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Le loup
Cela vient du mythe de Romus 
et Romulus. Selon le mythe, ces 
deux frères orphelins auraient 

été recueillis par une louve. Une 
fois adulte, ils ont fondé la ville 

de Rome qui deviendra 700 ans 
plus tard un immense empire.
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Le Colisée
Il y a 2000 ans les romains venaient 
gratuitement se au Colisée se diver-
tir en regardant des combats de 

gladiateurs, des chasses d’animaux sauvages comme le lion, et des 
exécutions, notamment de chrétiens.

Les volcans
En Italie, il y a encore des volcans en activité. Ils réveillent 

parfois et font couler leur lave.

Ferrari
En Italie, il y a encore des volcans en activité. Ils réveillent 

parfois et font couler leur lave.

La cathédrale Santa Maria Del Fiore
Cette cathédrale est toute recouverte de marbre rose, 
vert et blanc. Elle se trouve à Florence.

Léonard de Vinci
Ce génie de la renaissance était un des plus grands 
peintres de la renaissance, il a peint la Joconde C 
mais il était aussi un architecte, un inventeur, un 

grand savant, et un sculpteur. Il était aussi un grand sportif, un musi-
cien et un danseur.

LA PIZZA La pizza a été inventé en Italie il 
y a très longtemps. 

Elle est cuite dan sun four au feu de bois. 
C’est un plat qu’on trouve maintenant dans le 
monde entier. Une des plus connue s’appelle la Napoli-

tana et vient de la ville de Naples.

*



La cathédrale Santa Maria Del Fiore

*

N
pUne ttecere

Pour 2 pizze

- 250 grammes de farine
- une pincée de sucre
- 1 cuillère a café de sel
- 25 cl d’eau tiède
- 8g de levure sèche
- 250g de mozarella
- 20 feuilles de basilic
- 1 cuillère à soupe d’origan
- 3 cuillère à soupe d’huile
d’oliveZ
INGRÉDIENTS

Mettre la farine et le sel dans un saladier. Faire un puit. Mettre 
la levure et le sucre dans le puit. Mélanger avec une four-
chette.

Incorporer l’eau lentement et pétrir la pâte 10 minutes. Laissez 
reponser 1à minutes et pétrir encore 10 minutes. Mettre dans 
un endroit chaud couvert d’un torchon humide et laisser re-
poser 2 heures.

Couper la mozarella en morceaux. Mixer les tomates et ajou-
ter l’origan et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.

Faire 2 boules de pâte et les étaler (avec les doigts).

Étaler la sauce tomate sur la pâte, disposer la mozarella, les 
feuilles de basilic, et le reste d’huile d’olive. 

Cuire au maximum de votre four une dizaine de minutes.
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