Pour apprendre une langue, vous avez besoin de professeurs et
de coachs. Les professeurs vous accompagnent d’abord dans le
labyrinthe d’une nouvelle grammaire avec des centaines de
mots inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les bases, les
coachs vous introduiront aux principes de l’apprentissage des
langues et développeront une stratégie d’apprentissage adaptée
à vos besoins.
Nous, Patricia Bourcillier et Bernd Sebastian Kamps, serons vos
coachs.
Commençons par l’un des principes fondamentaux de
l’apprentissage d’une langue à l’âge adulte : lisez en écoutant
et écoutez en lisant ! Au chapitre 2, nous expliquerons le
contexte anatomique de cette recommandation. Votre tâche
d’aujourd’hui :
1. Ouvrez www.AioLingua.com/itfr001
2. Démarrez l'audio
3. Lisez et écoutez Putain ! au moins trois fois
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0. Nous allons vous coacher
Pour apprendre une langue, vous avez besoin de professeurs et
de coachs. Les professeurs vous accompagnent d’abord dans le
labyrinthe d’une nouvelle grammaire avec des centaines de mots
inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les bases, les
coachs vous introduiront aux principes de l’apprentissage des
langues et developperont une stratégie d’apprentissage adaptée
à vos besoins.
Bienvenues à AioLingua !
Nous seront vos coachs.
Passez à la page 18.
Patricia Bourcillier & Bernd Sebastian Kamps
Le 12 mars 2022

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

0. Nous allons vous coacher

|

15

Season 1
Episode 1 : Putain!
Cagliari, capitale de la Sardaigne, au deuxième étage d’un immeuble
dans le quartier historique de la Marina. Leonardo a passé la nuit chez
son grand-père Sebastiano.
Episode 2 : Tuer Facebook
Leonardo est sur le balcon de l’appartement dans le quartier de la
Marina. Il compose le numéro de Hannah. Hannah est une étudiante
parisienne de 20 ans. Elle est à Cagliari pour un Erasmus de 9 mois.
Episode 3 : MI6
Hannah et Francesco (ex-copain de Martina, étudiant en architecture
de Milan, âgé de 24 ans) se rencontrent au marché de San Benedetto.
Episode 4 : Avortement
Martina et Alejandro passent sous les arcades de la Via Roma. Martina
est une Sarde de 25 ans, enceinte de Francesco qui est de Milan.
Alejandro est un Espagnol de Séville de 22 ans.
Episode 5 : Herbe
Grandpère Sebastiano et grandmère Béatrice, d’origine française,
parlent de leur petit-fils.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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Episode 6 : Coït interrompu
Hannah et Francesco sont sortis du marché et se retrouvent devant une
grande pâtisserie.
Episode 7 : Désintoxication digitale
Leonardo et Jan avant une réunion du projet « Kill Facebook ». Jan est
un adolescent Hollandais de 18 ans et un grand amateur des médias
sociaux.
Episode 8 : Mon ventre
Martina et Alejandro sortent de chez le médecin. Ils traversent la via
Roma pour gagner le petit port de plaisance.
Episode 9 : Des graines et du soleil
Béatrice lit à voix haute un extrait d’un manuel de français qu’elle et
Sebastiano ont publié quand ils étaient jeunes.
Episode 10 : Adieu Britannica
Avril, Samedi, 11 heures. Martina conduit une vieille Fiat 500. Ils sont à
six dans la voiture. Elle parle avec Raquel, une Madrilaine de 24 ans.
Tout à coup, Raquel pointe le Britannica du doigt.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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1. Cazzo!
{ Audio: www.aioLingua.com }
.

Cagliari, capitale della Sardegna,
al secondo piano di un edificio
nello storico quartiere della
Marina. Leonardo ha passato la
notte a casa di suo nonno
Sebastiano.

Putain !
Cagliari, capitale de la
Sardaigne, au deuxième étage
d’un immeuble dans le quartier
historique de la Marina.
Leonardo a passé la nuit chez
son grand-père Sebastiano.

S Leonardo, svegliati!

Leonardo, réveille-toi !

L Per favore, nonno, lasciami
dormire. Ho un mal di testa
fortissimo.

S’il te plaît, grand-père,
laisse-moi dormir. J’ai très
mal à la tête.

S Sì, hai fumato di nuovo!

Ouais, tu as encore fumé !

L Ma no, nonno. Non mi piace il
tabacco.

Mais non, grand-père. Je
n’aime pas le tabac.

S Ma ti piace fumare erba.

Mais tu aimes fumer de
l’herbe.

.

Il sort le reste d’un joint d’un
cendrier.

Prende il resto di una canna da un
posacenere.

S Ti ho detto cento volte che
devi saper gestire la
marijuana. Come vuoi studiare
se non riesci a concentrarti e...

Je t’ai dit cent fois qu’il faut
savoir gérer la marijuana.
Comment veux-tu étudier si
tu n’arrives pas à te
concentrer et…

L Smettila, conosco la storia.
L’erba mi impedisce di
concentrarmi e rammollisce il
mio cervello. In breve, non
sarò mai uno studente
brillante.

Arrête, je connais la
chanson. L’herbe
m’empêche de me
concentrer et ramollit mon
cerveau. Bref, je ne serai
jamais un étudiant brillant.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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S Stronzate! Non ho detto nulla
del genere. L’erba non
danneggerà i tuoi studi e non
ti impedirà di diventare un
buon medico, ma solo se non
esageri. Dai, vestiti! Sono le 11.

N’importe quoi ! Je n’ai rien
dit de tel. L’herbe ne nuira
pas à tes études et ne
t’empêchera pas de devenir
un bon médecin, mais
seulement si tu n’exagères
pas. Allez, habille-toi ! Il est
11 heures.

L Cosa? Le 11? Maledizione,
avevo un appuntamento con
Hannah.

Quoi ? 11 heures ? Merde
alors, j’avais rendez-vous
avec Hannah.

S Prima vai al balcone.

Va d’abord sur le balcon.

L Cosa c’è di così importante da
vedere?

Qu’y a-t-il de si important à
voir?

S C’è una nave da crociera che
ha gettato l’ancora all’entrata
del porto.

Il y a un bateau de croisière
qui a jeté l’ancre à l’entrée
du port.

.

Leonardo sort sur le balcon qui
donne sur les toits de la
Marina, le port et la Baie des
Anges.

Leonardo esce sul balcone che
domina i tetti della Marina, il
porto e il Golfo degli Angeli.

L E allora?

Et alors ?

S Quella nave da crociera è
piena di inglesi. È in
quarantena e non le viene
permesso di entrare nel porto.

Ce bateau est plein
d’Anglais. Il est en
quarantaine et n’a pas le
droit d’entrer dans le port.

L Che cosa è successo?

Qu’est-ce qui s’est passé ?

S Dicono che hanno un caso di
Ebola a bordo.

Il paraît qu’ils ont un cas
d’Ébola à bord.

L Cazzo!

Putain !

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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Abréviations
agg

aggettivo

adjectif

avv

avverbio

adverbe

cong

congiunzione

conjonction

expr

espressione

expression

inter

interiezione

interjection

nf

sostantivo maschile

nom masculin

nm

sostantivo femminile

nom féminin

pl

plurale

pluriel

prep

preposizione

préposition

pron

pronome

pronom

v

verbo

verbe

Mots
cazzo nm
Cazzo! inter
capitale n
Sardegna n
secondo agg
piano n
edificio n
storico agg
quartiere n
passare v
notte n
nonno n
casa n
svegliarsi v
per favore inter
lasciare n
dormire n
mal di testa n
forte agg

penis, bite
Putain !
capitale
Sardaigne
deuxième
étage
immeuble
historique
quartier
passer
nuit
grand-père
maison
se réveiller
s’il te plaît
laisser
dormir
mal de tête
mauvais, fort
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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fortissimo agg
fumare n
di nuovo loc avv
ma no inter
piacere n
tabacco n
erba n
prendere n
resto n
canna n
posacenere n
dire v
cento
dovere v
sapere v
gestire v
marijuana n
volere v
studiare v
riuscire v
concentrarsi v
smettere v
Smettila! inter
conoscere v
storia n
erba n
impedire v
rammollire v
cervello n
in breve avv
Stronzate! inter
nulla del genere
danneggiare v
diventare v
buono agg
medico n
solo se

très fort
fumer
encore
mais non
aimer
tabac
herbe
prendre
reste
joint
cendrier
dire
cent
devoir, falloir
savoir
gérer
marijuana
vouloir
étudier
réussir
se concentrer
arrêter
Arrête!
connaître
histoire ; ici: chanson
herbe
empêcher
ramollir
cerveau
bref
N’importe quoi! Conneries!
rien de tel
nuire
devenir
bon
médecin
seulement si

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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esagerare v
dai! inter
vestirsi v
Maledizione! inter
appuntamento n
prima avv
importante agg
vedere v
nave da crociera n
gettare l’ancora
entrata n
porto n
uscire v
balcone nm
dominare v
tetto nm
golfo nm
angelo nm
pieno agg
inglese nm
quarantena nf
permettere v
entrare v
succedere v
caso nm
a bordo avv

exagérer
allez!
s’habiller
Merde alors!
rendez-vous
d’abord
important
voir
bateau de croisière
jeter l'ancre
entrée
port
sortir
balcon
donner sur
toit
golfe
ange
plein
anglais
quarantaine
autoriser
entrer
se passer
cas
à bord
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Coaching 1 : Lire et écouter
Pour apprendre une langue, vous avez besoin de professeurs et de
coachs. Les professeurs vous accompagnent d’abord dans le labyrinthe
d’une nouvelle grammaire avec des centaines de mots inconnus. Plus
tard, lorsque vous maîtriserez les bases, les coachs vous introduiront
aux principes de l’apprentissage des langues et développeront une
stratégie d’apprentissage adaptée à vos besoins.
Nous, Patricia Bourcillier et Bernd Sebastian Kamps, serons vos coachs.
***
Commençons par l’un des principes fondamentaux de
l’apprentissage d’une langue à l’âge adulte : lisez en écoutant et
écoutez en lisant ! Au chapitre 2, nous expliquerons le contexte
anatomique de cette recommandation. Votre tâche
d’aujourd’hui :
1.

Ouvrez www.aiolingua.com/itfr001

2.

Démarrez l’audio

3.

Lisez et écoutez Putain ! au moins trois fois

P.S. : Si vous écoutez l’audio sur un ordinateur, utilisez les flèches
horizontales pour avancer ou reculer de quelques secondes et la barre
d’espace pour activer ou désactiver l’audio.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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Europe: Casteddu, Sardinia

The Sky over Casteddu
Flying Publisher 2009, ISBN 978-3-924774-64-6, 42 pages
Free PDF: http://www.KontinentalEnglish.com/sky
Four Seasons over Casteddu
Flying Publisher 2010, ISBN 978-3-924774-65-3, 36 pages
Free PDF: www.KontinentalEnglish.com/4seasons

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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2. Uccidere Facebook
{ Audio: www.aioLingua.com }

Tuer Facebook

Leonardo è sul balcone
dell’appartamento nel
quartiere della Marina.
Compone il numero di Hannah.
Hannah è una studentessa
francese di 22 anni di Parigi. È
a Cagliari per un corso
Erasmus di nove mesi.

Leonardo est sur le balcon de
l’appartement dans le quartier de
la Marina. Il compose le numéro
de Hannah. Hannah est une
étudiante parisienne de 20 ans.
Elle est à Cagliari pour un
Erasmus de 9 mois.

L

Hannah, sei tu? Sto
chiamando dal cellulare di
mio nonno. Mi sono appena
svegliato.

Hannah, c’est toi ? J’appelle
du portable de mon grandpère. Je viens de me réveiller.

H

Fantastico! Avevamo un
appuntamento alle 9. Sono
due ore che cerco di
chiamarti!

Super ! Nous avions rendezvous à 9 heures. Cela fait deux
heures que j’essaie de
t’appeler !

L

Il mio cellulare era scarico.
Mi dispiace.

Mon portable était déchargé.
Je suis désolé.

H

Scusa, eh! Come al solito,
non sei mai in orario.
Deciditi, caro mio: sei
interessato all’incontro sul
cambiamento climatico o
no? Ci stiamo preparando
per la manifestazione di
venerdì prossimo. Merda,
non capisci che il nostro
futuro è in gioco?

Désolé, hein ! Comme
toujours, tu n’es jamais à
l’heure. Décide-toi, mec : la
réunion sur le changement
climatique, elle t’intéresse ou
pas ? On se prépare pour la
manif de vendredi prochain.
Merde, tu ne comprends pas
que notre avenir est en jeu ?

.
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L

Smettila di urlare! Andrò
alla riunione la prossima
settimana. A proposito, hai
sentito della nave inglese?

Arrête de hurler ! J’irai à la
réunion la semaine prochaine.
Au fait, tu as entendu parler
du bateau anglais ?

H

Tutti ne parlano. C’è un po’
di panico in città da quando
un paziente della nave è
stato portato all’ospedale di
Is Mirrionis in elicottero.

Tout le monde en parle. Il y a
un peu de panique en ville
depuis qu’un patient du
bateau a été transporté par
hélicoptère à l’hôpital d’Is
Mirrionis.

L

Panico?

De la panique ?

H

La gente dice che ci sono
pazienti che fuggono
dall’ospedale. Pensi che sia
una cosa seria? Cosa
succederà ora?

Les gens disent que des
patients s’échappent de
l’hôpital. Tu crois que c’est
grave ? Que va-t-il se passer
maintenant ?

L

Non ne ho idea.

Aucune idée.

H

A proposito, se ti fossi
svegliato prima, avresti
potuto accompagnare
Martina dal dottore.

D’ailleurs, si tu t’étais réveillé
plus tôt, tu aurais pu
accompagner Martina chez le
médecin.

L

Così ha deciso di abortire?

Alors elle a décidé d’avorter ?

H

Non te lo aspettavi?

Tu ne t’y attendais pas ?

L

Certo che sÌ, ma conosco
qualcuno che sarà furioso.

Bien sûr que si, mais je
connais quelqu’un qui va être
furieux.

H

L’opinione di Kevin non ha
importanza e Martina
probabilmente ha fatto la
scelta giusta.

L’opinion de Kevin n’a pas
d’importance et Martina a
probablement fait le bon
choix.

L

E adesso?

Et maintenant ?

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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H

Dai, muoviti. Se ti sbrighi,
arriverai in tempo per la
presentazione del progetto
Kill Facebook. È a
mezzogiorno alla MEM*.
Devo andare al mercato di
San Benedetto con
Francesco.

Allez, avance. Si tu te
dépêches, tu arriveras à temps
pour la présentation du projet
Kill Facebook. C’est à midi à la
MEM*. Je dois aller au marché
de San Benedetto avec
Francesco.

L

Andare al mercato? Per fare
cosa?

Aller au marché ? Pour quoi
faire?

H

Per comprare cibo, per
esempio. Hai dimenticato il
nostro picnic a Chia?

Pour acheter de la nourriture,
par exemple. Tu as oublié
notre pique-nique à Chia ?

L

Accidenti! Il nostro picnic
sulla spiaggia!
Completamente
dimenticato! È domani o
dopodomani?

Mince alors ! Notre piquenique à la plage !
Complètement oublié ! C’est
demain ou après-demain ?

H

Domani, cervello di gallina.
Dai, sbrigati adesso!
Uccidiamo Facebook!

Demain, cervelle de moineau.
Allez, dépêche-toi
maintenant! Tuons Facebook !

* MEM: Mediateca del
Mediterraneo, via Mameli 164,
Cagliari, Sardegna, Italia, Europa,
Pianeta Terra, Sistema Solare,
Bolla Locale, Braccio di OrioneCigno, Via Lattea, Gruppo Locale

* MEM : Mediateca del
Mediterraneo, via Mameli 164,
Cagliari, Sardaigne, Italie,
Europe, Planète Terre, Système
solaire, Bulle locale, Bras d’OrionCygnus, Voie lactée, Groupe local
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Mots
uccidere v
appartamento nm
comporre v
studentessa nf
francese agg
chiamare v
cellulare n
nonno nm
ora nf
cercare v
scarico agg
al solito
essere in orario
incontro nm
cambiamento climatico
preparare v
manifestazione nf
merda nf
capire v
futuro nm
essere in gioco
urlare v
andare v
prossimo agg
settimana n
a proposito
nave nf
tutti pron
un po’ avv
panico nm
città n
da quando cong
paziente nm/nf
portare v
ospedale nm

tuer
appartement
composer
étudiante
français
appeler
portable
grand-père
heure
essayer
déchargé
toujours
être à l'heure
réunion
changement climatique
préparer
manif
merde
comprendre
futur
être en jeu
hurler
aller
prochain
semaine
au fait
bateau
tout le monde
un peu
panique
ville
depuis
patient
ici : transporter
hôpital
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elicottero nm
gente nf
fuggire v
serio agg
succedere v
prima avv
accompagnare v
dottore nm
decidere v
abortire v
aspettarsi v
certo inter
conoscere v
qualcuno pron
furioso agg
opinione nf
avere importanza
probabilmente avv
scelta nf
giusto agg
dai! inter
muoversi v
muoviti!
sbrigarsi
se cong
sbrigarsi v
arrivare v
presentazione nf
progetto nm
a mezzogiorno
devo andare
mercato nm
comprare v
cibo nm
per esempio avv
dimenticare v

hélicoptère
gens
s'échapper
grave
se passer
ici : plus tôt
accompagner
médecin
décider
avorter
s’attendre à
bien sûr
connaître
quelqu'un
furieux
opinion
avoir de l’importance
probablement
choix
bon (choix)
allez !
bouger
avance!
se dépêcher
si
se dépêcher
arriver
présentation
projet
à midi
je dois aller
marché
acheter
nourriture
par exemple
oublier
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picnic nm
spiaggia nf
completamente avv
domani avv
dopodomani avv
cervello nm
gallina nf

pique-nique
plage
complètement
demain
après-demain
cerveau
poule

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

|

31

32 | www.AioLingua.com/itfr

Coaching 2 : Œil + oreille
Dans Coaching 1, nous avons présenté la maxime « Lisez en
écoutant et écoutez en lisant ! ». Cette recommandation est basée
sur l’anatomie. Premièrement, le langage ne parvient au
cerveau que par les yeux et les oreilles. Deuxièmement, les
informations qui parviennent au cerveau depuis les yeux
(lecture) et les oreilles (écoute) sont traitées dans des zones
différentes. Les informations provenant des yeux parcourent
toute la longueur du cerveau avant d’être traitées dans la partie
postérieure (figure 2.1). Les informations provenant des oreilles
sont en revanche traitées directement au-dessus des oreilles
(figure 2.2). 1 Si vous n’entraînez qu’une seule de ces zones, vous
créez un déséquilibre intéressant, sur lequel nous reviendrons
plus tard. En effet, ne faire que lire ou ne faire qu’écouter
reviendrait à n’entraîner que votre jambe gauche ou que votre
jambe droite. Ce n’est pas une bonne préparation pour une
compétition de 100 mètres.
Votre devoir d’aujourd’hui :
1.

Lisez et écoutez Kill Facebook au moins 3 fois.

2.

Lisez et écoutez le texte Putain ! au moins 2 fois.

Vous venez de découvrir un autre principe de l’apprentissage
des langues : La répétition. Lisez et écoutez jusqu’à ce que
–
–
–

Vous compreniez quel son correspond à quel mot
Vous connaissiez la signification de tous les mots
Vous ayez mémorisé l’orthographe des mots

1

Les techniques d’imagerie montrent qu’après l’activation des cortex visuel
(figure 2.1) et auditif (figure 2.2) primaires, de nombreuses régions de tous
les lobes du cerveau (frontal, pariétal, occipital et temporal) ainsi que le
cervelet sont impliqués dans notre capacité à produire et à comprendre le
langage.
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

2. Uccidere Facebook

Figure 2.1 – Lecture. Les
informations provenant de l’œil
traversent l’ensemble du cerveau
dans l’axe longitudinal et sont
traitées dans la partie postérieure
du cerveau, dans ce que l’on
appelle le lobe occipital, au-dessus
de la nuque (voir aussi Système
visuel).

|
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Figure 2.2 – L’écoute. Les
informations provenant de l’oreille
sont traitées dans la région
temporale du cerveau, juste audessus de l’oreille, dans ce que
l’on appelle le lobe temporal (voir
aussi Système auditif).

***
P.S. : Si vos connaissances linguistiques sont plutôt
rudimentaires, apprenez d’abord en silence, c’est-à-dire
sans répéter les mots et les phrases à voix haute. Nous
expliquerons plus tard les raisons de ce choix.
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3. MI6
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

MI6

Hannah e Francesco (l’ex
fidanzato di Martina, uno
studente di architettura milanese
di 24 anni) si incontrano al
mercato di San Benedetto.

Hannah et Francesco (excopain de Martina, étudiant en
architecture de Milan, âgé de
24 ans) se rencontrent au
marché de San Benedetto.

H Che figlio di puttana, quel
Leonardo. Ha saltato l’incontro
per la manifestazione di
venerdì.

Quel enfoiré, ce Leonardo. Il
a raté la réunion pour la
manif de vendredi.

F Ancora sballato?

Encore défoncé ?

H Temo di sì. Non può
continuare così. È
completamente incasinato.

J’en ai bien peur. Ça ne peut
pas continuer comme ça. Il
déconne complètement !

F Lascia perdere! Per ora
dobbiamo pensare alla frutta e
alla verdura. Domani, a Chia,
lo sgrideremo. A proposito:
qualche notizia sulla nave da
crociera?

Laisse tomber ! Pour
l’instant, on pense aux fruits
et légumes. Demain, à Chia,
on l’engueulera. Au fait, des
nouvelles du bateau de
croisière ?

H Sì, è la “Britannica Tropica”,
5.000 persone a bordo. Quasi
tutte di nazionalità inglese.

Ouais, c’est le « Britannica
Tropica ». 5 000 personnes à
bord. Presque toutes de
nationalité anglaise.

F Quindi ci saranno 5.000 turisti
morti?

Il y aura donc 5000 touristes
morts ?

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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H Certo che no! Leonardo mi ha
detto che l’Ebola non si
diffonde come l’influenza. È
necessario un contatto diretto.

Bien sûr que non ! Leonardo
m’a dit que l’Ebola ne se
transmettait pas comme la
grippe. Il faut un contact
direct.

F Bisogna andarci a letto, come
per l’AIDS?

Faut coucher avec, comme
pour le sida ?

