
 
 

DISTINGUEZ – VOUS           L’ITALIEN !  
 
 

L’italien  comme 2ème langue vivante est  proposée à Auxerre 
uniquement au collège Denfert Rochereau ! 

 
Un groupe  pour chaque niveau, de la 5ème à la 3ème  

à raison de 2h30 par semaine. 
 

Les bonnes raisons de choisir cette langue pour l’avenir de l’élève.  

 

 
Au niveau national, l’Italie est le second partenaire commercial de la France  (après l’Allemagne et 

devant l’Espagne, source : http://www.commerce-exterieur.gouv.fr/) depuis de nombreuses années. L’Italie est 
le second partenaire commercial de la Bourgogne.  Au niveau touristique, en région Bourgogne,  le Comité 
Régional de Tourisme constate que la clientèle d’Italie du Nord est un public fidèle, et une clientèle à 
entretenir.  

L’Italien est une langue de proximité : c’est le pays européen le plus proche de la Bourgogne.  
L’Italien est une langue d’affaires. De plus en plus d’entreprises investissent dans des cours de langue 

à cause des échanges franco-italiens. Il est plus probable de commercer avec l’Italie qu’avec les pays 
d’Amérique Latine hispanophones, où l’on parle, au passage, également italien. (Argentine) 

L’Italie est un pays mondialement réputé et admiré pour sa richesse culturelle, et sa modernité 
parallèlement. La France et l’Italie se disputent le titre de « Pays le plus touristique du monde ».  

L’Italie, par son histoire, son patrimoine, son art et son peuple est l’un des berceaux de la civilisation 
moderne. Héritière d’un passé prestigieux, elle continue à travers l’architecture, la peinture, la sculpture, le 
design, la mode, le cinéma, la littérature et la musique à éclairer l’Europe et le monde de son singulier génie 
créatif. 

Cette culture et ce peuple sont d’autant plus séduisants que, nous Français, y retrouvons notre identité 
par la constatation de nos similitudes et de nos différences. Nos histoires se sont croisées et sur tous les 
plans, les échanges sont constants et fructueux. Il en résulte une réciproque attirance et une relation 
privilégiée sans oublier que quatre millions de français sont d’origine italienne. 

 
Enfin, et c’est peut-être le plus important, la langue italienne est  par sa  ligne mélodique inimitable une 

des plus belles langues du monde. Chantante et harmonieuse, c’est une langue de plaisir, d’un accès aisé 
pour un francophone. Héritière du latin dont elle a conservé la rigueur, elle participe indubitablement à la 
formation de l’esprit de façon structurante et logique. Toutes les compétences linguistiques (compréhension 
écrite, expression écrite, compréhension orale, expression orale, et interaction orale) feront l’objet d’un 
apprentissage méthodique à partir de l’étude de documents authentiques. 

 
Si, en fin de 3ème, le conseil de classe donne un avis favorable à son passage en Seconde Générale,  

l’élève poursuivra l’étude de l’italien au lycée Jacques Amyot, seul lycée de l’Yonne  à proposer cette langue 
pour assurer le suivi du collège et obtenant de très bons résultats au baccalauréat. 
 

L’italien  est par conséquent un atout pour les élèves. 
C’est  une langue des plus utiles du point de vue professionnel et culturel. 

 
 
       Mlle LEJEUNE, professeur d’italien au collège et au lycée.  


