
PAGE 66
1.  Regarde les dessins et imagine la situation. 
2.  Écoute l’Audio 81 et vérifie si ce que tu as imaginé 

dans l’exercice 1.a est correct. 
3.  En marche avec Ciro et Inès.  Écoute l’Audio 82. 
4.  Écoute encore l’Audio 82 pour vérifier si tu as bien 

compris. 
5.  Nous sommes en voiture avec Ciro et Inès. Écoute 

l’Audio 83 et réponds à ces questions ; compare 
ensuite les réponses avec celles de tes camarades. 

PAGE 67
6.  Écoute l’Audio 84 et lis le texte. 
7.  Pour bien te souvenir des choses que tu as écoutées, 

récite le dialogue (ex. 6) avec un camarade.
8.  Complète les phrases que tu as trouvées dans ces 

pages et dis si les actions se passent.

PAGE 68
9.  Voyons comment se forme le passé composé. 
10. Voyons comment se forme le participe passé régulier. 

Écris le participe passé masculin de ces verbes. 
11.  Construis le participe passé de ces verbes. 
12.  Dans ces pages tu as trouvé des nombres étranges : 

voyons ensemble. 
Regarde les numéros ordinaux au début de chaque 
Étape et écris les à côté des numéros cardinaux. 

PAGE 69
13.  Complète le présent du verbe uscire, beaucoup utilisé 

dans la communication de chaque jour. 
14.  Complète ces phrases avec tra / fra ou bien fa. 
15.  Complète ces phrases que tu as trouvées dans le 

dialogue (ex. 6). 
16.  Crée une histoire au passé en utilisant les mots donnés 

pour chaque phrase et en conjuguant les verbes au 
passé composé.  

17.  Cette Étape a un dialogue long avec beaucoup 
d’éléments nouveaux : écoute l’Audio 85 et répète. 

18.  À la maison, utilise l’Audio 85 pour faire une dictée 
complète : écrire les choses que tu as écoutées aide 
beaucoup la mémoire. 

19.  Te souviens-tu de ces mots ? Écris sur ton cahier les 
mots qui correspondent dans ta langue maternelle. 

20. Écoute l’Audio 86 et répète les mots de l’exercice 19.  

PAGE 70
1.  Lisons ensemble. […] Maintenant l’enseignant te donne 

quelques mots-clés (conquistare, a.C., secolo, impero, 
invasore etc.). Avec un camarade, lis ces petits textes 
sur l’histoire de la Sicile, en essayant de comprendre 
le sens général ; ensuite, avec toute la classe, travaille 
pour une compréhension plus complète. Enfin, écoutez 
l’Audio 87. 

PAGE 71
2.  Complète ces phrases que tu as trouvées dans l’histoire 

de la Sicile (ex. 1), en formant le passé composé avec 
le bon auxiliaire et le participe passé du verbe entre 
parenthèses. 

PAGE 72
3.  Le choix de l’auxiliaire. 
4.  Relie chaque verbe à l’auxiliaire correct. 
5.  L’accord entre le participe passé et la personne qui a 

effectué l’action. […] a. Fais l’accord avec le participe 
passé. […] b. Observe les phrases ci-dessus et réponds. 

PAGE 73
6.  Les Italiens sont fous parce qu’ils aiment les participes 

passés irréguliers. […] Écris ces participes passés à côté 
des verbes à l’infinitif. 

7.  Faisons une synthèse sur le passé composé. 
8.  Écoute l’Audio 88 et répète les textes sur l’histoire de 

la Sicile. 
9.  Écrire est important pour se souvenir ! À la maison, 

écoute l’Audio 88 et fais une dictée avec les textes sur 
l’histoire de la Sicile. 

10.  Te souviens-tu de ces mots ? Écris sur ton cahier les 
mots qui correspondent dans ta langue maternelle. 

11.  Écoute l’Audio 89 et répète les mots de l’exercice 10. 

PAGE 74
1.  Ciro présente Inès à sa mère. Écoute l’Audio 90.
2.  Le « mini appartement » d’Inès. Écoute l’Audio 91 et 

si ne réussis pas à trouver toutes les informations, 
écoute-le encore. 

3.  Écoute encore l’Audio 91 et lis le dialogue. 

PAGE 75
4.  Regarde le petit plan du « mini appartement » tout en 

écoutant l’Audio 92. 
5.  Écoute l’Audio 93 et essaie de comprendre quelle 

différence il y a entre ces formes. 
6.  Écoute encore l’Audio 93 en lisant le texte, de cette 

façon tu te souviens mieux de ce que tu écoutes. 

PAGE 76
7.  Donner un ordre : l’impératif. […] a. Écris les verbes à la 

forme de base : l’infinitif. 
8.  L’italien a beaucoup de formes irrégulières pour 

l’impératif… [...] Écris les verbes à l’infinitif à côté des 
phrases. 

9.  Jouons à donner des ordres. a. L’enseignant donne 
un ordre à un élève et l’élève le donne à l’enseignant, 
comme dans l’exemple. b. Ensuite, l’enseignant donne 
des ordres à d’autres camarades ; il peut aussi donner 
des ordres seulement aux garçons ou seulement aux 
filles. 
Celui qui se trompe en donnant l’ordre au professeur 
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sort du jeu. Les trois derniers qui restent sont les 
grands champions de l’impératif. 

PAGE 77
10. Avec l’aide de tes camarades, de l’enseignant ou d’un 

dictionnaire, écris le nom des meubles en choisissant 
parmi les suivants. 

11.  Pour bien te souvenir de ce que tu as appris, écoute 
l’Audio 94. 

12.  Par groupe de trois, récitez le dialogue (ex. 3, 6). 
13.  À la maison, décris ta chambre en utilisant les 

expressions a destra, in centro, a sinistra etc. Quand tu 
retournes à l’école, donne ta description à un de tes 
camarades, qui doit dessiner ta chambre. 

14.  À la maison, utilise l’Audio 95 pour répéter les mots 
puis, fais une dictée. 

15.  Te souviens-tu de ces mots ? Écris sur ton cahier les 
mots qui correspondent dans ta langue maternelle. 

16.  Écoute l’Audio 96 et répète les mots de l’exercice 15. 

PAGE 78
1.  Écris le nom des montagnes, des fleuves, des lacs et 

des mers autour de l’Italie. 
2.  Après avoir écrit ces noms, écoute l’Audio 97, qui est 

un peu différent des textes que tu trouves ci-dessus. 
3.  Voici les mots de cette page dont tu dois te souvenir. 

PAGE 79
4.  Écris le nom des habitants à côté du nom de chaque 

région en écoutant l’Audio 98, qui est un peu différent 
des textes que tu trouves ci-dessous. 

5.  Voici les mots de cette page dont tu dois te souvenir.

PAGE 80
6.  Depuis P2, quand tu as vu les fiches de la « Pension 

Anna », tu as trouvé le nom des mois dans beaucoup 
d’Étapes. En travaillant avec tes camarades et 
l’enseignant, écris les mois sous chaque saison.

7.  Et les dates ? Tu les as déjà vues dans P2 mais 
révisons-les. Lis ces dates. 
Souviens-toi qu’en italien, on met d’abord le jour, puis 
le mois et enfin l’année.

8.  Dans ces Étapes, tu as déjà rencontré le nom de 
certaines couleurs. Complète les descriptions en 
utilisant les couleurs qui sont au centre, écoute ensuite 
l’Audio 99. 

9.  Les mots de cette page dont tu dois te souvenir sont 
les saisons, les mois et les couleurs principales.  

PAGE 81
1.  Le dessin montre « l’arbre généalogique » de la famille 

de Ciro. […] Avec tes camarades trouve le sens de ces 
noms de parenté et, si tu veux, écris sur ton cahier 
les mots qui correspondent dans ta langue maternelle. 
Dans l’arbre, tu trouve ces paires de mots : il nonno et 
la nonna, lo zio et la zia, il padre et la madre. Ils sont tous 
marito et moglie. Que signifient ces mots selon toi ? Il y 
a aussi un mot qui unit un couple : le père et la mère de 
Ciro sont  ses genitori. 

2.  Écoute l’Audio 100 et réponds. 

3.  Observe ces personnes : quel métier font-elles ? Écoute 
avec l’Audio 101 les personnes qui se présentent et 
écris le numéro des présentations à côté des dessins. 

PAGE 82
4.  Écoute le dialogue de l’Audio 102 en lisant le texte. 
5.  Écoute l’Audio 102 et répète. 
6.  Le verbe fare peut avoir beaucoup de significations. 

[…] Unis chaque phrase, que tu as rencontré dans ces 
Étapes, avec une des significations de fare (le présent 
de fare est dans P9, le participe passé dans P14). Pour 
comprendre le sens de verbe fare il faut lire avec 
attention - et imagination ! - les mots arrivent.

PAGE 83
7.  L’ordre des mots dans la phrase. […] c. Écoute 

l’enseignant qui prononce les phrases des deux dessins 
et répète surtout l’intonation et la courte pause avant 
et après Ciro. […] d. Maintenant, faisons un essai. 
Écris 5 phrases simples, certaines avec le sujet en 
position normale, d’autres avec le sujet déplacé à la 
fin, pour donner plus de force. Donne ces phrases à 
ton camarade ; il / elle devra les lire avec la bonne 
intonation.    

8.  Construis des phrases avec les mots donnés, en 
utilisant la forme normale puis la forme plus forte (avec 
le sujet à la fin). 

PAGE 84
9.  Dans le dialogue et dans les exercices tu as rencontré 

les verbes preferire et capire. Complète le présent de ces 
verbes. 

10.  Quel membre de la famille est-ce ?  
11.  Dans les présentations du policier, du serveur etc. 

(Audio 101) tu as rencontré ces mots (que tu dois bien 
comprendre pour faire la dictée à la maison). Écris leur 
contraire, comme dans l’exemple. 

12.  Dis à ton camarade ce que tu manges au petit-
déjeuner, c’est ensuite à lui de te dire ce qu’il mange. 

13.  Pour bien te souvenir de ce que tu as appris, écoute 
encore l’Audio 100, récite ensuite le dialogue avec trois 
de tes camarades. 

14.  À la maison, utilise l’Audio 102 pour transcrire les 
présentations. Le lendemain, compare ta transcription 
avec celle de tes camarades. 

15. Te souviens-tu de ces mots ? Écris sur ton cahier les 
mots qui correspondent dans ta langue maternelle. 

PAGE 85
1.  Aujourd’hui, nous ne commençons pas par l’écoute d’un 

audio, mais par de la lecture rapide. […] L’enseignant 
donne le départ et tu as 120 secondes, c’est-à-dire 2 
minutes, pour trouver ces informations. Es-tu prêt à 
lire le dialogue en 120 secondes ? 

2.  Comme dans l’exercice 1, lis le dialogue en deux 
minutes et trouve ces informations. 

PAGE 86
3.  Faisons des hypothèses : c’est une activité important 

pour apprendre à comprendre les langues étrangères. 
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4.  Écoute l’Audio 103 sans lire la transcription dans les 
exercices 1 et 2. 

5.  Écoute et répète l’Audio 104 en lisant la transcription 
dans les exercices 1 et 2. 

6.  Les verbes réfléchis. 

PAGE 87
7.  Regarde ces dessins et souligne les verbes réfléchis. Après 

avoir souligné, écoute l’Audio 105. Quel dessin correspond 
à la conversation de l’audio ? Écris les numéros.

8.  Complète les transcriptions des dialogues avec les 
verbes réfléchis que tu trouves dans les dessins de 
l’exercice 7.

PAGE 88
9.  Une synthèse sur les verbes réfléchis. 
10. Buonissimo! Benissimo! Bellissimo! Tu as rencontré ces 

formes dans les dialogues et dans d’autres Étapes. 
Selon toi, que signifient-elles ? 

11.  Il più buono / più buono. […] Observe ces phrases : quelle 
différence y a-t-il ? 

12.  Deux verbes irréguliers très importants. a. Complète le 
présent du verbe bere, qui au participe passé fait bevuto 
et auquel il faut  ajouter un v à chaque forme. b. Et 
maintenant un verbe fondamental : dare. 

13.  Tu as 10 secondes pour faire une invitation à ton 
camarade, puis c’est lui qui t’en fait une, en suivant ce 
modèle : Dài, vieni al cinema con me questa sera !
Continuez jusqu’à ce que l’un de vous ne trouve 
plus les mots pour faire une invitation et que les dix 
secondes passent.  

14.  Pour bien se souvenir de ce que tu as appris, récite les 
dialogues (ex. 1, 2, 8)  avec deux camarades. 

15.  Te souviens-tu de ces mots ? Écris sur ton cahier les 
mots qui correspondent dans ta langue maternelle. 

PAGE 89
1.  Ciro et Ivan arrivent à la fête, dans un vieil entrepôt du 

port. Écoute l’Audio 106 et trouve ces informations. 
2.  Écoute encore l’Audio 106 et lis le texte. 
3.  Deux verbes importants : preferire et piacere. 
4.  Les filles regardent les garçons. Écoute l’Audio 107. 

PAGE 90
5. Écoute encore l’Audio 107 en suivant le texte. 
6.  Les garçons regardent les filles. Écoute l’Audio 108 et 

complète ce résumé. 
7.  Écoute encore l’Audio 108 en suivant le texte. 
8.  Fais des hypothèses avec cet exercice et écoute 

ensuite l’Audio 109. Écoute le dialogue, lis le texte et 
vérifie si tes hypothèses son correctes. 

