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OPTION SPECIFIQUE ITALIEN 

 

Comme vous le savez certainement, l’italien est l’une des 4 options proposées aux 

élèves de 9ème année, à raison de 4 périodes par semaine et cela pendant 3 ans. 

 

Enseigné de manière moderne et dynamique, avec un matériel adapté aux nouvelles 

évolutions pédagogiques, l’italien est pour nos élèves une langue proche, accessible, 

utile et attrayante, dont la maîtrise ira enrichir leurs multiples connaissances. 

Ils découvriront ainsi la géographie italienne, sa culture, ses arts, sa musique, ses 

habitudes alimentaires. 

A la fin de la première année, l’élève sera capable de se présenter, de présenter un 

ami, de parler de son emploi du temps, de répondre à des questions sur sa famille, son 

mode de vie, ses habitudes et son pays. Il pourra également rédiger une lettre à un 

correspondant dans le but d’un échange linguistique avec une classe tessinoise. 

 

Les élèves apprendront régulièrement du vocabulaire, des verbes et découvriront les 

règles de grammaire. 

 

Ils écouteront des textes oraux comme des conversations téléphoniques, des 

émissions de radio, des chansons etc et seront à même de répondre à des questions 

qui s’y rapportent. 

 

Les élèves liront des textes variés, courts et simples au début, liés aux thèmes de la 

vie quotidienne et répondront aux questions relatives à ces documents. 

 

Ils seront capables de produire des textes oraux de type descriptif ou narratif, des 

dialogues, ainsi que des textes écrits sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel.  

 

En 9ème et 10ème année, ils auront l’occasion de découvrir des livres en version 

simplifiée, du style « easy readers » tandis qu’en 11ème année, ils liront des livres 

d’auteur en version originale. 

 

En 10ème année, si la situation sanitaire le permet, ils auront peut-être l’occasion de 

passer 3 jours au Tessin pour vivre une petite « immersion totale ».  

 

Voilà en résumé le programme de ces 3 années d’italien qui permettra à ceux qui 

choisiront cette OS de découvrir une de nos langues nationales mais aussi la langue 

d’un pays voisin, grand par sa taille, mais surtout grand par ses traditions et ses 

trésors, son histoire et ses arts qui rayonnent et qui ont toujours rayonné sur 

l’Europe entière et au-delà …       alors pourquoi ne pas apprendre l’italien ? 
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Pourquoi choisir l’italien ?

Tu aimes l’Italie, le Tessin tu aimes communiquer dans
une autre langue    

… une langue très vivante

…avec une méthode interactive

tu aimes la culture italienne

tu aimes les chansons 
italiennes

tu aimes progresser rapidement...

tu as envie de passer 3 
jours chez des élèves
tessinois…

… alors pourquoi ne pas choisir l’italien ?
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