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Chers parents et chers élèves, 

Pour l’année de 6
 ème

 vous aurez la possibilité de choisir l’italien comme option à raison de 2 h par semaine.  

Pourquoi ce choix pourrait-il s’avérer intéressant ? L’option italien vise à aider les élèves à découvrir, se familiariser et s’imprégner de 

façon ludique avec une nouvelle langue étrangère et une culture proche mais en même temps différente de la leur. 

Tu connais certainement déjà plein de choses sur l’Italie ! Tu as déjà retrouvé un peu d’Italie : 

 

 

 

 

 

 

 

(ici un lien où tu pourras tester tes connaissances https://learningapps.org/7330025) 

L’avantage de prendre l’option italien est également celui de s'approcher à une deuxième langue étrangère avant l'année de 5
ème

, ce qui 

est bénéfique pour ta scolarité. Bien entendu, ce choix ne t’oblige pas à poursuivre dans l’apprentissage de l’italien en 5
ème

, quand tu 

devras choisir ta LV2. Cela dit, la possibilité de continuer le chemin commencé en 6
 ème

 s’avère stratégiquement intéressant afin 

d’atteindre un très bon niveau de maîtrise de la langue et pouvoir t’épanouir davantage. 

Pour la prochaine année scolaire j’envisage de reprendre un projet que, suite aux événements liés au Covid-19, nous n’avons 

malheureusement pas terminé avec les élèves de l’option de l’an dernier : la réalisation d’un spectacle sur Pinocchio. D’un coté, à partir 

des personnages de l’histoire, nous apprendrons à nous présenter et faire connaissance en italien, à nous familiariser avec la 

géographie de l’Italie (régions, villes…), ses spécialités culinaires, ses fêtes, ainsi qu’à connaître des mots de lexique, par le biais de 

quelques jeux. De l’autre côté, nous découvrirons le conte du pantin, un film tiré du livre et nous préparerons une représentation qui 

inclura des dialogues et des chansons mettant en scène son histoire. 

Je serai contente de t’accueillir et de travailler avec toi afin de créer ensemble quelques choses de beau. Alors n’hésite pas à te lancer 

dans cette aventure ! 

Le professeur d’italien de l’établissement : Mme Vecchiato  

BUONGIORNO! 

… dans ton assiette 

 

 

… en voyageant, en regardant la 

télévision, en écoutant de la musique 

 

 

… en faisant du shopping 

 

https://learningapps.org/7330025

