
 L’italien 3e langue LVC
3h par semaine et découverte de la langue en petits groupes
L’ obtention du niveau B1 en fin de lycée
Des voyages scolaires pour renforcer l’apprentissage
Un plus dans le dossier de l’élève :

• Une appréciation positive dans les Bulletins
• Une mention dans PARCOURSUP sur l’investissement de 

l’élève
Un enrichissement linguistique qui profitera à la maîtrise du

français et des autres langues
Un approfondissement du bagage culturel toujours utile pour

la préparation au Grand Oral du nouveau bac
Un élément du PORTFOLIO Européen des Langues de l’élève
Poursuivre l’italien dans le supérieur selon l’orientation

choisie: en LEA, BTS, IUT, sciences Po, classes préparatoires,

Université, écoles d’art, de design, d’architecture, de mode …

 L’italien est une langue de travail:
l’Italie est le 1er partenaire économique de la région PACA et

le 2e de la France
Notre région fait partie de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée
La France et l’Italie collaborent à de grands projets de

technologie de pointe: aéronautique, aérospatiale,
informatique, robotique, chimie, nucléaire (ITER) …
Les grandes marques italiennes sont connues et implantées

en France : mode, design, ameublement, automobile...
Parler italien est un élément de recrutement qui fait la

différence ! Cherchez sur Linkedin ou indeed et voyez les
offres d’emploi où l’italien est demandé

POURQUOI APPRENDRE L’ITALIEN
3E LANGUE

AU LYCÉE P LANGEVIN MARTIGUES

L’italien est une «langue cousine» 
Son apprentissage est facilité par de nombreux

« mots transparents »
Chaque jour, nous utilisons de nombreux mots italiens:

Ciao Piano bravo Cappuccino
panini Soprano  Pizza graffiti …

 Les neurolinguistes recommandent l’italien pour les 
élèves «DYS»

L’italien est la langue du coeur!
 L’italien est une langue harmonieuse, agréable à 

entendre, que l’on apprend avec plaisir

L’italiano bella lingua !

L’italien est certainement la langue de tes origines!
C’est la 4è langue étudiée dans le monde

 l’Italie un pays de culture
L’Italie concentre 40% des richesses culturelles

mondiales, et selon L’UNESCO 60% du patrimoine
artistique et culturel européen
Un pays proche : en train ou voiture, l’Italie est à notre

portée
Des échanges touristiques constants : la France est le

pays préféré des touristes italiens et les Français vont
visiter les villes d’art italiennes
La littérature, le théâtre, le cinéma, l’art, le design et

l’architecture sont mondialement connus et font partie
de notre culture

… Alors joins l’utile à l’agréable …

STUDIA L’ITALIANO!



Pour approfondir…
• https://www.youtube.com/watch?v=D1816WIfZ2c&feature=e

mb_logo

• https://www.lexpress.fr/actualite/de-quoi-l-italie-est-elle-le-
nom_2061711.amp.html

• https://www.coe.int/fr/web/portfolio

• https://cursus.edu/articles/41205/apprendre-une-langue-
etrangere-quand-on-est-dyslexique#.XGa8ClxKhaQ

• http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/italien/file/16mars2001_inserm_dyslexi
e.pdf

• http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/italien/file/orientation/dyslexie.pdf

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-
ressources/Actualites/Une-Euroregion-qu-est-ce-que-c-est
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