
5 bonnes raisons d’apprendre l’italien 

 au lycée Henri Wallon de Valenciennes 

  

 

Si la plupart des élèves délaissent la langue de Dante au profit de celle de Shakespeare ou de 

Don Quichotte, l’italien n’en demeure pas moins une langue bien vivante, magnifique et 

emplie d’un passé culturel fascinant. Comment trouver les mots justes et les arguments chocs 

pour motiver ceux qui hésitent encore ? Voici 5 bonnes raisons d’apprendre l’italien en 

Langue Vivante C lors de votre entrée en classe de Seconde. 

1) Parce que l’Italie est un très beau pays 

Apprendre à parler italien, c’est aussi une bonne raison pour aller visiter le pays et 

mettre en pratique les divers éléments vus en cours. Sur le Web Pédagogique, beaucoup 

de blogs font part de leur séjour linguistique dans le Bel paese : à Rome, Pompéi, 

Sienne, Campanie (région de Naples), Florence…   

 

2) Parce que c’est une langue de plus en plus sollicitée en entreprise 

L’Italie est un des premiers partenaires économiques de la France. Le second dans notre 

région des Hauts de France. Parler la langue s’avère donc un bon choix professionnel, 

d’autant plus que les entreprises ont de plus en plus besoin de personnes maniant 

l’italien. C’est donc aussi l’occasion de s’interroger sur l’économie et les savoir-faire 

nombreux et réputés, côté italien.   

 

3) Parce qu’on aime tous la cuisine italienne 

On pense tout de suite aux pizzas et aux pâtes, mais il n’y a pas que cela ! Commençons 

par faire un point sur les romains et la cuisine, avant d’enchaîner sur la gastronomie de 

Milan ou les plats traditionnels en période de carnavals. Pour un petit voyage dans le 

temps, voici un site très complet sur la cuisine romaine antique.   

 

http://lewebpedagogique.com/castelitalie2013/
http://lewebpedagogique.com/nouveauxromains/category/voyage-a-rome-et-a-pompei/
http://lewebpedagogique.com/idem/category/voyage-en-italie/
http://lewebpedagogique.com/girolca/voyages/voyage-en-campanie/projet-de-voyage/
http://lewebpedagogique.com/frepaper/tag/voyage-italie-5eme/
http://lewebpedagogique.com/cdiberthelot/2010/04/10/les-romains-et-la-cuisine/
http://lewebpedagogique.com/clgpuech/tag/cuisine-italienne/
http://lewebpedagogique.com/clgpuech/tag/cuisine-italienne/
http://lewebpedagogique.com/denousatous/category/cuisine/
http://cuisineromaine.voila.net/


4) Pour comprendre les chansons de… 

Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Andrea Boccelli, Umberto Tozzi ou 

encore Zucchero? De Paolo Conte, de Lucio Dalla, de Lucio Battisti, chanteurs et 

chanteuses d’hier et d’aujourd’hui! Pour apprendre l’italien en musique, on vous 

donne 2 bonnes adresses : Italia Music France, un blog musical franco-italien, et 

Musicarte, un blog de musique très riche dont une chorale italienne. Vous avez aussi 

l’occasion d’écouter en podcast une émission de France Culture consacrée à l’histoire 

de la chanson italienne, ou de découvrir des documents en version originale de 

l’istituto LUCE, 

Mais aussi pour découvrir le cinéma et Cinecittà à Rome, le théatre de la Commedia dell’arte 

qui inspira Molière, l’opéra des grands compositeurs tels que Verdi ou encore les oeuvres 

culturelles de la peinture, de la sculpture ou de l’architecture. Toutes plus belles les unes que 

les autres… 

 5)    Pour se rapprocher de Dante et de sa Divine Comédie 

 Dante Alighieri est à l’origine de la langue italienne parlée aujourd’hui , le 

Florentin, devenue la langue académique. La littérature italienne alimente encore 

aujourd’hui l’imaginaire de nombreux lecteurs, que ce soit par le biais de grands textes 

classiques ou de textes contemporains à découvrir et lire à l’occasion d’un voyage en Italie  

ou d’un échange avec un lycée italien (Ancona, Treviso, Jesi, Osimo)  

Et pour initier vos élèves à la lecture de textes en VO, rendez-vous sur le site Liber Liber qui 

propose des documents en libre accès ou sur des sites de presse : Agenzia stampa quotidiana 

nazionale (Asca),  Il mondo dell’informazione online (Ipse) ou la catégorie « Italie » du site 

Online Newspapers. 

  

Si aucun de ces 5 arguments ne vous paraît vraiment convaincant, vous pouvez toujours dire 

que l’italien facilite la communication en vue d’une déclaration d’amour à : Leonardo Di 

Caprio (version filles) / Monica Bellucci (version garçons). Il fascino all’italiana… 

 ——————— 
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http://lewebpedagogique.com/italiamusicfrance/
http://lewebpedagogique.com/musicarte/
http://lewebpedagogique.com/musicarte/2012/09/29/chorale-tu-vuo-fa-lamericano-renato-carosone/
http://www.liberliber.it/online/opere/libri/
http://asca.it/
http://ipse.com/
http://www.onlinenewspapers.com/italy.htm
http://www.onlinenewspapers.com/italy.htm

