ITALIEN LV1 / LV FAC
Durée : 15 minutes de préparation et 15 minutes 
Beaucoup de candidats en      pas la possibilité de suivre des cours dans les
       , pour cela, il nous semble donc important de rappeler
les modalités des épreuves orales.
PRESENTATION DU SUJET
Pour les trois filières,  un document audio   3minutes. Il   faire un résumé
(riassunto), commentaire (commento) et entretien avec le jury.
Pour  facultatif : 15 minutes de préparation et 15 minutes de passage.    se déroule
comme ci-dessus mais sur un document    350 mots.
Globalement, le niveau des candidats est très satisfaisant, lors de , nombreux sont ceux
qui font preuve de dynamisme,   et       à communiquer.
ATTENTION : Le niveau de langue  pas le même lors    
 à la maison ou avec des amis.



      

La restitution est parfois incohérente à cause de la méconnaissance des réalités italiennes, de la
géographie de  et des difficultés linguistiques.
Pour se préparer, il est important de lire la presse italienne, chaque quotidien a un site en ligne
facilement consultable (La repubblica it ; il corriere  
Il     aux faits de société, aux particularités de , situer les régions, les grandes
villes avec leurs spécificités,   le monde              talie. Il
     ambiente                
            
sistema educativo, i fatti societali   
savoir situer Lampedusa,    pas limitative.
GRAMMAIRE
Il faut impérativement revoir les conjugaisons et la concordance des temps. Les participes passés!
La forme impersonnelle (pas de préposition   importante dire.
Les prépositions DI/DA/IN. Devant une date : nel 2013.
Les a

  

!" ci sono; mi piace/mi piacciono.

Les pluriels masculins irréguliers. ( CO/GO, les pluriels masc. en A,)
Les mots invariables (    
Les adjectifs 1° et 2° classe. (O/A pluriel en I/E; M et F en E pluriel en I)
LEXIQUE
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Nous signalons les fautes très récurrentes :
Nous donnons la forme exacte!
La persona / le persone - Il problema / i problemi
La gente toujours au sing -  

    



Et aussi revoir les tournures idiomatiques.
Voilà ce que nous pouvons relever à la fin de cette cession 2013. Ces quelques conseils devraient
à nombre de               . Il ne suffit pas de parler correctement
la langue, mais savoir exploiter un document et réagir sur certains faits.
Nous souhaitons un bon travail et bon courage aux futurs candidats.
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