
 

 

Au premier plan. Transformez les phrases de la forme active à la forme passive comme 
dans l’exemple 

Les moines bâtissent le monastère-Le monastère est bâti par les moines. 

Les moines ont  bâti le monastère-Le monastère a été bâti par les moines. 

Le séisme détruit le bâtiment- 

Le séisme a détruit le bâtiment - 

Le Royaume d’Italie confisque  le monastère 

Le Royaume d’Italie a confisqué le monastère- 

L’architecte rénove l’ancien édifice- 

L’architecte a  rénové l’ancien édifice- 

 

 

La vie. Voilà les dates les plus importantes de l’histoire du monastère, transformez ces 

simples données dans une petite relation sur la vie du monastère par l’introduction des 

connecteurs temporels et la reformulation de l’expression nominale en forme verbale. 

 

 

1558 Construction du monastère sur le point le plus haut de la ville 

1669 Coulée de lave. Transformation du paysage sur le côté ouest 

1693 Tremblement de terre. Destruction partielle. 

1702-1860 Reconstruction. Agrandissement. 

1861 Nationalisations des biens des congrégation. Fonctions : école, caserne, 

observatoire d’astronomie, laboratoire de géodynamique… 

1977 Restauration par l’Université de Catane 

1984 Réaménagement par Andrea De Carlo 

2002 Patrimoine mondial de l’UNESCO 



Le Plan. Répondez aux questions sur la localisation des lieu d’après la légende dans 

l’image et celle-ci-dessous. Utilisez les expressions de lieu (sur le côté ouest du.. ; en 

face ; derrière ; devant..)   

1)L’église. 2)La façade. 5)Coulée de lave de 1669. 6)Escalier monumental. 7)Cloître de 

l’Est. 8)Couloir. 9) Cloître de l’Ouest. 10)Bibliothèque Universitaire.  11)Domus romaines.  

12) Le chœur de nuit. 13)Le Jardins des novices.  14)Centrale thermique.  15)le hall 

d’entrée.  16)Le réfectoire.  17)La cuisine.  18)Les caves.  20)Bibliothèque Ursino-

Recupero. 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

a) Où se trouvent les domus romaines ? 

b)  Où se trouve le  chœur de nuit ? 

c) Par où peut-on accéder au jardin des novices ? 

d) Combien de bibliothèques abrite l’édifice ? Où sont-elles situées ? 

e) Qu’est-ce qu’il y a au  premier niveau ? 

f) Comment peut-on accéder à la cuisine ? Est-ce qu’on peut visiter le sous-sol ?   



Au cœur du bâtiment. Regardez le tableau  des lieux du monastère pour préparer la 

présentation. 

cloître de l'est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cloître 
de l'est 

emplacement 

côté Est 

premier niveau 

éléments 
architecturaux 

édicule centrale 
en style 

néogothique 

architecte 
Musumeci 

époque 

1702-1842 

fonction 

accueillir les invités du 
Grand Tour pendant 

leur séjour 



Le cloître de l'ouest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cloître de l'ouest 

emplacement 

actuel:côté 
Est premier 

niveau 

originaire: 
niveau 

inférieur 

époque 

1558 

Cloître des 
marbres 

colonnes, 
balustrade, 
fontaine en 
marbre de 

Carrara 

1693 

déstruction par 
le tremblement 

de terre 

XVIII 
siècle 

reconstruction 

nouveau emplacement 
pour le projet 

d'agrandissement 

fin XIX 
siècle 

gymnase 

Elimination 
de la 

fontaine 



L’église 

 

D’une langue à l’autre. Traduisez le texte sur l’église du monastère 

 La costruzione della Chiesa di San Nicolò inizia nel 1687 secondo il progetto 

dell'architetto romano Giovan Battista Contini che si ispira alla basilica di San Pietro. 

Quando il secondo terremoto colpisce la Sicilia e la città di Catania nel 1693, la Chiesa è 

risparmiata, ma i lavori vengono interrotti per circa vent'anni. La ricostruzione della Chiesa 

è ripresa da Francesco Battaglia e da Giovanni Battista Vaccarini e proseguita da Stefano 

Ittar, che costruisce l'imponente cupola. La realizzazione del progetto rimane comunque 

incompiuta, tanto che nella facciata si possono ancora vedere due coppie di colonne 

tronche. L'interno della Chiesa si presenta diviso in tre navate e attira l'attenzione di chi vi 

entra per le dimensioni imponenti e per la luce diffusa che penetra dagli alti finestroni. 

All'interno della Chiesa è custodito il più grande organo della Sicilia, realizzato dal monaco 

benedettino Donato Del Piano, si tratta di un’opera interessante perché è capace di 

riprodurre qualsiasi strumento musicale e può essere suonato in contemporanea da tre 

organisti. Nel transetto si trova la grande meridiana lunga 39 metri e lungo la quale sono 

raffigurati i simboli dello zodiaco: è stata progettata da due famosi astronomi , il tedesco 

Wolfgang Sartorius von Waltershausen e il danese Christian Peters ed è famosa per la 

sua precisione e per la qualità dei materiali utilizzati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’adapter à son public. Transformez cette présentation adressée à un public de 

garçons pour un public d’adultes. 

La cuisine et le ventre 

Et nous voilà dans la cuisine. Cet énorme édicule que vous voyez au milieu de la salle est 

le feu de la cuisine. Admirez le très beau carrelage décoré ; c’était un lieu  très important 

pour les moines parce qu’ici l’on cuisinait des plats délicieux et en très grande quantité. 

Les moines étaient gourmands et ils préparaient les célèbres arancini ,que vous avez 

peut-être déjà goûtés, et des superbes desserts. Vous voyez les trous dans les coins de la 

salle ? et bien ils servaient pour faire monter les nourritures du garde-manger qui se 

trouve au-dessous et que nous allons découvrir.  

Nous sommes dans le ventre de la cuisine, là où l’on gardait les aliments, pas besoin de 

frigo ici, le lieu est assez frais, vous êtes d’accord ? Faites attention nous allons à la 

découverte d’un lieu mystérieux : nous marchons sur l’ancienne coulée de lave sur 

laquelle est bâtie la cuisine et ici vous voyez le cours d’eau souterrain. Mais, maintenant 

suivez-moi, j’ai une surprise pour vous ; regardez  cette œuvre en fer elle a été réalisée 

par un architecte moderne De Carlo. Observez la forme et la couleur, à quoi pensez-

vous ? Eh bien oui, elle a la forme d’une fleur et la couleur du feu comme la lave avant de 

refroidir.   

 

 

 

 

 


