
Voyage 
pédagogique à 

Venise

Année 2012-2013



L'aventure vénitienne, du 7 au 
13 avril 2013...

-J1 : départ du collège Camus à 12h3o... 1284km à 
effectuer...
-J2 : arrivée à Venise ; descente du Grand Canal 

en vaporetto ; découverte du cœur de la cité (la 
Place et la Basilique Saint Marc, le Campanile, le 
Pont des Soupirs) ; visite du Palais des Doges.
-J3 : visite d'un atelier traditionnel de masques ; 

visite de l'Arsenal.
-J4 : traversée de la lagune et découverte des 

îles (Murano et ses ateliers du verre, Burano et 
son village de pêcheurs) ; visite du Palais Grassi ; 
visite de la Fenice.
-J5 : visite des Galeries de l'Académie ; visite de 

San Pietro ; visite de San Georgio dei Schiavoni ; 
temps libre dans les Marzarie.
-J6 : visite du ghetto ; visite del'église Madona 

Dell'Orto ; visite du musée d'Art Moderne ; départ 
de Venise.
-J7 : Arrivée dans la matinée au collège Camus.



À  ton arrivée à 
Venise, quel moyen 
de transport as-tu 
pris ? 

Quel est le nom de 
la « rue principale »    
de Venise ?   

Entoure les monuments que tu visiteras 
cette semaine...

Lundi 8 avril 2013
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Vieilles Procuraties : situées au nord de la 
place, dans le prolongement de la tour de 
l’Horloge. Ils abritaient jadis la résidence 

des procurateurs, les plus hauts 
fonctionnaires, administrateurs des biens 
de la basilique. Il présente 50 arcades sur 

une longueur de 152 m.

Campanile de Saint Marc : haut de 98,60 m, 
son élégance tient à l’harmonie des couleurs :  
le rouge de la brique, le blanc de la pierre 
d’Istrie, le vert (cuivre oxydé) qui recouvre la 
flèche pyramidale et l’or de la statue de la 

d’ange qui domine l’ensemble.

Nouvelles Procuraties : 
situées face aux Vieilles 
Procuraties, leur galerie 
compte 40 arcades.

La Basilique Saint Marc : d’allure orientale avec cinq  
coupoles et un plan byzantin en croix grecque. Arrête-
toi dans le narthex et lève la tête pour regarder les 
mosaïques antiques, véritables « bandes dessinées »    
tirées de l’Ancien Testament. Dessine l’une des 

mosaïques dans le cadre ci-dessous. 

Le Palais des Doges : siège du 
gouvernement dès le IX siècle, le 

palais abrita les organes du pouvoir 
exécutif et fut la résidence des doges 
jusqu’à la chute de la République en 
1797. Les deux façades donnant sur 
le quai (molo) et sur la Piazzetta en 
font l’un des plus beaux édifices 

gothiques d’Europe.

3

Le pont des 
Soupirs : célèbre 
passage au-dessus 
de l’eau entre le 

palais des Doges et 
les prisons de la 

Sérénissime.
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Correspondances...



Qu'est-ce que j'ai vu ?
Inventaire à la Prévert...
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

J'esquisse le dessin de l'une des Mosaïques du narthex...

3



Le carnaval de Venise est une tradition 
remontant au Xème  siècle... Tant que durait le 
carnaval, tout le monde portait le masque...

Les "maschereri" (littéralement, les faiseurs 
de masques) perpétuent une tradition millénaire. En 
effet, dès 1271, il existe une école des 
« maschereri ».  L'usage des masques vénitiens pour    
le carnaval de Venise est si important qu'au XVème 
siècle déjà, les fabricants avaient un statut d'artisan.

Mais comment le fabrique-t-on ? 
Après avoir moulé en plâtre le modèle 

sculpté, généralement dans de l'argile, on remplit 
cette forme de deux ou trois couches de papier 
spécial, blanc ou coloré, enduit d'un mélange d'eau 
et de colle. On attend que tout cela soit bien sec, 
on démoule, et on peint le tout. En pratique, les 
masques sont fignolés pendant des heures, on les 
ponce, on les vieillit avec une couche de peinture 
brunâtre si nécessaire, puis on fait un fond.

