
Après la lecture du document de la 
pizza napolitaine faites les 
activités suivantes.  

Bon travail! 

Choisissez la bonne réponse 

La première pizza napolitaine est la:  

_________________________________________________________________________________________
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Pizza mon amour 
des activités pour ne pas oublier nos connaissances culinaires 
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L’histoire de la 
pizza 
Margherita 
commence avant: 
a. 1927 

b. 1747 

c. 1847 

L’inventeur de la 
Margherita est 
le pizzaiolo: 
a. Carmine 

Esposito 

b. Raffaele 
Esposito 

c. Raffaele Soriano 

La pizza 
Margherita est 
dédiée à: 
a. Marguerite de 

Calabre 

b. Marguerite de 
Savoie 

c. Marguerite  
d’AngleterreMarguerite

a

Marinara

b

Quatre saisons

c
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Complétez la grille des mots croisés à l’aide des définitions 

1. Le nom de la première pizza napolitaine…  

2. La pizza est un plat typique de… 

3. La pizza marguerite symbolise le drapeau… 

4. La caractéristique d’une bonne pizza est… 

5. La pizza marguerite est dédiée à la reine… de Savoie 

6. La pizza est née en … 

7. Temps de préparation… 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Répondez aux questions suivantes 
1. Combien de types de pizza le pizzaiolo prépara-t-il? 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Quel est le four à utiliser pour avoir une excellente pizza? 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Quelles sont le couleurs d’une pizza Margherita? 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Avec qui se maria-t-elle la princesse Margherita? 

_________________________________________________________________________________________ 
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DITES SI LES AFFIRMATIONS SONT VRAIES  (V) OU FAUSSES (F) 
1. Selon la recette pour quatre personnes il faut 3 boules de mozzarella. 

V          F 
2. Pour la pâte à pain il faut de l’eau froide. 

V          F 
3. Il faut laisser reposer environ 45 minutes. 

V          F 
4. À l’origine les fours étaient bâtis en briques ou en pierre. 

V          F 
… corrigez les affirmations fausses. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Complétez les phrases suivantes 
a. La pizza est un plat typique de 

_______________________________________________ 
b. L’illustre pizzeria s’appelait 

_______________________________________________ 
c. La pizza est enveloppée 

_______________________________________________ 
d. Les ingrédients pour la pâte à pain sont : 
__________________________________________________ 
__________________________________________________
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“Mots croisés” 

Complétez cette grille de mots croisés à l'aide des définitions:

Les activités ont été réalisées par les élèves: Gemma Brancaccio, Emiliana Carbone, 
Federica De Marino, Maria Nicchio, Rosy Quadrano, Simone Puca, Anna Villano. 

HORIZONTALMENT VERTICALEMENT 

4.  l’histoire de la pizza commence avant… 1.  date historique de la pizza napolitaine 

5.  date de couronnement de Humbert I d’Italie 2.  la première pizza napolitaine

6. la reine Marguerite appartenait  à la maison 
de…

3. la reine appela le pizzaiolo dans le palais 
royal de….

7. le pizzaiolo appella la pizza choisie par la 
reine…
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