
 

 

Pourquoi choisir l’italien ?  
 
En classe de 5ème les élèves commencent une nouvelle langue vivante : la LV2 (la deuxième langue vivante après l’anglais).  
Au collège Jean Racine ils ont le choix entre l’espagnol, l’allemand et l’italien. 
Pourquoi choisir l’italien ? Voici quelques bonnes raisons d’apprendre l’italien au collège Jean Racine ! 
 
1. L'italien est une des plus belles langues du monde ! 
Le monde entier s’accorde pour dire que l’italien est une langue magnifique. C’est une langue chantante et musicale ! 
 
2. Une langue facile pour tout le monde, notamment pour les enfants dyslexiques ! 
L’italien est une langue très proche du français. Apprendre l'italien c'est facile !  
Le choix de la LV2 peut être une source de stress pour les parents d’enfants souffrants de trouble du langage et de l’écriture.  
Les avis des spécialistes sont unanimes : l’italien est la langue la plus simple à apprendre pour les enfants dyslexiques. 
 
3. Des élèves curieux et motivés ! 
Les élèves qui s’inscrivent en italien sont des élèves qui ont osé faire un choix original et insolite.  
Un groupe d’élèves ouverts et dynamiques signifie aussi une ambiance de classe agréable et stimulante ! 
 
4. Le plaisir d’être dans un petit groupe ! 
Le plus souvent, les classes d’italien sont composées d’un petit groupe d’une vingtaine d’élèves.  
Les avantages : travailler l’oral, faire participer tout le monde, se retrouver en petit comité… 
 
5. La certitude de participer au voyage en Italie ! 
Rome, Venise, Florence, Naples… L'Italie est un pays magnifique ! Les petits groupes constituent aussi l’assurance que tous 
les élèves participent au voyage en Italie ! Depuis quelques années un échange est actif avec un collège de Milan ! 
 
6. Des projets motivants et stimulants ! 
L’échange avec les correspondants italiens (lettres, cartes postales, vidéos, interviews…), l’atelier tiramisù, la Journée 
italienne à la cantine, le Concours de Débats citoyens en italien organisé par l’Académie de Versailles, les sorties dans les 
musées parisiens, les spectacles de Commedia dell’arte, les films en VO… Et bien d’autres encore ! 
 
7. Une des langues les plus parlées au monde! 
Contrairement à ce que l’on pense, l’italien est parlé dans plus de 34 pays. C’est la 4e langue la plus étudiée au monde ! 
C’est la langue de la musique, de la culture, de l’art, des beaux paysages, de la gastronomie… 
 
8. La langue qui peut faire la différence sur un CV ! 
L'Italie est le 2e partenaire économique de la France et la 8e puissance mondiale. Des milliers d’entreprises italiennes 
travaillent en France  (Ferrero, Calzedonia, Kiko, Ray-Ban, Fiat, Armani, Maserati, Ferrari, Diesel…).  
Beaucoup de ces entreprises cherchent des jeunes qui parlent italien ! 
 
9. Le pays de l'une des meilleures gastronomies du monde ! 
Pizza, pasta, tiramisù, glaces, panettone… Qui n’aime pas la gastronomie italienne ? En classe d’italien on découvre ces 
spécialités, on fait des ateliers de cuisine et on organise des menus italiens à la cantine du collège ! 
 
10. L'Italie est partout… Et nous la rencontrons tous les jours! 
Plus d’ informations en flashant ce QR code : 

A presto ! 
Monica Hassoun, professoressa d’italiano 

monica.hassoun@ac-versailles.fr 
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