H Purtroppo no. Ebola si
trasmette più facilmente. Per
contaminarsi basta entrare in
contatto con fluidi corporei –
sangue, saliva, urina, sperma,
sudore, feci, vomito.

Malheureusement pas.
L’ébola se transmet plus
facilement. Pour s’infecter il
faut juste entrer en contact
avec des fluides corporels –
sang, salive, urine, sperme,
sueur, selles, vomi.

F Si sa qualcosa del paziente?

Sait-on quelque chose du
malade ?

H A quanto pare, è un ex ufficiale
dell’MI6.

Il paraît que c’est un exofficier du MI6.

F Che cos’è l’MI6 ?

Qu’est-ce que le MI6 ?

H I servizi segreti britannici. Tre
settimane fa, è tornato da una
zona dove l’epidemia è diffusa.

Les services secrets anglais.
Il y a trois semaines, il est
revenu d’une zone où sévit
l’épidémie.

F Ma davvero? A proposito di
liquidi, che vino prendiamo?

Ah bon ? A propos fluides :
quel vin prenons-nous?

H Il rosso di Santadi non è male.
O preferisci il bianco?

Le rouge de Santadi n’est
pas mal. Ou préfères-tu un
blanc ?

F Preferisco il rosso. Ora
occupati della frutta e della
verdura. Io compro il pane e il
formaggio.

Plutôt du rouge.
Maintenant, occupe-toi des
fruits et des légumes. Moi,
j’achète le pain et le
fromage.

H Ok, a dopo.

D’accord. À plus.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

37

38 | www.AioLingua.com/itfr

.

Hannah si allontana, poi si gira.

H A proposito, perché non sei
andato dal medico con
Martina?

Elle s’éloigne, puis se retourne.
Au fait, pourquoi tu n’es pas
allé chez le médecin avec
Martina ?

Mots
fidanzato nm
studente nm
architettura nf
Milano nm
anno nm
incontrarsi v
figlio di puttana
saltare v
manifestazione nf
venerdì nm
ancora avv
sballato agg
temo di sì inter
continuare v
essere incasinato
perdere v
Lascia perdere! inter
per ora avv
pensare v
frutta nf
verdura nf
sgridare v
notizia nf
quasi avv
nazionalità nf
quindi cong
turista nm
morto agg
diffondersi v

copain
étudiant
architecture
Milan
ans, année
se rencrontrer
enfoiré
rater
démonstration
vendredi
encore
défoncé
j’en ai bien peur
continuer
déconner
perdre
Laisse tomber!
pour l’instant
penser
fruit
légume
engueuler
nouvelle
presque
nationalité
donc, alors
touriste
mort
se transmettre
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influenza nf
necessario agg
contatto nm
diretto agg
bisogna
andare a letto con
AIDS nm
purtroppo avv
Ebola nf
trasmettere v
facilmente avv
contaminarsi v
entrare in contatto
fluido nm
corporeo agg
sangue nm
saliva nf
urina nf
sperma nm
sudore nm
feci nfpl
vomito nm
qualcosa pron
a quanto pare
ufficiale nm
che cos’è?
segreto agg
servizi segreti
tre settimane fa
tornare v
zona nf
epidemia nf
diffuso agg
davvero? inter
vino nm
rosso agg
male agg

grippe
nécessaire
contact
direct
il faut
coucher avec
SIDA
malheureusement
Ebola
transmettre
facilement
s’infecter
entrer en contact
fluide
corporel
sang
salive
urine
sperme
sueur
selles, excréments
vomi
quelque chose
il paraît que
officier
qu’est-ce que ?
secret
services secrets
il y a trois semaines
revenir
zone
épidémie
ici : répandu
ah bon? vraiment?
vin
rouge
mauvais
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preferire v
bianco agg
occuparsi di v
pane n
formaggio n
a dopo inter
allontanarsi v
poi avv
girarsi v

préférer
blanc
s’occuper de
pain
fromage
à plus, à plus tard
s’éloigner
puis
se retourner
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Coaching 3 : Répétitions multiples
Veuillez écouter cet audio : www.BSK1.com/s99cn. Vous ne
comprenez pas grand-chose, et cela n’a rien d’étonnant. Par
contre, il est bien plus surprenant que vous compreniez
clairement chaque mot dans la version suivante :
www.BSK1.com/s99fr. Un Chinois fait bien sûr l’expérience
inverse. Le premier audio est aussi clair que l’eau de la plage de
Chia en Sardaigne, alors que la version française lui fait l’effet
d’une bouillie sans structure – comme d’ailleurs à 7 milliards
d’autres personnes sur Terre.
Répétons-le : ce n’est pas le premier audio qui doit nous faire
réfléchir, mais le second. Que se passe-t-il dans notre cerveau
qui traduit 10 secondes de bouillie phonologique en une suite
claire de significations ? Comment déchiffrons-nous en temps
réel (ou plutôt, comment notre cerveau le déchiffre-t-il, puisque
nous ne faisons aucun effort) un flux sonore de 29 mots
incompréhensibles pour la quasi-totalité des êtres humains ?
Remettons cette discussion à plus tard. Prenez plutôt note d’une
bonne et d’une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle est
qu’en moins d’un an, toute personne est capable de comprendre
mot à mot des fichiers audio de plusieurs heures de chinois (ou
de n’importe quelle autre langue), comme s’il s’agissait de
phrases en français. Par “toute personne”, nous n’entendons pas
seulement tous les jeunes, mais aussi les adultes “affinés”, par
exemple les personnes de 60 à 70 ans.
La moins bonne nouvelle, c’est que la compréhension spontanée
de type “pilote automatique”, c’est-à-dire sans réfléchir, nécessite
de nombreuses répétitions, tant chez les jeunes que chez les
adultes.
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Votre devoir d’aujourd’hui consiste à
1.

Lire et écouter MI6 au moins 3 fois.

2.

Lire et écouter l’Episode 1, Putain !, au moins 2 fois.

3.

Lire et écouter l’Episode 2, Tuer Facebook, au moins 2
fois.

Dans le prochain épisode, nous mettrons de l’ordre dans vos
répétitions. Pour cela, nous utilisons une feuille de calcul, par
exemple Google Sheets. Installez-le sur votre téléphone portable,
votre tablette ou votre ordinateur :
Google Play Store : https://bit.ly/30huxTn
App Store : https://apple.co/3HkUJ02
***
Transcriptions audio
1. 上次我在一家酒店说我要水饺, 那个卖小吃的女孩还以为我
要睡觉呢. 很生气.
2. La dernière fois que j’ai demandé des raviolis bouillis dans un
restaurant, la serveuse des hors d’œuvres a cru que je lui demandais
“d’aller au lit”. Elle était furieuse.
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Credit:
https://pixabay.com/photos/chancellery-berlin-9971
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4. Aborto
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Avortement

Martina e Alejandro passano
sotto i portici di via Roma.
Martina è una giornalista sarda
25enne. Alejandro è un ragazzo
spagnolo di 22 anni di Siviglia.

Martina et Alejandro passent
sous les arcades de la Via Roma.
Martina est une journaliste sarde
de 25 ans. Alejandro est un
Espagnol de Séville de 22 ans.

A Ci hai pensato bene?

Tu as bien réfléchi ?

M Sì.

Oui.

A Ne hai parlato con
Francesco?

Tu en as parlé à Francesco ?

M No. Lui non c’entra niente.

Non, il n’a rien à voir làdedans.

A Ma lui è il padre.

Mais c’est lui le père.

M No, non è il padre perché
non ci sarà nessun bambino.
Diciamo che avrebbe potuto
essere il padre se avessimo
progettato di vivere insieme.

Non, il n’est pas le père
puisqu’il n’y aura pas
d’enfant. Disons qu’il aurait
pu être le père si nous avions
projeté de vivre ensemble.

A Quindi non avevate
intenzione di rimanere
insieme?

Vous n’aviez donc pas
l’intention de rester
ensemble ?

M Per niente. Mai. E anche se
l’avessimo fatto, pensi che
questo sia il momento giusto
per avere un bambino - 25
anni e nessun lavoro sicuro?
Ti vedi con un figlio da
crescere?

Pas du tout. Jamais. Et même
si, tu penses que c’est le bon
moment d’avoir un enfant –
25 ans et pas de travail sûr ?
Tu te vois, toi, avec un gosse à
élever ?

A In realtà no.

À vrai dire non.
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Un venditore ambulante offre
un’edizione speciale del giornale
locale. Alejandro ne compra una
copia. Titolo: “Panico a bordo
della Britannica Tropica”.

|

Un vendeur ambulant offre une
édition spéciale du journal local,
L’Union des Insulaires.
Alejandro achète un exemplaire.
Gros titre : « Panique à bord de la
Britannica Tropica. »

A Puoi immaginare il panico!
Dicono che alcune persone
hanno cercato di
abbandonare la nave e di
nuotare fino a riva.

Tu imagines la panique ! On
raconte que certaines
personnes ont tenté de quitter
le bateau et de nager jusqu’au
rivage.

M E allora?

Et alors ?

A Sono state catturate dalla
polizia e riportate sulla nave.

Elles ont été rattrapées par la
police et ramenées sur le
bateau.

M Cosa dice il giornale?

Que dit le journal ?

A L’inglese che si sospetta
abbia l’Ebola è nato nel
giugno 1964. Ex agente
segreto, convertito in
trafficante d’armi, ammalato
da una settimana. Un gruppo
di venti passeggeri si è preso
cura di lui durante la
traversata.

L’Anglais qui est suspecté
d’avoir l’Ebola est né en juin
1964. Ex-agent secret,
reconverti en marchand
d’armes, tombé malade il y a
une semaine. C’est un groupe
de vingt passagers qui s’est
occupé de lui pendant la
traversée.

M Venti persone sono quindi
potenzialmente infette.

Vingt personnes sont donc
potentiellement infectées.

A È possibile! Sarebbe meglio
che la Britannica tagliasse la
corda. Non sei d’accordo?

C’est possible! Il vaudrait
mieux que le Britannica
dégage. Tu ne trouves pas ?
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.

Arrivano davanti a un grande
edificio rosso. Una targa di
bronzo indica uno studio
medico.

M Eccoci qua. Vieni con me?

Ils arrivent devant un grand
immeuble rouge. Une plaque en
bronze indique un cabinet de
médecin.
Nous voici arrivés. Tu
m’accompagnes ?

Mots
passare v
sotto avv
portico nm
giornalista nm+nf
di 25 anni
incinta agg
ragazzo nm
spagnolo agg
pensarci bene
parlare v
niente pron
Lui non c’entra niente.
padre nm
perché cong
bambino nm
avrebbe potuto essere
progettare v
vivere v
insieme avv
intenzione nf
avere intenzione
rimanere v
per niente avv
mai avv
anche se cong
nessuno agg
lavoro nm

passer
sous
arcade
journaliste
de 25 ans
enceinte
jeune
espagnol
bien réfléchir
parler
rien
Il n’a rien à voir là-dedans.
père
puisque, parce que
enfant
il aurait pu être
projeter
vivre
ensemble
intention
avoir l’intention
rester
pas du tout
jamais
même si
aucun
travail
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sicuro agg
figlio nm
crescere v
in realtà loc avv
venditore nm
ambulante nm
offrire v
edizione nf
speciale agg
giornale nf
locale agg
copia nf
isolano agg
unione nf
titolo nm
immaginare v
abbandonare v
nuotare v
fino a prep
fino a riva
catturare v
polizia nf
riportare v
sospettare v
è nato
giugno nm
ex agente segreto nm
convertito agg
trafficante d’armi nm
ammalarsi v
settimana nf
una settimana fa
gruppo nm
venti agg
prendersi cura di v
durante prep
traversata nf

sûr
enfant
élever
en réalité
vendeur
ambulant
offrir
édition
spécial
journal
local
copie
insulaire
union
gros titre
imaginer
abandonner
nager
jusqu’à
jusqu’au rivage
rattraper, attraper
police
ramener
suspecter
il est né
juin
ancien agent secret
converti
marchand d'armes
tomber malade
semaine
il y a une semaine
groupe
vingt
s’occuper de
pendant
traversée
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potenzialmente avv
infetto agg
possibile agg
sarebbe meglio che
tagliare v
corda nf
tagliare la corda
essere d’accordo
davanti a avv
grande agg
targa nf
di bronzo
indicare v
studio nm
eccoci qua!

potentiellement
infecté
possible
il vaudrait mieux que
couper
corde
dégager
être d'accord
devant
grand
plaque
en bronze
indiquer
cabinet, bureau
nous voici arrivés!

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

4. Aborto

|

51

Coaching 4 : Google Sheets
Lorsque vous étudiez un épisode (en lisant le texte et en
écoutant l’audio deux, trois, quatre, voire cinq fois), il s’agit là
d’une session d’un chapitre. Comme, au cours des prochains
mois, vous ferez des centaines de sessions, vous aurez besoin
d’une documentation précise, par exemple avec Google Sheets 2.
Avec Google Sheets, vous aurez toujours une vue d’ensemble de
–

ce que vous avez fait,

–

ce que vous faites,

–

ce que vous allez faire dans les jours et les mois à venir.

La capture d’écran suivante (figure 4.1 à la page suivante)
montre les 15 premiers jours d’apprentissage du chinois dans la
vie de Monica, une amie de Sardaigne (voir aussi le cycle
complet des 50 premiers jours de ce cours de base :
www.bsk1.com/monica). Comme les premières leçons sont très
courtes, Monica a pu faire les cinq premières leçons le 11
janvier. Le 12 janvier, elle a d’abord appris les leçons 6 et 7, puis
a recommencé depuis le début jusqu’à la troisième leçon. Le
processus ressemble à celui des “Petits chevaux” : à intervalles
réguliers, on vous ramène à la case départ. Ce qui est agaçant
dans le jeu est, dans notre cas, une stratégie gagnante. Plus tard,
vous l’adapterez à vos besoins individuels.
Ouvrez le modèle www.bsk1.com/KEWorksheet et faites une
copie personnelle. Notez chaque jour les minutes par session ou
placez un simple “x” pour marquer une session terminée. Une
feuille de travail mise à jour quotidiennement est hautement
motivante.

2

Google Play Store :https://bit.ly/30huxTn
App Store : https://apple.co/3HkUJ02
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Figure 4.1 - Fiche de travail de Monica, une étudiante en chinois
(www.bsk1.com/monica). Notez que les premiers textes du livre utilisé
(Assimil Chinese) sont très courts et peuvent être révisés en quelques
minutes.

Vous avez remarqué que nous venons d’introduire deux
nouveaux concepts : la quotidienneté et la flexibilité ! La
notion de quotidienneté signifie que l’apprentissage d’une
nouvelle langue doit être intégré dans votre quotidien – et ce,
tous les jours ! Que l’on puisse apprendre une langue en une
ou deux heures par semaine est une idée bien obsolète. Plus
tard, lorsque vous aurez analysé l’ampleur de la matière que
constitut une autre langue, l’étude quotidienne vous apparaîtra
comme une évidence.
Le terme de flexibilité, quant à lui, fait référence au rythme des
répétitions. Après avoir lu et écouté Avortement au moins 3 fois,
vous pouvez maintenant choisir entre
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4. Aborto

1.

|

53

Passer à l’épisode suivant (5 : Herbe) et peut-être même à
celui d’après (6 : Coït interrompu)
ou bien

2.

Retourner à la case départ avec une nouvelle série de
Putain !, Tuer Facebook, MI6, etc.

À l’avenir, c’est vous qui déciderez si vous voulez ajouter de
noveaux épisodes, et combien, à chaque tour. L’important, c’est
que vous reveniez régulièrement au début et recommenciez
avec l’épisode 1, Putain !. Le “recyclage” continu des leçons déjà
apprises est une condition préalable pour passer de la phase I à
la phase II de votre cours de langue. Découvrez ce que cela
signifie dans le prochain épisode.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

54 | www.AioLingua.com/itfr

Europe: Roma, Italia

Credit:
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5. Erba
{ Audio: www.aioLingua.com }

Herbe

Nonno Sebastiano e nonna
Béatrice (di origine francese)
parlano del loro nipote.

Grandpère Sebastiano et
grandmère Béatrice, d’origine
française, parlent de leur petitfils.

S Leonardo mi preoccupa.
Dall’inizio dell’anno non è
più lo stesso.

Leonardo me préoccupe.
Depuis le début de l’année il
n’est plus le même.

B Il processo per droga in cui
è stato coinvolto non è una
passeggiata*. Poi c’è questa
storia con Hannah. Era
davvero una buona idea
andare a vivere con lei
quando sono in crisi da un
anno?

Le procès de la drogue dans
lequel il a été impliqué n’est
pas une partie de plaisir*. Et
puis il y a cette histoire avec
Hannah. Était-ce vraiment
une bonne idée
d’emménager avec elle alors
qu’ils sont en crise depuis un
an ?

S In ogni caso, non può più
concentrarsi sui suoi studi.

En tout cas, il ne peut plus
vraiment se concentrer sur
ses études.

B Per studiare bene bisogna
essere sereni, e per essere
sereni è meglio sapere se si
ha una relazione con
qualcuno oppure no.

Pour bien étudier, il faut
être serein, et pour être
serein, il vaut mieux savoir
si on a une relation avec
quelqu’un ou pas.

S Per non parlare delle sue
ansie “normali”. Ha molta
paura del futuro.

Sans parler de ses angoisses
“ordinaires”. Il a très peur
de l’avenir.

B Ah sì! Vivere serenamente
nel mondo di oggi è
un’arte.

Ah ! vivre sereinement dans
le monde d’aujourd’hui, c’est
un art.

.
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S La mancanza di serenità
non è una scusa per
sballarsi più volte alla
settimana. Fammi il favore
di parlargli di questo.

Le manque de sérénité n’est
pas une excuse pour se
défoncer plusieurs fois par
semaine. Fais-moi le plaisir
de lui en parler.

B Se solo fumasse meno!

Si seulement il fumait
moins !

S Intendi, come noi, ai bei
vecchi tempi?

Tu veux dire, comme nous,
dans le bon vieux temps ?

B Non tutto era roseo,
neanche lontanamente.
Utopie, lotte...

Tout n’était pas rose, loin
s’en faut. Les utopies, les
luttes...

S Non abbiamo perso tutte le
battaglie. Grazie a noi la
società si è evoluta.

Nous n’avons pas perdu
toutes les batailles. Grâce à
nous, la société a évolué.

B E le donne hanno ottenuto
il diritto all’aborto e
lesbiche e gay possono
sposarsi.

Et les femmes ont obtenu le
droit à l’avortement et les
lesbiennes et les gays
peuvent se marier.

.

Béatrice va prendre un livre
dans la bibliothèque et le
montre à Sebastiano.

Beatrice prende un libro dalla
biblioteca e lo mostra a
Sebastiano.

B Guarda, il primo libro di
lingua straniera che
abbiamo scritto! Quasi 40
anni fa! Ti ricordi il testo
sulla legalizzazione della
marijuana?

Regarde, le premier livre de
langue que nous avons écrit
! Il y a presque 40 ans ! Tu te
souviens du texte sur la
légalisation de la marijuana
?

S Me lo puoi leggere?

Tu peux me le lire ?
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* Leonardo aveva fatto salire
una giovane coppia in
autostop e stava per lasciarli
in via Roma quando
all’improvviso è apparsa una
macchina dei carabinieri. La
perquisizione dello zaino della
ragazza ha rivelato 12 panetti
di hashish. Più tardi,
perquisendo la casa della
ragazza, i carabinieri hanno
scoperto 200 grammi di
cocaina, una bilancia di
precisione e materiale da
imballaggio.

* Leonardo avait pris un
jeune couple en auto-stop et
s’apprêtait à les déposer
dans la Via Roma quand
soudain une voiture de
gendarmes est apparue. Une
fouille du sac à dos de la
jeune fille a révélé 12 bâtons
de haschisch. Plus tard, en
fouillant la maison de la
jeune fille, les gendarmes
ont découvert 200 grammes
de cocaïne, une balance de
précision et du matériel
d’emballage.
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Mots
nonna nf
origine nf
francese agg
nipote nm
preoccupare v
inizio nm
stesso nm
processo nm
coinvolto agg
passeggiata nf
non essere una passeggiata
storia nf
andare a vivere
crisi nf
in ogni caso
non…più
concentrarsi v
sereno agg
menzionare v
meglio avv
relazione nf
per non parlare di
ansia nf
normale agg
aver paura di
mondo nm
oggi nm
arte nf
mancanza nf
scusa nf
sballarsi v
volta nf
più volte
favore nm
fammi il favore

grand-mère
origine
français
petit-fils
inquiéter
début
même
procès
impliqué
promenade
ne pas être une partie de plaisir
histoire
emménager
crise
en tout cas
ne…plus
se concentrer
serein
mentionner
mieux
relation
sans parler de
anxiété
régulier, ordinaire
avoir peur de
monde
aujourd'hui
art
manque
excuse
se défoncer
fois
plusieurs fois
faveur
fais-moi le plaisir
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se solo
meno avv
intendere v
vecchio agg
tempo nm
tutto nm
roseo agg
neanche avv
neanche lontamente
utopia nf
lotta nf
perdere v
battaglia nf
grazie a prep
società nf
evolvere v
donna nf
ottenere v
diritto nm
lesbica nf
gay nm
sposarsi v
libro nm
biblioteca nf
mostrare n
guardare v
primo agg
lingua nf
straniero agg
scrivere v
ricordarsi v
testo nm
legalizzazione nf
leggere v
far salire v
coppia nf

si seulement
moins
vouloir dire
vieux
temps
tout
rose
non plus
loin s’en faut
utopie
lutte
perdre
bataille
grâce à
société
évoluer
femme
obtenir
droit
lesbienne
gay
se marier
livre
bibliothèque
montrer
regarder
premier
langue
étranger
écrire
se souvenir
texte
légalisation
lire
prendre
couple
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fare l’autostop
stare per v
lasciare v
all’improvviso loc avv
apparire v
macchina nf
perquisizione nf
zaino nm
rivelare v
panetto nm
più tardi loc avv
perquisire v
casa nf
scoprire v
grammo nm
cocaina nf
precisione nf
bilancia nf
imballaggio nm
materiale nm

faire de l'auto-stop
s’apprêter à
laisser; ici : déposer
soudain
apparaître
voiture
fouille
sac à dos
révéler
bâton
plus tard
fouiller
maison
découvrir
gramme
cocaïne
précision
balance
emballage
matériel
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Coaching 5 : Phase I, phase II, phase III
Il est temps de diviser votre aventure linguistique en trois
phases :
1.

