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POURQUOI CHOISIR L’OPTION
ITALIEN LVC EN SECONDE ?

ItaliaBe�a ! Ciao a tu�i !

A�ivederci
e

A presto !!

          L'italien LVC (langue débutante) est proposé à tous les élèves à l'entrée en Seconde.
L'option LVC bénéficie de 3 heures par semaine de la seconde à la terminale.

           Une langue vivante C permet d'enrichir, d'offrir une ouverture d'esprit...
C'est aussi démontrer en Terminale pour Parcoursup que tu es un(e) élève motivé(e), ce qui 
est très remarqué et appréciable. 
Un atout pour Parcoursup ! Un plus ! Qui fait la différence...
De bonnes notes … Une mention au Bac !!

          Avec la Réforme, les élèves qui gardent cette option en LVC, les moyennes comptent dans 
le Contrôle Continue pour le Baccalauréat. 
                                        MAIS 
Il est toutefois possible de «PERMUTER» les langues et de passer l'italien en LVB pour les 
épreuves d'E3C ( épreuves communes de contrôle continue) et choisir en LVC une 
autre langue étudiée !
De nombreux élèves permutent : cette année sur les 48 élèves de Première, 39 ont 
choisi de «  permuter » est de prendre «  l'italien » en LVB ! 
Cela a été un «bon choix» de leur part, la moyenne obtenue aux épreuves des E3C est 
de 18,68 !! 
Donc si tu as des lacunes en espagnol,en anglais ou en allemand, tu pourras permuter tes langues ! 

          L'apprentissage d'une LVC se révèle beaucoup plus simple car l'élève a déjà intégré les 
méthodes de travail en LVA et LVB. Il est irréfutable que dans ce contexte l'élève progresse très 

vite ! Il parvient à avoir une excellente maîtrise de la 
langue et en terminale  le niveau obtenu est le 
B1–B2, tel une langue B ! 

          Dès la première année d'apprentissage, toutes 
les compétences linguistiques sont travaillées 
de manière progressive : Compréhension orale – 
Expression orale - Compréhension écrite – 
Expression écrite - ainsi préparé l'élève aura la 
possibilité de « permuter » sa LVC en LVB !! 

L'élève découvre la langue, la culture et la civilisation italienne...

L'italien en classe se travaille souvent en groupe pour une meilleure pratique..

         Les supports d'apprentissage sont variés : en seconde une progression adaptée à des 
«débutants», travail intense et régulier de l'expression orale (dialogue - jeux de rôles - 
conversations....)  
Des enregistrements type manuel à l'étude de passages de films et de vidéo du Net .
Etude d'article de presse- extraits d'oeuvres littéraires - de films – chansons … 

          Chaque année, un voyage culturel et linguistique est prévu pour tous les niveaux : 
Seconde- Première – Terminale- en mars ou avril à ROME / TIVOLI / FLORENCE / 
VENISE/ BURANO !

          C'est étudier une langue latine  proche de la langue française, donc l'apprentissage 
est relativement aisé et rapide. 
C'est une langue agréable et chantante, son apprentissage n'est pas décourageant... 

          L'italien... un atout supplémentaire sur le marché du travail.
L'Italie... 2ème partenaire économique de la France ! 

          L'italien... langue de culture.
L'italien apporte donc une ouverture sur une culture très riche : pays de grands artistes tels 
que « Léonard de Vinci – Botticelli – Michel-
Ange …
L'Italie concentre 40% des richesses culturelles 
mondiales et, selon l'UNESCO, 60% 
du patrimoine artistique et culturel européen.
Pays de la créativité qui caractérise si bien le 
«Made in Italy».

Mais aussi pour le PLAISIR !!!
 I (love) Italia 
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TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES QUI ÉTUDIENT L’ITALIEN AU LYCÉE ANGELLIER EN LVC

Léa VANDAMBOSSE et 
Mathilde CAMPISI, 

élèves en seconde au lycée 
Auguste Angellier à Dunkerque.

