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Cannes
Soleil, culture et célébrités : voilà les trois ingrédients qui assurent le

succès de la ville de Cannes !

Cannes se situe dans les Alpes Maritimes, une région au sud-est de

la France. Cette ville est surtout connue pour son Festival du cinéma,

organisé tous les ans pour récompenser les meilleurs films. Pendant

cette manifestation internationale, la population passe de 70 000

habitants à plus de 200 000 ! La ville accueille alors des stars venues

du monde entier. Mais ce n’est pas une nouveauté pour la ville



puisqu’au XIXe siècle déjà, des écrivains célèbres comme Guy de

Maupassant ou Émile Zola venaient y séjourner. Quelques années

plus tard, des artistes très connus comme Picasso sont venus y

chercher l’inspiration. Difficile à croire quand on sait que cette ville a

été pendant longtemps un simple village de pêcheurs et de moines !

Le boulevard de la Croisette, construit en 1868, est devenu une

véritable vitrine du luxe avec ses casinos et ses palaces comme le

Martinez, le Carlton ou le Hilton. Il est donc très difficile d’acheter un

appartement ou une maison à Cannes car c’est la sixième ville la plus

chère du monde devant Paris et Rome !
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La Croisette.



Cependant, ce n’est pas seulement sa réputation de « ville de star et

de prestige » qui attire les touristes. Cannes possède aussi un riche

patrimoine architectural. L’église Notre-Dame de l’Espérance et la

chapelle Sainte-Anne, au Suquet (le quartier du centre historique),

dominent la ville. À proximité de ces deux édifices se dressent le

château et la tour de la Castre qui abritent un musée. Son climat très

doux tout au long de l’année et le site paradisiaque sur lequel se

situe la ville sont deux autres excellentes raisons pour venir y

séjourner. En effet, Cannes est une baie qui fait face aux îles de

Lérins : Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. L’île de Sainte-

Marguerite est très connue puisque son fort a abrité de célèbres

prisonniers comme le Masque de fer. 

Soleil et culture : inutile de préciser que le tourisme est la principale

ressource de Cannes !

Compréhension écrite 

Lisez attentivement le dossier, puis répondez aux questions.

1 Où se situe la ville de Cannes ?

2 Quels écrivains célèbres ont séjourné à Cannes ?

3 Qui étaient les premiers habitants de Cannes ?

4 En quelle année a été construite la Croisette ?

5 Que trouve-t-on sur la Croisette ?

6 Que pouvez-vous visiter à Cannes ?

7 Quel adjectif qualifie le climat de Cannes ?

8 Comment s’appellent les îles qui se trouvent en face de la ville ?
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