Phase I : Lecture et écoute simultanées. Au cours de la
première phase, vous comparez constamment, pendant
la lecture et l’écoute, le texte avec la traduction
française.

2.

Phase II : Mettre l’accent sur l’écoute. L’objectif de la
phase II est de comprendre un audio uniquement en
l’écoutant, sans lire le texte.

3.

Phase III : Un exercice encore plus difficile, que nous
nous réservons de présenter plus tard.

Sans le savoir, pour Putain !, vous avez déjà terminé la phase I.
Après trois à quatre répétitions, vous connaissez si bien le texte
que vous n’avez plus besoin de la traduction. Putain ! est donc
désormais en phase II. Votre tâche en phase II :
Au cours des prochaines semaines, répétez
Putain ! autant de fois que nécessaire (session 5,
session 6, session 7, etc.) jusqu’à ce que vous
compreniez l’audio mot à mot (comme s’il
s’agissait d’une histoire que vous entendriez
en français) sans lire le texte, les yeux
fermés.
Au cours de la phase II, vous allez conquérir un îlot de
compréhension totale dans une langue étrangère. (Est-ce pour
la première fois de votre vie ?) Nous entendons par là la
compréhension “irréfléchie” de ce que vous entendez – sans
effort, inconsciemment et pourtant avec une clarté cristalline.
Une telle performance peut sembler inatteignable, surtout si
l’on pense à des langues qui nous sont peu familières, comme le
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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chinois, le japonais ou l’hindi. Et pourtant, tout le monde peut y
arriver, vous aussi.
Vous vous demanderez immédiatement
1.

De combien de sessions ai-je besoin pour comprendre
un audio en langue étrangère, mot par mot et sans
réfléchir, comme si c’était du français ?

2.

Sur quelle période ces sessions doivent-elles s’étendre ?
Des jours, des semaines ou des mois ?

Et vous vous posez sans doute une autre question : pourquoi estil si difficile de comprendre les gens qui parlent une autre
langue ? Le problème, c’est un train qui ne passe qu’une fois.
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Europe: Madrid, España

Credit:
https://pixabay.com/photos/madrid-building-architecture-385104
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6. Coito interrotto
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Coït interrompu

Hannah e Francesco sono
usciti dal mercato e si trovano
davanti a una grande
pasticceria.

Hannah et Francesco sont sortis du
marché et se retrouvent devant une
grande pâtisserie.

H Perché non sei andato con
Martina dal dottore?

Pourquoi tu n’es pas allé avec
Martina chez le médecin ?

F Sai, non stiamo più
insieme. Le ho proposto di
accompagnarla ma ha
preferito andare con
Alejandro.

Tu sais, nous ne sommes plus
vraiment ensemble. Je lui ai
proposé de l’accompagner, mais
elle a préféré y aller avec
Alejandro.

H Bene, bene...

Tiens, tiens…

F No, non c’è niente tra loro.
A proposito, sai come si fa
un aborto?

Non, il n’y a rien entre eux. Mais
au fait, tu sais comment ça se
passe un avortement ?

H Il medico probabilmente
chiederà a Martina se è
sicura di voler abortire e le
spiegherà i diversi metodi.
Dopo di che Martina dovrà
aspettare sette giorni. Poi
andrà in ospedale.

Le médecin va sûrement
demander à Martina si elle est
certaine de vouloir avorter et
lui expliquer les différentes
méthodes. Après quoi, Martina
devra attendre sept jours. Puis
elle ira à l’hôpital.

F Diversi metodi di aborto?

Différentes méthodes
d’avortement ?
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H Dovrà scegliere tra la
pillola abortiva e l’aborto
strumentale. Detto ciò, non
potevi stare più attento?
Mettere incinta una
ragazza alla tua età è
davvero irresponsabile!

Il lui faudra choisir entre la
pilule abortive et l’avortement
instrumental. Cela dit, tu
n’aurais pas pu être plus
prudent ? Mettre une fille
enceinte à ton âge, c’est
vraiment irresponsable !

F Di solito uso il
preservativo, ma quando
non ne ho uno mi ritiro.
Ma quel giorno non ha
funzionato. Quanto a
Martina, si è sempre
rifiutata di prendere la
pillola.

Normalement, j’utilise une
capote, mais quand je n’en ai
pas, je me retire. Mais ce jourlà, ça a foiré. Quant à Martina,
elle s’est toujours refusé de
prendre la pilule.

H Siete delle vere nullità.

Vous êtes vraiment des nuls !

.

Hannah pointe du doigt le sac à
provisions.

Hannah indica la borsa della
spesa.

H Fa vedere! Cosa hai
comprato?

Montre-moi ! Qu’est-ce que tu
as acheté?

F Un’enorme bufala, una
salsiccia secca di Oliena,
formaggio di pecora
semistagionato, caprino
fresco di Sinai e pane
carasau. E tu?

Une énorme mozzarelle de
buffle, un saucisson sec
d’Oliena, du fromage de brebis
mi-affiné, un chèvre frais de
Sinai et du pain carasau. Et toi ?

H Insalata belga, carote,
finocchio, sedano e qualche
pomodoro.

Des endives, des carottes, du
fenouil, du céleri en branches et
quelques tomates.

F Niente frutta?

Pas de fruits ?
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H Non c’è molto in questa
stagione. Ma ho trovato
delle fragole che possiamo
cospargere di succo di
limone.

Tu sais, il n’y a pas grand-chose
en cette saison. Mais j’ai trouvé
des fraises qu’on arrosera d’un
jus de citron.

F Grande! A che ora ci
incontriamo domani per il
picnic?

Super ! À quelle heure on se
retrouve demain pour le piquenique ?
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Mots
coito interrotto
uscire da v
trovarsi v
si trovano
pasticceria nf
stare insieme
proporre v
tra prep
fare v
chiedere v
spiegare v
metodo nm
diverso agg
dopo avv, prep
dopo di che cong
aspettare v
sette agg
giorno nm
scegliere v
pillola nf
abortivo agg
strumentale agg
detto ciò
attento agg
più attento
ragazza nf
età nf
davvero avv
irresponsabile agg
normalmente agg
usare v
preservativo nm
ritirarsi v
funzionare v
quanto a

coït interrompu
sortir de
se trouver
ils se trouvent
pâtisserie
être ensemble
proposer
entre
faire
demander
expliquer
méthode
différent
après
après quoi
attendre
sept
jour
choisir
pilule
abortif
instrumental
cela dit
prudent
plus prudent
fille
âge
vraiment
irresponsable
normalement
utiliser
préservatif, capote
se retirer
fonctionner, marcher
quant à
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rifiutarsi v
vero agg
nullità nf
indicare v
borsa della spesa nf
enorme agg
mozzarella di bufala nf
salsiccia nf
secco agg
Oliena
pecora nf
stagionato agg
semistagionato agg
fresco agg
caprino nm
Sinai
pane carasau nm
insalata belga
carota nf
finocchio nm
sedano nm
qualche agg
pomodoro n
molto agg
stagione nf
fragola nf
spruzzare v
limone nm
succo nm
incontrarsi v

se refuser
vrai
nullité, nul
pointer du doigt
sac à provisions
énorme
mozzarella de buffle
saucisse
sec
village sarde
brebis
affiné
mi-affiné
frais
fromage de chèvre
village sarde
pain carasau
endive
carotte
fenouil
céleri en branches
quelques
tomate
beaucoup; ici : grand-chose
saison
fraise
arroser
citron
jus
se retrouver, se rencrontrer
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Coaching 6 : Monstres de la lecture
Écouter est plus difficile que lire pour des raisons de rapidité et
d’irréversibilité de la langue parlée. Lorsque vous écoutez une
personne, vous entendez entre deux et quatre mots par seconde.
Si vous ne comprenez pas la signification d’un seul mot-clé, la
phrase restera à jamais incompréhensible.
En revanche, lorsque vous lisez, vous pouvez vous arrêter à tout
moment. Vous pouvez vous attarder sur certains mots aussi
longtemps que nécessaire – 5, 10, 15, 20, 25 secondes – jusqu’à ce
que vous ayez vérifié, deviné ou rappelé leur signification. De
plus, après avoir lu plusieurs fois un texte, vous disposez
d’indices subtils de compréhension, par exemple le nombre de
lettres d’un mot, sa position dans la page (en haut à gauche ? en
bas à droite ?), sa proximité avec d’autres mots, etc. Dès la
première lecture, ceux qui apprennent l’allemand se
souviendront que “Aschenbecher”, ce mot un peu plus long que
les autres qui commence par un grand “A”, signifie, selon la
langue maternelle, cendrier, posacenere, cenicero, cinzeiro ou
ashtray. La différence entre lire et écouter n’est pas banale.
Alors que pour la lecture, une connaissance approximative des
mots est suffisante, pour l’écoute, vous devez connaître presque
tous les mots (~100 % !).
N’oubliez pas non plus que :
1. La lecture est l’une de vos activités préférées que vous
exercez depuis plusieurs dizaines d’années et que
2. Vous lisez plus vite à chaque décade de votre vie qu’à la
décade précédente.
Au cours de votre vie vous êtes devenu un “monstre de la
lecture”. Dans votre cerveau, il existe une voie rapide pour le
langage écrit. Une preuve de cette monstruosité est votre
capacité de lire et de comprendre un texte en langue étrangère
après seulement quelques révisions. Il en va tout autrement
pour l’écoute. Il vous faudra nettement plus de sessions (7 ? 10 ?
Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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même plus ?) avant de pouvoir comprendre un audio mot à mot,
les yeux fermés. De plus, vous devrez répartir les sessions sur
plusieurs semaines, car votre cerveau a besoin de temps pour se
recâbler. Ce n’est donc qu’après des semaines et des mois que
vous pourrez espérer arriver à une compréhension irréfléchie,
entièrement automatique.
Quelqu’un objectera qu’il est inacceptable de prévoir 10 sessions
pour un chapitre, d’autant plus que dans chaque session,
certaines phrases sont répétées 3, 4, 5 fois, voire plus. Est-il
vraiment nécessaire d’écouter certaines phrases des dizaines de
fois ? Nous devrons donc bientôt définir ce que nous entendons
par “parler une langue”. Mais tout d’abord, nous allons faire une
journée de récolte et résumer les progrès réalisés en seulement
6 épisodes. Ce que vous avez accompli en si peu de temps est un
début solide. Nous sommes fiers de vous.
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7. Disintossicazione digitale
{ Audio: www.aioLingua.com }

Désintoxication digitale

.

Leonardo e Jan prima di una
riunione del progetto “Kill
Facebook”. Jan è un adolescente
olandese di 18 anni e un grande
fan dei social media.

Leonardo et Jan avant une
réunion du projet « Kill
Facebook ». Jan est un adolescent
Hollandais de 18 ans et un grand
amateur des médias sociaux.

J

Leonardo, non sei serio!
Un’intera giornata in
spiaggia senza fare foto?
Senza postare nulla su
internet?

Leonardo, tu n’es pas sérieux !
Une journée entière à la plage
sans faire de photos ? Sans
rien poster sur internet ?

L Ascolta Jan, eravamo tutti
d’accordo su questo. Al
nostro picnic ci sarà un solo
cellulare, il mio. In caso di
emergenza. Tutti gli altri
lasceranno i loro cellulari a
casa.

Écoute Jan, tout le monde
était bien d’accord là-dessus.
À notre pique-nique il n’y
aura qu’un seul portable – le
mien. En cas d’urgence. Tous
les autres laisseront leur
portable à la maison.

J

Mais c’est débile et totalement
déconnecté de la réalité. Tu ne
vas pas changer le monde
parce qu’on passe une journée
sans portable !

Ma è stupido e totalmente
fuori dalla realtà. Non
cambierai il mondo perché
passiamo un giorno senza
cellulare!

L E tu? Cosa porti al mondo
postando ogni giorno un
selfie su Instagram?

Parce que toi, qu’est-ce que tu
apportes au monde en
mettant tous les jours un
selfie sur Instagram ?

J

En quoi ça te dérange ?

Cosa te ne importa?
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L Lascia perdere! Se non
iniziamo con qualcosa, non
cambieremo mai nulla.

Laisse tomber ! Si on ne
commence pas par quelque
chose, on ne changera jamais
rien.

J

Qu’est-ce que tu veux
changer au juste ?

Cosa vuoi cambiare
esattamente?

L Ridurre l’influenza dei social
media. Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram,
Snapchat e Tiktok non
invitano allo scambio reale e
alla solidarietà. Sono il
nemico dell’umanità!

Diminuer l’influence des
réseaux sociaux. Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram,
Snapchat et Tiktok n’invitent
ni au véritable échange ni à la
solidarité. C’est l’ennemi du
genre humain !

J

Mais tu déconnes ! Les
réseaux, c’est l’avenir, c’est le
progrès ! Ils nous permettent
d’être au centre du monde !
Regarde-moi ! J’ai déjà plus de
10.000 followers. Bientôt, je
gagnerai ma vie grâce aux
réseaux sociaux. Plus besoin
de perdre du temps avec les
études !

Ma stai scherzando! I social
sono il futuro, è il progresso!
Ci permettono di essere al
centro del mondo! Guarda
me! Ho già più di 10.000
followers. Presto, mi
guadagnerò da vivere sui
social media. Non c’è più
bisogno di perdere tempo
con gli studi!

L Bene, signor influencer, la
riunione sta iniziando. A
proposito, perché sei
venuto? Normalmente sei
fedele alla tua tribù.

Tiens, Monsieur l’influenceur,
la réunion commence. Au fait,
pourquoi es-tu venu ?
Normalement, tu es loyal
envers ta tribu.

J

Pour dire que nous ne
devrions pas tuer Facebook.

Per dire che non dovremmo
uccidere Facebook.
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Mots
disintossicazione nf
digitale agg
adolescente nm
olandese ogg
fan nm
social media nmpl
intero agg
foto nf
postare v
essere d’accordo su
il mio
in caso di prep
emergenza nf
tutti gli altri
a casa
stupido agg
totalmente avv
fuori avv
realtà nf
fuori dalla realtà
cambiare v
selfie nm
ogni agg
Cosa te ne importa?
Lascia perdere!
iniziare v
qualcosa pron
esattamente avv
ridurre v
influenza nf
invitare v
scambio nm
solidarietà nf
nemico nm
umanità nf

désintoxication
digital
adolescent
hollandais
amateur
médias sociaux
entier
photo
poster
être d'accord sur
le mien
en cas de
urgence
tous les autres
à la maison
stupide
totalement
dehors
réalité
déconnecté de la réalité
changer
selfie
chaque
En quoi ça te dérange ?
Laisse tomber !
commencer
quelque chose
exactement, au juste
diminuer, réduire
influence
inviter
échange
solidarité
ennemi
humanité, genre humain
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scherzare v
rete nf
progresso nm
centro nm
già avv
più di prep
follower nm
presto avv
guadagnarsi da vivere
bisogno nm
non c’è bisogno di
venire v
fedele agg
tribù nf
dire v
non dovremmo

déconner, faire une blague
réseau
progrès
centre
déjà
plus de
follower
bientôt
gagner sa vie
besoin
il n'y a pas besoin de
venir
loyal
tribu
dire
nous ne devrions pas
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Coaching 7 : Jour de la récolte
Au cours des 6 derniers épisodes, vous avez appris les principes
de base de l’apprentissage des langues :
1.

Apprendre avec les yeux et les oreilles. Lisez en
écoutant et écoutez en lisant. Si vous pensez que tous
les étudiants des facultés de langues de nos jours
connaissent et respectent ce principe, vous vous
trompez. Vous serez donc en mesure de donner de bons
conseils.

2.

Répétitions multiples. Chaque texte doit être révisé
plusieurs fois. Ce n’est pas surprenant, car la répétition
est indispensable à l’acquisition de toutes les
connaissances, pas seulement dans le domaine des
langues étrangères.

3.

Documentation avec Google Sheet. Cette feuille de
travail a mis de l’ordre dans vos répétitions.

4.

La supériorité de la lecture sur l’écoute. Comme la
grande majorité des gens (plus de 90% ?), vous êtes un
monstre de la lecture.

5.

Phase I, II et III. La maîtrise d’un texte peut être
divisée en trois phases. En phase II, vous comprendrez
un texte à l’écoute mot à mot, sans devoir le lire.

Dans les prochains épisodes, nous définirons les objectifs que
vous pourriez envisager d’atteindre à l’avenir. Un objectif
proche pourrait être la compréhension parfaite de 40 minutes
d’une nouvelle langue, seulement à l’écoute, sans lire le texte
correspondant. Quarante minutes correspondent à environ 20
textes de AioLingua. Vous auriez ainsi réalisé une étape
importante :
1.

La maîtrise des premiers 1000 mots

2.

Une excellente maîtrise de l’orthographe
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3.

Une compréhension intuitive des principales règles
grammaticales

4.

Une base solide pour une excellente prononciation

5.

La découverte d’une méthode robuste qui vous
permettra d’apprendre d’autres langues à l’avenir (car
vous avez appris à quel point cette méthode est
efficace ; que le succès est rapidement visible, que vous
avez une bonne prononciation, etc.)

Mais d’abord, vous déciderez si vous voulez être Roger Federer,
Serena Williams ou un joueur de tennis de province de 68 ans.
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Europe: Amsterdam, Nederland

Credit:
https://pixabay.com/de/photos/geb%C3%A4ude-boot-urban-amsterdamstadt-6822998

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

7. Disintossicazione digitale

8

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

|

83

84 | www.AioLingua.com/itfr

8. La mia pancia
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Mon ventre

Martina e Alejandro escono dal
dottore. Attraversano via Roma
per raggiungere il porticciolo.

Martina et Alejandro sortent de
chez le médecin. Ils traversent la
via Roma pour gagner le petit
port de plaisance.

A Allora, sempre determinata?

Alors, toujours déterminée ?

M Sì, più che mai.

Oui, plus que jamais.

A Sto sognando o il medico ha
cercato di convincerti a
tenere il bambino?

Je me fais des idées ou le
médecin a cherché à te
convaincre de garder
l’enfant ?

M Anche io ho avuto questa
impressione.

Moi aussi, j’ai eu cette
impression.

.

Ils marchent un instant sans
parler le long du quai, là où les
bateaux sont amarrés.

Camminano per un attimo
senza parlare lungo la
banchina, dove sono ormeggiate
le barche.

A Stai bene?

Ça va ?

M Sì, sto bene. Ma mi sento
ancora strana. Non avrei mai
immaginato che la mia prima
gravidanza sarebbe finita
così.

Ouais, ça va. Mais je me sens
encore bizarre. Je n’aurais
jamais imaginé que ma
première grossesse finirait
comme ça.

A Kevin mi ha detto che non
capiva perché tu volessi
abortire.

Kevin m’a dit qu’il ne
comprenait pas que tu veuilles
avorter.
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M Kevin è un idiota. Inoltre,
quando le donne parlano di
contraccezione o di aborto,
gli uomini dovrebbero stare
zitti. Lo stesso nei
parlamenti. Sta a noi
decidere. I feti non crescono
nella vostra pancia.

Kevin est un con. D’ailleurs,
quand les femmes parlent de
contraception ou
d’avortement, les hommes
feraient mieux de se taire.
Pareil dans les parlements.
C’est à nous de décider. Les
fœtus ne croissent pas dans
votre ventre.

A Sei diventata una vera
femminista!

Tu es devenue sacrément
féministe !

M Mi fa arrabbiare. Ovviamente
avrei preferito essere incinta
di un uomo che mi ama, di
un uomo che amo, e in un
momento in cui avremmo
avuto i mezzi per crescere il
bambino.

Ça me met en rage. C’est
évident que j’aurais préféré
me trouver enceinte d’un
homme qui m’aime, d’un
homme que j’aime, et à un
moment où nous aurions eu
les moyens d’élever l’enfant.

A In breve, l’aborto non è una
passeggiata. Si tratta sempre
di un essere umano!

En bref, l’avortement n’est pas
une partie de plaisir. Il s’agit
toujours d’un être humain !

M Cominci anche tu adesso?
Smettila con queste
stronzate moralistiche! Sai
benissimo che in questa fase
un feto è ancora solo
l’abbozzo di un essere
umano. Sono alla mia quinta
settimana di gravidanza.
Come pensi che sia il tuo
essere umano?

Tu t’y mets aussi maintenant ?
Arrête avec ces conneries
moralistes ! Tu sais très bien
qu’à ce stade un fœtus n’est
encore que l’ébauche d’un
être humain. Je suis dans ma
cinquième semaine de
grossesse. À ton avis, il a l’air
de quoi ton être humain ?

A In realtà, non lo so.

A vrai dire, je n’en sais rien.
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M È grande come una
lenticchia e rassomiglia a
una larva. Dai, siate
ragionevoli! Non siamo nel
Medioevo e l’Inquisizione è
finita da tempo. Lasciateci
decidere da sole, per favore!

Il est grand comme une
lentille et ressemble à une
larve. Allez, soyez
raisonnables ! On n’est pas au
Moyen-Âge et l’Inquisition est
finie depuis longtemps.
Laissez-nous décider seules,
s’il te plaît !