Ciao, nous nous appe-
lons Léa et Mathilde, nous sommes 
toutes les deux élèves en seconde au 
Lycée Angellier à Dunkerque. Nous 
avons choisi de prendre LVC italien.
J’ai choisi LVC italien lors de ma rentrée 
en seconde car mes frères avaient fait 
LVC italien au lycée et ils étaient très 
contents, la langue italienne m’attirait 
beaucoup. – Mathilde
J’ai décidé de prendre LVC italien car 
j’ai déjà eu l’occasion de visiter l’Italie 
et j’ai eu un véritable coup de cœur 
pour la langue, l’architecture… 
J’aime beaucoup apprendre une 
nouvelle langue et surtout l’italien 
avec son accent chantant. -Léa
Les leçons sont claires, l’ambiance 
est bonne, tout le monde participe 
aux cours donc tous les élèves 
progressent, l’italien apporte de 
très bonnes notes sur le bulletin. 

Les cours sont divertissants et enrichis-
sants, nous faisons de nombreuses activités variées, ça nous aide beaucoup à 

nous améliorer. La professeure, Madame Lorusso apporte une grande aide et est toujours à 
disposition en cas de problèmes ou de questions. De plus, des voyages en Italie sont souvent 
proposés. –Léa et Mathilde
Nous apprenons très vite, le niveau de la LVC italien rattrape souvent le niveau de la LVB 
(espagnol pour moi), par conséquent j’ai choisi de permuter ma LVB en italien à partir de la 
première, pour le bac, car je suis désormais plus à l’aise en italien qu’en espagnol. – 
Mathilde

Pourquoi avoir choisi l’Italien LVC en seconde ?

Ciao, nous sommes Chloé et Clara et nous avons toutes les deux choisi italien LVC en seconde au lycée Auguste Angellier.

Pour ma part, j’étais curieuse de découvrir une autre langue et je ne suis pas déçue. Je voulais aussi démontrer que

j’étais une élève motivée et sérieuse. J’ai pensé que le fait d’avoir 3 langues pourrait être un avantage pour ma scolarité.

Ce qui m’a aussi influencé dans mon choix était le voyage en Italie puisque je n’y suis jamais allée.
Chloé

J’ai choisi l’option italien car premièrement les langues je trouve ça super intéressant. Deuxièmement, ce sont les

matières les plus simples à apprendre. Je trouve qu’avoir 3 langues étudiées au lycée ne peut-être que bonus pour notre

avenir. L’Italie est un très beau pays, c’est pour cela que j’ai voulu approfondir mes connaissances.
Clara

Pour la première, j’ai décidé de permuter italien LVC en LVB. J’aime beaucoup l’ambiance de travail, les cours et je suis

plus à l’aise en italien qu’en espagnol donc ce choix est une évidence. J’adore l’italien et je n’ai pas de mal à apprendre

donc je suis sereine pour la suite. Cette facilité est grâce à une professeure très explicative et attentive auprès de ses

élèves; une ambiance de classe dynamique et du cours approfondit et intéressant. Il est important de savoir que l’italien

est un atout pour rentrer dans les grandes écoles car l’Italie est le 2ème partenaire économique de la France. Je trouve

donc que c’est important de prendre Italien LVB en première pour avoir plus de portes ouvertes dans différentes écoles.
Chloé

Pour ma deuxième année au lycée, je n’ai pas choisi de permuter italien et néerlandais car même en ayant acquis un bon

niveau et en ayant de bonnes bases d’italien, je souhaiterais partir en Belgique ou aux Pays-Bas pour la suite de mes

études donc ce n’est pas intéressant pour moi de permuter puis je trouverais plus facilement du travail si je parles 4

langues différentes.

Clara

Planquette Chloé

Classe de seconde

Rubrecht Clara 

Classe de seconde

Quel choix allons-nous faire en classe de première ?

