: lecture d’un article de presse, synthèse, commentaire, entretien
Les documents proposés traitent de thèmes d’actualité et ne sont nullement spécialisés dans
le domaine scientifique.
1- LV 1
Le niveau de langue 1 est plutôt élevé. Les candidats font preuve d’une bonne culture et d’une
bonne compréhension du document.
2- LV2
La compréhension des documents
- la restitution : dans l’ensemble, les candidats s’en sortent bien dans cette partie de l’épreuve.
- la méthode : certains ne la connaissent pas et ne font aucun plan : ni introduction ni conclusion
ni annonce de plan.
- l’apport personnel : assez bien dans l’ensemble, attention à ne pas s’écarter du sujet.
- capacité d’interaction : certains candidats manquent étonnement de culture générale.
La syntaxe
- fautes récurrentes : accord adjectifs et noms avec molto , poco, tanto (ex: Molte città)
- tournure impersonnelle : pas de "di" dans les tournures è importante andare in viaggio, è difficile
parlare le lingue.
- les adjectifs en e ont un pluriel en i : grande / grandi.
- attention aux articles il, l’ , lo.
- les dates et les chiffres : mettre nel devant les dates (ex : nel 2015). Revoir mille, pluriel due
mila.
Les temps et les conjugaisons des verbes ne sont pas toujours maîtrisés, surtout les participes
passés irréguliers.
Le lexique
- beaucoup de barbarismes.
- Attention avec les mots masculins qui se terminent en a : Il turista, il problema. La morte, à ne
pas confondre avec le participe passé morto, morta.
La phonologie
Attention aux mots « sdruccioli » :massacro par exemple, accentué sur la 1ère syllabe.
La capacité à communiquer et l’interaction
- bonnes dans l’ensemble.
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Fluidité
Bonne en général.
COMMENTAIRE GENERAL
- Rappeler la méthode d’analyse de documents car certains candidats ne font pas de plan ni de
commentaire personnel, ils font un commentaire linéaire, ce qui ne suffit pas.
- Il faut avoir un minimum de culture générale concernant le pays dont on parle la langue. Lire la
presse par exemple.
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