
    DISTINGUEZ-VOUS, APPRENEZ L’ITALIEN !!!    

Le choix d’une langue est une question d’affinités mais également une question de stratégie. En 5ème, les 
élèves ont enfin la possibilité de faire un choix personnel qui allie plaisir, culture et  bagage professionnel ! 

Alors, pourquoi choisir l’italien en langue vivante 2 ? 

• L’italien est une langue chaleureuse et musicale. C’est une langue facile de prime abord aussi 

bien pour la prononciation, l’écriture que pour la compréhension !                      

 
 

• L’Italie est le 2ème partenaire économique de la France après l’Allemagne et c’est bien sûr le 

1er partenaire économique de la région PACA. 

 

• L’Italie est le pays qui possède le 1er patrimoine culturel et artistique européen. L’Italie 

excelle en architecture, sculpture, peinture, cinéma, littérature et musique. L’Italie est le 2ème pays 

le plus visité au monde après … la France bien sûr ! En Italie, la variété des régions et des paysages 

offre aux touristes divers paysages. Pensez aux villes d’art comme Rome, Venise, Florence, aux 

montagnes, aux lacs, aux îles, aux parcs naturels, aux vestiges gréco-romains …  

                
 

• L’Italie et la France (notamment la région PACA) sont proches par leur position géographique 

mais aussi par leur culture. Apprendre l’italien c’est donc découvrir une civilisation qui est le 

berceau de notre culture méditerranéenne.    

 

• La créativité italienne n’est plus à démontrer dans de nombreux domaines : la mode, le design, 

l’électro-ménager, la mécanique auto et moto, la gastronomie, la chimie, l’aéronautique … 

   

             

 

 

Les élèves de 5
ème

 peuvent venir découvrir l’italien lors d’une initiation le mardi 31 janvier de 13h à 13h30 en 

salle 111 ! N’oubliez pas que chaque année en classe de 4
ème

, nous organisons un voyage scolaire en Italie ! 

N’hésitez pas à venir me rencontrer, à en parler avec les élèves de 4
ème

 ou 3
ème

.        

                                                                                                                                                         Ciao a tutti, Mme Lagoute. 

 


