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La t#,gende d"e Rori*uf*s et Ré,yvtus

Setsrt ta fegend*, tæ viïte de Rsme a été fsndée Fe *1 a'vril 753 av. J.-e . par deux jurn€âux,
Romulus el Remus. Le dleu Mars et Rhéa Silvia sont leurs parents. Afin d'éviter que les
descendants de son frère ne viennent un jour iui réclamer le trône usurpé. Amulius oblige
sa nièce à devenir une vestafe, prêffesse eûnsacree à Vesta, la déesse du foyer domestfque.
Vor:ées à la clraçtetâ l*s vestalet ene**raier* la ræ+rt si cltes ronnpaient leurs væux êLl
laisssienï s'éteindre le feu sacré. or, Rhéa Silvia est sédr.rite par Mars, le dieu de la Guerre,
qui lui apparait sous les traits d'un beau jeune hemme. Ënceinte, Rhéa Silvia est condamnêe
à êtreemmurée vivarrt*. fitle aec*rccïre deiume*ur.

La petite enfarle* des jumeaux

Anrulius, qui craint pour son trône, Blace les petits
dans u* berc*au st les ie$* dans le Tibre. Lcrsqu*
le fl*uve se retire- le bereeau se retrçuve sur la
terre sèche et les nouveau-nés risquent donc d'être
dêvarés par des bëtes sâuvagÊs. Mais alertée Bar
le+*rs eris, r*ne lo*ve les recueille, lcs n+urrit et lec
élèv* dans la grotte du Lupercal sur !e mont palatir:.
Flus tard, ils sant adopt*s pâr un coupie de bergers.
lls gr*ndissent parmi Èes bergers. Bevenffs de
jeunes gens robustes- ils Tuent Amuiius et
rétablissent leur grand-père Numitor sur le trône
d?lbe. Enfîn, ils decident d'alfer fonder feur propre
cité à l'*+drcËt r*âr*e a+i its avaient été
abandonnés.

la:_À*= _*- *" i- *-rqé* nrrÉLc I ts'I.,, tr)st,tui ra ngrTju-\ f I
fiamufss"

Le pr*r:ri*r rci d* F-*me

R+nrulslus devier* aksr* le Brentier ro! de R.*me.

s.

Le lcuue du Capitale, bronze, SO0 av" J"=t"
Musée capitolin, Rome.

I a fnndafia.rr ale fFartta
-u 

.v. rssûrvi. ** -ag-i;iË

lJne dispr*te éclatc alers €sltre les de*x frères pour saveir
lequel d'entre eux don*erait son nom à la viile nouveile. lls
s'en reffiettent aux auspîces. Remus, le premier, voit six
vautours mais RcmuË*s *n aperçokdsuze. ta fondatian de *a
ville de Rcme revienT dçnc à Romulus. Mais lorsque celui-ci
trace le sillan dans lequelallait naître les grandes murailles
de la ville, Remus, par jeu, fe franchit. Furieux, Romulus tue
*ln i*lnreai* sans ræ.r++rds en déclarant : s Ainsi périsse
quiconque à l'*venir Ëranchirâ mes murailles u.

Éhrj*
.-ré
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Géographier, L'ltcrlie

L'ltalie est un pays d'Europe. Sa capitale est Rome mais
la plus grande ville est Milan. Sa monnaie est I'euro. Sa

superficie totale est d'environ 300 000 km2 et sa

population est d'environ 60 millions d'habitants.

Rome compte de nombreux monuments : le
Colisée qui servait de théâtre mais aussi

d'arène pour les combats de gladiateurs ; le
forum où les citoyens se réunissaient pour
discuter des affaires de la ville.

D'autres monuments en ltalie : la
tour de Pise,le dôme de Milan.

1. Cite deux monuments de Rome.
2. Cite deux ponts de Venise.
3. Quelle est la plus grande ville d'ltalie ?
4 Quelles sont les couleurs du drapeau italien ?
5 A quoi servait le Colisée ?
6 Quels sont les deux plats les plus connus d'ltalie ?

Les pâtes sont considérées comme le plat
traditionnel du pays.Autre plat célèbre en ltalie:
la pizza, il en existe plusieurs sortes.

La ville de Venise est traversée par une multitude de
canaux. La place la plus célèbre est la place Saint-
Marc, Les ponts les plus connus de la ville sont le
Pont du Rialto et le pont des Soupirs.

Le drapeau italien
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La tour penchée de Pise, un des
symboles du centre de l'ltalie et
emblème de la ville toscane de
Pise, est le campanile (clocher) de
cathédrale, située au chevet de

celle-ci, sur la Piazza dei Miracoli,
et dont la construction débuta en

1t73

Elle mesure 56 mètres de haut et
comporte 7 étages.

L'architecte fut Bonanno Pisano

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 dû à une
roche: la marne.

Fermé au public pour des raisons
de sécurité le 7 janvier 1990 puis
rouvert le 15 décembre 2001, le

monument a été visité par 18

rnillions de personnes au cours
des soixante années précédentes.

La tour penchée de Pise, un des
symboles du centre de l'ltalie et
emblème de la ville toscane de
Pise, est le campanile {clocher} de
cathédrale, située au chevet de

celle-ci, sur la Piazza dei Miracoli,
et dont la construction débuta en

1173

Elle mesure 56 mètres de haut et
comporte 7 étages.

L'architecte fut Bonanno Pisano

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 dû à une
roche : la marne.

Fermé au public pour des raisons
de sécurité le 7 janvier 1990 puis
rouvert le 15 décembre 200L, le
monument a été visité par 18

millions de personnes au cours
des soixante années précédentes.
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Le %ûos., à I'origine -'ïf,ldfP
amphithéâtre elliptique situé dans le centre de la ville de Rome, le plus

grand jamais construit dans l'empire romain. ll est I'une des plus grandes
æuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaines.

llfait partie de sept nouvelles merveilles du monde.

Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs, le Colisée a été utitisé pour la chasse d'animaux
sauvages. les combats de gladiateurs, des exécutions publiques, des reconstitutions de batailles célèbres

et des drames basés sur la mythologie romaine .

ll est resté en service pendant près de 500 ans.

A l'école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :

4TS -r "J{-33

EPffi if1$ , -Fffiffi
I ru"nrer*'âo* I J'ffiË*us

%E"ttutu

Le?Ail/æ', à I'origine-tïndéâh" 9,*ri^,est un immense

amphithéâtre elliptique situé dans le centre de la ville de Rome, le plus
grand jamais construit dans I'empire romain. ll est I'une des plus grandes
æuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaines.

llfait partie de sept nouvelles merveilles du monde,

Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs, le Colisée a été utilisé pour la chasse d'animaux
sauvages, les combats de gladiateurs, des exécutions publiques, des reconstitutions de batailles célèbres
et des drames basés sur la mythologie romaine.
ll est resté en service pendant près de 500 ans.

