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La cathédrale de la Major

La cathédrale de la Major est la cathédrale catholique de 
l'archidiocèse de Marseille. Elle porte également le nom de « basilique de 
Sainte-Marie-Majeure ».

Léo Vaudoyer est l'architecte qui a réalisé les plans du monument, 
celui-ci a été construit entre 1852 et 1893.

La cathédrale se trouve dans le 2ème arrondissement, dans le 
quartier de la Joliette.

Elle se situe entre le Vieux -Port et le port de la Joliette, elle se 
dresse également sur l' emplacement de l'ancienne cathédrale du XIIIé 
siècle. 

Elle est construite marbre et en porphyre.

Ce monument comporte plusieurs formes arrondies au bout des 
tours et sur un clocher.

On aperçoit à plusieurs reprises la croix de Jésus.
On constate quelle possède des rayures, mais on ne sait pas 

pourquoi.

Rahma SASSI
Jessy CORDINIER

Source : fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale_Sainte-Marie-Majeure_de_Marseille
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La commanderie de l'OM

La commanderie de l'OM est le centre d'entraînement de l'OM. Il y
a plusieurs stades dont le centre de formation qui  déniche des petits
joueurs qui d'après l'OM ont du talent.

Nous avons trouvé que la commanderie est un lieu merveilleux car
l'OM a gagné la ligue des champions.

L'OM est l'équipe la plus légendaire de ligue1 car ils sont les seuls à
avoir gagné la ligue des champions ( pour une équipe de ligue1 ) Ils ont
aussi une salle pour mieux récupérer de l'effort qui coûtent 70 000euros
(cette salle à une très faible température).
On peut rentrer dans la commanderie pendant les heures d'entraînement
et  après  l'entraînement  on  peut  prendre  des  photos  et  les  joueurs
signent des autographes.

L'entré  de  la
commanderie  de
Marseille.
L'entré  du  centre
d'entraînement
est fait d'un grand
portail et les murs
tous blancs avec le
logos  de  Marseille
et de la mairie.

Logo de l'Olympique de Marseille     :Le logos de Marseille est représenté
par un O un M et une étoile(une étoile représente une coupe de ligue des
champions)
Logos de la mairie: Le logos de la mairie est représenté par une croix
penchée et 4 étoiles avec écrit en gros Ville de Marseille.

Recherche Internet     :
Site : Libération.fr : le Paris-Saint-Germain a été racheté par les Qataris
Site : Lepoint.fr : Les 23 décembre 2012 Monaco se sont fait racheter par les Russes
Source de la photographie : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centre_entra
%C3%AEnement_Robert-Louis_Dreyfus_Olympique_de_Marseille.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centre_entra%C3%AEnement_Robert-Louis_Dreyfus_Olympique_de_Marseille.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centre_entra%C3%AEnement_Robert-Louis_Dreyfus_Olympique_de_Marseille.jpg


HAKKAR Nahil 
et
OURACI Houd

Le fort St Jean
Le fort St Jean est un fort en pierre au bord de la mer Méditerranée.
Il servait de prison pendant la révolution Française. La puissante tour carrée
fut construite par le Roi René pour garder la passe du port. La construction du
fort, exigée par  Louis     XIV, est réalisée au 17ème s. de 1668 à 1671 par  le
chevalier de Clerville.

Pendant la  seconde guerre mondiale,  en 1942,  les  Allemands y  mettent  des
munitions  pour  se  mettre  à  l'abri  d'attaques  aériennes.  En  Août  1944,  les
munitions explosent détruisant une grande partie des constructions du fort.

Le fort était très utile aux Marseillais, car ils pouvaient facilement voir les
bateaux de commerce et on pouvait détecter les attaques navales.

Il n'y a pas très longtemps le fort a été collé à un bâtiment appelé le MUCEM.
Le fort a souvent était rénové ; surtout pendant la construction du MUCEM.

Le Fort St Jean est vieux
de  400 ans.   

Sources des images: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Saint-
Jean_%28Marseille%29
http://www.flickr.com/photos/julien-
carnot/8552451661/sizes/l
/in/photostream/
Source des informations : Marseille.fr

http://www.flickr.com/photos/julien-carnot/8552451661/sizes/l/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/julien-carnot/8552451661/sizes/l
http://www.flickr.com/photos/julien-carnot/8552451661/sizes/l
http://www.flickr.com/photos/julien-carnot/8552451661/sizes/l
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Saint-Jean_(Marseille)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Saint-Jean_(Marseille)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Saint-Jean_(Marseille)


