
VIENI A STUDIARE L’ITALIANO ! 

ITALIA 



*Pour la culture et le plaisir d’apprendre 
 

- pour le plaisir d’accéder à une richesse inestimable dans des domaines très variés : peinture, sculpture, 
design, mode, cinéma, littérature, musique, architecture... 
L’Italie est l’un des berceaux de la civilisation européenne et possède à elle seule 60 % du patrimoine culturel 
européen et 40 % du patrimoine mondial selon l’UNESCO. 
Quelques sites : 
 

POURQUOI CHOISIR L’ITALIEN ? 

- pour le plaisir d’apprendre une langue aux sonorités chantantes, une langue latine proche du français qui 
favorise des progrès rapides 
 

- pour avoir l’avantage de travailler dans des groupes qui ne sont pas surchargés et ainsi bénéficier d’un 
suivi plus individualisé et d’un temps de parole plus important en classe 
 

Centre historique de Sienne Centre historique de Rome – Théâtre de 
Marcellus Andria – Castel del Monte 



*Parce que c’est une langue qui compte 
- pour maintenir les liens étroits qui unissent l’Italie et la France : 
 

●4 000 000 de français sont d’origine italienne 
 

●l’Italie est l’une des destinations préférées des français et la France, de son côté est l’une des destinations les 
plus prisées par les touristes italiens. 
 

●c’est la 4e langue la plus étudiée au monde et elle est parlée en Suisse, à Malte, en Croatie, au Brésil… et il 
s’agit de la 2e langue parlée en Argentine. 
 

- d’un point de vue économique : 
 

●l’Italie est le 3e partenaire commercial de la France et la France, le 2e partenaire commercial de l’Italie 
 

●c’est la 3e puissance économique européenne 
 

●la France et l’Italie sont donc 2 partenaires commerciaux très inter-dépendants ; en témoignent les 
nombreuses marques et produits italiens qui nous permettent de rencontrer «l’Italie» au quotidien :  
▫ Nutella, Nocciolata, pasta Barilla/panettone, mascarpone, mozzarella, parmesan...(gastronomie) 
▫ Château d’Ax, Poltronesofà, Alessi (ameublement et design) 
▫ Diesel, Prada, Dolce e Gabbana... (mode)... 
 

●des entreprises et grands groupes industriels des 2 pays collaborent et implantent des filiales des 2 côtés de 
la frontière (Lavazza, Thalès) 
       

Alors choisir l’italien, c’est apprendre une belle langue, découvrir une culture d’une richesse extraordinaire et 
gagner un atout pour son parcours scolaire et professionnel ! 



ET APR ÈS LE COLLÈGE ? 
Vous pourrez poursuivre votre apprentissage : 
 

- au lycée Jules Verne à LIMOURS 
 

- au lycée Louis Bascan à RAMBOUILLET pour préparer le diplôme binational ESABAC, le baccalauréat et 
son équivalent italien, l’Esame di Stato ; une formation d’excellence qui vous permettra d’acquérir un 
niveau avancé en italien et de continuer à enrichir votre culture personnelle de l’Italie.  

Alors… à bientôt ! 
Allora… a presto ! 


