
 

 

POURQUOI CHOISIR UNE TROISIEME LANGUE ?  

La mondialisation des échanges, le développement des communications, le renforcement des diversités 
culturelles rendent nécessaire l’usage des  langues vivantes étrangères.  
Apprendre une troisième langue est un atout pour les élèves et un signe d’ouverture et de curiosité. 
Apprendre une troisième langue est un facteur de réussite scolaire, d’épanouissement et contribue à la 
formation citoyenne et culturelle des élèves. 

Apprendre une troisième langue permet de consolider la maîtrise de la langue française,  
de développer son sens critique, sa capacité à nuancer et à  comprendre les autres. 

L’apprentissage de la troisième langue est facilité grâce à la pratique des deux autres langues, l’élève a 
des habitudes, il peut aller et venir d’une langue à une autre, d’une culture à une autre.  
Dès la fin de la seconde l’élève peut déjà échanger très simplement avec un italien à condition d’avoir 
travaillé régulièrement. 
Pendant les 3 années du lycée, il acquiert une souplesse d’esprit, une curiosité et une ouverture qui sont 
des atouts pour l’orientation après le baccalauréat (parcoursup). 

C h o i s i r  u n  e n s e i g n e m e n t  o pt i o n n e l 

L’ ITALIEN ! 

culture musée international design curiosité art diversité des langues avenir 
économie florence made in Italy tourisme Europe patrimoine mondial 
venise une belle langue diversité convivialité rome culture art cinema 
palerme un cv plus riche culture international design diversité des langues 
cinema richesse culturelle se distinguer construire son avenir musique antiquité plaisir 
opéra gastronomie mode épanouissement atout pour parcoursup

Une option valorisée dans le parcours de formation et pour parcoursup,  
pour tous les élèves motivés, curieux, intéressés par les langues et qui ont envie 
de découvrir une autre culture,  
pour tous les élèves qui souhaitent parler la langue du pays berceau des arts 
pour tous les élèves qui aiment communiquer dans une autre langue,  
pour  tous les élèves qui veulent acquérir de la rigueur en apprenant la langue la 
plus proche du latin. 
Une option commencée en seconde et poursuivie en première et terminale. 

UN PLUS QUI FAIT LA DIFFERENCE 

APRES LA SECONDE 
enseignements communs  
+ spécialités 
+ 1 enseignement optionnel 

=> l’élève poursuit l’étude de l’italien 
en tant que LVC/3 dans le cycle 
terminal 
=> les plus passionnés peuvent 
demander à intégrer la fil ière 
binationale Esabac  
(sous réserve des résultats en italien 
et dans les autres matières) 

APRES LE LYCEE 
L’étude de cette langue peut être 
poursuivie dans plusieurs BTS, à 
l ’ IUT, à l ’Univers i té François 
Rabelais (LEA, juristes linguistes, 
m o d u l e s c o m p l é m e n t a i r e s 
d’italien), en classe préparatoire,  
dans de nombreuses 
f o r m a t i o n s h o r s 
académie.

EN SECONDE : 
ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

+
1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL GENERAL



 

L’élève suit un enseignement de 3 heures par semaine qui privilégie l’oral et lui propose 
un parcours de découverte de la langue, de la culture et de la civilisation italiennes. La 
découverte progressive de la langue lui permettra de communiquer dans une langue 
authentique. Les activités sont adossées aux préconisations du cadre européen commun 
de référence  pour les langues (CERL). 
A partir de la première, des extraits d’oeuvres littéraires, de films, des tableaux, la 
presse, l’observation de documents authentiques permettent de développer la pratique 
de l’oral et de l’écrit tout en s’imprégnant davantage de la culture italienne. Le niveau 
attendu en fin de Terminale permettra ensuite de communiquer dans la plupart des 
situations familières, d’exposer ses projets et ses idées dans une langue simple. 

Mais …3 heures, c’est beaucoup? NON !  
C’est ce qui permet de progresser et de pouvoir échanger avec un italien dès la fin de la 
seconde. C’est ce qui permet d’apprendre dans de bonnes conditions. 

OUVERTURE CULTURELLE ET INTERNATIONALE  
• Le lycée Choiseul organise des échanges avec plusieurs lycées partenaires:  
Istituto Bandini à Sienne, Liceo linguistico PV Marine à Meta di Sorrento, lice linguisitico 
Medi à Senigallia.  
• Projet etwinnning (échange virtuel, projet européen) 

Les élèves d’italien participent à des activités organisées par l’Académie (écriture, 
semaine des langues…). 

Les élèves d’italien sont invités à participer aux événements en lien avec l’Italie : festival 
du film italien Viva il il cinema !, Viva l’opera ! … En fonction des besoins, des visites 
sont organisées (Tours, les châteaux et les influences italiennes…). 

MODALITES

2° 3h tous les élèves A1>A2

1° 3h enseignement 
général A2>B1

Tle. 3h POURQUOI PARLER L’ITALIEN ?  

L’italien est la 4° langue étudiée dans le monde et en France. 

L’italien est la langue d’un  important partenaire économique de la 
France. Pour la Région Centre Val de Loire, l’Italie est le quatrième 
client et son second fournisseur.  
Nombreux sont les touristes italiens sont aussi nombreux à 
fréquenter la région Centre Val de Loire.  

Les  nombreux liens qui unissent la France, la région Centre Val de 
Loire  et l’Italie s’inscrivent dans une réalité historique, artistique et 
économique  ancienne mais tournée vers le futur.

La signature en octobre 2018 d’un protocole d’accords entre la 
région Centre et la région Toscane à l’occasion du 500° anniversaire 
de la Renaissance est un exemple de cette proximité. 

La musique, l’art, le design, la mode, le cinéma…parlent italien ! 
L’italien est la langue du pays qui détient le record du nombre de 
lieux inclus  sur la liste du Patrimoine de l’Humanité. 

L’italien est la langue d’un des pays fondateur de l’Europe. 

Découvrir et étudier l’italien, c’est se donner 
les clés d’un musée ouvert sur l’avenir, c’est 
apprendre la langue d’un pays au coeur de 
l’Europe hier, aujourd’hui et demain. 


