
 

Nome : 

 

Cognome : 

  
 

 

 

        
 

Ceci est ton Carnet de voyage, il va t’accompagner tout au long de ton séjour en Italie.   

Tu devras en prendre soin et le compléter le mieux possible. 

Ne le considère pas comme un travail supplémentaire, mais comme un souvenir ! 

Tu peux personnaliser ce livret en le décorant (dessins, photos, billets d’entrée …) 
 

  

 
 
 
 



Programme du Voyage 
 

Lundi 16 avril 2018 :   

 
� Rendez-vous sur le parking du collège COUTAREL à 22h00  
� Départ du collège vers 22h30. Voyage de nuit en autocar. 

Mardi 17 avril 2018 : Arrivée vers FLORENCE à 8h 
 
� Petit déjeuner (à prévoir par les familles) 
� Découverte de la Piazza del Duomo dominée par le campanile de Giotto 
� Visite du baptistère San Giovanni 
� Montée dans la coupole de Brunelleschi  
� Visite de la cathédrale Santa Maria del Fiore  
� Déjeuner (à prévoir par les familles) 
� Découverte de la Piazza della Signoria 
� Visite guidée du Palazzo Vecchio avec 2 guides  
� Découverte du Ponte Vecchio 
� Vue panoramique sur la ville depuis le Piazzale Michelangelo 
� Départ, installation et dîner à l’hôtel GIGLIO à MONTECATINI TERME 
 
Mercredi 18 avril 2018 : Départ pour PISE 
 
� Découverte de la Piazza dei Miracoli 
� Visite de la cathédrale Santa Maria Assunta 
� Montée au sommet de la Tour Penchée 
� Déjeuner avec les paniers-repas fournis par l’hôtel 
� Déplacement à CARRARE 
� Visite guidée des carrières de marbre de Carrare 
� Retour à l’hôtel et dîner 
 
Jeudi 19 avril : Départ pour SIENNE 
 
� Promenade dans le centre historique de Sienne depuis la basilique de San Domenico en passant par 

le sanctuaire de Sainte Catherine de Sienne  
� Découverte de la Piazza del Campo et de la Fonte Gaia 
� Visite du musée de la contrade de la Torre 
� Déjeuner avec les paniers-repas fournis par l’hôtel 
� Visite du Duomo 
� Départ pour SAN GIMIGNANO, la cité des belles tours 
� Promenade dans les ruelles de cette Manhattan médiévale 
� Visite du Duomo 
� Retour à l’hôtel et dîner 

 
Vendredi 20 avril 2018 : Départ pour FLORENCE 
 
� Visite guidée de la Galerie Des Offices et du quartier avec 2 guides 
� Déjeuner avec les paniers-repas fournis par l’hôtel 
� Promenade dans les Jardins de Boboli avec la grotte de Buontalenti 
� Visite de la Galerie Palatine du Palazzo Pitti 
� Dîner en pizzeria   
� Départ pour la France vers 21h 
 

Samedi 21 avril 2018 : Arrivée sur le parking du collège COUTAREL le matin vers 06h30 

 



 

Les 10 règles à suivre 
 
 

Règle n°1 : Toujours poli, respectueux et même souriant, à l’égard des autres (élèves, 
professeurs, chauffeurs, hôteliers...) je serai  

 

Règle n°2 : Toujours les consignes données par les professeurs j’écouterai et je respecterai  
 

Règle n°3 : Les professeurs, jamais je n’épuiserai ! ☺ 
Attention, professeur fatigué = professeur méchant = pas de quartier libre par exemple  

 

Règle n°4 : Ponctuel je serai : le respect des horaires du lever, du coucher et des rendez-vous 
est une condition indispensable pour ne pas faire attendre tout le groupe. 

 

Règle n°5 : Toujours avec le groupe je resterai et jamais devant les boutiques et les étals... je ne 
traînerai ! Des pauses "shopping" seront accordées à des endroits stratégiques où vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin ! 

 

Règle n°6 : Lors des déplacements à pied, s’il n’y a pas un professeur devant, jamais je 
n’avancerai et jamais téléphone portable ou baladeur MP3 pendant les visites et déplacements 
je n’utiliserai 

 

Règle n°7 : Pendant les temps-libres, jamais je ne m’isolerai et toujours avec quelques 
camarades je resterai    

 

Règle n°8 : Dans le car la ceinture de sécurité toujours je bouclerai et jamais je ne me lèverai  
 

Règle n°9 : Toujours propres le car, la chambre ainsi que les lieux visités je laisserai 

 

Règle n°10 : Toujours avec le sourire pour les photos de Mme LIVOLSI je poserai ☺  

 

Un bon voyage en respectant chacune des 10 règles précédentes je ferai ! 

 

 

 

 

 

 

 



Un po’ di geografia…. 
 

Trace sur cette carte le trajet que 
nous allons effectuer puis : 

o Colorie et indique les régions et les 
villes que nous traverserons 

o Indique les mers qui bordent ces 
régions 

o Les villes que nous visiterons 

o Et la capitale de l’Italie 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

•  •  

•  



 
Retrouve le nom des monuments présents sur ce plan ? 

1 : ……………………………………………………………………………………….. 

2 : ……………………………………………………………………………………….. 

3 : ……………………………………………………………………………………….  

Sais-tu qui est l’auteur : 

� du Campanile : …………………………………………………………………………… 

� de la Coupole du Duomo : ……………………………………………………………… 

� des Portes du Paradis du Baptistère : …………………………………………………… 

De quel matériau sont revêtues les façades ? ……………………………………………………. 

 

Battistero di San Giovanni 
 

A quoi sert un baptistère ? …............................................................................................................. 

Pourquoi a-t-il été construit à côté de la cathédrale ? ………………….…………………………………. 

......................................................................................................................................................... 

Pourquoi est-il si grand ? .................................................................................................................. 

Sur quelle forme géométrique a-t-il été bâti ? ………….………………………………………………..…  

Qu’est-ce qui orne son plafond ? ………………………………..……..…………………………………... 

De quel style sont ces ornements ? ………………………………………………………………………..… 

 

 

1 

2 

3 

Firenze : Piazza del Duomo  



 

Tel qu'il apparaît aujourd'hui le "beau San Giovanni" représente l'expression la plus 
significative de l'art roman qui se développe à Florence et dans toute la Toscane entre le 11e 
et le 14e siècle. 
 
Sa fondation remonterait au 5e siècle. Il s'élève sur des constructions romaines (une villa du 1er siècle 
ap JC).Plusieurs fois remanié, embelli jusqu'au 16ème siècle, il servit même de cathédrale (du 11e au 
12e s.). A partir de 1128, il devient officiellement le baptistère de Florence et accueille, deux fois par 
an, ceux qui souhaitent recevoir le baptême. La suite des panneaux, en bronze doré, commandés par 
l'Art de Calimala et réalisés suivant la technique de la cire perdue, s'étend sur plus d'un siècle (de 1330 
à 1452). Elle illustre le passage de l'art gothique (portes sud et nord) à celui de la Renaissance (porte 
du Paradis). 

