
NOTRE VILLAGE ET NOTRE ÉCOLE



                           Calderara di Reno
Calderara est une petite ville située au 
nord-ouest de Bologne qui comprend  les 
villages de Lippo, Longara et Padulle. Les 
endroits les plus populaires sont la place, 
les parcs, les nombreux cafés et le centre 
sportif où on peut pratiquer différents 
sports: foot, judo, patinage, gymnastique 
artistique, etc. Il y a des voies cyclables qui 
relient les villages l’un à l’autre.

Giuseppe e Abdou 



● Nous sommes vingt-deux en 
classe: douze filles et dix garçons. 

● Nos voyages scolaires sont 
vraiment super. 

● Nous sommes partis pour deux 
jours (l’année passée) à Mantova  
et nous partirons pour  trois jours 
en Trentin cette année. 

● Les professeurs sont très très 
disponibles et gentils avec les 
élèves 

Sara P



PRANVERA 



LA VILLE DE BOLOGNE



Bologne est située dans le nord-est de l’Italie, entre le 
fleuve Pô et les monts Apennins. C'est le chef-lieu de la 
région d’Émilie-Romagne et l'une des principales villes 
d'Italie. Elle compte environ 390 000 habitants.

Elle est considérée comme le siège de la plus ancienne 
université du monde occidental, fondée en 1088. 
Aujourd’hui l'université est encore le cœur de la ville 
avec ses 100 000 étudiants. Ce rayonnement culturel et 
son université lui ont valu le surnom de la Dotta (la 
savante). La ville possède également un autre surnom: 
la Grassa (la grasse) pour son excellente cuisine.

La sauce bolognaise (ragù alla bolognese en italien) est 
une recette de la région.



POURQUOI VISITER BOLOGNE



Les tours de Bologne sont un ensemble 
d'origine médiévale. Les familles les plus 
riches de la ville les utilisaient comme 
symboles de pouvoir.  La tour Garisenda 
est légèrement inclinée. Le poète Dante 
Alighieri a écrit deux fois à propos de 
cette tour. Elle fait 48 mètres de haut. La 
tour Asinelli est la plus haute: 97 mètres. 
Aujourd’hui, les visiteurs peuvent monter 
au sommet de la tour Asinelli.

(Sara Pr)

Les 2 tours de Bologne: 

Asinelli et Garisenda



Alma Mater Studiorum est  l’université la 
plus ancienne du monde occidental et de 
Bologne. Elle a été fondée en 1088. Bologna 
est devenue chef-lieu de l’Emilie Romagne 
grâce à son Université.
Dans cette université, on peut étudier, par 
exemple, Langues et littératures étrangères, 
traduction et interprétation et en plus il y a le 
LILEC (Littératures, Langues et Cultures 
modernes).

À l’Université de Bologne, on peut rencontrer 
beaucoup d’étudiants étrangers en échange 
universitaire, grâce au programme Erasmus.

Giulia

Alma Mater Studiorum 



Le sanctuaire de San Luca 
La basilique de San Luca est 
élevée au-dessus de la ville, située 
sur la colline de la Guardia au 
sud-ouest du centre historique de 
Bologne. C’est un sanctuaire 
important dans l’histoire de la 
ville, une destination de 
pèlerinage pour vénérer l’icône de 
la Vierge avec l’Enfant appelée "di 
San Luca". Ce monument est relié 
à la ville par un trajet, le long de 
des portiques, de 3796 mètres. Cecilia e Riccardo 



             Stade De Bologne ‘’Renato Dall’Ara’’

Le stade Renato Dall'Ara est le plus grand complexe sportif de la ville de Bologne. Il 
porte le nom de Renato Dall'Ara, président de l’équipe Bologne qui a remporté le 
Scudetto de 1964 en finale contre Inter. Il a été construit en 1927 et il a une capacité 
de 35 mille personnes.                                                                                                                                                                                                                        

Samuele



La Basilique de San Petronio est 
l'église principale de Bologne.
Elle est dédié au saint patron de la 
ville. Majestueuse, elle est parmi les 
5 plus grandes églises en Italie, sa 
construction a commencé à  la fin du 
XIVe siècle, et elle a duré longtemps, 
en effet elle n’est pas encore 
terminée…..
SAMUELE

SAN PETRONIO



La cathédrale de San Pietro 

La cathédrale métropolitaine de 
San Pietro est le principal lieu de 
culte de la ville de Bologne. Elle est 
situé 7, Rue Indipendenza, au cœur 
du centre-ville historique, non loin 
de la basilique de San Petronio.

Cecilia 



Palais Poggi (BO)
Le palais Poggi est situé à Bologne, 

rue Zamboni. Dans le Palais Poggi, il 

y a les découvertes d’importants 

explorateurs et savants des 

années 1600. Le bâtiment abrite 

aussi un Institut des sciences où on 

étudie l’architecture militaire, 

l’astronomie et la géographie.

