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Voici un magazine crée par des élèves  
espagnols étudiant le français. Vous qui  
aimez la langue française ou la culture 
espagnole ce magazine est fait pour vous !  
 
Nous vous proposons un contenu qui  
s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux  
hommes, aux jeunes qu’aux moins jeunes, et  
aux habitants de tous les continents aimant la  
langue française.  
 
Vous trouverez ici des articles sur l’actualité  
espagnole et le tourisme, des conseils de  
musique, de films, de lecture mais aussi des  
recettes de cuisine et des jeux pour tester vos  
connaissances sur la langue française et la  
culture espagnole. Ces textes sont écrits par de  
jeunes espagnols qui souhaitent nous présenter  
leur région ou leur ville mais aussi nous faire  
partager leurs passions. 
 
Pour finir nous vous souhaitons une bonne 
lecture et un bon voyage à travers la culture  
espagnole ! 
 
 
 
                                                  Aurélie Gaillard 
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DAVID BISBAL 

Il est né à Almería le 5 juin 1979. C’est 

un chanteur espagnol qui atteint la 

célébrité après sa participation dans le 

concours “Operación Triunfo”, où il 

est arrivé deuxième. 

Récemment il a été coach du 

programme “The Voice”. Ses ventes 

ont atteint plus de cinq milles copies à 

niveau mondial son premier album en 

solitaire s’appelle “Corazón latino”. 

De plus, il a fait un partenariat avec les célèbres artistes colombiens Cali & El Dandee de 

leur célèbre chanson GOL mais adapté à l'équipe de football espagnole, à l'occasion de 

l'Euro 2012. Il est l'auteur de l'hymne de la C.F. Betis une équipe de football de Séville. 

               ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞    

 

                                      MALÚ 
 

María Lucía Sánchez Benítez, est née le 15 mai 1982 à 

Madrid, connue comme Malú, elle a une carrière musicale 

très solide et elle a été nominée au Grammy Latinos en 

2011. De plus, elle a réalisé plusieurs collaborations avec 

différents artistes. 

 

Elle vient d'une famille d'artistes. Elle commence sa 

carrière à 15 ans, pour éviter d'aller à l'école. Sans avoir de 

grandes attentes avec le monde de la musique. 

 

Quand elle n'est pas sur scène elle participe dans des 

organisations comme La Croix Rouge, Unicef, Save the 

Children , AECC et Mascoteros. 

 

Son premier disque s'appelle ''Aprendiz'' en 1998. Malú 

pour ce disque a signé un contrat avec Walt Disney 

Records pour interpréter la bande sonore de ''Mulan''. 

 

Son dernier disque est ''Sí'', elle a aussi participé à ''La Voz '' un programme qui cherche 

la meilleure voix où elle a été coach, durant la première et la seconde édition du 

programme. 

          

Musique 
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     MELENDI 

Ramón Melendi Espina est né à Oviedo en Asturias 

le 21 janvier, 1979. C’est un chanteur et 

compositeur espagnol qui est connu artistiquement 

comme « Melendi » et sa spécialité dans la musique 

est la rumba avec des influences du pop et du rock. 

Quand il était petit, il n’aimait pas la musique. Sa 

passion était le football mais il a arrêté le football  

professionnel en 2001. Il a formé une bande avec 

ses amis et l’année suivante, en 2002, il jouait en 

solitaire et il signait un contrat discographique. 

Depuis ce temps-là, il a enregistré 7 CD. Il a aussi 

enregistré une version de l’hymne d’Asturias. De plus il a participé à quelques 

programmes télévisés comme « La Voz, 1ª édition » et « Génération Rock ». Dans « La 

Voz » il a été jury et il a présenté l’autre programme télévisé. 

               ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞    

 

PABLO ALBORÁN 
 

Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, est né à Málaga, 

le 31 mai 1989, populairement connu comme Pablo 

Alborán, c’est un chanteur espagnol. Il a reçu trois 

nominations aux Latin Grammy Awards en 2011. 

