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Confrontés à la réforme universitaire mise en place depuis quelques années, tous les enseignants de langue se sont vus dans 
l’obligation de structurer leurs cours de façon différente et ce, aussi bien dans les facultés de Lettres et de Sciences Humaines 
que dans les facultés d’Économie et de Sciences Politiques. 

L’atomisation de l’enseignement et donc un volume horaire réduit pour chaque module, l’assiduité obligatoire et, par consé-
quences, un nombre d’étudiants très important, la progression et l’évaluation liées aux critères du Cadre européen commun de 
références pour les langues, tels sont, en effet, actuellement les points incontournables de l’enseignement-apprentissage linguis-
tique des universités italiennes.

Savoir-dire Savoir-faire est une stratégie d’apprentissage, fruit de ces réflexions.

Public et durée d’apprentissage

Savoir-dire Savoir-faire est un manuel destiné à un public universitaire. Il s’articule en deux volumes (volume 1: niveaux A1/A2/B1–; 
volume 2: B1+/B2) et couvre les deux premières années du Triennio. Ce premier volume s’adresse à des débutants ou faux-dé-
butants et correspond à 100-120 heures d’enseignement-apprentissage, un semestre universitaire s’articulant en général sur 48 
heures d’enseignement de la langue.

Structure du manuel 
(contenu, choix méthodologiques et objectifs)

C’est dans une approche contrastive que Savoir-dire Savoir-faire propose de faire travailler les étudiants selon les spécificités 
de leurs filières. Après un tronc commun concernant les acquisitions linguistiques, il existe, en effet, dans la dernière partie du 
volume, une section intitulée Textes d’entraînement présentant des documents de travail accompagnés d’activités de support 
spécifiques, d’une part, aux facultés de Lettres et de Sciences Humaines et, de l’autre, à celles d’Économie et de Sciences 
Politiques.

A. Le tronc commun

Le tronc commun est structuré en douze dossiers de quatre sections chacun, les trois premières sections étant destinées au 
travail en groupe et la quatrième proposant à l’étudiant un travail personnel de renforcement de son apprentissage.
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Section 1 – Apprendre : un document déclencheur amène l’apprenant à découvrir et à maîtriser des points de grammaire dans 
une approche contrastive. Des tableaux de grammaire permettent de fixer et de renforcer ses nouveaux acquis et différentes 
activités offrent aux étudiants la possibilité de s’entraîner.

Section 2 – Savoir-faire : à partir d’objectifs spécifiques et généraux, les apprenants travaillent diverses compétences telles que 
comprendre, parler, écrire... Les outils linguistiques de la section 1 permettent de réaliser les savoir-faire de la section 2. L’étudiant 
acquiert un certain nombre de savoir-faire tels que savoir se présenter ou savoir se situer dans le temps.

Section 3 – Passer à l’écrit : l’étudiant travaille ici le rapport phonie-graphie en ce qui concerne certains phonèmes qui posent 
problème à un italophone.

Section 4 – Contrôler ses connaissances : au début de cette section, l’étudiant doit apprendre en autonomie une banque lexi-
cale dont la thématique est celle du dossier. Puis, il fait des exercices fermés d’auto-évaluation, reprenant tous les points étudiés 
dans le dossier. Enfin, il s’entraîne aux différents types d’épreuves d’examen proposées dans les universités italiennes. Toutes 
les activités de cette section sont accompagnées d’un corrigé ou d’une proposition de corrigé pour les épreuves d’examen.

B. Textes d’entraînement 

Pour compléter le travail des sections 1, 2, 3 et 4, une section spéciale comprenant des textes et des activités reprend la théma-
tique du dossier en tenant compte des spécificités et des besoins langagiers des différentes filières universitaires.

C. Annexes

Dans cette section du volume, l’usager dispose de tableaux synthétiques présentant certains points de grammaire contrastive 
ainsi que la formation des modes et des temps verbaux étudiés dans le volume.

D. Les ressources multimédias

À l’adresse online.universita.zanichelli.it/berger2e, les usagers auront à leur disposition :
a  les enregistrements et leurs transcriptions pour effectuer, en cours ou en autonomie, les activités du manuel précédées du 

symbole  ;
b les corrigés des activités de la Section 4 de chaque dossier du volume;
c des exercices interactifs de support.