Viennent, ensuite, les motifs peints la main, 
puis peuvent s'ajouter des morceaux de tissus 
cousus, et bien d'autres choses.

Quels sont les masques 
traditionnels du Carnaval ? 

La ‘’Bauta’’, 
costume typique du 
carnaval vénitien, se 
compose d’une cape 
noire (tabarro) 
accompagnée d’un 
chapeau noir : le 
‘’Tricorne’’ et d’un 
masque blanc pour 
cacher le visage.

La ‘’Moretta’’ est 
un masque qui tenait sur 
le visage grâce un petit 
bouton que la femme 
tenait entre ses dents. 
Ainsi elle ne pouvait donc 
pas parler, : ce masque  
était muet. Il était 
également apprécié des 
hommes.

On trouve 
également le 
masque du ‘’docteur 
de la peste’’ 
caractérisé par son 
long bec, sans 
oublier tous les 
masques de la 
commedia dell’arte, 
comme Arlequin, 
Colombine, 
Polichinelle…

La fabrique de 
masques

4

Mardi 9 avril 2013



L'Arsenal
L'Arsenal de Venise est construit en 1104 

sur l'initiative du doge Faliero. Ce chantier naval 
joue un rôle déterminant dans la construction 
de l'empire économique vénitien , par le 
quadruplement de sa puissance navale. Ceint par 
3 km de murailles crènelées de brique rouge, il  
emploie jusqu'à 16 000 personnes à son apogée  
et peut être considéré à la fois par sa taille, 
par son ancienneté ainsi que par l'ingéniosité de 
sa conception et de son fonctionnement (travail 
à la chaîne) comme l'un des premiers sites 
véritablement « industriels » apparus en Europe.   

Quatre lions trônent à l'entrée de 
l'Arsenal de Venise, quelque chose d'évident 
dans la ville dont le Saint Patron est Saint 
Marc, représenté symboliquement par un lion. 
Mais ils ne sont pas vénitiens! Ce sont, en 
effet, des lions antiques, “volés” à la Grèce. 

Comme Corto Maltèse, rendez une petite 
visite au grand lion de l'Arsenal avec ses 
fameux caractères runiques...

Quel est cet objet étrange ?

Réponds à Corto si tu le peux...

«Desponsamus 
te, mare, in 

signum 
veri 

perpetuique 
dominii »

Que signifie cette phrase latine ? À quel moment la prononçait-on ?

Deux grands lions rapportés de l'Attique
Font sentinelle aux murs de l'Arsenal
Paisiblement, et près du couple antique,
Tout est petit, porte, tour et canal.

Ils semblent faits pour le char de Cybèle,
Tant ils sont fiers, et la mère des dieux
Voudrait au joug ployer leur cou rebelle,
Si pour la terre elle quittait les cieux.

Mais maintenant ils gardent la poterne,
Tristes, sans gloire, et l'on entend ici
Miauler partout le chat ailé moderne
Que pour patron Venise s'est choisi !

Théophile Gautier - Voyage d'Italie 1852
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À la croisée des chemins… Euh, pardon !… À la croisée  
des canaux, des îles ont perdu leur nom.

Horizontalement : 
1 - Palladio en tête à tête avec le lion ailé de la colonne.
2 - Fin de vie.
3 - Carré monastique.

Verticalement : 
4 - Potager vénitien.
5 - Le verre n’y est pas pacotille.
6 - De fil en aiguille, pêcheurs et dentelières.
7 - Délaissée de nos jours, elle fut la première.

1.            

5.            

4.            

7.            

6.            

3.            

2.            
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Mercredi 10 avril 2013La Lagune



Murano
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Le hasard fait bien les choses… Comme 
pour beaucoup d'autres inventions, le verre fut 
découvert par hasard en observant que le sable, 
exposé à une haute température et au feu, fond et 
devient vitreux.

