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A peine fini d'écouter 
et c'est déjà enregistré ! 

l’italien 
prêt à partir 

       a
p

p
r o fo n d i s s e m

e
n

t

niveau

3

earwormsMMM



Votre coach personnel pour 
l’apprentissage des langues étrangères !



Avant-propos
 
C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons le  
volume 3 de la série EarwormsMMM l’italien prêt à partir. A côté 
d'un riche répertoire lexical de mots et phrases utilisables 
immédiatement, ce volume vous donnera un plus large aperçu 
des structures fondamentales de la langue, ce qui vous  
permettra de combiner le vocabulaire que vous connaissez 
déjà avec plus d'aisance et d'acuité.

J'entends pourtant souvent des gens me demander : « A quoi 
bon apprendre une autre langue ? »

Il y a des tas de bonnes raisons en fait, à commencer par la
stimulation de votre esprit et le fait de rendre vos vacances
plus intéressantes, sans compter ce petit plus qui vous
donnera l'avantage dans vos relations commerciales 
internationales. Votre conscience des problèmes culturels et
interculturels / différences interculturelles en sera aiguisée.
Pour le dire avec les mots d'un grand homme de notre temps, 
Nelson Mandela : « Si vous parlez à un homme dans une 
langue qu’il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez 
dans sa langue, vous parlez à son cœur ».

Dans cet esprit, je vous souhaite de prendre autant de plaisir 
à écouter ce « cours »  Earworms que notre équipe en a eu à 
le réaliser.

Marlon Lodge, Auteur et directeur de la conception, Earworms
 



Principe 

Avec la méthode EarwormsMMM, vous n'aurez plus 
seulement les mots dont vous avez besoin sur le 
bout de la langue, ils seront  gravés dans votre  
mémoire à long terme !
En écoutant quelques fois seulement les mots et expressions 
italiens et leur traduction française accompagnés de musiques 
spécialement composées à cet effet, les rythmes et structures 
de la langue seront fixés durablement dans votre mémoire. Vous 
aurez vite appris les phrases dont vous aurez besoin, en ayant 
toujours la bonne prononciation dans l'oreille. Apprendre l’italien 
est désormais possible où que vous soyez et quoi que vous 
fassiez : en voiture, dans votre bain, en faisant les courses ou le 
repassage ...

La méthode Earworms MMM est la première méthode
d'apprentissage linguistique qui vous donnera  
envie de danser. 
Vous connaissez ces ritournelles, ces jingles qui ne veulent 
plus sortir de votre tête ? EarwormsMMM  a tiré parti de / a exploité 
ce phénomène, pour en faire quelque chose de positif. Finie la 
frustration de ne pas se rappeler un mot ou une phraseau 
moment voulu ... Vous retiendrez l’italien aussi facilement 
qu’une chanson entendue à la radio ! Combinés à la musique, 
les expressions et mots italiens du CD seront ancrés dans 
votre mémoire longue durée, prêts à être réutilisés quand vous 
le souhaitez.

Tout est dans la musique
Ce concept est aussi simple qu’ancien. Avant les premiers écrits, 
les évènements historiques étaient retranscrits sous forme 
devers mis en musique, afin d’être mémorisés plus facilement. 
L’écrivain-voyageur Bruce Chatwin raconte aisi comment 
les aborigènes australiens étaient capables de retrouver leur 
chemin au milieu du désert pour rejoindre leurs territoires de



chasse ancestraux sans carte. Comment ? Tout simplement 
parce que les paroles de leurs chants traditionnels rythmés 
décrivaient exactement l’itinéraire à suivre ! Rythme musical et 
mots combinés forment un aide-mémoire très efficace, comme 
de récentes recherches scientifiques l’ont montré. L’industrie 
publicitaire sait très bien que la musique peut être un excellent 
support. Qui n’a jamais eu un « jingle » publicitaire ou un slogan 
en tête ?

Et ça marche !
Développée et utilisée depuis longtemps dans des classes en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis, la méthode EarwormsMMM 

a un succès phénoménal. Les élèves utilisant cette méthode 
apprennent une langue étrangère de façon bien plus efficace 
qu’avec une méthode classique. En effet, tout n’est-il pas plus 
facile, plus drôle et plus efficace en musique ? Imaginez si  
les élèves apprenaient et récitaient les dates historiques  
importantes ou les verbes irréguliers sur de la musique rap ou 
pop. Les élèves ne seraient-ils pas plus contents d'apprendre, 
et vu leurs succès, leurs enseignants d'enseigner ?

