


Trajet Osny > Cinisi



1 .Osny

Hotel de ville Hotel de ville 

d’osny

Osny est une ville 

du viosne elle se 

trouve a 2000 km 

de Cinisi(24h)



2.Cinisi

● Hotel de ville de 

CinisiCinisi

● Cinisi est une ville 

qui se trouve en 

sicile elle est a 

2000 km (24H) d’ 

Osny .Osny .



3. Plan de Cinisi  



4. plan d’Osny



Sur la page Wikipédia de la ville d’Osny, en 

français, le jumelage avec la ville Italienne de 

Cinisi apparaît mais sans la date. Il n’y a pas 

d’informations sur les activités d’échanges.d’informations sur les activités d’échanges.

Sur la page Wikipédia de la ville d’Osny, en 

italien, le jumelage n’apparaît pas du tout.

Aucune information sur le jumelage sur la 

page Wikipédia de la ville de Cinisi, en page Wikipédia de la ville de Cinisi, en 

français et en italien.



5. Rues d’ Osny

Il existe des noms de rues à Osny qui ont un 

rapport avec l’Italie :

➔Impasse Donatello

➔Impasse le Titien



6.Donatello

Donato di Niccolò di Betto Bardi, dit Donatello, est 

un sculpteur florentin. Il est, selon Leon Battista

Alberti, un des cinq rénovateurs de l'art de son Alberti, un des cinq rénovateurs de l'art de son 

époque avec Masaccio, Brunelleschi, Ghiberti et 

Luca Della Robbia.

Naissance : 1386, Florence, Italie

Décès : 13 décembre 1466, Florence, Italie

Son œuvre la plus connue est : David,1440



7.Titien

Tiziano Vecellio ou Tiziano Vecelli ou Tiziano da 

Cador, plus communément appelé Titien ou le 

Titien en français, né vers 1488 à Pieve di Titien en français, né vers 1488 à Pieve di 

Cadore, mort le 27 août 1576 à Venise, est un 

peintre

● Lieu de naissance : Pieve di Cadore, Italie

● Décès : 27 août 1576, Venise, Italie

Au musée du Louvre, à Paris, on peut voir l’un de Au musée du Louvre, à Paris, on peut voir l’un de 

ses tableaux,  La Femme au miroir (1515).



Fait par Isma belloua et Mariam Camara.