L’ITALIANO

Rubrecht Clara 

Classe de seconde

Planquette Chloé

Classe de seconde
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TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES QUI ÉTUDIENT L’ITALIEN AU LYCÉE ANGELLIER EN LVC

Arthur

Classe de Première

Arto
Classe de Première

Lison

Classe de Première

Arthur KERCKOVE 1G6

J'ai choisi l'italien  en LVC parce que j'aime bien le pays et c'est une très 

belle langue. Apprendre l'Italien est très facile même plus facile que l'espa-

gnol par exemple.Elle ressemble beaucoup à notre langue.Ma prof d'italien 

est vraiment cool elle nous rend le plaisir d'apprendre cette langue. De plus 

un voyage en Italie était prévu mais du au Covid 19 il n'a  eu pas lieu.Or je le 

fais l'année prochaine et je l'attends avec impatience, c’est un plus pour 

cette option »

Arto VICTORRI 1G6

J’ai choisi italien en seconde et je suis content de ce choix car c’est une 

langue facile à apprendre et qui ouvre sur une culture très riche. En quelques 

mois on peut facilement discuter en italien ou comprendre un italien et cela 

encourage à en apprendre plus. Les cours sont agréables puisqu’on fait 

souvent des travaux tous ensemble ou de groupe pour une meilleure 

progression. L’italien est une option qui peut nous apporter beaucoup.

Lison HOUITTE 1G6 

J’ai pris l’option italien en seconde puisque tout d’abord c’est une langue 

intéressante et en plus elle  est simple à apprendre. Ça permet de découvrir 

une nouvelle langue qui ressemble assez au français.De plus cette année j´ai 

mis italien en LVB  puisque je suis plus à l´aise qu´avec l´espagnol. Cette 

option peut nous rajouter des points facilement puisque c’est simple.Les 

cours sont intéressants puisque c´est beaucoup d´oral et ça nous fait 

progresser plus vite je trouve. Cette option nous apporte beaucoup même 

dans notre culture, et aussi cette option nous permet un voyage en Italie.

Nous avons donc choisi l’option italien pour des raisons qui se ressemblent, 

et nous en sommes très heureux, c’est une langue simple et agréable qui 

s’apprend vite.

De plus notre professeure est motivée et dynamique, elle veut nous faire 

progresser rapidement et c’est le cas.

L’option italien en peut être que bénéfique pour ceux qui la suivent.
Elyne DECUYPER 1G5

 et  Agathe MASSE 1G2

Ciao a tutti !

Nous sommes en 1ère générale au lycée Angellier et nous 

avons découvert la langue italienne dès la seconde. Mais pourquoi 

avons-nous choisi tout d’abord cette option en tant que LVC ?

Premièrement, cela nous permet d’enrichir notre culture générale tout 

en découvrant une nouvelle langue, ainsi que les coutumes de l’Italie.

De plus, notre professeure est très investie et dynamique : de nombreux 

élèves on déjà atteint le niveau B1 en seulement 2 ans !! Avec 3 heures 

d’enseignement par semaine, nous avons obtenu un certain niveau qui 

nous a permis de permuter notre LVB (espagnol ou allemand) avec notre 

LVC italien, afin de passer les E3C de première et de terminale en LVB 

italien… 20/20 aux épreuves ? C’est possible grâce à Madame Lorusso 

et sa méthode de travail qui nous motive à étudier sa langue tout au 

long de l’année.

Impossible de s’ennuyer en cours d’italien : de nombreuses interactions 

entre élèves et professeure animent le cours et permettent d’apprendre 

en s’amusant, notamment grâce aux différents documents étudiés  : 

chansons, articles, tableaux, vidéos… N’ayez pas peur, la plupart des 

projets et travaux se font en groupe et ce fut d’ailleurs l’occasion pour 

nous de nous retrouver puisque nous ne sommes plus dans la même 

classe.
Il ne nous reste plus qu’un an à étudier l’italien au lycée, mais nous 

avons encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir, notam-

ment le fameux voyage en Italie, que nous attendons impatiemment 

jusqu’à l’année prochaine.

