
Option spécifique italien 

Pourquoi étudier l’italien ? 

Pour son utilité 

 Langue nationale Suisse (utilisée dans 

l’administration fédérale) 

 Italiens: 1ère communauté étrangère en Suisse 

 Possibilité d’obtenir la maturité bilingue 

français/italien au gymnase (cf. http://goo.gl/fxXNJo)  

 Etudes universitaires 

 Travail : relations commerciales et scientifiques 

importantes entre la Suisse et l’Italie 

Pour le plaisir 

 Beauté de la langue 

 Tourisme 

 Culture, art, cinéma, littérature 

 Retrouver ses racines 

À qui s’adresse le cours 

 Aux débutants 

 Aux italophones qui souhaitent se perfectionner  

http://goo.gl/fxXNJo


Ce qu’on apprend 

On développe les quatre compétences linguistiques de 

base : écouter, parler, lire et écrire, tout en 

approfondissant la connaissance de la culture italienne. 

Le recours aux documents authentiques est de plus en 

plus présent au fil des trois ans d’études : chansons, 

vidéos, films, articles de journal, romans, BD. 

Quelques activités supplémentaires effectuées 

 Dégustation de gâteaux italiens traditionnels 

 Présentation d’un spectacle en italien 

 Sortie au restaurant italien 

 Sortie à l’opéra 

 Voyage d’un jour à Milan  



Paroles d’élèves… 

- L’italien est une belle langue qui est assez proche du 

français. 

- Plus tard, cette langue pourra nous servir : l’Italie est 

un pays proche. 

- Quelquefois, l’italien m’aide vraiment pour 

l’orthographe française. 

- On apprend aussi des choses sur l’Italie, ses régions, 

sa culture et comment sont les gens. 

- L’italien est utile car en Suisse on le parle et qu’il 

peut nous aider pour notre futur métier. 

- Pendant les cours, parfois, pour apprendre d’une 

façon plus amusante, on fait des jeux, on écoute des 

musiques. 

- On joue des scènes, par exemple s’il y a des 

expressions de la vie quotidienne. 

- On apprend les gestes typiques en Italie. 

- Pendant les cours on s’amuse, parfois on mange, on 

lit un livre et à la fin de l’année on fait un petit 

spectacle de théâtre dessus. 

  



 


