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L’ITALIEN AU LYCÉE PASTEUR

L’Italien est proposé 

en classe de seconde, 

aux élèves qui veulent 

apprendre une 

troisième langue.



L’ITALIEN AU LYCÉE PASTEUR

L’Italien est proposé 

en classe de seconde, 

aux élèves qui veulent 

apprendre une 

troisième langue.

Aucun prérequis n’est 

demandé, c’est un 

cours pour débutants.



L’ITALIEN AU LYCÉE PASTEUR

Pas d’examen final 

mais une évaluation en 

contrôle continu. Vous 

pourrez consolider 

votre moyenne 

générale grâce à la 

note d’Italien.



L’ITALIEN AU LYCÉE PASTEUR

Une opportunité de 

découvrir un Pays riche 

d’Histoire, de Culture et 

de paysages admirables.



Apprendre l’Italien est 

intéressant mais aussi utile.



Après l’Anglais, 

l’Allemand et le 

Français, l’Italien est 

la quatrième langue la 

plus parlée en Europe.



Vous découvrirez les 

bases d’une langue qui, 

comme le Français, est 

d’origine latine, donc 

facile à comprendre et à 

parler.



Vous découvrirez les 

bases d’une langue qui, 

comme le Français, est 

d’origine latine, donc 

facile à comprendre et à 

parler.

Vous pourrez rapidement 

apprendre à vous 

présenter, à vous décrire 

et à communiquer avec les 

autres.



Les cours sont de 3 

heures par semaine 

et le travail sera fait 

essentiellement en 

classe sans une 

charge de devoirs 

supplémentaires à la 

maison.



Apprendre 

l’Italien c’est 

découvrir un 

Pays célèbre 

pour ses villes, 

ses traditions, 

ses artistes.



Mais apprendre 

l’Italien c’est 

aussi un atout 

pour la suite de 

vos études et 

pour votre vie 

professionnelle.



Car l’Italie n’est 

pas seulement un 

Pays d’art, de 

gastronomie et

de culture.



L’Italie fait partie du 

G7, le groupe des 7 

Pays les plus 

industrialisés ;

c’est le deuxième Pays 

le plus industrialisé de 

l’Union Européenne.



Il est les deuxième 

partenaire de la 

France dans les 

échanges 

commerciaux.



Des nombreuses 

entreprises françaises 

sont présentes en 

Italie,

Beaucoup d’entreprises 

italiennes travaillent et 

font du commerce  

avec la France.



Parler Italien peut 

être un élément 

important dans 

votre CV.



Apprendre l’Italien c’est donc non 

seulement intéressant mais aussi utile 

et judicieux !