MOALIC Marina 
MOHAMED Sofia

La maison diamantée

La maison diamantée se situe 3 rue de la prison 13002 Marseille. La date
de construction est incertaine au XVIè siècle. Nous savons qu'elle est
ancienne. Elle possède 3 étages ,des briques en forme de diamants . Les
fenêtres ont plusieurs carreaux. La maison a trois portes : une qui est
bouchée et deux autres qui  sont  accessibles.  Le propriétaire principal
aurait  été  Nicolas  de  Robbio.  Cette  maison  fut  habitée  par  plusieurs
familles comme celle du Maire (échevin),  Monsieur Pierre de Saboulin-
Bolléna ou les Castellane Majastre. Comme ils avaient perdu leur pouvoir
pendant la révolution, ils se retrouvèrent délogés de cette maison, car la
population se révoltait et qu'ils furent menacés de mort.Ensuite la maison
diamantée servit à abriter les travailleurs du port et les immigrées. Elle
est sauvée de la ruine en 1914, elle échappe aux destructions des vieux
quartiers  décidées  par  les  autorités  allemandes  en  1943.  La  maison
diamantée faisaient aussi partie de Marseille Provence 2013.

Source     :
http://www.marseille.fr
Source la photo     :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Vieux_Marseille

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Vieux_Marseille
http://www.marseille.fr/


Alice, Alane et Wendy, 6è

Le MuCEM

L'architecture du MuCEM nous semble intéressante, car il est entouré de
dentelle de résine. D'après nous, la dentelle est faite pour attirer les
touristes. Le MuCEM relie 3 lieux : le J4, le fort St Jean et le CCR( Le
Centre de Conservation et de Ressources). Il y a des expositions dans
les jardins et dans le J4. Le J4, qui repose au milieu d'un bassin, est relié
au fort St Jean par une passerelle. Une deuxième relie le fort St Jean et
la place des  Tourettes, qui se trouve au-dessus de la rue Vaudoyer. Le J4
est un carré parfait de 72 mètres de côté.
Le fort St Jean est historique et le J4 et le CCR sont contemporains. Les
architectes sont Rudy Riccotti, né en 1952, Roland Carta, né en 1951 et
Corine Vezzonni, née en 1964.
Le MuCEM a été commencé en décembre 2010, fini en juin 2012, ouvert
en juin 2013 et inauguré en janvier 2013. C'est un «exploit technique».
Nous pensons que la majorité des touristes venant à Marseille vont visiter
le MuCEM. 

Nous trouvons que le MuCEM est une merveille
 car elle reste dans le cœur et c'est ça le plus merveilleux.

Sources :
• Wikipédia
• www.mucem.org/ 
• Google Maps
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Notre Dame de la garde   
Description: 
Notre-Dame de la garde est une gigantesque église populaire.
Elle ressemble aussi a une sorte de château. C'est le monument le plus
haut de Marseille.
Dans cette église il y a une boutique de souvenirs. Il y a une sorte de
gigantesque esplanade sur laquelle  il y a des grosses jumelles pour bien
pouvoir regarder Marseille.

Hypothèse pour expliquer sa forme et sa construction:
Il  semblerait  que  les  constructeurs  qui  ont  construit  cette  église  en
forme de château (sauf que celle-ci est une église). Elle sert à pouvoir se
confesser  et  à  prier  Jésus   Christ.  Notre  Dame  de  la  garde  est
construite en pierre. La hauteur de la tour est de 33,80m.

Merveille:
C'est  une  merveille  car  c'est  un
monument  construit  par  l'homme.
C'est  un  monument  qui  fait
sensation lorsqu'on le montre aux
voyageurs

Sources des images :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Basilique_Notre-Dame   -de-la-Garde
http://commons.wikimedia
.org  /wiki/File:Notre-Dame_de_la_Garde
_de_nuit.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notre-Dame_de_la_Garde_de_nuit.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notre-Dame_de_la_Garde_de_nuit.JPG
http://commons.wikimedia.org/
http://commons.wikimedia/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame-de-la-Garde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame
http://fr.wikipedia.org/wiki/


Le palais Longchamp

On voit  le  palais  Longchamp.  Il  est  construit  de  pierre  de  monument
ancien. Il y a des statues, des fontaines et aussi une piscine d'eau. Il y a
un  musée  d’animaux  et  un  parc.  Ce  qui  nous  plaît  le  plus  ce  sont  les
fontaines en forme de lion et en forme de dragon. Au parc Longchamp il y
a des jeux. Le palais Longchamp a été inauguré en 1862 pour que Marseille
ait  de  l'eau  de  la  Durance  car  les  habitants  avaient  des  problèmes
d'approvisionnement en eau.  Il était un endroit où il y avait un jardin
botanique et un jardin  zoologique. Depuis 1980 le parc n' accueille plus d'
animaux. C'est un lieu de promenade et de détente.

