
Objet     : Information aux parents et aux élèves   
Choix de la deuxième langue en vu des inscriptions en 5ème. 
Chers parents, chers élèves 

Chers  élèves  de  6ème,  votre  passage  en  5eme  l’an  prochain
nécessite pour vous de faire le choix d’une nouvelle langue, c’est
une étape essentielle pour votre vie d’élève mais aussi pour votre vie entière. Pour cela je vous
propose une présentation brève de ma discipline et de ma langue. 

Comme vous le savez « la péninsule », « la botte » est aussi nommé Il Bel Paese pour sa beauté et
sa variété de paysages exceptionnels, la langue italienne, langue par excellence du chant et du bel
canto est appelée la Bella Lingua, parler italien c’est chanter ! 
Depuis toujours l’Italie fascine, envoûte et charme petits et grands par sa culture, sa gastronomie,
son art  de  vivre !  Ce beau pays  riche  de  ses  artistes,  de  ses  monuments,  de sa  cuisine,  de  sa
musique, célèbre pour son design, ses voitures, ses grandes marques, son cinéma, sa douceur de
vivre... Autant de points forts qui font de l’italien une langue unique !

Nos élèves pourront découvrir l’italien en classe de multiples façons : étude de publicités, d’extraits
de  films,  d’œuvres  d’art,  de  documents  authentiques,  de  chansons,  de  recettes,  création  de
dialogues, réalisation de vidéo et de diaporamas. 

Pour la poursuite des études, au lycée, des sections telles que l’ESABAC (bac italien et français,
avec  double  diplôme)  ou  des  échanges  académiques  avec  l’Italie  (Transalp)  ou  encore  les
programmes Erasmus offrent aux élèves une ouverture et leur donnent des atouts pour la suite de
leur scolarité.

De  plus,  dans  notre  région,  parler  italien  représente  une  véritable  ressource  dans  le  monde
professionnel puisque l’italien reste le 1er partenaire économique de la PACA ! 

Aussi, en ces temps complexes pour chacun, je vous propose de vous évader une minute et  d’ouvrir
une porte en regardant cette vidéo, qui saura vous convaincre de toutes les beautés de l’Italie ! 

Video de présentation : L’italia raccoglie tutte le bellezze del mondo ! 
https://www.youtube.com/watch?v=9RwIxtExZ0A&feature=youtu.be 
 Si cette vidéo n’a pas achevé de vous convaincre dans le choix de l’italien, je vous propose
également de regarder le diaporama sur le site du collège, vous détaillant les raisons de
choisir et d’apprendre l’italien dès la 5ème ! 

Alors n’hésitez plus  : apprenez l’italien ! 
Je vous dis à bientôt ! Et au plaisir de vous accueillir nombreux et nombreuses en 5ème ! 
Madame Fourment  professeur d’italien. 

https://www.youtube.com/watch?v=9RwIxtExZ0A&feature=youtu.be