Un mot de remerciement pour finir
L’équipe EarwormsMMM vous remercie de la confiance que 
vous avez accordée à son concept novateur d’apprentissage 
des langues. Nous sommes persuadés que vous aurez autant  
de succès que d'autres avant vous. Votre réussite est notre  
première motivation. Pour vous y aider, nous ajoutons  
régulièrement du matériel supplémentaire / de nouveaux  
produits et des bonus gratuits sur notre site, alors n'hésitez  
pas à le visiter, et faites-nous part de vos commentaires,  
toujours bienvenus :

www.earwormsfr.com



Dobbiamo fare la spesa.
fare
Noi Dobbiamo …
Io Devo …
Lei Deve … 
Tu Devi … 
Devi …? 
Che cosa ~ dobbiamo ~ comprare?
Dobbiamo comprare molte cose.
Dobbiamo comprare del pane, …
… del formaggio*,
… del burro, 
… della frutta e della verdura.
Devo anche comprare ~ delle batterie per la 
mia macchina fotografica.
delle batterie 
E una scheda di memoria.         
una scheda telefonica
Sa …?  
Sai …?
Sai dov’è …?
Sai dov’è il supermercato più vicino?
… più vicino
È qui, proprio dietro l’angolo.

proprio
dietro l’angolo

dietro

Nous devons faire les courses.
faire
Nous devons …
Je dois …
Vous devez … 
Tu dois …  
Dois-tu … ? / Est-ce que tu dois … ?
Que ~ devons-nous ~ acheter ?  
Nous devons acheter beaucoup de choses.
Nous devons acheter du pain, …
… du fromage,
… du beurre,
… des fruits et des légumes.
Je dois aussi acheter ~ des piles pour mon 
appareil photo.
des piles
Et une carte mémoire.
une carte de téléphone
Savez-vous … ?  
Sais-tu … ?
Sais-tu où est … ?
Sais-tu où est le supermarché le plus proche ?
… le plus proche
Il est ici, juste au coin de la rue.
(Litt. : Il est ici, juste derrière l’angle.) 
juste
au coin de la rue
(Litt. : derrière l’angle)
derrière

1. Nous devons …

*Le « i » est muet après un « g » (se prononce comme « formajo »). De la même manière, buongiorno se 
prononce « buonjorno ».



Hai abbastanza soldi per fare la spesa?
abbastanza soldi 
Non sono sicura/-o (fem./masc.). 
Vediamo.
No, non ho abbastanza soldi.
Non ho …
Allora prima, devo andare in banca. 
Allora prima, …
No, non devi andare in banca. 
Non devi …
Al supermercato si può pagare con la carta.
si può pagare
La prego di ~ inserire la carta?

La prego di inserire il codice PIN, per favore.

Aspetti un momento!
La prego di ~ ritirare la carta?

Ecco a Lei lo scontrino.
Ora possiamo fare la spesa.

As-tu assez d’argent pour faire les courses ?
assez d’argent
Je ne suis pas sûre / sûr (fem./masc.). 
Voyons.
Non, je n’ai pas assez d’argent.
Je n’ai pas …
Donc d’abord, je dois aller à la banque.
Donc d’abord, …
Non, tu ne dois pas aller à la banque.
Tu ne dois pas …
Au le supermarché on peut payer par carte.
on peut payer
Veuillez insérer votre carte.
(Litt. : Je vous prie ~ d’insérer la carte.) 
Veuillez entrer le code PIN, s’il vous plaît.
(Litt. : Je vous prie d’entrer le code PIN, s.v.p.)
Attendez un moment !  
Veuillez ~ retirer la carte ?
(Litt. : Je vous prie ~ de retirer la carte.)
Voici, le reçu.
Maintenant nous pouvons faire les courses.

2. Assez d’argent

je peux
vous pouvez

tu peux
il peut / elle peut / on peut 

nous pouvons
vous pouvez  (à 2 ou plusieurs personnes)

ils / elles peuvent

io posso
Lei può
tu puoi
lui può / lei può / si può 
noi possiamo
voi potete
loro possono

Les pronoms personnels, ici en gris, ne sont pas prononcés en général.

