
 
Initiatives pour la Semaine des langues,  
 
 
Pour la deuxième édition de la semaine des langues qui a eu lieu cette année 
du 15 au 20 mai l’italien a été mis à l’honneur au collège Jean Brunet 
d’Avignon et au collège Alphonse Daudet de Carpentras.  
Au programme chansons italiennes enregistrées par les élèves de 3ème (dans le 
cadre de l’Epi engagement et citoyenneté), menu italien à la cantine avec 
distribution de fiches repas ainsi que d’un Quizz sur l’Italie pour finaliser la 
promotion de l’italien, après le passage auprès des classes de 6ème.  
 
Une belle journée pour notre langue puisque des panneaux ont été réalisés et 
placés en amont devant l’entrée du réfectoire, pour présenter l’Italie sous le 
titre « L’Italia per me è …… ».  
 
Une visibilité simple et accessible  pour la Belle langue puisque tous les sens 
ont mis à l’honneur les merveilles et les richesses del Bel Paese… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Un Martedì all’italiana a scuola media Jean Brunet. 
Attention aux sonneries ce mardi 16 !  
Car les élèves italianistes de 3ème vous ont préparé 

une surprise… 

        

Martedi 16 maggio Un menù speciale…  
 

I GRISSINI 

 
 

 

 
 

La pasta : le lasagne  

 
 
Il dolce : 
 il tiramisù      

  
 

Mais que signifie 
"Tiramisu"? 

Il n'aura échappé à personne que ce dessert est 
italien et son nom également... mais que 
signifie "Tiramisu"? Littéralement, "tirami sù" 
veut dire "tire-moi en haut", donc relève moi ! 
et donc que cet exquis mélange de mascarpone, 
café, oeufs, nous donne beaucoup d’énergie. 
 Plusieurs légendes existent quant à son 
origine... 
.... une première remonterait au XVIè siècle: 
lors de la venue du Duc de Toscane, Cosimo II, 
les habitants de Sienne, aurait préparé ce 
dessert pour laisser un souvenir impérissable 
de la ville au Duc qui en aurait fait son dessert 
préféré et l'aurait ramené à la cour de Florence. 
lD’ 



VIVA ITALIA!!!  
"L'italiano è una bella lingua!" 

 

 

"Ciao! Mi chiamo Pinocchio! E tu, come ti chiami? _____________________________ 

 

Sono un ragazzo. E tu, sei un ragazzo o una ragazza?" ________________________ 
 

 

 
"Il mio nome è Pulcinella. Vivo a Napoli.                 

Adoro mangiare la ___________. E tu?!"  □ Sì!     □No!              

 

"Salve, sono Arlecchino e abito a Bergamo, 

                                       una bella città. Conosci un'altra città italiana?" 

_______________   ______________   

 

Due monumenti italiani famosi: 
 

La torre pendente                          Il Colosseo si trova a 
 

si trova a _______.                       _________ (la capitale!). 

 
 

 

"Buongiorno, il mio nome è Monica, e il mio cognome è Bellucci. 
Sono un'attrice: ti piace il cinema? Sono italiana ma vivo in Francia. 
E tu, vivi in Francia o in Italia?" __________________________. 

 
 
 
 

 

 
 

"Salve, mi chiamo Leonardo, sono un grande artista italiano.Sono nato a _________.  

E tu, dove sei nato?" _________________________________________. 
 

 

 

   Due vulcani italiani: 
    ______________ 

          e ___________ 

 
 

 Una bella e rapida macchina  italiana: la _____________      

                                       


