
Pourquoi choisir l’italien au collège?  

70 millions de personnes ont 
l’italien comme langue maternelle 

55 millions de personnes ont 
l’italien comme deuxième langue 

L’italien est la 4ème langue plus 
étudiée dans le monde 



L’Italie est un 
important partenaire 
économique de la 
France! 
 L’Italie est la 8° puissance 

économique du monde ! 

 Des milliers d'entreprises italiennes 

travaillent en France et vice-versa. 

 Le made in Italy est connu et 

apprécié à l’échelle mondiale. 



Le Made in Italy – Vous connaissez 

l’Italie ! 



Vous connaissez même des villes 

italiennes…   

Venezia Roma 



... Beaucoup de villes italiennes ! 

Pisa Firenze 



Au collège Laëtitia nous aimons voyager !  



Et vous connaissez aussi pas mal 
d’italiens (les italo-américains) 



… Et oui, l’italien est parlé un peu 
partout dans le monde! 



Vous aimez le cinéma?  

Le festivale di u filmu 

italianu – Aiacciu 

 Une semaine des projections tout 

au long de la journée, pour un 

total de 54 projections ! 

 17 films pour tous les goûts ! 

…. Et nous on sera de la partie ;) 



L’italien au cinéma : deux exemples  

Luca La vita è bella 



L’italien est une des plus belles langues 

du monde! 

Vous savez que…  

 L'italien est une langue héritière 

du latin, assez proche du français ! 

Pour les francophones apprendre 

l’italien c’est ludique.  

 Et pour les corsophones 

apprendre l’italien c’est encore 

plus ludique! 

 

Quelques mots en italien…  

- Buongiorno  Bonghjornu 

- Arrivederci  Avvèdeci 

- Buon appetito  Bon appetitu 

- Benvenuto  Benvinuti  

- Grazie  Vi ringraziu 

- Sì / No  Ié / Nò 

- Buona giornata  Bona ghjurnata 

- Va bene  Va bè 



Anche voi parlate 
italiano: provate a 
tradurre! 

 Famiglia 

 Mamma e papà 

 Ristorante 

 Parlare 

 Montagna 

 Monumento 

 Musica 

 Liceo 

 L’italiano è facile! 

 L’italiano è bellissimo! 


