
L’Italie  (7ème puissance économique mondiale)
est  le  deuxième partenaire commercial  de la
France  avec des échanges évalués à plus de 74
milliards d’euros.

La présence industrielle italienne en France est
très significative : 

630  entreprises  italiennes  sur  le  territoire
français  (dont Italcementi, FIAT, ENI, Generali,
…)

De  même  la  France  est  le  deuxième
investisseur et employeur en Italie. 

(source CCIF Paris)

Quelques grands noms de l’industrie italienne
dans  notre  quotidien :  Ferrero  (Nutella  et
Kinder), Barilla, Lavazza, Galbani, FIAT, Ferrari,
Alfa  Romeo,  Lancia,  Tiscali,  Alice,  Diesel,
Kappa, Versace, Gucci, Benetton, …

Italiano ?... Certo !
 

Bravo !

  Un caffè per favore !

Grazie !
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Une  méthode  actionnelle  ancrée  dans  la
pratique concrète de la langue au quotidien.

Les élèves de LV3,  en terminale atteignent le
niveau  B2,  qui  équivaut  aussi  aux  élèves  de
Terminale LV2.

Entraînement des cinq activités langagières du
CECRL : 

 Compréhension écrite

 Compréhension orale

 Expression écrite

 Expression orale dialoguée

 Expression orale en interaction.

Des supports variés :

Etude  de  la  langue  à  travers  des  documents
authentiques et culturels   tels que comptines,
chansons,  séquences  filmiques,  dépliants,
publicités, …

L’expression  orale  est  très  active  afin  de  se
familiariser  avec  les  caractéristiques  de  la
langue italienne.

L’approche  de  la  civilisation  est
importante : 

On s’intéresse aux traditions italiennes telles La
Befana, aux différents Carnavals, au Festival de
la chanson italienne, … 

On découvre les principales villes italiennes et
leurs  caractéristiques,  les  différences
géographiques,  les  traditions  culinaires,
l’histoire de certains monuments, ...

On  découvre  la  vie  économique  grâce  à
différentes activités comme le Made in Italy et
les travaux sont affichés en salle d’italien.

On découvre le passé et l’actualité de l’Italie. 

Pourquoi apprendre
l’italien ?

- C’est est une langue de culture. Roberto
Benigni  rappelait  lors des  festivités  des
150 ans de l’Unité Italienne, que c’est le
seul pays où la culture est née avant que
le pays n’existe (il est né en 1861).

- Et  quelle  culture !  Il  recèle  un

patrimoine inestimable :  il  est le pays
qui  détient  le  plus  grand  nombre  de
biens inscrits à la liste du patrimoine
mondial de l’humanité.

- L’apprentissage  de  l’italien  et  de
l’espagnol  ne comporte  aucune  contre-
indication  pour  des  lycéens  qui
travaillent  leurs  deux  langues
régulièrement.  Au  contraire,
l’apprentissage  de  la  troisième  langue
s’appuie  sur  des  compétences  déjà
acquises  en  LV1  et  LV2  et  il  est
irréfutable  que  dans  ce  contexte  les
élèves progressent très vite en langue.
Il est très courant qu’on atteigne en fin
de Terminale LV3 le niveau demandé en
LV2 (le  niveau B1 du Cadre Européen
Commun  de  Référence  pour  les
Langues).

L’apprentissage de 

L’italien LV3

Au lycée MONTGRAND


