
L’Italien à la Cité 
Scolaire Henri Martin.

L’Italia e l’italiano da scoprire!



A la cité scolaire Henri Martin, nous 
offrons l’enseignement de l’italien de la 5ème

à la Terminale.
Nous vous proposons ici de faire une 

petite visite de l’Italie, et de la culture que 
nos élèves découvriront au cours de leur nos élèves découvriront au cours de leur 
parcours scolaire. 

Bon voyage en compagnie des professeurs 
d’italien!





Au cours de nos différents séjours en Italie, les élèves de la cité 
scolaire ont pu visiter, entre autres, les villes et monuments 
présentés sur les photos :

- Rome : Colisée, Panthéon, Forum romain, Fontaine de Trevi, Autel de la patrie.

- Sienne: panorama, Piazza del campo, rue de la ville.

- Florence: Ponte Vecchio, Palazzo del Comune.

- Gênes: le port, l’acquarium.- Gênes: le port, l’acquarium.

- Turin: Piazza Castello, Musée du cinéma.

- Milan: Il Duomo, I navigli, Castello Sforzesco.

- Vérone: l’arène, Castelvecchio, Arche scaligere.

- Venise: Basilique Saint-Marc, Pont des soupirs, le Campanile.

- Ravenne: mosaïques byzantines.



Apprendre une langue, c’est avant tout découvrir la culture et la vie de 
ceux qui la parlent:

- La sculpture: Milan, cimitero Monumentale; Pistoletto, Madonna degli stracci.

- Le théâtre: La Commedia dell’Arte; Fabrication artisanale de masques.

- L’opéra: Costumes du théâtre de la Scala, Milan ; Décors d’opéra, Scala de Milan.- L’opéra: Costumes du théâtre de la Scala, Milan ; Décors d’opéra, Scala de Milan.

- Murano, Art du verre.

- Le cinéma: Festival de la Mostra de Venise; Federico Fellini, La dolce vita.

- La peinture : Fra’ Angelico, Annonciation ; Mantegna, Le Christ mort ; Michel-Ange, La 
création (Chapelle Sixtine, détail) ; Botticelli, La naissance de Vénus ; Le Caravage, Le dîner à 
Emmaüs ; Artemisia Gentileschi, Autoportrait ; Guardi, Venise, Vue sur le Grand Canal ; Da 
Volpedo, Le quatrième état ; De Chirico, Mélancolie ; Modigliani, Enfant gras ; Boccioni, La 
ville qui monte.

Et tant d’autres choses encore …



L’ITALIEN À HENRI MARTIN
Lingua italiana : cultura e bellezza !

La cité scolaire Henri Martin à Saint-La cité scolaire Henri Martin à Saint-
Quentin propose l’enseignement de l’italien 

dès le collège, et jusqu’en Terminale.


