
LANGUE VIVANTE
ITALIEN

LVB - LVC 

POUR DÉCOUVRIR LE BERCEAU DE L’HISTOIRE OCCIDENTALE, UN
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 

Cet enseignement vous permet de
découvrir la diversité culturelle de l'Italien,
ses dynamiques économiques et sociales,
son influence dans le monde. Riche des
vestiges du passé (antiquité gréco-romaine,
empreinte byzantine, art médiéval, joyaux
de la Renaissance et du Baroque), l’Italie est
un pays surprenant par sa vitalité et son art
de vivre



 
Qu’est-ce que l’on fait en italien ? 

Que vous poursuiviez l’apprentissage commencé au collège ou que vous débutiez
l’italien en LVC, ce sont vos capacités d’écoute et à prendre la parole qui seront vos

meilleures alliées
En cours d’italien, nous étudions des documents variés (extraits d’articles

journalistiques, de textes littéraires, d’interviews, de reportages, analyse d’oeuvres
artistiques, etc.). 

Des activités ludiques en italien sont proposées régulièrement, dans le but de parvenir
à une pratique orale plus assumée et épanouie.

 
 Des idées reçues et des surprises

 L’italien, une langue facile à apprendre ? Oui, en partie : il s’agit d’une langue latine
qui a des structures et un lexique proche des éléments déjà maîtrisés en français.

 L’apprentissage au lycée vise à mettre en avant ces points d’appui, tout en suscitant
une réflexion sur l’évolution linguistique.

Petit à petit, vous parviendrez à percevoir des nuances qui traduisent une attitude,
une vision des choses et une manière de penser proche de la vôtre, avec des

différences bien réelles. 
Il s’agira donc de s’ouvrir à cette diversité enrichissante.

 
Pour voyager

Étudier une langue étrangère est avant tout un voyage sonore. 
Les parcours sont complétés, au fil des années, par des projets de partenariats

scolaires (échanges avec Florence, Padoue, Rome, Ferrare) et artistiques (lectures à
voix haute de textes littéraires, par exemple : pour écouter, scannez le QR-code)

 
 
 
 
 

Et après le lycée ?
 L’italien est proposé dans de très nombreuses formations universitaires, ainsi que

dans des parcours sélectifs comme Sciences Po (Bordeaux, Paris) ou dans les Classes
préparatoires aux Grandes Écoles. 

Il deviendra un atout, car la variété des formations est particulièrement recherchée
dans les parcours post-baccalauréat. 
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