
 

 

 

 

 

 

Pour  l’an  prochain,  vous  allez  devoir  choisir  votre  LV2 … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi  pas  l’Italien ? 

 

 

 



L’Italie … on la savoure au quotidien ! 



L’Italien … on le parle déjà un peu ! 



L’Italie… on la connaît tous déjà! 



CHAQUE ANNÉE 
 6,9 MILLIONS  

DE FRANÇAIS VISITENT 
L’ITALIE ! 

 
  

ET  6,1 MILLIONS 
D’ITALIENS VISITENT  

LA FRANCE ! 

 Avec 45 millions de touristes, l’Italie est 
 le 5ème pays le plus visité au monde ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la 2ème langue du Brésil (après le portugais), où plus de 25 % de la population 
est d'origine italienne, 

3 millions de descendants d’Italiens vivent à Buenos Aires la mégalopole argentine 
de 11 millions d’habitants,  

et aux Etats-Unis 6 millions de personnes parlent l’italien car les Italo-Américains 
sont au nombre de 15,6 millions ! 

 



 L’Italie joue un rôle important au niveau international :  
9ème  pays mondial au plus gros PIB  

et  5ème  pays européen après l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et la France. 

 

 

 
LA LANGUE ITALIENNE OUVRE AUX JEUNES FRANÇAIS 

 DES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES IMPORTANTES :  

- L’ITALIE EST LE 2ÈME PARTENAIRE COMMERCIAL DE LA FRANCE 

- C’EST LE 1ER PARTENAIRE ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION PACA ! 

 

allemand anglais  espagnol italien 

% élèves dans le secondaire (2013) 15,3 98,7 46,2 4,2 

% des langues demandées dans les 
offres d’emploi (Pôle Emploi 2013) 

11 75 8 6 

Le nombre de personnes parlant italien est insuffisant par rapport à la demande sur le 
marché du travail ! C’est donc un vrai atout professionnel ! 



La proximité 
géographique  
de l'Italie favorise  
la réalisation  
de nombreux projets : 
(section européenne au 
lycée, sorties culturelles 
au théâtre,  au cinéma, 
voyages, 
correspondants…) 

L’italien est une langue 
expressive et proche du 
Français : mélodieuse et 
agréable à entendre et à 
parler, elle permet 
d’atteindre un bon niveau 
de compréhension et 
d’expression rapidement. 
 

 
L’Italie est le berceau de 
l’Antiquité et de la 
Renaissance : cette langue 
vous apportera donc 
l’ouverture sur une culture 
riche : 60 % du patrimoine 
artistique européen et 40 % 
du patrimoine mondial ! 

 

L’Italie est le pays  
des pâtes, de la 
pizza, des glaces, 
mais aussi du foot, 
de la formule 1 et 
également de la 
technologie, du 
Design et de la 
Mode  ! 



 
 

 
 
 
 
 

POUR DÉCOUVRIR UN PAYS MAGNIFIQUE , 
POUR APPROFONDIR SES CONNAISSANCES SUR L’UNE DES PLUS GRANDES CULTURES DU MONDE, 

PARCE QUE FRANÇAIS ET ITALIENS SE RESSEMBLENT ET SE COMPRENNENT, 
 
 

PARCE QUE L’ITALIE ET LA FRANCE SONT DES PAYS FONDATEURS DE L’EUROPE, 
PARCE QUE 4 MILLIONS DE FRANÇAIS SONT D’ORIGINE ITALIENNE, 

SIMPLEMENT PARCE QUE C’EST UN PLAISIR DE PARLER L’UNE DES PLUS BELLES LANGUES DU MONDE ! ... 
 
 

Studiare l’italiano ??? 
 

Che buon’ idea !!! 



L’italien est la langue idéale au collège  
Car une section européenne italien est ouverte au lycée St Exupéry  

pour tous les élèves qui aiment les langues ! 
 

Cela permet d’obtenir un très bon niveau en italien 
et de faire encore plus de projets ! 



C’est une langue vivante, dynamique qui permet des cours variés, 
 toujours tournés vers l’action  

et les projets de créativité personnelle ! 





 

Et puis … savoir se présenter dans la langue … c’est plus sympa !!!  



Alors soyez malins …  
 plutôt que de parler avec les mains : 

  apprenez l’italien !!!  



Ciao ! Sono francese. 
 Mi chiamo …  

E tu, come ti chiami ?  



Grazie per la vostra attenzione. 
 

A presto !!! 

 