Depuis très jeune, il a commencé à s'intéresser à la 

musique. À douze ans, il compose ses premières 

chansons : "Amor de Barrio" et "Desencuentro", qui 

se trouve sur son premier disque. Sa carrière 

artistique a commencé aux mains d'une famille 

flamande quand il jouait dans un restaurant à 

Malaga, qui a été baptisé le « blanc moreno ». C'est 

là où il chante devant un public pour la première 

fois.          ;  

 

Le 1er février 2011, il a sorti son premier album, 

« Pablo Alborán ». Le 9 décembre, il a remporté son 

premier prix, le top 40 comme révélation de l'année. 

Le 6 novembre 2012 il a publié son dernier album 

"Tanto" (Tellement).  Aujourd'hui il continue sa 

tournée en Amérique du Sud pour cet album. 

 

-Depuis l’âge de neuf ans, il joue du  piano et de la guitare et donne des cours de chant.: 

-Il parle et compose aussi en Français parce que sa mère est française. 

 

 

Musique 
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CAMINO 

Camino est un film espagnol réalisé en 2008 par Javier 

Fesser. Il s'inspire largement de la vie d'Alexia 

González-Barros, morte en 1985 à l'âge de 14 ans d’un 

cancer. 

Inspiré de faits réels, c’est une aventure émotionnelle 

qui s'articule autour de Camino (Nerea Camacho), une 

fille chrétienne de onze ans, qui fait face à la fois à 

deux événements qui sont complètement nouveau 

pour elle : tomber amoureuse et mourir.  

Le film commence au moment de sa mort. Quelques 

instants plus tard il revient cinq mois en arrière pour 

pouvoir raconter toute l'histoire depuis avant le début 

de la maladie. Elle a une énergie vitale qui lui permet 

de traverser chaque étape sombre qui lui arrive et qui cherche à la faire plonger 

inutilement dans les ténèbres. Son désir de vivre, lui permet d’aimer et d’être heureuse. 

∞∞∞       ∞∞∞       ∞∞∞       ∞∞∞       ∞∞∞ 

LO IMPOSIBLE 

Le film raconte l'histoire vraie d'un couple 

espagnol et leurs trois enfants, qui vont en 

vacances en Thaïlande. Mais leurs vacances 

idylliques sont interrompues quand au matin 

du 26 décembre un tremblement de terre 

dévastateur provoque un énorme tsunami qui 

détruit la zone côtière et va séparer la famille. 

 

La vague frappe et la famille est séparée. 

Marie, la mère est gravement blessée par des 

débris, elle est convaincue que sa famille a 

été engloutie. C'est alors qu’un des enfants, 

Lucas, fait surface à quelques mètres d’elle 

au milieu de l’inondation. María doit se 

battre pour sa survie et celle de son fils. 

Henry, le père, retrouve ses deux fils et il 

consulte tous les hôpitaux à proximité de la 

scène pour trouver sa femme et son fils.  

Cinéma 
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LA QUE SE AVECINA 

 

“La que se avecina » est une série espagnole d´humour, créé par les frères Alberto et 

Laura Knight et Daniel Deorador pour Telecinco. La série se caractérise par la satire et 

l'humour noir qui surgissent à travers des histoires et des situations surréalistes qui 

arrivent aux voisins d'une communauté. La plupart des scènes se passent dans la 

communauté fictive de Mirador de Montepinar. 

Pour moi, c'est une série divertissante pour passer un très bon moment en famille. Sur 

cette photo, nous voyons quelques-uns des personnages de cette série. 

∞∞∞       ∞∞∞       ∞∞∞       ∞∞∞       ∞∞∞ 

LOS MISTERIOS DE LAURA 

 

Los Misterios de Laura est une série 

espagnole qui est diffusée sur la 1, tous 

les mardis à dix heures et demie, et qui 

dure près d’une heure et demie.  

La série parle d´une femme qui 

s’appelle Laura, qui est policière et qui 

fait des enquêtes criminelles avec son 

copain Martín. 

J´aime cette série parce qu’elle est de 

mystère et d´humour. 

