
LPO GUILLAUME LE CONQUÉRANT

VISITEZ NOTRE SITEConsultez nous pour :  

• plus d’informations et/ou une visite
des locaux,

• entrer en contact avec des étudiants
de la promotion et/ou des professionnels.

3 rue Louis Liard 
14700 FALAISE
Tél. 02 31 41 67 00 

Professeur d’Italien : Mme DESREAC
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L’ITALIE : CULTURE ET
BEAUTÉ DE LA LANGUE

NOTRE
ENSEIGNEMENT

la pratique de l’italien donne un accès à la culture classique, 
à la connaissance d’un passé artistique et culturel prestigieux.
L’Italie est le pays qui a le plus grand nombre des sites culturels 
et naturels (Venise, Rome, Florence, Pise, Pompei, la Sicile etc.)
Elle représente à elle seule 40% du patrimoine mondial classé 
à l’UNESCO ;

apprendre l’italien c’est connaître des auteurs, artistes 
nombreux et célèbres dans les domaines du cinéma, théâtre, 
littérature, musique, peinture, architecture, etc ;

apprendre l’Italien c’est apprendre une langue aux sonorités 
douces, aux intonations chantantes, une langue riche et 
nuancée dont l’apprentissage demande de la rigueur. 

l’Italie est un pays riche aujourd’hui 
8ème puissance économique 
mondiale. C’est aussi le 2ème 
partenaire commercial de  la  
France  et  le 1er client  et fournisseur 
dans les régions du sud-Est de la 
France.

Cet enseignement optionnel de seconde permet aux élèves de 
découvrir la langue et la culture Italienne.

L’italien peut devenir un atout pour l’obtention du BAC (les notes 
des bulletins de première et terminale sont prises en compte pour 
l’obtention du diplôme).

Perfectionné jusqu’au diplôme, l’italien est également un 
enrichissement culturel pour l’élève. Étant une langue latine donc 
très proche du Français, l’Italien est facile d’accès et permet des 
progrès rapides.

L’ITALIE : UN GRAND PARTENAIRE
ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

•

•

•

•

•

les entreprises recherchent de 
plus en plus de professionnels 
maitrisant plusieurs langues 
vivantes. Connaître l’italien, que 
peu savent parler, est donc un atout 
dans de multiples secteurs comme 
le tourisme, la restauration, 
banque, journalisme, traduction, 
industrie du meuble, de 
l’automobile, artisanat et bijouterie,  
monde de l’agro-alimentaire, de 
l’informatique et des technologies 
de pointe.