A l'école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :
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\êniæ

Venise ed une ville du nord-ed de I'ltalie. Ele æmpte 60 000 habitants

La ville ed æn$ruite sur desîlots marâ;ageux, au milieu d'une lagune. La lagune oomporte de
nombreuæsîles, Veniæed la plusgrande. Lavilleed paræurue par plusde 160 canaux.

Lesprincipalesautresîlessont : le Lido, Murano, Burano, Torællo.

Venise d oélèbre pour ses ernaux bordésde luxueux palais (dont le palaisdes Doges), ainsi que
pour la place et la basjlique $int-Marcet sn carnaval.

Vue satellite de I'archipel de Venise. Au æntre : le Qand Canal

I déplaær à Venise

Le oentre hi$orique de la ville eS entièrement piétonnier, les clnaux font fondion de
routes. Les divers bateaux sont I'unique moyen de transport avec la marche à pied. De

nombreux ponts aident les piétons à se déplaoer.

Les longs bateaux noirs pousÉs €il/ec une perche Sappellent des gondoles. ômrne elles

sont sans moteur, elles sont les seulæ à avoir le droit de se déplaær dans les plus petits

Venise fragile

Les bâiments de Venise sont æn$ruits sur

des piliers de bois (pilotis), qui traversent
plusieurs oouches d'argile et de sable. Les

maisons de brique et de pierre repoænt ur
æs piliers Ces bâtiments ænt exposés à la
menaoe des marées. La ville eS æuvent
inondée.



Le carnalal de \êniæ

Le carnaval de Venise ed une fête traditionnelle
italienne remontant au Moyen-&. Apparu vers le
Xème siàle. ll se déroule tous les ans vers la fin du mois
deféwier ou au début du moisde mars.

A partir de 1269, on a considéré le carnaval comme un
jour de fête (Mardi græ). On pouvait alors porter un
m€ilsque et des co$umes On portait un masque pour
qu'on ne puis pas reænnaître les riches et les
pauwes De plug oe jour là, tous les æmportements
étaient permis.

De nos jours, il e$ un des carnavals les plus ænnus au monde. Les co$umes ont souvent 2 ou 3 couleurs.

S les maquesdu Grnaval de Venise d'aujourd'hui laissent libre ooursà I'imagination de draque vénitien, ils
sont enære larçment inçiresdes mquesdæiques:

La Bautta d le mryue le plus répandu à Venise. ll ed
I' un dæ plus anciens m€Hlues du Carnaval de Venise. ll

ed traditionnellement le déguisement des hommes à
Venise. Hus que de mque, il faut parler de
dâruisernent qui comprend :

_ une grande cape à capudron,

_ le masque blanc : le volto de soie, de carton ou de
veloursqui æuwe la partie supérieure du vis4e,

_ le trioorne noir (drapeau noir à trois bords).

Lesautres masquestraditionnelsdu Carnaval de Venise sont æuxqui sont inspirésdespersonnagesde la Ômmedia
dell'arte (thââtretraditionnel italien) : Arlequin, Oolombine ou blichindle, par exanple.

{r

Arlequin ôlombine



Ffénom: He:

Venise

1/ De quel type de texte s agit-il ? Ormment le saistu ?

2J Cùse trouve Veniæ dans le monde ?

3/ Quels sont les deux poi nts pour lesquels oette ville ed Célèbre ?

4/ ômbien d'habitantsvivent àVenise ?

5/ Ccmment sont aondruites les maisns ?

6/ Q.J'd-æ qu'une gondole ?

7l ômment se déplaet-on àVeniæ ?

& ErtoureVeniæ en EILE.J sr la carte.

fténom : Date:

Venise

1l b quel type de texte s agit-il ? Ccmment le saistu ?

2l Cù se trouve Venise dans le monde ?

3/ Quels ænt les deux points pour lquels ætte ville ed Célèbre ?

4/ ômbien d'habitantsvivent à Venise ?

5/ Ocmment sont conSruites les maisons ?

6/ Q.l'ed-æ qu'une gondole ?

7/ ômment se déplaet-on àVeniæ ?

8/ ErtoureVenise en BLBJ sur la carte.
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Plénom: Date:

Le carnaval de Venise

1/ De quand date le carnaval deVenise ?

Z Aquelle période de l'année æt-il lieu ?

3l Qr.r'ed-æ que la < Elautt a >> ?

4/ Dessine un per$nnrue qui porte la Bautta.

5/ Q.rels personnages ont aussi inspirés læ mæues du carnaral de Veniæ ?

Ffénom: He:

Le carnaval de Veniæ

1l æquand date le carnanal de Venise ?

Z A quelle période de l'année æt-il lieu ?

3/ QJ'd-æ que la < Elautt a >> ?

4/ Dessjne un per$nn4e qui porte la Ehutta.

5/ Qlels personnages ont aussi inçirés les mquæ du carnaval de Veniæ ?

Flénom: He:

Le carnaval de Venise

1l æquand date le carnanal de Veniæ ?

Z A quelle période de I'année a.t-il lieu ?

3/ QJ'eS-oe que la < Bautta>>?

4/ Dessine un personn4p qui porte la Bautta.

5/ Qrelsperennagesont aussi inçiréslesmæquesdu carnaval deVenise ?



Ige drctpecril iËsliert

Le drapeau italien est composé de trois bandes verticales, vertes. blanches et rouge. Ce drapeau a
été adopté par la république cispadane en 1797.

Historigue du drapeau

Origine du drapeau italien

Le drapeau italien est fortement inspiré du drapeau tricolore français.
En effet, en 1796, les troupes de Napoléon Bonaparte traversent victorieusement l'Italie. Dès lors,
de nombreuses républiques naissent et adoptent le modèle d'un drapeau avec trois bandes égales.

L'orlgine des couleurs viendrait des armées italiennes qui soutenaient Napoléon. Toute la durée de
la première république, République ltalienne jusqu'en 1814, le drapeau italien devint un symbole
populaire de liberté.

La version actuelle du drapeau

Suite au traité de Vienne, le drapeau italien sera interdit par la restauration et ce pendant plus de
trente ans. En 1848, Charles Albert de Savoie ajoutera sur le drapeau italien l'écu de Sâvoie. L€
drapeau italien tel que nous le connaissons auJourd'hui, Cest-à-dire sans l'écu royal, a été adopté
officiellement en 1948, mâis était déjà utilisé en 1946.

Les eouleurs du drapeau italien

Le vert, le blanc et le rouge qui composent le drapeau italien semblent trouver plusieurs
explications. En effet, la symbolique la plus relatée est celle de l'inspiration des couleurs des
uniformes des légions italiennes ayant soutenues Bonaparte, notamment les Lombards.

Mais l'on trouve également d'autres versions. Une de ces versions associe les couleurs poÊées sur
le drapeau italien au personnage de Béatrice de Dante et aux trois couleurs qui lui sont associées :

le vert pour l'espoir, le blanc pour la foi et le rouge pour la charité.

une dernière version associe le vert aux collines des monts Apennins, le blanc représente la neige
des Alpes et le rouge le sang versé lors des guerres d'indépendance du XIXème siècle.