(Carol) 



 LE musée DUCATI

Le musée Ducati est un bâtiment très 
grand. À l'intérieur, il y a toutes les motos 
Ducati de la première production à la 
dernière; il a été inauguré le 12 juin 1998 
lors de la première édition de la World 
Ducati Week. C’est fantastique vous 
devez le visiter!!!

DALILA



COMMENT S’AMUSER



LES PLATS PRINCIPAUX

Les tortellini sont des pâtes originaires de 
Bologne et Modène.
La forme des tortellini représente  le nombril de 
Vénus, la déesse de l'amour.
Les ingrédients pour la farce sont : oeufs, 
mortadella, viande bovine, poivre noir, viande de 
porc, parmesan, noix de muscade, jambon cru, 
beurre, sel.

Les tagliatelles  sont une 
variété de pâtes longues 
d'origine italienne. Le nom 
provient de l'italien tagliare, 
« couper », puisqu'elles 
s'obtiennent en pétrissant 
de longues feuilles de pâte 
que l'on coupe finement. 
Elles sont le plus souvent 
accompagnées d'une 
sauce bolognaise

SIMONE



FICO Eataly World

FICO Eataly World est un parc 
d'attractions et un centre commercial 
dédié au secteur de l'agroalimentaire et 
de la gastronomie, l'un des plus 
importants au monde.Il est possible de 
le visiter en louant un vélo. Il y a des 
terrains de beach-volley et de 
paddle-tennis. Vous pouvez déguster 
dans les restaurants à son intérieurs, 
les principales recettes de la cuisine 
italienne

RICCARDO 



Paintball Bologna
Le Paintball Bologna se 
développe entre tourelles, allées 
surélevées et forts. Le paintball 
est un nouveau sport pratiqué à 
travers des marqueurs qui, par 
air comprimé, tirent sur des 
gélules en gélatine remplies de 
peinture. Beaucoup d’ados de 
notre âge aiment fréquenter les 
Paintball et y fêter leur 
anniversaire avec les amis.

RICCARDO 



ESCAPE ROOM

On peut entrer de 1 à 10 personnes pour un coût 
de 10 euros chacune, à Bologna il y en a 7.   
C’est une sorte de jeu de piste. Avant d’entrer 
dans la chambre, ils vous donnent une énigme à 
résoudre, quand vous l’avez résolue, vous 
pouvez entrer. Un fois entrés, vous devez 
pouvoir sortir avant 1 heure, à travers des 
énigmes, qui peuvent être trouvés partout. Si 
vous sortez, ça signifie que vous avez terminé 
votre mission. Sortir est vraiment difficile!!!

Carlotta 



Base 12 est un magasin de vêtements 
très cher.
La chose la plus drôle est qu’il est 
possible d’acheter un paquet 
contenant des vêtements comme de 
jean, des chaussettes et quand vous 
avez décidé, un bras mécanique 
recueil votre paquet.
C’est très amusant!  

Martyn 

BASE 12



COMMENT ARRIVER À BOLOGNE



L’aéroport Marconi 

L’aéroport Marconi prend son 
nom de l’inventeur Guglielmo 
Marconi. Dans cet aéroport, il y 
a 44 compagnies aériennes qui 
transportent les passagers dans 
le monde entier. Par exemple, 
dans cet aéroport vous pouvez 
arriver en France à l'aéroport 
Charles de Gaulle.

Christian



Si vous aimez la mer, la ville de Bologne se trouve à 
une heure de Rimini ou de Ravenna, en voiture. 

Dans ces deux villes on peut passer des 
merveilleuses vacances d’été ou visiter les 
monuments. Les ports sont aussi très actifs.

LES PORTS



La gare de Bologne est considérée la 
cinquième en Italie de par sa taille 
(environ 78 000 m²) et le volume du 
trafic de passagers qui y transitent 
(près de 58 millions de passagers par 
an, pour la plupart des étrangers).

Les principales destinations locales 
comprennent des villes comme Milan, 
Florence, Padoue, Venise, Rome et 
Ancône.

            La gare de Bologne

http://www.italie.cc/les-plus-belles-destinations-ditalie/
http://www.italie.cc/voyage/milan/
http://www.italie.cc/voyage/florence/
http://www.italie.cc/venise/
http://www.italie.cc/voyage/rome/


UN PERSONNAGE DE BOLOGNE



De Bologne

Martina 

Luis Sal est un youtubeur très 
célèbre parmi les adolescents 
d’aujourd’hui. Il aime préserver la 
culture culinaire italienne et fait des 
vidéos très amusantes qui souvent n’ont 
pas de sens. C’est le typique garçon de 
Bologne.

Le personnage principal? Ou le 
nouveau Passepartout?


