Pourquoi débuter l’italien LV3 en seconde ?
Le choix d’une troisième langue vivante est une décision
importante qui engagera une partie de votre scolarité. Voici
quelques éléments de réponse à la question :
1)

Parce qu’en Première, il sera trop tard pour débuter l’italien !

2) Parce qu’au Lycée Sainte Catherine, vous pouvez cumuler l’apprentissage de
l’italien avec l’option SES, PFEG ou le latin.
3) Parce que l’option italien LV 3 peut jouer dans l’obtention d’une mention et
peut même vous permettre d’avoir le baccalauréat lui-même. L’épreuve orale
d’italien LV 3 concerne toutes les séries générales. Pour un Bac Littéraire,
l’épreuve est obligatoire et a un fort coefficient (4, le même coefficient qu’une
LV1 ou LV2). Pour les séries ES et S, la LV3 est facultative : seuls comptent les
points obtenus au-dessus de la moyenne (coefficient 2). Il n’y a donc aucun
risque à choisir cette option ! Au baccalauréat, le choix des options est
libre et certains élèves n’hésitent pas à s’inscrire en italien LV2 !
4) Parce que l’italien est une langue latine, donc très proche du français et que les
progrès sont rapides dans son apprentissage ; plus tard elle sera un atout dans
les grandes écoles où elle est toujours présente.
5) Parce que l’italien est l’une des langues les plus importantes de la Communauté
Économique Européenne et que sa connaissance représente un atout dans les
carrières touristiques, commerciales et industrielles.
6) Parce que l’Italie est le 4ème client et le 2ème fournisseur de la France; de
nombreuses industries et sociétés françaises ont leurs filiales et leurs
correspondants en Italie ; de même l’Italie en France. Il est donc indispensable
de parler la langue du pays avec lequel on veut commercer.
7) Parce que l’Italie joue un rôle important au niveau international : 7ème puissance
économique du monde occidental et 4ème en Europe après l’Allemagne, le
Royaume-Uni et la France.
8) Parce que l’Italie offre la possibilité de faire ses études dans un grand nombre de
centres de préparation universitaire, professionnels, scientifiques d’un niveau
international et dans des écoles prestigieuses dans le domaine du design, de
l’édition, de l’ameublement, de l’urbanisme, de la restauration d’art, de
l’économie, de l’écologie etc.
9) Parce que la France et l’Italie proches géographiquement le sont également par
leurs cultures et leurs traditions : aucun français n’aura de difficultés à s’intégrer
en Italie.
10) Parce qu’apprendre l’italien est pour beaucoup d’entre nous la possibilité de
renouer un lien avec une histoire familiale et ce lointain ancêtre qui a tout quitté
pour s’établir en France.
11) Parce que la pratique de l’italien donne un accès à la culture classique, à la
connaissance du patrimoine artistique et culturel italien (60% du patrimoine
européen et 40% du patrimoine mondial), à la connaissance des auteurs italiens
si nombreux et célèbres dans les domaines du cinéma, du théâtre, de littérature,
de la musique etc., parce que l’Italie elle-même est un musée.

