Présentation
Carte 1 représentant les étapes de l’unification italienne

Vers l’unification de l’Italie, carte 1
 
La mer occupe l’essentiel de la moitié inférieure du document. En remontant le long du royaume d’Italie, on repère différents territoires le constituant. En allant toujours vers le nord, se trouvent deux régions sous domination autrichienne, surmontées par l’Empire d’Autriche. En haut à gauche, sur la carte, on localise la France. En descendant, on trouve la Savoie puis Nice, territoires de Piémont-Sardaigne cédés à la France en 1860.

A vous de jouer carte 1

I.	Repérage
1.	Comptez et nommez les différents états constituant le Royaume d’Italie sur la carte. 
2.	Sur la carte, quel autre territoire se trouve tout à l’est, au sud de l’Empire d’Autriche ? 
3.	Nommez les deux régions sous domination autrichienne.
II.	Interprétation
1.	Identifiez les îles de Sardaigne et de Sicile. 
2.	En vous aidant du guide et de la légende, montrez et nommez les deux territoires cédés à la France en 1860.

III. Eléments de réponse 
Repérage
1.	On relève 8 états au sein du royaume d’Italie. En partant du sud : le Royaume des Deux-Siciles (mentioné deux fois), le Royaume de Piémont-Sardaigne (également mentionné deux fois), les états de l’Eglise, la Toscane, Modène, Parme, la Lombardie et la Vnétie. 
2.	C’est l’Empire Ottoman qui se trouve à l’est, au sud de l’Empire d’Autriche. 
3.	Il s’agit de la Vénétie et de la Lombardie. 
 
Interprétation
1.	Elles font respectivement partie du Royaume de Piémont-Sardaigne et du Royaume des Deux-Siciles. 
2.	Ce sont les deux territoires se trouvant en Piémont-Sardaigne jouxtant la France : la Savoie est le territoire le plus au nord, et Nice se trouve un peu en dessous. 
Présentation
Carte 2 représentant les étapes chronologiques de l’unification de l’Italie

Vers l’unification de l’Italie, carte 2

Le royaume d’Italie en 1870 est délimité par un trait épais, plusieurs villes sont indiquées. Ce royaume est bordé par la mer au sud. On peut d’abord repérer les régions rattachées à l’Italie entre 1859 et 1861. Elles constituent l’essentiel du territoire. Dans la partie supérieure droite de la carte se trouve l’Empire d’Autriche au sud-ouest duquel on identifie la région rattachée à l’Italie en 1866, avec Venise. Enfin, au centre de la carte, se trouve le Latium, rattaché en 1870.    


A vous de jouer carte 2

I.	Repérage
1.	Repérez et localisez l’Empire d’Autriche. 
2.	A l’aide du doigt, faites le tour des limites du royaume d’Italie en 1870. 
3.	Situez le plus précisément possible la ville de Rome.

II.	Interprétation 
1.	Situez les villes de Turin, Milan, Florence et Naples. En vous aidant de la légende, indiquez à quelle période elles ont été rattachées à l’Italie. 
2.	Localisez la ville de Venise et précisez quand elle a été rattachée à l’Italie.

III.	Eléments de réponse
Repérage
1.	L’Empire d’Autriche se trouve dans la partie supérieure droite de la carte, au nord et à l’est de l’Italie. 
3.	Rome se situe au centre du document, dans la zone du Latium, sur la côte.

Interprétation
1.	Turin se trouve au nord-ouest de l’Italie, près de la frontière française. En remontant vers l’est, on peut localiser Milan, puis, plus bas vers l’est, Florence. Naples se situe beaucoup plus bas, sur la côte, en-dessous du Latium. Toutes ces villes ont été rattachées entre 1859 et 1861 à l’Italie.
2.	Venise se situe sur la côte de la mer Adriatique, au nord, à la frontière autrichienne. Son rattachement à l’Italie s’est fait en 1866.    