“In breve, prendi l'opzione italiana.” (En bref, prenez 

l’option italien.)
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Arthur KERCKOVE 1G6

J'ai choisi l'italien  en LVC parce que j'aime bien le pays et c'est une très 

belle langue. Apprendre l'Italien est très facile même plus facile que l'espa-

gnol par exemple.Elle ressemble beaucoup à notre langue.Ma prof d'italien 

est vraiment cool elle nous rend le plaisir d'apprendre cette langue. De plus 

un voyage en Italie était prévu mais du au Covid 19 il n'a  eu pas lieu.Or je le 

fais l'année prochaine et je l'attends avec impatience, c’est un plus pour 

cette option »

Arto VICTORRI 1G6

J’ai choisi italien en seconde et je suis content de ce choix car c’est une 

langue facile à apprendre et qui ouvre sur une culture très riche. En quelques 

mois on peut facilement discuter en italien ou comprendre un italien et cela 

encourage à en apprendre plus. Les cours sont agréables puisqu’on fait 

souvent des travaux tous ensemble ou de groupe pour une meilleure 

progression. L’italien est une option qui peut nous apporter beaucoup.

Lison HOUITTE 1G6 

J’ai pris l’option italien en seconde puisque tout d’abord c’est une langue 

intéressante et en plus elle  est simple à apprendre. Ça permet de découvrir 

une nouvelle langue qui ressemble assez au français.De plus cette année j´ai 

mis italien en LVB  puisque je suis plus à l´aise qu´avec l´espagnol. Cette 

option peut nous rajouter des points facilement puisque c’est simple.Les 

cours sont intéressants puisque c´est beaucoup d´oral et ça nous fait 

progresser plus vite je trouve. Cette option nous apporte beaucoup même 

dans notre culture, et aussi cette option nous permet un voyage en Italie.

Nous avons donc choisi l’option italien pour des raisons qui se ressemblent, 

et nous en sommes très heureux, c’est une langue simple et agréable qui 

s’apprend vite.

De plus notre professeure est motivée et dynamique, elle veut nous faire 

progresser rapidement et c’est le cas.

L’option italien en peut être que bénéfique pour ceux qui la suivent.

TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES QUI ÉTUDIENT L’ITALIEN AU LYCÉE ANGELLIER EN LVC

On a commencé à apprendre l’italien en seconde...
Pour notre part nous avons été attirés par l’italien car on pouvait permuter la LVC avec la LVB. Nos moyennes en LVB  n’étaient  pas très bonnes et 
puis l’italien semblait vraiment facile et intéressant à apprendre. Du coup on l’a choisi. 
L’italien est vraiment facile à apprendre, la langue ressemble beaucoup au français. Notre moyenne de classe doit être dans les 16. Ce qui est 
vraiment bénéfique pour augmenter sa moyenne. Ça nous a permis de montrer notre sérieux en choisissant une option qui compte 3h par semaine. 
Le travail n’est pas énorme si on travaille un peu tous les jours.
L’ambiance de la classe est vraiment cool, on rigole et on participe souvent à l’oral, ce qui nous permet d’apprendre beaucoup plus rapidement. On 
travaille souvent en groupe aussi, comme ça on peut travailler ensemble et se corriger. 
Il y a aussi un voyage qui est organisé pour pouvoir visiter les différents endroits de l’Italie et de mieux découvrir la culture. 
L’italien est vraiment génial vous verrez !

 LEFEBVRE Baptiste 1G5 et  MAZOUNI Anaelle 1G5

Ciao !
Nous avons décidé de prendre l’option italien car cela semblait être une opportunité pour nous de 

pouvoir parler une autre langue, de plus latine (nous avons toutes les deux commencé l’allemand en 

LVB en 6e).
Par ailleurs, il est possible de permuter la LVB avec la LVC pour le baccalauréat ce que beaucoup 

d’élèves choisissent de faire et ce qu’a fait Anna, l’Italien étant une langue latine se rapprochant du 

français, il est plus aisé de la comprendre et d’obtenir de très bons résultats.

