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Roman à lire pour la rentrée : Il Gattopardo ; Giuseppe Tomasi di Lampedusa ; 1958 
(vous pouvez le lire dans sa traduction française publiée aux éditions Points) 
 
Dictionnaires de référence 
- Zingarelli ; éditions Zanichelli ; dictionnaire unilingue ; le seul dictionnaire autorisé au concours. Il 
s’agit d’un dictionnaire avec une mise à jour annuelle mais l’année importe peu.  
(Vous pouvez consulter aussi le site www.treccani.it) 
- Le Robert et Zanichelli- Il Boch ; dictionnaire français-italien / italien-français ; 2020. 
 
Lexique  
- Les mots italiens ; S.Camugli, G.Ulysse ; Hachette ; 1969 (nombreuses rééditions).  
 
Ouvrages grammaticaux  
- Précis de grammaire italienne ; Odette et Georges Ulysse ; Hachette ; 1988. 
- Bescherelle italien – les verbes – Hatier ; 2008.  
- Bescherelle la conjugaison pour tous ; Hatier ; 2019.  
- Le petit grevisse ; grammaire française ; Maurice Grevisse ; De Boeck Duculot; 2015.  
- Le français correct (guide pratique des difficultés); Maurice Grevisse ; De Boeck Duculot ; 2015.  
- Le bon usage ; Maurice Grevisse et André Goosse ; De Boeck ; 2016 (nombreuses rééditions). 
Uniquement en consultation. 
 
Pour des révisions personnelles, vous pouvez  consulter les archives du site Loescher (spécialisé dans 
l’enseignement de l’italien aux étrangers).  
http://italianoperstranieri.loescher.it - onglet “italiano per stranieri” puis « archivio di grammatica ».  
Il est particulièrement conseillé de réviser les conjugaisons grâce à l’ouvrage mentionné plus haut ou 
au site : https://www.italian-verbs.com 
 
Littérature  
- Anthologie de la littérature italienne, tome 3, XIXe et XXe siècles ; J.L Nardone ; Presses Universitaires 
du Mirail ; 2005. 
A consulter régulièrement pendant l’année de khâgne pour s’informer sur les auteurs.  
 
Histoire et civilisation (lectures vivement conseillées)  
- L’Italie de Mussolini à Berlusconi ; Alberto Bianco et Philippe Foro ; éditions Milan ; 2005. 
- L’Italie de Mussolini, vingt ans d’ère fasciste ; Max Gallo ; Tallandier éditions (de nombreuses 
rééditions). 
- Atlas de l’Italie contemporaine (deuxième édition) ; Aurélien Delpirou ; Stéphane Mourlane ; éditions 
Autrement ; 2019. 
 
- Vous pourrez aussi consulter avec profit l’adresse suivante : https://it.ambafrance.org  
Il s’agit du site de l’Ambassade de France en Italie, il vous permettra de vous familiariser avec les 
acteurs de la vie publique italienne. Il est intéressant de s’abonner à la lettre d’information pour 
recevoir l’actualité. 
 
Bon été, bonnes lectures.  
(Contact : colombani.marie@wanadoo.fr) 
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