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ZOOM SUR... L’Italie : 

ZOOM SUR... Les repères : 
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L'Italie c'est :

Superficie: 310 226 km2 
Capitale: Rome (2 644 000 habitants) 
Villes principales: Milan (1 301 000) Turin (1 012
000), Naples (1 003 000), Palerme (700 000). 
Langue (s) officielle (s): italien 
Monnaie: euro 
Fête nationale: 2 juin (fête de la République,
1946)
Population: 60,6 millions 
Espérance de vie: 81,2  
Religion (s): catholiques (87,8%)
PIB (2011): 1 580 milliards € 

Nom officiel: République italienne
Un pays uni depuis 1861
Nature du régime: démocratie parlementaire 
Président de la République: M.Giorgio Napolitano
(10 mai 2006, ancien membre du PCI, parti com-
muniste italien) 
Président du conseil (chef du gouvernement): M.
Mario Monti (16 novembre 2011)
Une devise: «Nata per Unire» (Née pour unir)

Mais aussi:

Une consommation de pâtes de 28Kg/ personne
par an!!!
et environ 5Kg/ personne par an de pizza
consommée!!! (Mais quand même deux fois moins
que les Français, champions d'Europe!!)

Après avoir fait le voyage en Italie en avril, ce dernier EAC de votre cin-
quième propose d’aborder différents thèmes en lien avec le pays. Mu-
sique, peinture, architecture mais aussi géographie, art de vivre, etc.
C’est un second voyage que nous vous proposons...



ZOOM SUR... Le voyage : 
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Nous avons pu, lors de notre périple, assister à plusieurs visites commentées, voir quelques
grands monuments toscans, etc. Les questions qui suivent vous sembleront ainsi très facile
puisque vous avez été très attentif : 

Q 01 - Comment se nomme la place principale de Sienne ? 
______________________________________________________________________________________

Q 02 - Quelle course s'y déroule chaque année ?
______________________________________________________________________________________

Q 03 - Quelle célèbre monument as-tu pu admirer à Pise ? 
______________________________________________________________________________________

Q 04 - Quelle grande famille régna sur Florence au XV siècle ? 
______________________________________________________________________________________

Q 05 - Dans quelle activité fit-elle fortune ?
______________________________________________________________________________________

Q 06 - Comment se comporta Laurent le Magnifique envers les artistes de Florence ?
______________________________________________________________________________________

Q 07 - Quel artiste réalisa le «David» que tu as pu voir au musée de l'Académie à Florence ? 
______________________________________________________________________________________

Q 08 - Quel matériau a-t-il utilisé ?
______________________________________________________________________________________

Q 09 - Qu'abritait le «Palazzo Pecchio» (vieux palais) de Florence au XV-XVIe siècle ?
______________________________________________________________________________________

Q 10 - En 1436, qui réalisa la prouesse technique de construire un dôme de plus de 45m de
diamètre  pour la cathédrale Santa Maria del Fiore?
______________________________________________________________________________________

Q 11 - Dans quel région se situe Florence ?
______________________________________________________________________________________



Q 12 - Comment s’appelle ce pont,
situé à Florence ?
__________________________________

Q 13 - Quels sont les commerçants
qui y travaillent actuellement ?
__________________________________

Q 14 - Quels étaient les marchands
y travaillant à la Renaissance ?
___________________________________
Q 15 - Pourquoi ce changement ?
___________________________________
___________________________________

A droite, une photographie de la
place de Lucca : 

Q16 - Pourquoi a-t’elle cette forme
si particulière ?

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Q17 - Pourquopi la tour de Pïse est-elle penchée ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________________

Q18 - Sur quelle place est située la tour ?

________________________________________________
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ZOOM SUR... L’empire romain (extrait vidéo Gladiator) : 

Un peu d'Histoire...