Un drapeau à I'histoire mouvementée

Comme celui de nsmbreux autres pays, le drapeau italien est riche d'une histoire mouvementée
et a beaucoup évolué. Les bandes du drapeau italien que nous connaissons aujourd'hui étaient
présentes à I'origine mais ont longtemps été modiflées pour ne réapparaitre que bien plus tard.



Sens des paroles en français

Frères d'Italie
f ltalie s'est levée,

Du heaume de Scipion
Elle s'est ceint la tête.

Où est lâ Victoire ?

Qu'elle lui tende sa chevelure,
Car esclave de Rome

Dieu la créa. (2x)

Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort

L'Italie a appelé.
Serrons-nous en cohoftes

Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort

L'Italie a appelé !

Nous avons été depuis des siècles
Piétinés, moqués,

Parce que nous ne sommes pas un Peuple,
Parce que nous sommes divisés.
Que nous rassemble un Unique

Drapeau, un Espoir :

De nous fondre ensemble
L'heure a déjà sonné

Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort

L'italie a appelé.
Serrons-nous en cohortes

Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la moft

Lltalie a appelé !

Unissons-nous, aimons-nous
L'union, et I'amour

Révèlent aux Peuples
Les voies du Seigneur ;

Jurons de Libérer
Le sol natal :

Unis par Dieu
qui peut nous vaincre ?

Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort

Hsrrærre ncrËierrcrl iËcrlierr
Fratelli d'Italia ( Frères d'Italie ) est l'hymne
Italiani (le Chant des ltaliens).

national italien dont le véritable titre est Il Canto degli

Cet hyrnne est né à Gênes en automne 1847. En italie, il est surtout connu sous le nom d'Inno di
Mameli (.. Hymne de Mameli '), du nom de son auteur, Goffredo Mameli, un jeune étudiant
patriote de 20 ans.

H musique est de Michele Novaro.

Paroles en italien
Fratelli d'Italia

L'Italia s'è desta
Dell'elmo diScipio
S'è cinta la testa
Dov'è la vittoria?!

Le porga la chioma
Che schiava di Roma
Iddio la creô. (2x)

Stringiamci a cooûe
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte

L'Italia chiamà.
Stringiamcia coo*e

Siam prûnti alla morte
Siam pronti alla morte

L'Italia chiamôl
Noi fummo da secoliNote 1

Calpesti, derisi
Perché non siam Popolo

Perché siam divisi
Raccolgaci un'Unica
Bandiera una Speme
Di fonderci insieme
Già I'ora suonô (x2)

Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla moÊe
Siam pronti alla morte

Lltalia chiamÔ.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla mofte
Siam pronti alla morte

L'Italia chiamà!

Uniamoci, amiamoci
L'unione e I'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore

Giuriamo far Libero
Il suolo natio
Uniti, per Dio,

Chi vincer ci puÔ? (x2)

Stringiamcia coo*e
Siam prontialla morte
Siam pronti alla morte



tltalia chiamô.
Stringiamci a coorte

Siarn prontialla morte
Siam prontialla mofte

Lltalia chiamô!

Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio

Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia

Sichiaman Balilla
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonô (x2)

Stringiamcia cooÊe
Siàm pronti alla morte
Siam pronti alla morte

Lltalia chiamè.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla moÉe
Siam pronti alla morte

L'Italia chiamô!

Son giunchi che piegano
Le spade vendute

Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute
Il sangue d'Italia e
Il sangue Polacco
Bevé col cosacco

Ma il cor le brucià (x2)

Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte

L'Italia chiamô
Stringiamoci a coorte
Siam prontialla morte

Lltalia chiamè!

L'italie a appelé.
Serrons-nous en cohortes

Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort

Lltalie a appelé !

Des Alpes à la Sicile
Partout est Legnano

Çhaque homme de Ferruccio
A le cæur, a la main
Les enfants d'Italie
S'appellent Balilla,

Le son de chaque cloche
A sonné les Vêpres.

Serrons-nous en cohoÊes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort

L'Italie a appelé.
Serrons-nous en cohortes

Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la molt

Lltalie a appelé !

Sont des joncs qui ploient
Les épées vendues
L'Aiçle d'Autriche

A déJà perdu ses plumes
Il a bu le sang d'Italie,

Le sang Polonais,
avec le cosaque,

Mais cela lui a brûlé le cceur.

Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort

L'Italie a appelé.
Serrons-nous en cohortes

Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort

Lltalie a appelé !

Lien pour écouter l'hymne

https :/lwww.voutu be. comlwatch?v=DsPYE N B88wk

Pour connaître l'histoire de l'hymne

htto://asso.machiavelli.free.frlSite francais/De I italie/De I italie F/Fratelliditalia.html
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i'ai 8 ans et ie vis en Slciie, à paterrne.
5ur mon îte. il y a un volcan en activité,
['Ëtna. J'aime beaucoup [a formu[e 1

-***nç:*rn#" g* r;:'æ*;;c,Ëlr: fi.i*n;;.
j'ai 1û ans et je vis dans [a banlieue de Rome,
la capitale. J'ai un grand frère de l4 ans,
Carlo. ".1'aime heaucoup faire les magasrns
de vêtements avec ma mamân, rnais aussi
aller me piomener au Bioparco, [e zoo de
Rorne, Je voudrais être vétérinaire plus tard.
Mon sport préféré est [e voll,ey-ball..

et [e fcotbaLt. mais aussi atler à ia pêche
avec mon pÈre. lci an vit beaucoup dans
[a rue, on y retrouvë sÈs âmig, on y discuTe
avec ies 'roisins... Le dimanche, on se
prornàne en famille sur I'avenue principale,
c'est ia passeggfæfa.

DÊUX EN UN

teux pays indépendanis
sent sncÈavrls en ltatiE:
te Vatican et t'État
de Saint-Marin.
l-a minuscute cité
du Vatican, 0,44 kmz et
90û habitants, est située
âu cæur dê Rome.
C'est tà que vit te pape
Benoît XVt. L'État ae
SaintrMàrin est ta plus
vieit{e république au
monde. lL compte 30000
habitants sur 6l km2.
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Presque tous les étèves vont à l'écote pubtique
gratuite. Moins d'un sur dix est inscrit àans une êco{.eprivee payante, pas nécessairement religieuse
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i-- Pres-q-ue".tous les enfanls yont"à la mate.rnelle
i {scu ola delt'infanzial de 3 ans a S ,nl, .à** ,i
; e[[e n'est pa,s qFtiggtp.ir e. À !enrlée en primaire

lscucla primarial, à 6 ans, [a scolarisation devieni
i-.= -_ 

o!ligatoir.e, et ce jusqu'à 1B ans. À 11 ans,

i= - ieË é{èvôà eôiiéît âî''Cor[àsà {scuora *"àiù.
:._ .__ -L:,ttc"1e_!!'ceol 

débute à 14 ans, soit un an ptus
tot qu'ed FiâncÊi,'êt duië'S-âns. - '..-- * - - "--

L ÉCÛLE PRIMAIRE

5-6 ans

6-? ans

/-ë ans

8-9 ans

9-1û anS

prima elementare Cp

secanda elementare CE 1

terza elementare CEz

quarta elementare CMl
quinta e{ementare CMz

léeote fournit tes iivres
de.classe, mais les élèves daivent
aFporter leur rnatêriel: ctayôns,
feutres, stylos. cahierc"..



