LA BILANGUE ANGLAIS ITALIEN
J’obtiens le même
niveau dans les 2
langues

De la 6ème à la 3ème :
3h d’anglais +
3h d’italien

Au collège le professeur d’italien
est Mme DUMAS.

Tu es en CM2, tu es :
Curieux/curieuse
Motivé(e)
Intéressé(e) par l’Italie

Alors viens en bilangue anglais-italien !
Tu vas apprendre deux langues en même temps. Tu
apprendras mieux, plus vite, tu seras plus autonome et
tu auras un très bon niveau en fin de 3ème dans les deux
langues.

FOIRE AUX QUESTIONS :
Existe-t-il des ressemblances entre l’anglais et l’italien ?
OUI

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’anglais et l’italien
ont de nombreux mots de vocabulaire en commun :
- la storia/ the story : l’histoire,
- la stazione/ the station : la gare,
- la mappa / the map : la carte,
- agosto / august : août,
- congratulazioni / congratulations : félicitations,
- Etc…
L’anglais et l’italien ont parfois des constructions
grammaticales similaires :
- Il existe deux présents en italien et en anglais : sto facendo/ I’m
doing, ce qui n’existe pas en français.
-

« Il y a » se traduit en anglais par « there’s/there’re » et en italien
par
« c’è/ ci sono ».
- Etc…

N’oublions pas que les romains ont envahi l’Angleterre, apportant avec
eux leur langue et leur culture (bains romains à Bath dans l’ouest de
l’Angleterre) et qu’ensuite, en 1066, Guillaume le conquérant est
devenu roi d’Angleterre, fixant ainsi l’influence du français, langue
d’origine latine, sur la langue anglaise.

Que vais-je apprendre en italien en 6ème ?
Tu vas apprendre l’alphabet, la prononciation, l’accentuation, les
nombres.
Tu vas apprendre à te présenter.
Tu vas également apprendre à te décrire et à décrire quelqu’un.
Tu découvriras également des aspects culturels de l’Italie (les
fêtes, la nourriture ...).

Quel matériel est utilisé en classe ?
En italien nous n’utilisons aucun manuel, je te donne tous les
documents et les audios sont mis en ligne sur Pronote ou sur ma
chaîne Youtube.
Tu auras un cahier de cours dans lequel tu noteras tes leçons et tu
colleras les différentes photocopies.
Tu auras des fiches de vocabulaire que tu pourras compléter dans
les 2 langues. Tu pourras ainsi mieux apprendre les deux langues en
parallèle.

L’italien, est-ce une langue utile ?
OUI

Le choix de l’italien a une utilité notamment dans le domaine
professionnel. Rappelons que l’Italie est la 4ème puissance
économique européenne.
De plus, la France est la 1ère destination touristique des italiens
et de nombreux italiens choisissent notre région comme

destination de vacances.
Choisir l’italien est aussi l’opportunité de découvrir l’Italie qui est
un véritable musée à ciel ouvert (elle possède 60% du patrimoine
culturel de l’Europe et 40% du patrimoine culturel mondial selon
l’UNESCO).
Apprendre la langue italienne c’est donc découvrir des villes d’art
comme Rome, Florence, Venise. Des artistes d’hier connus dans le
monde entier comme Michel-Ange, Léonard De Vinci, Amerigo
Vespucci, etc…

Au collège, est-ce qu’il y a des échanges ou des voyages en
Italie ?
OUI

Depuis de nombreuses années, le collège en partenariat avec la
ville de Choisy le roi a mis en place un échange avec la ville de
Lugo (qui se trouve en Emilie Romagne).
Nous ne savons malheureusement pas si l’échange aura lieu en
2020-2021, mais nous pourrons correspondre par mail et créer
des projets à distance.

Est-ce que j’aurai des heures en plus en choisissant la
bilangue ?
OUI - NON

En 6ème, tu as 3 heures de chaque langue soit 2 heures de plus dans
l’emploi du temps par rapport aux 6èmes sans option.
En 5ème, 4ème et 3ème : tu as un horaire identique aux autres élèves.
EN 3ème
TU AURAS LE MÊME NIVEAU EN ANGLAIS ET EN ITALIEN

