
 
 

LIEUX D'INTERET À MALTE 

 
 

• La Valette 

La Valette (alias Città Umillisima ou Il-Belt Valletta) est la capitale 

de Malte, située dans la région portuaire de l'île principale. Elle se 

trouve sur une péninsule entre le port de Marsamxett à l'ouest et 

le Grand Harbour à l'est. La Valette est la capitale la plus 

méridionale d'Europe et, avec ses 0,61 km², elle est la plus petite 

capitale de l'Union européenne. Fondée le 28 mars 1966, elle a été 

nommée en l'honneur de Jean Parisot de la Valette, qui a réussi à 

défendre l'île contre une invasion ottomane lors du Grand Siège 

de Malte en 1565. La ville est de caractère baroque, avec des 

éléments d'architecture maniériste, néoclassique et moderne, et 

elle possède des fortifications à sa périphérie, composées de bastions, de courtines et de cavaliers. Elle a été 

gravement touchée par la Seconde Guerre mondiale, qui a entraîné la destruction de nombreux bâtiments (comme 

l'Opéra royal). La ville a été officiellement reconnue par l'UNESCO comme un site du patrimoine mondial en 1980. 

Aujourd'hui, La Valette est l'une des zones de monuments les plus denses au monde, puisqu'elle compte environ 320 

monuments et qu'elle est parfois qualifiée de "musée à ciel ouvert". En 2018, La Valette a été choisie pour être la 

capitale européenne de la culture. 

 

• Mdina 

Mdina (alias Città Vecchia, Città Notabile ou la ville silencieuse) est une 

ville fortifiée de la région nord de l'île principale de Malte qui a servi de 

capitale de l'île de l'Antiquité à la période médiévale. La ville est 

toujours confinée dans ses murs et compte un peu moins de 300 

habitants. La ville a été fondée sous le nom de Maleth aux alentours du 

8e siècle avant J.-C. par des colons phéniciens. Elle a ensuite été 

rebaptisée Melite par les Romains. L'ancienne Melite était plus grande 

que l'actuelle Mdina, et elle a été réduite à sa taille actuelle pendant 

l'occupation byzantine ou arabe de Malte. C'est au cours de cette 

dernière période que la ville a adopté son nom actuel, qui dérive du mot 

arabe Medina. La ville est restée la capitale de Malte tout au long du 

Moyen Âge, jusqu'à l'arrivée de l'Ordre de Saint-Jean en 1530, date à 

laquelle Birgu est devenue le centre administratif de l'île. Mdina a connu 

une période de déclin au cours des siècles suivants, bien qu'elle ait connu un renouveau au début du 18e siècle. À 

cette époque, elle a acquis plusieurs caractéristiques baroques, sans pour autant perdre son caractère médiéval. 

Mdina est l'une des principales attractions touristiques de Malte.   

 



 

• Les Trois Cités 

Les Trois Cités est une description collective des trois villes fortifiées de Birgu 

(Vittoriosa ou Città Vittoriosa), Isla (Senglea ou Città Invicta) et Bormla (Cospicua 

ou Città Cospicua) à Malte. La plus ancienne des trois villes est Birgu, qui existe 

depuis avant le Moyen Âge. Les deux autres villes, Isla et Bormla, ont toutes deux 

étés fondés par l'Ordre de Saint-Jean aux XVIe et XVIIe siècles. Les trois villes sont 

entourées par les lignes de la Cottonera, ainsi que par plusieurs autres 

fortifications. Le terme Cottonera est également synonyme des Trois Cités, bien 

qu'il soit parfois considéré comme incluant la ville voisine de Kalkara. 

 

 

 

• Sliema 

Sliema est une ville située sur la côte nord-est de Malte, dans le Northern Harbour District. C'est une importante 

zone résidentielle et commerciale et un centre de shopping, de bars et de restaurants. Le long de la côte se trouve 

une promenade connue sous le nom de Sliema Front, qui est devenue l'endroit idéal pour les joggeurs et les 

marcheurs, ainsi qu'un lieu de rencontre prolifique pour les habitants, surtout pendant la saison estivale. Sliema est 

également connue pour ses nombreuses plages rocheuses, ses sports nautiques et ses hôtels. Sliema, qui signifie 

"paix, confort", était autrefois un paisible village de pêcheurs situé sur la 

péninsule, de l'autre côté du port de Marsamxett, en face de La Valette, et 

offrant une vue sur la capitale. La population a commencé à croître en 1853 et la 

ville a été déclarée paroisse en 1878. Aujourd'hui, Sliema et le littoral jusqu'à la 

ville voisine de St Julian's constituent la principale station côtière de Malte. 