Dès [a pri;'nc elementare,
j'ai ccmmencé
à apprendre I'anglais.

Liæ* *,'*:***i: +5-s=- qe.

Ë:F**e*l-gË rî:æ,qËr#Ë.

Nous avons trois instituteurs que l'on
partage avec une autre ctasse. Chacun
enseigne p[usieurs matières, selon
sa spécialité. Pendant tout [e primaire,
nous restons le même groupe d'é[èves,
une vingtaine environ. Ainsi un lien iori
se crée entre nous ei cela permet à nos
maîtresses de nous connaître vraiment.
Âu programme: l'italien, tes mathémaiiqueE,
les sciences, l.'histoire, [a géographie,
les arts ptastiques, [a musique, ['éducation
sportive et {'informatique.

uî i'-t # g; * r'? :::, {È îÊ î'-:i È _il : r*: t::

Au début rje l'année, ies parents chcisissent
entre deux horaires d'enseignement :

l'a classe tempo normale de 32 heures,
du iundi au vendredi et parfois le samedi
matin; ou lâ classe tempo pieno,

de 4û heures par semaine, evec des cours
de Eoutien et des aciivitÉs pédagogiques
et sportives supplémentaires.
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LES VACANCES

En été, nous av$ns
des grandes vâcances
qui durent trois
mcig, de ta mi-juin
à ta mi-septembre.
Mais durant ['année
scolaire, nûus avons
seutement deux
périodes de vacances:
deux semaines
à Noët et une semaine
à Fâques.

Çhez nous, les étèves sonl notés
sur .l 

0, et non sur 20.
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En ftalie, nalts ûuons La cha,nce d,e p*uuojr chossfr sntre
dæux emptois d.u ternps. Ti.r urens unir esnrmÊnË çs se passe Pfv?sis attentian, it fawt se leuer de s*nne fisgre f

lVlodulo ou pieno ?
À ['entrée en primaire, on peut choisir êntre deux emplois du temps pour[es 5 années d:écote' Le tempo modulo ou narmate, âvèc classe le matindu tundi au samedi; ou re tempo pieno,avec crasse toute ta journée du {undiau vendredi. Mes parents ont choisi le ternpo mçduls,j'ai environ 3û heuresde cours par semaine au lieu de 4t. La crasse.o**Ln.* à gh î5 avec[es matières ctassiques : sciences, histoire, géographie, angiais...

I h 15 - tg h TS : Une grande matin**e
La matinée est un peu [ongue. ûuf !à 11h, i..heure
de ta récréâtion sonne. Je jJue a n or." cieca {:otin_mailtardJ
?r-::tTndino {caehe-cachel ei je mange un petit goûter.
A 13h 15, c'est enfin t'heure d'atter déjeuner ! Mes camarades
qui ont choisi [e fernpa pieno restenià r.a cantine.
Moi, ma grand-mère vient me chercherà t.École. Lorsqueje suis sage, e*e prépare rnon dÉjeuner préféré, O*, t*i*in*=,
de [a saiade el des fraises,

i $ffflru *tu.sffiHË fu rÊ, .iè

æ%'."-#

:. ii i;i 1i. çi , i.,tl { il'1,qt r

ir.
.i.
rli {

f,,r19frt
&*.#



f ltaiie était, en ?tû2,
're premier pays européen
à interdire les ieléphanes
portabies cians les écoles,

f4h3#*Ë#$r3#:
Ses æc€rviÊ** v*rË€?eË
Je reviens à l'école à i4h30.
Seion Ies jours, 1e vais
à des cours de soutien ou
à des activités pédagogiques
ei sportives. Je participe
à la chorate de l'Écoie,
je fais de ta danse, de ta photo.
L informatiqire est abligaioire
pour tout lc mande,
c'est chouette I À'lé h3il,
[a journée d'éesLe est frnie.

Seton ['OCDE, une organisation internationaLe,:
, notre écote primaire est considérée comme
une des meilleures d'Europe !

t*s grands.parents
Le soir, c'est mon grand-père, nono Carlo,
qui vient me chercher, car mes parents
travailtent tard. Chez nous, les grands-parents
jauent un grand rôLe sociaL: ils accompagnent
les enfants à l'écote, les gardent, prennent part
à leur éducaiion,..

UH ËXAh4EN FINAL ' ]

À La fi:n du collÈge, on pâsse un exarnqn
finat: l,a l.icenza' medra- Fuis, à ta fin,
du tycée, La maturità, t'équivatent
du baccatauréat chez toi.
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ssfs-tu ce que nous aintonsJbere ds æ**r* f*F??Ësl.ibre (f*ræp* dsfu*r*), A{essandr* eÉ nræe r *eJ-;T;-
de soir et te week-end et d.éaçu*r* ft*s û*ssipfrfsæns"..

Lorsque je rentre de l.éco{.e,;e cammence par prendre
un bon goûter, car nous dînons tard. Une iois qu+; ai finlmes devoirs, j'ai Ie droit d'a{ier un peu surfer sur internet.

de mes groupes prélérés... J'aime bien au_csi m,âmuser
avec rnon petit frère, je lis, j,éecoute de ta musique:

!::.ts,$_L!Nt
ET T,4 PÉS5,EçàIATA

llyadeuxmoments
clés dans [a journée.
Après te déjeuner,
âu rîûi:lênt de [a sieste
lil pisotinal, Ies rues
se videni. Les magasins,
tes administrations
et les bureaux sont
généralement fermés
jusqu'è i5 h. À ['inverse,
ie soir, entre lBtret 20h,
ou mêrne prus tard t'été,
c'esi ie moment de la
passegg lata, Ia promenade.
Les rues se remplissent
de piétons, on profite
de ia fraîcheur, on discute
dans une ambiance très
conviviale_

J arme beaucoup [a chanteuse Noemi. J'ai beaucoup écautÉPer tutta La vita et maintenani c.est t,uolo a perdere qu.onerrtend pêrtout. En pLus eile est née à Rame cornrne moi !

