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Avant-propos
Les éditions ASSIMIL sont heureuses de vous présenter dans ce
volume L’Italien dans la collection Sans Peine entièrement renouvelé par rapport aux éditions précédentes. Notre souci étant celui
de proposer l’apprentissage d’une langue toujours actuelle et
vivante, bon nombre d’éditions se sont succédé depuis la première,
datant des années 30, où les dessins qui accompagnaient les dialogues présentaient, entre autres, des personnages en fez et chemise
noire, puisqu’ils faisaient partie, bien sûr, du décor de l’Italie mussolinienne de l’époque !
Notre monde change à une vitesse vertigineuse depuis quelques
décennies, et la mondialisation, dont les progrès dans les technologies de la communication sont un moteur important, a rapproché
les civilisations et estompé pas mal de différences entre les pays,
au point que nous trouvons les mêmes magasins, les mêmes hôtels,
et la même nourriture où que nous allions ! De plus, les outils
informatiques de traduction automatisée nous permettent de communiquer dans toutes les langues ou presque, bien sûr dans des
buts utilitaires uniquement… Cependant, les gens qui, comme vous
certainement, recherchent, en voyageant, les contacts réels avec les
habitants des pays, et qui en apprécient les spécificités culturelles,
au-delà d’une apparente et souvent bien appauvrissante uniformité, savent que l’on ne peut pas se passer d’une connaissance au
moins suffisante des langues.
Depuis près d’un siècle ASSIMIL se donne comme objectif ce rapprochement avec la réalité linguistique des différents pays. C’est
pour cela qu’au-delà de la présentation toujours renouvelée de la
matière, reflétant la réalité en mouvement perpétuel, la méthode
d’apprentissage reste la même : celle d’une approche intuitive,
basée sur l’écoute et l’imprégnation plutôt que sur l’étude scolaire
de la grammaire, qui sera néanmoins toujours présente tout au
long de votre parcours. L’Italie et les Italiens ont donc changé, et
vous les retrouverez donc ici avec toutes leurs nuances et leurs
merveilleuses et vivantes contradictions, mais la méthode ASSIMIL,
forte d’une expérience en linguistique de près d’un siècle, sera
toujours là, pour vous apprendre leur langue de façon efficace et
progressive !
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Introduction
À la différence d’autres langues, comme l’anglais ou l’espagnol,
l’italien ne revêt pas le même caractère international, et il n’est
parlé que par les Italiens, malgré le fait que ce peuple, par une émigration qui de fait n’a jamais cessé, est très répandu dans le monde
(plus de 4 millions d’Italiens résident à l’étranger). Cependant,
grâce au prestige dont l’Italie a toujours joui auprès de la communauté internationale, aussi bien dans les milieux culturels que
dans les affaires (milieux où de nombreux Italiens occupent des
places de direction), l’italien est une des langues les plus étudiées.
Elle occupe en effet la quatrième place, après l’anglais, le français
et l’espagnol, avec plus de 2 millions de personnes dans le monde
qui l’étudient.
Longtemps considéré la langue de la culture, à cause de son histoire riche en art, en littérature, en musique et en cinéma, l’italien
a pris de l’importance également dans la vie économique, puisque
l’Italie, malgré des difficultés souvent ressenties davantage par la
population que par le monde de l’entreprise, fait partie du groupe
des 7 pays les plus riches et industrialisés du monde. Elle entretient d’importantes relations internationales, souvent fondées sur
d’abondantes exportations de produits d’une excellence reconnue
par tous.
C’est pour cela qu’en rédigeant cette nouvelle méthode nous
avons tenu compte du fait que le profil de l’apprenant a forcément
changé ; si autrefois c’étaient surtout des intellectuels aimant la
peinture de la Renaissance et désirant lire Dante dans le texte qui
voulaient apprendre l’italien (et nous avons en tout cas pensé à eux
aussi…), aujourd’hui beaucoup de personnes s’intéressent à l’Italie
en tant que pays moderne et industrialisé, exportant partout aussi
bien de la mode et de la technologie que des techniciens et des
savants travaillant dans les plus importants centres de recherches
dans le monde entier.
Nous avons donc accordé de l’importance à plusieurs aspects de
la vie italienne d’aujourd’hui, en insérant aussi bien le vocabulaire
et le langage de l’informatique, du monde du travail, de la mode,
des technologies de la communication et d’internet que celui de
la culture, sans oublier, bien sûr, la vie quotidienne des relations
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amicales et familiales et les mille situations que tout le monde rencontre dans ses démarches à la banque, à la poste, à l’aéroport, etc.
Bref, l’Italie n’est plus le pays de la famiglia et de la mamma (image
d’Epinal d’ailleurs peu fondée sur la réalité actuelle, puisque l’Italie
connaît une crise démographique très importante…) !
Rien de rébarbatif, bien sûr, puisque dans les dialogues, tous inspirés de situations de l’Italie d’aujourd’hui, vous trouverez néanmoins le génie italien dans une galerie de personnages amusants
où les caractéristiques de ce peuple sont toujours au rendez-vous :
un certain sens de la tradition associé à un important désir de
modernité. Pas bien facile d'être “moderne” au pays du soleil, des
plages et du farniente… !

