
Apprendre l’italien au 

Lycée Jean Monnet



POURQUOI APPRENDRE L’ITALIEN ?



L’italien : une vraie langue de 

travail!



l’Italie est le deuxième client de la 

France et le 4ème importateur de 

produits agroalimentaires français

Le tourisme est une activité majeure  de la relation franco-

italienne :

 La France est la première destination étrangère des 

italiens

L’Italie est la deuxième destination étrangère des 

français

L’économie de la France et de l’Italie sont étroitement liées :





L’italien peut être  valorisé dans 

les études supérieures!
 Grandes écoles (Lettres supérieures, Sciences_politiques, Maths_sup, HEC…)

 De nombreuses licences et diplômes avec l’italien  existent dans le domaine des langues, 

du commerce, du droit, de l’économie, de la communication, des lettres, des arts, de la 

géographie…. Et des partenariats nombreux permettent le séjour des étudiants en 

Erasmus en Italie.

Voici quelques établissements qui proposent l’italien après le bac en Ile de France:

Universités: Paris 3 Sorbonne Nouvelle,  Paris IV-Sorbonne, Paris X Nanterre

Université de Versailles / Saint Quentin

Prépa littéraire à Versailles et Sceaux

Prépa économique  à  Massy, Versailles, Sceaux…

Prépa scientifique à Sceaux

BTS commerce International à Sarcelles

…



D’anciens élèves témoignent
 Pour ma part l’italien m’a permis de renforcer mon fort intérêt pour les langues en découvrant une nouvelle culture et en 

pratiquant une langue qui m’est chère. Le cours permet d’apprendre complètement la langue (alliant grammaire, vocabulaire, 
conjugaison..) sous diverses formes (vidéos, bandes sons, études d’images ...).

Marie, étudiante en école de commerce en alternance avec un poste d’assistante de direction

 Ce que l’italien m’a apporté en 3 ans de lycée:

- Découverte d’une nouvelle culture à travers le travail des notions au programme.

- Apport d’une langue pour mon CV actuel.

- Apprentissage d’une troisième langue.

-Expérience incroyable et inoubliable en Italie: Découverte de monuments italiens, intégration dans une famille italienne, échange 
de correspondant... Voyage à ne pas louper ....

- Alexandra, étudiante en DUT commerce



 L'italien m'a apporté beaucoup de choses comme par exemple de développer ma 
culture générale et d'améliorer ma capacité d'écoute pour les compréhensions 
orales par exemple. De plus, même si j'ai arrêté les cours d'italien cette année, je 
sais que ça pourra être un atout pour moi dans le futur. En effet, c'est bien vu 
dans le CV de parler un maximum de langue.

Célia, étudiante en sciences

 L'italien est un vrai plus concernant le dossier scolaire car rares sont les élèves à 
pratiquer trois langues vivantes après le lycée. De plus c'est une ouverture 
culturelle très enrichissante que d'apprendre de nouvelles langues,
Je continue encore à pratiquer l’italien à l'université.

Xavier, étudiant en sciences



 L’italien m’a apporté beaucoup de nouvelles connaissances et c’était 

important pour moi d’apprendre la tradition et le passé de ce pays parce qu’il 

ressemble au nôtre. De plus, l’Italie est un pays sublissime et, tout 

simplement, c’est bien de parler la langue pour mieux apprécier le séjour en 

Italie. 

Lucas, étudiant en audiovisuel à 3is



L’italien est une langue de culture!

 L’Italie est un pays magnifique, berceau d’une des plus grandes 

cultures du monde: l’histoire, le patrimoine, l’art, la 

gastronomie, le peuple italiens font partie de notre héritage 

culturel universel.



L’italien est la langue jumelle du 

français!

PIANO / OPERA / SOPRANO / CONCERTO / TEMPO / MAESTRO /

A CAPPELLA / ALTO / CANTATRICE / CRESCENDO / FORTISSIMO /

CAPPUCCINO / AL DENTE / BROCOLI / GNOCCHI / PANINI /

PIZZA / RISOTTO / PANNA COTTA / CARPACCIO / SPAGHETTI /

BRAVO / CONFETTI / ARTE / TUTTI QUANTI / GHETTO /

MAFIOSO / MERCATO / FIASCO / GIRO / IMBROGLIO /

FARNIENTE / DOLCE VITA / GRAFFITI / SCENARIO / APARTE /

IMPRESARIO / DILETTANTE / INCOGNITO / PAPARAZZI /

BELVEDERE / LOGGIA / VILLA / PERGOLA / CIAO !...

Des mots qui font 

maintenant partie 

du français ….et 

qu’on sait tous 

prononcer!



 La structure de la phrase identique au français 

et la même origine latine rendent 

la compréhension immédiate.

A vous de jouer ! 
Lisez cet article extrait du site  de l’Office du tourisme de Rome

et vous verrez que vous comprenez déjà beaucoup de choses! 

Piazza Navona

E’ sicuramente la più elegante e la più gioiosa piazza romana, sorta sulle ceneri dello Stadio di Domiziano, la 
piazza è ancora oggi un punto di ritrovo per romani e turisti, che si trattengono nei molti caffè all’aperto che la 
circondano.

Utilizzata in antichità per gare atletiche e competizioni di vario tipo, oggi la piazza ospita ogni giorno artisti di 
strada, pittori e ritrattisti che in pochi minuti riescono a catturare i tratti più caratteristici del modello.

http://www.turismoroma.it/cosa-fare/piazza-navona



Choisir l’italien au lycée c’est se différencier, 

choisir un enseignement qui fait plaisir!

En option facultative

 3 heures par semaine

 C’est la découverte de la culture italienne: le sport, la BD, la gastronomie, 

les villes , les paysages, le cinéma, la musique…..

 C’est l’apprentissage des bases pour communiquer sur des thèmes du 

quotidien (se présenter, l'école, la famille, les loisirs...)



Choisir l’italien au lycée, c’est avoir 

l’occasion de correspondre avec de 

jeunes italiens!



Allora benvenuti!