Mots
pancia nf
uscire v
attraversare v
raggiungere v
porticciolo nm
determinato agg
più avv
più che mai
sognare v
sto sognando?
convincere v
tenere v
bambino nm
anche avv
anch’io
impressione nf
attimo nm
lungo prep
banchina nf
ormeggiato agg
barca nf
stai bene?
sì
strano agg
gravidanza nf
finire v

ventre
sortir
traverser
atteindre, gagner
petit port
déterminé
plus
plus que jamais
rêver
je me fais des idées ?
convaincre
garder
enfant
aussi
moi aussi
impression
instant, moment
le long de
quai
amarré
bateau
ça va ?
ouais
bizarre
grossesse
finir
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idiota nm
inoltre avv
uomo nm (pl. uomini)
stare zitto
parlamento nm
sta a noi
feto nm
crescere v
diventare v
femminista nf
far arrabbiare v
ovviamente avv
amare v
in un momento
mezzi nmpl
crescere v
passeggiata nf
non essere una passeggiata
umano agg
essere nm
essere umano
Cominci anche tu adesso?
moralistico agg
fase nf
abbozzo nm
quinto agg
assomigliare a v
grande agg
grande come
lenticchia nf
rassomigliare v
larva nf
ragionevole agg
Medioevo nm
Inquisizione nf

|

idiot
d’ailleurs
homme
se taire
parlement
c'est à nous de
fœtus
croître
devenir
féministe
mettre en rage
évidemment, il est évident que
aimer
à un moment
moyens, argent
ici : élever
promenade
ne pas être une partie de plaisir
humain
être
être humain
Tu t’y mets aussi maintenant ?
moraliste
stade, phase
ébauche
cinquième
ressembler à
grand
aussi grand que, grand comme
lentille
ressembler
larve
raisonnable
Moyen Âge
Inquisition
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essere finito v
da tempo loc avv
da solo loc avv

être fini
depuis longtemps
seul
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Coaching 8 : Federer + Williams
Lire en écoutant, écouter en lisant ; répétitions multiples ;
Google Sheets ; phase I, II, III – en quelques jours seulement,
vous avez fait un saut qualitatif dans votre gestion des langues
étrangères.
Définissons maintenant vos objectifs possibles. Les niveaux de
langue que vous pouvez atteindre sont aussi différents que le
jeu de tennis de Roger Federer et celui d’un amateur de 68 ans
non classifié. Sur une échelle de 1 à 50, l’homme âgé obtiendrait
un seul point. Dans une langue étrangère, un point signifie que
l’on peut dire “bonjour”, “au revoir”, “merci” et peut-être une
autre cinquantaine de phrases pour commander une bière ou
balbutier “j’aimerais faire l’amour avec toi”. Apprendre ou
enseigner ces connaissances de base sont insupportablement
ennuyeux. Si vos ambitions se limitent au niveau 1, AioLingua
n’est pas la bonne méthode pour vous. Fermez ce livre tout de
suite et essayez d’autres méthodes, par exeample DuoLingo.
Avec AioLingua, nous nous adressons aux voyageurs sérieux et aux
immigrants pour lesquels les langues étrangères représentent
un défi plus complexe. Les voyageurs sérieux finiront par
•

Lire des journaux et des livres ;

•

Comprendre les informations télévisées et les
documentaires ;

•

Dialoguer aisément ou communiquer dans un groupe.

En d’autres termes, AioLingua vous permettra à long terme de
vous rapprocher du top niveau de Roger Federer et Serena
Williams. Vous passerez du statut de petit enfant (qui ne parle
pas) à celui de personne capable de communiquer de manière
ludique avec le monde, à l’oral comme à l’écrit.
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Dans les prochains épisodes
•

Nous ferons l’inventaire des outils indispensables pour
un voyage vers le niveau 50 ;

•

Nous quantifierons le temps que vous devriez
consacrer à cette aventure ;

•

Vous déciderez vous-même quel objectif est compatible
avec votre disponibilité
quotidienne.
Vous
quantifierez le temps – 30, 45, 60 minutes ou plus – que
vous pourrez consacrer chaque jour à votre nouvelle
langue.

Mais tout d’abord, simplifions l’entraînement de l’écoute. Si
vous écoutez les audios de AioLingua sur votre ordinateur, vous
remarquerez un détail gênant : il est parfois fastidieux de
repositionner le curseur de audio lorsqu’on veut réécouter une
phrase difficile. Cette manipulation détourne l’attention de ce
qui devrait être votre seule activité : lire et écouter. C’est
pourquoi nous vous présenterons dans le prochain épisode une
application Android qui simplifiera l’écoute. L’application a été
programmée par Stephan Kamps, le frère de Bernd Sebastian.
Lancez le téléchargement sur http://www.bsk1.com/ke. Comme
tous les supports d’apprentissage de AioLingua, l’application est
gratuite. Ne demandez pas pourquoi.
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Europe: Bruxelles, Belgique

Credit:
https://pixabay.com/photos/brussels-square-city-belgium-hdr-519965/
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9. Semi e sole
{ Audio: www.aioLingua.com }

Des graines et du soleil

Beatrice legge ad alta voce un
estratto da un manuale francese
che lei e Sebastiano pubblicarono
quando erano giovani.

Béatrice lit à voix haute un
extrait d’un manuel de français
qu’elle et Sebastiano ont publié
quand ils étaient jeunes.

B - Non capisco: sigarette e alcol
sono droghe, giusto?

- Je ne comprends pas : les
cigarettes et l’alcool, ce sont
des drogues, n’est-ce pas ?

.

.

- Certo, e in più causano un
sacco di malattie.

– Bien sûr, et en plus, elle
provoquent un tas de
maladies.

- E perché lo Stato non le vieta
come fa con le altre droghe?
Soprattutto quando si pensa
che ci sono prove che l’alcol e
le sigarette sono molto più
dannose dell’hashish e della
marijuana.

– Et pourquoi l’État ne les
interdit-il pas comme il le
fait avec d’autres drogues ?
Surtout quand on pense
qu’il est prouvé que l’alcool
et les cigarettes sont bien
plus nocifs que le haschich
et la marijuana.

- È semplice. Lo Stato non può
tassare la marijuana, è troppo
facile da coltivare. Per il tuo
consumo annuale, basta
piantare qualche seme,
annaffiarlo e avere abbastanza
sole.

– C’est simple. L’Etat ne peut
pas taxer la marijuana, c’est
trop facile à cultiver. Pour ta
consommation annuelle, il
suffit de planter quelques
graines, de les arroser et
d’avoir assez de soleil.

Beatrice mette giù il libro.

Béatrice dépose le livre.

B Quasi 40 anni dopo, nulla è
cambiato. Sebastiano, ci sono
molti paesi in cui si ha il
diritto di coltivare l’erba nel

Presque 40 ans après, rien
n’a changé. Sebastiano, y at-il beaucoup de pays où l’on
a le droit de cultiver de
l’herbe dans son jardin?
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proprio giardino?
S Pochissimi. Tuttavia, l’erba è
meno dannosa dell’alcol o del
tabacco. Il tabacco può causare
una serie di complicazioni:
impotenza, infarto, ictus,
cancro ai polmoni. Questo non
è il caso della marijuana, ma
detto questo, non è nemmeno
senza pericoli.

Fort peu. Pourtant, l’herbe
est moins nocive que l’alcool
ou le tabac. Le tabac peut
causer nombre de
complications: impuissance,
infarctus, AVC, cancer des
poumons. Ce n’est pas le cas
de la marijuana, mais cela
dit, elle n’est pas non plus
sans dangers.

B Per esempio?

Par exemple ?

S Irritazione dei polmoni,
aumento della frequenza
cardiaca, paranoia...

Irritation des poumons,
augmentation du rythme
cardiaque, paranoïa...

B Ti riferisci ai nostri amici che
sono diventati paranoici dopo
aver fumato marijuana per
decenni? Ce ne sono stati solo
alcuni.

Tu te réfères à nos amis qui
sont devenus paranoïaques
après avoir fumé de la
marijuana pendant des
décennies ? Il n’y en a eu
que quelques-uns.

S Per fortuna. Ma oggi è diverso:
l’erba non è più erba. L’erba di
oggi può essere molto più
forte di quella che usavamo
quando eravamo giovani.
Quindi, sì, oggi c’è un rischio
di dipendenza che non
esisteva ai nostri tempi.

Heureusement. Mais
aujourd’hui, c’est différent :
l’herbe n’est plus l’herbe.
L’herbe d’aujourd’hui peut
être beaucoup plus forte que
celle que nous consommions
quand nous étions jeunes.
Alors, oui, aujourd’hui, il y a
un risque de dépendance qui
n’existait pas à notre
époque.

B Vuoi dire che se fossimo
giovani non saremmo in grado
di gestire l’erba?

Tu veux dire que si nous
étions jeunes, nous ne
serions pas capables de
gérer l’herbe ?
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S Forse no.

Peut-être pas.

B Sto sognando! Non puoi dirmi
che sei per il divieto?

Je rêve ! Tu ne vas pas me
dire que tu es pour
l’interdiction ?

S La potenza della marijuana di
oggi potrebbe essere l’unica
ragione per mantenere il
divieto in vigore.

La puissance de la marijuana
d’aujourd’hui pourrait être
l’unique raison de maintenir
l’interdiction en place.

B Mio Dio? Cosa ci sta
succedendo? Stiamo avendo
conversazioni da persone
anziane.

Mon Dieu ? Qu’est-ce qui
nous arrive ? On a des
conversations de vieux.

S E allora? Siamo dei ventenni?

Et alors ? Avons-nous la
vingtaine ?

Mots
seme nm
sole nm
leggere ad alta voce
estratto nm
manuale nm
pubblicare v
quando avv
giovane agg
sigaretta nf
alcol nm
droga nf
in più loc avv
causare v
sacco nm
un sacco di
malattia nf
Stato nm
vietare v

graine
soleil
lire à haute voix
extrait
manuel
publier
quand
jeune
cigarette
alcool
drogue
en plus
causer
sac
un tas de
maladie
État
interdire
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altro agg
soprattutto avv
prova nf
molto agg
molto più
dannoso agg
hashish nm
semplice agg
tassare v
facile agg
coltivare v
consumo nm
annuale agg
bastare v
piantare v
qualche agg
annaffiare v
abbastanza agg
mettere giù v
molti agg pl
paese nm
proprio agg
giardino nm
pochissimi pron
tuttavia cong
numero nm
una serie di
complicazione nf
impotenza nf
infarto nm
ictus nm
cancro nm
polmone nm
detto questo avv
nemmeno avv
senza prep

autre
surtout
preuve
beaucoup
beaucoup plus
nocif
haschich
simple
taxer
facile
cultiver
consommation
annuel
suffire
planter
quelques
arroser
assez
déposer
beaucoup de
pays
propre
jardin
très peu, fort peu
pourtant
numéro
un (certain) nombre de
complication
impuissance
infarctus
AVC (accident vasculaire
cérébral)
cancer
poumon
ayant dit cela
non plus
sans
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pericolo nm
irritazione nf
aumento nm
frequenza nf
cardiaco agg
frequenza cardiaca
paranoia nf
riferirsi a v
amico nm
paranoico agg
decennio nm
per fortuna avv
problema nm
forte agg
più forte
rischio nm
dipendenza nf
esistere v
se fossimo
essere in grado di
non saremmo in grado di
gestire v
forse avv
forse no
divieto nm
potenza nf
potrebbe essere
unico agg
ragione nf
mantenere v
vigore nm
mantenere in vigore expr
Dio nm
conversazione nf
vent’anni

danger
irritation
augmentation
fréquence, rythme
cardiaque
rythme cardiaque
paranoïa
se référer à
ami
paranoïaque
décennie
heureusement
problème
fort
plus fort
risque
dépendance
exister
si nous étions
être capable de
nous ne serions pas capable de
gérer
peut-être
peut-être pas
interdiction
puissance
pourrait être
unique
raison
maintenir
vigeur
maintenir en place
Dieu
conversation
vingt ans
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Coaching 9 : L’application KE
Installez l’application Kontinental English à partir de Google Play
Store, de préférence sur une tablette ou, à défaut, sur un
téléphone portable (lien direct : www.bsk1.com/ke). Si vous
n’avez qu’un iPhone, veuillez lire la note de bas de page. 3
Commencez par télécharger les chapitres des deux premières
saisons (chapitres 1 à 20). Pour ce faire, cliquez sur l’icône du
menu (voir dans la figure 9.1 les trois points verticaux dans le
coin supérieur droit), sélectionnez “Download”, puis “AioLingua
Italian”.

Figure 9.1 – Pour télécharger les audios de AioLingua, cliquez sur l’icône
du menu (les trois points verticaux en haut à droite de l’écran) et
sélectionnez Download.

3

Si vous n’avez pas de tablette ou de téléphone portable Android, ceci
pourrait être le moment opportun pour en acheter un ou une (système
d’exploitation : au moins 4.4). Vour trouverez des appareils d’occasion pour
moins de 50 €. N’hésitez pas, même si vous n’avez jamais envisagé l’achat
d’un appareil Android auparavant, car se sera l’un des meilleurs
investissements pour votre apprentissage des langues étrangères. Plus
important encore, un appareil Android vous permettra par la suite d’utiliser
Ear2Memory (voir épisode 16).
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Lorsque le téléchargement est terminé, revenez à l’écran
précédent et cliquez sur le bouton en bas à gauche. Cherchez le
dossier AioLinguaItalian et ouvrez un fichier audio.
Si vous souhaitez changer la langue du texte de la colonne de
droite, faites un long clic sur le bouton situé en bas à gauche de
l’écran (Figure 9.2).

Figure 9.2 – Changez la langue du texte de la colonne de droite avec un
long clic sur le bouton dans le coin inférieur gauche de l’écran.

L’utilisation de Kontinental English est extrêmement simple :
1.

Utilisez le bouton flottant au milieu de l’écran pour
passer à la phrase suivante (clic long : retour à la
phrase précédente).

2.

Le bouton situé dans le coin supérieur droit de
l’écran permet d’interrompre les répétitions. Un
indicateur vert en haut de l’écran indique alors que
l’audio joue normalement. Cliquez à nouveau sur le
bouton pour réactiver les répétitions.

3.

En cliquant longuement sur le bouton dans le coin
supérieur droit de l’écran, vous pouvez régler la
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vitesse audio. Une valeur de 1,0 correspond à la vitesse
normale.
4.

En cliquant longuement sur le bouton dans le coin
inférieur droit de l’écran, vous pouvez insérer une
pause entre les répétitions. Les valeurs sont indiquées
en millisecondes.

5.

En cliquant sur le bouton dans le coin supérieur
gauche de l’écran, vous passez au chapitre suivant. Un
clic long revient au chapitre précédent.

6.

Notez en outre qu’un clic sur n’importe quel endroit
du texte va à la première phrase du paragraphe
correspondant. En revanche, un clic long ramène la
phrase en cours de lecture au début de l’écran.

L’application Kontinental English est un Repeat Player qui répète
des phrases jusqu’à ce que vous l’arrêtiez. L’entraînement à
l’écoute devient ainsi plus flexible. Alors qu’auparavant, vous
écoutiez un audio du début à la fin, vous pouvez désormais
répéter des phrases individuelles et, en outre, adapter le
nombre de répétitions à la difficulté d’une phrase. À l’avenir,
vous vous concentrerez donc sur des phrases plus difficiles, en
particulier celles qui contiennent beaucoup de nouveaux mots.
Les phrases les plus “tortueuses” nécessitent parfois de
nombreuses répétitions avant que vous ne pouviez
1.

comprendre quel son correspond à quel mot ;

2.
3.

vous souvenir de la signification des mots ;
rappeler l’orthographe correcte.

Oui, vous allez écouter certaines phrases 10 ou 15 fois. Pour des
phrases complexes, c’est tout à fait normal.
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Europe: Wien, Österreich

Credit:
https://pixabay.com/photos/vienna-stephansdom-stephansplatz-3880488/
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10. Addio Britannica
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Adieu Britannica

Aprile, sabato, ore 11. Martina
guida una vecchia Fiat 500. Sono
in sei nella macchina. Parla con
Raquel, una ragazza di 24 anni di
Madrid. Improvvisamente, Raquel
indica la Britannica.

Avril, Samedi, 11 heures.
Martina conduit une vieille Fiat
500. Ils sont à six dans la
voiture. Elle parle avec Raquel,
une Madrilaine de 24 ans. Tout
à coup, Raquel pointe le
Britannica du doigt.

R Guardate il fumo! La nave da
crociera si sta muovendo.
Ferma la macchina!

Regardez la fumée ! Le
bateau de croisière bouge.
Arrête la voiture !

.

Martina arrête la voiture au
bord de l’étang des flamands
roses.

Martina ferma la macchina sul
bordo dello stagno dei fenicotteri
rosa.

M Hai ragione, la Britannica sta
lasciando il porto.

Tu as raison, la Britannica
quitte le port.

R Era ora che gli inglesi se ne
andassero. Non avevano più
niente da fare qui. Inoltre,
sono dei rompiballe
permanenti.

Il était grand temps que les
Anglais s’en aillent. Ils
n’avaient plus rien à foutre
ici. D’ailleurs, ce sont des
emmerdeurs permanents.

M Là vai un po’ forte. Pensa a
tutti i passeggeri rinchiusi su
questa nave fantasma!

Là, tu y vas un peu fort.
Pense à tous les passagers
enfermés sur ce bateau
fantôme !

R Sì, ok. Ma è sempre una nave
da crociera e come dice
Leonardo: “Queste navi sono
un vero casino”. Inquinano a
morte. E ovunque vadano,
rovinano la vita della gente del

Ouais, d’accord. Mais ça
reste un bateau de croisière
et comme le dit Léonard :
“Ces bateaux sont un
véritable bordel”. Ils
polluent à mort. Et où qu’ils
aillent, ils pourrissent la vie
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des habitants.

Canta sull’aria della Marsigliese:

Elle entonne sur l’air de la
Marseillaise:
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R Aux armes, les enfants !
Coulons les pavillons ! (Alle
armi, giovani! Affondiamo le
navi!)

Aux armes, les enfants !
Coulons les pavillons !

M Basta! Una volta smantellate
in un porto, le navi da crociera
potrebbero essere utili.
Convertiamole invece!

Arrête ! Une fois démantelés
dans un port, les bateaux de
croisière pourraient être
utiles. Reconvertissons-les
plutôt !

R Mi chiedo a cosa possano
essere utili.

Je me demande bien à quoi
ils peuvent être utiles.

M E se li trasformassimo in
alloggi sociali?

Et si on les transformait en
logements sociaux ?

R Non sapevo che fossi così
radicale, Martina. Che grande
idea! Alloggi sociali e stanze
per studenti! Finalmente un
po’ di diversità sociale!

Je ne te savais pas radicale à
ce point-là, Martina. Quelle
super idée! Des logements
sociaux et chambres
d’étudiants ! Enfin un peu de
mixité sociale !

M Inoltre, le compagnie
avrebbero l’obbligo di
mantenere le navi in buone
condizioni per 30 anni per
pagare per tutti i danni che
hanno causato.

En outre, les entreprises
auraient l’obligation de
maintenir les bateaux en
bon état pendant 30 ans afin
de payer pout tous les
dégâts qu’ils ont causés.

R Dì, le tue idee sul clima sono
così virulente?

Dis donc, tes idées sur le
climat sont-elles aussi
virulentes ?

M Vedrai quando saremo a
Parigi...

Tu verras quand nous
serons à Paris…
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Mots
aprile nm
sabato nm
guidare v
in sei
improvvisamente avv
guardare v
fermare v
macchina nf
bordo nm
stagno nm
fenicottero nm
rosa agg
era ora
più niente
qui avv
rompiballe nm
permanente agg
rinchiuso agg
nave fantasma
casino nm
inquinare v
morte nf
a morte
ovunque avv
andare v
rovinare v
gente del posto
cantare v
aria nf
arma nf
Marsigliese nf
affondare v
una volta
smantellare v
utile agg

avril
samedi
conduire
à six
tout à coup
regarder
arrêter
voiture
bord
étang
flamant
rose
il était grand temps
plus rien
ici
pisser (v) ; ici : emmerdeur
permanent
piégé, enfermé
bateau fantôme
bordel
polluer
mort
à mort
partout où
aller
ruiner
habitant
chanter
aria
arme
Marseillaise
couler
une fois
démanteler
utile
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convertire v
chiedersi v
e se
trasformare v
radicale agg
sociale agg
alloggio sociale
stanza nf
finalmente avv
diversità nf
compagnia nf
obbligo nm
condizione nf
pagare v
danno nm
idea nf
virulento agg

reconvertir
se demander
et si
transformer
radical
social
logement social
chambre
enfin, finalement
diversité
entreprise
obligation
condition, état
payer
dégât
idée
virulent
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Coaching 10 : Taisez-vous !
Dans l’un des premiers épisodes, nous vous avons conseillé de
commencer par écouter les textes sans les répéter à voix haute.
Ce conseil va à l’encontre des recommandations de nombreux
enseignants. Les enseignants vous demandent généralement de
répéter des mots et des phrases dès la toute première heure
d’un cours de langue. C’est un peu comme demander à un
nouveau-né de dire “maman” !
Si vous participez à un cours de langue, il vous sera difficile de
vous soustraire à cet exercice. Il en va autrement si vous étudiez
seul. Il est alors préférable d’apprendre d’abord en silence. Notre
proposition contre-intuitive est donc la suivante : apprenez en
silence pendant quelques semaines (et même pendant quelques
mois si vous en avez la patience ). Cela a l’avantage de laisser à
votre cerveau le temps d’absorber les sons et la “musicalité” de
la nouvelle langue. N’oubliez pas que votre cerveau doit
coordonner des dizaines de muscles pour que vos lèvres, votre
langue et votre bouche reproduisent correctement les paroles.
Ces mouvements sont tout à fait comparables à une succession
de sauts acrobatiques lors d’un spectacle de danse. Les
acrobaties ne s’apprennent pas en deux heures.
Remettre à plus tard le moment où l’on ouvre la bouche est
aussi une question de style. Soyez réaliste : lorsque vous
commencez à apprendre une langue, vous ne comprenez pas
grand-chose, voire rien du tout. Pourquoi – main sur le cœur ! –
voulez-vous parler à tout prix si vous ne comprenez pas la
réponse ? Commencez donc à écouter les autres et essayez de
comprendre ce qu’ils ont à vous dire et ce que vous pouvez
apprendre d’eux. Soyez patient et modeste ! Le temps viendra
où vous commencerez vous aussi à partager vos pensées, vos
sentiments et vos soucis. Mais pour l’instant, taisez-vous ! Vous
aurez même un bonus : une prononciation plus authentique.
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Europe: Zürich, Schweiz

Credit:
https://pixabay.com/photos/bridge-church-lake-river-6594460/
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Season 2
Episode 11 : Allons à Paris
Six heures de l’après-midi. Hannah et Kevin, un Français de 25 ans,
étudiant en droit, se rencontrent par hasard devant la gare de Cagliari.
Episode 12 : La plage de Chia
Trois voitures arrivent sur un parking désert à 500 mètres d’une
immense plage. Seize personnes en descendent et commencent à vider
les coffres. Vanessa, qui connaît bien l’endroit, dirige tout le monde.
Episode 13 : Le portable à l’eau
Leonardo arrache le téléphone portable des mains de Jan et entre dans
la mer jusqu’aux genoux. Il tient le portable par un bout et menace de
le jeter à l’eau.
Episode 14 : Se baigner en avril
Le silence de Chia est percé par les cris stridents d’une douzaine de
jeunes qui courent vers la mer. Quelques-uns plongent dans les
vagues ; d’autres s’éloignent à la nage. Les plus prudents ne se
baignent pas. Jan interpelle Inês, une Portugaise de 20 ans, étudiante
en biologie.
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Episode 15 : Trente ans dans les mines
Tim, un Allemand de 23 ans, étudiant en médecine, s’éloigne du groupe
et fait signe à Leonardo de le rejoindre. Ils marchent le long de la plage.
De petites vagues lèchent le sable. C’est une journée sans vent.
Episode 16 : Petits secret d’Italie
Après le pique-nique, Leonardo met les restes dans la glacière et Kevin
fait le tri des déchets. Inês sert une dernière goutte de vin. Pendant ce
temps, Vanessa s’apprête à donner à Tim sa première leçon de cuisine
italienne.
Episode 17 : L’idiot
Kevin s’approche de Martina et lui demande s’il peut lui parler. Elle
hésite, puis le suit.
Episode 18 : Danger pour la démocratie
Alors que Martina et Kevin discutaient, Jan et Raquel s’étaient assis
face au petit îlot qui se trouve à une centaine de mètres de la plage.
Contrarié, Jan avait commencé à creuser un trou dans le sable avec son
pied.
Episode 19 : La génération suicide
Il est 10 heures du soir. Francesco arrive dans la maison de la Via San
Saturnino qu’Hannah partage depuis quelques mois avec Leonardo,
Inês et Tim.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

10. Addio Britannica

|

113

Episode 20 : Martina
Leonardo et Alejandro arrivent au Tiffany, un petit café-bar dans le
quartier de la Marina. Une vingtaine de personnes font la queue pour
avoir une table. Nos amis se mettent en bout de file. Leonardo demande
conseil à Alejandro, étudiant en informatique et un as de la
programmation.
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11. Andiamo a Parigi
.