Conjugaison du verbe « pouvoir » :

M
Highlight

M
Note



Posso aiutarLa? 
Cosa desidera?
Prego, mi dica.

Ha dei panini?
Sí, quanti ne vuole?
Ne prendo sei.
Ha del gorgonzola?
Quanto ne vuole?
cento grammi = un etto 
duecento grammi = due etti 
Un etto di parmigiano.
Un etto di prosciutto. 
prosciutto crudo
prosciutto cotto
È un po’ di piú. Va bene così?

Vuole altro?
No, basta così, grazie.
basta così

Può pagare ~ alla cassa. 
Sa dove ~ posso comprare una scheda di 
memoria? 
Può comprarla dal fotografo. 
Sa ~ se è ancora aperto ~ oppure ~ 
ha già chiuso?
Sa ~ se …
Di solito chiude alle sette.
di solito

Ma sono quasi le sette.

Non c’è fretta.

È aperto fino alle otto.

3. J’en prends six

Puis-je vous aider ?
Que désirez-vous ?
Je vous écoute.
(Litt. : Je vous prie, dites-moi …)
Avez-vous des petits pains ? 
Oui, combien en voulez-vous ?
J’en prends six.
Avez-vous du gorgonzola ?
Combien en voulez-vous ?
cent  grammes 
deux cent grammes
100 grammes de parmesan.
100 grammes de jambon.
du jambon cru
du jambon cuit
Il y en a un peu plus. C’est bon comme ça ?
(Litt. : Il est un peu plus …)
Vous voulez quelque chose d’autre (avec ça) ? 
Non, c’est tout, merci.
c’est tout
(Litt. : ça suffit comme ça) 
Vous pouvez payer ~ à la caisse.
Savez-vous où ~ je peux acheter une carte 
mémoire ?
Vous pouvez l’acheter chez le photographe. 
Savez-vous ~ s’il est toujours ouvert ~ ou ~
est-il déjà fermé ?
Savez-vous ~ si …
Normalement il ferme à 7h.
normalement
(Litt. : d’habitude) 
Mais il est presque 7 heures.
(Litt. : Mais elles sont presque 7 h.)
Ça ne presse pas. 
(Litt. : Il n’y a pas de hâte.)
Il est ouvert jusqu’à 8 heures.



Adesso dobbiamo andare al mercato per 
comprare la frutta e la verdura.
Prego, mi dica?
Vorrei un melone.
Quale? / Quello. 
E una lattuga.
Quale? / Quella. 
Le mele sono veramente buone.
le mele
Ne vuole un chilo?
Sì, ne voglio un chilo.
Un chilo di quelle rosse.
quelle …
E può darmi un chilo di pomodori?

dare / darmi

E delle ciliegie. 
Quanto costano le ciliegie al chilo?
E anche delle fragole ~ mezzo chilo. 
Mezzo chilo d’uva (di uva).
d’uva (di uva)
Va bene così?
Un po´ di meno.
Basta così?
Sì, grazie.
Allora, in tutto sono diciannove euro e
quarantacinque.
Allora, in tutto …
Mi dispiace, ma non ho abbastanza 
spiccioli. 
abbastanza spiccioli
Ah, Lei è una persona ricca, vero?
… Lei è …

Maintenant nous devons aller au marché pour 
acheter des fruits et des légumes.
Puis-je vous aider ?
Je voudrais un melon.
Lequel ? / Celui-ci.
Et une laitue.
Laquelle ? / Celle-ci.
Les pommes sont vraiment bonnes.
les pommes
En voulez-vous un kilo ? 
Oui, j’en veux un kilo. 
Un kilo de ces rouges-ci.
ces … -ci
Et pouvez-vous me donner un kilo de 
tomates ?  
donner / me donner 
(Litt. : donner me)
Et des cerises.
Combien coûtent les cerises au kilo ? 
Et aussi des fraises ~ un demi-kilo. 
Un demi-kilo de raisin.
de raisin
C’est bon comme ça ?
Un peu moins.
Cela suffit-il ? 
Oui, merci.
Donc, en tout ça fait 19,45 €. 
(Litt. :  … en tout sont 19,45 €.)
Donc, en tout …
Désolé, mais je n’ai pas assez de monnaie.

assez de monnaie
Ah, vous êtes une personne riche, non ?
… vous êtes …

4. Au marché 



Wow, guarda quelle scarpe!
Ti piacciono?