Télévision 
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EL HORMIGUERO 

 

 

L’Hormiguero est un programme espagnol qui passe sur la 

quatre chaque soir. Une personne célèbre participe au 

programme et elle fait de la publicité pour son travail.  

 

 

 

 

Le présentateur est Pablo Motos et 

pendant le programme il y a 

l’intervention de deux fourmis qui 

s’appellent Trancas et Barrancas, qui 

font passer des épreuves aux personnes 

célèbres. 

 

 

 

 

 

 

Il y a plusieurs catégories : 

 

 

Márron: qui est un scientifique qui fait des 

expériences avec les personnes célèbres 

 

‘Hombre de negro’ (L’homme en noir): qui 

propose aussi aux personnes célèbres 

différentes expériences.

Télévision 
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 LA SAGRADA FAMILIA 

 

Le Temple Expiatoire de la Famille Sacrée, 

connu simplement comme la Famille Sacrée, 

est un grand temple catholique de Barcelone, 

dessiné par l'architecte catalan Antoni Gaudí. 

Commencé en 1882, il est encore en 

construction. C'est le chef-d’œuvre de Gaudí, 

et le plus grand représentant de l'architecture 

moderniste catalane. 

 

 

Le temple, quand il sera terminé, disposera de 

18 tours : quatre dans chacune de trois portails. 

La coupole centrale, de 170 mètres de haut, est 

consacrée à Jésus, les coupoles autour de celle-

ci sont consacrées aux évangélistes, et la 

deuxième coupole principale est consacrée à la 

Vierge. L'intérieur sera formé par des colonnes 

innovatrices et des voûtes basées sur des 

hyperboles et des paraboles. 

 

 

Quand Gaudí est mort en 1926 ; 

seulement une tour avait été construite. 

Du projet de l'édifice, il se conservait 

seulement les  plans et un modèle dans 

le plâtre qui a été très abîmé pendant la 

Guerre Civile espagnole. Depuis ce 

temps-là la construction s’est poursuivie 

: les portails de la Naissance et de la 

Passion sont actuellement terminés, et 

celui de la Gloire s'est initié, et les 

voûtes intérieures sont en construction. 

 

Art 
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LE PARC GUËLL 

J’ai choisi de présenter le Parc Guëll parce qu’il y a deux ans je l’ai visité et j’ai beaucoup 

aimé.  

 

■■■   ■■■   ■■■ 

Le Parc Güell est un parc public avec de 

beaux jardins et des éléments  symboliques 

architecturaux situés dans la partie 

supérieure de la ville de Barcelone. 

Dessiné par l’architecte Antoni Gaudi, le 

plus grand exposant du modernisme 

catalan et commandé par l’entrepreneur 

Eusebi Güell. Il á été créé pour être une 

urbanisation, mais à la fin il est devenu un 

parc.  

 

Il a été construit entre 1900 et 1914, 

ouvert comme un parc public en 1926 et 

en 1984 il est inscrit au site du 

patrimoine mondial de l'UNESCO 

comme «Œuvres d'Antoni Gaudí». Il 

s'agit d'un mélange d'idéaux politiques, 

religieux et mythologiques (puisque, 

apparemment, le parc est inspiré par le 

temple d'Apollon à Delphes) 

Art 
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                                                                             LE HANDBALL 

C’est l´un des sports avec le plus de joueurs en Espagne. Ce 

sport est arrivé en Espagne grâce à l´Académie Militaire 

Nationale de Tolède. Mais les registres les plus vieux sont de 

l´année 1928. Due au grand nombre de pratiquants de ce 

sport, la Fédération Nationale de Handball a été créé en 

1941. Grâce à cela, les équipes nationales de handball ont 

commencé à apparaître. Ce qui conduit à la création de la 

ASOBAL, la ligue de handball dans laquelle les équipes 

jouent en première division. 16 

équipes jouent  actuellement, comme 

Naturhouse (photo), le FC Barcelone 

et Atlético de Madrid. Mais il y a 

beaucoup de clubs dans ce sport. 

