
Benvenuti in Italia !
Les réponses du quizz

Je suis un célèbre personnage de roman, de film et de dessin animé, imaginé par 
Carlo Collodi en 1883 dans son livre Storia di un burattino. 
Je suis Pinocchio.

Ce Pinocchio figure sur un timbre... allemand !

Je suis une célèbre marque de voitures italiennes dont le symbole est un cheval cabré 
(il Cavallino Rampante). 
Je suis Ferrari.

Je suis une délicieuse brioche aux raisins secs et fruits confits que les Italiens 
mangent à Noël. 
Je suis un panettone.



Je suis un monument célèbre, sans doute le plus photographié d'Italie. Cela fait 900 
ans qu'on croit que je vais m'effondrer, mais je suis toujours là !! 
Je suis la Tour de Pise (en italien : la torre di Pisa)

Je suis une célèbre marque de voitures italiennes dont le symbole est un taureau. Mon 
créateur construisait des tracteurs avant de fabriquer des voitures de sport. 
Je suis Lamborghini.

C'est l'aventurier Marco Polo, revenant de Chine, qui nous a rendues célèbres en 
Europe. Depuis, nous régalons les gourmands quand il fait chaud dans le monde 
entier. Les Italiens nous appellent « i gelati ». 
Nous sommes les glaces.



Je suis une ville célèbre, où aucune voiture ne peut rouler. De drôles de masques 
m'envahissent chaque année pour faire la fête en février. 
Je suis Venise  (en italien : Venezia)

Le Grand Canal de Venise

Je suis une délicieuse boisson chaude à base de café et de lait mousseux inventée par 
les Italiens. 
Je suis le  cappuccino.

Parfois, on me croit endormi. Mais gare à vous si je me réveille alors que vous me 
grimpez sur le dos ! 
Je suis l'Etna (en Sicile) ou le Vésuve (à Naples. Les deux réponses sont acceptées)

L'Etna



Nous sommes une très nombreuse famille. Il faut nous cuire, mais pas trop, comme 
en Italie où on nous mange « al dente ». 
Nous sommes les pâtes (en italien : la pasta)

Je suis un célèbre monument de Rome. J'abritais autrefois des combats de gladiateurs 
et de bêtes sauvages. Je suis rond et je suis colossal. 
Je suis le Colisée (en italien : il Colosseo)

Les enfants m'adorent. J'ai été inventée en 1964 : j'ai donc 50 ans cette année ! Je suis 
fabriquée avec du cacao et des « nocciole ». Ma recette est secrète. Pour les Italiens, 
mon nom est féminin. 
Je suis  la Nutella.



Je suis un animal féroce, mais dans une légende italienne, j'ai nourri deux bébés 
humains abandonnés, qui devenus grands, vont fonder la ville de Rome. 
Je suis une louve.

Cette célèbre statue de la louve allaitant les jumeaux 
Romulus et Rémus se trouve au Musée du Capitole, à Rome.

Très nourrissante, je suis souvent couverte de tomate. J'ai été inventée en Italie, il y a 
très longtemps, pour être mangée dans la rue par les travailleurs pauvres. 
Je suis la pizza.

J'ai deux roues et j'ai été inventée en 1946. Mon nom signifie « guêpe » en italien. 
Je suis la Vespa.

Merci de ta participation !