 
 
 

 

 
 
 



L'INTÉRIEUR 

 
 

UN BAPTÊME MOUVEMENTÉ 
Au Moyen Âge, les enfants ne recevaient pas le baptême juste après leur naissance, mais uniquement le 
Samedi Saint et la veille de Pentecôte. Deux jours par an : imaginez la cohue dans le baptistère, la bousculade 
pour rentrer. Cette cohue n'épargnait même pas les officiants, régulièrement poussés dans la vasque où les 
fidèles recevaient le baptême par immersion ! Incident fréquent et non dénué de danger, puisque la vasque en 
question avait la dimension d'une petite piscine et qu'on pouvait fort bien s'y noyer. Pour pallier cet 
inconvénient, on avait fini par construire, à l'intention des officiants, des sortes de fosses où ils pouvaient se 
réfugier en cas de cérémonie mouvementée. Or, si ces fosses ne présentaient aucun danger pour des adultes, 
il n'en était pas de même pour les enfants. 
Dante se trouvait là lorsque l'un d'eux y fit une mauvaise chute. Le malheureux allait périr étouffé, ou noyé 
par l'eau qui filtrait de la vasque … Alors, sans hésiter, le poète détruisit partiellement la fosse pour en 
extraire son petit prisonnier ! Une action courageuse, qui lui valut la réputation peu flatteuse, dont il ne 
parviendra jamais à se libérer, d'individu sacrilège. 

  



La cathédrale de Florence 
 

1) Comment s'appelle la cathédrale de Florence ? Quel est son surnom et pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Que signifie Duomo en italien ? …..................................................................................................... 

Ce mot vient du latin Domus. Que signifie-t-il ? …………………………………………………………… 

Cite quelques mots français qui ont la même racine ? …………………………………………………….. 

En quoi ce dôme est-il une prouesse technique exceptionnelle ? ….................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

2) Sur le plan ci-dessous, compléter la légende. 

 

 
 
 
 
 

1 L’Horloge de Paolo UCCELLO 

2 Symétrique à l’Ancienne Sacristie, la 
Sagrestia Nuova. Ici, se déroula 
l’épisode dramatique de la 
Conjuration des Pazzi : ceux-ci, 
rivaux des Médicis, tentèrent 
d’assassiner Laurent le Magnifique le 
dimanche 26 avril 1478, au cours de 
la messe de Pâques au moment de 
l’Elévation. Laurent, bien que blessé 
par deux moines, réussit à se réfugier 
dans la sacristie, mais son frère tomba 
sous les coups des spadassins 

3 Escalier menant à Santa Reparata : 
la crypte contient les vestiges de Santa 
Reparata (IV siecle) détruite en 1296.  
Brunelleschi meurt en 1446. Il est 
inhumé à l’intérieur de la cathédrale, 
juste en dessous de "son" dôme.  

4 Tableau de Domenico MICHELINO 
(1465) La Divina Commedia 
illumina Firenze  

5 Monument équestre de Giovanni 
Acuto (Sir John Hawkwood) de 
Paolo UCCELLO (1436). Cette 
peinture a été commandée en 1436 
par Cosme l’ancien. Elle remplace, en 
la représentant, la statue initialement 
prévue. 

6 La coupole est dotée d’un gnomon, 
c’est-à-dire une sorte de cadran 
solaire, installé par l’astronome Paolo 
TOSCANELLI en 1468. Une légère 
ouverture sur le dôme permettait aux 
rayons de soleil de pénétrer à 
l’intérieur de la cathédrale sur la ligne 
méridienne tracée dans le pavement. 
Cette installation permettait de 
préciser scientifiquement les points 
solsticiaux ou les variations de 
l’éclipse.  

7 Monument équestre de Niccolò 
da Tolentino d'Andrea del 
CASTAGNO (1456).  

Sais-tu à quoi sert un campanile ?  

……………………………………

…………………………………… 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) De qui est la peinture ci-dessus ? …………………………………….……………….…………………… 

Qui représente-t-elle ? …………………………………………………………………………….…………… 

Que tient le personnage principal dans sa main ? ………………………………………………………….. 

Quelle ville reconnais-tu à droite du tableau ? ………………………………………….………………….. 

Quels éléments t’ont-ils permis de la reconnaître ? ………………………………………………………… 

Que voit-on à gauche du tableau ? ……………………………………………………………………..……. 

Et au fond ? …………………………………………………………………………………………………….. 

Et en haut ? …………………………………………………………………………………………………….. 

                                                

3) Quelles sont les particularités de l'horloge de Paolo Uccello : 

1. ……………………………..………………………………………  

2. ..………………………….………………………..………………  

3. …………….………………..…………….................................  

4. …………………………………………………………………….. 

Le savais-tu ?  
Florence est la ville où est née la langue 
italienne telle qu'on la parle aujourd'hui ; de 
1307 à 1321, date de sa mort, le poète 
florentin Dante Alighieri écrit La Divina 
Commedia, œuvre monumentale dans 
laquelle il raconte son voyage en enfer, au 
purgatoire et au paradis accompagné par Virgile 
puis par sa bien aimée Béatrice. Ce fut le 
premier livre rédigé en « langue vulgaire », 
à l'époque où seul le latin était utilisé pour 
l'écrit. Cette langue (le toscan) sera adoptée 
par le pays entier. 
 

 

5) Sais-tu ce qu’est un 
condottiere ? 

 
 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………. 



Il Duomo (la Cattedrale Santa Maria del fiore) 
 

Commencé en 1296 sur les plans d'Arnolfo di Cambio, il fut achevé en 1436.  
La façade actuelle date de la fin du XIXème. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 

 

 

 



 
Quand commence le chantier ? …...........................................................................................................  

Quelle église se trouvait précédemment là où se trouve l'actuelle cathédrale ? ………..................................... 

...........................................................................................................................................................  

Quel architecte et peintre florentin de grand renom participe à sa construction de 1334 à 1337 ? …………….….  

Quelle est la partie de la construction qui reste inachevée jusqu'en 1420 ? Pourquoi ? …........................................ 

….......................................................................................................................................................  

Quel architecte la réalise ? ………......................................................................................................................……. 

Quelle technique picturale majeure invente cet architecte ? ….................................................................................. 

Pourquoi l’intérieur de la coupole n’a-t-il pas été décoré par des mosaïques comme l’avait prévu à 

l’origine Brunelleschi ? …………………………………………………………………………..…………..… 

Comment appelle-t-on la technique picturale qui décore l’intérieur de la coupole ? …..………………. 

Quel artiste, connu pour son célèbre Corridor, a commencé à peindre le Jugement dernier ? ………… 

Plus de 700 figures peintes dont 248 anges, 235 âmes, 21 personnifications, 102 personnages 

religieux, 35 damnés, 13 portraits, 14 monstres, 23 putti et 12 animaux. 

Sais-tu ce que l’on appelle un putto ? …………………………………………………………………..…… 

 
 

Palazzo Vecchio 

 
 
 

La Torre di Arnolfo contient 2 petites 
cellules, dont on voit les fenêtres de 
l'Alberghetto à mi-hauteur et qui 
servirent de prison à Cosme l'ancien 
(1433) et Jérôme Savonarole (1498). 