Sì, mi piacciono.
Vorrei provarle.
… provarle.
Vorrei provare queste. 
Che numero porta?

Il numero trentanove, per favore. 
Di che colore? 
Le ha in nero?
Purtroppo, non le abbiamo in nero. 

Purtroppo, …
… ci sono solo marroni e verdi.
Le provo in marrone.
Eccole.
Come vanno?
Sono molto comode.
Non lo so, sono un po' care.
Non volèvo spendere cosi tanti soldi.
tanti soldi
Non voglio … / Non volèvo …
Può farmi uno sconto?
Sì, posso farle il cinque per cento di sconto.
Le prendo.
Le compro io per te. 

per te
Va bene così, Signora?

Quella borsa, quella rossa, posso vederla?

Ouah, regarde ces chaussures !
Elles te plaisent ?
(Litt. : Te plaisent-elles ?) 
Oui, elles me plaisent. 
Je voudrais les essayer.
… les essayer.
Je voudrais essayer celles-ci. 
Quelle pointure faites-vous ?
(Litt. : Quelle numéro portez-vous ?)
Pointure 39, s’il vous plaît.
En quelle couleur ?
Les avez-vous en noir ? 
Malheureusement, nous ne les avons pas 
en noir.
Malheureusement, …
… il y a seulement des marron et des vertes.
Je les essaye en marron. 
Les voici.
Comment vont-elles ?
Elles sont très confortables.
Je ne sais pas, elles sont un peu chères.
Je ne voulais pas dépenser tant d’argent.
tant d’argent
Je ne veux pas … / Je ne voulais pas …
Pouvez-vous me faire une réduction ?
Oui, je peux vous faire 5 % de réduction.
Je les prends.
Je les achète pour toi.
(Litt. : Je les achète moi pour toi.)
pour toi
Ce sera tout, madame ? 
(Litt. : Ça va bien comme ça, madame ?) 
Ce sac, le rouge-là, je peux le voir ?

5. Au magasin de chaussures. Je les prends.



Mi piace viaggiare in treno.    
Vorrei due biglietti di sola andata per Roma.
 
Di prima o di seconda classe? 
Di seconda classe, per favore.
A che ora parte il prossimo treno?
parte
partire
il prossimo treno
l’ultimo treno
A che ora parte l’ultimo treno?
Dunque, c’è un treno regionale ~ che parte ~ 
alle undici e ventisei. 
Dunque, …
… c’è un treno regionale …

… che parte alle undici e ventisei …
… e impiega circa un’ora.
C’è anche un treno diretto dall’aeroporto 
alla statione …
… che arriva a Roma alle dodici e zero 
cinque. 
Quale treno vuole prendere?
Il diretto.
Sono trentadue euro. 

Da quale binario parte il treno?
Parte dal binario due.
Sì ricordi di ~ convalidare il biglietto.
Buon viaggio!
Il diretto per Roma è in partenza dal binario 
due. 
è in partenza
Scusi, è libero questo posto? 

Sí, prego!
Biglietti, prego!

J’aime bien voyager en train.
Je voudrais deux billets allers simples pour 
Rome.
Première ou seconde classe ?
Seconde classe, s’il vous plaît.
A quelle heure part le prochain train ? 
part
partir
le prochain train
le dernier train
A quelle heure part le dernier train ?
Eh bien, il y a un TER ~ qui ~ part à 11h26. 

Eh bien, …
… il y a un TER …
(Litt. : … il y a un train régional …)
… qui part à 11h26 …
… et qui prend une heure environ.
Il y a aussi un train direct de l’aéroport à la 
gare …
… qui arrive à Rome à midi cinq.
(Litt. : … à douze et zéro cinq.)
Quel train voulez-vous prendre ?
Le train direct.
C’est 32 €. 
(Litt. : Ce sont 32 €.) 
De quel quai part le train ?
Il part du quai numéro 2.
Pensez à ~ composter le billet. 
Bon voyage !
Le train direct pour Rome est prêt à partir du 
quai numéro 2.
est prêt à partir
Excusez-moi, est-ce que cette place est libre ? 
(Litt. : … elle est libre cette place ?)
Oui, je vous en prie !
Vos billets, s’il vous plaît ! 