Mode d’emploi de la methode
Comment l’exploiter ?
D’abord, quelques conseils très importants :
• Prenez dès aujourd’hui la décision de travailler tous les jours,
en principe une trentaine de minutes. Si un jour vous manquez
de temps, ne “sautez” pas votre étude quotidienne : prenez
quand même cinq minutes pour écouter un dialogue ou revoir
un exercice. En revanche, n’essayez pas de trop en faire : sachez
consommer avec modération ! Il vaut mieux trente minutes tous
les jours que trois heures de travail tout d’un coup le dimanche !
La régularité de l’effort est une des clés majeures de l'assimilation
naturelle – et de la méthode ASSIMIL.
• Faites-nous confiance. Notre méthode vise l’acquisition de la
langue – un processus naturel – plutôt que l’apprentissage – artificiel. De ce fait, vous verrez parfois une tournure ou un élément
grammatical une ou deux fois avant d’en avoir l’explication, quoi
que souvent nous vous le ferons remarquer dès le début. Dans certains cas, nous reviendrons plusieurs fois sur un point à quelques
jours d’intervalle pour être sûrs qu’il est bien assimilé.
• Travaillez les dialogues à haute voix, en vous servant des enregistrements. Nous ne saurions trop insister sur l’importance de
cet entraînement oral, surtout au début. Débarrassez-vous de vos
inhibitions et jouez franchement la comédie !
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• Révisez régulièrement. La méthode est construite autour d’une
révision permanente (la “deuxième vague”, leçons reprenant et
développant les notes, etc.). Si d’aventure, un mot ou un élément
grammatical refuse de “rentrer” tout de suite, pas de panique !
Prenez le temps qu’il faut et avancez à votre propre rythme, sans
vous laisser rebuter par une difficulté. Continuez votre chemin, et il
y a fort à parier que la solution du problème arrivera d’elle-même.
• Créez un vrai “bain linguistique” pendant votre étude. Profitez de
chaque occasion pour entrer en contact avec l’italien (sites web,
réseaux sociaux, blogs, films, journaux, …). Certes, vous ne comprendrez pas tout immédiatement, mais ce contact élargi avec la
langue en favorisera l’acquisition naturelle.
• Amusez-vous ! C’est le cinquième élément-clé de la méthode
ASSIMIL. Histoires drôles, anecdotes, dessins – tout est conçu pour
joindre l’utile à l’agréable.

