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DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
ITALIEN LV3

Sì all’ ARTE
Apprendre l’Italien c’est apprendre la langue d’un 
pays célèbre dans le monde entier pour son 
patrimoine artistique avec des artistes tels que 
Leonard de Vinci Michelange, Botticelli ou 
Modigliani.

Sì alla BELLEZZA
L’Italie est appelée «Bel Paese» (le beau pays). Du Nord au Sud de 
la Péninsule on y découvre des paysages à couper le souffle. 

Sì al GENIO
Apprendre l’Italien c’est découvrir le génie des 
inventeurs du piano, du téléphone, de la radio, 
l’hélicoptère... 

Sì alla SEDUZIONE
L’Italien est une langue chantante et musicale considérée par plus de 
40% des Français comme la plus séduisante. 

Sì alle VACANZE
L’Italie est la deuxième destination touristique 
des Français et la France est la première 
destination des Italiens.

Sì alla MUSICA
L’Italie est la langue de la musique par excellence, 
celle de l’opéra mais aussi de musiques de films 
célèbres
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Sì allo STILE
L’Italie c’est aussi la mode et le design. Les marques du «Made in Italy» sont 
une référence dans ce domaine. 

Sì alla DIFFERENZA
Apprendre l’Italien permet de se démarquer en ajoutant à ses compétences la 
pratique d’une langue moins étudiée que d’autres. 

Sì alle OPPORTUNITA
L’iltalien peut s’avérer utile sur le marché du travail. L’Italie et la France sont 
de très étroits partenaires commerciaux. On trouve dans notre région le siège 
d’entreprises italiennes comme FERRERO et SAGAFREDO par exemple. 

Sì al PIACERE
Apprendre l’Italien est un plaisir. Le travail se déroule en petit groupe dans une 
ambiance détendue. 

L’Italien LV3 c’est 3h de cours par semaine de la Seconde à la 
Terminale pour : 

      Avoir le plaisir de découvrir une belle langue 
  
      Mieux comprendre le fonctionnement de sa propre langue en 
la confrontant à une langue très voisine. 

      Enrichir sa culture générale. 
  
      Se démarquer, notamment sur Parcoursup, en ajoutant une 
nouvelle langue à son CV (niveau A2-B1)

Sì al BUON UMORE
«Les Italiens sont des Français de bonne humeur» disait Cocteau. Apprendre 
l’Italien c’est apprendre à connaître un peuple à la fois proche et différent 
de nous. 

Sì alla GASTRONOMIA
Apprendre l’Italien c’est découvrir la culture 
culinaire italienne, de la pizza au tiramisù sans 
oublier la pasta. 


		2019-12-30T09:37:47+0100
	Preflight Ticket Signature




