
Stage  Cinéma 16 et 17 Janvier 2019 

Groupe : Mme Andriano ‒ Mme Barbera – Mme Bellino – Mme De Prado ‒ Mme Torchio ‒ M. Zoccolan 

Préparation de séance pour le collège niveau 3ème 

LA CASA 

Cycle / Niveau de classe Collège ‒ Cycle 4 /  3ème LV2  
Lycée ‒ Cycle terminal 

Sujet d’Etude  La maison et l’habitat 

Thème, axe, notion, ou 
thématique traitée 

Collège ‒ Thème 2 : Ecole et société 

Lycée ‒ Axe 2  « le village, le quartier, la ville »  
Axe 3 : « espace privé et espace public » 

Problématique  « Dimmi come vivi e ti dirò chi sei...» 

Production EE  La casa ideale + illustrazioni  
EOC  “Come sarebbe per te la casa ideale ?” 

Objectifs Linguistique 
 Le champ lexical lié à la maison, l’habitat, les pièces et objets, les adjectifs et leur 

contraire “pauvre ≠ riche”, “sobre ≠ décoré”, “triste ≠ gai”, “lumineux ≠ sombre, 
“grand ≠ petit” 

Grammatical 
 Le conditionnel présent avec des amorces précises : per me sarebbe una casa… / la 

casa ideale avrebbe… / mi piacerebbe avere… / vorrei una casa… 

Culturel  
 Découverte de 4 séquences sur les différentes habitations liées à l’évolution 

sociale dans le film Rocco e i suoi fratelli Luchino Visconti 

 

 

Les 4 photogrammes en noir et blanc tirés du film « Rocco e i suoi fratelli » Luchino Visconti 1960 

 
   

La prima casa ‒ Arrivo a 
Milano  

La seconda casa ‒ La casa 
milanese 

La terza casa ‒ 
L’appartamento 

Vincenzo a casa dei suoceri 

 

 

Les documents périphériques pour travailler sur la maison et l’habitat 

Documents périphériques pour le sujet d’étude Activités Langagières et quelques pistes de travail 

▪ La casa di Geppetto in Pinocchio, Chapitre 3 CE  
(sous forme de Vero /Falso) 

▪ Youtube ‒ Video scène initiale « Una giornata 
particolare » Ettore Scola 1977 (l’appartamento) 

CE  
(au cours du visionnage, raye les mots de la liste qui ne figurent 
pas dans la scène (exemple : quadro, poltrona, ecc …) 

▪ La casa in « L’albero degli zoccoli » Ermanno Olmi 
1978 

EOC  
Utilisation des adjectifs et de leur contraire (exemple : la casa non 
è luminosa ; è scura…) 

▪ Youtube Lucilla Galleazzi in Traditional Contemporany 
music from Italy ; Voglio una casa (Umbria) 

CO 
(chanson texte à trous) jusqu’ à 1:22 (A1/A2) ; de 1:22 à 4:42 (A2 
B1) 
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▪ Youtube : Jovanotti Cherubini « Questa è la mia 
casa » 
Scheda canzone “ Questa è la mia casa” PDF 
www.ebelloconte.soluzione-web.it (Pastore giovanile) 

EE  
À partir des paroles “Io voglio andare a casa... la casa dov’è? La 
mia casa è dappertutto dove posso stare in pace...” 
Rispondi alla domanda : E tu dov’è la tua casa? al mare? in 
spiaggia? nel deserto? su un’isola? nell’Antartico? Perché? (8 
lignes) 

▪ Youtube “Polvere di Gesso” di Gianmaria Testa nel 
singolo “Lampo” 1999 

CE 
Support Texte de la chanson (travail en groupes x 4) ; traduction à 
effectuer à l’aide des dictionnaires ou des Smartphones 
EOC  
Choisir un support (photo / montage/ collage / peinture) qui 
illustrera la thématique de la chanson, le fil conducteur 

▪ “La casa di cristallo” Aldo Palazzeschi Manuel 
Crescendo 1ère année d’italien 

EO  
Poésie à réciter (évaluation sur intonation et prononciation) 

▪ I francobolli design in StampWorld.com (site 
internet) 

EOI / EOC 
Indovina che francobollo è? 
Ha un cuscino rosso? No, non ce l’ha.... 
                                      Sì, ce l’ha.... 

▪ Video youtube “La casa evolutiva” 1978 Renzo Piano 
(1:52) 

CO 
Compréhension globale sous forme de QCM 

▪ Annunci stampa « affittacasa » « vendecasa » 
giornalini sites internet.it 

CE 
Negli annunci seguenti, quale casa fa per te? 
EO 
Giustifica la tua risposta con un elemento di risposta personale. 

 

http://www.ebelloconte.soluzione-web.it/