 

 

• St Julian’s 

St Julian's (en maltais : San Ġiljan) est une ville de la région centrale de Malte. 

Elle est située le long de la côte nord-est, à côté de Sliema. Elle tire son nom de 

son saint patron. St Julian's est connue pour ses entreprises orientées vers le 

tourisme, comme les hôtels, les restaurants et les boîtes de nuit qui se 

concentrent principalement dans les zones connues sous le nom de Paceville et 

Spinola Bay. 

 

 

 

 

• Gozo 

Gozo (en maltais : Għawdex) est l'île sœur de Malte. En 2021, l'île compte une 

population d'environ 31 000 habitants. L'île a un caractère beaucoup plus rural et 

est moins développée que l'île de Malte. Elle est connue pour ses collines 

pittoresques, qui figurent sur son blason. Pour rejoindre Gozo, on peut prendre un 

ferry de 25 minutes depuis Ċirkewwa, situé au nord de Malte, ou un ferry de 45 

minutes depuis La Valette. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Comino 

Comino (en maltais : Kemmuna) est une petite île située entre les îles de Malte et de 

Gozo, d'une superficie de 3,5 kilomètres carrés (1,4 milles carrés). Elle doit son nom à la 

graine de cumin qui fleurissait autrefois dans les îles maltaises. Comino est rurale et 

pratiquement inhabitée. Cependant, plusieurs nationaux et étrangers la visitent tout au 

long de l'année. Sur le plan administratif, elle fait partie du conseil local de Għajnsielem, 

dans le sud-est de Gozo. Pour se rendre à Comino, on peut prendre un petit bateau à 

Gozo ou à Ċirkewwa à Malte. Les mers autour de Comino sont merveilleuses, avec le 

célèbre Blue Lagoon et le Crystal Lagoon qui sont les principales attractions. 

 

• Les temples mégalithiques  

Les îles maltaises sont connues pour leurs temples et sites archéologiques de 

différentes époques, dont des temples mégalithiques uniques. Certains de 

ces édifices monumentaux préhistoriques ont été construits au cours des 4e 

et 3e millénaires avant J.-C. et figurent parmi les plus anciens édifices en 

pierre autoportants du monde. Ils sont remarquables par la diversité de leurs 

formes et de leurs décorations, qui témoignent d'une culture préhistorique 

exceptionnelle. Malte abrite également l'unique Ħal Saflieni Hypogeum, un 

labyrinthe souterrain de chambres.  

 

 

Pour plus d’informations : 

• https://www.mta.com.mt/en/home 

• https://www.visitmalta.com/en/ 

• https://heritagemalta.mt/ 

 

 
MOTS ET PHRASES EN MALTAIS  

 

Mot/phrase en maltais Prononciation phonétique Signification française 

Bonġu Bon-ju Bonjour 

Ħello Hello Hello 

Merħba Mer-heba Bienvenue 

Iva Ee-va Oui 

Le Le Non 

Kif int? Kiff int Comment allez-vous? 

Jien tajjeb grazzi (M) Yee-in tai-yeb, grats-ee Je vais bien, merci 

Jiena tajba grazzi (F) Yee-ina tai-ba, grats-ee Je vais bien, merci 

X’jismek? Shee-yis-mek Comment vous appelez-vous? 

Jisimni… Yis-im-nee Mon nom est … 

Għandi pjaċir Aan-dee pya-cheer Enchanté de faire votre connaissance 

https://www.mta.com.mt/en/home
https://www.visitmalta.com/en/
https://heritagemalta.mt/


 

Jekk jogħġbok Yek yoh-jbok S’il vous plait 

Grazzi ħafna Grats-ee hawf-na Merci beaucoup 

Skużani Sku-za-nee Excusez-moi 

M’hemmx minn xiex Memsh min shish De rien 

Mhux problema Mush prob-lay-muh Pas de problème 

Ma nifhimx Maa ni-fimsh Je ne comprends pas 

Titkellem bl-Ingliż? Tit-kell-em blin-gleez? Parlez-vous anglais ?  

Ċaw Chaw Au revoir 

Saħħa! Sah-ha Santé ! 

 

 


