


OBJECTIFS 

 Apprendre et maîtriser progressivement la langue
italienne.

 Connaître la culture et la civilisation italiennes, dans
toute la variété de la péninsule, du Nord au Sud.

 Disposer des outils communicationnels nécessaires à la
compréhension et à la production de messages relevant
de la vie courante, mais aussi des repères culturels
favorisant une approche efficace des réalités
spécifiquement italiennes.



MODALITÉS DES COURS  

 S’appuyant sur la méthode actionnelle, le
cours d’italien permet à l’élève de travailler
les cinq activités langagières (écouter et
comprendre, lire et comprendre, écrire,
parler en continu, réagir et dialoguer),
l’accent étant mis sur l’oral.

 L’élève est entraîné à comprendre et
s’exprimer, à utiliser ses acquis pour agir
dans des situations concrètes et réelles.



L’ITALIEN EN 5ÈME LV2, 4ÈME LV2 ET 3ÈME LV2   

 Cycle 4 : 5ÈME LV2, 4ÈME LV2 ET 3ÈME LV2.

 Volume horaire : 2h30/2h30/2h30.

 Thèmes culturels :
_langages (médias, nouveaux modes de communication, langages artistiques, BD,
cinéma, musique, publicités…).

_école et société (comparaison des systèmes éducatifs français et italiens,
activités extra scolaires, découverte du monde du travail…)

_voyages et migrations (voyages scolaires et touristiques, émigration, l’imaginaire,
le fantastique…).

_rencontres avec d’autres cultures (repères historiques et géographiques,
patrimoine architectural…).

 Attendus de fin de cycle : niveau A2 du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues) dans au moins deux activités
langagières.





1 - POUR DÉCOUVRIR UN PAYS MAGNIFIQUE

 L’Italie est le pays qui possède le plus grand
nombre de sites (51!) classés « Patrimoine mondial »
par l’UNESCO.



2 - POUR APPROFONDIR SES CONNAISSANCES 
SUR L’UNE DES PLUS GRANDES CULTURES DU MONDE

 car l’Italie - par son histoire, son
patrimoine, son art, son peuple -, est
l’un des berceaux de la civilisation
moderne et fait partie de notre
héritage culturel.



3 – PARCE QUE L’ITALIE EST PARTOUT

 Et nous la rencontrons tous les jours … 
même dans nos assiettes !!!



4 – POUR LA PROXIMITÉ LINQUISTIQUE

 L’italien est une langue romane : l’apprentissage
est facilité grâce aux racines communes avec le
corse et le français.

 De nombreux mots italiens sont utilisés en
français : spaghetti, soprano, piano, bravo, ciao …



5 – POUR DÉCOUVRIR UNE LANGUE CHANTANTE

 L’italien ne se parle pas … il se se chante !

… L’italien est un concert ;-)



6 – POUR ENTRETENIR UN LIEN FORT

 4 millions de Français ont des origines italiennes !

Et vous ?



7 - PARCE QUE L’ITALIE ET LA FRANCE 
SONT DES PARTENAIRES 
ÉCONOMIQUES ÉTROITEMENT LIÉS

 L’Italie : 2ème partenaire commercial de la France.

 La France : 2ème partenaire commercial de l’Italie.

Ainsi, l’italien est une langue belle et UTILE !



8 – POUR LES LIENS AVEC LA CORSE

 Italie et Corse entretiennent des rapports
étroits par la proximité géographique, culturelle
et historique.

 L’île de Beauté n’est pas très loin du Bel Paese. .



9 – POUR OUVRIR DES PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES

 Dans de nombreux secteurs : 
_tourisme (l’italien est la langue de 60 millions de voisins très proches)
_informatique (Tiscali, Olivetti…)
_automobile (Fiat, Alfa Romeo, Ferrari…)
_mode (Gucci, Armani, Dolce e Gabbana…)
_enseignement 
_compagnies d’assurance (Generali…)
…
 À l’étranger : aujourd’hui de nombreux jeunes corses étudient dans les Universités italiennes

(Erasmus, pharmacie à Sienne, Università per Stranieri di Perugia…)

 L’italien : un passeport pour le futur !

 Etudes supérieures en Corse :
_LEA (Langues Étrangères Appliquées) et LCE (Langues et Cultures Étrangères) à l’Università di Corsica.
_Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) à l’ESPE de Corté.
_CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles au Lycée Giocante de Casabianca à Bastia).
_BTS Hôtellerie et Restauration (Lycée Fred Scamaroni).
_BTS Assistant de Manager (Lycée Paul Vincensini).
_DUT TC (Techniques de Commercialisation) de Corté…
_IMF (Institut Méditerranéen de Formation) à Borgo.
…



10 – MAIS SURTOUT POUR LE PLAISIR !

Apprentissage de l’italien à la Cité scolaire du
Fiumorbu au travers de :

_supports authentiques (BD, séquences filmiques, chansons,

site internet Itali-A-mo…)
_partenariats numériques avec des établissements
scolaires transalpins (Lycée F.lli Taddia en Emilie Romagne).
_sorties pédagogiques (Festival du Cinéma Italien de Bastia,

Palais Fesch d’Ajaccio…)
_concours académiques (Faites la une…)

_voyages scolaires en Italie.




