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Faccio parte della sezione Euro Italiana del liceo Monge da se5embre 2019 ed ecco i
miei sen<men< per quest’anno:
• Ci sono molte gite, abbiamo fa5o una gita al Fes<val des Marione5es di
Charleville-Mézières in se5embre e abbiamo fa5o l’intervista di Gaspare
Nasuto alla ﬁne del suo spe5acolo Pulcinella di Mare; abbiamo fa5o una gita a
Parigi al Louvre per la mostra su Leonardo da Vinci in gennaio, dunque
abbiamo visto molte famose opere di Leonardo da Vinci.

Mostra di Leonardo da Vinci

Spe;acolo di Gaspare Nasuto

• Secondo me, perme5e di approfondire la lingua italiana per via orale con la
signora Buonocore grazie alle presentazioni e per iscri5o con la signora Pister
grazie ai corsi di storia e geograﬁca italiana.

• Perme5e anche di avere conoscenze più generali sull’Italia, sulla storia
dell’Italia.

• Facciamo mol< lavori di gruppo, per esempio abbiamo fa5o un ar<colo
sull’intervista di Gaspare Nasuto per il giornale del liceo e facciamo i corsi di
storia e di geograﬁca in gruppo.
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Per ﬁnire, penso che la sezione Euro del liceo Monge è un’opportunità, è una qualiﬁca
in aggiunta, e è un’esperienza da vivere, è un momento di condivisione.

Je fais par<e de la sec<on Euro Italien du lycée Monge depuis le mois de septembre
2019 et voici mon ressen< pour ce5e année :
• Il y a beaucoup de sor<es, nous avons fais une sor<e au Fes<val des
Marionne5es de Charleville-Mézières en septembre et nous avons fais
l’interview de Gaspare Nasuto à la ﬁn de son spectacle Pulcinella del Mare ;
nous avons fais une sor<e au Louvre, à Paris, pour l’exposi<on sur Leonard de
Vinci en janvier, nous avons donc vu beaucoup d’œuvres célèbres de Leonard
de Vinci.

Exposi$on de Leonard de Vinci

Spectacle de Gaspare Nasuto

• Selon moi, la sec<on permet d’approfondir la langue italienne à l’oral avec
Mme Buonocore grâce aux mul<ples exposés et à l’écrit avec Mme Pister grâce
aux cours d’histoire et de géographie italienne.

• Elle permet aussi d’avoir plus de connaissance, de culture générale sur l’Italie
et son histoire.
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• Nous faisons beaucoup de travaux en groupe, par exemple nous avons fais un
ar<cle sur l’interview de Gaspare Nasuto pour le journal du lycée et nous
faisons les cours d’histoire et de géographie en groupe.

Pour ﬁnir, je pense que la sec<on Euro du lycée Monge est une opportunité, c’est une
qualiﬁca<on en plus, et c’est une expérience à vivre et un moment de partage.