Comme j'ai pas nnal de tempF iibre, je fais
de ta danse et du voi{.ey_bati. i_e ieuAi. mon père
travaille tard, a[ors c.est sûuvent soirée cinàma,juste toutes les deux avec ma mère. Ët te samedi
on fait du shoppinq entre fi[es avec une amie IJ'aime m'habitter à ia mod* !

r1?. Fliiqa,

Æ*:

.*.
æ

La rue eçt toujour-s tnès
ânlmee. Le yueek-end,
iout te monde flâne
aux terrasses des cafés
du quar.irer". on d.rscuLe,
on échange des nouveues. ,;*.,"u



ir4ci,;*dor-Ê ijai:*i-'it::*lnÊi *t+ ir€.Ê +i.j ii:èicre. Lambiance est
.iniçue I Un,i*= ieçu*iel sreir:rer i*:, :ii-il:*ns, c'est I aLlbe rgine.
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:;e L'anirl-r;:Tic:r i.d4i=:* i,*::*it r!slt!.t= -l-j-=.rriueni pas ! I

I

l"1es gnanils-parenis nr'enmèrent
par'ois à Gareiai.anci, c'est le ptirs
gtat-.,1 ---'a"r ,1'A".lrACC,;nS CiU iiay:.

Le iveek-end. nous ne restûns
pas à l"a maisûn^ Quancj rL fait beau,
ori va à la plaçe Mes parents foni
de ia pl-nnEéc. lls m'orrt pror^rris que

'e rcur r.jig brcrrtôl Lc: .:ccompJone.
Jetlais souvent aur,si chez rnes
grands-parenis. lIs hal--'ttent a lt4il*ir
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Tu cannars bien sûr {'fËc t"ie pour $es {âqà{€F#s dsfe*É,
s€s courses automobi{es, rnais squcis-ft"t qe,{nf{ *.srsfe
des compëtitions de lamcer defrcm*g* F

Les courses cyclistes sonl nornbreuses en ltal'ie, rnais fa pLus
connue est te 6lro d.,ltalia. te Tour d'ltalie. En 20.10, c,est ivan
Basso qui a gagné. Et I'un d.es ptus titrés est (( la Légende t
du cyclisme Fausto Coppi, qui i,a remporté b fois I
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Si tu aimes autant [e foot que nous, tu pourrais
faire partie des tifosi ! Ce sont [es supporters
des équipes de footbail.. C'est [e sport Le pLus
poputaire en ltatie. Fresque chaque vilte a son
équipe. ll y en a parfois même deux, comme
à Milan ou à Rome. Notre équipe nationa[e est
la Squadra Azzurra. Ël.le a qagné ta Coupe du
monde quatre fois.

En 2O10, tajoueuse
ge tennis Francesca
5chlavnne cst entrée
dans la tégende.
Ç'sst la première
Itatienne a avsir
rcmporté un tournoi
d.u Gnand Chelem:
Eotanci Ga;-ros.

. -, .'r i:a .e, :__ 
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Je suis aussi fan de sport automobile,
gûrenrent parce que ies Ëerrari sont nées
icil La cétàbre mârqu* !-ouge au chevaI cabré
participe depuis plus de Sû ans à ia formule 1.
Je regarde aussi beaucoup l.es courses de
motss^ Man héros est Valentina Rossi. lt a déjà
remporté ? fois ie ehampionnat du monde,

= jëgËÊ=



La traciition du paci*
:'emonle au Moyen Age.
Les premières Çours€s
s'effectuaient à dos
de bufflcnne.

UN FAMEUX LANCER

ûans [e nord de t'ltatie,
a Pienza, on pratigue
3ncore La ruzzala
:e! formaggio, [e [ancer
Ce f romage I lt s'agit
Ce [ancer une roue
:e pecorino lun fromage
au Lait de brebis à pâte
:uite) qui pèse 34 kg !

'-e lanceur est équipé
:'un protège-poignet
rt d'un f it terminé
:ar une poignée.
': enroute te fit autour
:e [a meute, agrippe
.a poignée, prend
:rn é[an, puis tâche

'"*nser*ble afin de iaire
-luter te fromage
.e ptus Loin possibte !

Celte course de chevaux et cavatierslcavalli e fantinil oppose

plusieurs quêrtiers {tantrade| d'une même vitl"e ou de deux régions

voisines. Le trcphée est [e palio, un drap de soie pcint en ['honneur

de La vierge. Le eavalier et sa monture doivent éviter Les chutes,

ies virages s€f-;-és dans les rues et ta fouIe massée sur Ia ptace

d'ai-rivée. Le plus cétèbre des palil esi ceIui de Sienne,

qui se dérou[e chaque année le 2 juitlet et le 16 août'

ll e=t teltement c*nnu qu'iI passe à la té[É sur

ia RAl. La chaîne national.e ! .
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Le plus c*Lèbr'c des
peiiLs pa:rtirs dr 3ûi$"
Prni'*c.hi*. *si :r* dans
t'imag:na!r* a"* Carl*
Coii*ei en i8ê.l.
C'ssi ie rierixièrrie iivre
le plus v*nXu eri liaiiÊ.
après j-c tlilliEs
Comc'i.ie 'ie i,ênlÈ.



PASSION LIVRÊ

ûerenimo 5fiifan est
te héros d'une série
Ce Livres pour snfai-rts
créé par Êtisabetta Dami.
Geronimo est réCacteur Ên

chef de L'Echa du rong*ut.
It vit à Sourisia, ia capitai.e
de t'île des Souris.
Mais sa véi'itab[e passicn
est d'écrire des livres.
Cette série a été adap"ré*
à ia tétévisian. J'ainre
aussi les iivres de i.a

série ûoll éerite par Luiçi
ûarlando. Les héros
soni Ies loueurs d'une
équipe cie f oat. Et Klincus
C o r te cci a, d'Aitessa n dr-a

Gatti : ee sont Les hisioireç
fantastiques d'un pett
gârçon orphetin qui
vit au cæur d'une iorét.
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Tous {esjours, fu emploies des ntcfs e*sfrens sËns {e scr*er,
#rc presque: pantatan, chau-fteur, F*r*serf, p€æee.""
Norma{, nos deux langues sont rssues dri {sÈÈn"
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Contrairement à ['angtais, qui est parlé presque
partaut dans le monde, on ne parle italien
praiiquement qu'en itatie I Mais savais-tu que
['itatien est une des langues officie[es en
Suisce ? ll est aussi parté par pLus de 4 miilions
de personnes aux États-Unis; et au Brésil,
car plus d'un quart de [a population brésilienne
est d'origine ital.ienne. D'après les tinguistes,
l.'italisn est ta langue la plus romantique et La ptus
adaptée pour expi-irner [e sentirnent amoureux.
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Même si tous les ltatiens se comprennent, l"es personnes âgées
parlent souvent [e dialecte de leur région entre amis et en familie:
[e piémontais, le [ombard, te vénitien, le sicil.ien, ie sarde...
ltyen a ptusieurs dizaines!Dans l'e 5ud, en Sicile ou en Calabre,
ces langues sont encore bien vivantes: [es potiticiens qui veulent
être proches de [a population n'hésitent pas à tes emplay*r.

