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Se présenter en italien au CM1-CM2 
Identité  

 
Formulations langagières et connaissances associées  

 
Come ti chiami ?Mi chiamo…                 Alphabet - Chiamarsi 1ère et 2ème personnes du singulier  
              
Quanti anni hai? Ho …anni.                   Nombres - Avere 1ère et 2ème personnes du singulier  
Hai 10 anni? No o Si. 
Quando è il tuocompleanno?                   Nombres jusqu’à 31 - Mois - Essere 3ème personne du singulier  
                                                                 Déterminants possessifs 
 
CM2 Quando sei nato ? Sono nato          Essere 1ère et 2ème personnes du singulier  
 
Di dove sei? Sono francese / italiano…   Nationalités / Régions d’Italie  
Sei fancese? Sei di …? No o Si                Essere 1ère et 2ème personnes du singulier 
 
Dove abiti?Abito a …                             Abitare 1ère et 2ème personnes du singulier  
Abiti a …? No o Si. 

Eléments culturels (apports de l’assistant)  
 

Donner des prénoms italiens aux élèves 
Décrire comment se passe une fête d’anniversaire en Italie – Préparer un gâteau d’anniversaire en 
choisissant une recette typique – Chanson d’anniversaire  
Associer à chaque mois une fête traditionnelle italienne 
Associer à chaque région/ville italienne un monument caractéristique  
 

Activités / Jeux  
 

Jeu du pendu pour s’entrainer à prononcer les lettres de l’alphabet et pouvoir épeler les noms propres 
Bingo de nombres / de dates 
Jeu de rôles avec cartes d’identité  
Relier des noms de pays/régions à des drapeaux/monuments/plats typiques   
Placer les monuments/plats typiques à la bonne place sur la carte de l’Italie  

Tâche finale dans la classe et/ou projet inter-degrés 
 

Fabriquer et jouer à Trouve quelqu’un qui …: attribuer à chaque élève une « fausse » identité 
italienne : (nom, âge, date d’anniversaire, lieu de résidence) – Trouver quelqu’un qui a le même prénom, 
le même âge, la même date d’anniversaire ou qui habite au même endroit 
Modalités : au sein de la classe en interaction orale ou en inter-degrés en expression orale en continu : 
(ex : les élèves d’une classe CM2 écoutent des enregistrements audio d’élèves de l’autre classe qui se 
présentent et chacun d’entre eux complète sa grille Trouve quelqu’un qui …en fonction de sa propre 
carte d’identité)  
 
Fabriquer un puzzle de l’Italie avec villes/monuments/plats typiques et l’envoyer à l’autre classe  
 
Fabriquer et jouer aux devinettes des monuments : les 6ème pourraient décrire les monuments en les 
citant dans un certain ordre et les CM2 devraient les reconnaitre, les numéroter (et les placer sur la carte) 
 
Fabriquer un jeu de l’oie avec des questions/réponses sur Se présenter et l’envoyer à l’autre classe 
 

 