Les cours d’italien avec notre professeure Madame Lorusso sont très interessants et à la portée de 

chacun, nous échangeons durant toute l’heure principalement en italien ce qui nous permet de nous 

améliorer à l’oral. Les heures de cours qui sont au nombre de trois se déroulent en interaction entre 

la professeure et les élèves ce qui garantit un apprentissage rapide et fluide. 

En classe de seconde nous avons eu la chance de nous rendre en Italie avec notre classe durant une 

semaine afin découvrir ce pays, nous avons pu visiter trois célèbres villes : Rome, Florence et enfin 

Venise. Nous avons fait notre propre visite à l’aide d’un travail fait en groupe sur la ville de Venise pour 

notre part, nous avions donc fait nos recherches avant de partir et les avons ensuite partagées à nos 

camarades durant notre séjour et les écoutions en retour. 

L’ambiance entre les professeurs accompagnateurs et les élèves était très bonne ce qui nous a 

permis de profiter tous ensemble des visites et musées tel que le Vatican et le palais des Doges à 

Venise ou encore le Colisée à Rome. Ce voyage nous a donc particulièrement marqué et nous a 

permis de créer des souvenirs inoubliables dans tous ces lieux avec nos amis, mais également avec 

notre professeure d’italien Madame Lorusso.

Nous ne regrettons en aucun cas notre choix d’étudier cette langue en plus malgré les quelques 

heures d’apprentissage et de travail en amont. 

Si vous aussi êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle discipline et que l’italien vous tente n’hésitez 

pas et foncez car vous ne serez pas déçus ! 

Ciao!
 Nous sommes Maëva et Justine, élèves en première au lycée Auguste Angellier, depuis deux ans nous pratiquons et apprenons l'italien en LVC. Pour ma part (Maëva), j'ai choisi l'italien car depuis petite j'ai toujours voulu pratiquer cette langue qui m'intéressait beaucoup je m'étais promis étant petite de pratiquer italien. Pour moi (Justine) c'est une langue que j'aime beaucoup et j'ai toujours admiré la culture et le pays 

Pratiquer l'italien au lycée Auguste Angellier est un réel plaisir, en effet grâce a Madame Lorusso, professeure d’italien, nous avons acquis des compétences linguistiques hors normes en l'espace de deux ans. Effectivement notre niveau d'italien a pris le dessus sur notre niveau d'espagnol que nous pratiquons depuis cinq ans. Avec Madame Lorusso, nous assistons à des cours compréhensifs et pour le moins attractifs d'où la facilité d'apprentissage de cette langue au lycée Auguste Angellier.Grâce à sa méthode d'apprentissage pédagogique, nous pouvons grâce à des activités, des documents, des compréhensions orales, des expressions orales, des compréhensions écrites, des expressions écrites et des échanges interactifs entre élèves /élèves et profes-seure /élèves, assimiler de nouvelles connaissances. Grâce à trois heures par semaine de pratique depuis la seconde notre niveau ne fait qu'aug-menter et le passage seconde / Premiere n'est pas si difficile que ça. Au cours de l'année, la permutation de la LVB et de la LVC nous a été proposée. Pour ma part (Maëva), j'ai permuté car je me débrouille mieux en italien qu’en espagnol, donc mon épreuve de bac sera en italien, donc plus facile pour moi. Contrairement à Maëva, j'ai décidé de garder l’Italien en LVC puisque les épreuves en espagnol au BAC vont m’ouvrir plus de portes pour mon choix d’orientation. Pour finir en quelques mots, nous vous souhaitons de vous intéresser à la merveilleuse langue qu’est l'italien, qui, d’ailleurs est véritablement bien enseigné au lycée Auguste Angellier.