L'empire romain est le nom donné à
la domination romaine antique
entre – 27 av. J.-C. Et . 476 ap. J.-
C. A son apogée, l'empire romain
s'étendait de l'Angleterre actuelle
jusqu'à la Palestine en passant par
l'Afrique du Nord. Rome était la ca-
pitale de ce vaste territoire où
l'empereur, qui dirigeait l'empire, of-
frait régulièrement au peuple divers
spectacles (courses de chars,
combats de gladiateurs et même
combats navals).

Synopsis : 

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qu'il a
conduit de victoire en victoire avec une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du
prestige de Maximus, et plus encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de MarcAu-
rèle, Commode, s'arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et
son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de
sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa ven-
geance. 

Titre du film : Gladiator

Réalisateur : Ridley Scott

Scénario : David Franzoni,
John Logan, William Nichol-
son
Date de sortie initiale :
2000

Bande originale : Hans 
Zimmer, Lisa Gerrard

Distinctions : 
Oscar du meilleur film

Q 19 - Dans quel lieu à Rome se déroulaient les combats de gladiateurs?
______________________________________________________________________________________

Q 20 - Qui était ces gladiateurs en général?
______________________________________________________________________________________

Q 21 - Qui finançait ce type de spectacle?
______________________________________________________________________________________

Q 22 - Dans le film quel titre est donné à l'empereur venu assister aux combats?
______________________________________________________________________________________

Q 23 - Pourquoi, à ton avis, les empereurs offraient-ils ces combats à la plèbe (peuple)?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ZOOM SUR... La papauté (extrait vidéo Habemus papam) : 

Un peu d'Histoire...

Le pape est l'évêque de Rome, le chef de l'Église catholique romaine. Dans la tradition ca-
tholique, on fait remonter la lignée des papes à un des douze apôtres de Jésus, Pierre.
En effet, le Christ a voulu son Église fondée sur saint Pierre. En Histoire, le premier do-
cument attestant de l'attribution du titre de pape à l'évêque de Rome datent du IVème
siècle. Rome a donc été dès ses origines et sera pour les siècles  suivants la capitale du
monde catholique et le centre de l'unicité chrétienne.

L’extrait : 

A Rome, au Vatican, après la mort
du pape, le Conclave se réunit afin
d’élire son successeur. Les pre-
miers votes n'aboutissent à rien
car aucun des favoris ne parvient à
obtenir la majorité des voix. Après
plusieurs tours de votes, le Cardi-
nal Melville est élu, bien que n'étant
pas considéré au départ comme un
des favoris.

Titre du film : Habemus
Papam (nous avons un
Pape)

Réalisateur : Nanni Moretti

Date de sortie initiale :
2011

Bande originale : Franco
Piersanti

Distinctions : sélection of-
ficielle du Festival de
Cannes 2011.

Q 24 - Dans l'Eglise, à l'occasion du Conclave,  qui est chargé d'élire le nouveau pape?
______________________________________________________________________________________

Q 25 - Dans quel endroit précisément se déroule le conclave (élections)?
_____________________________________________________________________________________

Q 26 - Qui a peint les fresques qui s'y trouvent?
______________________________________________________________________________________

Q 27 - Lorsqu' enfin un pape est élu, de quelle couleur sort la fumée sur la place Saint-
Pierre?
______________________________________________________________________________________
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ZOOM SUR... La mafia (extrait vidéo Le parrain) : 

Un peu d'Histoire...

La Mafia est une association secrète résolue à assurer la justice par elle-même et à em-
pêcher ainsi l'exercice de la justice officielle. Elle voit le jour en Sicile au XIXème siècle
sous l'impulsion des grands propriétaires terriens qui défendaient ainsi leurs intérêts
contre la petite paysannerie. Au XXème siècle la Mafia gagna d'autres villes de l'Italie  mais
aussi d'autres pays et s'orienta vers le contrôle de diverses activités illégales.

L’extrait : 

Don Vito Corleone, de la famille ma-
fieuse Corleone, célèbre le mariage
de sa fille,  à la fin de l’été 1945 à
New York. Conformément à la tra-
dition, aucun Sicilien ne peut refu-
ser un service le jour du mariage de
sa fille, ainsi le Don rencontre dif-
férentes personnes pour leur ac-
corder différentes faveurs. Le
premier invité qu'il reçoit se nomme
Bonasera.