La première vague
Elle constitue la première phase – dite “d’imprégnation” – de
l’acquisition. Commencez par écouter, dans sa globalité, le texte de
la leçon – presque toujours un dialogue – pour capter la musique
de la langue. Cette écoute est très importante pour saisir le rythme
et le phrasé de l’italien. Vous pouvez, bien sûr, suivre la méthode
sans les enregistrements, mais cela reviendrait à avoir les paroles
d’une chanson sans la musique ; nous vous conseillons donc vivement de les acquérir.
Ensuite, lisez le texte phrase par phrase, en vous reportant à la
traduction française et en réécoutant chaque phrase. N’oubliez pas
de consulter attentivement les notes, qui ont pour but d’éclaircir
des éléments lexicaux et grammaticaux ou d’attirer votre attention
sur une difficulté particulière. Vous trouverez aussi – à la fin de
certaines leçons – les notes culturelles dont nous avons parlé et
quelques conseils de méthode.
Vient le moment de la répétition. Elle se fait phrase par phrase,
en reprenant l’écoute du dialogue. Répétez à vitesse normale, en
respectant bien l’accent tonique et l’accent de phrase. Dans les
premières leçons, les textes sont lus à un rythme plus lent que le
débit habituel. Puis la vitesse des enregistrements augmente au fil
des leçons, afin d’atteindre une cadence quasi-naturelle vers la fin
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du livre. Si vous maintenez votre rythme de travail journalier, vous
n’aurez aucun mal à suivre cette progression.
À la fin de chaque leçon, faites les exercices proposés : ils constituent les applications directes de ce que vous venez d’apprendre et
reprennent intégralement le vocabulaire nouveau.
Toutes les sept leçons, les leçons de révision font le point sur vos
acquis, qu’elles exposent de façon plus systématique : c’est le
deuxième étage de la fusée. Ces leçons font partie intégrante de
la méthode. Consacrez-leur autant de temps que pour une leçon
nouvelle, car elles sont conçues de manière à compléter les informations données dans les notes quotidiennes.
Sachez enfin qu’il existe un appendice grammatical très complet à
la fin de l’ouvrage – le troisième étage – qui vous permettra de vérifier, si besoin est, tel ou tel point ; et un double lexique reprenant
tous les termes contenus dans l’ouvrage.

La deuxième vague
À partir de la cinquantième leçon, lorsque vous aurez bien assimilé
les bases, votre étude deviendra pleinement active : nous l’appelons la “deuxième vague” ou “phase d’activation”. Tout en continuant à avancer comme précédemment dans les nouvelles leçons,
vous reprendrez une à une celles que vous avez déjà apprises, en
commençant par la première et en suivant le même rythme d’une
par jour. Nous vous demanderons alors de traduire les textes de
chaque leçon en italien. Cette “deuxième vague”, dont nous vous
reparlerons le moment venu, est un élément-clé de la méthode
ASSIMIL : elle vous permettra de constater tous les progrès que
vous aurez faits tout en vous aidant à les consolider.
N’oubliez pas d’apprendre les chiffres, ordinaux et cardinaux, qui
sont donnés au début de chaque leçon et en bas de chaque page.
Quand vous en serez à la deuxième vague, consacrez 30 secondes
par jour à la lecture à haute voix de ces numéros.
En résumé, effort régulier, progression graduelle, et agrément de
l’étude : telles sont les fondations de cette méthode, qui vous
permettra d’acquérir presque naturellement la maîtrise de l’italien.
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Prononciation
L’italien, ça n’existe pas ! De nombreux Italiens seraient prêts à
souscrire à cette affirmation, certes exagérée, mais fondée sur le
fait que l’unité politique nationale très tardive (1861), associée à
de très fortes tendances régionalistes, font qu’il est souvent impossible de déterminer la prononciation “correcte” d’un mot ou d’une
expression, qui dépend des nombreuses variantes régionales. Un
Italien peut lui-même avoir besoin de recourir à un dictionnaire
pour savoir où tombe l’accent tonique d’un mot qu’il ne connaît
pas, ou pour savoir par exemple si le e ou le o d’un mot qu’il utilise
tous les jours par exemple, est fermé ou ouvert selon l’Académie…
Les linguistes trouvent d’ailleurs qu’il est impossible de trancher
pour une seule prononciation correcte, alors que des millions
de locuteurs de langue maternelle en utilisent une autre ! Par
exemple, pour un Toscan ou pour un Bolognais la pesca (e ouvert,
comme, justement, le ê de pêche) est la pêche au sens du fruit,
alors que la pesca (e fermé, comme le é de école) est la pêche des
poissons ; par contre, pour un Lombard ou pour un Vénète, il n’y a
que la pesca (avec un e fermé), sans pour autant que le fruit sente
le poisson !
Longtemps, on a considéré que l’italien véritable était le toscan,
mais pour des raisons de primauté culturelles (l’héritage de
Dante…) qui n’avaient aucune valeur du point de vue de la réalité
linguistique du pays. D’un autre côté, si vous regardez la télévision
nationale, vous remarquerez peut-être un accent romain chez
plusieurs journalistes et animateurs, mais cela n’est dû qu’au fait
que la plupart des studios de télévision sont à Rome. On est loin
du BBC language des anglais … Bref, chacun parle avec son accent
régional, et cela même aux niveaux les plus élevés de la société, en
utilisant parfois des expressions locales, qu’un autre habitant issu
d’une autre partie du pays ne connait pas forcément !
Pour notre part, nous avons cherché, dans les enregistrements, à
réaliser une prononciation et des intonations les plus “neutres”
possible, tout en faisant appel à des locuteurs issus de différentes
parties d’Italie. En répétant les phrases de l’enregistrement, veillez
à bien imiter aussi bien la prononciation du point de vue phonétique que l’intonation avec laquelle les phrases sont “jouées”.
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Bref, imaginez que vous êtes des comédiens ! C’est le pays de la
Commedia dell’Arte !

