L' Italie
Italia

●

Les habitants : un Italien – une Italienne

●

La capitale :

●

La langue : l' italien

●

●

Rome

La monnaie : l'euro
La carte du pays :

●

Quelques mots :

–

Buon giorno!

–

Bonjour !

–

Buona sera!

–

Bonsoir !

–

Buona notte!

–

Bonne nuit !

–

Ciao!

–

Au revoir !

–

Sì.

–

Oui

–

No

–

Non

–

Come stai?

–

Comment vas-tu ?

–

Sto bene.

–

Je vais bien.

–

Non sto andando molto

–

Je ne vais pas très bien.

–

Se ti piace.

–

S'il te plaît.

–

Grazie.

–

Merci.

–

Bon Appetit!

–

Bon appétit !

–

Non lo so.

–

Je ne sais pas.

–

Capisco.

–

Je comprends.

–

Non capisco.

–

Je ne comprends pas.

bene.

●

Une recette de cuisine :
Lasagnes tomates mozzarella au pesto
Les ingrédients :
•

8 feuilles de lasagnes précuites
1 kilo de tomates

•

500 g de mozzarella

•

1 pot de 200 g de pesto

•

100 g d’olives noires

•

1 bouquet de basilic

•
•

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

La préparation :
1. Préchauffez le four à 150°C.

2. Faites une croix au couteau sur les tomates, plongez-les une minute dans
l’eau bouillante, puis retirez la peau et les graines.

3. Coupez-les en tranches.

4. Huilez un plat allant au four et disposez une couche de tranches de tomates
sur le fond.

5. Recouvrez-les d’une couche de plaques de lasagnes que vous surmontez d’une
nouvelle couche de tomates que vous salez et poivrez.

6. Recouvrez de tranches de mozzarella, puis de pesto, de quelques olives, de
feuilles de basilic et enfin de plaques de lasagnes huilées.

7. Répétez l’opération depuis les tomates en finissant par une couche de
mozzarella. Salez et poivrez.

8. Enfournez à 150°C (thermostat 5) pendant 30 minutes environ.

●

Une histoire :
Les gressins

Cette recette aurait été inventée à Turin en 1679, pour sauver Victor

Amédée II, le futur roi de la maison de Savoie. L’histoire dit qu’étant
enfant, il était chétif et souffrait de maux de ventre provoqués par le

pain mal cuit et mal conservé, ce qui était fréquent à cette époque là…

Le médecin de famille Baldo Pecchio de Lanzo de Torinesi, afin de le
guérir demanda au boulanger, Antonio Brunero, de préparer un pain
très mince et bien cuit, mieux encore "biscuit" afin d' éliminer, grâce à
une parfaite cuisson, le plus possible de mie, difficile à digérer..
Les grissini de Torinesi étaient nés !

L'histoire raconte qu'avec ce pain, le médecin alimenta son noble patient

et le guérit, permit de réduire les maux de ventre dans toute l’Italie et
conquit le monde entier.. Même Napoléon célébra ce fameux pain
turinois comme «le pain des Rois et le Rois des pains».

●

Deux jeux :

Quattro cantoni (quatre cantons) :
On dessine un carré par terre et les

joueurs doivent occuper les coins, pendant
que un cinquième est au centre.

Ce joueur doit chercher à occuper un des

quatre coins pendant que les autres doivent

s'échanger les places : qui a perdu la place
doit aller au centre et le jeu recommence.

La povera cieca (la pauvre aveugle) :

On se met en cercle en se prenant les mains,
en centre du cercle il y a un enfant avec les

yeux bandés. On chante une comptine qui dit :
“La povera cieca

« La (le) pauvre aveugle

salire non posso,

je ne peux pas remonter,

caduta nel fosso,
tiratemi su !!!”

tombée (é) dans le fossé,
aidez-moi !!! »

À ce moment là, quelqu'un serre la main de
l’« aveugle » qui doit deviner qui c’est.

●

Une chanson :
Giro, Giro, Tondo

Tourne, tourne, ronde

Giro Giro Tondo,

Tourne, tourne, ronde,

Quanto è bello il mondo!

Qu'il est beau, le monde!

La gallina canta.

La poule chante.

Cento, cinquanta,
Canta da sola,

Cent, cinquante,

Elle chante toute seule,

Non vuole andare a scuola.

Elle ne veut pas aller à

Canta canta gallinella!

Mais l'école est si joliette.

Ma la scuola è tanto bella.

l'école.

Chante, chante, ma poulette.

●

Un monument :

La tour de Pise
La torre di Pisa

●

Un proverbe :
Entre dire et faire,
il y a toute la mer.

