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ITALIEN LV3

Organisation
3 heures hebdomadaires : c’est le minimum indispensable pour progresser et se donner
les moyens de pouvoir échanger simplement avec un italien dès la fin de la seconde.
Les 3 heures permettent d’explorer, de varier mais aussi d’approfondir les activités.
L’oral aura une place très importante dans l’apprentissage de la langue.
Quels sont les objectifs ?
o Faire découvrir une autre civilisation en contact et en échange constant avec la
France (d’un point de vue historique, économique, artistique, linguistique...).
o L’Italie est le second partenaire économique de la France.
o Permettre aux élèves qui ont déjà des connaissances sur le fonctionnement des
langues, des stratégies d’apprentissage et des méthodes de travail, de mettre en
pratique leurs acquis en apprenant une troisième langue.
o Répondre à leur besoin de communication en leur apportant des éléments
immédiatement utilisables pour s’exprimer et se faire comprendre.

Atouts qui facilitent l’apprentissage de la LV3
«Les élèves ont en général une meilleure capacité d’observation, de réflexion, de
conceptualisation, et ont déjà acquis au cours de leur scolarité :
o des connaissances sur le fonctionnement des langues ;
o des stratégies d’apprentissage et des méthodes de travail ;
o une plus grande maturité qui les pousse à s’intéresser à des aspects de civilisation
plus diversifiés, à des thèmes touchant directement aux réalités actuelles. »
Après la seconde ?
La langue vivante C se poursuit en Première et en Terminale.
La langue optionnelle comptera pour le Baccalauréat par le biais des moyennes de
Première et Terminale et enrichit le parcours de l'élève.
Etudier une troisième langue, c’est se donner les moyens d’une plus grande
mobilité dans un monde ouvert sur l’international et l’Europe.