1 L’accent tonique
L’accent tonique est mobile en italien. Il faut parfois connaître
d’avance la prononciation d’un mot pour savoir où il se place. On
a déjà vu que même un Italien peut avoir besoin, pour lire un mot
qu’il n’a jamais entendu, de consulter un dictionnaire pour être
sûr de son accentuation ! Là encore, l’accent tonique peut changer
la signification d’un mot (dans les exemples suivants, la lettre qui
porte l’accent tonique est soulignée) : l’ancora est l’ancre, alors que
ancora veut dire encore. D’autres exemples : i condomini (les copropriétaires), i condomini (les copropriétés, et parfois simplement les
immeubles) ; perdono (je pardonne), perdono (ils perdent).
Les mots italiens prennent des noms bizarres selon la syllabe qui
porte l’accent tonique. On les classe en :
– parole piane, littéralement mots plats : ils ont l’accent sur l’avantdernière syllabe : amico, ami ; mangiare, manger.
– parole sdrucciole, mots glissants : ils ont l’accent sur la troisième
syllabe avant la fin : ultimo, dernier ; chiamali, appelle-les.
– parole bisdrucciole, mots doublement glissants : ils ont l’accent
quatre syllabes avant la fin : abitano, ils habitent ; portacelo,
apporte-le-nous ; diteglielo, dites-le-lui.
– parole tronche, mots tronqués : on les appelle ainsi, car la syllabe
finale existait dans la langue ancienne, mais elle est “tombée”
depuis. Leur accent est sur la dernière syllabe et il est marqué graphiquement par un accent grave : la città, la ville ; la virtù, la vertu.
À part dans ce dernier cas, l’accent tonique n’est jamais marqué
dans l’orthographe. Dans les dialogues du livre, les voyelles portant
l’accent tonique seront marquées en caractères gras aussi bien
dans le texte du dialogue que dans le paragraphe de prononciation
figurée (ou transcription phonétique) qui le suit, du moins jusqu’au
point où vous serez suffisamment avancé pour pouvoir “l’imaginer”, comme un vrai italien ! Bien sûr, l’écoute des enregistrements
joue en cela un rôle fondamental : vous y trouverez les mots correctement prononcés, avec leur accent tonique.
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2 La “prononciation figurée”
Pour vous faciliter les choses, vous trouverez dans chaque leçon
un paragraphe Prononciation, où nous avons choisi de transcrire le
texte des dialogues (intégralement jusqu'à la leçon 13, partiellement ensuite) en utilisant les sons français les plus proches.
Cette transcription – présentée en italique – n’a rien de scientifique
(pour cela, il aurait fallu utiliser l’alphabet phonétique international, qui exige un apprentissage préalable) ; elle vous permettra
néanmoins de prononcer tous les mots transcrits comme s’il
s’agissait du français. Nous sommes conscients des petites imperfections de ce système : c’est pourquoi nous vous demandons de
ne l’utiliser que comme une béquille et de prendre, toujours, les
enregistrements comme modèle.