D'autres ligues de handball sont: La 

Division d’Honneur B et la première 

division de handball national. Il y a 

aussi la ligue des femmes, la Division 

d'Honneur. En Ligue ASOBAL, les équipes se rencontrent des jours différents. 

∞∞∞       ∞∞∞      ∞∞∞       ∞∞∞       ∞∞∞ 
 

  LE TENNIS 
 

Le classement mondial de tennis est le suivant: Rafael Nadal, un espagnol, est le premier 

de la liste. Le second est Novak Djokovic un serbe pendant quelques temps il a été le 

premier parce que Rafa a eu une importante lésion au genou. Le troisième est Stanilas 

Wawrinka qui, cette année, a réussi le Master 1000. Il a battu Rafael Nadal parce que 

celui-ci avait des problèmes de dos. D’autres espagnols sont dans le classement des 20 

meilleurs du monde il y a David Ferrer (5), Tommy Robredo(16) et Nicolas Almagro 

(17). 

Rafa Nadal a remporté son premier 

tournoi à huit ans, dans les Baléares. 

Il a battu tous les records de précocité 

dans le circuit les uns après les autres. 

C’est un des quinze joueurs à être 

entré dans la ligue de tennis 

professionnel avant 20 ans. Il Rafael 

Nadal est le plus jeune vainqueur de 

la Coupe Davis à 18 ans. Son tennis 

est fondé sur la tactique, de ne pas 

donner de points pour perdu et de ne 

craindre aucun rival. Rafa Nadal est 

le plus jeune espagnol du top dix 

mondial. 

 

Sports 
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LE BASKET  

Le début de saison de l´équipe 

espagnole de basketball “Real 

Madrid” a été impossible à battre, 

avec trente et une victoires 

consécutives, ils ont perdu 

seulement contre l´équipe Russe 

CSKA de Moscou, et ils ont aussi 

réussi un premier tour dans la 

ACB (Ligue de basketball 

espagnole) de dix-sept matches 

gagnés et zéro perdu. Ils ont battu toutes les équipes participantes. C´est tout un record 

pour cette équipe! Cette année ils ont aussi gagné «  La Coup du Roi »  “La Copa del 

Rey”. 

Ils ont dit: « Nous sommes très fiers de battre un record tellement important! » 

Les joueurs les plus importants de l´équipe sont: Sergio Rodriguez, Sergio Llul, Felipe 

Reyes, Mirotic…  

∞∞∞       ∞∞∞      ∞∞∞       ∞∞∞       ∞∞∞ 
 

LE FOOTBALL 

Le football est le sport qui se pratique le plus 

dans le monde. En Espagne le football a 

beaucoup d´importance parce que nous 

avons gagné le Mondial de 2010 et deux 

Euro coupes. Dans la ligue BBVA nous 

avons les deux meilleurs joueurs de football 

(Cristiano et Messi).  

 

Cette année le Football Club Barcelona est la première 

équipe du classement. L´Atlético de Madrid est la seconde 

et le Real Madrid est la troisième. Cette année a lieu le 

Mondial 2014 au Brésil et l´Espagne est l´équipe favorite 

mais la sélection du Brésil est très bonne. Nous voulons 

gagner le Mondial et obtenir une étoile de plus sur notre tee-

shirt.  

 

Sports 
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Logroño 

Logroño est une ville située au nord du l´Espagne, c´est la 

capitale de la Communauté Autonome de La Rioja. La ville 

est traversée par le fleuve Ebro et aussi par le chemin de Saint 

Jacques de Compostelle. Elle a été élue Ville Européenne du 

Sport 2014.  

 

 Que faire ? 

 

 

Vous pouvez visiter la rue Laurel pour déguster des tapas et le vin de La Rioja. Vous 

pouvez vous promener dans le vieux centre de Logroño où vous pouvez voir la 

cathédrale La Redonda et passer dans la rue Portales. Vous pouvez visiter le musée qui 

est dans l´ancienne maison d´Espartero. Il vous est aussi possible de voir des restes 

d’une porte d’entrée de la muraille qui entourait la ville au Revellin. 

