
Tu ne sais pas ce qu’est la section bilangue

italien anglais?

Découvre-la !
Dai, guarda !! : 



ITALIEN
Un professeur et un(e) 

assistant(e) d’Italien 

Des films :  
réalisés par 
les élèves 

Deux spectacles 
conférences : l’un sur 
les danses du sud de 

l’Italie, l’autre sur 
l’opéra

Jeux
Loto
Quizz

Diaporamas 
diffusés  en classe 
pour mémoriser le 
lexique.

Différents  supports 
d’enseignement :
Le manuel mais aussi :
• Des films en Vo
• Des vidéos : publicités 

recettes de cuisine
• Des dessins animés 
• Des chansons

Apprendre  grâce au jeu :

Des 
VOYAGES : 
Venise, Florence, 

Rome, Capri, 
Pompéi, Les Lacs Un échange en 

Toscane : Florence, 
Sienne, Pise.

Du théâtre :
Un Spectacle de

Commedia dell’arte



Tu feras 3h d’italien et 3h d’anglais au 
lieu de 4h d’anglais



Y a-t-il beaucoup plus de travail en classe bilangue ?
Non, tu travailleras essentiellement en cours. 

L’expression orale et le jeu sont privilégiés.
Tu auras un professeur et un assistant .

Les évaluations sont-elles difficiles ?
Non, nous les préparons ensemble.



Projets voyages et échanges linguistiques :
Tu partiras au moins une fois en Italie et une fois 

en Angleterre



PROJET ECHANGE LINGUISTIQUE :
Tu vas écrire à ton correspondant et tu 
iras le rencontrer au cours d’un voyage



Echange : 
Nos élèves et nos correspondants en photos à Venise:



Voyage à Venise : Burano



Quelques vues de nos voyages : Venise 
:



Rome



Capri,   le Vésuve,   Pompéi



Florence



Le lac Majeur



Le lac Majeur



Projet « Commedia dell’arte » :
tu pourras assister à une conférence 

spectacle.



LE MASCHERE DELLA COMMEDIA DELL’ ARTE



Découverte des danses du sud de l’Italie



A presto
Si tu veux davantage d’informations sur l’italien, 

regarde les diapositives suivantes !



Tu penses que l’italien ne sert à 
rien et que cette langue n’est 

parlée qu’en Italie ?
Alors tu peux lire la suite …..



L’italien est la langue maternelle de plus 
de 63 millions de personnes en Europe.

L’italien est parlé dans plus de 34 pays
(Argentine, Brésil, Etats-Unis, Canada, 

Malte, Croatie, Albanie, Slovénie, 
Suisse…)



L’économie de la France et de l’Italie sont
étroitement liées :

• L’Italie est le deuxième client de la France .

• L’Italie est le premier partenaire commercial
de notre région

La France et l’Italie travaillent ensemble sur de
grands projets dans le domaine des technologies
de pointe (télécommunications, aérospatiale,
informatique) de l’automobile, de la chimie, de
la mécanique et du médical.



• Le tourisme est une activité majeure de 
la relation franco-italienne

• La France est la première destination 
étrangère des italiens.

• L’Italie est la deuxième destination 
étrangère des Français.



• L’italien pourra donc te servir pour ton avenir 
professionnel.

Pour quelle autre raison choisir cette 
langue ?

• Pour connaître et découvrir la grande richesse 
culturelle de l’Italie et les grands artistes italiens.

• Pour découvrir un pays magnifique, dont la langue 
est reconnue pour être une des plus belles avec ses 
sonorités chantantes.



A presto !


