
Bon à savoir !!
Le choix d'une langue vivante à l'école 
ou au collège est souvent difficile pour 
les élèves souffrant de dyslexie. Les 
spécialistes s'accordent pour dire que 
l'italien peut être un bon choix.
Une langue dite régulière est une 
langue où chaque son correspond plus 
ou moins ne ement à une graphie. 
L’italien, langue régulière, est 
composée de 33 graphèmes pour 
représenter les 25 phonèmes : une 
syllabe correspond le plus souvent à un 
même et unique son, rendant sa 
lecture plus facile et son écriture plus 
logique.
Pour comparaison 
En français il existe environ 190 
graphèmes pour écrire les 35 
phonèmes.
En anglais, il existe 1120 graphèmes 
pour représenter 40 phonèmes

L’ITALIEN
langue vivante 2 

à Mistral
Choisir une langue vivante 2 est important car c’est une op on obligatoire que vous garderez au moins 
jusqu’en Terminale et que vous présenterez au Baccalauréat. Il faut donc bien y réfléchir !
Au collège Mistral on peut prendre soit espagnol, soit italien. Beaucoup d’élèves choisissent l’espagnol langue 
vivante 2 car c’est une langue qui est beaucoup parlée dans le monde. Avant d’effectuer votre choix, il peut 
être intéressant de découvrir l’autre alterna ve : l’ ITALIEN.

Pourquoi l’italien ?
L’italien est la langue idéale car elle permet
d’a eindre un très bon niveau de
compréhension et d’expression assez 
rapidement.

L’italien est issu du la n comme le français, 
appren ssage facilité grâce aux racines communes.

On dit souvent que l’italien est une
langue facile car beaucoup de mots
sont « transparents »
Passerelles français- italien     :  
porta = porte
muro = mur
classe = classe

Il existe aussi beaucoup de 
similitudes avec l’anglais.

Passerelles anglais-italien     :  
Map / mappa = carte
Sta on / stazione = gare
Candel / candela = bougie

Permet d’arriver au lycée avec un bon niveau, con nuité des projets au
lycée Montmajour,  possible inversion des langues au baccalauréat,
possibilité de préparer un ESABAC bac franco – italien. (Avignon, Orange,
Marseille)

L’Italie est un pays avec une histoire et un passé culturel très importants : le berceau de la civilisa on 
moderne. (l’Empire Romain, la Renaissance…). C’est LE pays le plus riche au monde pour le patrimoine 
ar s que (voir le site de l’UNESCO).

C’est donc une des na on touris que très prisée.



Répartition des langues utilisées pour l’exportation : 

 Source : sénat.fr

Relations économiques entre France et Italie :
L’Italie est le 2e partenaire commercial de la France (derrière
l’Allemagne), le 1e partenaire du PACA.
La maîtrise de l'anglais, incontournable, ne fait plus la différence
entre les candidats à l'embauche.
Quant à l'espagnol, l'offre dépasse de loin les besoins du marché.
De même, la place de l'italien dans les enseignements n'est pas à la
hauteur des besoins de contact avec notre deuxième partenaire commercial.

La France est la 1e des na on touris que des Italiens, surtout Paris et la Provence. (par curiosité,
regardez les plaques des autobus garés le long du Rhône au Printemps).

L’Italie est un pays innovateur   et produc f dans de nombreux do-

maines :
- technologie : vous avez peut-être entendu dire que les italiens étaient des inventeurs, 
et bien, c'est vrai !  Certains d'entre eux ont eu de bonnes idées, tellement bonnes 
qu'elles ont révolu onné le monde actuel : La pile électrique (Volta), la radio (Marconi),
 le téléphone (Manze  et Meucci), le microprocesseur (Faggin), le plas que (Na a)…
- art, design, architecture, mode (Saviez-vous que la marque Gucci  a présenté 
 l’une de ses  collec ons à Arles le 30 Mai 2018 ?)
- cuisine (tout le monde connait les classiques pâtes et pizzas mais il y a tant à
découvrir…)

Mistral     : nombreux projets     !!!  
- Voyages en Italie (voyage à Rome en 2019, puis 2021 ?)
- Heures d’enseignement dispensées par un assistant locuteur 

na f (entre 3 et 5 h par semaine à Mistral).
- Après Margherita, Rossella, Antonella, Maria,Giulia, Carlo a... l’année prochaine ?

- Sor es (collège au cinéma…)

Venez nous rejoindre !
L’Italien : une langue qui se parle avec les mains ? à vous de lier le geste et la parole…

      

      

Vanno
d'accordo !

Mmmmm !
Buono !

È cambiato da
così a così !

Ma come
facciamo ?

Ma che cosa
vuoi ?

Non me ne
frega niente !

Ma quante
volte te lo

devo
ripetere ? Sei
duro eh ?!!!


