
 

La 6e bilangue 
Anglais – Italien à Mistral 

 

 

 

La langue vivante 2 est la seule option obligatoire jusqu’au baccalauréat  que les élèves ont la possibilité de débuter en 6
e
. Commencer plus tôt, sans 

attendre l’inscription obligatoire en LV2 en classe de 5
e,

  est l’assurance de parvenir à un meilleur niveau de compétences à l’examen.  

Alors pourquoi ne pas mettre toutes les chances de son côté ? Choisissez la 6
e
 bilangue dès la rentrée !!! 

 

Qu’est-ce qu’une classe bilangue ? 
Une classe dans laquelle les élèves étudient simultanément 2 langues étrangères à partir de la 6

e
 

Anglais et Italien 

Horaire 3h + 3h (dans une 6
e
 classique 4 h d’anglais) Un choix pour les 4 années de collège. But : 

amener les 2 langues au même niveau B1 . En fin de 3
e
 les élèves auront étudié la langue 2 pendant 4 

ans. 

Cette classe permet aux élèves ayant commencé l’anglais au primaire d’en poursuivre l’étude au collège 

et de débuter l’apprentissage d’une 2
e
 langue vivante. 

Pour  tous les élèves curieux, 

volontaires et motivés ! 
 

Avantages 

a) Le fait de commencer 2 langues en 6
e
 contribue à la construction d’une identité 

européenne, une plus large ouverture d’esprit 

b) Sortir du collège avec 2 langues au même niveau B1 

c) Apprentissage en douceur, plus ludique, plus aisé lorsque les enfants le commencent tôt. 

On remarque chez les élèves un grand intérêt pour les langues, un côté plus actif, 

volontaire adapté aux 6
e
  

Un premier bilan à Mistral : 

Après 5 années d’expérimentation de la section, les évaluations sont sans appel : les 3
e
 bilangues 

obtiennent des résultats bien supérieurs aux 3
e
 classiques en langue. !!!!! 

 
Passerelles anglais-italien : 

Map / mappa = carte 

Station / stazione = gare 

Candel / candela = bougie 

Et beaucoup d’autres… 

Avantages de la classe bilangue italien. 

a)  l’italien est la langue idéale car elle permet d’atteindre un 

très bon niveau de compréhension et d’expression assez 

rapidement 

b) L’italien est issu du latin comme le français, apprentissage 

facilité grâce aux racines communes,  

c) Permet d’arriver au lycée avec un bon niveau, continuité des 

projets au lycée Montmajour, possible  accès à une section 

européenne, possible inversion des langues au baccalauréat, 

possibilité de préparer un ESABAC bac franco – italien. 

(Avignon, Orange, Marseille) 

d) L’Italie est un pays avec une histoire et un passé culturel très 

riches, le berceau de la civilisation moderne. 

e) Relations économiques entre France et Italie : 

L’Italie est le 2
e
 partenaire commercial de la France (derrière 

l’Allemagne), le 1
e
 partenaire du PACA 

La France est la 1
e
 destination touristique des Italiens 

La classe bilangue = un choix utile ! 

 
 

 

A Mistral : nombreux projets !!! 

 

Priorité est donnée aux élèves de classe bilangue pour : 

 

-  Voyages en Italie (voyage à Rome en 2019 et 2021 ?) 

- Possibilité de voyages en Angleterre 

- Heures d’enseignement dispensées par un assistant 

locuteur natif (entre 3 et 5 h par semaine à Mistral) 

- Sorties (collège au cinéma…)  

 

 

Venez nous rejoindre ! 
 