6.  A la gare



Vado a comprare un biglietto valido per 
tre giorni. 

Posso avere un biglietto valido per tre giorni?
Scusi, sa dirmi quale tram va al centro?

sa dirmi
Penso, la linea sei.
Sa quando ~ passa?
… quando passa? / … quando parte?
Circa, ogni quindici minuti.
ogni
Il numero sei arriva ~ tra cinque minuti.
tra 
Questo tram va al centro, vero?
Dove devo scendere per il Colosseo?
scendere
Deve scendere fra tre fermate. 
Guarda, questo è il centro storico!
Che bello!
Guarda, il Colosseo laggiù!
E lassù, c’è la Basilica di San Pietro.
lassù / laggiù
Chissà se ~ il Papa è a casa? 
È meravigliosa!
Ci sono così tante cose interessanti da 
vedere.
cose interessanti
Andiamo a visitare la Fontana di Trevi per 
esprimere un desiderio.   

esprimere un desiderio

una visita guidata

Je vais acheter un billet 3 jours. 
(Litt. : Je vais à acheter un billet valable pour 
3 jours.)
Puis-je avoir un billet 3 jours ?
Excusez-moi, savez-vous quel tram va dans 
le centre ? 
savez-vous / pouvez-vous me dire
Je pense, la ligne 6.
Savez-vous quand ~ il passe ?
… quand il passe ? / … quand il part ?
Environ, toutes les 15 minutes environ. 
toutes les
Le numéro 6 arrive ~ dans 5 minutes.
dans
Ce tram va dans le centre, non ?
Où dois-je descendre pour le Colisée ?
descendre
Vous devez descendre dans 3 arrêts. 
Regarde, c’est le centre historique !
Que c’est magnifique !
Regarde, le Colisée là-bas !
Et là-haut, il y a Saint-Pierre de Rome.
là-bas / là-haut
Qui sait si ~ le pape est à la maison ? 
C’est merveilleux !
Il y a tant de choses intéressantes à voir.

des choses intéressantes
Nous allons à la fontaine de Trevi pour faire 
un vœu.
(Litt. : Nous allons visiter la fontaine de Trevi 
pour exprimer un vœu.)
faire un vœu
(Litt. : exprimer un désir)
une visite guidée

7. Découvrir Rome



8. Sur la route

Sortie
Embouteillage / bouchon 

Limitation de vitesse
Ralentir

Travaux (Travaux en cours)
Déviation

Stationnement interdit
Station-service

Conduisez prudemment

Uscita
Coda
Limite di velocità
Rallentare
Lavori in corso
Deviazione
Vietato parcheggiare
Area di servizio  
Guidi con prudenza

Ho prenotato una macchina a nome di Rossi.
Sarò da Lei in un secondo.                              
Può mostrarmi la Sua patente?
Può darmi la Sua carta di credito?

Ha prenotato la macchina per quattro giorni, 
vero?
Sì, giusto.
Deve restituirla per le sedici di mercoledì.
per le seidici / alle seidici
Il serbatoio è pieno. 
La prego di fare il pieno prima di restituirla. 
fare il pieno
Ha prenotato la macchina con l'assicurazione 
compresa.
Ecco il contratto. La prego di firmare qui e 
anche qui.
Ecco le chiavi.
Le auguro buon viaggio.
Non si dimentichi che è una macchina a gasolio 
e non a benzina.
una macchina a gasolio
Non si dimentichi che in Italia è necessario …
… avere sempre la patente con sé.

J’ai réservé une voiture au nom de Rossi.
Je serai à vous dans une seconde.
Pouvez-vous me montrer votre permis ?
Pouvez-vous me donner votre carte de 
crédit ?
Vous avez loué la voiture pour quatre jours, 
c’est ça ?
Oui, c’est juste.
Vous devez la rendre mercredi vers 16h.
vers 16h / à 16h
Le réservoir est plein.
Veuillez faire le plein avant de la rendre.
faire le plein
Vous avez réservé la voiture avec l’assurance 
incluse.
Voici le contrat. Veuillez signer ici et aussi ici, 
s.v.p.
Voici les clés.
Je vous souhaite un bon voyage.
N’oubliez pas, que c’est une voiture diesel 
et pas essence.
une voiture diesel
N’oubliez pas qu’en Italie il est nécessaire …
 … d’avoir  toujours son permis sur soi.
(Litt. : … d’avoir toujours le permis avec soi.)

