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Se présenter en italien au CM1-CM2 
 Se décrire et décrire quelqu’un (visage, corps et vêtements) 

 
Formulations langagières  

 
IL CORPO 
Sono grande /  piccolo(a) 
 
IL VISO 
Sono biondo(a), castano (a)… / Sei biondo?  
Ho gli occhi neri….Hai gli occhi neri? CM2 Ho i 
capelli biondi, lunghi e ricci 
 
 
I VESTITI  
Ho una maglietta bianca e une gonna azzurra. 
Hai pantaloni? Si o No / Che colore ? 
 

Connaissances associées 
 

Accord de l’adjectif en genre  
Essere : Présent - 1ère personne du singulier 
 
Lexique du visage et des couleurs  
Articles définis - Accord en genre et en nombre 
dans le groupe nominal  
Essere et Avere : Présent 1er et 2ème personnes du 
singulier 
 
Lexique des vêtements et des couleurs  
Avere : Présent 1er et 2ème personnes du singulier 
 

Eléments culturels (apports de l’assistant)  
 

IL CORPO : la signification des gestes en Italie  
 
IL VISO : Comptines L’occhio bello ( http://www.primlangues.education.fr/activite/comptine-locchio-
bello)  
 
Il VISO e I VESTITI : Le Carnaval http://www.primlangues.education.fr/activite/il-carnevale 
 
Il VESTITI : les tenues des équipes de foot italiennes  - le linge suspendu dans les ruelles de Naples – la 
mode italienne  
 

Activités / Jeux  
 

IL CORPO : Jacques a dit / Jeu du Twister https://fr.wikipedia.org/wiki/Twister_(jeu)  
 
I VESTITI : Jeu du miroir  (se joue par 2 : l’élève 1 a sous les yeux un personnage habillé que l’élève 2 
ne voit pas. L’élève 2 doit habiller son personnage comme celui de l’élève 1 en posant des questions à 
l’élève 1)  / La corde à linge (dessiner et colorier des vêtements selon des instructions orales ou écrites)  
 
  

Tâche finale dans la classe et/ou projet inter-degrés 
 
Indovina chi … : envoyer séparément photo et description (audio ou écrite) et demander à l’autre classe 
de retrouver qui est qui 
 
Fabriquer des masques pour le Carnaval (et/ou envoyer des instructions pour fabriquer un masque)  
 
Réaliser un diaporama pour présenter le carnaval en Italie (à faire par les 6ème pour les CM)  
 
Organiser un vote pour choisir un maillot et une devise pour l’équipe locale de foot (ou autre sport) 
 
 Organiser et commenter un défilé de mode  

 


