
Langue vivante 3 :  Italien 

Enseignement optionnel général 

OBJECTIFS : 

MODALITÉS : 

 

Le cours d’italien lv3 amène à des objectifs linguistiques, culturels, civilisationnels.  L’apprentissage de 
la langue est progressif (niveau A1 élémentaire) et le niveau de fin de Seconde permet de communiquer 
simplement dans le pays. L’apprentissage linguistique est couplé à la découverte du pays dans ses 
spécificités historiques, géographiques, culturelles, socio-économiques, gastronomiques, artistiques.  

Cet apprentissage est renforcé par des sorties scolaires et un voyage d’échange avec un lycée italien. 

Le cours se fait sur 3h hebdomadaires en classe entière et comporte un travail différencié sur l’écrit, 
l’oral, l’audio ou la vidéo et des activités en salle informatique. Il y a régulièrement un travail donné à 
faire (exercice, mémorisation, élaboration, …) évalué à l’oral ou à l’écrit, ou ramassé. L’étude porte sur 
une thématique : l’art de vivre ensemble. 

CONTINUITÉ : 

Cet enseignement optionnel peut être poursuivi en 1ère et jusqu’en Terminale pour les séries générales 
mais pas pour les séries technologiques. Son horaire reste de 3 h hebdomadaires. 
L’option poursuivie s’inscrit alors dans le contrôle continu de 1ère et Terminale (contrôle continu = 
10%  de la note finale du baccalauréat). 

REMARQUE : 

Cet enseignement apporte une plus value au dossier de Parcoursup au-delà de l’ouverture culturelle 
qu’il apporte. 
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