
La Corse
Quatrième île de la Méditerranée par sa superficie, la Corse est une

région française située à 170 km au sud de Nice, à 84 km de la 

côte italienne (de Piombino, en Toscane) et à seulement 14 km 

de la Sardaigne. Surnommée « l’Île de Beauté », elle compte 

environ 300 000 habitants et est composée de

deux départements : la Corse du Sud et la

Haute-Corse. Les principales villes de l’île

sont : Bastia, Ajaccio, Calvi, Corte, Sartène et

Bonifacio. Célèbre dans le monde entier,

le drapeau corse représente une tête de

Maure 1 sur un fond blanc.
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1. Maure : ancien habitant des régions du nord de l’Afrique. 

La citadelle de Bonifacio.

Le drapeau corse.



Paysages et climat

La Corse offre des paysages variés et époustouflants de par leur

beauté. Grâce à ses 1 000 kilomètres de côtes, dont plus de 300 de

sable fin, l’île représente une destination de rêve pour les amoureux

de la mer et de la plage. Cependant, elle séduit également les

passionnés de montagne et de randonnée car elle possède plus de

1 500 kilomètres de sentiers. Le plus connu est sans aucun doute le

GR 20, qui traverse l’île du nord au sud à une altitude moyenne de

2 000 mètres sur une distance d’environ 200 kilomètres. 

Le climat et l’ensoleillement de l’Île de beauté sont exceptionnels :

l’été est chaud et sec, tandis que l’hiver est particulièrement doux,

surtout sur les côtes. 
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La plage de la Rondinella.



La gastronomie corse

La gastronomie Corse est très variée. Impossible de venir en Corse

sans déguster ses nombreuses spécialités culinaires : que vous aimiez

le poisson ou la viande, il n’y a que l’embarras du choix ! Il faut

absolument goûter à la charcuterie corse, avec le prisuttu (jambon

maigre fumé), le salamu (saucisse fumée) ou encore le figatellu

(saucisse fraîche de foie de porc), ainsi qu’à ses nombreux fromages.

Les amateurs de poisson ne manqueront pas de déguster l’aziminu (la

bouillabaisse corse), mais aussi les sardines farcies ou les rougets

grillés. Les gourmands

pourront terminer leur

repas par de délicieux

desserts, comme le pastizzu

(gâteau parfumé à l’anis),

les fritelli (savoureux

beignets) ou encore le

célèbre fiadone (gâteau au

fromage frais et au citron). 

Personnages célèbres

La Corse a vu naître de nombreux personnages célèbres. Citons par

exemple l’Empereur Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio en 1769, le

chanteur Tino Rossi, né à Ajaccio en 1907, l’ancien footballeur

professionnel Pascal Olmeta, né à Bastia en 1961, ou encore la

chanteuse Alizée, né à Ajaccio en 1984.

Bastia

Située au nord-est de l’île, Bastia est une ville très vivante et très

accueillante ; c’est également la préfecture du département de la
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De la charcuterie corse.



Haute-Corse. Classée ville d’Art et d’Histoire, elle possède de

nombreux trésors artistiques, tels que l’église Saint-Jean Baptiste, qui

domine le Vieux Port, l’ancien palais des gouverneurs génois, qui

abrite aujourd’hui le musée d’Ethnographie corse, ou encore la

chapelle de l’Immaculée-Conception, construite au tout début du

XVIIe siècle. Les habitants de Bastia s’appellent les Bastiais. 

Compréhension écrite

Lisez le dossier, puis répondez aux questions. 

1 Combien y a-t-il d’habitants en Corse ?

2 Quelle est la distance qui sépare Nice de la Corse ?

3 Quel est le climat de l’île ?

4 Quel est le surnom de la Corse ?

5 Pour qui la Corse est-elle une destination de rêve ?

6 Quels sont les deux principaux ingrédients du fiadone ?

7 Dans quelle ville et en quelle année est né Napoléon Bonaparte ?

8 Comment s’appellent les habitants de Bastia ?
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Le port de Bastia.