*.!E€.sF Ë ie
i+i:F aç 5i;
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Dans lËs Dolonrites, au sud
du lyiol, on parle itaiien.
atlsmand et tadin. unË langue
très rare.
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Ë tti, C*Sâ Stai fa***d* a Casa?
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Le repas est un moment important chee nûus. t'esf le reflet
de natre culture familiale, à laguette nsus sorr?rltes três sttscftés.

I Chee nous, un repas
i $ans pâtes n'Êci
: pas un vrai repas.
i Elles ssnt tellement
i importantes que
: te premier plat
: est ['antipcsfc,
: ce qui veut dire
. aavant les pâtes l I

Le week-end, on se retrouve en familLe
chez ma grand-mère et on pêsse beaucoup
de temps à tabte. Habituetiement, un repàs
e ompte trois plats: une entrée, un plat
et un fromage ou un fruii. Mais les grands
jours, etle en prépare cinq: un hors-d'ceuvre
{antipastll, une entrée chaude lprimo piattol,
un ptat de résistance [secundo plaflol avec
de [a viande ou du poisson, puis un ptateau
cie fromageslformaggioJ, un dessert ldolceJ
et bien sûr un espresso"

Les horaires des repes varient selon
les régi*ns. Fn général, on déjeune enire
12h3û et i4h. Mais le soii- en dîne tard,
jusqu'à 21 h3û. ii. est maLpo[i de psser
les mains sur ies g*ncux durant le repâs,
de s'étirer ou de quitter la tabte avant que
tout te monde ait termin*.

i Avant d'arnener le pain à tabl.e, ma mère
. m'a appris à te hadigeonner d'un fitet
I d'huite d'olive et à te gritler au four
j quelques secondes. t'est déticieux !
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Les grands boivent
volontiers à tout
moment de ia.journée
un espresso, Le fameux
cafê italien. Chaque
jour, it s'en consomme
7O millions cle tasses
en ltalie l
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LE CAFFE ESPRESSÛ

C'est en ltatie que
['on trouve Ie ptus
de bars proposani
le fameux caf é lialien.
It peut être ;'istreffo
{serréJ, /ungo [allongé]
ou encorê macchiatt
{< taché '> d'une gcutte
de laitJ. lt ne faut pas
le confondre avec
[e fameux cappuccino,
un espresso coiffé
de rnousse de tait
et saupoudré,
si on te demande,
d'un peu de cacaa.

Le petit déjeuner est simpLe chez nous. Les grands boivent
une tasse de café et nous du lait. ûn mange une brioche
iun croissantl, des biseotti, cles petits pâins cuits au f our,
un peu comme des biscaites, et perfois le week-end
un cornetfo, un croissant lourré ou avec un glaçage.
i/ers iû h, on prend scuvent une coltatr*n {la merendinal.

-*f,+ê I i:*:*'E Ë= 4 +l.â#â
*3'+ **i' t'Ê'E
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.*ans [e snack-bar ou le caffà,
rn prend un sandwich appelé
tanina. La fayala câidâ est
,in lieu de restauration rapide,
iomme une cantine.
lans [a pizzeria, on ne mënqe...
que des pizzas, ou presque !

;,a trattaria est un reslâurânt
.amilial, qui ressembie
au bistrût français. Lûsteriâ
ëst revenue à ia mode,
:'est une sûrte de brasserie.
lnfin, le risforanfe est un
-=staurant gastronomique.
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Ssns Ces ftafrens, fri ne mûngersis peut-#Ér*
de pâtes ni de pieeas. Jvleis nttre câJisf&c $ee

pss fi ces des"X p{Gts"".

i "+ ra!is,ane* réninn;rle
Chaque région à ses spéciaLités: Ie risotto
à Milan, [e jambon à Parme, ia potenta dans
les Alpes.,. De nombreux ptats se ressembtent,
mais rts sont préparés avec des ingrédients
et des méthodes dif f érenis seton La région.
ll y a aussi des incontournabIes, comme
la truschella, un pain griLl"é sur [equeI on râpe
de l'aiI et on fait couter un fitet d'huite d'ol.ive.
ûuant à [a pizza, cette pâte à pain étalée
en rond recouverte de divers ingrédients
et cuite au f eu de bsis, elte a été inventée
à Naples iI y a 400 ans.
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Les FêÊs*, Ë*'Jg t**Ë*e l*a^:re ,fq:r:i:**

Âussi Lain qu'on s'en souvienne, les pâtes
sont... itatiennes. 0n en irouve dessinées dans
des iambes remontant au ilie siècle avant
Jésus-Chri=i. 5pagheiti, torteliini, penne,
gnocchi, bianches ou vertes. i"ongues, courtes,
tarsadêes, plates, çèches. fraîe hes .,.

lI y a autant de pâtes que de fac*ns de les
e uisiner. i'dais les meilleures seront toujours
<<carne fflâma le fà" fcelles de mamanj.
Eiles sont fairriquées avec de la farine de blé
et de i'eau. et des ceufs pour les pâtes fraîches
cûmmÊ les iagliatel.l'es.

Nous sommes les premiers producteurs
au monde de pâtes... et les plus gros mangeurs
aussi: 28 kg par personne et par an !

SPAGHETTIS
<ALI-Â BûLOGNESË> ?

Cette recetie, qui est
un grand classiqi;e hors
d'lTatie, n'existe pas
àBotogne!Ai'origine,
il s'agi:sait d"un ptat
de pasia al raçù,

, d*s iasagnes cuisinées

* êvÊc un ragoût de viandet par les rirhes Bglenais.
, Aujsurd'hui, c'est u*

mét*nge de viandes
harhées préparé avec
uRe sâiJf,Ê traditionnelle
à la tomate"
0rlant aux spaghettis,
ils appartiennent
à ia cuisine napoiiieine I.: :1\-iâ.
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Ricotta. mozzârellâ.
paImesan. mascarpcne.^.
Tous ces fromagas sonl
d'origine itaiienne.
lLs scnt faits à i:ase de iaii
de vache, de bufflcnne.
de chèvre oi.r de brebrs.

-ffi=;g:#
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Les ingrédients de base de ia cuisine ita'Lienne sont Ies fruits
et légumes du soteil: tomates, auberqines, poivrons, oignons,
ai[, clives. Les ltaiiens sont parmi les pi-emiers c0nsommateurs
au monde d'huiLe d'olive. Le riz, te blé et le fronrage entrent
dans la composition de la pi"upert des pi.ats.

æ
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La glace italienne
serait iree a Florence
Le jour où un habitant
aurait mis ses fruits
dans ta gi.ace nr:ur les
conserver- La recelte
typiqite est csmfjoséË
de fruits frais. de laii,
cie suçre et d'æufs.

'*i-Êr '
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Habitueliemeni, riûus fi nisscns
,t rePaS eVec iln f romage
*u un ïruit. ûn nrar:ge râr*irleni
rn ciÊssei-t. Ûn a iout ie reste
ne Ia journee pûur une dûucsur
{s*irei i
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A toi tes faurnes"u)c, ! Voici deux recettes tgpiques
fta{fennes: {es spaghettis ô la co'rbon&re et le tiramisù.

