
L’italien comme 2ème langue vivante 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
Comment aider votre enfant à choisir une langue vivante étrangère pour son entrée en                 

5ème au collège ? 

 
Ce document se propose de vous présenter les avantages et intérêts de l’apprentissage de 

l’italien. 

 
Aspects linguistiques et culturels : 

 
L’italien est une langue vivante, héritière du latin et cousine du français. C’est 

pourquoi, son étude est formatrice et intéressante car grâce à elle, votre enfant enrichira 

aussi sa connaissance de la langue française. En effet, ces deux langues néo-latines sont 

proches tout comme les pays dans lesquels elles sont parlées et dont l’histoire est 

commune. Ainsi, l’étude de l’italien permettra-t-elle aux jeunes élèves de mieux connaître 

les racines qui fondent notre identité culturelle et civilisationnelle. 

 
L’Italie est un véritable musée, riche de 40 % du patrimoine culturel mondial 

et de 25 % au niveau européen selon l’UNESCO (Venise, Florence, Rome, Pompéi… et 

de nombreux autres sites). 

 
Elle est la patrie de grands artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange 

(peintres et architectes), Rossini et Verdi (compositeurs de musique), Dante, Goldoni, 

Pirandello (écrivains), Galilée (physicien et astronome), Marco Polo, Christophe Colomb, 

Amerigo Vespucci (explorateurs), Fellini, Comencini, Scola (cinéastes)… 

 
Aspects économiques : 

 
L’Italie est la 6ème puissance économique mondiale et la 4ème puissance économique 

européenne. Elle est également le 2ème partenaire commercial de la France et le                                

1er partenaire économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

En 2010, presque 9 % de nos exportations ont franchi les Alpes et près de 8 % de 

nos importations venaient d’Italie.   

 
Dès lors, 12 000 entreprises françaises de toutes tailles entretiennent 

quotidiennement des rapports avec l’Italie, à l’import et à l’export. Dans tous les secteurs 

d’activité (tourisme, agroalimentaire, mobilier, industries informatiques…), des 

entreprises françaises et italiennes, installées en France, recherchent des administratifs, 

des techniciens, des commerciaux et des ingénieurs qui parlent le français et l’italien.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Par ailleurs, de nombreux groupes industriels italiens occupent une place de 

premier rang au niveau mondial : on connaît son industrie automobile (Fiat, Ferrari, Alfa 

Romeo, Pirelli…), électronique (Olivetti…), agroalimentaire (Barilla…), ses créateurs 

(Benetton, Max Mara, Cerutti, Armani, Dolce & Gabbana…). 

 

On constate la présence croissante de ses entreprises dans notre pays. On observe 

l’intérêt grandissant des vacanciers italiens pour nos régions. 

 
On comprend donc que des secteurs d’activités variés recherchent des personnes 

parlant l’italien. 

 
Il y a donc des milliers d’entreprises italiennes travaillant en France et 

vice-versa, ce qui rend nécessaire l’apprentissage de la langue italienne. Et c’est aussi une 

langue facile pour les francophones. 

 

La langue italienne est certes moins parlée que l’espagnol, mais il y a tout de même 

plus de 75 millions de personnes qui parlent l’italien dans plus de 34 pays dans le 

monde (Italie, Saint-Marin, Suisse, Vatican, Brésil, Argentine, sans compter les anciennes 

colonies italiennes et les pays limitrophes).  

 

De plus, l’apprentissage de l’italien représente une aide pour les élèves dyslexiques : 

en effet, en italien, tout se prononce ! Un élève dyslexique rencontrera donc moins de 

difficultés dans l’apprentissage de l’italien, contrairement à l’anglais ou même au français. 

 
Pour toutes ces raisons (historiques, linguistiques et économiques), étudier l’italien 

c’est incontestablement se doter d’un atout supplémentaire et augmenter ses chances pour 

réussir dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. 

 

En espérant vous avoir aidés dans le choix d’une langue étrangère pour votre enfant, 

je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Mademoiselle Simoncelli, professeur d’italien.  

 

 
 