Il y a trois ponts principaux qui traversent le fleuve (El puente de Piedra / de Hierro / de 

Sagasta), vous pouvez vous promener dans le parc de l´Ebro dans lequel  vous pouvez 

trouver la Maison des Sciences.  

 

Tourisme
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 Les fêtes de la ville 

 

 

 SAN BERNABE 

Les fêtes de San Bernabé sont les fêtes du patron 

de la ville, Saint Bernabé. Elles se célèbrent la 

semaine du 11 Juin, le 9 est le jour de La Rioja et 

donc il y a un pont férié. 

 

On célèbre ces fêtes parce qu’au XVI° siècle les français voulaient entrer dans la ville 

mais ils n´ont pas pu grâce aux murailles qui entouraient la ville. Les logroñeses ont 

résisté pendant deux semaines. Ils ont fait un tunnel jusqu´à l´Ebro pour aller pêcher et 

pouvoir manger du poisson.  

Et c´est pour ça que pendant les fêtes c´est typique de manger du poisson et de boire du 

vin. Le 11 Juin les troupes françaises se sont retirées et donc on célèbre la victoire.  

 

Pendant les fêtes il y a plusieurs représentations de théâtre qui recréent les batailles. De 

plus le centre de la ville se transforme en un marché médiéval et dans le parc de l’Ebro 

le campement des français est récréé. Il y a aussi des défilés des différentes troupes. 
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 SAN MATEO 

 

Les fêtes de San Mateo de la ville espagnole de Logroño ont 

lieu la semaine du 21 Septembre. Ce sont des fêtes populaires 

qui  sont le résultat d´un étrange mélange entre l´époque 

médiéval et la récolte du vin. Elles ont le surnom des fêtes de 

la vendange parce qu’elles sont proches de l´époque des 

vendanges et La Rioja est une région où il y a beaucoup de 

vin. 

 

 

 

 

Le premier jour on fait « El chupinazo » c’est le moment du début des fêtes. Sur la place 

de la mairie on lance un pétard qui marque le commencement des fêtes. 

 

Tous matins à 8h il y a les vachettes, les gens vont dans l’arène pour sauter par-dessus 

les vachettes. 

Le midi des dégustations gratuites ou peu chère sont organisées dans la ville.  

L’après-midi il y a des corridas dans la place de taureau et des défilés dans la ville.  

Tous les soirs, il y a un concours de feux d´artifices et la mairie organise différents 

concerts à l’air libre dans la ville.   

 

« La quema de la Cuba » : le dernier jour sur la place de la mairie on fait brûler une 

sculpture en bois qui représente un tonneau.  

  

 

Tourisme
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L’Espagne en fête 
 
 

 SAN FERMIN 

Cette fête se déroule autour du 7 Juillet à 

Pamplona pendant une semaine.  Le motif de 

cette fête est la célébration du patron de 

Navarra qui est San Fermín. Cette fête est 

mondialement connue. 

 

Elle commence avec  le « chupinazo » qui 

marque  le début des fêtes. Les gens sont 

habillés en blanc et quand on tire un grand 

pétard ils se mettent un foulard rouge. 

 
 
 

Il y a beaucoup d’activités prévues 

pendant ces jours. « El encierro » est  

la plus connue, c’est un parcours de 

849 mètres en courrant devant les 

taureaux qui finit dans la place de 

taureaux.  

 

Le 7 il y a une procession. Tous les 

jours défilent des géants. La 

musique joue un rôle important 

dans les fêtes parce que les bandes 

de musique joue de la musique 

traditionnelle et la mairie organise 

des concerts plus actuels.  

 

 

L’après-midi c’est le défilé des « caballeros en la plaza » avec des chevaux et il y a 

plusieurs corridas qui sont organisées.  

 

Le soir à 23:00 heures il y a des feux d’artifices.  

 

Les fêtes finissent avec le « pobre de mí » les gens chantent une chanson et allument des 

bougies et pour finir lancent leurs foulards. 

