CHOIX DE LA LV2 : POURQUOI APPRENDRE L’ITALIEN ?
JE CHOISIS L’ITALIEN POUR MA CULTURE






L’italien, c’est LA LANGUE de la culture : les étrusques, les romains, les grecs, les arabes…ont été
présents sur le sol italien et y ont laissé leurs empreintes (Colisée à Rome, vallée des temples en
Sicile…).
L’Italie est un véritable musée à ciel ouvert. Elle possède 60 % du patrimoine culturel de l’Europe
et 40% du patrimoine culturel mondial selon l’Unesco.
Apprendre l’italien c’est découvrir des villes d’art (Rome, Florence), des artistes d’hier connus dans
le monde entier (Michel-Ange, Léonard de Vinci), des musiciens (Verdi, Vivaldi), des explorateurs
(Christophe Colomb, Amerigo Vespucci), des écrivains (Dante, Italo Calvino).
Apprendre l’italien c’est aussi découvrir des grands noms d’aujourd’hui comme Versace, Dolce e
Gabbana, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Roberto Benigni…
Chaque année, les élèves de 4ème et de 3ème LV2 participent au festival du cinéma italien d’Annecy
et assistent à la projection d’un film en compétition en VOST.

JE CHOISIS L’ITALIEN POUR MON ORIENTATION







L’italien est la 3ème langue vivante étudiée en France. L’italien est enseigné de l’école primaire au
lycée (professionnel et général et technologique) et débouche sur des parcours d’excellence avec
« ESABAC », bac binational franco-italien proposé au Lycée Baudelaire. ESABAC permet une
poursuite d’étude dans les deux pays et atteste d’un niveau élevé de bilinguisme.
L’Italie est la 4ème puissance économique européenne, le 2ème partenaire économique de la France
et la France est la 1ère destination touristique des italiens.
De nombreux secteurs d’activités en France et particulièrement dans notre région recherchent des
salariés parlant l’italien.
En Haute-Savoie, les échanges avec l’Italie sont très nombreux, dans tous les domaines.
L’Italie, c’est aussi le pays du design, de la mode, de l’artisanat.

JE CHOISIS L’ITALIEN POUR MON PLAISIR, CAR






L’italien est une langue vivante héritière du latin, comme le français. Cependant, si son abord
semble aisé (grâce aux nombreuses similitudes avec le français), l’italien comporte un système de
conjugaison complexe et riche. L’apprentissage de l’italien demande donc de la rigueur.
L’italien est une langue qui chante et qui est agréable à entendre.
La proximité géographique de notre région avec l’Italie rend l’étude de cette langue
particulièrement utile et motivante. Les italiens sont nos proches voisins : Aoste n’est qu’à 150 km
de Seynod.
L’étude de l’italien est aussi l’occasion de découvrir la richesse de la gastronomie italienne
présente dans le monde entier (pizza, pasta, parmigiano, cappuccino, panini…) et des spécialités
traditionnelles (gâteaux tels que le panettone, le pandoro typiques des fêtes de Noël).
Pour d’autres renseignements, veuillez consulter la plaquette de promotion de l’italien réalisée
par l’association des professeurs d’italien de Grenoble :
http://www.ac-grenoble.fr/italien/file/promotion_ital/Plaquette_APIAG_imprimable.pdf
Mme Weber, professeur d’italien