3 Les voyelles
À quelques exceptions près, on peut dire qu’un mot italien se
prononce comme il s’écrit, la phonétique de l’italien n’est donc pas
une difficulté majeure pour les Français. Les sons vocaliques (les
voyelles), par exemple, sont pratiquement les mêmes, mis à part
que la lettre u se prononce [ou] et que la lettre e se prononce tantôt
[é], fermée, tantôt [è], ouverte, selon les mots. Il y a jamais de nasalisation des voyelles, et c’est pour cela que vous trouverez, pour
des mots comme mangiare, la prononciation figurée [manndjarè],
pour que le premier a soit prononcé comme s’il était “tout seul”.
Il en sera de même pour prendere, [prénndèrè], informatica,
[innformatica], punto, [pounnto], etc.
À continuation, nous vous présentons les quelques rares particularités qui peuvent poser des difficultés aux locuteurs francophones,
où des groupes de lettres (notamment de consonnes souvent
associées à des voyelles) demandent une prononciation spécifique.

4 Les consonnes et les groupes consonantiques
4.1 Les sons [k] et [tch] devant voyelle
• La lettre c se prononce [k] devant les voyelles a, o, u. Pour
entendre le son [k] devant les voyelles i et e, il faut qu’il y ait un h
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entre le c et la voyelle : Mi chiamo Michele, [mi kiamo mikèlè], Je
m’appelle Michel.
• Devant i et e, la lettre c se prononce [tch] : Piacere! [piatchérè],
Enchanté ! ; Siamo siciliani [siamo sitchiliani], Nous sommes siciliens. Pour avoir le son [tch] devant les voyelles a, o, u ([tcha], [tcho],
[tchou]), il faut intercaler un i entre le c et la voyelle : Ciao! [tchao]
/ Faccio ciò [fattcho tcho], je fais cela.
orthographe

prononciation

exemple

ca

[ka]

casa [kaza], maison

co

[ko]

cosa [koza], chose

cu

[kou]

cubo [koubo], cube

che

[ké / kè]

pacchetto [pakkétto], paquet

chi

[ki]

chilo [kilo], kilo

cia

[tcha]

arancia [aranntcha], orange

cio

[tcho]

cioccolato [tchoccolato],
chocolat

ciu

[tchou]

acciuga [attchouga], anchois

ce

[tché / tchè]

cercare [tchércarè], chercher

ci

[tchi]

cima [tchima], sommet

4.2 Les sons [g] et [dj] devant voyelle
• La lettre g se prononce [g] dur devant les voyelles a, o, u comme
dans belga, [bèlga] belge. Devant i et e, pour avoir le même son [g],
il faut qu’il y ait un h entre le g et la voyelle : i colleghi [i collègui],
les collègues ; lunghe saghe [lounnguè saguè], de longues sagas.
• Devant i et e, la lettre g se prononce [dj] : ingegnere [inndjégnérè],
ingénieur ; Parigi [paridji], Paris. Pour avoir le son [dj] devant les
voyelles a, o, u ([dja], [djo], [djou]), il faut intercaler un i entre le
g et la voyelle. Exemple : la Norvegia [la norvèdja], la Norvège ;
Giochiamo a calcio [djokiamo a caltcho], Nous jouons au football ;
Non è giusto! [nonn è djousto], Ce n’est pas juste !
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orthographe

prononciation

exemple

ga

[ga]

collega [collèga], collègue

go

[go]

lago [lago], lac

gu

[gou]

gufo [goufo], hibou

ghe

[gué / guè]

paghe [paguè], paies

ghi

[gui]

aghi [agui], aiguilles

gia

[dja]

loggia [loddja], loggia

gio

[djo]

giostra [djostra], manège

giu

[djou]

giusto [djousto], juste

ge

[djé / djè]

geranio [djéranio], géranium

gi

[dji]