Tel un château-fort, le Palazzo 
Vecchio comporte des éléments 

défensifs. Indique-les sur ce 
schéma. 



Du Palazzo della Signoria au Palazzo Vecchio : 
À la fin du XIIIe siècle, la ville de Florence décide de construire un palais, pour montrer sa puissance et 

garantir une plus grande sécurité aux magistrats de la ville, en cette période de trouble. Celui-ci abritera 
la Signoria (la « Seigneurie »), c'est-à-dire le gouvernement de la République florentine. La construction 

du palais débuta en 1299 sous la direction de l'architecte Arnolfo di Cambio.  
 

Que signifie « vecchio » en italien ? …………………………………………………………………………….. 

Sais-tu pourquoi, à partir de 1565, ce palais prit le nom de Palazzo Vecchio ? ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les MEDICIS : Le nom de la famille viendrait du mot medico qui 
signifie médecin mais aucune trace n'atteste réellement de la 
présence d'un médecin dans la famille, au mieux d'un apothicaire 
(d'où les boules rappelant des pilules, sur le blason). Au cours du 
XVème siècle, la famille composée de marchands et de banquiers 
devient l'une des plus riches de Florence. La famille des Médicis 
gouverna Florence quasiment sans interruption de 1434 à 1743. Ce 
règne commença discrètement avec Cosme l’Ancien, fils d’un riche 
marchand, Giovanni di Bicci. Bien que n’étant pas élus, les premiers 
membres de la dynastie jouissaient du soutien du peuple. A la chute 
de la République fondée par Savonarole en 1494, le décadent 
Alexandre prit en 1531 le titre de duc de Florence. Son successeur, 
Cosme I, sera grand-duc de Toscane. La famille donnera également 
trois papes à l’église et deux reines à la France. 

 

Piazza della Signoria 
 
Né à Ferrare, le moine Jérôme SAVONAROLE devient en 1491 prieur du couvent 
dominicain de Saint Marc, à Florence. Il s'attire la célébrité en dénonçant les 
mœurs délétères de la Renaissance et la dépravation du clergé. Il s'en prend à la 
Florence des Médicis, amoureuse de la richesse et des arts, et plus encore à la 
papauté. Contre l'humanisme de la Renaissance, il en appelle à un retour à 

l'ascétisme chrétien. 
 

Le dominicain verse dans le fanatisme religieux le plus 
obscur : il perce la langue des blasphémateurs, torture 
les joueurs, expose les courtisanes à la dérision 
publique. Le 7 février 1497, jour du Mardi Gras, le 
prédicateur, désormais à la tête d’une théocratie à 
Florence, organise un grand «bûcher de vanité», place 
de la Seigneurie, dans lequel sont jetés tous les attributs 
du luxe : miroirs, jeux, instruments de musique, œuvres 
d'art et jusqu'aux ouvrages de Boccace et Pétrarque...  
 

Fait notable, le peintre Sandro Botticelli vient lui-même 
déposer certains de ses chefs-d’œuvre, nus d’inspiration 
mythologique. D’autres, comme Michel-Ange, préfèrent 
fuir la ville dans le sillage des Médicis. 
 

C'en est trop pour le pape qui excommunie l'intolérant prieur. Menacée d'interdit, c'est-à-dire de toute 
possibilité de pratiquer le culte, Florence se détache de son guide. Celui-ci est livré à l'Inquisition, jeté en 
prison, torturé, condamné et exécuté avec deux autres moines. Il a 46 ans.  
 

En lisant la plaque qui se trouve Piazza della Signoria à l’emplacement même où Savonarole a été pendu puis 
brûlé, sauras-tu retrouver la date de cet événement ? ………………………….…………………………………… 

 

Dessine le blason 
de la famille 

Médicis 



Loggia dei Lanzi 

  
 

Cosme Ier demanda que la tête de Méduse soit brandie dans les airs par Persée, illustration du triomphe du 
bien sur le mal et symbole de la victoire des Médicis sur les républicains de Florence qui les avaient expulsés de 
la ville en 1494. Retrouve le nom du célèbre sculpteur et orfèvre florentin qui réalisa le Persée tenant la tête 

de Méduse. Il a d’ailleurs laissé son autoportrait à l’arrière du casque de Persée.  

 
 

 
 

David 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 

       
 

      
     

 

     
 

      
 

     
 

6 

3 

4 

1 

1        2        3       4        2        3       5        6        7     

    
 

2 

       
 5 

7 

8 9 

 8       2         9        9       10      3      10 

10 

 

Sais-tu : 

� Qui a sculpté cette statue ?     

………………………………………………………………… 

� D'où vient le marbre utilisé ? 

………………………………………………………………… 

� Qui est David ? 

………………………………………………………………… 

 
 � Qui s’apprête-t-il à combattre ? ………..……………………………………………………………… 

� Que tient-il dans la main droite ? ……………………………………………………………………… 

� Et dans la main gauche ? ……………………………………………………………………………………… 

 

 



 
Ponte Vecchio 

 
 

 
 

A quelle époque a-t-il été construit ? ................................................................................................ 

Qui a construit le Corridor qui surmonte les boutiques ? ……………………….………..………………. 

Pourquoi a-t-il été construit ? ……………………………………………………………………..……..….. 

Quels commerces trouvait-on au Moyen Âge sur le pont ? ……………………...................................  

Pourquoi Ferdinand Ier les a-t-il chassés en 1593 ? …………………………………………………….…. 

Et par quoi les a-t-il remplacés? ….................................................................................................... 
 

Pisa : Piazza dei Miracoli 

 

Entoure, sur le plan ci-dessus, l’emplacement de cette statue ! 
 

Reconnais-tu les deux personnages sous la louve ?  
 
……………………………………………………………………………… 

 

Le savais-tu ? 
Cette Louve Capitoline a été placée sur la Piazza dei Miracoli à l’occasion de la visite de Benito Mussolini qui 
se voulait le promoteur de la « Nouvelle Rome » et a utilisé la représentation de la Louve du Capitole 
comme outil de propagande. Il en envoya, à plusieurs reprises, des répliques aux États-Unis. 

 

Replace sur le plan ci-dessous la légende : Camposanto - Campanile - Duomo - Battistero 

La Lupa Capitolina  



Torre Pendente 
 
 

1) Quelle est sa fonction ? 

…………………………………………………… 

2) Quelle est la date de 

construction ? 

…………………………………………………… 
3) Combien de temps dura la 

construction ? 

………….………………………………………… 
4) Avec quels matériaux est-elle 

fabriquée ? 

…………………………………………………… 
5) De combien d’étages la tour est-elle composée ? …………………………………………………………………………………. 
6) De quel style est-elle ? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) Combien de temps la tour est-elle restée droite ? …………………………………………………………………………………. 
8) Que constate-t-on à partir du 3

e
 étage ? ……………………………………………………………………………………………….. 

