
  PARLIAMO ITALIANO !!!
   

L’Italie et la France ont des liens privilégiés tant sur le plan culturel que
commercial.

Pourquoi apprendre l’italienPourquoi apprendre l’italien  ??
Parce que l’Italie et la France ont un long passé commun : 
- elles ont échangé des hommes, des idées, des savoir-faire, des produits.
- elles ont une origine commune : le monde romain, qui a forgé deux langues forcément très
proches. Ce monde romain a laissé des traces en France : routes, villes, aqueducs, ponts,
théâtres, thermes…
- la France et l’Italie sont des membres fondateurs de l’Union européenne.
Les échanges entre les deux pays sont toujours d’actualité :
- la France et l’Italie sont des partenaires économiques privilégiés.  Dans notre région,
l’Italie est le premier partenaire commercial !
- le français est aujourd’hui la deuxième langue la plus étudiée en Italie, après l’anglais.

- la langue italienne est la langue maternelle de 70 millions de
personnes  dans  le  monde.-  beaucoup  de  mots  italiens
ressemblent  au  français  et  beaucoup  de  mots  italiens  sont
présents dans la langue française. 
Étudier  l’italien permet aussi  d’améliorer  sa connaissance de la
langue française.

TOURISMETOURISME  ::
L’Italie reste une des destinations touristiques les plus prisées dans le
monde :  son patrimoine artistique,  ses  beautés  naturelles  sont  un
attrait pour les touristes du monde entier : mer, montagne, lacs…
Tous les ans 6,9 millions de Français visitent l’Italie et 6,1 millions
d’Italiens  visitent  la  France.  Dans  l’hôtellerie  et  la  restauration  la
connaissance de l’italien est très appréciée à tous les niveaux.

PATRIMOINE CULTUREL
L’Italie  est  le  pays  possédant  le  plus  de  sites  inscrits  au  patrimoine
mondial de l’Unesco : 48 sites ! 
D’après l’UNESCO, plus de la moitié du patrimoine historique et
culturel mondial se trouverait en Italie. Si le patrimoine culturel de
l’Italie est si conséquent, c’est tout d’abord parce que l’histoire de ce pays est
elle aussi particulièrement fournie, à toute les périodes, même les plus
lointaines. Les vestiges les plus anciens que l’on peut aller y admirer sont ceux
de l’époque grecque et romaine (théâtres, amphithéâtres,  et même des villes
entières révélées suite à des fouilles archéologiques). Dans les régions du
centre et du Nord de l’Italie, on peut découvrir de nombreuses cathédrales romanes et gothiques, qui
ont  été  bâties  un  peu  après  l’an  mille  et  qui  sont  encore  debout  aujourd’hui,  après  avoir  été
magnifiquement enrichies  au fil  du temps. Dans le Sud du pays,  en revanche,  l’architecture des







Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une classe européenne au collège pour intégrer ces filières au
lycée. Elles sont proposées au Lycée Costebelle de Hyères et au Lycée Dumont D’Urville de Toulon.


