
Les élèves d’un établissement français ont participé à un voyage 

en Italie qu’ils ont décidé de présenter sur Internet. Certains lieux 
sont les mêmes que ceux qui seront visités par les élèves de 

l’Arche du Lude, fin mars (Voir encadré).  
 

Votre objectif est de visiter le site, puis de choisir  un ou plusieurs lieu(x) - à partir de la liste des 
étapes des élèves de l’Arche du Lude. Ensuite, vous présenterez votre sélection sur cette fiche. Pour 

cela, il faudra utiliser la carte (situation, couleurs etc…), écrire un texte de présentation (à l’aide de 
la « zone de texte ») en montrant l’intérêt de votre choix pour la connaissance de l’Italie, et utiliser 

une ou plusieurs images du site visité. 
 

 

http://www.ecolebizu.org/
Abellia/italie/index.htm 

ETAPES DES ELEVES 

DE JOUE-LES-TOURS 

 

ROME (la ville Antique, le 

Colisée, le Forum 
Romain, le Palatin, place 

et basilique St Pierre, 
place Navone, le Panthéon 

et la fontaine de Trévi) 
POMPEI 

HERCULANUM 
VESUVE 

NAPLES (le musée 
archéologique) 

CHAMPS PHLEGREENS 
POUZZOLES (son 

amphithéâtre, la Solfatara 
et Cumes) 

COMMENT ALLER SUR LE SITE ? Cliquer sur l’adresse du 

site en haut à droite de la fiche. Pour revenir sur votre page, il 
suffit de faire « précédente » (flèche, en haut à gauche de 

l’écran). 
COMMENT RECUPERER UNE IMAGE ? Placer la pointe de la 

souris sur l’image, cliquer avec le bouton droit de la souris, 
descendre la liste jusqu’à « copier » : cliquer. Revenir (flèche 

« précédente ») sur votre page, puis « coller » l’image. 
COMMENT CHANGER LA TAILLE DE LA CARTE ? Cliquer 

sur la carte, puis, cliquer avec le bouton droit, ensuite 
sélectionner « format de l’objet » et « taille »… 

POUR GAGNER DE LA PLACE : vous pouvez supprimer tous les cadre inutiles de la fiche (étapes, méthode, celui-

ci et même l’énoncé. ATTENTION : conservez l’adresse du site et ne supprimez l’énoncé qu’à la fin… 


