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Une terre volcanique...
L’Italie est un pays au volcanisme actif. Sur le continent, le Vésuve et les champs Phlégréens se trouvent vers la ville de Naple. L’Etna, situé en
Sicile, culmine à 3 340 m. C’est le plus haut volcan d’Europe. De type «stratovolcan effusif», il est l’un des volcans les plus actifs du continent.
Le Vulcano et le Stromboli, autres volcans actifs, se trouvent dans les Îes Éoliennes, au Nord de la Sicile. Le 1er est de type « vulcanien », endormi, il est sous surveillance active. Le 2e, le Stromboli, est un volcan en éruption quasi continue depuis 2 500 ans. Il est de type « strombolien ».
Il y a aussi le Monte Albano, vers Rome ; l’Ischia, le volcan sous-marin Marsili, et une trentaine d’autres volcans, en sommeil ou éteints.
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Climat

TEMPÉRÉ

Le climat tempéré n’est ni trop chaud, ni
trop froid, ni trop sec, ni trop humide

Le climat de l’Italie
Du fait de sa position géographique, l’Italie a un climat tempéré avec de fortes variations
régionales dues aux reliefs et à l’influence de la mer : montagnard au niveau des Alpes et
méditerranéen dans la péninsule.

Les VOLCANS...
Un volcan est généralement en forme de cône, formé à la surface de la Terre, là où un point de sortie appelé cratère, permet à du magma de s’échapper de l’intérieur du globe terrestre et de rejoindre la surface. On trouve des volcans sur les
continents, mais aussi sous les océans. Lorsqu’ils assistaient à une éruption volcanique, les Romains avaient très peur.
Comme ils ne comprenaient pas ce phénomène, ils l’attribuaient à un dieu : Vulcain. C’est de là que vient le mot volcan.
(source : Wikimini)

Grand
Canyonvolcaniques
- désert du
Mojave
Il existe
8 risques
majeurs
:
1. Les coulées de lave

2. Les coulées de boue

3.   Les coulées pyroclastiques (avalanches
de gaz brûlants, de cendres chaudes et
de blocs)

4. Les projectiles solides (cendres, petites

pierres, morceaux de laves et des bombes
de laves)

5. Les nuées ardentes (nuages de gaz
chaud et de débris de roche)

6. Les glissements de terrains

7. Les tsunamis (raz-de-marée créés

par des éruptions volcaniques sous-marines)

8.   Les pluies de gaz (gaz brûlants
jusqu’à 1200°C)

éruption
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La

FAUNE

La péninsule italienne possède la plus
grande biodiversité animale d’Europe.
Des invertébrés, des papillons comme
l’Apollo. Une centaine d’oiseaux, comme
le hibou grand-duc, le pic-vert ou les
canards sauvages. Des rongeurs tels que
le muscardin, des mammifères: renard,
lynx, ours ou encore bouquetin. Et dans
l’eau: brochets, truites et des espèces de
corail, endémiques.

La

CÔTE DE LECCE

Sommet

L’Italie est une terre de volcans et de
séismes. C’est également une terre qui
présente un très long développement de
ses côtes d’environ 7 500 km. Certaines
sont paradisiaques comme la côte de Lecce,
au Sud-Est.

MONT BLANC

L’Italie partage le Mont Blanc avec la
France, sur une frontière contreversée.
Le point culminant après le sommet des
Alpes est le volcan Etna situé en Sicile et
d’une hauteur de 3 340 m.

Le muscardin

Le muscardin est une espèce de micromammifère essentiellement nocturne.
Genre : mammifère (rongeur)

Taille : de 14 à 16 cm de longueur, dont 7 cm pour la queue
Poids : jusqu’à 40 g

Espérance de vie : de 4 à 6 ans

Habitat : un peu partout en Europe (sauf au Nord), il préfère les zones arboricoles,
où il trouve arbres, buissons et ronciers.
Caractéristiques : c’est un animal qui vit essentiellement la nuit. Son pelage est roux,
parfois un peu plus clair. Sa queue est touffue et ses gros yeux noirs lui permettent
une bonne vision de nuit. Le muscardin hiberne pendant près de 6 mois (de l’automne au printemps). Après avoir constitué des réserves de graisse, il construit un nid
au niveau du sol et s’y réfugie avec 6 ou 7 de ses congénères.
Alimentation : il mange principalement des bourgeons, des fleurs, des baies, des
graines et des insectes. Parfois, il se nourrit également d’oeufs et peut, lorsqu’il ne
trouve pas d’autre nourriture, s’alimenter de viande.
Reproduction : la gestation dure 24 jours et chaque portée donne entre 3 et 7 petits,
qui deviennent autonomes après 6 à 8 semaines d’allaitement.
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Arlequin

gondole

VENISE
Venise est une ville côtière du nord-est de l’Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle s’étend sur un ensemble de 121 petites îles

séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Venise a été la capitale de la république de Venise de 697 à 1797. Durant le
Moyen Âge et la Renaissance, la ville fut une grande puissance maritime, à l’origine de la 4e croisade et victorieuse lors de la bataille de
Lépante en 1571 contre l’Empire ottoman. Grâce à ses liens avec l’Asie et le Proche-Orient, dont le marchand et explorateur Marco Polo
fut l’initiateur, elle devint également l’une des principales places commerciales d’Europe, notamment de la soie, des céréales et des épices.
Enfin, elle fut un centre culturel majeur, du 13e à la fin du 17e siècle, avec, entre autres, les peintres de l’École vénitienne (Titien, Véronèse,
le Tintoret), Carlo Goldoni (auteur) et Antonio Vivaldi (musicien).
La ville est aujourd’hui célèbre pour ses canaux — notamment le Grand Canal — et ses gondoles, ses nombreuses églises, la place SaintMarc, le palais des Doges, le Pont des Soupirs, ainsi que son carnaval.

Marco POLO
Marco Polo est un marchand vénitien, né en 1254 et mort vers 1324, à
Venise.

En 1271, accompagnant son père et son oncle, riches négociants de Venise (Italie), Marco Polo prend la route de Pékin à travers l’Asie centrale
et arrive en 1275 à Shangdu, résidence de l’empereur Kubilaï Khan.
Celui-ci lui ayant confié diverses missions, il a parcouru le pays pendant
16 ans. Rentré à Venise (1295), il fit le récit de son voyage dans le Livre
des merveilles du monde (dit encore Il Milione, ou le Devisement du
monde), extraordinaire description de la Chine mongole. Marco Polo
y dresse le portrait d’un monde qu’il a vu ou connu par ouïe dire en
Asie Centrale, en Chine, en Indochine et dans l’Océan Indien. Véritable
encyclopédie géographique, il réunit en un seul volume l’essentiel des
connaissances dont on disposait, en Occident, à la fin du 13e siècle sur
ces contrées lointaines.
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les vêtements romains

les repas, allongés
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Les Romains
Quand on parle des Romains, on parle des habitants de la ville de Rome après sa création et des habitants de la République puis de l’Empire
romain qui s’étendait tout autour de la Méditerrannée et au-delà, pendant l’Antiquité.
Selon la légende, Rome a été fondée sur les bords du Tibre au 8e siècle avant J.C. par Romulus. Cette légende raconte que Romulus et son
frère Rémus seraient les fils du dieu Mars et qu’ils auraient été élevés par une louve.

Au début, Rome était un petit village, qui était gouverné par des rois au pouvoir absolu et aux fonctions religieuses importantes. Comme
ces rois écrasaient les habitants d’impôts et de corvées, les romains se sont révoltés et les ont chassés.
Les Romains ont proclamé la République en 509 avant J.C.

Sous la République, l’Etat est dirigé par des Consuls, qui s’occupent soit de l’armée en dehors de Rome, soit des affaires publiques dans
la cité ; ils sont aidés par des magistrats. Les anciens magistrats, sont regroupés dans une assemblée qui s’appelle le Sénat. Dans le Sénat,
il y a aussi des représentants des familles les plus riches de Rome. Enfin, il y a l’Assemblée du peuple qui élit les magistrats et vote les lois.

La société romaine est divisée entre le Consul (ou l’Empereur) et sa famille qui dominent toute la société, les familles riches de la noblesse, les
Sénateurs qui administrent l’Empire avec le Consul, les citoyens romains, les autres habitants de l’Empire et les esclaves.
Les plus riches vivent dans de luxueuses villas décorées de fresques et de mosaïques, alors que les moins riches s’entassent dans des immeubles
que l’on appelle les insulae ou des petites maisons modestes en dehors de la ville.

Une villa c’est en fait un domaine foncier composé de bâtiments d’exploitations et d’habitations, la para urbana (partie résidentielle) - elle est
souvent luxueuse et parfois équipée de thermes - et la partie plus modeste, la para rustica, dédiée à l’exploitation agricole, artisanale, aux
logement du personnel.

Jules CESAR
Les romains sont polythéistes et adorent plusieurs dieux. Jupiter, qui dirige les
autres dieux. Il règne sur la terre et sur le ciel et sur tous les êtres vivants. Sa
femme s’appelle Junon, elle protège les femmes et la fertilité. Il y a aussi Minerve
qui est la déesse de la sagesse et de l’intelligence ; Mars, dieu de la guerre ;
Mercure, messager des dieux et protecteur des voyageurs, des commerçants
et des voleurs ; Vulcain, dieu du feu et son épouse Vénus, déesse de l’amour ;
Apollon, dieu solaire et protecteur des arts ; Neptune, dieu des mers et des océans,
et beaucoup d’autre encore.
Les romains adorent leurs dieux dans leurs maisons, où ils construisent des petits
autels. Ils participent également aux cultes publics organisés dans les temples et
dans les lieux publics. Toutes les assemblées publiques, les cérémonies ou les
réunions politiques commencent par des sacrifices aux dieux. Ces sacrifices sont
dirigés par les prêtres. Par ailleurs, les Romains sont très tolérants par rapport
aux croyances des peuples qu’ils ont colonisés et ils laissent chacun pratiquer la
religion qu’il souhaite, en dehors de Rome.
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Neptune, le dieu des mers
et des océans