Parigi [paridji], Paris

4.3 Les sons [ch] et [sk] devant voyelle
• Le groupe sc- se prononce [ch] devant les voyelles i et e, comme
dans sci [chi], ski et pesce [péchè], poisson. Pour avoir le son [ch]
devant les voyelles a, o, u, il faut qu’il y ait un i entre le groupe sc
et la voyelle : lasciare [lachare], laisser, liscio [licho], lisse, la pastasciutta [la pastachoutta], les pâtes.
• Pour avoir le son [sk] devant i et e, il faut un h entre le groupe sc
et la voyelle : gli affreschi [lly affréski], les fresques.
orthographe

prononciation

exemple

scia

[cha]

lasciare [lacharè], laisser

scio

[cho]

uscio [oucho], seuil

sciu

[chou]

asciugare [achougarè], essuyer

sci

[chi]

piscina [pichina], piscine

sce

[ché / chè]

discesa [dichéza], descente

sca

[ska]

scatola [skatola], boîte

sco

[sko]

scopa [skopa], balais

scu

[skou]

scudo [skoudo], bouclier

schi

[ski]

schiena [skiéna], dos

sche

[ské / skè]

scheletro [skélétro], squelette
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4.4 Le son pour gli [lly]
Orthographié en gli, c’est un son particulier, proche du [ill] français
de fille mais davantage “mouillé”, prononcé avec la langue collée
au palais. Dans la prononciation figurée, il sera marqué [lly]. Dans ce
cas aussi, l’écoute attentive des enregistrements est indispensable
pour bien saisir et imiter les sons de la langue.

4.5 La lettre f
Il s’agit ici surtout d’une particularité orthographique, puisqu’on
trouve un f dans de nombreux mots correspondants à des mots
français qui contiennent le groupe ph : l’elefante [lélèfanntè], l’éléphant, la farmacia [la farmatchia], la pharmacie, la foto [la foto], la
photo, la filosofia [la filozofia], la philosophie.

4.6 La lettre q
La lettre q est toujours suivie de la voyelle u et, ensemble, elles se
prononcent [kou] : il quadro [il kouadro], le tableau.

4.7 La lettre r, roulée ou pas ?
Les r, ça se roule, bien sûr ! Toutefois, si vous n’y arrivez pas, ou
pas tout de suite, ne vous braquez pas sur cette petite difficulté,
qui est un détail de peu d’importance, puisqu’il y a de nombreux
Italiens qui ne roulent pas les r, notamment dans certaines parties
du pays, comme par exemple la province de Parme, où l’influence
du substrat linguistique celtique se fait bien entendre. N’oublions
pas qu’une grande partie de l’Italie du nord était peuplée par des
Gaulois, comme en témoignent certains noms de villes (Senigallia,
Campogalliano)…

4.8 La lettre s et la lettre z
• Comme en français, le s se prononce tantôt [z], filosofo [filozofo],
philosophe, tantôt [s], pensare [pénnsarè], penser. Là aussi, les
différentes sonorités seront présentées dans le paragraphe de la
prononciation figurée à la suite du dialogue, mais il est indispensable de bien écouter les enregistrements. De plus, chaque région
italienne a sa propre manière, selon les mots, de les prononcer !
• On peut dire la même chose pour le z, parfois [ts], pizza [pittsa],
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pizza, parfois [dz], zanzara [dzanndzara], moustique. Là aussi, il faut
tenir compte des nombreuses variantes régionales : dans toute la
plaine du Pô, par exemple, on prononce le z presque comme un
th anglais ou un z espagnol (l’Espagne a gouverné la Lombardie
pendant deux-cents ans !).

4.9 Les doubles consonnes
Quand deux consonnes identiques se suivent à l’intérieur d’un
même mot, on prolonge leur son, comme si on l’exagérait. Cette
nuance est importante, puisque certains mots se différencient
uniquement par cette consonne simple ou double : nona, neuvième ; nonna, grand-mère. Il ne faut donc pas confondre la
Nona di Beethoven, la Neuvième de Beethoven, avec la nonna di
Beethoven, sa grand-mère !