9) Pourquoi la tour est-elle penchée ? ………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Observe les schémas ci-contre et indique à quelle 

expérimentation ils se réfèrent : 

…………………………………………………..……..……

……………………………………………..…………..……

………………………………………………………………

…………………….………………………..……………….. 

Observe le schéma ci-dessous et cite les 3 procédés qui ont 

permis de redresser la Tour d’environ 50 cm : 

 

1) …………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………….. 

 

Teoria di Aristotele           Teoria di Galileo 



Duomo de Santa Maria Assunta 
Premier des quatre monuments de la Piazza dei Miracoli, la cathédrale fut commencée en 1063. Son premier 
architecte fut Buscheto. Complètement isolée, la Cathédrale trône sur un grand podium en escalier comme les 
temples de l’antiquité. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, les travaux furent repris et terminés par Rainaldo, 
qui prolongea l'église vers avant, édifiant en même temps la superbe façade. La cathédrale fut terminée en 200 
ans environ. 

Par ses dimensions exceptionnelles, la cathédrale peut être considérée comme le symbole vivant de la grande 
foi des anciens Pisans et celui de la puissance économique de leur République. 

La cathédrale est une des rares églises italiennes divisées en cinq nefs comme les anciennes basiliques romaines. 
Mais la forme basilicale grandiose de l'église est coupée transversalement par un nouvel élément, le transept, 
qui détermine la forme en croix latine. Les importantes colonnes de granit, qui soutiennent les arcs, furent 
rapportées de Palerme comme trophées de guerre. Elles proviennent de la principale mosquée de cette ville, 
qui fut détruite par les milices de la république maritime de Pise en 1063. 

  
 

 

 

 

 

I) Matronnées (galeries hautes réservées aux femmes) 

II) Venant toujours de l’Orient, vous découvrirez la sculpture d’un animal fantastique, un griffon en bronze 

III) Mosaïque représentant le Christ en majesté, entouré par la Vierge et de saint Jean l’évangéliste, achevée 
par Cimabue (le maître de Giotto) en 1302, et qui a miraculeusement survécu à l’incendie de 1595 

IV) Armoiries des Médicis  

V) Assomption de la Vierge, fresque de Riminaldi, qui mourut de la peste en 1631 sans voir son travail 
terminé 

 

1) Porte en bronze : la plus ancienne et la plus importante, est dédiée à Saint Rainier, le patron de la ville. 
Ses battants remontent à 1180 et représentent des épisodes de la vie de Jésus commentés par de brèves 
écritures latines. 

2) Chaire sculptée par Giovanni Pisano entre 1302 et 1311, repose sur six colonnes de porphyre et cinq 
piliers, représentant des figures allégoriques et religieuses. Œuvre majeure de la sculpture médiévale, elle a 
été épargnée par l’incendie de 1595. Le sculpteur s’immortalisa par un autoportrait aux pieds de saint Jean.  

À la suite de l'incendie de la cathédrale, la chaire, peu endommagée, fut toutefois démontée et déplacée pour la durée 
des travaux de reconstruction de la toiture de l'édifice. Enfin, elle fut remontée, non sans polémiques, en 1926, selon 
l'agencement de Peleo Bacci, avec quelques nouvelles pièces en remplacement de celles perdues. Quelques colonnes, 
quoique antiques, ne sont pas celles d'origine. Les quatre colonnes simples en place actuellement, furent données par 
Benito Mussolini. À l'époque de la reconstruction, les colonnes d'origine étaient manquantes, on utilisa celles du Duce et 
pour l'honorer, elles furent mises en bonne place, reléguant à l'arrière les cariatides (Statue de femme soutenant une 
corniche sur sa tête). Cette disposition est probablement rigoureusement l'inverse de celle d'origine. 

Complète 
la légende 

de A à D 

A – Sarcophage du XIIè siècle de Buscheto, 
premier architecte du Duomo 

B – Les 4 évangélistes 

C – Vierge à l’Enfant 

D – Lunette représentant Marie, par 
Giuseppe Modena da Lucca 



3) Amphore qui vient de Cana en Galilée. Selon la tradition, ce serait précisément l’amphore utilisée par 
Jésus pour transformer l’eau en vin ! 

4) Tombeau de l’empereur du Saint-Empire Romain Henri VII, œuvre de Tino di Camaino (1315), 
originellement placée au centre de l’abside, comme signe de la foi gibeline de la ville à l’opposé de Florence, 
sa rivale guelfe.  

5) Lampe de Galilée : c’est ici que le physicien et astronome pisan jeta 
les bases de la loi de l’isochronie des petites oscillations, en constatant 
que les oscillations de cette lampe, tout en diminuant d’amplitude, 
duraient un temps égal. 

6) Tombeau de Rainier de Pise, Saint Patron de la ville 

7) Crucifix en bronze de Giambologna 

 
 

 

 

En répondant aux questions, retrouve la pierre que l’on extrait des 
« cave » de Carrare.  

 

     
 

Dans quel massif montagneux se trouve Carrare ? Pirenei (V) Alpi (P) Appennini (M) 
Quelle pierre est extraite des carrières de cette ville ?  Granit  (I) Marbre (A) Quartz (O) 
Quelle est la particularité de cette pierre ? Blanc (R) Vert (S) Rouge (C) 
A quelle époque remonte l’excavation ? Renaissance (N) Moyen Âge (T) Antiquité (M) 
Comment s’appelle la méthode traditionnelle de 
transport de cette pierre jusqu’au XXè siècle ?  

Lizzatura (O) lucidatura (E) fiammatura (A) 

Complète 
la légende 

de I à V 

Complète 
la légende 

de 1 à 8 

L’étrange coupole qui la domine 
à l’intersection entre le corps 
principal et celui transversal a 
une forme elliptique avec une 
pointe en bulbe qui rappelle 
l’architecture islamique.  

Carrara 



La Toscane en chiffres 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Replace les chiffres 
suivants : 653 - 463 – 241 - 

17 – 58 – 380 000 – 
200 -  72 – 2 – 45 – 

3 – 4,34 – 1 –  
14 500 – 4 000 000 

- 3600 
 

Nombre de contrade à 
Sienne : ……………….. 

 

Nombre de briques ayant servi à la 
construction de la Coupole de Brunelleschi: 

…………………….…..…………… 

  
Nombre d’habitants à 

Florence : 
…………………………..………. 

Longueur de 
l’Arno :  

…….….……….. km 
 

Hauteur du David 
de Michel-Ange : 
…..………………… m 

Diamètre externe de 
la coupole du Duomo 

de Florence : 
……………….… m 

Longueur du Corridor 
de Vasari : 

………………. km 
Nombre de tours à 
San Gimignano au 

Moyen-Âge : 
…………..………. 

Nombre de tours de la 
Piazza del Campo que 

font les participants du 
Palio: …….. 

Nombre de marches pour 
accéder à la Coupole de 

Brunelleschi : 
…………….…………………..…… 

Nombre de 
coupoles sur le 

Duomo de 
Florence : 
…………….. 