Andrei Potopea, Arthur Oumayev, Diya-eddine Lahmari, 6è

Sources des photos : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fa
%C3%A7ade_principale_du_Palais_Longchamp.jpg
   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marseille_Palais_Longchamp_At_Night_JD_22052007.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marseille_Palais_Longchamp_At_Night_JD_22052007.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fa%C3%A7ade_principale_du_Palais_Longchamp.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fa%C3%A7ade_principale_du_Palais_Longchamp.jpg


Yousra et Nour 6A

Le Pharo 

Le Pharo est très grand, il est rectangulaire, avec un joli toit. Il
est en pierre. Nous voyons aussi sur le toit du milieu un dessin
de  deux  personnes  tenant  quelque  chose  de  rond comme un
soleil. 
Le  Pharo  est  une  merveille  car  beaucoup  de  visiteurs  ,  de
touristes et de marseillais  le  fréquentent pour sa magnifique
vue. Le Pharo a deux ailes sur le coté du bâtiment principal. Il a
trois  étages  et  des  fenêtres  arrondies  sur  le  Pharo.  Elles
servent à faire joli  mais  aussi  car tous les châteaux ont des
fenêtres . C'est un palais entouré d'un joli jardin . Le Pharo a
été bâti au milieu du XIXème siècle.

 

Source de la photographie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Pharo

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Pharo
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Le Port De Marseille

Marseille  est une ville très connue surtout le centre ville, donc
il y a beaucoup de tourisme .
Dans la ville de Marseille il existe un grand port : il s'appelle Le
Grand  Port  Maritime .Dans  ce  port  il  y  a  des  transports
maritimes,  des  usines,  des  bâtiments  ,  des  parkings  et  des
routes.  Il  y  a  une  entreprise  Panzani.  Des  conteneurs  qui
permettent de stocker des objets , la Tour CMA  qui gère les
transports Maritimes. 
Il  fut  construit  en  1986.Ce  port  permet  de  transporter  des
marchandises et des personnes.

Source de l'image : Wikipedia



Abdel, Pierre, Souheil, 6è

Le Stade Vélodrome
Vue panoramique du stade la nuit

Le  stade  vélodrome  est  un  terrain  de  sport  à  Marseille.  Il  est
rectangulaire parce que c'est dans les règles de football, car l'olympique
de  Marseille   joue  là  bas.  Le  stade  vélodrome  accueille  beaucoup  de
matchs  de  football  pour  qu'ils  jouent  contre  des  équipes  venues
d'ailleurs. Il accueille aussi des concerts, etc. L'OM participe à plusieurs
compétions. Le stade a été refait pour l'Euro 2016. Selon nous le stade
vélodrome  est  une  merveille  car  c'est  l'honneur  de  Marseille  et
l'Olympique de Marseille a gagné l'UEFA Champions Leagues en 1993 à
Munich contre L'AC Milan grâce à un but de Basile Boli.

Le stade en travaux

Sources des images : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_V%C3%A9lodrome
http://www.flickr.com/photos/mathieu_distefano/8348348317/sizes/l/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/mathieu_distefano/8348348317/sizes/l/in/photostream/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_V%C3%A9lodrome
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Les merveilles     :

LE VIEUX PORT♥ ♥
Le vieux port est un port très connu et très vieux. Il date de l'antiquité
grecque. Il est connu car c'est un des ports les plus vieux. Il est grand
mais il est plus petit que d'autres, celui de la Rochelle par exemple. C'est
un port de plaisance, même si l'eau est un peu sale. Ce n'est pas fait pour
se baigner. 
Il y a beaucoup de commerces  (magasins ,restaurants , brasseries …). Il y
a aussi du divertissement (des spectacles , des manifestations …)
Le vieux port est très touristique donc : il y a beaucoup d'objets dérivés
(cartes postales ,petite statuette ...etc).
Quand Marseille gagne un match de foot il y a des rassemblements qui se
passent au vieux port.
Il y a beaucoup de cyclistes au vieux port et aussi des gens qui font leur
jogging.

Source des images : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Port_de_Marseille
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nouveaux_Vieux-Port_de_Marseille_2.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nouveaux_Vieux-Port_de_Marseille_2.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Port_de_Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille


La villa Méditerranée

Elle est blanche et a été construite par le Conseil régional de la P.A.C.A.
La villa contient :
- au sous-sol : un amphithéâtre de 400 places et deux salles de réunion.
-au rez-de-chaussée:un atrium de 350 m² dans lequel des images sont
projetées sur un mur de 25 m de long et un café.
-  dans  le  porte-à-faux  :  un  plateau  d'exposition  de  760  m²  et  un
belvédère.
Ce dernier avance sur 40 m de long et est au-dessus de 19 mètres de vide
et donne sur un bassin artificiel de 2 000 mètres cubes. C'est le plus
grand porte-à-faux visité du monde. Le véritable architecte de la villa est
Stéphano Boéri. Elle a été commencée en 2010, inaugurée le 7 avril 2013
et ouverte au public le 14 juin 2013. Le monument a coûté 70 millions
d'euros. Sa base est à 2,25 m sous la mer.

Source : wikipedia

Alice LAFOURCADE, Alane HAMADI, Wendy BOURGUIGNON.