Le sei del pomeriggio. Hannah
e Kevin, un francese di 25
anni, studente di legge, si
incontrano per caso davanti
alla stazione di Cagliari.

Six heures de l’après-midi. Hannah
et Kevin, un Français de 25 ans,
étudiant en droit, se rencontrent
par hasard devant la gare de
Cagliari.

H Cosa ci fai qui?

Qu’est-ce que tu fais là ?

K Ho messo un amico sul
treno per l’aeroporto. Sta
tornando a Siviglia.

J’ai mis un ami dans le train qui
va à l’aéroport. Il retourne à
Séville.

.

Kevin se frotte les mains.

Kevin si sfrega le mani.

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
Parigi nf
le sei
pomeriggio nm
legge nf
per caso avv
stazione nf
mettere v

Paris
six heures
après-midi
droit, loi
par hasard
gare
mettre

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 11 : La masse d’une langue
Faisons le point sur la langue que vous maîtrisez le mieux : le
français. En quoi consiste cette langue que vous avez absorbée,
étudiée et aimée depuis votre naissance ? Tout d’abord de
dizaines de milliers de mots. Vous avez appris ces mots :
1.

Dans les premières années de votre vie, en écoutant et
en parlant prudemment – d’abord quelques mots, puis
des phrases de deux ou trois mots, enfin des phrases
plus complexes.

2.

Pendant votre longue scolarité, en apprenant, jour
après jour, année après année, en moyenne environ 10
nouveaux mots par jour ;

3.

Plus tard, à votre travail ou à l’université, avec des
milliers de mots techniques.

Aujourd’hui, après des décennies d’enrichissement régulier de
votre vocabulaire, vous connaissez plus de 50 000 mots
français 4.
Appelons cette énorme quantité de mots la masse d’une langue.
Imaginez un caillou de la taille d’un pamplemousse posé sur la
table devant vous. Le pamplemousse se trouve à l’extérieur de
votre cerveau. Avant de pouvoir maîtriser une autre langue,
cette masse doit entrer dans votre cerveau. Le concept de masse
linguistique nous aidera plus tard à quantifier l’étude des
4

Non seulement vous connaissez le sens de milliers de mots, mais vous
avez également développé une prononciation sûre, une orthographe
acceptable voire parfaite et un sens presque infaillible de la grammaire.
Pour exprimer une pensée, une question ou un ordre, vous mettez aisément
en mouvement des dizaines de muscles. Vous bougez avec précision une
ou deux mains pour écrire avec un stylo ou sur différents claviers. Encore
enfant et totalement insouciant, vous avez assimilé la grammaire française
sans en connaître toutes les règles. Pourtant, “l’enrichissement” de votre
cerveau avec des dizaines de milliers de mots au cours des 20 premières
années de votre vie est sans aucun doute la plus grande performance
individuelle. Un grand merci à l’Éducation Nationale !
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langues étrangères. La masse de mots divisée par le nombre de
mots que vous pouvez apprendre en une heure donnera une valeur
approximative du nombre d’heures que vous devez consacrer à
l’apprentissage du vocabulaire.
Il ne fait aucun doute que le nombre de mots que vous
connaissez dans une langue étrangère détermine votre niveau.
Plus vous connaîtrez de mots, meilleur vous serez. Avec 2000
mots, vous serez meilleur que quelqu’un qui n’en connaît que
1000. Exprimée en chiffres, cette affirmation se traduit comme
suit :
25 000> 20 000> 15 000> 10 000> 5 000> 2 000> 1 000
Pour évoluer de manière ludique dans une autre langue, vous
avez besoin environ de la moitié des mots que vous connaissez
en français, soit 25 000. Comme environ 40% des mots sont des
variantes d’autres mots et peuvent être facilement déduits (par
exemple economy -> economic), nous estimons que le nombre de
mots à apprendre est d’environ 15 000 5. A titre de comparaison,
ce nombre correspond environ au double de ce qui vous a été
demandé au cours des 8 dernières années en cours de langue.
Vous avez raison de vous poser ces trois questions :
1.

Peut-on réellement atteindre dans une autre langue un
niveau proche de celui de sa propre langue maternelle ?
Réponse : Oui. Pas seulement dans une langue
étrangère, mais aussi dans plusieurs.

2.

Comment est-il possible de réaliser dans une autre
langue ce que nous avons réalisé en 20 ans de vie en
famille, au jardin d’enfants, à l’école et à l’université ?

5
1.
Cette valeur de 15 000 est donnée à titre indicatif, et il importe
peu que vous la corrigiez à 13 000 ou 17 000 mots. Ce qui est important,
c’est l’ordre de grandeur : vous devrez apprendre plus de 10 000 mots, pas
seulement quelques milliers.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

120 | www.AioLingua.com/itfr

Réponse : en comprimant le temps. Nous discuterons en
détail de la manière de procéder dans l’épisode xxx.
3.

Peut-on quantifier le nombre d’heures d’apprentissage
nécessaires pour atteindre un niveau proche de celui de
la langue maternelle ? Réponse : oui.

Tout serait donc facile ? Tout serait faisable ? Soudain, vous
doutez de la nécessité d’une telle perfection et vous vous posez
trois autres questions :
1.

Ai-je besoin de 15 000 mots pour prendre un mois de
vacances ? Réponse : Non.

2.

Dois-je apprendre 15 000 mots pour suivre un cours
Erasmus de 6 mois ? Réponse : non.

3.

Dois-je apprendre 15 000 mots pour devenir professeur
de langues ? La réponse : même pas !

Alors, qui a besoin d’apprendre 15 000 mots ? Ce sont les
personnes qui vivent en dehors de leur pays d’origine, les
“expats” (expatriés). Bien sûr, il est improbable qu’au moment
où vous lisez ces lignes, vous soyez sur le point de projeter une
nouvelle vie d’expatrié. Néanmoins, même si vous passez le
reste de votre vie dans un pays francophone, il est utile de
connaître le chemin qui mène à la maîtrise d’une autre langue.
Simulons donc pendant quelques semaines que vous ayez décidé
de déménager dans un pays dont vous ne parlez pas la langue. Si
plus tard, malgré vos rêves, vous préférez rester chez vous, vous
connaîtrez au moins les mécanismes qui permettent même à des
adultes d’apprendre une langue jusqu’à la quasi-perfection.
Vous pourrez alors, le cas échéant, adapter cette expertise à des
projets linguistiques plus modestes et moins ambitieux. Ils n’en
seront pas moins satisfaisants et stimulants.
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Europe: København, Danmark

Credit:
https://pixabay.com/photos/town-port-nyhavn-copenhagen-boats-6162987
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12. Spiaggia di Chia
{ Audio: www.aioLingua.com }

La plage de Chia

.

Tre macchine arrivano in un
parcheggio vuoto a 500 metri da
un’ immensa spiaggia. Sedici
persone scendono e cominciano a
svuotare i bagagliai. Vanessa,
che conosce bene il posto, dirige
tutti.

Trois voitures arrivent sur un
parking désert à 500 mètres
d’une immense plage. Seize
personnes en descendent et
commencent à vider les
coffres. Vanessa, qui connaît
bien l’endroit, dirige tout le
monde.

V

Attenti alla borsa frigo! Non
rovesciate il dolce! E,
soprattutto, non rompete il
mio ombrellone!

Attention à la glacière. Ne
renversez pas le dessert !
Et, surtout, ne cassez pas
mon parasol !

R

Sei proprio un imbranato,
Jan!

Qu’est-ce que tu peux être
empoté, Jan !

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
parcheggio nm
vuoto agg
metro nm
sedici agg
scendere v
cominciare v
svuotare v

parking
vide, désert
mètre
seize
descendre; ici : sortir
commencer
vider

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 12 : Le test du tire-bouchon
Les 15 000 mots dont les expatriés ont besoin
représentent - soyons honnêtes - une quantité colossale. La
scène suivante illustre le gigantisme de ce défi :
Il est trois heures du matin et vous dormez profondément.
Vous ne m’entendez pas lorsque j’entre dans votre chambre et
que je m’approche lentement de votre lit. Lorsque j’allume
soudain la lumière et que je vous attrape par l’épaule, vous
sautez du lit, effrayée et paniquée. Je vous montre quelque
chose et vous demande : “Qu’est-ce que c’est ?“

Vous répondez, selon votre langue maternelle, “ un tirebouchon, ein Korkenzieher, un cavatappi, un sacacorchos, um
saca-rolhas, a corkscrew ! ”
“Bien”, dis-je, et vous vous remettez au lit, fermez les yeux et
vous endormez au bout de quelques instants, satisfaite.
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Pourquoi avons-nous mis en scène cette rencontre nocturne
surréaliste ? Pour illustrer la manière dont vous connaissez les
mots : spontanément, dans les situations les plus extrêmes et
sans réfléchir. Et c’est exactement comme cela que vous devrez
connaître les mots d’une autre langue : de manière intuitive et
explosive.
Pour parvenir à une telle spontanéité dans la compréhension
des choses et des concepts, vous devez présenter les mots à
votre cerveau de multiples fois. Il est rare qu’une seule
exposition suffise, par exemple lorsque, la nuit, dans une rue
calme et déserte, vous entendez soudain le cri strident d’une
femme : “ Aiuto ! ” (au secours en italien). Au cours des
prochaines heures, ce mot résonnera des centaines de fois dans
votre cerveau. Sans jamais avoir à le réapprendre, aiuto sera
gravé dans votre mémoire pour le reste de votre vie.
Malheureusement, pour la grande majorité des 15 000 mots, il
n’existe pas de voie rapide entre le monde extérieur et votre
mémoire intérieure. Pour réussir le test du tire-bouchon, vous
devrez donc présenter la plupart des mots à votre cerveau des
dizaines de fois.
Dans quelques épisodes, vous verrez combien d’heures
d’apprentissage vous devriez prévoir pour transférer 15 000
mots dans votre mémoire et les y ancrer solidement. Mais tout
d’abord, nous allons voir si et dans quelle mesure nous pouvons
venir alléger la tache car, pour certaines langues, nous pourrons
vous faire un rabais substantiel sur les 15 000 mots.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

128 | www.AioLingua.com/itfr

Europe: Stockholm, Sverige

Credit:
https://pixabay.com/photos/reflection-city-water-night-photo-610622
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13. Cellulare in mare
{ Audio: www.aioLingua.com }

Le portable à l’eau

.

Leonardo strappa il cellulare
dalle mani di Jan ed entra in
mare fino alle ginocchia. Tiene il
telefono per un’estremità e
minaccia di gettarlo in acqua.

Leonardo arrache le téléphone
portable des mains de Jan et
entre dans la mer jusqu’aux
genoux. Il tient le portable
par un bout et menace de le
jeter à l’eau.

L

Ti avevo detto di lasciare il
cellulare a Cagliari. Non c’è
ragione di averlo qui. Vedrai
cosa succederà. I pesci
adoreranno.

Je t’avais dit de laisser ton
portable à Cagliari. Ça n’a
rien à faire ici. Tu vas voir
ce qui va se passer. Les
poissons vont se régaler.

J

Idiota! Ridammi subito il mio
cellulare!

Espèce de crétin ! Rendsmoi tout de suite mon
portable !

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
strappare v
mare nm
ginocchio nm
fino alle ginocchia
tenere v
estremità nf
minacciare v

arracher
mer
genou
jusqu'aux genoux
tenir
ici : bout
menacer

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 13 : Rabais sur les 15 000 mots ?
Heureusement, certaines langues nécessitent moins de 15 000
mots pour vous permettre de devenir un expatrié éloquent.
Prenez par exemple le mot anglais Evolution. En italien, en
espagnol, en portugais et en français, il devient evoluzione,
evolución, evolução et évolution. De nombreux mots de ce type, qui
dérivent souvent du latin, peuvent être appris en peu de temps.
Pour comprendre combien de mots vraiment nouveaux vous
devriez apprendre – des mots qui ne peuvent être dérivés ni de
la langue maternelle ni des langues apprises plus tard – il suffit
d’une brève anamnèse :
1.

Quelle est votre langue maternelle ?

2.

Quelle langue souhaitez-vous apprendre ?

3.

Quelles autres langues avez-vous déjà apprises ?
a.

Et quel niveau avez-vous atteint dans ces langues ?

Avec ces informations, les bons enseignants sont en mesure
d’estimer la réduction qui peut être accordée sur les 15 000
mots. Dans le pire des cas, une personne souhaite apprendre
une langue totalement différente de toutes celles qu’elle
connaît. Pour les Européens, l’hindi, le japonais ou le chinois
sont des exemples typiques. Dans ces langues, peu de mots
ressemblent à ceux que vous connaissez. La conséquence : zéro
réduction.
A l’autre bout du spectre, vous trouverez des langues qui sont
étroitement liées entre elles. Si vous demandez à un jeune
Français de 17 ans qui ne connaît pas l’italien de parcourir un
dictionnaire italien, il sera immédiatement capable de vous
donner la signification d’environ 6 000 mots. Expliquez-lui
ensuite comment les mots latins ont évolué de manière
différente – mais souvent reconnaissable – entre le français et
l’italien, et le jeune homme sera en mesure de deviner la
signification de près de 10 000 mots. Les descendants de
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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l’Empire romain – Italiens, Espagnols, Portugais, Français et,
dans une moindre mesure, Roumains – naviguent donc en eaux
familières lorsqu’ils apprennent les langues de leurs voisins d’il
y a 2000 ans. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais et les
Français bénéficient donc d’une réduction de près de 10 000
mots lorsqu’ils apprennent leurs langues sœurs respectives. Il
en va de même pour les personnes qui parlent des langues
germaniques comme l’allemand, le néerlandais, le danois, le
norvégien et le suédois.
Pour les Européens de l’Ouest et du Centre, ainsi que pour les
personnes vivant sur le continent américain, nous pouvons
définir d’une façon approximative les réductions suivantes :
•

50% à 66% pour les langues très proches. Nombre de
mots à apprendre : 5 000 à 7 500 ;

•

33% de réduction pour l’anglais, où la quasi-totalité des
mots sont d’origine germanique et romane. Nombre de
mots à apprendre : 10 000 ;

•

Pas de réduction pour presque toutes les autres
langues. Nombre de mots à apprendre : 15 000.

Réfléchissez au nombre de mots que vous pourriez apprendre
en une heure et nous poursuivrons cette discussion dans
l’épisode 17. Mais avant cela, il y aura le deuxième jour de
récolte, puis un discours coquin sur ce qu’on appelle le talent
linguistique,et enfin une brève introduction à votre prochaine
application de langues étrangères : Ear2Memory.
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Europe: Oslo, Norge

Credit:
https://pixabay.com/photos/oslo-norway-city-opera-opera-house-963510
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14. Fare il bagno in aprile
{ Audio: www.aioLingua.com }

Se baigner en avril

.

Il silenzio di Chia è rotto dalle
grida stridule di una dozzina di
giovani che corrono verso il
mare. Alcuni si tuffano nelle
onde, altri si allontanano a
nuoto. I più prudenti non fanno
il bagno. Jan chiama Inês, una
portoghese di 20 anni,
studentessa di biologia.

Le silence de Chia est percé
par les cris stridents d’une
douzaine de jeunes qui
courent vers la mer.
Quelques-uns plongent dans
les vagues ; d’autres
s’éloignent à la nage. Les plus
prudents ne se baignent pas.
Jan interpelle Inês, une
Portugaise de 20 ans,
étudiante en biologie.

J

Inês, non vai a fare il bagno?

Inês, tu ne vas pas te
baigner ?

I

Non sono pazza! Li hai sentiti
urlare? L’acqua deve essere
ghiacciata. No, non fa per me.
Io faccio il bagno solo a luglio
e agosto, tutto qui.

Je ne suis pas folle ! Tu les
as entendus hurler ? L’eau
doit être glacée. Non, ce
n’est pas mon truc. Je ne
me baigne qu’en juillet et
en août, c’est tout.

J

Fino a quando resti in
Sardegna?

Tu restes en
Sardaigne jusque quand ?

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
silenzio nm
rompere v
grido nm
stridulo agg
dozzina nf
giovane nm + nf
verso prep

silence
rompre; ici : percer
cri
strident
douzaine
jeune
vers

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 14 : Jour de récolte 2
Cette deuxième semaine de AioLingua Coaching a réaffirmé à qui
nous nous adressons : aux serious travellers, aux expatriés et aux
immigrants, c’est-à-dire aux personnes pour qui les langues
étrangères constituent un défi essentiel. Les voyageurs sérieux
aspirent à lire des journaux et des livres, à comprendre les
actualités et les documentaires télévisés et à tenir une
conversation à deux ou en groupe sans effort.
Vous avez également découvert cette semaine l’application de
Kontinental English. Il s’agit d’un Repeat Player qui répète
inlassablement de courtes phrases. Vous pourrez à l’avenir
adapter le nombre de répétitions à la difficulté des phrases.
Écoutez les phrases les plus compliquées jusqu’à ce que vous
compreniez quel son correspond à quel mot, ce que les mots
signifient et comment ils s’écrivent.

De plus, vous avez compris à quel point il est “volumineux”
d’apprendre une nouvelle langue. N’oubliez jamais le test
nocturne du tire-bouchon. Chacun des milliers de mots que vous
allez apprendre doit être cloué, soudé, implanté durablement dans
votre cerveau.
L’idée que, comme vous le verrez plus tard, l’apprentissage
d’une langue étrangère est quantifiable peut vous réconforter.
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Credit:
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15. Trent’anni nelle miniere
{ Audio: www.aioLingua.com }

Trente ans dans les mines

.

Tim, un tedesco di 23 anni,
studente di medicina, si
allontana dal gruppo e fa cenno
a Leonardo di raggiungerlo.
Camminano lungo la spiaggia.
Piccole onde leccano la sabbia. È
una giornata senza vento.

Tim, un Allemand de 23 ans,
étudiant en médecine,
s’éloigne du groupe et fait
signe à Leonardo de le
rejoindre. Ils marchent le long
de la plage. De petites vagues
lèchent le sable. C’est une
journée sans vent.

L

Allora, come si è comportato
il nostro piccolo Jan alla
riunione di Kill Facebook?

Alors, comment s’est
comporté notre petit Jan à
la réunion Kill Facebook?

T

Sempre uguale a se stesso.
Eccitato, molto entusiasta, un
magnifico avvocato del
diavolo.

Toujours égal à lui-même.
Excité, très enthousiaste,
un magnifique avocat du
diable.

L

È riuscito a far esplodere la
riunione come aveva
annunciato?

A-t-il réussi à faire
exploser la réunion comme
il l’avait annoncé ?

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
trenta agg
miniera nf
tedesco nm
fare cenno a
raggiungere v
leccare v
sabbia nf

trente
mine
Allemand
fait signe à
rejoindre
lécher
sable

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 15 : “Talent linguistique” ?
Nombreux sont ceux qui pensent qu’il existe des dons
linguistiques – ou au contraire des déficits – qui favorisent ou
rendent difficile l’apprentissage d’une langue. Une personne
“douée” pourrait, selon eux, apprendre une autre langue deux,
trois ou quatre fois plus vite que le citoyen lambda. La réalité est
probablement plus triviale et pas plus impressionnante que la
variation naturelle de la longueur d’un pénis en érection chez
Homo sapiens (voir la figure 15.1 et l’article de Wikipedia Human
penis size).
Le cerveau humain est préprogrammé pour l’assimilation des
langues. Les nourrissons montrent en outre que nos cerveaux
sont également prêts à apprendre n’importe quelle langue, et ce
dans des délais comparables. Jusqu’à preuve du contraire, il est
donc conseillé de maintenir l’hypothèse selon laquelle tous les
êtres humains ont des capacités linguistiques plus ou moins
équivalentes qui, comme la longueur du pénis citée plus haut, ne
diffèrent généralement pas de plus de ±20 %. Si un étudiant a
besoin de 60 heures pour comprendre mot à mot un audio de
chinois de 45 minutes (sans avoir le texte sous les yeux, bien
entendu), ses amis moins rapides devront peut-être étudier un
peu plus longtemps, par exemple 70 heures, tandis que les plus
rapides y parviendront en 50 heures. Avec ces différences
minimes, tout le monde sera satisfait – comme avec les
différences subtiles entre un pénis et un autre.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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1.
Illustration 15.1 Comment la mesure
est-elle effectuée ?
Mesure scientifique du
pénis en érection. 6
Longueur moyenne : 13,1
cm. Dans cette étude, 90
% des pénis mesuraient
plus de 10,3 cm de long et
moins de 15,7 cm de
long. 7

6

Nick Evershed. What is the average penis size? Find out with this
interactive graphic. The Guardian, March 5, 2015:
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-theaverage-penis-size-find-out-with-this-interactive-graphic. Accessed January
14, 2022. A fabulous Penis length nomogram…
7

Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic
review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and
circumference in up to 15,521 men. BJU Int 2015; 115:978-86. Free full-text
article: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full. Accessed
September 25, 2018.
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Credit:
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16. Piccoli segreti dall’Italia
{ Audio: www.aioLingua.com }

Petits secrets d’Italie

.

