
      

 

Choisir une LV2.  

L'italiano ? Che bell'idea... 
 

 

 

En cette période de choix de la 2ème langue vivante, vos 

enfants et vous-mêmes en tant que parents , vous posez très 

certainement de nombreuses questions et sûrement êtes- 

vous indécis. 

En tant que professeur d'italien je voudrais vous présenter 

quelques arguments qui pourraient vous permettre de faire le 

bon choix. 

 

  Si je vous dis que l'italien est l'une des plus belles langues du monde vous pourriez me croire. 

Combien de fois n'ai-je entendu : «  L'italien . Quelle belle langue. Comme j'aurais aimé pouvoir 

l'apprendre. » 

  Si je vous dis qu’elle n'est pas parlée dans le monde entier (par 44 millions de personnes tout de 

même!) mais quelle est vecteur d'une culture connue et répandue partout dans le monde, vous 

devez me croire. Qui n'a jamais évoqué Verdi, Vivaldi, Puccini, Moravia, Umberto Eco, Fellini, 

Benigni.. ? Qui n'a jamais souhaité se rendre à Venise, Florence, Rome, Pompei.. ? Qui n'a jamais 

dégusté de pizza, de spaghetti, de tiramisù, de Chianti, de cappuccino...?Qui n'a jamais 

prononcé les mots Ciao, piano, bravo, basta... ? 

  Et pourtant, bien que l'Italie soit le 2ème partenaire économique et commercial de la France et 

le 1er de notre région, l'italien est une langue délaissée . Souffrirait-elle du contre effet d'un 

phénomène de masse ?  

Nombre d'entreprises françaises ( 120 000 précisément) entretiennent des relations quotidiennes 

avec l'Italie. Ce qui signifie que dans des domaines aussi variés que la mode ( Gucci, Armani..), 

l'industrie automobile ( Ferrari, Maserati, Fiat..), l'agro-alimentaire ( Barilla, Galbani, 

Lavazza...) sans oublier le tourisme et l'art, l'italien fera la différence dans le monde 

professionnel à l'heure où tous tendent vers un C.V uniforme. 

  Enfin si je vous dis que l'italien est une langue de plaisir, vous me croyez ? Langue chantante et 

harmonieuse, vecteur d'une ouverture vers un des patrimoines culturels les plus riches au 

monde, l'apprentissage de l'italien est source d'épanouissement personnel, de réels échanges et 

d'émulation rendus aisés par un travail à effectifs réduits. 

  Après avoir énuméré les aspects positifs et agréables de l'italien, je terminerai en précisant que 

c'est également une langue de rigueur dont l'apprentissage n'est pas réservé aux élèves en difficulté 

et dont l'enseignement est assuré dans les plus grandes écoles de commerce, d'ingénieurs ainsi 

que dans les instituts d'études politiques sans oublier l'université. 

 

        En espérant que cet argumentaire vous aidera, vous parents ainsi que votre enfant, à choisir  

        une langue vivante 2 qui saura vous apporter plaisir et épanouissement personnel et  

        professionnel et ne sera autre que le résultat de votre choix strictement personnel. 

        Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à cette information et je vous souhaite  

        une agréable réflexion. 

 

                                       Mme TANIERE 

 

     P.S. Si vous désirez des informations complémentaires, nous pourrons nous rencontrer lors de la   

             réunion parents- professeurs du mardi 10 février prochain. 