$pagheiiis à la Carboriar"a
T*mps de préparat.ion : I O minutes

lnqrédients pour 4 periionnes:

" 4ûû S de spaghettis

" 2û{i g de pancetta
n 'lûil g de fromage râpé

" I c, à soupe d'huile d'oUve

" I gousse Cail
. 3 c*ufs

" sr:l et poivre noir
. une grande cassercle
* une paêle
u un =aladier
+ r;ne fcirchetle

" une cuilièr^e à soupe
+ iin ccuteau

' '=in* 
passoire

R*mplis un grand faitoul d'eau, ajoute une
bcnne pincée de sel et fais chauffer. Pendant ce

temps. décolrpe la pancetta en ianières, puis fais
e hauffer ta poêle à feu dot-tx. Cuis [a pancetta
gusqu'à ce qu'elle devienne un peu transparente.
Lorsque ['eau bout. jette les pâtes dedans, 4joute
une cuiltère à soupe d huite d'otives. Respecte
tÊ T.emps de cuisson indiqué sur [e paquet
ci* spaghettis. Casse deux æufs dans le saladier
et bats*les à ta fourchette. {oute une cuiltère
d'eau de cuisson des pât*s, le fromage rapé

{garde-en une cui[ère pour [e décor) et un tour
d* nrsulin à poi',rre, qjoute la pancetta. Égoutte
le* pâles cuites dans une passoire et verse-les
dans le saladier. Remue vivement, saupoudre
de frcmage râpé. Casse [e dernier æuf en

le laissant dans une derni-coquitte et pose-Le

au milieu du plat, c'ost prêt ! Dans la vraie
recette, i[ n'y a pas de crème fraîche I

Ss*gr,4eÉÉi s-tfs *sr&*n*rs
Iempo di *rspar*eione: I* rnirtuÉi

lngredienii per 4 pers*ne:
. 40* g di sp'3$fft€1àr
r â$û g dipa*ceiia Efamæatc o
çuancic,ie
r iûû g ai-iarnaggio grattugLaLo
* ? cuccni*iiJ di aii* d'olrua
* j sBrcehio dagiio
. 3 i;o*a
r sc{g g peF€ nsrs
r ana girsndg pe*fclc
r rilis ila**/{â
r unc cisr+it
. una_fu,"cfoetl*
: uli eucc,fotcir:
. rJi'! +o{lc{{$
* iæ eaic.pasla

Rier*pita *na pcntcis cii cceua, aggiungi un
*u*n* pr;,rico di ss{ç eja'sealdere. Durcnte
nrrccirr !çrtna fnniin in nnnrpila in enrrpnnp| * '' -*"-'
Jtr' s*c{dare fa pade{l* afu*ca da{se poi.

Cuçci {c pcnceirajiiic&e *iuenii $n p*co
f r*sp* rente. Quand* l'ccqxa fa l: * lli re, g etta
dsr?*ft1gli spagheÈti ecn un cuc*fufaia ai oiro
qÙÈ(w.4. ii.ÙPvLiL{ rr LUrtLPv ur +uÇç*r u; au:Çsv'

srri pc*cc. fi*mpi dus u*{.}a rn u;t-a ciofcls
e ùr:tlsrc con r-rn*J'*rctretta. Aggrungere *n
cuc*hicrs di acqu-o- di rçttura d=f{c pasta,
if Jormcggr+ gr*iÈugiaia {immagceainamento
;+ .,* a.,^ririnir n.on;;.o+'' ^,,F ô;F^ r{i r-,nn-Lr a d! i ù4UL,i Lauru rror rt ùVil L c'. VII v Ut ,.juplr,

cggiung.*Éc ta pancefËa. Scofs {a pcsta cotta
*t un *eiapestc s i:ersalc neila ci*tola.
ffu**i i:iuamente. c*s**rgf Ct -formagqia
gr*ifugiaio. Ëo'"iipi !'ufiim*. ffeif* irerq ricetta,
-^- -tÀ f*--^-r
ilUIl U g Ui t'ritU,il É5Lu:
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îi,"clrnis*
;'bmpr: d,t p r e p ar a.r- io rie : E S,c-iin rll
. 2 tazztne cli caf!è risfreÉif
" â cuechiar" dr cecort i-rn{.tr.i
lrr * -1,.^*^Lt \ PVlUPai t

t 4Aû e rlt nascarncne

" ?CO g ai sauolcrdi

' l5(l 3 rii 7t:t i.Dri1 . :]qtf

t ttnt narnin.l; ,,^-+,-,

o t trr n'tntnial^rI Ju\/L l irutlr
+ .,- .-l^' r..,( /'1rrçÇrucu' H 9(cLLi /(/Lj

r riue clotole
. u,t t ptiuLLu cauu
t ung. soazzal.t
e un c0{flr{:)

R.ûmpt {e uol}û sepûrûndû i albumi ei tu"arli in di;e
diuerse ciataie. AgEi"ungi unrl. g*cr.,ro. rJi çtefr,
e mantû û nslre sada gli u{bumi. Sbatir i tu*,";l
n /n - ,^-À^*- it,- ^ *.ç iu cu,CC,.ËiùJaii ii t v:tuar.li btwuiti ë r-pl{nl0Si.
/ncorpcrnil delicatumente it mnsc arpûne
e ,ilGi gti aii:unll, stmpre i1 snlleucme nta dsltc
,"riiscei{:. Ct:pri ilfonClo d,L un pfu"ttt fâL,f Cr,rj
ssuoiardi. Sp*nneliafe Ii d"i caffe cûl? unû spû-âz.jiû.
,{icu;rr iivll coru rinû srrûtc t\t crencttt ,riû,srûrprn€.
Aggiunge unû sfrûto al sauoiardl et flnisci l:on
una strxtû di mcscarpone. fersc iL cacnc ne!
Cnlivln a TntnrlT.ni il ,-lnl^^ na ur*i -! Ê-:^^-:t-,--.J! rr Gùrçq i .ù, r çr {r vL j i .gU, uéi u
per almeno S ore pt*vt di seroirla.

îirarn isu
'': -,-: 1=;; j_f: 

:_, rif l, ;,;,:.ai i L: i.;,1 .-: {î I ri,- L l.+ È

i j t:i:::.. .,

. - .:l:--..,- _.,:,.-, .,....r.-. I,.
r ir ti i ir f .-. :l:a;i-rei.;-,i-::ii:

" r.'"'i i, iaj {:,:,i-:.-irrj-;i
- l'.:.l.ir. ,,-'. ; ....::
u -r 1â;;131:; ,:i ; l.:i.:;-::i !:i-r]:,,!:i:

" ."': .i. -,; .i. ,: . ..j: j ri
* .-,fr,; t-: ;ii iÈ:-tj ç :aa!,ii,:f:
+ : :i: i-raï:,+'iii' ;i.._.i:lf.;t-1t,tl:
+ .:iC'j:1 saiii=:if :;
È ,.:.j Ëi,-:,i ita {ji.l..\:

s l-.i ii-t :i-iii f r:î*ii=
E .,i' I ûii.îaat;:i_j

: .'{. :i i:,.. .. .:

',.',*:1t i*i ,:E.,lii-i. :_iaji:ii-:ii.* ii::; t.,|.:fii:= a:i+:.-c,iâii:=;=.É.i

.' -;: --l-t:.- .,t...1-.-;,r,. : -,'..,i :.r::-: .. ,-.

