
  

Mon petit coin de France 
à moi c'est  :

LA CORSE
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Introduction  :

J'ai choisi de vous 
présenter la Corse parce 
que mon papa est né là 
bas, plus  précisément à 
Ajaccio, puis parce que 

nous y passons beaucoup 
de vacances très 

agréables auprès de ma 
famille

 paternelle !



  

La Corse est une île française située au sud Est de 
la France, dans la  mer Méditerranée.



  

Climat

En Corse, le climat est 
méditerranéen, c'est à dire 
que les hivers ne sont pas 
trop froids. Les printemps, 
les automnes sont très doux 
et l'été est très chaud. Il ne 
faut pas oublier que le relief 
de l'île crée d'importantes 

différences de températures 
entre la mer et la 

montagne. 



  

Environnement :

En Corse, on trouve plusieurs environnements différents  :
la mer 

la montagne
des forêts

de grandes plaines de maquis 



  

La forêt

Les maquis



  

Histoire du drapeau corse

la tête de Maure

La tête de Maure est un symbole aragonais (pays espagnol), adopté 
par la Sardaigne et la Corse, à l’époque où le royaume d’Aragon 

dominait les îles méditerranéennes.  



  

Une autre légende célèbre voudrait 
que l’origine du drapeau Corse 

remonte à l’époque de l’invasion de 
l’île par les Sarrasins. Dans le but 
d’impressionner et de décourager 
leurs adversaires, les soldats Corses 
auraient décapités leurs ennemis 
et présenté leurs têtes empalées 
sur des piques. La tête de Maure 
serait alors devenue le symbole de 
la victoire des guerriers Corses, 
avant de devenir un symbole 

national. 



  

Ajaccio :
Ajaccio est la ville de naissance de mon papa et celle où vit encore 

aujourd'hui mon papi et ma tata.

Elle comptait 106 488 habitants en 2016. 
C'est la plus grande ville de l'Île. 

Ajaccio est située sur la côte ouest de la Corse, 
à 390 km de Marseille. 

Ajaccio est la ville de naissance de Napoléon Bonaparte. Elle est aussi 
connue pour être la première ville française libérée durant la 

Seconde Guerre mondiale, le 9 septembre 1943.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


  

C'est la ville idéale pour les 
vacanciers car il y a le port, 

 l'aéroport, la station balnéaire, 
des commerces, des bars, des 

restaurants, des loisirs, un casino 
et surtout de très beaux lieux 
touristiques comme  : les îles 
sanguinaires, la tour génoise 

(espagnol), le musée, les plages, la 
réserve naturelle de Scandola... 



  

Tour génoise

Îles sanguinaires



  



  

Bonifaccio :

Je veux vous parler aussi de Bonifaccio car pour moi c'est la 
plus belle ville de Corse. Le paysage est incroyable avec ses 

falaises calcaires magnifiques. 
Certains habitants vivent dans des maisons presque suspendues 

dans le vide tellement elle sont près du bord des falaises.
Les balades en bateaux sont incroyables.
L'eau est si claire qu'on voit les poissons. 

Les bateaux rentrent dans des grottes mystérieuses et 
magiques.



  



  



  

Le lion de Roccapina :

Entre Ajaccio et Bonifaccio, il existe un rocher en forme de 
lion. La légende dit que le noble animal garde la tour de 

Roccapina et domine la belle plage de sable blanc de Mortuli.



  

Conclusion :

Cette île est parfaite pour des vacances fabuleuses, avec tous 
ses paysages différents à découvrir et toutes ses activités sur 

mer ou sur terre !

Quiz :

Qui est né à Ajaccio ? 
Qui est sur le drapeau Corse ?
Que peut-on faire à Ajaccio ?
Qu'est ce qu'il y a de particulier à Bonifaccio ?
Quel animal trouve-t-on entre Ajaccio et Bonifaccio ?
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