 Maëva STRELCZYK 1G6 et Justine VANDENBUSSCHE 1G6

Lisa Soares et 

Anna Brouwer élèves de Première. 
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TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES QUI ÉTUDIENT L’ITALIEN AU LYCÉE ANGELLIER EN LVC

MAHIEUS Carla TES2  et  MAREGRANDE Ellen TS2. JONAS Elisa TES2     BUTTIN Marine TL2    LAMORILLE  Juliette TS2

Tout d’abord pourquoi avoir choisi l’italien ?

C’est une option enrichissante qui ajoute seulement 3 heures par semaine. Elle nous 

permet de gagner des points au baccalauréat ce qui nous permet d’obtenir une 

mention ou la mention supérieure. Ensuite, les heures d’italien sont souvent des 

heures de partage, nous sommes souvent en groupe afin de préparer des documents 

à l’oral. Cela nous permet donc d’améliorer notre prononciation et de nous donner 

confiance en nous. N’étant pas forcément à l’aise à l’oral, cela nous a fait prendre de 

l’assurance de manière agréable. 

Dans une classe d’italien tout le monde est proche et partage des moments de 

rigolade, de bonne humeur, mais aussi de travail. Nous avons toujours été bien reçu 

par madame Lorusso à chaque heure de cours. Il est vrai que ses cours sont toujours 

très attractifs et très ludiques. Il nous donne envie d’apprendre, de découvrir une 

nouvelle langue. C’est une matière passionnante qui nous permet aussi d’enrichir 

notre culture. Au niveau de l’apprentissage, il est vrai qu’il faut travailler mais la majo-

rité de l’apprentissage des leçons se fait en cours ce qui ne reviens à seulement revoir 

de temps en temps notre vocabulaire afin de le savoir sur le bout des doigts. L’intérêt 

de savoir le vocabulaire est de pouvoir par la suite construire nos propres phrases et 

d’affirmer nos pensées sur les documents choisis. Nous avons toutes les deux 

commencé l’italien en seconde et depuis ce temps-là nous avons énormément 

progressé. C’est vraiment une fierté, en seulement trois années de lycée de savoir 

parler italien comme nous le faisons. 

Tous les ans, un magnifique voyage est aussi organisé afin de découvrir l’Italie. De 

plus, tous les souvenirs du voyage sont présentés à travers un mini-film en compagnie 

de la famille des élèves. C’est un vrai moment de partage. 

Ce qu’il faut donc retenir de l’italien est que cette option n’est pas comme les autres. 

C’est un vrai plaisir de se rendre à chaque cours. En effet c’est une matière qui donne 

envie. Et avec de la bonne volonté, au bout de trois années d’italien au lycée vous 

saurez pratiquement vous débrouiller pour vos prochaines vacances en Italie !

Ciao a tutti !!

Nous sommes des élèves de terminales L, ES et S, et nous avons débuté l’italien 
en seconde, toutes les trois attirées par l’apprentissage d’une nouvelle “lingua” et 
par la culture de ce si beau pays qu’est l’Italie. A la fin de nos trois années lycée, notre niveau est presque, voir équivalent à notre 

LVB (dans notre cas, l’espagnol). Nous avons eu la possibilité de permuter l’italien 
en LVB afin de nous sentir plus à l’aise aux épreuves du baccalauréat. Comme vous l’aurez compris, notre progression est flagrante car le travail y est, 

dans une classe agréable et dynamique. Les notes sont motivantes et la méthode 
utilisée par la professoressa nous tire vers le haut puisque nous réalisons de 
nombreux  travaux de groupe. 
De plus, nous avons eu la chance de participer à un voyage de classe à destination 
de Roma, Firenze et Venezia ! Nous y sommes restées une semaine, assez 
longtemps pour visiter (et manger ;) ) un maximum de nouvelles choses !
 Pour nous imprégner au mieux de la “dolce vita”, nous nous étions renseignées 
avant de partir sur les villes et monuments que nous allions découvrir. Nous avons passé de très bons moments et avons gardé de super souvenirs, que 

nous avons pu partager avec nos parents lors de la projection d’un film qui regrou-
pait de nombreuses photos et vidéos du voyage. L’italien est une très belle langue, et aucune d’entre nous ne regrette le choix de 

cette option !  

