
 

 

 

QUIZ

1. Quelle place occupe l’apprentissage de la langue italienne dans 
le monde? 

      1ère                       4ème                  10ème                  16ème

2. Quelle ville italienne est connue comme la capitale de la mode 
et du design?  

  Florence                 Venise                 Rome                   Milan

3. De combien d’Etats l’Italie est-elle la ou les langues officielles? 

 1                               2                        5                            8

4. Quelle est la marque du très célèbre scooter italien? 

  Piaggio                    Ferrero              Ferrari                   Ducati

 

APIAC

Association des Professeurs d’Italien de

 l’Académie de Caen

Réponses: 1. 4ème / 2. Milan / 3. 8 Etats (Malte, Monaco, Italie, Suisse, 
République de Saint Marin, Slovénie, Croatie, Vatican)/ 4. Piaggio / 5. 
2ème

5. En terme d’importations, quelle est la place du marché français 
en Italie? 

  1ère                         2ème                  3ème                    4ème

L’Italie, c’est...

La 4ème puissance 
européenne

Un patrimoine 
culturel et artistique 

très riche

Une gastronomie 
reconnue dans le 

monde entier

61 millions 
d’habitants

Le 2ème partenaire 
commercial de la 

France

70 milliards d’échanges 
franco-italiens 

Le 5ème pays 
le plus visité au 

monde

L’italiano,sì!

Conosci l’Italia?

Un PIB parmi les 
10 premiers au 

monde

La 2ème destination 
touristique des 

français

Echanges économiques de la France en 2015



 

 

 

 

4321 élèves

30 collèges

32 lycées

55 professeurs

L’italien est enseigné: 

• En collège et en lycée en LV2 et en LV3. 

• Dans le supérieur,  en classes préparatoires, à 
l’Université, en BTS. L’Université de Caen 
propose désormais un double diplôme avec 
l’Università per Stranieri di Siena (Licence LLCER 
d’Etudes Italiennes). 

• En section ESABAC : il s’agit d’un bac binational 

qui permet aux élèves d’obtenir 2 diplômes (le 

baccalauréat français et son équivalent en Italie: 

l’Esame di stato). 

• Les élèves ont également la possibilité d’étudier 

en Italie grâce au programme ERASMUS. 

Voir les sites des établissements sur 

 www. ac-caen.fr 

 

L’italien dans l’Académie Une langue, une culture L’italien, une langue de travail 

Le «made in Italy» est synonyme de création dans 
de nombreux domaines: 

• la mode: Versace, Armani, Diesel, Prada, Dolce e 
Gabbana, Valentino... 

• les technologies de pointe, l’aérospatial 
(mission Rosetta), les télécommunications, 
Internet (Tiscali,  Alice, Telecom Italia), 
l’informatique... 

• l’agroalimentaire: Barilla, Panzani, Lavazza, 
Ferrero, Autogrill... 

• le mobilier:  Natuzzi 

• l’électroménager:  Indesit, Candy... 

• l’automobile:  Alfa Romeo, Ferrari, FIAT... 

• les deux-roues: Ducati, Aprilia, Piaggio... 

D’après l’Unesco, l’Italie a le patrimoine artistique le 
plus riche au monde 

Source: http://whc.unesco.org.fr 

Il Colosseo di Roma

La creazione di Adamo, Michelangelo

Firenze Napoli

L’italien est la langue de l’opéra et de la poésie 

C’est une langue accessible grâce au latin 

La GiocondaGiuseppe Verdi
Il cinema

Lo sai?

1600 filiales français
es sont implantées

 en Italie

1300 filiales italienne
s en France

Soit 200 000 emplo
is!
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