
Les Lycées Esclangon et des 

Iscles proposent 

L’ITALIEN LV3 en seconde 

Enseignement d’exploration ou 

facultatif: niveau A1 

Cet enseignement est dispensé trois heures 

par semaine. Il est proposé aux élèves des 

Iscles et d’Esclangon mais enseigné au 

Lycée Esclangon. 

 
 

Tout au long de l’année nous nous 

efforçons de rendre très vivant cet 

enseignement avec de nombreux 

dialogues (mis en scènes), des 

exposés, des affiches (qui ornent 

notre classe) et même en cuisinant 

des spécialités italiennes !!!!  

La troisième langue vivante peut être soit votre 
deuxième E.D.E obligatoire (EDE = enseignement 
d’exploration) soit un enseignement facultatif (en 
plus des deux EDE obligatoires en Seconde). Il 
s’adresse à des élèves qui, du fait de leur âge, ont 
en général une meilleure capacité d’observation, de 
réflexion, de conceptualisation, et ont déjà acquis 
au cours de leur scolarité: 
 

• des connaissances sur le fonctionnement 
des langues ; 

• des stratégies d’apprentissage et des 
méthodes de travail ; 

• une plus grande maturité qui les pousse à 
s’intéresser à des aspects de civilisation 
plus diversifiés. 
 

Ce sont autant d’atouts qui faciliteront les 
apprentissages et permettront d’inscrire cet 
enseignement dans une progression plus rapide, 
rendant les acquis plus immédiatement utilisables. 
 
 
La LV3 offre à chacun l’occasion d’élargir son 
répertoire linguistique. L'élève qui entreprend 
l'étude d'une troisième langue manifeste souvent 
pour celle-ci un intérêt personnel particulier, 

déterminé par ses acquis scolaires antérieurs, 
parfois son histoire familiale, ou sa curiosité 
intellectuelle. Dans tous les cas il s'agit d'apports 
positifs sur lesquels il convient de s’appuyer. 
 
  
 L’entrée culturelle « l’art de vivre ensemble » offre 
pour la troisième langue une approche 
particulièrement propice des réalités les plus 
immédiates et sensibles de la société italienne. 
 
Et après la Seconde ? 
 
Après la Seconde, si vous choisissez de garder 
l’italien lv3, l’option devient une matière à part 
entière dans votre emploi du temps jusqu’au 
Baccalauréat. 
 l’EDE se transforme en option de nature diverse 
selon la Série choisie : 
En série ES et S : l’italien lv.3 est une option 
facultative au Bac.  
 
En Série L : l’italien peut être comme pour les ES et 
S une option facultative mais aussi votre Spécialité 
au Bac avec un coefficient 4 ! 
 
Qu’entend-on par option facultative au BAC ? 
 
Option facultative signifie que seuls les points 
obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en 
compte avec un coefficient 2 (épreuve orale) !!!. 
 
Distinguez-vous ! Apprenez l’italien :)  
 

• Le niveau attendu au Bac pour une lv3 est le 
niveau A2 ! celui que vous avez atteint en 
lv2 en fin de seconde !  



• Une troisième langue peut faire la 
différence sur un C.V et/ou permet d’élargir 
ses vœux post-bac 

• L’italien est une langue latine (mêmes 
racines que le français) et « phonétique » 
simple à lire et à écrire ! 

• L’Italie est un des berceaux de notre 
civilisation et possède 60% du patrimoine 
culturel européen 

• L’Italie est un pays voisin, partenaire 
économique de poids à la troisième place 
dans la zone Euro. 