Titre du film : Le Parrain

Réalisateur : 
Francis Ford Coppola

Date de sortie initiale :
1972

Bande originale : Nino Rota

Scénario : Mario Puzo,
Francis Ford Coppola

Distinctions  : Oscar du
meilleur film

Q 28 - Qu'est-il arrivé à la fille de l'invité de Don Corleone,  Bonasera (le premier person-
nage à parler dans l'extrait)?
______________________________________________________________________________________

Q 29 - Qu'a fait la police?
_____________________________________________________________________________________

Q 30 - Que demande-t-il par conséquent à Don Corleone?
______________________________________________________________________________________

Q 31 - Quelle attitude Bonasera  adopte-t-il pour que Don Corleone accepte? 
______________________________________________________________________________________

Q 32 - Comment finit-il par appeler Don Corleone?
______________________________________________________________________________________
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ZOOM SUR... La musique italienne : 

Repères : 

Titre: Va pensiero
Compositeur: Giuseppe VERDI (1813-
1901)
Extrait de l'opera "Nabucco" 

La “Scala” de Milan

Portrait de Verdi

Un peu d'Histoire...

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi est un compositeur roman-
tique italien, né le 10 octobre 1813 à Roncole et mort le27 jan-
vier 1901 à Milan. Son œuvre, composée essentiellement
d’opéras, mêlant le pouvoir mélodique à la profondeur psycholo-
gique et légendaire, est une des plus importantes de toute l'his-
toire du théâtre musical.
Verdi est l’un des compositeurs d’opéra italien les plus influents
du XIXe siècle, influence comparable à celle de Bellini, Donizetti
et Rossini mais dans la deuxième moitié du siècle. Ses œuvres
sont fréquemment jouées dans les maisons d’opéra du monde en-
tier et certains de ses thèmes ont depuis marqué la culture po-
pulaire comme « La donna è mobile » de Rigoletto, le « Brindisi »
de La traviata, le chœur « Va, pensiero » de Nabucco, le « Coro di
zingari » d' Il trovatore ou la « Marche triomphale » d'Aida. Les
opéras de Verdi dominent encore le répertoire de l'art lyrique un
siècle et demi après leur création.
Visionnaire et engagé politiquement, il demeure, aux côtés de Ga-
ribaldi et Cavour, une figure emblématique du processus de réu-
nification de la péninsule italienne, le Risorgimento.

Nabucco :

(titre initial : Nabuchodonosor) est un opéra en
4 parties de Giuseppe Verdi sur un livret de Te-
mistocle Solera, tiré de Nabuchodonosor
(1836), drame d'Auguste Anicet-Bourgeois et
Francis Cornue et créé le 9 mars 1842 à la
Scala de Milan. Il évoque l'épisode biblique de l'es-
clavage des juifs à Babylone symbolisé par le
chœur de la troisième partie, le Va pensiero des
hébreux auxquels s'identifiait la population mila-
naise alors sous occupation autrichienne.
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traduction de Va pensiero !
Va, pensée, sur tes ailes dorées ;

Va, pose-toi sur les pentes, sur les collines,
Où embaument, tièdes et suaves,
Les douces brises du sol natal !

