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Khâgne spécialité italien :
lPasolini, le ceneri di Gramsci: édition bilingue , points poésie
Giacomo Leopardi : discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani :
edizione Feltrinelli, ( 5,95 euro ; ibs.it).
Dante Alighieri, l'Inferno, canto 1 a canto XI : dans l'immédiat, toute édition pour
une première lecture conviendra. Edition annotée conseillée. Vous pouvez
l'emprunter dans une bibliothèque .
Un bon dictionnaire italien bilingue est vivement recommandé pour travailler avec
sérieux .
Dictionnaire Zingarelli unilingue ( grand modèle).Seul dictionnaire autorisé pour
l'épreuve 6 heures.( LVA et spécialité). Il pourra être prêté en classe, pour les devoirs
et pour le concours.
Pour les nouveaux khâgneux venant d'autres lycées que le lycée Malherbe me contacter
à l'adresse mail ci-dessous car les consignes de travail pour l'été ont été données lors

des trois journées préparatoires à l'entrée en khâgne. Dans cette hypothèse, je vous
enverrai la liste de choix de romans à lire ( LVA ; LVB ; Spé) ainsi que les consignes de
travail pour l'été.
Pour les vacances.
Il est toujours profitable de ne pas rester pendant une longue période sans travailler une langue
étrangère. Voici donc quelques suggestions qui pourront vous être utiles, le cas échéant:
Pour lire la presse:
www.repubblica.it
www.corrieredellasera.it
www.ilfattoquotidiano.it
www.lastampa.it
Pour écouter de l'italien:

Audiolingua, site de langues avec des enregistrements effectués par des locuteurs natifs.
Aller sur google, taper "audiolingua", choisir "italiano" puis écouter différents documents sur des
thèmes qui vous intéressent. En fonction de vos compétences, vous pouvez écouter des documents : B1/B2/C1 du cadre européen de référence pour les langues.
pour réviser ou perfectionner son italien en ligne pendant les vacances:
www.duolingo.com
Pour ceux qui souhaitent poursuivre leur culture italienne:
www.raistoria.rai.it
www.raiscuola rai.it
www.cultura.rai.it
Pour ceux qui veulent lire en ligne ou écouter des textes litteraires lus:
www.liberliber.it
Pour commander des manuels de cours ou acheter des romans en italien:

Le brouillon de culture,Caen. Un rayon est dédié aux langues étrangères. Il se trouve au fond
de la librairie.
Pour commander des romans ou DVD en italien et en ligne:

www.amazon.it
www.ibs.it

Les conjugaisons aux temps suivants : indicatif présent, subjonctif présent, futur, conditionnel,
passés simples réguliers et irréguliers, indicatif imparfait, subjonctif imparfait, passé composé
verbes réguliers et irréguliers sont à connaître parfaitement pour les LVA et les spé.
Devoir de conjugaisons dès la rentrée.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante :
dominique.levasseur@ac-caen.fr
Buone vacanze a tutti.

Dominique Levasseur.