Le dieu Jupiter, souverain
de la terre, du ciel et de
tous les êtres vivants

Italie
Pour aller plus loin :
Au temps des Romains,
de Eric Morvillez
Editions Fleurus

Empire romain, en 117 après J.C.
Comme la vie est souvent difficile à Rome, les
Consuls ou les Empereurs distribuent du pain
dans les périodes de famine et organisent
fréquemment des jeux pour distraire le peuple:

le Colisée

le théâtre

pièces de théâtre, courses de chars, jeux du
cirque dans lesquels combattent les gladiateurs

les uns contre les autres ou contre des animaux
sauvages comme des lions ou des tigres.
Les romains organisent également de grands
banquets pendant lesquels ils mangent allongés, devant des musiciens et des danseuses.
Ils fréquentent aussi beaucoup les thermes, qui
sont des bains publics, dans lesquels on se
lave, on pratique des activités sportives, on se
baigne, on se fait couper les cheveux ou on se
retrouve entre amis.
L’armée romaine, qu’on appelle la légion, est
célèbre pour son organisation et son efficacité.
Tout citoyen romain doit accomplir un long service militaire, entre 17 et 46 ans et il peut être
incorporé dans l’armée. Les plus riches ne voulant pas faire ce service militaire se font exempter. Les plus pauvres trouvent dans l’armée une
possibilité d’obtenir un butin et des terres, que
reçoivent les soldats après les victoires. Petit à
petit l’armée romaine change et devient une
armée de professionnels. L’armée est dirigée
par l’un des Consuls et par l’Imperator, qui est
le Général en chef. Parmi les Imperators, le
plus célèbre est Jules César.

aqueduc

route pavée

les thermes

soldats

gladiateurs

courses de chars

Les conquêtes romaines débutent dès le 4e siècle avant J.C. et plus particulièrement durant la période allant de 27 av. J.-C. à 476 apr. J.-C.,
jusqu’à englober tous les territoires autour de la Mer Méditerrannée, l’Angleterre au Nord et l’Egypte au Sud. L’armée installe des camps
dans tous les pays conquis et s’assure de défendre les frontières et d’assurer la paix à l’intérieur des territoires romains.

Les Romains ont durablement influencé les pays qu’ils ont conquis, y important leur mode de vie et leur culture, construisant des infrastructures telles que des routes pavées, des aqueducs, des thermes, des théâtres, des cirques, des temples,... dont il reste de nombreux vestiges
aujourd’hui.
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Jules CESAR
Jules César est né à Rome vers 100 av. J.C. Il appartient à une grande famille romaine et s’engage très tôt dans la vie politique. Il est très généreux avec le peuple.

Il devient général de l’armée romaine et enchaîne les victoires. Il conquiert notamment la
Gaule, et remporte la bataille d’Alésia contre Vercingétorix en 52 avant J.C. Puis il assiège
Alexandrie en Egypte et place sur le trône Cléopatre VII. La poursuite de ses conquêtes permet bientôt à Rome de dominer une grande partie du bassin méditerrannéen.
Ses soldats lui sont fidèles et ses victoires lui apportent les honneurs et le respect des romains.
Il profite de cette popularité pour déclencher une guerre civile à Rome, où il renverse Pompée
et les sénateurs qui le soutenaient. César devient le maître absolu. En 49 avant J.C. il est élu
dictateur à vie par le Sénat. Pour donner du travail aux Romains il embellit Rome, fait creuser
un port à l’embouchure du Tibre, accorde des terres à ses soldats vétérans et aux pauvres
de Rome. Il relève de leur ruine les villes de Corinthe et de Carthage, réforme les lois et fait
adopter un nouveau calendrier. En 44 avant J.C il est finalement poignardé par ses opposants
et meurt.

Calendrier Julien. Jules César est l’inventeur de notre calendrier. Avant lui,
l’année ne comprenait que 355 jours. Jules César institue l’année de 365 jours
avec 1 jour supplémentaire tous les 4 ans (années bissextiles). Il donne son nom
au nouveau calendrier et au mois de Juillet.

Vercingétorix est le plus connu des chefs gaulois. Il est né

Le camp romain : en campagne, les légionnaires construisent

chaque soir un camp fortifié pour se mettre à l’abri. Il est toujours construit sur le même modèle, ce qui permet au légionnaire de se repérer facilement dans le camp.

vers 82 av. J.C. Il est un des chefs de la résistance des Gaulois
contre la conquête de la Gaule par Jules César. Il bat César à
Gergovie et à Bibracte en 52 av. J.C. mais est battu et fait prisonnier à Alésia la même année. César le ramène à Rome où
il est emprisonné. Il est ensuite assassiné en août 46 av. J.-C.

grandirmusulman.com

Italie
ma carte postale :

pour mon passeport :

grandirmusulman.com