Panneaux (de signalisation)



Scusa, ma non ho tempo. 
Ogni cosa al suo tempo.
Che tempo fa oggi?
Oggi fa veramente bel tempo.
Fa molto caldo. / … freddo.
Spero che avremo ~ altre giornate come 
questa.
Se fa bel tempo domani, andiamo in 
spiaggia?
Sì, andiamo in spiaggia!
Adesso siamo in spiaggia.
siamo 
Guarda, il mare.
L’acqua oggi, è fredda o è calda?
È un po’ fredda.                         
Vuoi nuotare ~ o giocare a tennis?
giocare a calcio
Adesso ho molta sete.
Hai sete? / Ha sete? 
Avete sete?
Abbiamo molta sete.
Che cosa abbiamo da bere?
Abbiamo coca cola e succo d'arancia.
Adesso il tempo sta cambiando.

Il cielo è nuvoloso.
Sta cominciando a piovere.

Sta piovendo.
Piove.
Hai portato il tuo ombrello? 
il tuo ombrello
L’ho (lo ho) dimenticato!
Che peccato!
Se continua a piovere così vado a casa.

Excusez-moi, mais je n’ai pas le temps.
Chaque chose en son temps.
Quel temps fait-il aujourd’hui ?
Aujourd’hui, il fait vraiment beau (temps).
Il fait très chaud. / … froid.
J’espère que nous aurons ~ d’autres 
journées comme celle-ci. 
S’il fait beau demain, on va à la plage ?

Oui, allons à la plage !
Maintenant nous sommes à la plage.
nous sommes
Regarde, la mer.
L’eau aujourd’hui, est-elle froide ou chaude ?
Elle est un peu froide.
Est-ce que tu veux nager ~ ou jouer au tennis ?
jouer au football
Maintenant j’ai vraiment soif.
As-tu soif ? / Avez-vous soif ? 
Avez-vous soif ? (à 2 ou plusieurs personnes)
Nous avons vraiment soif.
Qu'est-ce que nous avons à boire ?
Nous avons du coca et du jus d’orange.
Maintenant le temps change. 
(Litt. : … en train de changer.)
Le ciel est nuageux.
Il commence à pleuvoir.
(Litt. : … en train de commencer.)
Il est en train de pleuvoir.
Il pleut.
As-tu apporté ton parapluie ?
ton parapluie
Désolé, je l’ai oublié !
Quel dommage !
S’il continue de pleuvoir ainsi, je rentre à la 
maison.

9. Le temps 



Pour les Français de langue maternelle :

l'anglais      Vol 1 + Vol 2
l'anglais américain Vol 1 + Vol 2
l'allemand     Vol 1 + Vol 2
l'espagnol  Vol 1 + Vol 2 + Vol 3
l'italien  Vol 1 + Vol 2 + Vol 3
le russe  Vol 1
le portugais  Vol 1

Les Français qui maîtrisent déjà l'anglais peuvent commander les cours 
Earworms destinés aux Anglais (anglais comme langue de départ) :

Arabic  Vol 1 + Vol 2
Brazilian Portuguese  Vol 1 + Vol 2
Cantonese  Vol 1
Mandarin Chinese  Vol 1 + Vol 2
Dutch  Vol 1 + Vol 2
French  Vol 1 + Vol 2
German  Vol 1 + Vol 2
Greek  Vol 1 + Vol 2
Italian  Vol 1 + Vol 2 + Vol 3
Japanese  Vol 1 + Vol 2
Polish  Vol 1
Portuguese   Vol 1 + Vol 2
Russian    Vol 1 + Vol 2
Spanish    Vol 1 + Vol 2 + Vol 3
Turkish    Vol 1

Vous pouvez commander ces produits à l'adresse suivante :
www.earwormslearning.com / www.earwormsfr.com
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