Les premiers à s'être rendus maîtres de 
cette technique furent les Phéniciens et cette 
technique se diffusa ensuite le long des côtes du 
Moyen Orient et de l'Egypte.

Le premier verre de Murano date de l'an 982 
et fut imaginé par Dominicus Phiolarius, souffleur de 
bouteilles de son état. A l'époque, les verreries d'art 
étaient créées dans l'enceinte de la cité des Doges, 
jusqu'à ce que, par crainte des incendies, le Grand 
Conseil de la Sérénissime se décida à les 
déménager en 1291 sur une île de la lagune : 
Murano.

Ceci fut la raison politique officielle, seulement il 
s'agissait plus vraisemblablement de tenir à l'écart, 
curieux et concurrents des alchimies et secrets du 
verre.

D'abord utilitaire, la pâte de verre était colorée 
et coulée dans des moules afin d'obtenir des récipients 
rudimentaires utiles à contenir des boissons et des 
aliments. Les échanges commerciaux entre l’Empire 
romain et Venise, permirent à Venise d’assimiler la 
culture et les techniques du verre. 

Car de l'Orient, Venise n'importa pas seulement de 
précieuses marchandises, mais elle en apprit aussi les 
arts les plus raffinés comme le tissage de la soie, le 
travail des métaux précieux et le soufflage du verre. 
Cette  influence orientale fut déterminante pour le 
développement de l'art du verre à Venise.

C’est au cours du XVème  siècle et avec la 
Renaissance vénitienne que la production atteignit un 
degré de perfection, de variété et d’adéquation au goût 
de l’époque, rarement atteint dans l’histoire des arts 
décoratifs. 

La première splendeur fut l’invention d’un verre 
d’une grande transparence, d’une finesse et d’une 
légèreté remarquable qu’on nomma, en référence au 
cristal de roche, "Cristallo". Ce furent ensuite les verres 
peints à l’émail, souvent dorés,  illustrés de portraits 
contemporains ou de scènes mythologiques que 
commandaient les cours de l’Europe entière.

Vinrent enfin tous les raffinements des 
filigranes de verre blanc qui, inclus dans le verre 
transparent, sont soumis à de longues et délicates 
manipulations avant d’éclore en tourbillon.

Le verre de Murano devint un art d'un grand 

raffinement qui connut son apogée du XVIème  siècle 

au XVIIIème siècle.
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Burano
Qu'est-ce qui donne 

son caractère 
à l'île 

?

Qu'est-ce qui en fait sa réputation ?

Qu'est-ce qui m'est un peu 

« familier » ici ?



Palazzo Grassi

Je dessine l'une des œuvres qui me 

marque...

Après tout ce que j'ai pu voir, je 

propose une définition de l'art 

contemporain...
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Le théâtre du Fenice  de Venise a une histoire 

remarquable. Il a été construit une première fois après l'incendie de 
l'Opéra de Venise, le théâtre San Benedetto, en 1774. Le Fenice est 
inauguré le 16 Mai 1792. Pendant le 19ème siècle, le théâtre accueille les 
trois grands compositeurs italiens de l'époque. Bellini, Rossini, et 
Donizetti, y réalisent tous leurs premières. Malheureusement, un incendie 
en Décembre 1836 détruit le bâtiment. Il est reconstruit, et réouvre en 
Décembre 1837.

De renommée internationale, Le Fenice s'établit définitivement lors 
de l'ouverture du premier Festival International de Musique Contemporaine 
en 1930. Mais, le destin frappe encore le théâtre en 1996 quand un 
autre incendie le ravage une nouvelle fois. Des travaux de restauration 
sont entrepris, et le Fenice, qui porte décidément bien son nom, renaît 
à nouveau des ses cendres, et retrouve sa splendeur d'antan.



