
BI-LANGUE ANGLAIS-ITALIEN 6ème

COLLEGE CHATELET-DOUAI

1. Pourquoi s’y intéresser aussi tôt ?

Démarrer l’étude d’une langue vivante le plus tôt possible n’offre que des
avantages     :

- Acquérir plus vite des réflexes et automatismes 

- Apprendre l’italien de manière progressive, plus
en douceur 

- Travailler  sur  des  thématiques  abordées  dans  d’autres  matières.  Un
travail  interdisciplinaire  sera  donc  entrepris  et  ne  pourra  qu’aider  les
élèves à mieux appréhender ces différents aspects

- Travailler  en collaboration avec le professeur d'anglais et  aborder des
thématiques communes 

- Avoir finalement atteint un très bon niveau (A2 voire même B1) en fin de
collège

2. Nombre d’heures proposées : 

3. Que fera-t-on pendant ces heures ?

- Apprentissage de la langue (oral mais également travaux
écrits pour asseoir les premières bases) 

- Journal bilingue voire trilingue (anglais-italien et français)
- Correspondance avec une classe italienne
- Sorties culturelles, voyage en Italie et en Angleterre 
- Intervention d'un assistant d'italien

2 heures en 6ème
3 heures en 5ème, 4ème et 3ème
au lieu de 2,5 dans un parcours

classique



4. La  poursuite  d’étude  au  lycée Châtelet,  plusieurs  dispositifs
s'offrent à vous :

 

               

   

5. Et surtout il ne faut pas oublier que :

L’italien : une  langue  utile  pour  l’avenir !   Faut-il  étudier  une  
langue  parce  qu’elle  correspond  à  une  majorité  plus  importante  de  
personnes qui parlent celle- ci dans le monde ? Ou parce que le marché du 
travail a besoin de plus de personnes parlant cette langue ? 

L’italien : une  langue  utile  dans  de  nombreux  domaines  (commerce,  
tourisme, mode, automobile, alimentaire...)

L’Italie est le 2ème partenaire commercial de la France.

Professeurs d’italien au collège Châtelet :   A. CARINCI 
M. GERI

(pour plus de précisions vous pouvez nous contacter à cette adresse : chatelet2020@gmail.com )

ESABAC
Qui permet d'obtenir 

le bac français 
et le bac italien

SECTION EUROPEENNE
Avec une mention spéciale 

« section européenne »
sur ton diplôme de Baccalauréat

mailto:chatelet2020@gmail.com

