
L’itaLien c’est bien ! 

 

1) L’italien c’est la base de la culture européenne                   

L’empire romain s’étalait de la grande Bretagne à 

l’Afrique : la culture romaine est donc la base de notre civilisation.     

2) L’italien est une langue facile d’accès : 

- Tout se prononce en italien (pas de on, in, an) : je vois une lettre je la dis !! 

C’est pour cela qu’elle est recommandée pour les élèves dyslexiques 

(présentée comme la langue la plus facile d’accès pour les élèves 

dyslexiques) 

- Tous les mots se terminent par une voyelle : pour accorder on change la 

voyelle. Ex : masculin singulier : ragazzo => masculin pluriel : ragazzi 

- L’italien ressemble au français  car c’est une langue romane et beaucoup de 

mots existent en français : mozzarella, spaghetti, confetti… 

 

3) Je mange souvent italien :  

Les pâtes, les pizzas et les glaces font partie des plats les plus consommés 

en France ! 

4) L’Italie c’est aussi le luxe :      

Ferrari, Gucci, Dolce et Gabbana, Maserati. Le made in Italy se vend bien! 

5) L’Italie est le premier partenaire commercial de la région Auvergne Rhône 

Alpes : les entreprises recherchent donc des personnes parlant italien ! 



6) En choisissant italien, je suis un diamant : peu de personnes 

parlent italien. Elles sont donc rares comme des diamants : elles 

sont recherchées par les entreprises. 

7) On apprend l’italien en s’amusant : 

Rien de mieux que de chanter, écouter des musiques et apprendre en 

s’amusant : résoudre des enquêtes, créer des chansons… 

8) Les jetons de parole : quand je participe j’ai un jeton vert : ça fait monter ma 

note de participation. 

9) Peu d’élèves en classe : nous sommes moins nombreux en italien et avons 

donc plus le temps de parler (enregistrement sur mp3, création de chanson…) 

10) Si vous voulez une idée : allez voir le drive en ligne des cours d’italien : 

https://drive.google.com/open?id=1Y1SHFaX56k70ibAapQBaUKQ4CrddaITD 

et le blog : http://profangelini.eklablog.com/ et sur le site du collège ! 

Alors distingue –toi et viens en italien avec nous ! 

Madame Angelini 
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