Gentile Bellini
La Procession sur la place Saint-Marc, 1496, 367,5 x 
746
Miracle de la Croix tombée dans le canal de san 
Lorenzo, 1500 (environ), 323 x 430

Giovanni Bellini
Pala di San Giobbe, 1487 (environ) 471 x 258
Pietà, 1505, 65 x 90
Madone à l’Enfant avec sainte Anna et Madeleine, 
1500 (environ), 58 x 107

Paris Bordone
La Consigne de l'aneau au Doge, 1534, 370 x 300

Giovanni Antonio Canal (Canaletto)
Perspective avec portique, 1765, 131 x 93

Vittore Carpaccio
Histoire de St Ursule (1490-1495)

Giorgione
La Vieille Femme, 1506, 68 x 59
La Tempête, 1507-1508, 82 x 73

Francesco Guardi
Incendie au dépôt d’huile de San Marcuola, 1790, 41 
x 60
Le Bassin de San Marco avec San Giorgio et la 
Giudecca, 1780, 72 x 97

Pietro Longhi
Le Petit Concert, 1741, 60 x 48
L’Apothicaire, 1752, 60 x 48
La Toilette, 1741 (environ) 60 x 49

Lorenzo Lotto
Le Jeune Malade, 1527, 98 x 116

Andrea Mantegna
Saint Georges, 1460 (environ) 66 x 32

Giovanni Battista Piazzetta
La Devineresse, 1740, 154 x 114

Piero della Francesca
Saint Jérôme avec Jérôme Amadi, 1448-1450, 44 x 34

Giambattista Tiepolo
Le Viol d'Europe, 1725 (environ) 99 x 134
Apparition de la Sainte famille à saint Gaétan, 1735-36, 
128 x 73
Sainte Hélène retrouve la vraie croix, 1745

Le Tintoret
Le Miracle de Saint Marc, 1548, 416 × 544
Le Transfert du corps de saint Marc, 1562, 398 x 315
La Tentation d’Adam, 1551 - 1552, 150 x 220
Le Meurtre d’Abel, 1551-1552, 149 x 196

Le Titien
Pietà, 1575-1576, 389 × 351
Saint Jean-Baptiste dans le désert, 1542 (environ) 201 
x 134

Paolo Veronese
Repas chez Levi, 1573
Madone à l’Enfant sur le trône avec Saint Jean 
Baptiste et les Saints, 1562-1564, 341 x 193
Le Mariage mystique de sainte Catherine d'Alexandrie, 
1575 (environ) 337 x 241

L’antica Scuola Santa Maria della Carità, fondata nel 1260, è 
transformata in Accademia delle Belle Arti nel 1750, poi in museo 
nel 1807. Presenta  le opere di artisti veneziani in ordine 
cronologico per il periodo che va dal Quattrocento all’Ottocento.
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Gallerie 
dell' Accademia

Jeudi 11 avril 2013

Je colorie les noms des peintres que je rencontre au fil des salles...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentile_Bellini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bellini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Bordone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Canal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vittore_Carpaccio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giorgione
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Temp%C3%AAte_(Giorgione)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francesco_Guardi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pietro_Longhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Lotto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mantegna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Piazzetta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Tiepolo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tintoret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Titien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paolo_Veronese
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San Pietro et San Georgio dei Schiavoni

Madonna dell'Orto
Le vendredi 12 avril



Avant même de les voir, on les entend. 
Impossible de les ignorer. Le son, la mélodie de 
leurs cloches est partout, résonne d'un mur de 
calle à l'autre, d'un rio à l'autre... Il y en a au 
total 84 qui nous éveille, nous enchante... 
palpitent au battement de leur chœur, laissent 
s'élever leur âme.

Mais au delà de leurs cloches, c'est aussi 
par leurs clochers, leurs campaniles, qu'elles 
manifestent leur présence, véritables défis aux 
lois de l'équilibre, aux lois de la nature. Pensez :  
elles sont bâtis sur pilotis et ne tiennent que 
par ces frêles esquilles.

Comme les palais, les églises de Venise 
sont essentiellement bâties en briques, un 
matériau de construction fort léger par contraste 
à la pierre “pleine”. Lorsque l'on doit construire 
des édifices aussi imposants sur de l'eau, cet 
aspect des choses est évidemment essentiel. 