Questions sur l’extrait musical : entoure les bonnes réponses : 

Q33 - Quelle est la formation ?
Orchestre symphonique - Big band de jazz - ténor - basse - orchestre d'harmonie - Sons
électroniques - choeur de femmes - choeur d'hommes - choeur mixte

Q34 -  Quel est le tempo ?  
Lent - rapide - modéré

Q35 - Quel Caractère ? 
Rythmé et dynamique - calme et méditatif - triste et dramatique -
solennel - martial

Q36 - Quelle époque ? 
Moyen âge – Renaissance- période baroque (louis XIV) - Période classique (1750-1800) –
Période romantique-XXème siècle

Q37 - Quelle langue ?
Allemand - italien - français - anglais

Q38 - Quelle fonction ?
Musique pure - musique de circonstance
- musique de danse - musique de film

Q39 - Quel est le rôle des nuances 
dans cet extrait ?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano 
lasciatemi cantare 
sono un italiano 

Buongiorno Italia gli spaghetti al dente 
e un partigiano come Presidente 
con l'autoradio sempre nella mano destra 
e un canarino sopra la finestra 

Buongiorno Italia con i tuoi artisti 
con troppa America sui manifesti 
con le canzoni con amore 
con il cuore 
con piu' donne sempre meno suore 

Buongiorno Italia 
buongiorno Maria 
con gli occhi pieni di malinconia 
buongiorno Dio 
lo sai che ci sono anch'io 

Lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano 
lasciatemi cantare 
una canzone piano piano 
Lasciatemi cantare 
perche' ne sono fiero 
sono un italiano 
un italiano vero 

Buongiorno Italia che non si spaventa 
e con la crema da barba alla menta 
con un vestito gessato sul blu 
e la moviola la domenica in TV 
Buongiorno Italia col caffe' ristretto 
le calze nuove nel primo cassetto 
con la bandiera in tintoria 
e una 600 giu' di carrozzeria 

Laissez-moi chanter 
Avec la guitare à la main 
Laissez-moi chanter 
Je suis un italien

Bonjour Italie, les spaghetti "al dente" 
Et un partisan comme président
Avec l'auto-radio toujours dans la main droite 
Et un canari sur la fenêtre

Bonjour Italie, avec tes artistes 
Avec trop d'Amérique sur tes affiches (pub)
Avec les chansons avec amour 
Avec le coeur
Avec de plus en plus de femmes moins bonnes
soeurs (relig.)

Bonjour Italie 
Bonjour Marie 
Avec les yeux plein de mélancholie
Bonjour Dieu 
Tu sais aussi qu'il y a moi

Laissez-moi chanter 
Avec une guitare à la main L
aissez-moi chanter 
Une chanson doucement 
Laissez-moi chanter 
Car j'en suis fier Je suis un italien 
Un italien vrai

Bonjour Italie, qui ne s'épouvante pas 
Et avec la mousse à raser à la menthe
Avec un habit tendant vers le bleu 
Et le ralenti le dimanche à la TV
Bonjour Italie, avec le (café) "ristretto" 
Les chaussettes neuves dans le premier tiroir
Avec le drapeau en teinturerie 
Et une Fiat 600 cabossée

Repères : 

Titre: L’italiano
Compositeur: Toto Cutugno
Date : 1983

Les paroles en italien (gauche) et
traduction française (droite).

ZOOM SUR... La variété italienne : 

Q40 - Note, dans les paroles ci-dessous, la définition que le chanteur donne d’un Italien : 

Q41 - Comment la musique renforce t’elle le sens des paroles ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Page 9/10



ZOOM SUR... Michel Ange (extrait vidéo) :

Q42 - A quel âge Michel Ange sculpte-t-il David ?
_______________________________________________

Q43 - Pourquoi a-t-on déplacé la sculpture de
nuit ?
_______________________________________________ 

Q44 - Que redécouvre-t-on à la Renaissance ?
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Q45 - Comment Michel Ange fait-il pour savoir
quelles seront les premières parties à sculpter ?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Q46 - Quel outil utilise-t-il pour commencer son
travail dans le marbre ?
_______________________________________________

Q47 - Qui est David ? 
_______________________________________________
_______________________________________________

Q48 - Dans la Bible, contre qui David doit-il se
battre ?
_______________________________________________
_______________________________________________

MICHEL ANGE, 
La création d’Adam (Chapelle Sixtine). 1508 -

1512 (fresque)

MICHEL ANGE
Autoportrait

1535

MICHEL ANGE, 
David

1501-1504
434 cm
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