
L’ITALIANO 
PERCHÉ NO?  

POUR MON PLAISIR 

POUR MA CULTURE 

 



L’ITALIEN LV2 c’est: 

 Une langue vivante avec priorité à la pratique orale en 

classe 

 À partir de la 5ème 

 2,5 heures par semaine 

 Un enseignement privilégié en petit groupe (15 élèves) 

pour t’exprimer le plus souvent possible 

 Un choix pertinent pour la LV2 obligatoire 

 



Pourquoi l’italien? 

 Pour le plaisir. L’italien est une langue chantante, 

harmonieuse et facile d’accès pour un francophone.  

 Pour bénéficier d’une ouverture vers un pays et une 

culture très riches. 

 Pour la proximité linguistique avec le latin et le français.  

 Pour retrouver ses racines et parler avec sa famille.  

 Pour son futur travail, on peut se démarquer avec l’italien 

sur son CV.  

 



8 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’ITALIEN : 

 

N°1 Pour découvrir un pays magnifique 

 
 Et ne plus être considéré comme un simple touriste mais un visiteur privilégié 

qui parle la langue du pays. 

 L’Italie est le pays le plus doté en sites classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO (55 sites) 

 

 

 



N°2 : Pour approfondir ses connaissances 

culturelles 

 L’Italie, par son histoire, son patrimoine, son art et son peuple, est l’un des 

berceaux de la civilisation moderne et fait partie de notre héritage universel. 



N°3 : Parce que l’Italie est partout 

 Et nous la rencontrons dans notre vie quotidienne: 



N°4 : Pour la proximité des langues 

 L’apprentissage est facilité grâce à la racine commune au français et à 

l’italien, le latin. 

 Nous utilisons déjà des mots italiens en français.  

 

 BRAVO 
     BASTA 

CIAO 
        FARNIENTE 
   SPAGHETTI   



N°5 : Pour nos ressemblances 

 La France et l’Italie sont 2 pays européens qui entretiennent des liens étroits 

par leur proximité géographique, culturelle et historique.  

Rencontre des présidents de la 

République, Sergio Mattarella et 

Emmanuel Macron le 02 mai 2019 lors 

de la célébration du 500ème 

anniversaire de Leonard de Vinci 



N°6 : Pour entretenir un lien fort 

 4 millions de français sont d’origine italienne 

 



N°7 : Pour ouvrir des perspectives 

professionnelles dans le tourisme… 

 France: 1ère destination touristique des italiens  

 Italie : Destination touristique préférés des français et 4ème pays le plus 

visité au monde.  

 Le sanctuaire Notre Dame de Lourdes attire principalement les pèlerins 

italiens qui visitent notre région. 



N°8 : … Et pour faire la différence 

 La connaissance de l’italien constitue un atout sérieux pour la recherche 

d’un emploi qualifié en France et en Italie. 

 Les groupes industriels collaborent, créent des filiales dans de nombreux 

secteurs: l’agro-alimentaire, le design et le mobilier, l’informatique, les 

technologies de pointe, la mode… 

 L’Italie est notre 2ème partenaire commercial et la 8ème économie mondiale.  

 



L’ITALIEN DANS L’ACADÉMIE  

 Des possibilités variées de poursuite d’études:  

 Bac Professionnel Hôtellerie – Restauration  

 BTS Tourisme à Peyramale Saint Joseph 

 Université Jean Jaurès avec les filières LEA (marketing – commerce – tourisme – 
logistique – communication) et LCE (lettres et civilisation) 

 CPGE (Classe Préparatoire) en lettres, en mathématiques au lycée Fermat  

 Ecole d’ingénieur INP 

 IEP Institut d’Etude Politique… 

 

 Pour favoriser la mobilité des étudiants: les programmes Erasmus et Leonardo 
pour partir étudier en Italie 

 



Trova la traduzione in francese 

 

 

 

 

Parlare 
 Passione 

Amico 
 Città 

Cantare 

Cucina 

Magnifico 

 

 

 

 
 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

 

BUONA GIORNATA 
 


