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Nice
La ville de Nice a les pieds dans la mer Méditerranée et la tête dans 

les Alpes du Sud. Facile pour la trouver sur une carte de France, non ?

Géographie, en bref...
Nice est située en Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’une des 27 régions 

françaises) et dans les Alpes-Maritimes (l’un des 101 départements 

qui composent la France). Plus de 340 000 habitants y vivent (c’est 

la cinquième ville la plus peuplée de France) et plus de 4 millions de 

touristes la visitent chaque année ! 

Dans le passé...
Les archéologues ont retrouvé des traces d’habitations dans la région 

de Nice datant de plus de 400 000 ans. La ville s’appelle Nikaïa lorsque 

les Grecs, puis les Romains s’y installent. Elle change ensuite plusieurs 

fois de nationalité et devient française seulement en 1860. 

La Promenade des Anglais.
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Des anges et des Anglais...
Nice est célèbre pour sa baie des Anges 

et sa Promenade des Anglais. Pourquoi 

ces noms ? 

« L’Ange de mer » est un requin dont 

les ailerons! 1 ressemblent aux ailes 

d’un ange. Il est très présent en mer 

Méditerranée. Voilà pourquoi les 

pêcheurs niçois ont appelé baie des 

Anges la mer en face de leur ville.

Les Anglais sont à l’origine du second nom. Au début du 19e siècle, 

Nice devient leur lieu de vacances préféré. À cette époque, un pasteur 

anglais fait construire une petite route, baptisé tout naturellement le  

« chemin des Anglais ». Aujourd’hui, cette route est devenue une 

grande avenue presque aussi connue que les Champs-Élysées à Paris.

Le vieux Nice
Des marchés de "eurs, de légumes 

et de produits régionaux, de belles 

maisons aux couleurs vives, des rues 

étroites, des places avec de nombreuses 

terrasses de café : c’est le vieux Nice. 

Construits au 17e siècle, ces quartiers 

sont encore très animés.

La baie des Anges.

Le vieux Nice.

1. Un aileron : nageoire du requin.
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La vie de tous les jours
Nice est l’une des villes les plus 

ensoleillées de France : le soleil brille 

plus de 140 jours par an. On dit parfois 

que c’est le lieu idéal pour passer sa 

retraite. Mais attention, la ville a aussi 

une très grande université, l’université 

Nice Sophia-Antipolis. Plus de 25 000 

étudiants y apprennent les sciences, 

les lettres, la médecine, l’économie ou 

encore les langues. Le nissart, le dialecte 

niçois, y est même enseigné.

Compréhension écrite 

1  Lisez le dossier, puis dites si les affi rmations suivantes sont 
vraies (V) ou fausses (F).
  V F

1 Nice est situé au nord-est de la France.  

2 La ville compte plus de cent mille habitants.  

3 Après le bac, on ne peut pas faire ses études à Nice.  

4 Il pleut presque tous les jours à Nice.  

2  Remplissez la fi che de l’offi ce de tourisme de Nice.

Premiers hommes dans la région de Nice : ....................

Nice devient française en : ....................

Nombre d’habitants : ....................

Nombre d’étudiants inscrits à l’université 

Nice Sophia-Antipolis : ....................

Âge des maisons du vieux Nice : plus de .................... ans.
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