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Situation géographique:  

La Corse se trouve dans la mer Méditerranée, au nord de la Sardaigne et à l’ouest de l’Italie. 

Population:   

La densité de population est faible. Il y a 330, 445 habitants sur l’île. 

Historique de la région:   

L’île méditerranéenne de la Corse a une longue histoire. Les anciens Grecs sont arrivés à Aleria sur la 

côte de l’île en 566BC. L’Empire romain a absorbé la Corse dans son royaume. Après la domination 

romaine, il y avait beaucoup d’invasions par les Vandales et les Ostrogoths, suivie d’ une longue 

période de paix. La révolution corse a commencé en 1729 et ils ont gagné l’indépendance de Gênes 

en 1755. Napoléon Bonaparte est né en 1769 dans la capitale, Ajaccio. Lorsque Napoléon était au 

pouvoir, la Corse avait des liens solides avec la France. La Corse est gouvernée par la France depuis 

1796.  

Dialecte:  

La langue officielle de la Corse est le français, mais beaucoup de Corses parlent aussi le corsu. Le 

corsu est lié à l’italien. 

Bonghjornu  Bonjour 

Cumu site? Comment allez-vous?  

Bè, vi ringraziu. Très bien, merci.  

Face un pezzu- Cela fait un bon bout de temps. 

Parlate più lentamente per piacè- parlez plus lentement svp 

Chiamate a puliza!- Appelez la police! 

Una lingua sola ùn basta mai!- une seule langue ne suffit jamais! 

Plats régionaux:  

Click here for the 

English Translation 

https://www.george-heriots.com/wp-content/uploads/2020/10/France-Corsica-English.pdf
https://www.george-heriots.com/wp-content/uploads/2020/10/France-Corsica-English.pdf


L’agneau Corse: L’agneau rôti lentement avec de l’ail entier, du romarin frais et des pommes de 

terre. C’est délicieux! Il y a aussi le civet de sanglier, et beaucoup de plats à base du fameux fromage 

corse, le brocciu. le Cacavellu est un gâteau Corse généralement en forne de couronne, c’est un 

dessert typique dans l’un des villages Corses appelé Vico  

 

 

Attractions touristiques:  

-On peut visiter la plus belle plage de Corse à Palombaggia, les Calanques de Piana, et la réserve 

naturelle de Scandola. On peut visiter le lieu de naissance de Napoléon Bonaparte. Vous pouvez 

visiter sa chambre et obtenir toutes sortes d’informations sur la famille Bonaparte et sur les 

événements pendant la jeunesse de Napoléon.   

Autres fait intéressants:  

Napoléon Bonaparte est né en 1769 dans la capitale, Ajaccio. 

 

La tête de Maures est devenue l’emblème de la Corse et peut être vue sur les drapeaux à travers 

l’île. Le symbole remonte au XIIIe siècle, lorsque les Aragonais ont obtenu des droits sur la Corse par 

le pape après leur victoire sur les Sarrasins. Ils ont dépeint leur acquisition par le chef de Maure. Il 

fut cependant oublié en Corse lors de l’occupation génoise qui suivit lorsque la Vierge Marie (la 

patronne de la Corse) fut utilisée pour symboliser la Corse. 

Comment se rendre en Corse depuis l’Ecosse?  

Il y a quatre aéroports sur la Corse. L’aéroport de Campo dell Oro à Ajaccio est le plus grand, suivi 

par l’aéroport de Poretta, à Bastia. Calvi et Figari sont deux aéroports mineurs. Il y a beaucoup de 

choix pour les touristes. Malheureusement il n’ya a pas de vols direct pour la Corse depuis l’Ecosse. 

Normalement il faut prendre deux vols et faire escale à Schipol et en Cote d’Azur. Duree totale des 

vols: environ 8 heures et demie. 

 