Et ce fut le bon choix ! 
Les plus anciennes ont en effet atteint 

aujourd'hui l'âge de 1.000 ans et ce, sans une 
ride... Saurions nous en faire autant, avec des 
contraintes aussi... déstabilisantes ? 
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Vous verrez donc certaines églises 
dépouillées de toute parure de marbre... Leurs 
façades sont restées en briques brutes. Parfois, 
on peut deviner des excroissances et autres 
éléments destinés à recevoir un noble parement 
et l'on se prend à rêver en poète et en 
ingénieur... Mais ne vous fiez pas seulement à 
l'extérieur ; les intérieurs sont d'une richesse  
souvent surprenante. Dorures et sculptures sont 
évidemment l'apanage des églises lorsque l'on 
parle de « richesse ». Mais elle est souvent d'un    
autre ordre encore ici. Plus intérieure, plus 
profonde... Un chant du cygne permanent, un 
phœnix rémanent... On est là ; on est ailleurs... 

Ces ambiances très particulières des 
églises vénitiennes, fins paquebots qui fendent 
l'eau, sont magnifiées par les œuvres grandioses 
des plus grands peintres du temps. Ils étaient 
vénitiens parce que le monde se relayait à 
Venise...

Regardez... Observez tous ces genres et 
tous ces styles : ils s'emmêlent, cohabitent et  
s'épousent sans un doute, au delà des codes, 
comme une leçon...



1- L'église Madona dell'Orto porte le nom de : 
  la vierge Marie car on a découvert sur un terrain voisin une statue représentant la mère de dieu.
  d'une Sainte Madeleine, célèbre patronne de Venise.
  d'une chanteuse du XXème siècle.

2- Sur la façade de cette église on trouve : 
  des reproductions des statues de chevaux de la place St-Marc.
  des statues des douze apôtres.
  des statues de la Vierge, d'où le nom de l'église.

3- Le mot « Schiavoni » (église San Georgio dei Schaivoni)  fait référence aux Dalmates, habitants de la Dalmatie.    
 Il a donné naissance au mot français : 
  échelle
  savon
  esclave.

4- St-Georges, qui a donné son nom à cette église était : 
  un jeune moine.
  un jeune chevalier qui a sauvé la fille du roi qui devait être sacrifiée à un dragon.
  un soldat de Dieu.

5- L'église San Pietro di Castello servit pendant des siècles de : 
  siège pour l'évêché de Venise, jusqu'en 1807 où il fut transféré à St-Marc.
  forteresse pour protéger le quartier du Castello.

6-Cette église renferme : 
  le trône du roi Emmanuel d'Italie.
  le trône de St-Pierre, sur lequel l'apôtre se serait assis lors d'une visite en Orient.

quizz
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Vision de saint Augustin, 1502, Vittore Carpaccio, 
(Venise, Scuola de San Giorgio degli Schiavoni). 
La pièce dans laquelle a lieu l’annonce 
miraculeuse reproduit de manière idéale le bureau 
d’un humaniste cultivé et raffiné de l’époque, 
passionné de lecture, astronomie, de sculpture et 
de musique ; intérieur spacieux, mobilier raffiné 
et innombrables pièces de qualité, placées bien 
en vue sur l’écritoire, sur le banc, sur la large 
estrade située dessous, sur les étagères le long 
des murs. Sous la lumière impitoyable qui 
pénètre avec violence par les fenêtres, chaque 
détail acquiert une pureté incroyable : les reliures 
des volumes, les feuillets enluminés des missels 
et les pages des textes de musique ; les brillants 
clous qui fixent l’étoffe verte de l’écritoire ; les 
petites sculptures Renaissance et le bronze doré 
qui se trouve sur l’autel ; les astrolabes et la 
grande sphère armillaire ; le petit bichon dressé 
sur ses pattes de derrière et qui coupe le rayon 
lumineux.

La Scuola di San Giorgio degli Schiavoni 
est située dans le  quartier du Castello, à 
proximité de l'église San Francesco della  Vigna.

