L’ITALIEN LVC AU LYCEE C. COLOMB


C’est un enseignement qui permet aux élèves qui ont déjà

des connaissances sur le fonctionnement des langues, des
stratégies d’apprentissage et des méthodes de travail de mettre
en pratique leurs acquis en apprenant une troisième langue. Il
leur permet également de découvrir une autre civilisation en
contact et en échange constant avec la France (du point de vue
linguistique, artistique, historique, économique, …).

 C’est une option facultative qui est proposée au lycée Christophe Colomb à raison de 3 heures
par semaine.
 C’est la découverte de la langue et de la culture italienne dès la classe de Seconde. Il s’agit en
particulier :


d’acquérir progressivement la maîtrise d’une langue actuelle et authentique.



de disposer des outils de communication nécessaires à la compréhension et à la
production de messages relevant de la vie courante, mais également de repères
culturels en lien avec la spécificité des réalités italiennes.



d’apprendre efficacement et agréablement la langue, de connaître et d’apprécier la
culture et la civilisation italienne.

 C’est la possibilité de poursuivre l’apprentissage en classe de Première et Terminale, l’objectif
étant, au cycle terminal, d’approfondir les apprentissages linguistiques et culturels, d’acquérir
la meilleure formation linguistique en vue des études postbac : secteur littéraire, du tourisme,
du commerce, des technologies et du design…
 C’est un projet de voyage ou d’échange linguistique avec l’Italie en classe de Première afin de
découvrir une région et d’entrer en contact avec la réalité italienne : accueil en famille, visites
culturelles, pratique de la langue en situation.


Projet 2018/2019 : Echange avec un lycée italien de la ville de Chivasso (Piémont)
avec découverte de Turin et Milan avec nos correspondants, de leur quotidien, visites
culturelles et gastronomiques.

 C’est donc la meilleure occasion de découvrir une nouvelle langue qui peut devenir un atout
majeur pour les choix professionnels futurs.
Alors, qu’attends-tu pour faire la différence ?

Inscris-toi en italien !

A presto !