4.10 L’intonation
L’italien, ça se chante ! Il faut donc bien faire attention à l’intonation, qui peut totalement changer le sens d’une phrase, puisqu’il
n’y a pas de différence de construction, par exemple, entre une
affirmation, une interrogation et une exclamation. Bien sûr, à l’écrit
il y a la ponctuation, mais ça ne se voit pas à l’oral ! Une phrase
affirmative a donc une intonation “plate”, andiamo (nous allons),
alors qu’une interrogative sera “ascendante”, comme si vers la fin
ça montait doucement dans l’aigu, andiamo?, (nous [y] allons ? / [y]
allons-nous ?) et une exclamative aura une fin plus sèche, comme
un claquement, andiamo! (allons !). Alors, prêt(e) à chanter notre
opéra, long de 100 leçons d’ASSIMIL ? Andiamo!
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1 / Prima lezione
Avant d’entamer votre première leçon, veillez à bien lire les pages qui
précèdent. Vous y trouverez toutes les explications préliminaires indispensables à un apprentissage efficace.

1

Prima lezione

[prima létsionè]

I nuovi vicini
1
2
3
4
5
6
7

– Buongiorno!
Siamo 1 i vostri nuovi vicini!
Io mi chiamo Paolo 1, e lei 2?
– Io sono Luciano,
e lei è mia moglie, Luisa.
– Io sono Laura, piacere 3!
– Arrivederci!

*

Prononciation

i nouovi vitchini 1 bouondjorno 2 siamo i vostri nouovi vitchini 3 io
mi kiamo paolo, é lèi 4 io sono loutchano 5 é lèi è mia mollyè, louiza.
6 io sono laoura, piatchérè 7 arrivédértchi

Remarques de prononciation

Les numéros en marge vous indiquent la phrase du dialogue dans
laquelle se trouve le mot concerné par ces remarques.
(1) La lettre g se prononce [dj] devant la voyelle i, qui ne se prononce pas si
à son tour elle est suivie d’une autre voyelle.

Notes
1

Le pronom personnel sujet est souvent omis en italien : siamo, [nous]
sommes. On l’utilise surtout quand on veut lui accorder une importance particulière, surtout par opposition à un autre sujet, comme dans
les présentations de ce dialogue où chacun dit son nom en réponse à
son interlocuteur qui a dit ou qui va dire le sien : Io mi chiamo Paolo.

1 • uno [ouno]

Première leçon / 1
Dans les traductions françaises, les mots entre parenthèses ( ) correspondent à une traduction littérale de l’italien. Les mots entre crochets [ ]
n’apparaissent pas en italien mais sont nécessaires en français.

Première leçon
Les nouveaux voisins
1
2
3
4
5
6
7

– Bonjour !
[Nous] sommes (les) vos nouveaux voisins !
Je m’appelle Paolo, et vous ?
– Je suis Luciano,
et voici (elle est) ma femme, Luisa.
– Je suis Laura, enchantée (plaisir) !
– Au revoir!

(2) La lettre c se prononce [tch] devant la voyelle i.
(3) En revanche, si entre le c et le i il y a un h, c se prononce [k].
(4) Comme pour la lettre g, si le groupe ci est suivi d’une autre voyelle, le
i ne se prononce pas.
(5) Le groupe gli se prononce par un son “mouillé” qui ressemble un peu
au son français [ill] de fille. Écoutez attentivement l’enregistrement du dialogue pour bien l’imiter !
(6) La lettre c se prononce [tch] quand elle est suivie de la voyelle e.

***
2 La personne de politesse est la troisième du singulier au féminin : lei
correspond donc à elle. C’est ce qui reste du vieux Vossignoria, Votre
Seigneurie.

3 Dans les présentations, les Italiens disent piacere, qui signifie plaisir
et correspond à l’expression française enchanté. Ils manifestent ainsi
tout le plaisir de faire votre connaissance !
due [douè] • 2

1

2 / Seconda lezione
Esercizio 1 – Traducete
Exercice 1 – Traduisez
➊ Io mi chiamo Paolo, piacere! ➋ Lei è mia moglie.
➌ Siamo i nuovi vicini. ➍ Buongiorno, io sono Luisa, e lei?
➎ Arrivederci!
Esercizio 2 – Completate
Exercice 2 – Complétez

***

(chaque point représente une lettre ou un caractère qui peut être aussi
bien une apostrophe ou un trait d'union)
➊ Bonjour, nous sommes les nouveaux voisins !

