
           PARLIAMO ITALIANO  

 

 

 

 

L’Italia per me è :………………………………………………………………………. 

                               Le PAROLE che conosco già  

 

 

 

 

 

 

 

L’Italia è GASTRONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

LA PIZZA MARGHERITA 

IL CAPPUCCINO 

GLI GNOCCHI 

Il TIRAMISÙ 

IL PARMIGIANO 

LA MOZZARELLA 

 

 

 



L’Italia è BELLA e ARTISTICA  

Torre pendente / Michelangelo / gondola / Colosseo / 

Vesuvio/ Gioconda 

1. È il …………………… e si trova a Roma. 

2. È la ………………………… e si trova a Pisa. 

3. È la ………………………. di Leonardo da Vinci e si trova in Francia!  

4. È una pittura di ………………………… e si trova nella Cappella Sistina a 

Roma.  

5. È un vulcano, il …………………… e si trova vicino a Napoli.  

6. È una ……………………….. a Venezia. 

 

 

 

 

 

 

L’Italia è ECONOMICA E ALLA MODA 

Indique à quel secteur correspondent les logos suivant en écrivant la 

lettre G pour « GASTRONOMICO », M pour « MODA », A 

« AUTOMOBILE » 

 

 

 

 

  



L’Italiano è FACILE da capire 

Selon toi, que signifie ? 

 
BUONGIORNO 

 

 
IL MONUMENTO 

 
BUONASERA 

 

 
LA MUSICA 

 
LA FAMIGLIA 

 

 
LA CLASSE 

 
PARLARE 

 

 
LA PROFESSORESSA 

 
LA MONTAGNA 

 
L’ITALIANO È FACILE 

 

 
MANGIARE 

 

 
L’EDUCAZIONE FISICA 

 

…..e SPORTIVA 

 

 

 

 

 

Ed è ancora tanto e tanti ! 

                      TI PIACE ?   



 

POURQUOI CHOISIR L’ITALIEN EN LV2 AU COLLEGE ? 

 

Pour sa proximité avec le français  

  L’italien, comme le français, sont des langues latines et sont très 

proches. Tu pourras rapidement maîtriser les bases de l’italien. 

Pour sa sonorité  

 L’italien est une langue réputée chantante et musicale tu prendras vite 

plaisir à la parler ou la chanter ! 

Pour mon avenir  

 Pourquoi ne pas te différencier en apprenant une seconde langue 

vivante moins répandue (pour le moment      ) ?   

Pour découvrir une histoire et une culture riches  

 si tu aimes cuisiner, manger, l’art (la peinture, la sculpture, visiter des 

villes, voir des monuments…), les paysages naturels diversifiés 

(montagne, mer, campagne, volcans), la culture antique…. 

 

En outre, même si tu es encore loin du monde professionnel, l’Italie est 

le deuxième partenaire économique de la France. Nous avons de 

nombreux échanges économiques, culturelles et touristiques avec 

nos voisins italiens. Ces relations se sont encore consolidées grâce à la 

signature du Traité du Quirinal, traité de coopération bilatérale 

signé entre les deux pays le 26 novembre 2021. 

 

 


