
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

POURQUOI APPRENDRE L'ITALIEN ? 
 
Et pourquoi pas ? 

 L'apprentissage de l'italien est sous-représenté dans l'Hexagone alors que 
l'Italie est un partenaire commercial de premier plan pour la France où les 
entreprises italiennes sont particulièrement bien implantées. 

 L’italien n’est pas une langue difficile à apprendre pour un francophone. 
L’italien est une langue latine ; les liens avec le français et le latin renforcent la 
qualité d’expression de l’élève. 

 L’Italie n’est pas loin. La culture italienne est très répandue en France. Les 
opportunités d’échanger avec des Italiens ou d’aller voir un film en italien sont 
très fréquentes. 

Maîtriser une langue que peu de gens pratiquent peut s'avérer un choix judicieux. 

Autant d’arguments qui montrent que l’italien est un choix possible 
 
Qu’est-ce que la classe bilangue ? 

Le Collège Noël du Fail dispose d’une section bilangue Anglais/Italien. 

Les élèves qui l’intègrent commencent deux premières langues dès la 6ème : 
l’anglais et l’italien. Ils étudient ces deux langues à raison de trois heures par 
semaine, ce qui correspond à six heures d’enseignement de langues au lieu des 4 
heures hebdomadaires de LV.1 proposées dans les autres classes de 6e. 

A partir de la 5e, il n’y a plus de différence horaire (2h30 hebdomadaires) avec les 
autres classes puisque tous les élèves doivent commencer l’apprentissage d’une 
deuxième langue (Le « groupe bilangue » reste cependant distinct des élèves qui 
débutent l’apprentissage de l’italien en LV.2). 

Le choix d’apprendre deux premières langues est valable jusqu’à la fin de la 3e. 
Au sortir du collège, les élèves auront un niveau de compétences comparable en 
italien et en anglais ; ceci conformément aux objectifs du cadre européen de 
référence. 
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QUELQUES BONNES RAISONS D’APPRENDRE L’ITALIEN 
 
 

 4ème langue la plus parlée, 4ème utilisée pour l’exportation après l’anglais, 
l’allemand et le français, l’italien est un atout dans les carrières commerciales 
et industrielles. 
Parallèlement à l’anglais, le marché de l’emploi exige une diversité des langues 
et l’italien peut être un plus face à des cursus plus classiques. 

 L’Italie est notre 2ème partenaire commercial et la 3ème économie de la zone 
euro. 9ème puissance économique mondiale, c’est notre 3ème fournisseur après 
la Chine et la Belgique et notre 2ème client après l’Allemagne. La France est le 
2ème investisseur en Italie. 
Des entreprises communiquent chaque jour avec des filiales italiennes et le 
nombre d’élèves étudiant l’italien, bien qu’en hausse, ne répond pas aux 
besoins de cette masse d’échanges : on manque de techniciens, commerciaux 
et ingénieurs parlant italien. Enfin, le tourisme recrute : l’Italie est la 2ème 
destination des Français et la France est la 1ère destination des Italiens. 

 Comment ignorer ce que L’Europe et le monde doivent à l’Italie ? 
Héritière d’un passé prestigieux et porteuse de 40% du patrimoine mondial, 
elle conjugue au présent son sens de l’art et du beau en architecture, 
musique, littérature, dans le cinéma, le sport, le design et la mode. 

 Pour le plaisir de la musicalité de cette belle langue, formatrice (langue la plus 
proche du latin, elle aide à une meilleure connaissance du français). 

 

Etudier l’italien est donc un choix raisonnable, une voie d’avenir 
solidement ancrée dans les réalités économiques et culturelles.  
 
 

 
 
 

Je choisis l’italien pour mon plaisir 
 
 
L’italien est une langue vivante héritière du latin et cousine du français. Elle est 
donc d’un abord aisé. 

L’italien est une langue qui chante et qui est agréable à entendre.  

L’étude de l’italien est aussi l’occasion de découvrir la gastronomie italienne 
traditionnelle présente dans le monde entier (pizza, pasta, parmigiano,...) et de 
déguster des gâteaux tels que le panettone ou le pandoro, typiques des fêtes de 
Noël. 
 

Je choisis l’italien pour ma culture 
 
L’Italie est un véritable musée à ciel ouvert qui possède 60 % du patrimoine 
culturel de l’Europe et 40% du patrimoine culturel mondial selon l’Unesco. 

Apprendre la langue italienne c’est donc découvrir des villes d’art comme Rome, 
Florence, Venise, des artistes d’hier connus dans le monde entier (Michel-Ange, 
Léonard de Vinci), des musiciens (Verdi, Vivaldi), des explorateurs (Christophe 
Colomb, Amerigo Vespucci), des écrivains. 

Apprendre l’italien c’est aussi découvrir des grands noms d’aujourd’hui comme 
Laura Pausini, Roberto Benigni ... 
 

Je choisis l’italien pour ma vie professionnelle 
 
L’Italie est le 2ème partenaire économique de la France, le 2ème fournisseur de la 
France et le 2ème client dans l’Union européenne. 

De nombreux secteurs d’activités en France recherchent des salariés parlant 
l’italien et ayant fait des études courtes ou longues. 

Des projets d’échange existent après le lycée (Erasmus, Leonardo, Comenius...), 
permettant aux élèves de faire des études en Italie grâce à des bourses nationales 
et européennes. 
 


