
L’Italie et VENISE

Avec notre album, Arlequin et les oreilles de 
Venise, nous allons découvrir une ville italienne 
du nom de VENISE.

Venise
L’Italie est un pays en forme de 
botte.
Sa capitale est Rome.
Venise est située au Nord du 
pays.

Venise est une ville construite 
sur une lagune, on ne circule qu’à 
pied ou en gondole.
Il y a 177 canaux et 455 ponts 
dans la ville.
On l’appelle la ville des 
amoureux.





LA PLACE SAINT MARC
La place Saint-Marc se situe au bord du Grand Canal et constitue le cœur de la ville de Venise. On y trouve la 
basilique Saint-Marc, le campanile de Saint-Marc et le palais des Doges.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Canal_(Venise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Marc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanile_de_Saint_Marc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Doges


LE PONT DU RIALTO

LE PONT DES SOUPIRS
Le pont des Soupirs est l'un des nombreux ponts de 
Venise en Italie. Il passe au-dessus du Rio de Palazzo
de Canonica et relie les anciennes prisons aux cellules 
d'interrogatoires du palais des Doges. C'est l'un des 
lieux touristiques les plus célèbres de la ville.
Le nom pont des Soupirs suggère le soupir exprimé par 
les prisonniers conduits devant les juges, lors de leur 
dernier regard porté sur Venise. C'était donc la 
dernière image de la liberté pour ceux qui allaient 
finir leurs jours en prison.

Le pont du Rialto est le plus ancien et 
certainement le plus célèbre d'entre eux, 
ainsi que l'un des monuments les plus 
visités de la cité;

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Doges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soupir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9


Les gondoles de Venise
Ce sont de petites barques, de couleur 
noire, que l’on utilise avec une rame.

On ne les utilise aujourd’hui que pour 
les touristes.

Les vénitiens utilisent des bateaux-
bus ou des petits bateaux à moteur 
pour se déplacer.

Venise est appelée 
la « ville des 
amoureux » qui 
viennent faire un 
tour en gondole 
sur les canaux.



ROME, capitale de l’Italie

Le colisée est un amphithéâtre qui date 
de l’époque des Romains.
Il servait aux combats de gladiateurs 
et aux courses de chars. Les Romains 
adoraient ces spectacles.
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LA FONTAINE DE TREVI est la plus grande et une des plus célèbres fontaines de Rome.
Il est de coutume de jeter une pièce de monnaie par le bras droit en tournant le dos à la 
fontaine avant de quitter « la ville éternelle », une superstition associée à la fontaine étant 
que celui qui fait ce geste est assuré de revenir dans la capitale italienne afin de retrouver 
cette pièce;



LA GASTRONOMIE 

ITALIENNE

L’Italie est très connue pour sa gastronomie: 
les pâtes, les pizzas, les glaces, les fromages…
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Des personnages 

célèbres italiens

En Italie, il existe un théâtre particulier que 
l’on appelle « la commedia dell’arte. Il crée des 
personnages tels que: Arlequin, Colombine, 
Pierrot, Scaramouche, Pantalon…
Ils sont des caricatures des personnages 
comiques traditionnels: le domestique, le 
vieillard, le stupide, le couple amoureux, le 
médecin…
Ces personnages apparaissent dans des 
centaines de pièces.