Dopo il picnic, Leonardo mette
gli avanzi nella borsa frigo e
Kevin smista i rifiuti. Inês serve
l’ultima goccia di vino. Nel
frattempo, Vanessa sta per dare
a Tim la sua prima lezione di
cucina italiana.

Après le pique-nique,
Leonardo met les restes dans
la glacière et Kevin fait le tri
des déchets. Inês sert une
dernière goutte de vin.
Pendant ce temps, Vanessa
s’apprête à donner à Tim sa
première leçon de cuisine
italienne.

V

La tua prima lezione, Tim,
cucinare la pasta.

Ta première leçon, Tim : la
cuisson des pâtes.

T

Cucinare la pasta? Stai
scherzando? Niente di più
facile. Fai bollire dell’acqua e
poi butti la pasta. Dopo il
tempo indicato sulla scatola,
la scoli e la servi
direttamente nei piatti.
Ognuno aggiunge la quantità
di salsa che gli piace.

La cuisson des pâtes ? Tu
rigoles ? Rien de plus
facile. On fait bouillir de
l’eau et puis on jette les
pâtes dedans. Au bout du
temps indiqué sur le
paquet, on les égoutte et
on les sert directement
dans les assiettes. Chacun
ajoute la quantité de sauce
qui lui convient.

.

I sardi scoppiano a ridere.

Les Sardes éclatent de rire.

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
piccolo agg
segreto nm
avanzi nm pl
smistare v
rifiuti nmpl
servire v
goccia nf

petit
secret
restes
trier
déchets
servir
goutte

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 16 : Ear2Memory
Avec l’application Kontinental English (www.bsk1.com/ke ; voir
episode 9), vous avez rendu l’apprentissage des langues plus
flexible, car vous pouvez désormais
1.

Écouter des phrases en boucle ;

2.

Varier la durée des pauses entre les répétitions ;

3.

Modifier la vitesse de l’audio.

Vous avez néanmoins remarqué que l’application n’est pas
parfaite. Un détail parfois gênant est la durée de ce que l’on
appelle les “coupures”, ces morceaux d’un audio qui sont
présentées en boucle. Parfois, ces coupures sont trop courtes,
surtout pour les phrases simples, et parfois, lorsque les phrases
présentent de nombreux mots inconnus, elles sont trop longues.
Il serait plus efficace d’avoir une application qui vous permette
de couper les audio selon vos besoins, de manière à ce que les
coupures correspondent à votre niveau actuel de connaissances
et de compréhension.
Cette application existe, et elle s’appelle Ear2Memory. Comme
l’application Kontinental English, Ear2Memory est un repeat
player, mais plus flexible. Ouvrez le Google Play Store et
téléchargez l’application sur un téléphone portable ou une
tablette (lien direct : www.bsk1.com/e2m ; l’appareil idéal est
cette fois un téléphone portable). Si vous n’avez qu’un iPhone,
lisez la note de bas de page. 8
Après l’installation, cliquez sur le bouton en haut à droite
(figure 16.1) et sélectionnez un audio dans le dossier
AioLinguaItalian, par exemple AioLinguaItalian001, l’audio de
Putain !.
8
2.
Si vous ne possédez pas encore de tablette ou de téléphone
portable Android, il est temps de vous en procurer un (système
d’exploitation 4.4 ou plus récent). Ces quelques dizaines d’euros sont un
excellent investissement pour l’apprentissage des langues.
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2.
Figure 16.1 – L’écran d’ouverture d’Ear2Memory. En haut à
droite, vous trouverez le bouton “Dossiers”. D’un simple clic (un clic court),
vous accédez aux différents dossiers et audios de votre tablette ou de votre
téléphone portable. En revanche, un clic long vous permet d’accéder au
mode minimal d’Ear2Memory.

Maintenant, nous vous demandons de patienter quelques
minutes, car nous arrivons à la page la plus ennuyeuse de ce
manuel. Avant de pouvoir utiliser les fonctions d’Ear2Memory,
vous devez apprendre à “découper” un audio. Si vous avez
moins de 20 ans et que vous avez grandi avec des smartphones,
vous y parviendrez en moins de 30 secondes. Si vous n’êtes pas
de la génération numérique, en particulier si vous avez plus de
35 ans, il vous faudra plus de temps.
Pour vous entraîner à la découpe, faites un clic long sur le
bouton Dossiers et ouvrez le mode minimal d’Ear2Memory (figure
16.2).

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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3.

Figure 16.2 - Mode minimal de Ear2Memory.

Au milieu de l’écran, vous voyez ce que l’on appelle le
BigButton. A gauche de la lettre “ A ” se trouve un petit drapeau
orienté vers la droite. Ce drapeau symbolise le début de l’action
à venir : “ Si vous cliquez sur moi, je commencerai à enregistrer
la première coupure. ”
Cliquez sur le BigButton dans l’intervalle entre deux phrases.
L’enregistrement commence. Apparaît alors la lettre “ B ”,
accompagnée d’un drapeau pointant vers la gauche. Ce symbole
vous signale : “ Si vous cliquez sur moi, j’arrête
l’enregistrement ”.
Après le deuxième clic sur le BigButton, un “ X ” apparaît – et
Ear2Memory commence à répéter en boucle l’extrait audio (la
“ coupure ”) que vous venez de définir.
Lorsque vous aurez entendu l’extrait un nombre suffisant de
fois, cliquez une troisième fois sur le BigButton. Ear2Memory
quitte la boucle et poursuit la lecture de l’audio normalement.
Le “ A ” apparaît à nouveau. Ear2Memory est prêt pour la
prochaine coupure.
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Faites cet exercice jusqu’à ce que vous soyez en mesure de
découper des phrases entières ou même quelques mots. C’est si
simple – clic 1, clic 2, clic 3 –, que même les jeunes enfants
comprennent cette fonction en quelques secondes.
Pour revenir à l’écran principal, faites à nouveau un clic long sur
le bouton Dossiers.
Ear2Memory vous propose une large gamme d’applications.
L’application
–

Enregistre vos “coupures” – vous ne devrez découper
un audio qu’une seule fois.

–

Possède un mode de pilotage automatique qui, selon
les réglages, répète chaque coupure 2, 3, 4 fois ou plus
avant de passer à la suivante. Cette fonction est idéale
pour répéter l’audio en parallèle avec d’autres activités,
par exemple en conduisant, dans les transports en
commun, en cuisinant, en faisant du jogging, etc.

–

Peut ralentir ou accélérer la vitesse d’un audio.

–

Peut présenter les coupures dans un ordre aléatoire.

–

Possède un microphone qui enregistre votre voix et la
reproduit ensuite en alternance avec l’original.

Nous reviendrons sur ces points plus tard.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

154 | www.AioLingua.com/itfr

Europe: Oporto, Portugal

Credit:
https://pixabay.com/photos/architecture-home-city-3314490

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

16. Piccoli segreti dall’Italia

17

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

|

155

156 | www.AioLingua.com/itfr

17. L’idiota
{ Audio: www.aioLingua.com }

L’idiot

.

Kevin si avvicina a Martina e le
chiede se può parlare con lei. Lei
esita, poi lo segue.

Kevin s’approche de Martina
et lui demande s’il peut lui
parler. Elle hésite, puis le suit.

K

Martina, per favore, perché
non fermi il massacro?

Martina, je t’en prie,
pourquoi n’arrêtez-vous
pas le massacre ?

M

Di cosa stai parlando?

De quoi parles-tu ?

K

Sopprimere una vita indifesa.
Ammettilo, Martina, l’aborto
non è una pratica accettabile.

Supprimer une vie sans
défense. Regarde les
choses en face, Martina,
l’avortement n’est pas une
pratique acceptable.

.

Martina guarda Kevin incredula.

Martina regarde Kevin
incrédule.

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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avvicinarsi a v
seguire v
massacro nm
sopprimere v
indifeso agg
pratica nf
accettabile agg

s’approcher de
suivre
massacre
supprimer
sans défense
pratique
acceptable

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 17 : Combien d’heures par jour?
Supposons que vous ayez 10 000 mots à mémoriser et que vous
puissiez apprendre en moyenne 10 mots en une heure. Cela fait
1 000 heures d’apprentissage. Une heure pour apprendre 10
mots (= 6 minutes par mot !) peut sembler beaucoup de temps
pour peu de mots. Mais souvenez-vous du test du tire-bouchon
et de la manière dont vous devez à la fois reconnaître (entendre)
et produire (parler) des mots (tous les mots !) : spontanément,
dans des situations extrêmes et sans réfléchir. Avant d’avoir
“fixé” un mot pour le reste de votre vie, vous devez le présenter
à votre cerveau des dizaines de fois. Chaque présentation (en
lisant, en écoutant, en parlant ou en écrivant) ne dure qu’un
court instant, mais au final, ces courts moments
s’additionneront à plusieurs minutes.
Faire tenir mille heures d’apprentissage dans une année qui
compte 365 jours est une entreprise sportive. Soyons brefs (voir
aussi le tableau 17.1) :
•

Les étudiants en langues devraient étudier 3 à 5 heures
par jour, 90 à 150 heures par mois. Au bout d’un an, ils
auront terminé leur programme de 10 000 mots.

•

Ceux qui n’étudient pas les langues et qui n’ont pas
encore d’activité professionnelle ne devraient pas
étudier moins de 90 minutes par jour. Dans ce cas, il
faudra deux ans pour apprendre 10 000 mots.

•

Toute personne ayant une activité professionnelle
pourra rarement étudier plus de 40 à 60 minutes par
jour. Il lui faudra alors 3 à 4 ans.

Tous les autres schémas – par exemple 20 minutes par jour ou 2
heures par semaine – sont voués à l’échec. Ceux qui suivrons
cette voie ne comprendront jamais rien, parleront mal et
finiront par abandonner leur projet de conquête d’une autre
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langue. L’excuse la plus courante est alors de dire que l’on n’est
pas doué pour les langues.
4.

Tableau 17.1 - Temps d’étude quotidien

5.

6.

Minutes

7.

Étudiant sérieux

8.

240 (4 heures)

9.

Étudiant

10.

180 (3 heures)

11.
Non-étudiant, sans
travail à plein temps

12.

90

14.

40-60

13.

Salarié

Si vous acceptez un temps d’étude quotidien d’au moins 40
minutes, vous trouverez immédiatement un autre obstacle : où
trouver 10 000 mots ? Pour l’instant, AioLingua ne vous propose
que 1200 mots, et même avec le volume 2 (comprenant les
épisodes 21 à 40), vous n’arriverez pas à plus de 2200 mots. Nous
devrons donc partir ultérieurement à la recherche de 8000 mots
supplémentaires. Mais pour l’instant, découvrez dans le
prochain épisode la phase III de votre programme
d’apprentissage. Attachez votre ceinture.
P. S. Étudier une langue étrangère, c’est comme manger et dormir – on
le fait tous les jours. Six jours par semaine, c’est bien, sept jours par
semaine, c’est mieux. Rappelez-vous comment vous avez appris votre
langue maternelle : Jour après jour, au milieu de gens qui parlent, qui
se disputent et qui se réjouissent. Personne n’aurait osé vous isoler du
monde de la langue et des mots dans une cave obscure. Depuis votre
naissance, vous avez entendu votre langue maternelle tous les jours.
C’est exactement ce que vous ferez avec votre deuxième, troisième ou
quatrième langue. Les langues étrangères deviendront votre pain
quotidien.
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Europe: Seville, España

Credit:
https://pixabay.com/de/photos/plaza-spanisch-sevilla-spanien-1751442
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18. Pericolo per la democrazia
{ Audio: www.aioLingua.com }

Danger pour la démocratie

.

Mentre Martina e Kevin
discutevano, Jan e Raquel si
erano seduti davanti al piccolo
isolotto che si trova a circa 100
metri dalla spiaggia. Infastidito,
Jan aveva iniziato a scavare un
buco nella sabbia con il piede.

Alors que Martina et Kevin
discutaient, Jan et Raquel
s’étaient assis face au petit
îlot qui se trouve à une
centaine de mètres de la
plage. Contrarié, Jan avait
commencé à creuser un trou
dans le sable avec son pied.

J

Potete spiegarmi cos’avete
tutti contro i social?

Tu peux m’expliquer ce
que vous avez tous contre
les réseaux sociaux ?

R

Sono un pericolo per la
democrazia.

Ils sont un danger pour la
démocratie.

J

Cosa vuoi dire con questo?

Qu’est-ce que tu entends
par là ?

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
democrazia nf
discutere v
sedersi v
infastidito agg
scavare v
buco nm
piede nm

démocratie
discuter
s'asseoir
contrarié
creuser
trou
pied

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 18 : Phase III
Comprendre une personne qui parle trois mots ou plus par
seconde nécessite un entraînement intensif qui vous amènera à
automatiser la compréhension orale.
Parler, c’est-à-dire prononcer avec fluidité 2 ou 3 mots par
seconde, nécessite une automatisation tout aussi intensive. Ce
n’est que lorsque vous aurez stocké dans votre mémoire interne
de nombreuses phrases “prêt-à-parler” que vous pourrez vous
exprimer dans une autre langue sans problème.
Prenons une phrase du premier épisode, Putain ! :
Smettila, conosco la storia. L’erba mi impedisce di
concentrarmi e rammollisce il mio cervello. In breve, non sarò
mai uno studente brillante.
Vous pouvez déconstruire ces deux phrases en une douzaine
d’éléments :
•

smettila

•

conosco

•

la storia

•

l’erba

•

mi impedisce di

•

concentrarmi

•

e

•

rammollisce

•

il mio cervello

•

in breve

•

non sarò mai

•

uno studente brillante
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Il est étonnant qu’à partir de ces “prêt-à-parler” votre cerveau
soit capable de former deux phrases complètes en un clin d’œil.
La condition préalable est toutefois que les éléments
préfabriqués soient déjà présents dans votre cerveau. Et c’est
précisément ce qui nécessite un entraînement intensif.
De plus, pour des raisons physiologiques, il est plus difficile de
parler que d’écouter. Pour entendre, il suffit d’un tympan, de
trois minuscules os et la cochlée, qui font partie de l’oreille
interne. Ces structures amplifient les sons et les traduisent en
signaux électriques que le cerveau interprète en une fraction de
seconde. Pas besoin de lever le petit doigt.
En comparaison, parler nécessite une mécanique sophistiquée.
Pour communiquer au monde les pensées de votre cerveau, vous
devez coordonner des dizaines de muscles dans le larynx, le
pharynx, les joues, la bouche et la langue. Placer tous ces
muscles dans la position parfaite en quelques millisecondes est
une performance acrobatique qui nécessite des années
d’entraînement. ( N’oubliez pas que les enfants ne commencent
à parler comme des adultes qu’après l’âge de 10 ans. ) En outre,
avant même de réaliser votre performance acrobatique, vous
devez décider quelles idées et quels messages vous souhaitez
communiquer, puis trouver les mots adéquats pour les exprimer
et enfin intégrer le tout dans des phrases qui respectent les
règles de grammaire. Votre langue maternelle est l’une des
choses les plus compliquées que vous maîtrisez. Il n’y a pas de
doute : parler est plus difficile qu’entendre. Produire est plus
difficile que consommer.
La tâche pour les deux prochaines semaines consiste à
apprendre par cœur les 7 premiers épisodes de AioLingua
( Putain !, Tuer Facebook, MI4, Avortement, etc. ). Commencez par
Putain !. Dans un premier temps, contentez-vous d’apprendre
par cœur les phrases l’une après l’autre ( il n’est pas encore
nécessaire de réciter des textes entiers ). Le jour suivant,
apprenez les différentes phrases de Tuer Facebook et répétez
Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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Putain !. Le troisième jour, apprenez les phrases de MI6 et
répétez Putain ! et Tuer Facebook. Procédez selon le même modèle
que pour la phase II ( voir aussi Coaching 4 : page 51 ). Utilisez
Google Sheets pour documenter vos progrès.
La phase la plus intensive de votre apprentissage linguistique a
commencé.
Dans l’épisode xxx, nous vous montrerons comment
Ear2Memory vous aidera à améliorer le jeu de votre bouche, de
votre langue et de vos lèvres. Mais parlons d’abord de la liberté.
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Europe: Milano, Italia

Credit:
https://pixabay.com/de/photos/architektur-geb%C3%A4ude-stadt-5055472
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19. La generazione suicida
{ Audio: www.aioLingua.com }

La génération suicide

.

Sono le dieci di sera. Francesco
arriva nella casa di via San
Saturnino che Hannah
condivide da qualche mese con
Leonardo, Inês e Tim.

Il est 10 heures du soir.
Francesco arrive dans la
maison de la Via San
Saturnino qu’Hannah partage
depuis quelques mois avec
Leonardo, Inês et Tim.

F

Questa casa è davvero bella.
L’hai ereditata, vero?

Cette maison est vraiment
superbe. Tu en as hérité,
n’est-ce pas ?

H

Sì, da mia nonna. Ma che
tristezza! Piuttosto che avere
la casa, preferirei che fosse
ancora viva.

Oui, de ma grand-mère.
Mais quelle tristesse !
Plutôt que d’avoir la
maison, je préférerais
qu’elle soit encore en vie.

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
generazione nf
suicida agg
sera nf
condividere v
ereditare v
triste agg
piuttosto che cong

génération
suicidaire
soir
partager
hériter
triste
plutôt que

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

|

171

172 | www.AioLingua.com/itfr

Coaching 19 : Ear2Memory ? Liberté !
Ear2Memory, l’application qui, entre autre, est capable
d’enregistrer votre voix, vous facilitera bientôt l’étude des
langues étrangères. Mais Ear2Memory (voir épisode 16) vous
offre plus encore : elle vous libère de AioLingua. Comme
l’application vous permet de découper n’importe quel fichier
audio MP3, vous pouvez dès à présent utiliser le matériel audio
des manuels de langues d’autres éditeurs. Ear2Memory vous
ouvre donc un choix presque illimité de langues.
Une autre collection particulièrement vaste est celle d’Assimil
(www.assimil.com/fr) avec des manuels d’anglais, d’espagnol,
d’italien, de portugais, de russe, de japonais, de chinois (voir
figure 19.1) et de nombreuses autres langues. Choisissez les
livres de la collection sans effort (ce qui est évidemment une
fausse promesse, car vous avez appris entre-temps qu’il faut
toujours beaucoup d’efforts pour apprendre une langue ! ). Les
manuels Assimil ne contiennent pas de listes de vocabulaire, la
grammaire pourrait être mieux structurée et certains textes
semblent dater de plusieurs décennies. (Voir dans l’annexe une
méthode de la maison d’édition allemande Langenscheid qui
s’approche de l’idéal d’un manuel de langue : page 189). Par
contre, les audios d’Assimil sont en général excellents !
D’autres collections que vous devriez tester:
• Pocket : Langues pour tous, 40 leçons pour parler… –
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec
moderne.
• Pocket : Se perfectionner en anglais, espagnol,
allemand, italien.
• Pocket : … au quotidien: anglais, americain, espanol.
Excellents audios ! Ces enregistrements sont parmi les
meilleurs du monde !
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Figure 19.1 – Collection de livres de langue Sans Peine de la
maison d’édition Assimil.
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Europe: Marseille, France

Credit:
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer5271931
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20. Martina
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Martina

Leonardo e Alejandro arrivano al
Tiffany, un piccolo caffè-bar nel
quartiere della Marina. Una
ventina di persone sono in coda
per un tavolo. I nostri amici si
mettono in fila. Leonardo chiede
consiglio ad Alejandro, studente di
informatica e mago della
programmazione.

Leonardo et Alejandro
arrivent au Tiffany, un petit
café-bar dans le quartier de la
Marina. Une vingtaine de
personnes font la queue pour
avoir une table. Nos amis se
mettent en bout de file.
Leonardo demande conseil à
Alejandro, étudiant en
informatique et un as de la
programmation.

A Cosa? I tuoi nonni vogliono
pubblicare un libro senza
passare per un editore? Alla
loro età?

Quoi ? Tes grands-parents
veulent publier un livre
sans passer par un éditeur
? À leur âge ?

