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compte rendu Candice et Maxime avec l’aide de Louka
L’Italie est un pays d’Europe du Sud.
C’est une péninsule, c'est-à-dire que les terres s’avancent dans la mer.
L’Italie a la forme d’une botte…

L’Italie est entourée par la mer Méditerranée,
la mer Adriatique, la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne.
Elle a des frontières avec la France, la Suisse, l’Autriche,
la Slovénie mais aussi le Vatican, San Marin.
La capitale de l’Italie est Rome.
Les villes principales sont Venise, Florence, Gênes, Milan,
Turin, Bologne, Bari, Cagliari, Naples, Palerme,…
Les habitant-e-s s’appellent les italiennes et les italiens.
Il y a environ 60 millions d’habitant-e-s.
La superficie est de 300 000 km2 environ.
La monnaie est l’euro.
Avant l’euro, la monnaie s’appelait la lire.
C’est une république, il y a un président de la république.
Il y a deux grandes îles : la Sicile et la Sardaigne.
Les montagnes les plus hautes sont le mont Blanc, le Cervin,
le mont Rose, le Grand Paradis.
Les fleuves principaux sont le Pô, le Tibre, l’Adige, l’Arno,…
Il y a de grands lacs comme le lac Majeur, le lac de Côme, ou le lac de
Garde.
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L’Italie est partagée en plusieurs régions.

En Italie il y a plusieurs volcans comme l’Etna,
le Vésuve, le Stromboli.
L’Italie est un des cinq pays les plus visités au monde.
L’Italie est connue dans le monde entier pour son histoire : celle de
l’Antiquité avec la civilisation romaine.
En Italie il y a de nombreux monuments datant de l’Antiquité.
Mais l’Italie est aussi connue pour :
- la mode
- le sport : football, moto (avec les Ducati, Guzzi, Aprilia, les scooter
Vespa, Valentino Rossi), voitures (F1 avec les Ferrari, voitures de
sport avec les Maserati, les Lamborghini, les Ferrari, Alfa Roméo)...
- le cinéma
- la cuisine : pizzas, pâtes, tiramisu, glaces
- le climat
- le fromage, le vin, l’huile, les fruits,…
- les arts avec peintres, les sculpteurs, les musiciens
- le Carnaval de Venise...

