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ITALIE 
ITALIA 

 
 

 
L’Italie ressemble à une botte. 

 

 

 

CAPITALE : Rome (Roma) 
 

Monnaie : l’euro 
 

 

REGIME POLITIQUE : démocratie parlementaire 
Président de la République :Giorgio Napolitano 

Superficie totale :  301 336 km2 
Population : environ 60 millions d’habitants 

Les grandes villes : Milan (Milano), Venise (Venezia), 
Turin (Torino), Florence (Firenze), Sienne (Siena), Pise 
(Pisa), Naples (Napoli), Gênes (Genova 
 

 
Drapeau : 

 
 
 

Le drapeau italien est composé de trois bandes 
verticales : verte, blanche et rouge.  
 

Armoiries : 
 

 

Hymne national :  
Fratelli  d’Italia 
http://www.youtube.com/watch?v=DsPYENB88wk 
 

Fête nationale :  Le 2 juin        
 
=>     Abolition de la monarchie, déclaration de la 
République en 1946. 
 

  

http://www.eurodrapeau.com/
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PERSONNAGES CELEBRES 

 

                                                                                                                  
 

 

Léonard de Vinci (1452 -1519) est un 
peintre, un sculpteur, un scientifique, un 
ingénieur, un inventeur,  un architecte…  
Il a peint « La Joconde », un des tableaux 

les plus célèbres au monde. 

Michel Ange (1475-1564) est un peintre, sculpteur, 
poète, architecte et urbaniste. Il a conçu le dôme 

Saint-Pierre de Rome et peint le plafond de la 
chapelle Sixtine (Vatican). 

Monica Belluci  est une actrice. Elle a 
joué dans de nombreux films dont 

« Asterix et Obelix, mission Cléopatre ». 

Jules César est un homme 
politique et écrivain romain (100 
av JC- 44 av JC). 

 

 

 

  

Luciano Pavarotti était un grand 
chanteur d’opéra italien (1935-2007). Il a 
contribué à rendre la musique classique 

populaire.  

La Befana passe la nuit avant l’épiphanie 
(entre le 5 et 6 janvier) dans les maisons 

et dépose dans les chaussettes 
suspendues près de la cheminée ou de la 

fenêtre des sucreries (chocolats, 
caramels) pour les enfants sages et du 

charbon pour les autres. 

Le pape François, 
monarque de l’Etat du 

Vatican, élu à vie. 

Arlequin,  personnage 

de la Commedia 

dell’arte. 

Pinocchio, personnage de 

fiction d'un conte de fées 

moderne de la littérature 

pour enfants. 
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LIEUX ET MONUMENTS 

 

 

 

 

 

 

Le colisée, amphithéâtre elliptique situé dans le centre de 
la ville de Rome, est le plus grand jamais construit dans 

l'empire romain. Outre les combats traditionnels de 
gladiateurs, de nombreux autres spectacles y ont été 

organisés, tels que des chasses d'animaux sauvages, des 
exécutions publiques, des reconstitutions de batailles 

célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. 

La tour de Pise (Pise) est un des symboles du 
centre de l'Italie. 
Sa célébrité vient notamment de son inclinaison 
apparue très rapidement après sa construction. 
Ce défaut serait dû soit à un défaut de fondation, 
soit à un affaissement de terrain. 

Le palais des Doges (Venise) abrita longtemps une 
prison sous ses toits. Il était le siège de l’administration 

italienne. 

 
  

Fondée au VIe siècle av. J.-C., la ville de Pompei est 
enfouie lors de l'éruption du volcan Vésuve en l'an 79 
ap. J.-C. Redécouverte au XVIIe siècle, l'ancienne cité 

romaine est remarquablement préservée et témoigne  de 
la civilisation de la Rome antique. Le site archéologique 
est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 

1997. 

La basilique St Pierre de Rome (du Vatican) est le plus 
important édifice religieux catholique. Elle est la plus 
grande conception architecturale de son temps. Elle 

est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO. Elle est située au Vatican, et 
sa façade s'ouvre sur la place Saint-Pierre. Un de ses 

architectes est Michel Ange. 

Le David est un chef-d'œuvre de la sculpture de la 
Renaissance, réalisé par Michel-Ange. Il mesure 4,34 
mètres de hauteur  et il est tiré d'un bloc de marbre 

blanc de Carrare, laissé à l'abandon après l'échec 
d'autres sculpteurs. David est représenté une fronde à la 

main juste avant son combat contre Goliath. Il est 
exposé à Florence (Italie). 
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SPORTS ET LOISIRS 

    
 

 

  

Football (il calcio) Les voitures / F1 : Ferrari Le rugby 

NOURRITURE 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

antipasti (diverses préparations culinaires servies en hors-
d’œuvre ou dessert). 

Pizza et pasta – Panetonne (dessert de Noël) Il gelato / il cafè 
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FETES ET TRADITIONS 

   
Le carnaval de Venise est une fête italienne 

remontant au Moyen Age qui attire des foules venues 
du monde entier. Le but premier était d’abolir les 

contraintes sociales : derrière son costume, personne 
ne peut être reconnu. Il n’y a donc ni riche, ni pauvre, 
ce qui permet une liberté que l’on n’a pas le reste de 

l’année. 

Il palio (Sienne) est le plus connu des palii (concours entre 
quartiers ou villes voisines). Une course de chevaux a lieu 

chaque année, le 2 juillet et le 16 août, sur la place centrale. 
Chaque cavalier et son cheval représentent un des 17 

quartiers de la ville et portent les couleurs du quartier. 

La commedia dell'arte est un genre de théâtre 
populaire italien où des acteurs masqués improvisent 
des comédies. Signifiant littéralement « théâtre 
interprété par comédiens professionnels », le terme 
est utilisé dans de nombreuses langues, dont l'anglais.  

LA MODE  LES VOITURES LES SYMBOLES 

 
 

  

 
 

 

 

 

La VESPA est un scooter créé 
en 1946 par le constructeur 

PIAGGIO. Elle signifie 
« guêpe » en italien. Dans le 

monde entier, elle est le 
symbole de la liberté de 

mobilité. 

La gondole (gondola en italien) est 
une barque de couleur noire à une 
rame utilisée dans la ville de Venise 
en Italie. La rame est taillée dans un 
seul morceau de bois en fonction de 

la taille du gondolier. elle n’est 
utilisée aujourd’hui que pour les 

touristes. Il existe un concours annuel 
prestigieux pour les gondoliers. Capitale de la mode : Milan La FIAT 500 est un modèle de voiture très populaire de FIAT. 

 


