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L’Italie

L’Italie est un pays d'Europe du Sud. Elle est

reconnaissable à sa forme de botte mais il

ne faut pas oublier les deux plus grandes

îles de la mer Méditerranée : la Sicile et

la Sardaigne. Selon la légende,

la fondation de Rome (la capitale) est due

aux frères jumeaux Romulus et Rémus

nourris par une louve durant l’Antiquité.
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La nourriture

Parmi les plats les plus célèbres on peut

citer la pizza ou les pâtes. Les desserts les

plus connus sont les glaces, qui existent en

de nombreux parfums, ainsi que le tiramisù.

Pour finir, le café préparé à

l’italienne (cappuccino, espresso, lungo),

est une boisson extrêmement répandue

dans le pays.
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Le carnaval de Venise

Le carnaval est une fête traditionnelle

italienne remontant au Moyen Âge. Il

commence dix jours avant le mercredi des

Cendres et se poursuit jusqu'au mardi gras.

Les costumes sont associés à des masques

splendides ornés de dessins, de broderies,

de perles, de plumes… Le plus ancien

masque du carnaval est l’arlequin.
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Roméo et Juliette

Roméo et Juliette (les amoureux de

Vérone) est une pièce de théâtre

tragique de William Shakespeare. Écrite

vers le début de sa carrière, elle raconte

l'histoire de deux jeunes gens, Roméo

Montaigu et Juliette Capulet, qui s'aiment

malgré la haine que se vouent leurs familles

et connaissent un destin funeste.
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Le Colisée

C’est un immense amphithéâtre ovale situé

dans le centre de la ville de Rome, le plus

grand jamais construit dans l'Empire

romain. Il pouvait accueillir probablement

50 000 spectateurs pour assister à

des combats de gladiateurs et d'autres

jeux variés. Actuellement, il est en état de

ruine à cause de tremblements de terre.

5 Rallye copie - l'Italie

Les gondoles

La gondole est une barque de couleur

noire à une rame utilisée dans la ville

de Venise en Italie. A l’origine elle était

utilisée par les riches commerçant pour se

déplacer dans la ville mais aujourd'hui elle

n’est plus utilisée que par les touristes. C’est

le gondolier qui manœuvre l’embarcation.
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La tour de Pise

La tour de Pise, mondialement connue, est

le campanile de la cathédrale Notre-

Dame de l’Assomption, en Toscane. C’est

une tour en marbre qui abrite

des cloches servant à appeler les fidèles à

la prière. Sa célébrité vient notamment de

son inclinaison caractéristique à cause

d’un défaut lors de sa construction.
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La fontaine de Trevi

C’est la plus grande et une des plus

célèbres fontaines de Rome. On peut

apercevoir le dieu de l'Océan (Neptune)

qui conduit un char en forme de

coquillage tiré par 2 chevaux marins ailés. Il

est de coutume de jeter une pièce par le

bras droit en tournant le dos à la fontaine

avant de quitter « la ville éternelle ».
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Le Vatican

La Cité du Vatican est un petit État qui se

trouve dans la capitale italienne de Rome.

C’est le plus petit au monde! C’est là que

se trouve le Pape François, évêque de

Rome et chef spirituel de l’Église

catholique. La Garde suisse pontificale (des

militaires) s’occupe de veiller à la sécurité.
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Les peintres

La Renaissance italienne est connue pour

ses réalisations culturelles comprenant des

œuvres d'art de Michel-Ange (qui a peint

« Le Jugement Dernier » sur une paroi de la

Chapelle Sixtine), Raphael (beaucoup

d’œuvres se trouvent dans le Palais du

Vatican) et Léonard de Vinci.
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La Vespa

Vespa est une marque et une ligne

de scooters. Son nom signifie « guêpe »

en italien. Lancée en 1946 (à la fin de la

seconde guerre mondiale), la Vespa

suscite l'intérêt dans le monde entier. La

Vespa est devenue un produit typiquement

italien, synonyme de liberté, de mobilité et

de convivialité.
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Les volcans

L’Italie abrite quelques-uns des volcans les

plus majestueux du monde. Ces forces de

la nature que l’Homme ne peut contrôler

suscitent à la fois curiosité, fascination et

crainte. L’Etna est connu à travers le

monde comme étant le plus grand volcan

d’Europe. Il est toujours en activité comme

le Vésuve. On peut visiter ces deux volcans.
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