
Consignes de lecture  - italien CPGE 

 

Information importante pour les italianistes LV3: il est possible de prendre l'italien en LV2 en entrant 
en première année, si vous avez passé cette langue au bac en LV3 et si votre niveau le permet. Merci 
de signaler ce souhait dès à présent au professeur (contact à la fin des consignes). 
 

1. Actualité 

● s’abonner à la revue de presse de l’ambassade de France en Italie: 

https://it.ambafrance.org/Abonnez-vous-a-la-revue-de-presse-quotidienne  

 

● consulter régulièrement les quotidiens suivants: 

 

❏ articles du correspondant du Monde à Rome: https://www.lemonde.fr/journaliste/jerome-

gautheret/ 

❏ La Repubblica 

❏ Il Corriere della Sera 

❏ La Stampa 

❏ L’Espresso 

❏ Il Fatto Quotidiano 

 

● regarder régulièrement un telegiornale (TG1, TG2 ou TG3): 

http://www.tg1.rai.it/ 

http://www.tg2.rai.it/ 

http://www.tg3.rai.it/ 

 

● écouter régulièrement un podcast d’actualité: 

https://www.raiplay.it/programmi/unomattina/  

 

2. Littérature italienne 

Lectures obligatoires pour tous: 

● Nouvelles italiennes d’aujourd’hui (édition bilingue),  dir. Eliane Deschamps-Pria, Langues pour 

tous, 2003. 

● Roberto Saviano, Gomorra (édition indifférente, en italien) 

 

Pour les littéraires, lecture obligatoire pendant l’été d’au moins un des ouvrages suivants: 

● Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

● Italo Calvino, Il visconte dimezzato 

● Gavino Ledda, Padre padrone, l’educazione di un pastore 

● Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira 

● Erri De Luca, Montedidio 

● Cesare Pavese, La luna e i falò 

 

3. Cinéma italien 

Outre les nombreux titres que vous trouverez dans les bibliothèques et les médiathèques, vous devez 

absolument avoir vu, en version originale : 

 

- Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963) 

- La Vita è bella  (Roberto Benigni, 1997) 

- Italy, love it or leave it  (Gustav Hofer et Luca Ragazzi, 2011) - on le trouve facilement sur 

Youtube 
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4. Vocabulaire et grammaire 

Un site internet utile pour réviser ses bases: https://www.italien-facile.com/ 

 

Bibliographie indispensable pour la rentrée: 

- Grammaire active de l’italien (E. Bayle, D. Polard, Livre de Poche, 1996) 

- Robert et Signorelli, dictionnaire italien-français, français-italien (Augusto Arizzi, Dictionnaires Le 

Robert, 200) - version non abrégée  

 

Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante: charlotte.ostrovsky@ac-versailles.fr  

 

Buone letture e buona vacanza a tutti! 
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