
Vous n’avez plus besoin d’étudier l’Italien pour 
communiquer comme un vrai paesano. Tout ce 
qu’il vous faut, c’est ce guide de conversation 
visuel et unique en son genre. Grâce à lui, le 
langage corporel des Transalpins n’aura plus de 
secrets pour vous. Qu’il s’agisse de flatter, de 
menacer, d’insulter, de charmer, de manger ou 
de piquer une colère, L’italien avec les mains est 
la façon la plus rapide et la plus fun d’apprendre 
cette langue sans prononcer le moindre mot. 

Don Cangelosi et Joseph Delli Caprini 
sont des italo-américains de New York. 
Ils se délectent des conversations 

muettes entre Italiens et ils 
obtiennent toujours  

les meilleures tables  
dans les trattorie.

Dans la même collection :

– L’argot anglais
– L’argot américain

Prix : 5,50 € – ISBN : 978-2-7005-0570-2

Che bel pezzo d’uomo !

Cara mia, vieni qui.
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Salutati ons
diverses
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L ’it alien4 avec les mains

Bonjour !
Ciao!

(tcha-o)

9

Salutati ons diverses

Comment vas-tu ?
Come stai?
(komé-sta-i)



10

L ’it alien4 avec les mains

Maintenant,
 je dois m’en aller.
Me ne devo andare adesso.

(mé né dévo a-ndaRé adès-so)

Ex press ions 
usuelles



24

L ’it alien4 avec les mains

Écoute-moi !
Sentimi! 
(sé-ntimi)

25

Ex press ions usuelles

Je ne comprends pas !
Non lo capisco!

(no-n lo kapisko)
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