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GéOGRAPHIE PHYSIQUE
Le coordonnées de la mer adriatique sont 42°53’08.25 Nord e 15°30’19.33 Est 
La profondeur maximale de la Mer Adriatique est de 1222m.



Les températures, en hiver sont de 5°, en automne 
et au printemps le climat est pluvieux et en été il 
fait chaud.

La biodiversité: il existe de nombreuses espèces 
de mollusques, de crustacés et d’algues. Par 
exemple, il y a des moules, des langoustines, des 
morues et des calmars.  



Géographie humaine
● Pays côtiers 

● Îles,  ports

● Origine du nom: Le nom dérive de 
l'ancienne cité étrusque d'Adria, située sur le 
territoire d’une commune italienne du même 
nom, dans la province de Rovigo en Vénétie, 
fondée par les Étrusques. 

● mythologie: Mythe des Argonauts; légende 
des îles Brijuni; Mythe de Diomède (héros 
grec); Antenor (héros grec); les Pélasges.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adria_(ville_%C3%A9trusque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_d%27Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Rovigo
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%C3%A9tie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89trusques


principaux événements historiques:

- Des colonies sont fondées par les Étrusques (Adria) et les Grecs 
(Epidamne, actuelle Durrës, et Apollonia, actuelle Vlorë); la rive 
orientale est peuplée par les Illyriens.

- Au iiie siècle av. J.-C. on assiste à la première guerre pour la 
domination de l'Adriatique oppose Teuta, reine d'Illyrie, à la 
République romaine.;

- L'époque médiévale voit l'affirmation de la République de Venise 
:

- La dissolution de la Sérénissime République, au traité de 
Campo-Formio (1797), entraîne une lutte pour l'hégémonie 
adriatique (Guerres napoléoniennes). 

Sites touristiques et autres, monuments

Par exemple: la Statue de Padre Pio



Économie

La monnaie courante: Euro (Italie, Slovénie, 
Monténégro), Kuna (Croatie), Lek (Albanie), 
Bosnie-Hérzégovine (Mark convertible)

Les professions principales concernent la 
navigation et la pêche.



Le transport est de type 
maritime.

Il y a aussi l’aquaculture qui 
est la cultivation d’algues et 
reproduction des animaux 
marins.

Le tourisme est très développé 
surtout sur les côtes italiennes 
visitées pour leur beauté.



NOTRE VOYAGE 
Nous vous présentons l’itinéraire de 
notre voyage imaginaire les long des 
côtes de la mer Adriatique.

Notre voyage a commencé à partir du 
port de Venise le 14 juin 2020.



ANCȎNE
Ancône est une ville de la côte 
adriatique italienne et la capitale 
des Marches.



    Durrës
Troisième jour:

Visite de l’amphitéȃtre romain 

et du chȃteau de Durrës.

Fȇte albanaise



A’ Durrës
Durrës se dresse 
sur une plaine 
alluviale et est 
baignée par la mer 
Adriatique devant 
les ports italiens 
de Bari. La mer est 
très belle et il y a 
de nombreuses 
plages.



pUla (croaTIE) 

Quatrième jour:

visite de la ville de Pula.

La plage Bijeca.



Une journée DE croisière 
Nous avons passé le dernier jours à bord du paquebots.

Le matin nous sommes allés au SPA et l’après-midi nous sommes 
entraînés dans la salle de sport et nous nous sommes beaucoup 
amusés.     

Le lendemain nous sommes retournés au port de Venise.



NOSTE VOYAGE EST TERMINÉ

TRAVAIL EFFECTUÉ PAR ASIA, 
RAVNEET, DANIELE, NICOLA, 
ELISABETTA ET ALESSIO.


