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OBJECTIFS GENERAUX 

• Axer les activités sur le développement des quatre compétences (CO - CE -  EO - EE). 

• Pratiquer l'interaction à l'aide de dialogues, de présentations (savoir parler de soi dans le 
sens large du thème; être capable d'exposer son opinion, de résumer une situation, ... ). 

• Lire des livres en italien (9ème et 10ème année : textes simplifiés, 11ème  année : approche 
de la littérature italienne). 

• S'intéresser à la culture italienne (à travers l'actualité, les événements présents ou 
passés, les chansons, la cuisine, ...) 

 
 

PROGRAMME 

Le programme est composé de 22 leçons qui s'articulent toutes autour d'un thème précis. En 9ème 
et 10ème années, les sujets sont étroitement liés au quotidien des élèves (voyager, la famille, la 
maison, l'école, la nourriture, les activités, les achats, les vêtements, les vacances, ...). En 11ème 

année, les thèmes abordés sont plus généraux (relations et sentiments, le corps, les 
technologies, l'Italie, l'art, ...). 

La méthode actuelle favorise le travail des quatre compétences : 

• La compréhension orale (saisir de manière globale ou précise des dialogues, des 
reportages, des films, ...). 

• La compréhension écrite (comprendre et analyser de manière globale ou précise 
différents types de textes). 

• L'expression orale (être capable de poser des questions, d'y répondre, de produire des 
dialogues avec un(e) camarade, de faire une présentation orale, de raconter un 
événement, ...). 

• L'expression écrite (savoir écrire une lettre / un message, communiquer des informations, 
des opinions, ...). 

 

 

ACTIVITES 

Pendant ces trois années, les activités sont de deux types :  

• Activités liées à la partie "technique" de l'apprentissage d'une langue (vocabulaire, 
conjugaison, grammaire) et effectuées à l'aide d'exercices oraux et écrits, d'images, de 
jeux, ... 

• Activités d'élargissement des connaissances liées à la connaissance de l'Italie (lectures, 
vidéos, films, chansons, thèmes spécifiques en rapport avec un sujet abordé, ...). 
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PUBLIC CIBLE 

L'option spécifique d'italien s'adresse aux élèves curieux de découvrir (ou d'approfondir) une 
nouvelle langue et de s'ouvrir à d'autres cultures. 

Apprendre une langue signifie également passer par la pratique et la communication, de manière 
de plus en plus autonome.  

 

 

APPORTS & DIFFICULTES 

Etudier l'italien est gratifiant car cette langue est proche du français, ce qui permet de progresser 
rapidement et, après trois ans d'étude, d'atteindre un bon niveau. Cela permet également 
d'acquérir des connaissances sur l'Italie, sa culture, son actualité et son histoire. 

Cette progression est rendue possible par un apprentissage régulier et précis du vocabulaire, de 
la conjugaison et de la grammaire.  
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