 

Longueur de la 
façade du Palais 

Pitti :  ……………… m 

Hauteur de 
la Tour de 

Pise : 
………….…..… m 

Superficie des fresques de 
la Coupole du Duomo : 

……………………………………m2 
   

Poids estimé 
de la Tour 
Penchée de 

Pise : 
……………………t 

Distance Istres – 
Forence : …………………….km 

 



Casse-tête 

 

 La région de Florence est baignée par : 
 La Mer Ionienne 
 La Mer Ligurienne 
 La Mer Adriatique 
 La Mer Tyrrhénienne 

 Florence a été gouvernée pendant plusieurs décennies 
par : 

 Les Sforza 
 Les Médicis 
 Les Borgia 
 Les Visconti 

 Comment s’appelle le fleuve qui traverse Florence : 
 L’Adige 
 L’Arno 
 Le Pô 
 Le Tibre 

 Un de ces navigateurs n’est pas né en Italie. Lequel ? 
 Marco Polo 
 Vasco De Gama 
 Christophe Colomb 
 Amerigo Vespucci 

 Comment s’appelle le plus célèbre pont de Florence : 
 Le Pont des Soupirs 
 Le Ponte Vecchio 
 Le Pont du Rialto 
 Le Ponte Sant’Angelo 

 Le Marzocco est la statue d’un animal qui symbolise 
le pouvoir populaire de Florence. De quel animal 
s’agit-il ? 

 La louve 
 Le pigeon 
 Le lion 
 L’ours 

 En quel matériau est le Persée de Benvenuto Cellini ? 
 Marbre 
 Bronze 

 Le saint patron de l’Italie et de l’Europe est : 
 Sainte Catherine de Sienne 
 Saint Jean 
 Saint Marc 
 Saint Mathieu 

 Quelle chaîne de montagnes traverse la Toscane : 
 Les Pyrénées 
 Les Vosges 
 Les Alpes 
 Les Apennins 

 Une de ces œuvres n’a pas été réalisée par Michel-
Ange. Laquelle ? 

 La Cène 
 Le David 
 La Pietà 
 La Coupole de la Basilique Saint-Pierre 
 Les fresques de la Chapelle Sixtine 

 Quel animal est représenté sur le blason de la 
Contrade de la Tour ? 

 Une louve 
 Un éléphant 
 Une oie 
 Une licorne 

 Quelle fleur est le symbole de Florence ? 
 Le lys 
 La rose 
 La marguerite 
 La tulipe 

 Pourquoi la Tour de Pise est-elle penchée ? 
 Le sol n’est pas droit 
 L’architecte avait trop pu lorsqu’il a dessiné les plans 
 Elle est construite sur un sol instable dans une plaine 

marécageuse 
 C’est une idée originale de l’architecte 

 De quelle chaîne de montagnes font partie les Alpes 
Apuanes où est extrait le marbre de Carrare : 

 Les Alpes 
 Les Apennins 

 Quel auteur, dont la statue trône près de Santa Croce, est 
surnommé le Père de la Langue italienne ? 

 Carlo Collodi 
 Francesco Petrarca 
 Niccolò Machiavelli 
 Dante Alighieri 

 Quelle partie du Porcellino faut-il frotter pour avoir de la 
chance ? 

 La queue 
 Les oreilles 
 Le groin 
 La nuque 

 Le Baptistère San Giovanni de Florence est célèbre pour : 
 Ses fresques 
 Ses céramiques 
 Ses mosaïques 
 Ses tapisseries  

 Dans quelle région se trouvent Florence, Pise et Sienne : 
 Le Piémont 
 La Lombardie 
 La Toscane 
 La Vénétie 

 Quel miracle a eu lieu en 2013 sur la Piazza dei Miracoli 
de Pise ? 

 Un aveugle a recouvré la vue 
 La Tour Penchée s’est redressée toute seule 
 Un tétraplégique a remarché 

 Quel peuple a fondé Florentia en 59 avant Jésus Christ : 
 Les Lombards 
 Les Etrusques  
 Les Romains 
 Les Huns  

 En combien de temps l’architecte Giorgio Vasari a-t-il 
réalisé le fameux Corridor ? 

 5 mois 
 3 ans 
 10 ans 

 Avant d’installer des orfèvres et des joaillers, quels 
artisans se trouvaient sur le Ponte Vecchio ? 

 Des boutiques de vêtements de luxe 
 Des bouchers 
 Des artistes peintres 
 Des tanneurs 
 Des souffleurs de verre 

 De quelle couleur est le marbre de Carrare ? 
 Vert  
 Blanc 
 Rouge 

 Dans quelle ville se trouve la Tour Penchée : 
 Pise 
 Rome 
 Venise 
 San Gimignano 



Toscans célèbres 
            Retrouve à qui appartiennent ces objets ! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Leonardo Fibonacci (1175-1250) 
 

Amerigo Vespucci (1454-1512) 

 
Carlo Collodi (1826-1890) 

 

 

 
Dante Alighieri (1265-1321) 

 
Galileo Galilei (1564-1642) 

Giacomo Puccini (1858-1924) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



Siena 
 

1. Sienne a donné son nom à une couleur : vrai (C) ou faux (G) ?  
2. Sienne se trouve en Ombrie (U) ou en Toscane (A) ?  
3. La ville a été fondée par le fils de Remus (V) ou le fils de César (A) ?  
4. La ville est divisée en sestieri (N) ou contrade (A) ?  
5. La place principale s’appelle la Piazza del Campo (L) ou la Piazza del Popolo (C) ?  
6. Cette place est en marbre (I) ou en briques (L) ?  
7. Le palais situé face à la place est le Palazzo Pubblico (I) ou le Palazzo Vecchio (A) ?  

 

Reporte les lettres des bonnes réponses :  _  _  _  _  _  _  _ qui signifie _  _  _  _  _  _  _ 
 

Complète les légendes suivantes : n°.......... Santuario di santa Caterina / 
n°.......... Fonte Branda / n°.......... San Domenico / n°.......... Fonte Gaia / n°.......... Piazza del 
Campo / n°.......... Duomo / n°.......... Palazzo Pubblico 

 

 
 
 

La Lupa senese 
 

                                                                
 

1 
3 

5  

4 

7 

Dessine le blason de 
Sienne 

2 

6 

La reconnais-tu ? Qui sont les deux 

autres personnages ? quel est leur lien 

avec la ville de Sienne ? ……………… 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………….…………………………….. 



Contrade 
 

Les 17 contrade de la ville de Sienne, constituent des regroupements culturels de quartiers médiévaux 
de la ville. Avant 1675, existaient également six autres contrade, le Chêne, la Vipère, l'Ours, le Lion, le 
Coq et le Glaive. Ces contrade furent disqualifiées pour leurs violences. Néanmoins, elles défilent 
toujours, aux côtés des autres, dans le traditionnel cortège de porte-drapeaux, de tambours et de 

sonneurs de trompe, qui précède la course. 
 