-:à !/titA;!1:.* ;;1":i: iJi;ijii:l *ri l-;i.i_i;,i;:i ilit i.ti:ig,:1.
].j l.-, i,,,.-,:': 1i;î., _'-.. : .,.: .;

:i r, - i i -rii * I li, : r i.:* l,; i ;È i: : 
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" :ilei.:iiliie . i,i-ii;,.,ra-* i.+ ij!:i-l d;,i !:,tt.ii= lirl
.,:;-'i,;J.ii-ri. **-5;-Ae,;-tnû i-:j$ .,.rÊ ,_-.1i-r: ii.i.. Irtli+j;.1:.
;i f, -: *,,lty i'= - i"ij s,j- i.l :l : - i. : ttr: à -rl.l:. s rl,r. r,-r ;. i l.=:.

-:.'.ii:-; ai* biCCi:ir-:". *î i:i:iÏ J,ji. :e îti+.*t:i*a.:ri:::û
.;'*!-Sr:: ir :ACA_i.: i-i;irrË iÊ_ il;=-j,:l;r.* *i :&:,i*i,":,:i.:,
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Farniente signifie Iittératement ne rien f aire"
Cette expression, commune dans [e vocabulaire
francais, a été empruntée à L'itatien.
Elle renvoie à quetque chose de sympathique,
à i'idée agréable de ne pas avoir d'occupations.
D'ailLeurs, du début de l.'après-midi jusqu'à 15 h,

les rues sont vides et bien des ltaliens cèdent
au plaisir de faire une sieste.

"4 
*ftequ€ psgfs s€s hfibitudes eÈ ses spæ*ffi*ie+*s f

{ ;=; a-: :, i:' *u .:,0 a * r: :t' i' i t; t ir + ;.1' i s..: tl

À chaque langue ses expressions, et les dif férences sont parTois
surprenantes ! Quand il pteut beaucoup, je dis : piave a€quâ
a catinelle, iI pleut de t'eau et des bassines. Alors que chez t*i
on dii qu'iL p[eut des cordes. Lorsque tu es une vraie tâte de mule,
moi, je suis une tête de navet, una fesfa di rapa I Si tu es au bout
du rouleau, moij'en suis aux dégoutinades, esso agdisgoeeio{il

de travail eqt de 4O hgurqq
par sernaine. Au Nord,
on ravai[€ de I h à l3 h
et de 14h à 18h
Dans le C*:-tite et Le Sud.
de BhSO à le h45
et de 16h3û à 20h.

Un vrâi ltailen ne peul
e irculer sans paraptuie.
Lorsqu'u*e averse
survient. des vendeurs
ie paraptuie surgissent
â tous les coins de rue.
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T4CNEIEUR, MA*Ail48

Ceta peut paraîtrÊ
étonnant, mêis ici
le tltre que i'on ËËquiert
e ta fin de ses études
e:l irnpartant.
Au quctidien, *n êpFellê
!.*s gens par teur titre:
iaitore Idocteurl.
avvocatç [avscat!-
prafessore I prof ess**i-}.
ûn ne dit m**sieur
*u rffadame isigrore,
-<,,gnoraï qu'aux perEsn*eg
*ui n'ont sucun titre. .: , : : .. :. :

f n ltalie, il arrive q:r'un homme fasse
l.e baiEemain a un* femme. Ce n'est pas
queiqi:e chsse d'extraordinaire. Chez nous
les égLises sont ncirnbreuses et anciennes,
el.ies se visitent. Lorsque tu entres,
pense à ccuvrir ta qcr-ge, tes bras, et à avoir
un vêteffieni qr-;i descende jusqu'au genou.
5i ce- n'egt pas [+ css, un garde à I'entrée
te faurnira un foui.ard et de quoi te couvrir.

Le llrt*iement est spontané lci, même si tu ne connais
pas la persûnne à qui tu t'adresses, On peul dire u tu,
à scn clef i La relation est ainsi pi.us chaLeureuse.

DROLES DE BRUIT: I

Ton chat f ait < miaou rr,

[e mien << miao >r.

Mon chien aussi aboie
différemment du tien.
it fait < bau, bau >.
Ouel est done ['animal
qui f ait <. chice hir-ichi>>?
C'est Ie coq, bien sûr !

La basilique Sainl-Fieire ciu Va:icarr
à Rorne , est la pius gra.nde égtis* ae
La chrétlenre. riie s'cuori**iF'i*-oL-r* i
Saint-Pieri"e. aù jusgii'à i5û OûC
petsonnes peuvent se rnassgr lcrs
des cérérnoiiias présidÉes par te pap*. ,,

.:j::r:- r:.-r-,=.
:i:t-=:-t:+-:-a-r-,f

æffi]
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{i. vrvÂ rrâgsâ$f
$ -? "L'italiano è una bello linqual"-=.f

Tl Colosseo si trova q

"Cie*f *li ehiamo Pitzocchid E tu, cçnle ti *ltiami?

Scno un rûgûzzo. Ë tu, sci un rsgs=zo o unÊ ?agozzo?"

"Il mic ncille è &ici*etla- Vivo s Ncpoli.

*dors mcngiane la E tu?!" n sil ENol

"S{lve, ætw Ârfecc*ino e obitc c BerEcno
una bellE citfà. &nosci un'oltrs città itsliona?'

brr€ momim€nti itûliq*i fqnqsi:

Le fçrre ptdenle

çi trqva g _, (lq çopitalel).

"Bucagicræc, il mio rcme è &lo*ica, e il mia srynome è Bellucci.
Sono un'Ettrice: ti pioce il ci*ens? Sono italiEnc mo rrivo in Fraæia.
E tu, vivi in Froncic o in ltalia?"

:5,
-.-É-. = 1€ "Buongiorno, mi ehiamo l&k.Sono un contonte:

æ " ta piace !o musi*o? Sono itoliono, E tu, sei italiano
E+ =, o francese? .

l_

,1,

!!5qlve,michiarngLeencrda,3eRoungr*rdecrtistaitoliono.5ononatoo-.
E tu, dove sei nato?"

"Cice, scæ Fabio
€annsvaro.Pratico
il cqlcio e sono nellq
Sqwân âtz*ra
i?oliana.
Ti picce guestc sport?"

tr 5i! rNol
Uno bello e ropido mccchins

itqliana: io




