
Projets 2021-2022

Participation à des projets européens etwinning avec l'Italie en 2de et Tle

LVB/LVC (Padoue et Brindisi)

Echange avec l'Italie prévu en 2022-2023 avec le Liceo Marchesi Fusinato de

Padoue (Terminale)

Sortie cinéma au Café des images à Hérouville-Saint-Clair

Participation au Festival du Livre de jeunesse et de bande-dessinée de

Cherbourg en avril 2022 avec les 1ère LVC: lecture suivie d'un livre en italien

et concours avec productions orales (italien/documentation)

Journée des langues en septembre 2021

Exposition "Il mito dell'America" en novembre 2021 au CDI (1ère)

Semaine des langues en avril 2022: réalisation de flyers et dépliants par les

élèves de Tle

Projet interdisciplinaire en 1ère: italien/histoire-géographie/ géopolitique (Le

mythe de Garibaldi)

Cours avec l'assistante de langue, Giulia

Préparation d'un menu italien en mai à la cantine avec la participation en

cuisine d'élèves de 2de LVC 

               2de: Realizzarsi lavorando (S'épanouir au travail)

               Tle: Come proteggere il pianeta? (Comment protéger la planète?)

L ' I T A L I E N  L V C  
A U  L Y C É E  C H A R L E S  D E  G A U L L E

3H PAR SEMAINE
 

DE LA SECONDE À LA

TERMINALE



Pourquoi choisir l'option italien ?

Contrairement aux idées reçues, l'italien n'est pas parlé uniquement en Italie. C'est une

langue également parlée en Suisse et dans certaines régions d'Amérique du Sud car beaucoup

de personne ont migré vers ces pays. C'est la deuxième langue la plus parlée en Albanie, en

Argentine, en Australie, en Libye, en Somalie et en Erythrée. C'est la troisième langue la plus

parlée au Canada, au Venezuela et en Tunisie. De plus, c'est la 4ème langue la plus étudiée

dans le monde, après l'anglais, l'espagnol et le chinois!

Apprendre une nouvelle langue n'est jamais inutile ! Apprendre une langue signifie aussi

découvrir une culture étrangère, de nouvelles traditions, une autre vision de la vie. Cela permet

de s'enrichir culturellement. D'ailleurs, dans plusieurs domaines culturels, l'italien a son

importance (art, opéra, cuisine...). 

Sur ParcourSup, le choix d'une option au cours de votre cursus au lycée permet de valoriser

votre dossier. Pourquoi ? Car cela signifie que vous vous êtes investis dans votre parcours

d'étudiant et que vous avez acquis des connaissances culturelles supplémentaires par rapport à

d'autres élèves. Lors de la sélection des étudiants dans certaines formations post-bac, cela peut

faire la différence entre deux dossiers équivalents.

L'option LVC compte dans le calcul de la note finale du Baccalauréat pour deux raisons : les

moyennes trimestrielles sont prises en compte dans le contrôle continu ; de plus, un coefficient

2 est attribué pour l'année de Première et un coefficient 2 pour l'année de Terminale. Ces

coefficients seront ajoutés au coefficient total du baccalauréat (coefficient 100).

L’expérience montre que les élèves disposent au bout de trois ans de travail régulier, d’un

niveau de langue au moins équivalent à celui de la LVB (LV2). Cet enseignement sera inclus

dans la moyenne parmi les notes du contrôle continu. Il sera possible de le choisir en LVB au

bac.

              Cette discipline est proposée en tant qu'option dès l'entrée en Seconde et  jusqu'en

Terminale. Elle représente 3h par semaine dans l'emploi du temps de chaque élève. 

Allora, 
vieni anche tu?


