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10 bonnes raisons de choisir l’italien 10 bonnes raisons de choisir l’italien   
 

I. Pour découvrir un pays magnifique et être considéré 
comme un visiteur privilégié, en parlant la langue du 
pays . 

II. Pour approfondir ses connaissances sur l’une des plus 
grandes cultures du monde. L’Italie, par son histoire, son 
patrimoine, son art, son peuple, est l’un des berceaux de 
la civilisation moderne et fait partie de notre héritage 
culturel. 

III. Parce que Français et Italiens sont des partenaires liés 
dans la construction européenne avec des objectifs 
communs. 

IV. Parce que les Français et les Italiens se ressemblent et 
se comprennent. Ces deux pays qui entretiennent des 
rapports étroits par la proximité géographique et      
culturelle. 

V. Parce que la langue italienne ouvre aux jeunes Français 
des perspectives professionnelles. La connaissance de 
l’italien constitue un atout sérieux pour la recherche d’un 
emploi qualifié. 
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VI. Parce qu’avec un poids économique comparable à celui 
du Royaume Uni, l’Italie est désormais la 5ème puissance 
industrielle mondiale, dans l’électronique, le spatial,   
l’aéronautique, les accessoires automobiles, l’industrie 
alimentaire ...etc. 

VII. Parce que l’Italie est le 2ème partenaire commercial de la 
France et faire du commerce c’est créer des échanges, 
communiquer pour favoriser une relation spontanée et 
donc privilégiée. 

VIII. Parce que 4 millions de Français sont d’origine italienne, 
les Français doivent tout mettre en œuvre pour           
entretenir ce lien très fort. 

IX. Parce que chaque année 6,9 millions de Français       
visitent l’Italie et 6,1 millions d’Italiens visitent la France, 
créant ainsi un courant de sympathie entre les peuples, 
d’autant plus quand les visiteurs parlent la langue du 
pays qu’ils découvrent. 

X. Enfin, et c’est finalement le plus important, parce que 
c’est un réel plaisir de parler l’une des plus belles       
langues du monde… 


