
ETUDIER   L’ITALIEN 	

VISITER   L’ITALIE….
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Si je vous dis que l’italien est l’une des plus belles langues du monde qui a fêté ses 1050 

ans en 2010 , vous allez me croire. 


Si je vous dis qu’elle n’est pas parlée dans le monde entier mais qu’elle est connue dans 

le monde entier, vous devez me croire: 


C’est l’une des 5  langues les plus étudiées dans les universités et les écoles du monde.


C’est l’une deS 4 langues officielles du parlement européen. 


C’est la 8ème langue la plus utilisée sur Facebook.
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C’est aussi la langue de communautés italiennes présentes dans 17 pays 

et 39 états sont intéressés par le devenir de l’italien: 70 MILLIONS 

D’iNDIVIDUS  parlent l’italien À travers le monde. Il y a (À titre 

d’exemple ) 70 Millions de personnes d’origine italienne en Amérique 

latine. 4 millions EN fRANCE.


	 	 	 	 c’EST LA LANGUE QUI ACCOMPAGNE LE MADE IN iTALY


 
Malgré la conjoncture, l’Italie est la 6ème puissance économique 

européenne et sa connaissance représente un atout dans les carrières 

touristiques, commerciales et industrielles. C’est le 1er exportateur de 

produits de luxe. Elle occupe le 2 ème rang mondial pour les voitures et les 

vêtements et avec 45 millions de touristes l’Italie se classe comme le 5ème pays 

le plus visité.
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L’Italie possède l’un des plus grands patrimoines 
artistiques du monde 


!
(LE patrimoine CULTUREL ITALIEN représente 60% du patrimoine européen et 

40% du patrimoine mondial.)
!
La pratique de l’italien donne accès à la culture 
classique, c’est la langue de DANTE , de l’opéra .


Parler l’italien est DONC une ressource pour grandir du 
point de vue humain et culturel: 

andante


allegro


piano


fortissimo



La langue italienne ne se parle pas, elle se 
chante: l’italien est un concert. 


!
Elle nous a laissé des expressions usuelles 


comme
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Combien de personnes regrettent de ne pas avoir pu 

étudier l’italien … 


Combien d’anciens élèves sont fiers et heureux d’avoir 

appris l’italien . au collège ROL TANGUY, l’italien est 

proposé  depuis plusieurs années Et la continuité est 

assurée dans différents lycées de la VILLE (Louise 

Michel) et des communes environnantes.
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MAIS L’Italie est partout 

dans notre vie, JUSQUE 

DANS nos ass ietteS de 

l’entrée au café

dans les 

friandises et 

les goûters de 

vos enfants

et pour 

vous  livrer 

vos pizzas 

préférées, 

le moyen de 

transport 

utilisé est 

d’origine 

italienne
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VOLTA
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Marco Tullio Giordana

Alessandro Baricco

et cætera
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Alors PARTONS  
pour « Le  grand 

tour » 

Comme ces 
voyageurs 

illustres du passé, 
découvrons 

l’italien et l’Italie