Les Scuole  étaient des corporations 
laïques, les liens des membres  pouvaient être 
professionnels ou non.

Au XVème siècle, la Dalmatie (une partie 
de la Croatie actuelle) fait  partie de l'empire 
Vénitien. Des marchands et marins originaires de  
cette région s'installent à Venise et se regroupent 
au sein d'une  confrérie, reconnue en 1451 par 
Venise, la Scuola di San Giorgio  degli Schiavoni 
(en français les Esclavons, nom d'une population 
de  la Croatie actuelle). Elle est aussi connue 
sous le nom de Scuola  Dalmatia (des Dalmates). 
La Scuola se place sous le patronage des  Saints 
Georges, Tryphon et Jérôme.

Pour la décoration intérieure de leur 
confrérie, ils font appel à Vittore Carpaccio qui 
réalise une dizaine d'œuvres sur la vie des Saints 
 Patrons de la confrérie.

La Scuola des Dalmates



Un vocable né à Venise
La Sérénissime a le triste privilège d’avoir inventé le nom de ce quartier très particulier qui se 

caractérise par l’enfermement d’une population bien définie. 
Le mot viendrait de ghetoou gettoqui signifie en vénitien « fonderie » ou « fusion ».       

Traditionnellement, à Venise, chaque communauté étrangère se voyait attribuer une zone 
d’habitation bien définie.

Jalons historiques

Au XIIèmesiècle, on attribua à la communauté juive (la plus importante, après les grecs) l'île 
de la Spinalunga, qui prit le nom de Giudecca quand Les juifs s'y installèrent.

En 1527, un décret ordonna aux Juifs de déménager dans la zone du Cannaregio, où se 
trouvaient les anciennes fonderies à canons. 

Tous les Juifs devaient être hébergés dans Le ghetto. Chaque soir on fermait les portes du 
ghetto. Aucun juif ne devait plus circuler dans la ville. Mais, à la même époque, la même chose était 
aussi vraie pour les Vénitiens qui habitaient dans le quartier des étrangers à Alexandrie en Égypte. 
On les enfermait même en pleine journée, pendant les offices religieux de la mosquée.
Les Juifs du ghetto devaient se signaler en portant une rouelle (petite roue) jaune sur la poitrine, 
puis par un béret ou un chapeau jaune (Au Moyen-Âge, le jaune était la couleur infâmante de la 
folie et du crime). Celui qui ne portait pas son chapeau jaune devait payer une amende de 50 ducas 
et faire un mois de prison.

Les Vénitiens avaient peur que les juifs puissent empoisonner leur puits donc la Sérénissime 
avait décrété qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser les puits publics de la ville. Ils ne pouvaient donc 
utiliser que les seuls puits situés à l'intérieur du Ghetto pour puiser de l'eau. Cette interdiction dura 
jusqu'en 1703. 

Le ghetto de Venise est composé du Ghetto Vecchio, du Ghetto Nuovo et du Ghetto 
Nuovissimo. 

Les 5 synagogues, appelées Scuole, constituent parmi les bâtiments remarquables du quartier : 
la Scuola Grande Tedesca, la Scuola Canton, la Scuola Italiana. Les deux plus importantes sont la 
Scuola Grande Spagnola et la Levantina.

Le Ghetto
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Vendredi 12 avril 2013



Ca' Pesaro

Musée 
d'Art 

Moderne
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Histoire des 
Arts



Gustave Klimt, Judith II, Huile 
sur Toile, 1909, 178 × 46, 
Venise, Galerie d'art Moderne 18

Je remarque, je retiens, je commente...

