
L’Italie : Rome
Rome est la capitale de l’Italie. 

Rome abrite une autre ville : la Cité du Vatican où 
vit le Pape. Elle est aussi traversé par un fleuve : 

le Tibre. 

L’Italie a une forme de « botte ». 
La langue officielle est l’italien.

La fontaine de Trevi est un autre 
monument emblématique. C’est la 
fontaine la plus connue de Rome.

Traditionnellement, on y lance 2 pièces :  
l’une pour faire un vœu, l’autre pour 

être sûr de retourner à Rome.

Les thermes de Caracalla étaient des 
bains publics où les Romains aimaient se 
rendre pour discuter, se montrer mais 

aussi se laver !  
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L’Italie : d’autres villes célèbres

Venise est la « ville des amoureux ». Elle est 
connue pour ces canaux où naviguent de 

nombreuses gondoles. 

Le carnaval de Venise est célèbre dans le monde 
entier ! 

Pompéi est une ancienne cité romaine. 

Elle a été ensevelie sous les cendres lors de 
l’éruption du Vésuve en 79. 

Il est possible de la visiter et de voir que tout 
est resté intact !  On a retrouvé le corps de 

personnes, des poteries, des fresques… 

D’autres villes sont très célèbres :
- Pise avec sa célèbre tour penchée
- Vérone : ville de Roméo et Juliette
- Florence : ville des peintres
mais aussi Milan, Sienne, Gênes et Naples.
La ville de Côme est connue pour son
magnifique lac.

M
aîkressezaza.eklablog.com



L’Italie : questions

1. Complète le texte avec le vocabulaire suivant  : 
historique – capitale – Cité – monuments – Vatican – Tibre

La ville de Rome est la ______________ de l’Italie. Près de la Basilique

Saint-Pierre, se trouve la ______ du __________ __ où vit le Pape.

Rome est une ville _________________ qui abrite de nombreux

___________________ comme le Colisée, le Forum Romain, le Panthéon…

Elle est traversée par le _________.

2. Associe chaque photographie à son nom.
le Colisée – le Forum romain – la fontaine de Trévi – le Panthéon –

les thermes de Caracalla – la Basilique Saint-Pierre
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L’Italie : questions (2)
3. Pour chaque question, coche la (ou les) bonne(s) réponse(s).

a) Quel est le surnom de Venise?
q La ville aux canaux.
q La ville des amoureux.
q La ville des gondoles.

b) Quel(s) élément(s) rend(ent) célèbre Venise?
q Ces gondoles et ces canaux.
q Son carnaval.
q Roméo et Juliette.

c) Quelle ville est une ancienne cité antique?
q Florence
q Naples
q Pompéi

d) Que  s’est-il passé en 79? 
q Pompéi a été ensevelie lors de l’éruption du Vésuve.
q Rome a été ravagée par un grand incendie. 
q Venise a été inondée. 

e) Pourquoi la Tour de Pise est-elle célèbre ? 
q Elle est grande. 
q Elle est très petite. 
q Elle est penchée. 

f) L’Italie est connue pour ses nombreux monuments mais aussi pour : 
q ses spécialités culinaires comme les pâtes
q ses lacs 
q ses peintres. 
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