***
Veuillez trouver l’épisode complet
1.

dans l’application gratuite Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

dans l’édition imprimée de aioLingua Italiano – Édition
française : www.amazon.it/dp/3942687682.
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Mots
caffè-bar nm
ventina nf
essere in coda
fila nf
consiglio nm
informatica nf
mago nm

café-bar
vingtaine
faire la queue
file
conseil
informatique
as

***
Vous trouverez la liste complète des mots dans l’édition
imprimée de aioLingua Italiano – Édition française :
www.amazon.it/dp/3942687682.
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Coaching 20 : Phase III
Avant de vous donner quelques conseils sur la meilleure façon
d’apprendre un texte par cœur, analysons brièvement pourquoi
il est plus facile de comprendre une langue (écouter et lire) que
de la produire (parler et écrire).
Si vous avez déjà appris une langue étrangère et que vous ne
l’avez plus pratiquée régulièrement, vous aurez constaté
qu’après 10 ans, même les mots les plus simples vous échappent,
comme par exemple un “Adios !” portugais ( Au revoir ! ).
Cependant, à votre grande surprise, les capacités d’écoute et de
lecture sont restées presque intactes : vous comprenez un
journal télévisé comme avant, vous continuez à lire les journaux
sans difficulté. Il semblerait qu’une fois qu’on a compris une
langue – tant à l’oral qu’à l’écrit – on ne l’oublie pas sa vie
durant, tout comme on n’oublie pas de faire du vélo. En
revanche, notre abilité à parler est soumise à une forte érosion.
Il semblerait qu’il soit plus facile de faire entrer le langage dans
le cerveau que de l’en faire sortir.
Il y a au moins deux explications à ce phénomène. La première
est quantitative. Toute votre vie, vous avez écouté plus que vous
n’avez parlé. Dès la première année de votre vie, lorsque vous
produisiez vos premiers sons à peine intelligibles, vous aviez
déjà un répertoire de centaines de mots que vous pouviez
comprendre sans problème. Plus tard, à l’école, à l’université et
au travail, vous avez écouté pendant des heures, souvent sans
prononcer un mot. Et si vous ne souffrez pas d’incontinence
logorrhéique, l’écoute est le mode de fonctionnement dominant
de votre cerveau dans la vie quotidienne. Dès que vous vous
trouverez dans un groupe d’au moins trois personnes, vous
aurez tendance à écouter plutôt qu’à parler. Plus le groupe sera
grand, moins vous parlerez.
La deuxième raison est la diversité du langage humain. Les mots
qui entrent dans votre cerveau lorsque vous écoutez et lisez
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sont bien plus nombreux que ceux qui en sortent lorsque vous
parlez et écrivez. Vous n’avez qu’une vie à raconter – la vôtre –
alors que vos semblables vous en racontent des centaines, dans
des lieux et des circonstances différents. Ce que vous comprenez
du monde est infiniment plus vaste que ce que vous pouvez et
voulez en dire. Vous connaissez des mots, prononcés par des
populistes, des fondamentalistes et des fascistes, que vous ne
prononceriez jamais. Vous connaissez également des centaines
ou des milliers de mots prononcés par des prêtres, des rabbins
et des imams, que vous ne pouvez pas utiliser parce que, en tant
que personne éclairée, vous pensez que Dieu et les dieux
n’existent que parce que nos ancêtres ont eu la sagesse de les
créer. La liste des discours inavouables peut être étendue à tout
ce que vous entendez dans différentes professions, régions,
groupes d’âge, etc. En raison de l’infinie variabilité des
biographies humaines – parfois d’une laideur écœurante, mais
bien plus souvent créatives, stimulantes et rafraîchissantes –
vous connaissez des milliers de mots que vous ne pronceriez
jamais.
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Europe: Frankfurt, Deutschland

Credit:
https://pixabay.com/photos/buildings-skyscrapers-coast-boats-5440219
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Season 3
La troisième saison avec les chapitres 21 à 30 sera
publiée plus tard.
Episode 21 : Jalousie
Hannah et Racquel sont-elles vraiment amoureuses ? Et si Alejandro ne
connaissait que la moitié de l’histoire ? Nous sommes dans la maison
que Hannah et Leonardo partagent avec Inês et Tim. Les deux femmes
sont au premier étage, dans la chambre d’Hannah.
Episode 22 : Sécheresse et ouragans
Leonardo est venu rendre visite à sa grand-mère. Ils sont penchés sur le
balcon qui surplombe le port de Cagliari et le golfe des Anges.
Episode 23 : Reconnaissance faciale
Tim et Leonardo sont assis à la terrasse d’un bar du Poetto. Le soleil
vient de se coucher sur le Bar del Diavolo. Une brise fraîche s’est
levée. Les deux compagnons sirotent dans une grande flasque une
boisson rouge qui fait fureur en ce moment.
Episode 24 : Les dénonciateurs
Hannah et Alejandro arrivent au Bastion, une grande place à
l’extrémité du Castello, le vieux quartier noble de la ville. La vue sur la
ville et la baie des Anges est à couper le souffle.
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Episode 25 : Recherche
Leonardo et Jan se sont arrêtés à Corso Vittorio Emanuele pour boire
une bière. Dans la rue, des tables à perte de vue. Un bar a installé des
haut-parleurs dans la rue.
Episode 26 : Mission à Paris
Vanessa et Kevin sont partis manger une pizza. Ils passent sous l’arc de
Palabanda, puis tournent à gauche dans un passage étroit. Le
propriétaire de la pizzeria, toujours aussi poli, leur indique une table
au bout de la pièce.
Episode 27 : Blasphème
Nous sommes dans l’appartement de Béatrice et Sebastian. Un
ordinateur est placé sur la table en verre. Sebastian invite Alejandro à
s’asseoir.
Episode 28 : Vendredi pour l’avenir à Casteddu
Vendredi matin. Des milliers de lycéens arrivent sur la Piazza
Garibaldi. Ils portent des bannières et chantent. Le soleil brille. La
police se prépare à bloquer Via Sonnino pour la procession. Francesco
voit Martina et s’approche d’elle.
Episode 29 : Connexion chinoise
Nous sommes à Paris. Hannah est assise à la terrasse d’un café en face
des Folies Bergère. Soudain, une jeune femme s’arrête devant sa table
et lui tend la main.
Episode 30 : L’interdit
Béatrice et Sebastian attendent un appel téléphonique de leur ami
avocat. Aujourd’hui, un juge est censé décider de l’affaire des douze
briques de haschisch.
Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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Appendice
Appendice 1 : Manuels de langue
Il n’est pas facile de trouver de bons manuels de langue. Un
manuel moderne comprend idéalement
1.

Des fichiers audio

2.

Les textes (les transcriptions des fichiers audio)

3.

La traduction de textes

4.

Des listes de vocabulaire

Étrangement, il existe encore des manuels de langue sans aucun
fichier audio. Dans un monde où des lecteurs audio sont
installés sur des milliards de smartphones, c’est obscène. Ne les
achetez jamais.
Par contre, parmi les manuels vendus avec des fichiers audio, la
plupart d’entre eux n’apportent pas la traduction des textes et,
par conséquent, vous font perdre un temps précieux.
Heureusement, il existe une liste positive. Presque tous les
manuels suivants proposent au moins les fichiers audio, le
texte et la traduction.

English native speakers
• Assimil series: Chinese, Korean, French, German,
Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, and
many more.
Unfortunately, the chapters don’t include lists of
newly presented words, grammar is short and some
texts seem to be decades old. However, the audio files
are generally excellent!
Link: www.Assimil.com
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• Living Language | Complete edition series: Chinese
(Mandarin), French, German, Italian, Japanese,
Portuguese (Brazilian), Spanish and many more.
Link: www.livinglanguage.com

German native speakers
• Langenscheidt-Sprachreihe ‘mit System’ – Englisch,
Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch,
Niederländisch, Russisch, Griechisch, Norwegisch,
Schwedisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch,
Chinesisch, Latein, Arabisch.
Diese Sprachreihe bietet Audiodateien mit normaler
und langsamer Sprechgeschwindigkeit. Ein Beispiel
für Text, Übersetzung, Wortliste und Glossar finden
Sie auf Seite 189. Die Bände der ‘mit System’Sprachreihe
gehören
zu
den
besten
Sprachlehrbüchern der Welt!
Link: www.langenscheidt.com
• Assimil-Sprachreihe: Chinesisch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch,
Russisch, Spanisch und einige weitere Sprachen.
Link: www.assimilwelt.com
• Langenscheidt-Sprachreihe ‘In 30 Tagen’ –
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch,
Niederländisch, Schwedisch, Japanisch, Türkisch,
Russisch.
Link: www.langenscheidt.com
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French native speakers
• Assimil – La methode intuitive, entre autres Chinois,
Coréen, Français, Allemand, Italien, Japonais,
Portugais, Russe, Espagnol, Suaheli.
Les chapitres n’incluent pas de listes de nouveaux
mots, la grammaire est brève et certains textes
pourraient dater de plusieurs décennies. Cependant,
les fichiers audio sont dans l’ensemble EXCELLENTS!
Lien: fr.assimil.com
• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… –
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec
moderne.
• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol,
allemand, italien.
• Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol.
Excellent audios ! Ces enregistrements sont parmi les
meilleurs du monde !

Italian native speakers
• Assimil – Collana senza sforzo
Cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese,
russo, spagnolo, tedesco e altre lingue.
www.assimil.it
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Spanish native speakers
• Assimil – El método intuitivo
Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués de Brasil,
Ruso, Árabe, Catalán.
fr.assimil.com
Portuguese native speakers
• Assimil – O método intuitivo
Alemão, Espanhol, Francês, Italiano.
fr.assimil.com
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Appendice 2: Langenscheidt mit System
The Langenscheidt ‘mit System’ manuals (see page 186) offer the
perfect mix for efficient Ear2Memory learning (Audio +
Transcription [= Text] + Translation + Word lists).

Figure 19.1 (previous page) – ATTW package (Audio + Tanscription
[= Text] + Translation + Word lists): Text. From Englisch mit System,
Langenscheidt 2015, 352 pages. Reproduced with permission.

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682
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Figure 19.2 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation
+ Word lists): Translation. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015,
352 pages. Reproduced with permission.
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Figure 19.3 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation
+ Word lists): Word list. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015,
352 pages. Reproduced with permission.
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Figure 19.4 – Glossary. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015,
352 pages. Reproduced with permission.
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Index des mots italiens
a bordo avv
a casa
a dopo inter
a mezzogiorno
a morte
a proposito
a quanto pare
abbandonare v
abbastanza agg
abbozzo nm
abortire v
abortivo agg
accendere v
accessibile agg
accesso
accettabile agg
accettare v
accompagnare v
acqua nf
adolescente nm
adorare v
aeroporto nm
afferrare v
affittare v
affondare v
africano nm
aggiungere v
agire v
aglio nm
agosto nm
AIDS nm
aiutare v
al solito
alcol nm

à bord
à la maison
à plus, à plus tard
à midi
à mort
au fait
il paraît que
abandonner
assez
ébauche
avorter
abortif
allumer
abordable
accès
acceptable
accepter; ici : s’exécuter
accompagner
eau
adolescent
adorer; ici : se régaler
aéroport
attraper
louer
couler
Africain
ajouter
agir
ail
août
SIDA
aider
toujours
alcool
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alcuni pron pl
all’improvviso loc avv
alla fine
alla lunga
alloggio sociale
allontanarsi a nuoto
allontanarsi v
allontanarsi v
allontanarsi v
allora cong
almeno avv
altri pron pl
altro agg
alzare gli occhi al cielo
alzare lo sguardo
amare v
ambulante nm
amico nm
ammalarsi v
ammettere v
amorevole agg
anch’io
anche avv
anche se cong
ancora avv
andare a letto con
andare a nuotare v
andare a rotoli
andare a vivere
andare bene
andare in malora
andare v
andare v
andiamo a vedere
angelo nm
anima nf

quelques-uns
soudain
à la fin
à long terme
logement social
s’éloigner à la nage
s’éloigner
s’éloigner
s’éloigner
alors
au moins
d’autres
autre
rouler des yeux
lever sa tête
aimer
ambulant
ami
tomber malade
avouer
aimant
moi aussi
aussi
même si
encore
coucher avec
aller se baigner
partir en vrille
emménager
aller bien
aller à la dérive
aller
aller
allons voir
ange
âme
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annaffiare v
anno nm
annuale agg
annuire v
annunciare v
ansia nf
anziano agg
apparire v
appartamento nm
appuntamento n
aprile nm
architettura nf
aria nf
arma nf
arrabbiarsi v
arrivare a v
arrivare correndo
arrivare v
arte nf
asciugamano nm
ascoltare v
aspettare v
aspettarsi v
aspettarsi v
assemblea nf
assolutamente avv
assomigliare a v
atmosfera nf
attento agg
attimo nm
attorno a prep
attraversare v
attrazione nf
aumento nm
avanzi nm pl
aver bisogno di expr
aver finito con

arroser
ans, année
annuel
hocher la tête
annoncer
anxiété
vieux
apparaître
appartement
rendez-vous
avril
architecture
aria
arme
se mettre en colère
aller jusqu’à
accourir
arriver
art
serviette (de plage)
écouter
attendre
s’attendre à
s'attendre à
assemblée
absolument
ressembler à
atmosphère
prudent
instant, moment
autour de
traverser
attraction
augmentation
restes
avoir besoin de
en avoir fini avec

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

|

195

9
3
9
19
15
5
19
5
2
1
10
3
10
10
17
15
17
2
5
12
13
6
2
12
15
12
8
15
6
8
17
8
11
9
16
11
11

196 | www.AioLingua.com/itfr

aver paura di
avere importanza
avere intenzione
avere interesse
avere voglia di expr
avrebbe potuto essere
avvicinare v
avvicinare v
avvicinarsi a v
avvocato nm
avvolgere v
azionista nm + nf
bagagliaio nm
balcone nm
bambino nm
bambino nm
banchina nf
barca nf
bastare v
battaglia nf
beate loro!
beato agg
bello agg
bianco agg
biblioteca nf
bilancia nf
biologia nf
bisogna
bisogno nm
boccata d’aria
bolla nf
bollente agg
borbottare v
bordo nm
borsa della spesa nf
borsa frigo nf

avoir peur de
avoir de l’importance
avoir l’intention
avoir intérêt
avoir envie de
il aurait pu être
approcher
rapprocher; ici : gagner
s’approcher de
avocat
envelopper
actionnaire
coffre
balcon
enfant
enfant
quai
bateau
suffire
bataille
les veinardes!
saint
beau/belle
blanc
bibliothèque
balance
biologie
il faut
besoin
bouffée d’air
bulle
bouillant
marmonner
bord
sac à provisions
glacière
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borsa nf
braccio nm
brulicante di agg
buco nm
bugia nf
buio agg
buono agg
buttare fuori
buttare v
caffè-bar
cambiamento climatico
cambiare v
canaglia nf
cancro nm
canna n
cantare v
capire v
capitale n
capo di stato nm
caprino nm
carattere nm
carbone nm
cardiaco agg
carota nf
carta nf
cartello nm
casa n
casa nf
casino nm
caso nm
cattivo, forte
cattolico agg
catturare v
causa nf
causare v
cazzo nm
Cazzo! inter

sac
bras
grouillant de
trou
mensonge
sombre
bon
mettre à la porte
jeter
café-bar
changement climatique
changer
canaille
cancer
joint
chanter
comprendre
capitale
chef d'État
fromage de chèvre
caractère
charbon
cardiaque
carotte
papier
panneau
maison
maison
bordel
cas
mauvais, fort
catholique
rattraper, attraper
cause
causer
penis, bite
Putain !
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celebrità nf
cellula nf
cellulare n
cena nf
centinaia di agg
cento
centro nm
cercare v
certo inter
cervello
cervello n
che cos’è?
che ne dici di expr
che… o…
chiamare v
chiamare v
chiamare v
chiedere scusa
chiedere v
chiedersi v
chiesa nf
cibo nm
cielo nm
cinquecento agg
cioè cong
circa avv
circolare v
città n
cocaina nf
coinvolto agg
coito interrotto
colletto nm
collo nm
colpire v
coltivare v
Cominci anche tu adesso?

célébrité
cellule
portable
dîner
des centaines de
cent
centre
essayer
bien sûr
cerveau
cerveau
qu’est-ce que ?
et si
que… ou…
appeler
interpeller
appeler
présenter ses excuses
demander
se demander
église
nourriture
ciel
cinq cents
ici : quoi
environ
circuler
ville
cocaïne
impliqué
coït interrompu
col
cou
frapper
cultiver
Tu t’y mets aussi maintenant
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cominciare v
compagnia nf
compassione nf
completamente avv
complicazione nf
comporre v
comportarsi v
comprare v
con meno fervore
con piacere!
concentrarsi v
concentrarsi v
condividere v
condizione nf
conoscere v
conoscere v
consiglio nm
consumo nm
contaminarsi v
contatto nm
contenitore nm
contento agg
contesto nm
continuare v
continuare v
continuare v
contrario agg
conversazione nf
convertire v
convertito agg
convincere v
copia nf
coppia nf
corda nf
corporeo agg
correre v

?
commencer
entreprise
compassion
complètement
complication
composer
se comporter
acheter
avec moins de ferveur
ce sera avec plaisir!
se concentrer
se concentrer
partager
condition, état
connaître
connaître
conseil
consommation
s’infecter
contact
bidon
content
contexte
continuer
continuer
continuer
hier: gegenteilig
conversation
reconvertir
converti
convaincre
copie
couple
corde
corporel
courir
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Cosa sta succedendo?
Cosa te ne importa?
costare v
costruire
creativo agg
credere v
crescere v
crescere v
crescere v
crescere v
crisi nf
cristallino agg
crudo agg
cucchiaio nm
cucina nf
cuocere v
curioso agg
da quando cong
da solo loc avv
da tempo loc avv
da/per molto tempo
dai! inter
dai! inter
danneggiare v
danno nm
dannoso agg
davanti a avv
davanti a noi
davvero avv
davvero? inter
decennio nm
decidere v
deluso agg
democrazia nf
dente nm
determinato agg

Qu'est-ce qui se passe ici ?
En quoi ça te dérange ?
coûter
construire
créatif
croire
élever
croître
ici : élever
grandir
crise
cristallin
cru
cuillère
cuisine
cuire
curieux
depuis
seul
depuis longtemps
depuis/pour longtemps
allez!
allez !
nuire
dégât
nocif
devant
devant nous
vraiment
ah bon? vraiment?
décennie
décider
déçu
démocratie
dent
déterminé

12
7
11
15
15
20
4
8
8
14
5
12
12
16
16
16
12
2
8
8
19
1
2
1
10
9
4
14
6
3
9
2
12
18
13
8

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

0. Index des mots italiens

detto ciò
detto questo avv
deviare v
devo andare
di 25 anni
di base
di bronzo
di fronte a prep
di legno
di nuovo loc avv
diavolo nm
diffondersi v
diffuso agg
digitale agg
diluvio nm
dimenticare v
Dio nm
dipendenza nf
dipendere v
dire v
dire v
direttamente avv
diretto agg
dirigente nm + nf
dirigente nm + nf
dirigere v
dirigersi verso v
dirigersi verso v + prep
diritto nm
discussione nf
discutere v
disintossicazione nf
disintossicazione nf
distogliere lo sguardo
distruzione nf
diventare v
diventare v

cela dit
ayant dit cela
détourner
je dois aller
de 25 ans
fondamental
en bronze
devant, en face de
en bois
encore
diable
se transmettre
ici : répandu
digital
déluge
oublier
Dieu
dépendance
dépendre
dire
dire
directement
direct
dirigeant
dirigeant
diriger
se diriger vers
se diriger vers
droit
discussion
discuter
désintoxication
détox
détourner le regard
destruction
devenir
devenir
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diversità nf
diverso agg
divertente agg
dividere v
divieto nm
dolce nm
dollaro nm
domani avv
dominare v
donna nf
dopo avv, prep
dopo di che cong
dopodomani avv
doppio nm
dormire n
dottore nm
dover rispondere di
dovere v
doveva essere
dozzina nf
droga nf
duna nf
durante prep
è chiaro?
è fatta
è finita
è lì che
è nato
e se
Ebola nf
eccellente agg
eccitato agg
ecco inter
eccoci qua!
edificio n
editore nm

diversité
différent
curieux, drôle
diviser
interdiction
dessert
dollar
demain
donner sur
femme
après
après quoi
après-demain
deux fois
dormir
Arzt
avoir des comptes à rendre
devoir, falloir
était censé être
douzaine
drogue
dune
pendant
tu as compris ?
ça y est
c'est fini
c’est là que
il est né
et si
Ebola
excellent
excité
voilà
nous voici arrivés!
immeuble
éditeur
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edizione nf
eleggere v
elicottero nm
élite nf
embrione nm
emergenza nf
energia nf
enorme agg
entrare in contatto
entrare v
entrata n
entuasiasta agg
epidemia nf
era ora
erba n
erba n
ereditare v
esagerare v
esasperato agg
esattamente avv
Esatto! inter
escursione nf
esistere v
esitare v
esprimere v
esserci
essere d’accordo
essere d’accordo su
essere d’accordo su
essere dovuto a
essere finito v
essere in coda
essere in gioco
essere in grado di
essere in orario
essere incasinato
essere nm

édition
élire
hélicoptère
élite
embryon
urgence
énergie
énorme
entrer en contact
entrer
entrée
enthousiaste
épidémie
il était grand temps
herbe
herbe
hériter
exagérer
exaspéré
exactement, au juste
C’est ça!
excursion
exister
hésiter
exprimer
être là
être d'accord
être d'accord sur
être d'accord sur
être dû à
être fini
faire la queue
être en jeu
être capable de
être à l'heure
déconner
être
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essere umano
estate nf
estratto nm
estremità nf
età nf
evolvere v
ex agente segreto nm
facile agg
facilmente avv
fame nf
famiglia nf
fammi il favore
fan nm
fantasioso agg
far arrabbiare v
far bollire v
far cadere v
far cambiare idea a
qualcuno
far esplodere
far girare
far salire v
fare cenno a
fare l’autostop
fare l’occhiolino
fare un passo indietro
fare v
farfalle nf pl
farsi prendere dal panico
fase nf
fatto in casa
favore nm
feci nfpl
fecondazione nf
fedele agg
femminista nf