Buongiorno, . . . . . i nuovi vicini!
➋ Je m’appelle Paolo, et vous ?

Io mi chiamo Paolo, e . . . ?
➌ Je suis Luisa, enchantée !

Io sono Luisa, . . . . . . . !
➍ Luisa est ma femme.

Luisa è mia . . . . . . .

➎ Je m’appelle Luciano.

Mi . . . . . . Luciano.

2

Seconda lezione

[séconda létsionè]

Colazione al bar
1 – Ciao 1 Michele, hai fame?
Prononciation

colatsionè al bar 1 tchao mikèlè aï famè

Remarques de prononciation

(Titre) La lettre z se prononce [ts], avec un son sifflant sec ou plus doux
[ds] dans d’autres mots, et selon les variantes régionales aussi, toujours
nombreuses en Italie.
(1) La combinaison ch se prononce [k] devant les voyelles e ou i.
3•

tre [trè]

Deuxième leçon / 2
Corrigé de l’exercice 1

➊ Je m’appelle Paolo, enchanté ! ➋ Voici ma femme. ➌ Nous sommes
les nouveaux voisins. ➍ Bonjour, je suis Luisa, et vous ? ➎ Au revoir !

Corrigé de l’exercice 2

***

➊ – siamo – ➋ – lei ➌ – piacere ➍ – moglie ➎ – chiamo –

Vous êtes arrivé(e) au bout de votre première leçon d’italien ! Ce
n’était pas si dur, n’est-ce pas ? Travaillez assidûment et n’oubliez
pas d’écouter attentivement les enregistrements des dialogues ; la
maîtrise de la langue viendra tout doucement... sans peine !

Deuxième leçon
Petit-déjeuner au café
1 – Salut Michele, as[-tu] faim ?

Note
1

ciao est l’expression de salutation la plus fréquente dans les relations
amicales, familiales et en tout cas informelles. Elle est donc réservée
aux personnes que l’on tutoie. Elle dérive d’une expression de l’ancienne Venise qui signifiait “je suis votre serviteur”, s-ciavo étant le
serviteur en vénitien (littéralement “l'esclave”).
quattro [kouattro]
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n’a jamais été aussi accessible

L’italien
italiano

Avec Assimil, apprendre l’italien n’a jamais été aussi facile : la méthode
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout
simplement vous remettre à l’italien ? En 100 leçons et autant de dialogues
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation
professionnelle.
Nos points forts
Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un principe simple et
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire
du processus naturel qui permet à chacun
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un
ensemble pédagogique composé de dialogues
vivants, de notes simples et d’exercices, vous
parlerez sans effort ni hésitation de manière
très naturelle.
italiano

e
of th

pr
oh
ib
ite
d.

p

ASSIMIL 2021
ASSI2021-1

eo
d th
r an
uce
prod

wn
er o
f

Lezioni 1 - 39
the
reco
rded
work
reserve
d. Unau

di
ng

ts
All righ

1

© ASSIMIL 2021

tal
en
rr
go
irin
g, h

r
co
re
is
th
of

stin
dca
broa
nce,
forma

thorized copying, public per

26,90 €

•
•
•
•

Des dialogues
vivants et utiles
Une progression
grammaticale
soigneusement
étudiée
Des révisions
systématiques pour
consolider vos acquis
Des commentaires
culturels
Un style humoristique
unique et éprouvé

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par
des comédiens italiens, ils seront un atout précieux pour votre
apprentissage. Ils portent le titre Italiano :
3 CD audio (9782700518986) ou en téléchargement MP3
(3135414907496)

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com,
sur App Store et Google Play

Prix France TTC

•

www.assimil.com

ISBN : 978-2-7005-0810-9

9:HSMHKA=ZU]VU^:

