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Le sais-tu

?

Marseille est la 1re ville
portuaire de France.
Depuis toujours, le
port occupe une place
importante dans l’activité
de la ville. Chaque
année, plus de 85 000
tonnes de marchandises
quittent Marseille et y
parviennent ! La ville
possède également
quatre ports de plaisance,
comptant chacun entre
650 et 3 200 places.

Marseille,

la ville aux mille merveilles

Cézanne et Marseille

Les calanques
Les calanques,
entre Marseille
et Cassis,
sont de petites
criques bordées
de rochers
escarpés.
Certaines sont très
difficiles d’accès et ne
peuvent être rejointes
qu’à pied ou en bateau.
Ces falaises, de couleur
blanche, d’un calcaire
très résistant, sont nées
il y a environ 1,5 million
d’années. La mer et
le vent ont depuis creusé
la roche.

S

ituée en Provence, dans le sud de
la France, Marseille est la 2e ville
la plus peuplée de France, après Paris.
Cette ville est située au bord de la
mer Méditerranée. Depuis des siècles,
ses magnifiques paysages inspirent
les artistes.
C’est le cas de Paul Cézanne (18391906), qui, originaire de la région, se
rend plusieurs fois à L’Estaque, un
village de pêcheurs qui est aussi spécialisé dans la fabrication de tuiles.
Pour le peintre, cette petite commune,
devenue une station balnéaire très
fréquentée, est un point de vue exceptionnel. Entre 1878 et 1879, l’artiste
réalise ainsi plusieurs toiles montrant
une vue plongeante sur le golfe de
Marseille. N’as-tu pas l’impression,
toi aussi, d’être sur les hauteurs de
Marseille ?
www.philotablo.fr

Observe les différents éléments :
la mer, la montagne, le ciel, les
arbres… L’artiste a donné à la nature,
et notamment à la mer, une place
très importante. À gauche, Cézanne a
choisi de ne pas représenter la côte en
entier, ce qui donne l’impression que
la mer s’enfonce loin dans les terres.
Au premier plan, parmi les arbres et
la végétation, on aperçoit quelques
constructions. Les vois-tu ? Il y a
notamment une cheminée d’usine, qui,
avec ses contours sombres et droits,
se distingue des autres éléments.
À l’époque, L’Estaque est en pleine
transformation (arrivée du chemin de
fer, ouverture de routes, installation
d’usines…). Ces grands changements,
qui modifient le paysage, n’ont
pas échappé à l’œil du peintre. Ces
nouveaux bâtiments apparaissent dans
la plupart des toiles réalisées pendant
son séjour dans la région.

Massa lia

Observe, compare
Découvre
Les jardins de Marseille
422 hectares de jardins répartis en 54 parcs…
Les Marseillais ont le choix en matière d’espaces
verts ! Le plus fréquenté est le célèbre parc Borély,
composé d’un jardin à la française datant du
XVIIIe siècle et d’un parc paysager créé au XIXe siècle.
On y trouve également un plan d’eau, un restaurant,
deux aires de jeux pour les enfants… De quoi ravir
tous les promeneurs !

Marseille
Mer
Méditerranée

Grèce

√ Marseille, ou Massalia
à l’époque, a été fondée
vers 600 av. J.-C. par
des marins grecs, les
Phocéens. Ces derniers
étaient originaires de
la ville de Phocée,
dans l’actuelle Turquie.
Les Phocéens ont créé
Marseille autour
d’un petit port :
aujourd’hui, le
Vieux-Port. On retrouve
d’ailleurs la trace de
ces origines anciennes
dans l’expression « cité
phocéenne », utilisée
pour désigner Marseille.

Vocabulaire
Station balnéaire : ville
située en bord de mer,
qui attire les vacanciers.
Golfe : grande avancée
de mer dans les terres,
en forme de bassin.
Premier plan : ce qui se
trouve devant.
Portuaire : (ici) qui
possède un port.
Port de plaisance : port
pour la navigation de loisir.
Crique : petite plage
arrondie.
Escarpé : en pente raide,
souvent difficile d’accès.
Hectare : unité pour
mesurer la surface d’un
jardin, par exemple.
1 hectare = 10 000 m2.
Jardin à la française :
jardin dont la disposition
forme des motifs
géométriques. Terrasses,
fontaines et bassins y
sont très présents.
Hymne national : chant
qui représente un pays.

Le parc du 26e Centenaire est construit entre 1999 et
2001, sur le site de l’ancienne gare du Prado. Cet immense
espace vert d’une dizaine d’hectares est découpé en
4 jardins. Il rend hommage à la ville et à ses 26 siècles
(soit 2 600 ans) d’histoire. Enfin, situé en plein cœur du
4e arrondissement, le parc Longchamp est sans doute le
plus beau des jardins marseillais. Son magnifique palais sert depuis près de 2 siècles
à alimenter la ville en eau.

