
Apprendre l’italien au 

Lycée Jean Monnet



POURQUOI APPRENDRE
L’ITALIEN ?



L’italien : une vraie langue de 

travail!



l’Italie est le 2ème client de la 

France et le 4ème importateur 

de produits agroalimentaires 

français.

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

C’est la 3ème langue la plus utilisée dans le 

commerce après l’anglais et 

l’allemand.

 Le nombre d’élèves étudiant l’italien, bien qu’en 

constante augmentation, ne répond pas pleinement 

aux besoins des entreprises.



Le tourisme est une activité majeure  de la relation 

franco-italienne :

 La France est la 1ère destination étrangère des 

italiens

L’Italie est la 2ème destination étrangère des 

français

Les entreprises recrutent des travailleurs qui parlent l’italien dans de 

nombreux domaines:  …

tourisme, technologie, automobile, chimie, mécanique, médical, 

alimentaire, aéronautique, espace, recherche



L’italien pour… le parler dans le monde !



L’italien est la ou une des langues officielles :

- De l’Italie

- De la Suisse

- De la Slovénie

- De la Croatie

- De la République de Saint-Marin et du Vatican

Très répandue :

- À Malte

- En Albanie

- En Roumanie

- À Monaco

-en Grèce



Diffusée dans beaucoup de pays du fait de l’émigration italienne :

En Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Uruguay notamment

Aux Etats-Unis 

(5 millions de locuteurs surtout 

dans les grandes villes)



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.

40% du patrimoine artistique et culturel mondial 

se trouve en Italie!



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



L’italien pour… booster ses études et 

préparer Parcoursup!

Choisir l’option  italien, c’est …

▪ Profiter de belles notes pour augmenter la moyenne générale (qui compte pour le bac et 
Parcoursup dès la 1ère!)

▪ Montrer notre curiosité , notre envie d’enrichir notre culture générale

▪ Valoriser notre capacité à assumer une charge de travail supplémentaire

▪ Se différencier des autres profils 

Autant d’atouts à faire valoir lors des entretiens pour 

l’entrée dans les établissements du supérieur !



L’italien peut être  poursuivi 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



 Pour dire vrai, l’italien m’a permis de gagner des points au bac. Et aujourd’hui, en 
classe préparatoire d’architecture d’intérieur, l’italien me sert à mieux comprendre les 
cours d’architectures puisque les mots utilisés sont à la base en italien et sont ensuite 
traduis en français.

Julie, classe préparatoire d’architecture d’intérieur

 L’italien m’a servit durant le lycée car ça m’a permis de découvrir une nouvelle 
culture, c’était donc un enrichissement personnel et en plus l’italien m’a permis 
d’avoir des points en plus au bac. Actuellement je ne m’en sers que très peu, mais plus 
tard on me demandera de parler plusieurs langues et l’italien me sera très utile. Ces 3 
années d’italiens m’ont fait autant progresser qu’en espagnol en 5/6 ans. Voulant 
partir à l’étranger dans le cadre de mes études avoir des bases en plusieurs langues est 
très bénéfique.

Léa, étudiante en L1 de droit international
Léa



 Aujourd’hui, je me rends compte de la chance que j’ai eu de prendre Italien comme 

option au lycée. Actuellement en classe préparatoire d’audiovisuel à 3is, l’Italien est 

un vrai atout :

D’abord parce que avoir des bases en Italien est super utile puisque plusieurs grands 

classiques du cinéma sont Italiens.

Mais aussi pour la culture Italienne, surtout grâce à la notion sur la presse, le cinéma et la 

télé, qui m’a beaucoup appris. Cette année, en cours, on a parlé de Cinecittà, et cela 

m’a rappelé les cours que nous avons étudiés. La notion sur l’histoire de l’Italie avec 

il risorgimento m’a marqué également ainsi que la mafia puisque beaucoup de films en 

parlent.

J’aime toujours autant l’italien et l’Italie, et pour dire vrai, les cours d’Italien me 

manquent énormément.

En plus, je vais certainement partir en Italie cet été et j’ai hâte de réentendre cette 

langue et de pouvoir la parler.

En bref, ces 3 années d’Italien ont été très bénéfiques pour moi, je peux dire que j’ai des 

bases dans une 3ème langue et ça c’est un gros atout.

Léa, étudiante en  classe préparatoire d’audiovisuel à 3is



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

choisir un enseignement qui fait plaisir!

En option LVC ou en LVB à partir de la 1ère

 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...)



Des élèves de seconde témoignent:

« L'italien est une langue qui 
est vraiment très facile à 
apprendre et à comprendre, on 
apprend très vite […] De plus 
j'ai appris en milieu d'année 
qu'il était possible 
d'abandonner l'allemand et de 
le remplacer par l'italien, du 
coup, pour moi choisir 
d'apprendre l'italien a été l'un 
des choix les plus importants 
cette année pour mon avenir 
scolaire. »

Vincent G.

« Ce que j'aime dans les cours                                    
d'italien c'est qu'on a l'occasion d'apprendre une 
nouvelle langue avec facilité : les cours sont ludiques et 
organisés, les thèmes sont prenants car c'est souvent 
quelque chose qui semble concret. On apprend 
également, à travers les cours, la culture italienne : les 
monuments, la façon de s'exprimer, les personnalités 
nationales etc.
[…] les notes entrent dans le contrôle continu qui peut 
être, à mon avis une aide pour atteindre la mention 
désirée au bac mais aussi un aide après celui-ci car le 
choix de prendre une option sera probablement pris en 
compte dans le dossier d'admission dans les écoles 
supérieures. »

Alice H.



Choisir l’italien au lycée, c’est avoir 

l’occasion de voyager et de correspondre 

avec de jeunes italiens!



Allora benvenuti!