 
 
  
 

n°1 Aquila (l'Aigle) n°10 Nicchio (la Coquille) 
n°2 Bruco (la Chenille en guise de ver à soie) n°11 Oca (l'Oie) 
n°3 Chiocciola (l'Escargot) n°12 Onda (l'Onde → le dauphin) 
n°4 Civetta (la Chouette) n°13 Pantera (la Panthère) 
n°5 Drago (le Dragon) n°14 Selva (la Forêt → un rhinocéros devant un arbre, figurant la 

forêt) 
n°6 Giraffa (la Girafe) n°15 Tartuca (la Tortue) 
n°7 Istrice (le Porc-épic) n°16 Torre (la Tour → un éléphant portant une tour de guerre) 
n°8 Leocorno (la Licorne) n°17 Valdimontone (le Bélier) 
n°9 Lupa (la Louve)   

 
 

Chaque contrade dispose d'éléments qui la distingue des autres : 
� un animal 
� deux ou trois couleurs distinctives 
� un motif sur le blason 
� le terzo dans lequel se trouve le quartier de la contrade 
� une devise de rattachement 
� un numéro cabalistique 
� un saint patron parmi le calendrier chrétien, à laquelle elle se dédie 
� une chapelle dans laquelle le fantino (jockey) et son cheval sont bénis avant la course... 
 

  Numérote-

les en 

associant le 

blason à son 

animal ! 



Petit voyage siennois 
 

Voici un petit voyage dans les rues sinueuses de Sienne. Il faudra avancer par les chemins indiqués faux ou vrai.  

Les bonnes réponses te conduisent à la sortie. 
 

1. La ville de Sienne compte 17 « contrade » 

2. Le Palio est une fameuse course à pied  

3. Le vainqueur du Palio reçoit un drapeau de soie  

4. La course a lieu sur la Place du Dôme 

5. A Sienne, un quartier s’appelle « contrada »  

6. La fête du Palio dure un mois 

7. Toutes les « contrade » participent à la course 

 

 

 

Départ 

Arrivée 

Question  

1 

 Question  

2 

 Question  

3 

 Question  

4 

Question  

5 

Question  

6 Question  

7 

V F 

F 
V 

V F 

F V 

V F 

F 

V 
V 

F 

  

Nombreux furent les Siennois qui 
participèrent entre 1136 et 1382 à la 

construction de leur cathédrale, l’une des 
plus spectaculaires d’Italie, en aidant au 

transport de ses pierres noires et blanches 
extraites de carrières situées à la 

périphérie de la ville. La décision de lui 
donner trois nouvelles nefs, prise en 

1339,  devait faire de ce Duomo la plus 
grande église de la chrétienté. L’épidémie 
de peste qui ravagea la cité en 1348 mit 

un terme à ce projet et l’extension 
inachevée abrite aujourd’hui un musée. 

 

Santa Maria Assunta 



San Gimignano 
Complète le texte  
Modèle de cité ………………………., remarquablement préservée, San Gimignano est sans 
nul doute le 3ème joyau de Toscane après …………………….. et Sienne. Elle est considérée 
comme la Manhattan médiévale à cause de ses nombreuses …………….. qui ont été bâties 
pendant le ……………………………. . La sobre façade du Duomo de style ………………., 
consacré en 1148 ne laisse pas deviner la richesse de sa décoration intérieure. Un plafond bleu 
nuit scintille  de milliers d’……………….. dorées au-dessus des arcades à bandes blanches et 
bleues séparant les trois ………..… aux murs presque tous couverts de ……………………. : 
des scènes de l’Ancien ……………………, de la vie du ……………… et le ……….…………... 
Dernier.   

 

 

 
 
 
 

Abécédaire Toscana 
  

Complète le maximum de lettres de cet abécédaire par un mot en lien avec les lieux visités 
 

A come ………………………………………….. 

B come ………………………………………….. 

C come ………………………………………….. 

D come ………………………………………….. 

E come ………………………………………….. 

F come ………………………………………….. 

G come ………………………………………….. 

H come ………………………………………….. 

I come …..……………………………………….. 

L come ………………………………….……….. 

M come ……………………..………….……….. 

N come ……...….……………….……………….. 

O come ………....…………….………………….. 

P come ……...……………………………………. 

Q come ……......………………….……………… 

R come ……...………………………..………….. 

S come ……...……………………….…..……….. 

T come ………………………………..………….. 

U come ……………………………..…………….. 

V come …………………………..……………….. 

Z come ………………………….…………….….. 

 

Galleria degli Uffizi 
 

Qui a commandé gli Uffizi ? ……………………………………………………………………………….… 
Quelle était sa fonction ? …………………………………………………………………………………..…  
Quels grands artistes ont fait la réputation de Florence ? …………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’est-ce qu’un mécène ? ……..……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………… 



                        Meli-Mélo 
 
Seras-tu capable de remettre les légendes dans l’ordre ?  
 

1. Le Marzocco de DONATELLO 
2. Le Tondo Doni de Michelangelo BUONARROTI 
3. L’Enlèvement des Sabines de GIAMBOLOGNA 
4. L’Annonciation de Leonardo da VINCI 
5. La Méduse de CARAVAGGIO 
6. La Naissance de Vénus de Sandro BOTTICELLI 
7. La Vierge au chardonneret de RAFFAELLO 
8. Le David de Michelangelo BUONARROTI 
9. Le Printemps de Sandro BOTTICELLI 
10. Le Persée tenant la tête de Méduse de Benvenuto CELLINI 
11. L’autoportrait de RAFFAELLO 
12. Hercule et Cacus de Baccio BANDINELLI 
13. La Vénus d’Urbin de TIZIANO 

  
 

              
  
 

        
 
 

    
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstitue les parfums des glaces qui se sont méla ngés. Reporte les lettres entre 
parenthèses qui correspondent à tes réponses pour d écouvrir le nom d’un célèbre 

peintre dont les œuvres sont exposées à la Galleria  degli Uffizi ainsi qu’au Palazzo Pitti. 
 

 

Dal gelataio 

Les Florentins aiment à rappeler que la crème glacée est née à Florence au début du XVIème siècle. 
Un cuisinier amateur du nom de Ruggeri aurait remporté un concours culinaire, lancé par les Médicis, 

grâce à son dessert glacé. Sa recette de "l'eau glacée parfumée et sucrée" se répand alors dans 
toute la Toscane. Il fera partie des cuisiniers accompagnant l'adolescente Catherine de Médicis 

partie en France pour épouser le futur roi Henri II. 

Un autre nom lié à l'histoire de la glace artisanale est celui de Bernardo Buontalenti. Artiste, 
peintre, sculpteur, architecte, il organise aussi les fêtes et cérémonies de la famille Médicis. Il 

serait à l'origine d'une crème glacée composée de lait, miel, jaune d'œuf, quelques gouttes de vin, et 
parfumée à la bergamote, citron et orange. L'histoire veut que ce dessert ait été servi en 1559, au 

banquet inaugural du Fort Belvedere dont Buontalenti a dessiné les plans. 