être humain
été
extrait
ici : bout
âge
évoluer
ancien agent secret
facile
facilement
faim
famille
fais-moi le plaisir
amateur
fantaisiste
mettre en rage
faire bouillir
laisser tomber
faire changer d’avis à
quelqu’un
faire exploser
ici : tourner dans tous les sens
prendre
fait signe à
faire de l'auto-stop
faire un clin d'œil à
reculer
faire
farfalle
paniquer
stade, phase
fait maison
faveur
selles, excréments
fécondation
loyal
féministe
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fenicottero nm
ferire v
fermare v
fervore nm
feto nm
fidanzato nm
figlio di puttana
figlio nm
fila nf
fin troppo
finalmente avv
finalmente avv
finanziare v
finché cong
fine agg
fine di aprile
finire v
fino a prep
fino a prep
fino a quando
fino a riva
fino alle ginocchia
finocchio nm
fisso agg
fluido nm
foglio nm
follower nm
fondo nm
formaggio n
forse avv
forse avv
forse no
forte agg
fortissimo agg
fortuna nf
foto nf
fragola nf

flamant
blesser
arrêter
ferveur
fœtus
copain
enfoiré
enfant
file
beaucoup trop
enfin, finalement
enfin
financer
tant que
fin
fin avril
finir
jusqu’à
jusqu'à
jusque quand
jusqu’au rivage
jusqu'aux genoux
fenouil
fixé
fluide
feuille
follower
fond
fromage
peut-être
peut-être
peut-être pas
fort
très fort
fortune
photo
fraise
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francese agg
francese agg
frase nf
freddo agg
fregarsene di v
frequenza cardiaca
frequenza nf
fresco agg
frullare v
frutta nf
fuggire v
fumare n
funzionare v
funzionare v
fuoco nm
fuori
fuori dalla palle!
fuori dalla realtà
furioso agg
fusilli nm pl
futuro nm
gallina nf
gay nm
generazione nf
genere nm
genitori nmpl
gente del posto
gente nf
gestire v
gestire v
gettare l’ancora
gettare v
ghiacciato agg
già avv
giardino nm
ginocchio nm

français
français
phrase
froid
s’en balancer
rythme cardiaque
fréquence, rythme
frais
bruire
fruit
s'échapper
fumer
fonctionner, marcher
fonctionner
feu
dehors
dégage !
déconnecté de la réalité
furieux
fusilli
futur
poule
gay
génération
genre
parents
habitant
gens
gérer
gérer
jeter l'ancre
jeter
glacé
déjà
jardin
genou
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giornale nf
giornalista nm+nf
giorno nm
giovane agg
giovane nm + nf
girarsi v
giugno nm
giurare v
giustificare v
giusto agg
goccia nf
golfo nm
gradino nm
grammo nm
grande agg
grande agg
grande come
gravidanza nf
grazie a prep
grido nm
gruppo nm
guadagnarsi da vivere
guardare v
guardare v
guidare v
hashish nm
ictus nm
idea nf
idiota nm
ieri avv
il lungo Senna
il mio
imballaggio nm
imbranato nm
immaginare v

journal
journaliste
jour
jeune
jeune
se retourner
juin
jurer
justifier
bon (choix)
goutte
golfe
marche
gramme
grand
grand
aussi grand que, grand
comme
grossesse
grâce à
cri
groupe
gagner sa vie
regarder
regarder
conduire
haschich
AVC (accident vasculaire
cérébral)
idée
idiot
hier
les quais de la Seine
le mien
emballage
empoté
imaginer
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immagine nf
immediatamente avv
immersione nf
impedire v
impermeabile agg
importante agg
importare
imposta nf
impotenza nf
impressione nf
improvvisamente avv
in breve avv
in caso di prep
in fiamme
in fretta avv
in generale loc avv
in ogni caso
in più loc avv
in questo momento
in realtà loc avv
in sei
in tutto il mondo
in un momento
incinta agg
incomprensibile agg
incontrarsi v
incontrarsi v
incontro nm
incredulo agg
indebolire v
indicare v
indicare v
indicare v
indicazione nf
indietro avv
indifeso agg

image
immédiatement
plongée
empêcher
résistant à l’eau
important
être important
impôt
impuissance
impression
tout à coup
bref
en cas de
en feu
à la hâte
en général
en tout cas
en plus
en ce moment
en réalité
à six
partout dans le monde
à un moment
enceinte
incompréhensible
se rencrontrer
se retrouver, se rencrontrer
réunion
incrédule
affaiblir
indiquer
pointer du doigt
indiquer
indication
à la traîne
sans défense
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indiscreto agg
infarto nm
infastidito agg
inferno nm
infetto agg
influenza nf
influenza nf
informare v
informatica nf
inglese nm
iniziare v
iniziare v
inizio nm
inoltre avv
inquinare v
Inquisizione nf
insalata belga
insieme avv
intendere v
intenzione nf
intero agg
intero agg
invece avv
invitare v
ipocrita nm
irresponsabile agg
irritazione nf
isolano agg
isolotto nm
l’altro giorno
laggiù avv
lamentarsi v
lanciare v
larva nf
Lascia perdere!
Lascia perdere! inter
lasciare in pace expr

indiscret
infarctus
contrarié
enfer
infecté
grippe
influence
informer
informatique
anglais
commencer
commencer
début
d’ailleurs
polluer
Inquisition
endive
ensemble
vouloir dire
intention
entier
tout
plutôt
inviter
hypocrite
irresponsable
irritation
insulaire
îlot
l'autre jour
là-bas
se plaindre
lancer, balancer
larve
Laisse tomber !
Laisse tomber!
laisser tranquille
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lasciare n
lasciare v
lavoretto nm
lavoro nm
le sei
leccare v
legalizzazione nf
legge nf
leggere ad alta voce
leggere ad alta voce
leggere v
leggermente avv
lenticchia nf
lesbica nf
lezione nf
libro nm
limone nm
lingua nf
litigare v
litro nm
locale agg
lontano da
lotta nf
luglio nm
Lui non c’entra niente.
lungo prep
lupo nm
ma no inter
macchina nf
macchina nf
madre nf
magnifico agg
mago nm
mai avv
maionese nf
mal di testa n

laisser
laisser; ici : déposer
petit boulots
travail
six heures
lécher
légalisation
droit, loi
lire à haute voix
lire à haute voix
lire
légèrement
lentille
lesbienne
leçon
livre
citron
langue
ici : se crêper le chignon
litre
local
loin de
lutte
juillet
Il n’a rien à voir là-dedans.
le long de
loup
mais non
voiture
voiture
mère
magnifique
as
jamais
mayonnaise
mal de tête
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malattia nf
male agg
Maledizione! inter
mancanza nf
manifestazione nf
manifestazione nf
manifestazione nf
mano nf
mantenere in vigore expr
mantenere v
manuale nm
mare nm
marijuana n
Marsigliese nf
maschera nf
massacro nm
materiale nm
medico n
Medioevo nm
meglio avv
meno avv
mente nf
menzionare
mercato nm
merda nf
mescolare v
mescolare v
metodo nm
metro nm
mettere fine a
mettere giù v
mettere v
mezzi nmpl
mifepristone nf
Milano nm
miliardo nm
minacciare v

maladie
mauvais
Merde alors!
manque
manif
démonstration
manif
main
maintenir en place
maintenir
manuel
mer
marijuana
Marseillaise
masque
massacre
matériel
médecin
Moyen Âge
mieux
moins
esprit
mentionner
marché
merde
remuer
mélanger
méthode
mètre
mettre fin à
déposer
mettre
moyens, argent
mifepristone
Milan
milliard
menacer
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miniera nf
minuto nm
molti agg pl
molto agg
molto agg
molto più
molto tempo fa
mondo nm
Montevecchio nm
moralistico agg
mormorare v
morte nf
morto agg
mostrare n
mostruoso agg
mozzarella di bufala nf
mucchio nm
muoversi v
muoviti!
muscoloso agg
nascondere v
nave da crociera n
nave fantasma
nave nf
nazionalità nf
neanche avv
neanche lontamente
necessario agg
nel frattempo loc avv
nemico nm
nemmeno avv
nemmeno io
neonato nm
nessuno agg
nessuno pron
niente

mine
minute
beaucoup de
beaucoup; ici : grand-chose
beaucoup
beaucoup plus
il y a longtemps
monde
localité sarde
moraliste
marmonner
mort
mort
montrer
monstrueux
mozzarella de buffle
amas
bouger
avance!
musclé
abriter
bateau de croisière
bateau fantôme
bateau
nationalité
non plus
loin s’en faut
nécessaire
pendant ce temps
ennemi
non plus
moi non plus
nouveau-né
aucun
personne
rien
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nipote nm
nipoti nm pl
noioso agg
non c’è bisogno di
non c’è da meravigliarsi
non ci sei proprio
non dovremmo
non essere una passeggiata
non essere una passeggiata
non fa per me expr
non saremmo in grado di
non…più
nonna nf
nonni nm pl
nonno n
nonno nm
normale agg
normale agg
normalmente agg
notizia nf
notte n
nulla del genere
nullità nf
numero nm
nuotare v
o…o
obbligo nm
occhio nm
occuparsi di v
offrire v
oggi nm
ogni agg
olandese ogg
Oliena

petit-fils
petits-enfants
ennuyeux
il n'y a pas besoin de
pas étonnant
tu n'y es pas du tout
nous ne devrions pas
ne pas être une partie de
plaisir
ne pas être une partie de
plaisir
ce n'est pas mon truc
nous ne serions pas capable
de
ne…plus
grand-mère
grands-parents
grand-père
grand-père
régulier, ordinaire
normal
normalement
nouvelle
nuit
rien de tel
nullité, nul
numéro
nager
soit ... soit
obligation
œil
s’occuper de
offrir
aujourd'hui
chaque
hollandais
village sarde

Print Edition: Amazon.fr/dp/3942687682

|

213

5
19
19
7
18
16
7
5
8
14
9
5
5
19
1
2
5
14
6
3
1
1
6
9
4
13
10
16
3
4
5
7
7
6

214 | www.AioLingua.com/itfr

ombra nf
ombrellone nm
onda nf
opinione nf
opportunità nf
ora nf
organizzare v
origine nf
ormeggiato agg
orrore nm
oscurarsi v
ospedale nm
ottenere v
ovunque avv
ovviamente avv
ovvio avv
padella nf
padre nm
paese nm
pagare v
pagina nf
pancia nf
pane carasau nm
pane n
panetto nm
panico nm
panino nm
paradiso fiscale
paranoia nf
paranoico agg
parcheggio nm
Parigi nf
parlamento nm
parlare v
passare per v

ombre
parasol
vague
opinion
opportunité
heure
arranger
origine
amarré
horreur
s’assombrir
hôpital
obtenir
partout où
évidemment, il est évident
que
évident
poêle
père
pays
payer
page
ventre
pain carasau
pain
bâton
panique
panini
paradis fiscal
paranoïa
paranoïaque
parking
Paris
parlement
parler
passer par
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passare v
passare v
passeggiata nf
passeggiata nf
passeggiata nf
pasta nf
pasticceria nf
paziente nm/nf
pazzo agg
pecora nf
peggiorare v
penitenziario nm
penne nf pl
pensarci bene
pensare v
pentola nf
per
per caso avv
per esempio avv
per favore inter
per fortuna avv
per niente avv
per non parlare di
per non parlare di
per ora
per ora avv
per prep
per quale motivo?
perché cong
perdere v
perdere v
perfetto agg
pericolo nm
permanente agg
permettere v
perplesso agg
perquisire v

passer
passer
promenade
promenade
promenade
pâtes, nouilles
pâtisserie
patient
fou, folle
brebis
empirer
pénitentier
penne
bien réfléchir
penser
casserole
pour
par hasard
par exemple
s’il te plaît
heureusement
pas du tout
sans parler de
sans oublier
pour l’instant
pour l’instant
par
pour quoi faire ?
puisque, parce que
perdre
perdre
parfait
danger
permanent
autoriser
perplexe
fouiller
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perquisizione nf
persino avv
persona nf
pesce nm
piacere n
piacere v
piano n
piantare cv
piatto nm
picchiare v
piccolo agg
picnic nm
piede nm
pieno agg
pillola nf
pinna nf
più attento
più avv
più che mai
più di prep
più facile
più forte
più grande
più niente
più tardi loc avv
più volte
piuttosto avv
piuttosto che cong
pochissimi pron
poi avv
polizia nf
polmone nm
pomeriggio nm
pomodoro n
porgere v
portare v

fouille
même
personne
poisson
aimer
plaire
étage
planter
assiette
frapper; hier: rouer de coups
petit
pique-nique
pied
plein
pilule
palme
plus prudent
plus
plus que jamais
plus de
plus facile
plus fort
ici : plus vieux
plus rien
plus tard
plusieurs fois
tout de même
plutôt que
très peu, fort peu
puis
police
poumon
après-midi
tomate
main
ici : transporter
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portare v
porticciolo nm
portico nm
porto n
portoghese agg
posacenere n
possibile agg
postare v
posto nm
posto nm
potenza nf
potenzialmente avv
potrebbe essere
povero agg
pratica nf
precisione nf
preferire v
prendere n
prendersi cura di v
preoccupare v
preparare v
presentazione nf
preservativo nm
presto avv
prezzo nm
prima avv
prima avv
prima di avv
primo agg
probabilmente avv
problema nm
processo nm
processo nm
progettare v
progetto nm
programmazione nf
progresso nm

ici : mener
petit port
arcade
port
portugais
cendrier
possible
poster
endroit
lieu
puissance
potentiellement
pourrait être
pauvre
pratique
précision
préférer
prendre
s’occuper de
inquiéter
préparer
présentation
préservatif, capote
bientôt
prix
d’abord
ici : plus tôt
avant de
premier
probablement
problème
procès
processus
projeter
projet
programmation
progrès
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promettere v
proporre v
proporre v
proposta nf
proprio agg
proprio avv
proprio quelli
prosciutto nm
prossimo agg
prova nf
prova nf
provocare v
prudente agg
pubblicare v
punto di vista nm
purtroppo avv
qualche agg
qualche agg
qualche agg
qualcosa pron
qualcosa pron
qualcuno pron
quando avv
quantità nf
quanto a
quarantena nf
quartiere n
quarto
quasi avv
qui avv
quindi cong
quinto
quinto agg
radicale agg
ragazza nf
ragazzo nm

promettre
proposer
proposer
proposition
propre
vraiment
ceux-là même
jambon
prochain
preuve
test
provoquer
prudent
publier
point de vue
malheureusement
quelques
quelques
quelques
quelque chose
quelque chose
quelqu'un
quand
quantité
quant à
quarantaine
quartier
quatrième
presque
ici
donc, alors
cinquièmement
cinquième
radical
fille
jeune
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raggiungere Fv
raggiungere v
ragione nf
ragione nf
ragionevole agg
rammollire v
rapidamente avv
rassomigliare v
realtà nf
reazione nf
regolarmente avv
relazione nf
restare v
resto n
rete nf
ricerca nf
ricetta nf
richiedere v
ricordarsi v
ridare v
ridere v
ridurre v
riferirsi a v
rifiutarsi v
rifiuti
riflettere v
rifugio
rifugio nm
rimanere incinta
rimanere v
rinchiuso agg
riportare v
ripristinare v
riscaldamento nm
rischiare v
rischio nm
rispetto nm

atteindre, gagner
rejoindre
raison
raison
raisonnable
ramollir
rapidement
ressembler
réalité
réaction
régulièrement
relation
rester
reste
réseau
recherche
recette
réclamer
se souvenir
rendre
rire
diminuer, réduire
se référer à
se refuser
déchets
réfléchir
abri
refuge
tomber enceinte
rester
piégé, enfermé
ramener
restaurer
réchauffement
risquer
risque
respect
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rispettoso agg
ritirarsi v
riuscire v
rivelare v
rivolere indietro
rompere v
rompere v
rompiballe nm
rompicoglione nm
rosa agg
roseo agg
rospo nm
rosso agg
rovesciare v
rovinare v
rovinare v
sabato nm
sabbia nf
sabbia nf
sacco nm
Sacro Cuore
salato agg
saliva nf
salotto nm
salsa nf
salsiccia nf
saltare v
salvare nf
salvo cong
sangue nm
sapere v
sarà il nostro turno
Sardegna n
sardo nm
sarebbe meglio che
sballarsi v

respectueux
se retirer
réussir
révéler
récupérer
casser
rompre; ici : percer
pisser (v) ; ici : emmerdeur
faiseur de merde
rose
rose
crapeau
rouge
renverser
ruiner
foutre en l’air
samedi
sable
sable
sac
Sacré-Coeur
salé
salive
salon
sauce
saucisse
rater
sauver
sauf
sang
savoir
ce sera notre tour
Sardaigne
Sarde
il vaudrait mieux que
se défoncer
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sballato
sbrigarsi
sbrigarsi v
scala nf
scambio nm
scarico agg
scatola nf
scavare v
scegliere v
scelta nf
scendere v
schermo nm
scherzare v
scherzare v
schiaffeggiare v
schiavo nm
scolare v
scomettere v
scopo nm
scoppiare v
scoprire v
scritto agg
scrivere v
scuotere v
scusa nf
se cong
se fossimo
se non fosse per
se solo
secco agg
secolo nm
secondo agg
sedano nm
sedersi v
sedicesimo agg
sedici agg
segreto agg

défoncé
se dépêcher
se dépêcher
escalier
échange
déchargé
paquet
creuser
choisir
choix
descendre; ici : sortir
écran
déconner, faire une blague
plaisanter
gifler
esclave
égoutter
parier
but
éclater
découvrir
écrit
écrire
secouer
excuse
si
si nous étions
ici : sans
si seulement
sec
siècle
deuxième
céleri en branches
s'asseoir
seizième
seize
secret
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segreto nm
seguire v
seguire v
selfie
sembra che
sembra che
sembrare v
seme nm
semistagionato agg
semplice agg
Senna nf
sentire v
sentire v
senza prep
senza prep
sera nf
sereno agg
serio agg
servire v
servizi segreti
sette agg
settimana n
settimana nf
sfregarsi v
sgridare v
sguardo nm
sguardo nm
sì
si trovano
siamo in 16
siccome cong
sicuro agg
sigaretta nf
silenzio nm
Sinai
situazione nf

secret
suivre
suivre
selfie
on dirait que
on dirait que
sembler
graine
mi-affiné
simple
Seine
entendre
entendre
sans
sans
soir
serein
grave
servir
services secrets
sept
semaine
semaine
se frotter
engueuler
regard
regard
ouais
ils se trouvent
nous sommes 16
puisque, comme
sûr
cigarette
silence
village sarde
situation
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slogan nm
smantellare v
smettere v
Smettila! inter
smistare v
social media nmpl
sociale agg
società nf
sognare v
sogno nm
sole nm
solidarietà nf
sollievo nm
solo se
sopportare v
sopprimere v
soprattutto avv
soprattutto avv
sorridere v
sospettare v
sospettoso agg
sostenere v
sotto avv
spaghetti nm pl
Spagna nf
spagnolo agg
speciale agg
spegnere v
sperma nm
spesa nf
spiaggia nf
spicchio (d’aglio)
spiegare v
splendido agg
sposarsi v
spreco nm
spruzzare v

slogan
démanteler
arrêter
Arrête!
trier
médias sociaux
social
société
rêver
rêve
soleil
solidarité
soulagement
seulement si
supporter
supprimer
surtout
surtout
sourire
suspecter
méfiant
prétendre
sous
spaghetti
Espagne
espagnol
spécial
éteindre
sperme
courses
plage
gousse (d’ail)
expliquer
splendide, beau
se marier
gaspillage
arroser
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sputa il rospo!
sputare v
sta a noi
stagionato agg
stagione nf
stagno nm
stai bene?
stamattina avv
stampa nf
stampa su richiesta
stampare v
stanco agg
stanza nf
stare insieme
stare per v
stare zitto
Stato nm
stazione nf
stesso nm
sto sognando?
storia n
storia nf
storico agg
straniero agg
strano agg
strappare v
stridulo agg
Stronzate! inter
strumentale agg
studente nm
studentessa nf
studiare v
studio nm
stupido agg
succedere v
succedere v

Crache le morceau !
cracher
c'est à nous de
affiné
saison
étang
ça va ?
ce matin
presse
impression à la demande
imprimer
fatigué
chambre
être ensemble
s’apprêter à
se taire
État
gare
même
je me fais des idées ?
histoire ; ici: chanson
histoire
historique
étranger
bizarre
arracher
strident
N’importe quoi! Conneries!
instrumental
étudiant
étudiante
étudier
cabinet, bureau
stupide
se passer
se passer
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succo nm
sudore nm
sugo nm
suicida agg
sussidi pubblici pl
svegliarsi
svuotare v
tabacco n
tagliare la corda
tagliare v
tanto quanto
targa nf
tassare v
tavolo nm
tedesco nm
temo di sì inter
tempo nm
tempo nm
tenere v
tenere v
terzo agg
testa nf
testo nm
tetto nm
ti dispiacerebbe
titolo nm
tizio nm
tocca a me
tornare v
tornare v
totalmente avv
Tour Eiffel
tra prep
tra prep
tradizionale agg
trafficante d’armi nm
trasformare v

jus
sueur
sauce tomate
suicidaire
allocations
se réveiller
vider
tabac
dégager
couper
autant que
plaque
taxer
table
Allemand
j’en ai bien peur
temps
temps
garder
tenir
troisième
tête
texte
toit
ça t’ennuierait
gros titre
type
c’est à moi de m’en occuper
revenir
revenir
totalement
Tour Eiffel
entre
parmi
traditionnel
marchand d'armes
transformer
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trasformare v
trasmettere v
tratta degli schiavi
traversata nf
tre settimane fa
trecento agg
treno nm
trenta agg
tribù nf
triste agg
tritare v
trovarsi v
tuffarsi v
turista nm
tuttavia cong
tutti gli altri
tutti pron
tutto nm
uccidere
uccidere v
ufficiale nm
uguale agg
ultimamente avv
ultrasessantenni nmpl nfpl
umanità nf
umano agg
un po’ avv
un sacco di
una serie di
una settimana fa
una volta
una volta che
unico agg
unione nf
unito agg
uomo nm (pl. uomini)

transformer
transmettre
traite des esclaves
traversée
il y a trois semaines
trois cents
train
trente
tribu
triste
émincer
se trouver
plonger
touriste
pourtant
tous les autres
tout le monde
tout
tuer
tuer
officier
égal
dernièrement
plus de 60 ans
humanité, genre humain
humain
un peu
un tas de
un (certain) nombre de
il y a une semaine
une fois
une fois que
unique
union
uni
homme
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urina nf
urlare v
urlare v
urlare v
usare v
uscire da v
uscire v
uscire v
utile agg
utopia nf
va bene
valere v
vecchio agg
vedere v
venditore nm
venerdì nm
venire v
vent’anni
venti agg
ventina nf
vento nm
verdura nf
verità nf
vero agg
verruca nf
versare v
verso prep
vestirsi v
vietare v
vietare v
vigore nm
vino nm
virulento agg
visto
vivere un amore perfetto
vivere v
vivo agg

urine
hurler
hurler
hurler, crier
utiliser
sortir de
sortir
sortir
utile
utopie
très bien
valoir
vieux
voir
vendeur
vendredi
venir
vingt ans
vingt
vingtaine
vent
légume
vérité
vrai
verrue
verser
vers
s’habiller
interdire
interdire
vigeur
vin
virulent
étant donné
filer le parfait amour
vivre
vivant
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voglia nf
volare v
volere v
volta nf
voltarsi v
vomitare v
vomito nm
vuoto agg
zaino nm
zona nf

envie
voler
vouloir
fois
se retourner
vomir
vomi
vide, désert
sac à dos
zone
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Notes

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

Pour apprendre une langue, vous avez besoin de professeurs et
de coachs. Les professeurs vous accompagnent d’abord dans le
labyrinthe d’une nouvelle grammaire avec des centaines de
mots inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les bases, les
coachs vous introduiront aux principes de l’apprentissage des
langues et développeront une stratégie d’apprentissage adaptée
à vos besoins.
Nous, Patricia Bourcillier et Bernd Sebastian Kamps, serons vos
coachs.
Commençons par l’un des principes fondamentaux de
l’apprentissage d’une langue à l’âge adulte : lisez en écoutant
et écoutez en lisant ! Au chapitre 2, nous expliquerons le
contexte anatomique de cette recommandation. Votre tâche
d’aujourd’hui :
1. Ouvrez www.AioLingua.com/itfr001
2. Démarrez l'audio
3. Lisez et écoutez Putain ! au moins trois fois
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