9.  Écoute tous les dialogues avec l’Audio 110. 
10. Écoute et répète les dialogues avec l’Audio 111 : c’est 

important pour apprendre à dire ce qui te plaît et ne te 
plaît pas. 

11.  Le verbe piacere a un problème de son. Complète le 
présent du verbe. 

PAGE 91
12. À quel point cela te plaît-il ? Complète ces phrases 

issues des dialogues. 
13. Demande à ton camarade qui il préfère ou ne supporte 

pas parmi les chanteurs, les acteurs ou vos camarades. 
14. Que sais-tu dire sur un ami ? Bonnes et mauvaises 

choses, comme d’habitude. a. Écris le contraire de 
ces adjectifs de qualité. b. Voici d’autres adjectifs qui 
peuvent t’aider à décrire les personnes ; essaie d’en 
deviner le sens avec tes camarades puis, unis l’adjectif 
à la bonne photo. 

PAGE  92
15. La synthèse sur… toi ! […] Écris ta présentation : tu 

verras toutes les choses que tu sais dire en italien ! 
Mais ne dis pas ton nom et, si tu es en classe avec des 
personnes de beaucoup de nationalités différentes, ne 
dis pas non plus d’où tu viens : cela sert pour l’activité 
suivante. 

16. Qui est-ce ? L’enseignant ramasse les feuilles avec vos 
présentations. Puis, il en choisit une et la lit à voix 
haute. Vous devez deviner qui c’est. Après deux ou trois 
exemples, l’enseignant donne les autres présentations 
aux différentes paires d’élèves qui doivent écrire sur la 
feuille le nom du camarade qui est décrit. 

17. Questo et quello : une synthèse. 
Indique si les mots questo et quello (que tu as trouvés 
soulignés en vert dans les dialogues) sont adjectifs (A) 
ou pronoms (P). 

18. Les possessifs : une synthèse. a. Observe les possessifs 
que tu trouves soulignés en bleu dans les dialogues de 
cette Étape. b. Le possessif s’accorde avec la personne 
qui possède une chose, comme en anglais (his, her), ou 
avec la chose que l’on possède ? 

19. Pour bien te souvenir de ce que tu as appris, récite 
les 4 dialogues (ex. 2, 5, 7, 8) avec ton camarade. Puis, 
un groupe de garçon et un groupe de filles récite le 
dialogue devant la classe. 

20. À la maison, utilise l’Audio 111 pour faire une dictée : 
cela aide beaucoup à apprendre avec calme. 

21. Te souviens-tu de ces mots ? Écris sur ton cahier les 
mots qui correspondent dans ta langue maternelle. 

PAGE 93
1.  Voici quelques verbes avec le participe passé régulier : 

complète comme dans l’exemple. 
2.  Ces verbes sont, au contraire, les principaux verbes 

irréguliers que tu as rencontré jusqu’à aujourd’hui. Écris 
le participe passé. 

3.  Complète ces phrases comme dans l’exemple.

PAGE 94
4.  Complète ce résumé de l’histoire de la Sicile en 

insérant les bon auxiliaires. 
5.  Tu es en vacances en Sicile : écris une carte postale à la 

maison et dis ce que tu as fait, ce que tu as vu, où tu es 
allé etc. 

6.  Crée des phrases avec l’impératif, en utilisant ces 
suggestions, comme dans l’exemple. 

PAGE 95
7.  Forme des phrases avec ces éléments. 
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8.  Te souviens-tu de comment s’appellent ces meubles et 
ces objets que l’on trouve dans toutes les maisons ? 

9.  Sur ton cahier, écris un courriel à un de tes amis en 
disant que tu es arrivé à Palerme et en décrivant ton 
« mini appartement ». 

10.  Te souviens-tu de ces couleurs ? 

PAGE 96
11.  Donne une définition de ces membres de la famille, 

comme dans l’exemple. 
12.  Écris une brève description de ta maison et de ta 

famille. 
Tu dois dire où tu habites, comment est faite ta 

maison, qui fait partie de ta famille, quel métier font 
tes parents. Puis, raconte tout à ton camarade, sans 
lire le texte que tu as écrit pour te préparer. 

13.  Complète le dialogue. Insère les réponses d’Inès au bon 
endroit. 

14. Complète le dialogue. Insère les réponses d’Ivan au bon 
endroit. 

15. Te souviens-tu de ces actions que tu fais tous les 
jours ? 

16.  Utilise tes réponses de l’exercice 15 pour écrire un 
texte sur ce que tu fais le matin. 
Puis, raconte-le à ton camarade. Lui doit prendre des 
notes, comme cela, tu peux voir s’il t’a compris.
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