Corridoio Vasariano 
 

1) Palazzo Pitti  2) Ponte Vecchio  
 3) Chiesa Santa Felicita  4) Galleria degli Uffizi  

5) Giardino di Boboli  6) Palazzo Vecchio 
 7) Grotta del Buontalenti 



Le palais florentin 
 

 A la fin du XIV et au début du XV, on vit naître à Florence un type d’architecture qui allait se répandre, 
presque sans modification, dans toute la péninsule : le palais privé. Les municipalités avaient, certes, ouvert la 
voie, dès la fin du XIII, avec des édifices publics. Mais le palais des Médicis (milieu du XV) construit pour Côme 
l’Ancien, allait fournir un modèle à suivre aux grandes familles, incitées par le nouveau régime à embellir la 
cité en consacrant leur argent au raffinement de leurs demeures. Le modèle est bien sûr la domus romaine : un 
plan carré ou rectangulaire, articulé autour d’une cour centrale. Toutefois, le palais toscan adopte trois étages 
au lieu du niveau unique et les espaces sont distribués avec un rigoureux souci de clarté.  
 
Quant à la façade, elle se pare d’un appareil à bossages (« bugnato ») →  
 

Appareil de refend plus léger •  • Au second étage 

Pierre lisse •  • Au rez-de-chaussée 

Bossage rustique presque brut   •  • Au premier étage 

 
Indique sur ce dessin Du Palais Médicis-Rucellai:  

1) La cour (pour la lumière et l'aération) et un puits 
2) Il piano nobile, réservé aux réceptions formelles et festives 
3) L’étage qui accueillait les appartements privés de la famille 

4) Les boutiques et entrepôts  
5) Les cuisines  
6) La loggia  

 

 

 
 

Pietra forte 
 
Elle est la pierre typique de l’urbanisme florentin, en usage, au moins depuis le XIe siècle dans les 
constructions civiles et religieuses ainsi que pour le pavage des rues. 
 
À Florence, ses carrières se trouvent dans le jardin de Boboli, très proche du centre ville, et ont 
été utilisées bien avant la réalisation du palais Pitti. Le palais lui-même, disait-on, « qu’il se trouvait 
déjà sous terre » parce que les carrières de pierre se situaient sous ses fondations. L’amphithéâtre 
de Boboli se trouve vraiment dans la cavité réalisée pour prélever les matériaux pour le palais. 

 
 

 



Palazzo Pitti 

 
 

Qui a fait construire ce palais ? Quand ? …………………….………………………………………… 

Qui l’a racheté en 1549 ? ………………………………………………………………………………... 

Quelle est sa fonction à l’époque ? ………..…………………………………………………………… 

Combien mesure la façade de ce palais ? ……………………………………………………………… 

 
 

Giardino di Boboli 

 

Ce beau jardin a été créé entre le XVe et le XIXe siècle et est situé dans une ancienne 
carrière qui a été exploitée pour créer un théâtre avec des gradins. Ce dernier a servi comme 
décor pour la présentation des premiers Opéras de l’histoire. 

La grotte artificielle, Grotta del Buontalenti, est un chef-d'œuvre de l'architecture et de la 
culture maniériste et représente un très singulier mélange entre architecture, peinture et 
sculpture. Les trois salles présentent à l’entrée le moulage des esclaves de Michel-Ange  
(jusqu'en 1924 y figuraient les originaux des 4 sculptures, les Prisonniers, aujourd'hui 
exposés à la Galleria dell'Accademia), et dans les deux autres salles, la Vénus de Giambologna 
et le groupe de Paris et Hélène de Vincenzo Rossi. Des fresques et des concrétions 
artificielles en recouvrent les murs et les voûtes. 



Galleria Palatina 
 

 

� (3) Galerie des Statues 
� (4) Salle Castagnoli : 1 table des 

Muses / Saint Sébastien 
(SODOMA) 

� (5) Salle de Vénus : Vénus 
italique (CANOVA) / 2 Portrait 
de Jules II, Le Concert, 
L’Arétin  et La Belle (TITIEN)  / 
deux grandes Marines (ROSA) 

� (6) Salle d’Apollon : 
monumentale Vierge et les 
saints (FIORENTINO) / 
Madeleine et 6 L’Homme aux 
yeux gris (TITIEN) 

� (7) Salle de Mars : 7 Les Quatre 
philosophes (RUBENS) 

� (8) Salle de Jupiter → Une des 
plus belles salles du palais, à 
l'origine destinée au trône du 
Grand Duc. Le plafond est de 
Pierre de Cortone, comme celui 
des salles de Vénus et de Mars : 
La femme voilée (RAPHAËL) / 
Les trois âges de l’Homme 
(GIORGIONE) / Saint Jérôme 
(VERROCCHIO) 

� (9) Salle de Saturne : 8 toiles de 
RAPHAËL dont Vierge à la 
chaise et la Madone du Grand 
Duc / Marie-Madeleine 
(PERUGIN) 

� (10) Salle de l’Iliade : Portrait 
équestre de Philippe IV 
(VELASQUEZ) /  La femme 
enceinte (RAPHAËL) / Judith 
avec la tête d'Holopherne 
(GENTILESCHI) 

� (11) Salle de l’Education de 
Jupiter → chambre à coucher du 
Grand Duc : 14 Amour dormant 
(CARAVAGE)/  Judith et la tête 
d'Holopherne (ALLORI) 

� (12) Salle della Stuffa → salle de 
bain de l’appartement grand-
ducal : scènes allégoriques 
évoquant les 4 âges de l’humanité 
(CORTONA) 

� (13) Saletta da bagno   
� (14) Salle d’Ulysse – 15 Vierge 

de l’Impannata (RAPHAËL)  
� (15) Salle de Prométhée – tondo 

de la Vierge à l’Enfant (LIPPI) /  
quelques peintures de 
BOTTICELLI et de son atelier. 

� (16) Galleria Poccetti : Portrait 
du premier duc de Buckingham 

(RUBENS) 
� (17) Sala della Musica  / (18) Salle des Allégories / (19) Salle des Beaux-Arts / (20) Salone d’Ercole 
 



Depuis cette galerie, vous pourrez ensuite visiter les appartements royaux : 14 pièces magnifiques qui étaient réservées à 
la famille Médicis et aux grands ducs de Lorraine qui occupèrent les lieux à partir du 19ème. Les salles s’étendant du 
centre de la façade jusqu’au bout de l’aile droite ont toujours été occupées comme salles d’apparat ou appartements 
privés par les trois familles qui régnèrent sur la Toscane : les Médicis, les Grands-ducs de Lorraine et les souverains 
d’Italie, les Savoie, lorsque Florence fut promue capitale (1865/70). 
 

� Le cadre noble et froid de la Sala delle Nicchie (I) servait de salle à manger. 
� La Sala Verde (II) 
� La Sala del Trono (III) est demeurée telle qu’elle état lorsque Victor-Emmanuel II de Savoie devint premier 

roi d’Italie. Sous le baldaquin, le trône doré est du reste celui où tous les rois d’Italie prêtèrent serment. 
� La Sala Celeste (IV) / La Chapelle (V) / La Sala dei Papagalli (VI) / La Sala Gialla (VII) / Chambre (XI) / 

Bureau (XII) /Salon de réception rouge cramoisi (XIII) /Antichambre (XIV) 
� La Sala di Bona (XV) est la plus grande salle des appartements réservés aux invités. 
� La sala Bianca (XXII) est l’ancienne salle de bal du palais.  
 

