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ITALIEN LVC 

 

L’Italien LVC (LV3) est proposé à l’entrée en Seconde aux débutants en option. 

Il s’agit de 3 heures de cours hebdomadaires. 

Les élèves peuvent poursuivre leur option en Première et Terminale. 

L’expérience montre que les élèves disposent au bout de trois ans de travail régulier, d’un niveau de 

langue au moins équivalent à celui de la LVB (LV2). Cet enseignement sera inclus dans la moyenne parmi 

les notes du contrôle continu. Il sera possible de la choisir en LVB au bac. 

 

Pourquoi apprendre l’italien ? 

L’italien est une langue de culture. Roberto Benigni rappelait lors des festivités des 150 ans de l’Unité 

italienne, que c’est le seul pays où la culture est née avant que le pays n’existe (il est né en 1861)... 

Et quelle culture ! Il recèle un patrimoine inestimable (60% du patrimoine artistique européen) : il est le 

pays qui détient le plus grand nombre de biens inscrits à la liste du patrimoine mondial de l’humanité.  

 En apprenant l’italien, les élèves consolident leurs connaissances en français par comparaison.  

 L’italien est la 4e langue enseignée en France et la première LVC. L’apprentissage de l’italien et de 

l’espagnol ne comporte aucune contre-indication pour des lycéens qui travaillent leurs deux langues 

régulièrement. Au contraire, l’apprentissage de la troisième langue s’appuie sur des compétences déjà 

acquises en LVA et LVB et dans ce contexte les élèves progressent très vite jusqu’au niveau B1 du CECRL 

(Cadre Européen Commun de Référence).  

 Diversifier son parcours c’est l’enrichir et se donner plus d’opportunités. L’Italie est la 2e puissance 

industrielle européenne derrière l’Allemagne et devant la France et la 9e puissance économique mondiale. 

Elle excelle dans les domaines de la mode, du design, des technologies de pointe, de l’agroalimentaire, de 

l’art… Elle est le deuxième partenaire commercial de la France. Ajoutons à cela que le déficit commercial 

de la France dans ce domaine incite les entreprises françaises à mieux exporter vers l’Italie. Pour cette 

raison, faire figurer cette langue dans son curriculum ne peut que donner plus de chances d’intéresser un 

employeur. 
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L’italien, pour un profil original 

« L’apprentissage de l’italien est sous-représenté dans l’Hexagone alors que l’Italie est un partenaire 

commercial de premier plan pour la France où les entreprises italiennes sont particulièrement bien 

implantées » (Hélène Galerne, consultante dans le cabinet de conseil en recrutement Lincoln – 2016). 

Maîtriser une langue que peu de personnes maîtrisent en France peut s’avérer un choix très judicieux. 

 

Dans notre lycée, l'italien LVC est une option où chacun peut trouver sa place. Tous les élèves de 2nde 

sont débutants ; on part de zéro et donc il n'y a pas de bons et de mauvais élèves, mais simplement 

un groupe d'élèves motivés. Choisir la langue italienne aura donc un impact considérable sur 

la réussite. En 2nde, nous travaillons surtout les bases de la langue et le vocabulaire du quotidien afin 

que les élèves commencent à pouvoir s'exprimer sur des sujets de la vie courante.  

Tout au long des 3 années de lycée, nous insistons également sur l'aspect culturel et civilisationnel. En 

effet, si les élèves choisissent une LVC, c'est aussi (et même peut-être surtout) parce que l'image du 

pays leur plaît et qu'ils désirent découvrir ou approfondir la connaissance d'une nouvelle culture. 

Ainsi, nous nous appuyons sur ce que les élèves savent déjà de l'Italie et cherchons à aller plus loin et 

à dépasser les stéréotypes. 

 

Étudier l'italien, c'est donc un moyen de se distinguer sur le marché du travail, tout en se faisant 

plaisir ! 
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