
Italien LVB
Isaac de l'Etoile

B E N V E N U T O  A  T U T T I !



Lycée

• En classe de seconde : 2,5 heures 

par semaine.

• En classe de première : 2 heures  

par semaine.

• En classe de terminale : 2 heures 

par semaine.



Thématiques

• Identités et échanges (Identità e scambio) : la mondialisation dans la 

vie sociale et culturelle.

• Espace public et espace privé (Spazio pubblico e spazio privato) : la 

structuration de la société italienne à travers l’égalité homme-femme , le 

monde du travail, la vie politique ou médiatique.

• Art et pouvoir (Arte e potere) :les relations très fortes entre l’art et le 

pouvoir politique et économique.

• Citoyenneté et mondes virtuels (Cittadinanza e mondi virtuali): les 

différents mythes, légendes et croyances , à travers l’étude des utopies, 

de la science-fiction etc…



Thématiques

• Innovations scientifiques et responsabilités (Innovazioni

scientifiche e responsabilità): l’étude des nouvelles technologies, 

ainsi que les effets collatéraux (le réchauffement climatique, 

épuisement des ressources naturelles etc…).

• Diversité et inclusion (Diversità e inclusione): l’étude des 

diversités culturelles et linguistiques et l’inclusion des individus, 

les relations entre les différentes générations, les discriminations, 

les minorités etc…

• Territoire et mémoire (Territorio e memoria) à travers l’étude 

des événements et des personnages historiques.



Programmes

• Pour toutes les classes, de la 2nde à la Terminale:

• Compréhension écrite : extraits d’articles de presse, de livres 

littéraires etc…

• Compréhension orale : vidéos, extraits de podcasts ou de 

radio etc…

• Expression écrite : raisonner à l’écrit, en mettant en avant ses 

propres opinions.

• Expression orale : s’exprimer à l’oral en continu à propos des 

recherches effectuées ou de ses propres opinions..



Modalités du baccalauréat

• Depuis la réforme du baccalauréat en 2021,  les notes de la 

LVB sont déterminées par les Épreuves Communes de 

Contrôle Continu (EC3).

• En première : 

• les EC3 débutent au deuxième trimestre : compréhension 

orale+ expression écrite.

• Au troisième trimestre , l’épreuve commune portera sur une 

compréhension écrite et une expression écrite.



Modalités du 
baccalauréat

• En terminale:

• Les évaluations écrites et orales 

dans le cadre de l’EC3 se déroulent 

exclusivement au troisième 

trimestre.



Fine

• Pour toute question, n’hésitez pas à 

contacter l’établissement.

Grazie per la vostra attenzione

Mme Cottet.

Mme Chan Yen Man (remplaçante)