Express
ion lib

re ! 

file:///wiki/Ca'_Pesaro


1819

Marc Chagall, Le  Rabbin 
Vitebsk, 1914–1922,  huile 
sur toile, 104 x 84,
Venise, Ca' Pesaro



181920

Wassily Kandinsky, White Zig Zags, 
1922, huile sur toile, 95 x 125,
Venise, Ca’ Pesaro



Les mots qu'il faut pour se faire comprendre
Au restaurant

urgences

A l'aide ! 
Un médecin
La police 
Où sont les toilettes ? 
J'ai faim 

Aiuto ! 
Un medico
La polizia 
Dove il bagno ? 
Ho fame

Les aliments

beurre Burro

boeuf Manzo

café Caffè

carotte Carota

chocolat Cioccolato

citron Limone

croissants Cornetti

dinde Tacchino

eau Acqua

fromage Formaggio

fruits Frutti

haricots fagiolini

lait Latte

oeufs Uova

orange Arancia

pain Pane

poisson Pesce

poivre Pepe

poivron Peperone

pomme de terre Patata

porc Maiale

poulet Pollo

sel Sale

sucre Zucchero

tomate Pomodoro

viande Carne

Avez-vous du... Avete...

couteau / fourchette / assiette / 
cuillère / verre

Coltello/forchetta/piatto/cucchiaio

J'aurais besoin de... Avrei bisogno di...

Je voudrais... , s'il vous plaît. Vorrei... per favore.

Puis-je avoir encore un peu de... ? Potrei avere un po' di...?

Qu'avez-vous comme boissons ? Quali bibite avete ?

Qu'y a-t-il dans ce plat ? Che cosa c'è in questo piatto ?

En conversation
Bonjour / bonsoir / au revoir / à 
bientôt / à tout à l'heure

Buongiorno / Buonasera / 
Arriverderci / A presto

Je m'appelle Mi chiamo

Excusez-moi / pardon / désolé Scusi / permesso (pour 
passer) / mi dispiace

Je ne comprends pas / Je ne parle 
pas...

Non capisco / Non parlo

Hôtel Albergo

Où se trouve l'hôtel ?   Dove si travo albergo ?

Où sont les toilettes ?   Dove sono i servizi igienici ? 

Je suis Français ? / Parlez-vous 
français ?

Sono francese / Lei parla 
francese ?

Mon nom est ... / Je m'appelle ... Mi chiamo...

Oui / non / peut-être / sûrement Sì / No / forse / sicuramente

Pouvez-vous m'aider ? Potresti aiutarmi ?

S'il vous plaît / merci beaucoup / 
de rien

Per favore / grazie mille / 
Prego

Ouvert Aperto Fermé Chiuso

Combien ça coûte ? Quant' è ? / Quanto costa ?   



Épigramme vénitienne

Un vent triste et perfide, ô Venise, a soufflé
Sur le fard pâli de ta joue,
Et la Fortune a fait avec son pied ailé
Plus d'une fois tourner sa roue.

Toi qui voyais jadis, comme un essaim bruyant
Sorti de tes ruches guerrières,
Vers ta riche beauté revenir d'Orient
Les fanaux d'or de tes galères!

Un jour, ne t'es-tu pas, en robe de brocart,
Éblouissant ceux qui t'ont vue,
Assise en ton orgueil et leur offrant leur part,
A ton festin, la face nue ?

Puis, sous le masque noir dont le nocturne atour
Parait ta grâce déguisée,
N'as-tu pas invité le Plaisir et l'Amour
A boire à ta coupe irisée?...

Une barque de fruits croise sur le canal
Une gondole lente et close;
Un cyprès noir dans le jardin de l'Hôpital
Dépasse le haut du mur rose;

Un vieux palais sourit à l'angle d'un campo
De sa façade défardée,
Derrière un store jaune d'ocre, un piano
Estropie un air d'“Haïdée” ;

Sur la lagune une péotte de Chioggia
Etend sa rouge voile oblique
En attendant le vent subtil et doux qui va
Se lever de l'Adriatique,

Et, Maîtresse des mers, j'évoque un temps lointain,
Venise, où, Reine des rivages,
Tu coiffais d'une conque d'or le front marin
De tes Doges aux durs visages !

Henri de Régnier

Les 
organisateurs :
Mmes Bonnet, 

Braud, Chanonat, 
Durand, Morisset ; 

Mm. Camenen, 
Selva.
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