T
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E
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TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES QUI ONT ÉTUDIÉ L’ITALIEN AU LYCÉE ANGELLIER EN LVC

DEROO Cézarine

DE SOUSA Lucas  et  DELAHAYE Théo 

  Prépa ECE ( économique et commerciale, 
option économique) au lycée Jean BART, Dunkerque. 

Nous sommes Lucas et Théo, deux anciens 

élèves d’Angellier, titulaire d’un bac ES.Nous avons choisi de faire Italien car cela nous semblait être une 

langue proche du français et donc simple à maîtriser. De plus 

nous avons tous deux fait latin au collège et la culture italienne 

nous plaisait plutôt bien. Dès les premiers mois nous avons maitrisé les bases de la 

langue, nous avons trouvé qu’elle était beaucoup plus simple à 

assimiler que l’anglais ou l’espagnol. Toute la classe a très rapidement progressé grâce aux nombreux 

travaux de groupes et aux exercices oraux. 
En terminale nous avons permuté notre LV2 (espagnol) et notre 

LV3 (italien) car nous nous étions rendus compte qu’en seule-

ment 3 ans d’Italien nous avions dépassé notre niveau 

d’espagnol acquis en 5 ans. Nous avons eu 16 et 17 au bac en italien ce qui a bien boosté 

notre moyenne. 

Aujourd’hui nous sommes en Prépa et nous continuons toujours 

l’italien et continuons de nous améliorer et cela nous sera utile 

puisque nous souhaitons travailler à l’étranger.

Ciao ! 

Je m’appelle Cézarine, j’ai 20 ans et je suis une ancienne étudiante du 

lycée Angellier. Dès mon arrivée en seconde, comme vous bientôt, j’ai eu 

l’embarras du choix parmi toutes les options proposées. Pour vous aider dans 

cette grande décision, je vais vous faire part de mon expérience au sein de 

l’option Italien. Je n’ai pas hésité longtemps avant de me diriger vers 

l’apprentissage d’une nouvelle langue vivante. En effet, avec son accent chantant, 

l’Italien est un réel atout pour accroitre votre potentiel à l’international et votre 

moyenne !

Tout d’abord, j’ai commencé en tant que débutante et croyez-moi aucun prérequis 

ni savoir « parler avec les mains » n’est nécessaire ! Dès les premières semaines 

de cours, vous voyagerez dans la culture italienne  à travers différents théma-

tiques et supports : textes, photos, vidéos et audio. Avec un cours dynamique et 

rythmé par la bonne humeur, « la tua professoressa » te préparera très bien aux 

épreuves et t’enseignera les bases d’un travail régulier et autonome.

Au fil du temps, j’ai pu progresser et atteindre en 3 ans un bon niveau, compa-

rable à celui d’anglais (étudié depuis la 6e). En terminale, j’ai eu l’opportunité de 

permuter ma LV2 allemand avec ma LV3 Italien  (ce qui pour moi a été d’une 

GRANDE aide !). Après le bac, j’ai pu intégrer un cursus en école de com-

merce à l’EDHEC tout en gardant ce changement. Actuellement en 2e 

année d’études supérieures, je prépare un futur échange académique entre ma 

3e et 4e année d’apprentissage pour redécouvrir l’Italie ! He oui, en choisissant 

cette option, tu auras peut-être la chance comme moi de découvrir au cours d’un 

voyage le beau pays des « pasta » et des « pizza » entre Rome, Florence, Venise…

Alors n’hésite plus et choisis l’Italien, tu ne le regretteras 

pas !
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