In giro per Firenze 
 

 
 

Ponte Vecchio n° ……………. 

Cupola del Duomo n° ……………. 

Santa Maria Novella n° ……………. 

Palazzo Vecchio n° ……………. 

Campanile di Giotto n° ……………. 

Palazzo Pitti n° ……………. 

Galeria degli Uffizi n° ……………. 

Battistero n° ……………. 

Orsanmichele n° ……………. 

Santa Croce n° ....................
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Un po’ di vocabolario ….. 
 Les nombres → I NUMERI                                                                                                                                   Les couleurs → I COLORI 

0 = zero 
1 = uno 
2 = due 
3 = tre 
4 = quattro 
5 = cinque 
6 = sei 
7 = sette 
8 = otto 
9 = nove 

10 = dieci 
11 = undici 
12 = dodici 
13 = tredici 
14 = quattordici 
15 = quindici 
16 = sedici 
17 = diciassette 
18 = diciotto 
19 = diciannove 

20 = venti 
21 = ventuno 
22 = ventidue 
23 = ventitré 
24 = ventiquattro 
25 = venticinque 
26 = ventisei 
27 = ventisette 
28 = ventotto 
29 = ventinove 

30 = trenta 
31 = trentuno 
32 = trentadue 
33 = trentatré .... 
40 = quaranta 
50 = cinquanta 
60 = sessanta 
70 = settanta 
80 = ottanta 
90 = novanta 

100 = cento 
200 = duecento 
300 = trecento ...  
1000 = mille 
2000 = duemila 
3000 = tremila ...  
 

 Noir = nero 
 Blanc = bianco 
 Gris = grigio 
 Vert = verde 
 Jaune = giallo 
 Orange = arancione 
 Rouge = rosso 
 Rose = rosa  
 Violet = viola  
 Bleu / foncé = azzurro / blu  
 Marron = marrone 

 Mots utiles → PAROLE UTILI 

 Oui = sì           
 Non = no 
 Bonjour, bonne journée = buongiorno 
 Salut = ciao 
 Au revoir = arrivederci 
 S’il vous plaît = per favore, per piacere, per cortesia      
 Merci = grazie 
 Je vous en prie, de rien = prego 
 Excusez-moi = mi scusi 
 Pardon (pour passer devant quelqu’un) = permesso 
 Je m’appelle … = mi chiamo … 
 Je suis français(e) = sono francese 
 Je ne comprends pas = non capisco 
 J’ai compris = ho capito  
 Parlez lentement = parli lentamente 
 Pouvez-vous répéter ? = può ripetere ?    
 Je me suis perdu(e) = mi sono perso (persa) 
 Je ne me sens pas bien = non mi sento bene 
 Aller aux toilettes = andare alla toilette, in bagno 
 J’ai besoin de = ho bisogno di 
 J’ai envie de = ho voglia di  
 Quelle heure est-il ? = Che ora è ? 
 La chambre = la camera   

 Monsieur = signore 
 Madame = signora 
 Mademoiselle = signorina  
 Aujourd’hui = oggi 
 Hier = ieri 
 Demain = domani  
 Maintenant = adesso, ora 
 Déjà = già 
 Bientôt = presto 
 En retard = in ritardo   
 Plus = più 
 Moins = meno 
 Assez = abbastanza 
 Trop = troppo 
 Un peu = un po’ 
 Beaucoup = molto 
 Encore = ancora  
 Rien = niente 
 Tout = tutto  
 Bon = buono 
 Mauvais = cattivo  
 Chaud = caldo  
 Froid = freddo  

 Grand = grande  
 Moyen = medio  
 Petit = piccolo  
 Qui = chi  
 Quoi, qu’est-ce que = che cosa  
 Pourquoi = perché  
 Parce que = perché  
 Quand = quando 
 Combien = quanto  
 Le médecin = il medico 
 Malade = malato  
 La police = la polizia  
 A l’aide ! = aiuto ! 
 Aider = aiutare 
 Chercher = cercare 
 Les parents = i genitori 
 Appeler = chiamare  
 Le téléphone = il telefono 
 Téléphoner = telefonare 
 Une serviette = un asciugamano 
 Une couverture = una coperta 
 Un oreiller = un guanciale 
 Un coussin = un cuscino  

 Pour se déplacer → PER SPOSTARSI 

 Où se trouve ... =  dove si trova … 
 Tourner = girare 
 Aller = andare 
 Continuer = continuare    
 A droite = a destra 
 A gauche = a sinistra 
 Tout droit = dritto, diritto  

 Devant = davanti a  
 Loin = lontano 
 Près = vicino  
 Entrée = entrata, ingresso 
 Sortie =uscita  
 Ouvert = aperto 
 Fermé = chiuso  

 Un magasin = un negozio  
 Le marché = il mercato 
 Le bureau de poste = l’ufficio postale 
 Le musée = il museo 
 L’église = la chiesa 
 L’hôtel = l’albergo 
 Vietato = interdit  / pericoloso = dangereux 

 A table → A TAVOLA 

 Puis-je avoir … = posso avere ... 
 Manger = mangiare 
 Boire = bere 
 Bon appétit = buon appetito  
 Le serveur(se) = il cameriere/la cameriera 
 Une bouteille = una bottiglia  
 Un verre  = un bicchiere  
 Une assiette = un piatto  

 Une fourchette = una forchetta 
 Un couteau = un coltello 
 Une petite cuillère = un cucchiaino 
 Le pain = il pane 
 Le sel = il sale  
 Le sucre = lo zucchero  
 La confiture = la marmellata  
 Le beurre = il burro  

 Le fromage = il formaggio  
 L’eau = l’acqua 
 Un jus de fruit = un succo di frutta 
 Un jus d’orange = un’aranciata 
 Un chocolat chaud = una cioccolata calda  
 Un sandwich = un panino  
 Une glace = un gelato 

 Dans un magasin → IN UN NEGOZIO  

 Combien ça coûte ? = quanto costa ? 
 C’est trop cher = è troppo caro 
 J’aime = mi piace + sing/mi piacciono + pl 
 Avez-vous … ? = Lei ha ... ?  
 Je voudrais … = vorrei … 
 Pourrais-je ... = potrei …. 
 Je dois … = devo ....  
 Payer = pagare 

 Acheter = comprare  
 Costare = coûter 
 Essayer = provare 
 Le ticket de caisse = lo scontrino 
 L’addition = il conto  
 L’argent = il denaro, i soldi  
 Une réduction = uno sconto  
 La taille = la misura 

 La pointure =  il numero  
 Un masque = una maschera 
 Envoyer une lettre = mandare, spedire una lettera  
 Une carte postale = una cartolina  
 Un timbre = un francobollo  
 Une enveloppe = una busta  
 La photo = la foto  
 L’appareil photo = la macchina fotografica  

 