Pratiques artistiques et histoire des arts
Rouget de Lisle et sa Marseillaise
« Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est
arrivé ! », cela te dit sûrement quelque chose ?
Eh oui, il s’agit de notre hymne national,
la Marseillaise, qui, contrairement à ce que son nom
indique, n’a pas été écrite à Marseille, mais à
Strasbourg ! Son auteur, c’est Rouget de Lisle (17601836), un militaire et aussi un poète.
La Marseillaise a été composée en 1792, pendant la Révolution française. Lorsqu’elle
fut interprétée par les troupes marseillaises lors de leur entrée à Paris, le 30 juillet
1792, la foule baptisa ce chant la Marseillaise. Mais il fallut attendre 1879, soit plus
de 80 ans, pour que le morceau devienne l’hymne de notre pays.

Escartefigue regarde son jeu
intensément, et, perplexe, se gratte
la tête. Tous attendent sa décision.
César (très ému)
Quand tu me parles sur ce ton, […]
Je ne dis pas que je vais pleurer,
non, mais moralement, tu me fends
le cœur.
Panisse
Allons César, ne prends pas ça au
tragique !
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Lectures

César (mélancolique)
C’est peut-être que sans en avoir
l’air, je suis trop sentimental.
(À Escartefigue.)
À moi il me fend le cœur.
Et à toi, il ne te fait rien ?
Escartefigue (ahuri)
Moi, il ne m’a rien dit
César (il lève les yeux au ciel)
O Bonne Mère ! Vous entendez ça !
Marcel Pagnol, Marius, 1928

et découvre Marseille
Découverte du monde

Au fil de la toile

En 2013, ça bouge à Marseille !
Après Paris (1989), Avignon (2000) et Lille
(2004), Marseille est la 4e ville française à
avoir reçu le prestigieux titre de « Capitale
européenne de la culture ». Créé en 1985, il
donne la possibilité aux villes élues de
mettre en avant leur patrimoine et leurs
artistes. L’événement de cette année 2013
s’appelait « TransHumance ». Des milliers
d’animaux (chevaux, moutons, vaches…)
ont parcouru plus de 600 km et ont défilé
dans la ville de Marseille. Un spectacle
jamais vu dans la ville, qui a attiré près de
300 000 spectateurs !

La pétanque

Visite l’atelier de
Paul Cézanne
http://www.ateliercezanne.com/france/
visites.htm

@

Pour en savoir plus sur
la Marseillaise
www.elysee.fr/
la-presidence/
la-marseillaise-derouget-de-lisle/

Tous les événements de
Marseille-Provence 2013
www.mp2013.fr/

La pétanque est un jeu de boules. Pour jouer, on utilise des boules en métal assez
lourdes et une autre, plus petite et en bois. Celle-ci est appelée le « but » ou
« cochonnet ». Le principe du jeu est simple : les joueurs, répartis en équipes de 1,
de 2 ou de 3 joueurs, doivent lancer leurs boules le plus près possible du but. Cette
discipline, souvent pratiquée pour le plaisir, possède ses propres championnats du
monde, qui ont lieu tous les ans. Les Français y sont largement gagnants !

Marseille

COMPRENDRE
Marseille est la 2e ville la plus
peuplée de France, après
Paris. Elle compte 860 000
habitants, 16 arrondissements
et 111 quartiers. Certains
sont d’anciens villages,
comme L’Estaque. Elle se
situe dans le département des
Bouches-du-Rhône.

Le Vieux-Port est le plus
ancien port de Marseille.
Il était, pendant des siècles,
le centre économique
de la ville. Aujourd’hui,
c’est un port de plaisance.

Notre-Dame-de-laGarde est une église
située sur une colline,
sur les hauteurs de
la ville. On l’appelle la
« Bonne Mère ».

Marseille a été désignée
en 2013 Capitale
européenne de la
culture. L’événement
est organisé à Marseille
et dans les villes
voisines : Aix-enProvence, Martigues…
Il a commencé le
12 janvier et se poursuit
toute l’année 2013.

Le port de commerce
a ensuite été déplacé
vers le nord. C’est le plus
grand port français : des
pétroliers et d’immenses
bateaux y arrivent tous
les jours.
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Activités et jeux
Les petits santons de Provence
Les santons de Provence sont de petites figurines, généralement en argile, qui décorent la crèche de Noël. Observe
bien ces petits santons. Seuls deux sont parfaitement identiques, lesquels ?
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Réponse : 2-10
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Code départemental
Remplace chaque lettre par celle qui la précède dans
l’alphabet, pour découvrir le nom du département dans
lequel se trouve Marseille.
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Réponse : Bouches-du-Rhône
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