
de Toulouse: asso.aeiat@gmail.com 

� Quelle est la 1ère destination 

PARLO	
ITALIANO	
Au	Lycée	de	
Borda	à	Dax	

Tu peux continuer l’italien 
à à l’université 
à dans de nombreux BTS (commerce 

international…) 
à en classes préparatoires 
à en I.U.T et écoles de commerce 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le monde entier, il y a 60 millions 
d'italiens et 60 millions d'italophiles. 

TU as donc 120 millions de 
chances de parler italien ! 

 
 
 
 
 

italien-aquitaine.fr 
Tu veux en savoir plus ? 

Contacte le professeur d’italien  

Mme D’ANASTASI :  

Sarah.D-Anastasi@ac-bordeaux.fr 

touristique des Italiens ? 
r L’Espagne r Les Etats-Unis 
r La France r Le Portugal 

 

� Quelle place occupe l’Italie dans le 
classement des destinations préférées des 
français ? 
r 1ère r 2ème r 3ème r 4ème 

� Quelle place occupe l’apprentissage de 
l’italien dans le monde ? 
r 1ère r 4ème r 10ème r 18ème 

 
� De combien d’état(s) l’italien est-elle la 
ou une des langues officielles ? 
r 1 r 2 r 6 r 8 



L’italien LVC (LV3) 
c’est : 

- 3h par semaine en 2nde 
- 3h par semaine en 1ère 

- 3 h par semaine en Terminale 
 
 
 
 

La LVC (LV3) c’est 
parler 3 LANGUES ! 

 
 

Ø Pour la proximité linguistique avec le 
latin et le français. Sans le savoir, tu parles 
déjà italien : bravo, soprano, confetti… 

 
Ø Pour le plaisir… L’italien est une langue 
chantante et harmonieuse et d’accès facile 
pour un francophone.  

 
Ø Pour participer au voyage culturel en 
2nde et à l’échange linguistique avec le 
Lycée San Giovanni Valdarno en 1ère. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ø La France et l’Italie sont l’une pour 
l’autre le deuxième partenaire 
commercial. 

 
Ø La France et l’Italie travaillent 
ensemble dans de nombreux secteurs : 
� les technologies de pointe comme 
l’aéronautique, l’espace, la recherche 
(comme Airbus, Ariane, A.T.R) 
� le tourisme, la restauration, 
l’hôtellerie 
 
� le design, la mode, l’automobile, la     

Ø En  seconde, 1ère  et Terminale l’italien  
 e s t  proposé en option. 

 
Pour le BAC 
- Tu peux choisir l’iTALien en 
LVA ou LVB. 

Ciao! mécanique 
� l’agro-alimentaire, la chimie 
� l’audiovisuel 

 
Ø Dans ce contexte, la connaissance de 
l’italien constitue un ATOUT pour ton 
futur métier ! 

 

- C’est un « plus » dANs 
le dossier PArcoursup. 

 