 

Société 
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 LAS FALLAS  

 

 

“Las Fallas” sont des fêtes de la ville de Valencia 

qui se célèbrent du 15 au 19 mars. Elles sont très 

connues et très touristiques. Elles se célèbrent en 

l’honneur de San José, patron des charpentiers et 

c’est pour ça qu’ont construit « las fallas ».  

 

 

 

« Las fallas » sont des sculptures en bois qui 

représentent des figures qui en général ont un 

caractère satirique sur des thèmes d’actualité. Elles 

sont très grandes, les plus grandes font plus de 30 

mètres de haut. Chaque quartier construit sa 

« falla » c’est pourquoi il y a des « fallas » dans 

presque toutes les rues.  

 

  

 

 

« La Criada » est le début des fêtes, à ce moment la maire donne les clés de la ville a une 

« fallera » c’est une fille qui s’habille avec le costume traditionnel et les fêtes 

commencent.   

 

Pendant les fêtes il y a plusieurs défilés des hommes et des 

femmes qui s’habillent avec les costumes traditionnels et des 

bandes de musique, à la fin du défilé chaque fille offre un bouquet 

des   fleurs lequel on fait un tapis des fleurs qui représente le 

manteau  de la vierge. 

 

Du 1 au 19 mars, il y a « mascléta » sur la place de la mairie, ce 

sont plusieurs pétards qui explosent au rythme d’une musique. 

Durant les fêtes la mairie programme des feux d’artifice chaque 

soir. 

 

La « cremà » est la fin des fêtes. Las « fallas » sont brûlées et les fêtes sont finies. 
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Madrid 

Madrid est la capitale d’Espagne. C’est un modèle pour les 

autres villes. Madrid est une ville très joyeuse et elle offre 

beaucoup de types de spectacles propres d’une grande ville. 

Elle conserve son côté traditionnel parce qu’elle garde l’esprit 

d’un petit village. C’est une ville mondialement connue pour 

la mode, ses monuments, ses fêtes et la nourriture. 

 

 Madrid et la Mode 

Madrid est une référence de la mode espagnole et elle organise des 

évènements internationaux comme 

La Madrid Fashion Week.  

Durant La Madrid Fashion Week on montre la mode en 

Espagne, elle a lieu deux fois par an : en Septembre et en 

Février. Son accord avec Mercedes-Benz qui lui permet de 

faire partie des grands défilés mondiaux avec New York ou 

Berlin et ainsi d’avoir une plus grande importance 

international. 

 

 Fêtes  

On commence l’année en mangeant  des raisins sur la place Puerta Del Sol parce que c’est 

une tradition espagnole. On mange un raisin à chaque son de cloche.  

 

Le 15 Mai on célèbre la fête de San Isidro (le patron de 

la ville). Il y a  beaucoup de concert, de danses 

traditionnelles dans la rue et les meilleures corridas du 

l’année. 

 

En Juillet et en Août  il y a 

« Los Veranos de la Villa » 

que sont des petites fêtes dans 

les rues (pareille à celle des villages). Il y a du théâtre, du 

cinéma, des spectacles musicaux dans la rue. 

 

Le 9 Novembre on célèbre La Almudena, il y a une procession 

et une messe sur la Plaza Mayor et aussi les gens offrent des 

fleurs. 

 

En Décembre nous terminons l’année avec l’exposition et la 

vente de crèches et de sapins de Noël à la Plaza Mayor.    

Voyage 
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 Gastronomie  
 

Le “Cocido madrileño” est un plat typique de Madrid. Les 

ingrédients principaux sont les pois chiches et la viande de 

porc. 

 

De plus c’est très typique d’aller dans les bars pour manger des tapas comme : 

 « Oreja a la plancha », ce sont des oreilles de porc grillées à la plancha. 

« Caracoles a la madrileña » ce sont des escargots cuis avec dans un bouillon de viande.  

« Huevos estrellados » ce sont des œufs frits avec des pommes de terre et du  jambon 

 

 

 Que voir ? 

Madrid est une ville où il y a beaucoup de monuments et de places importantes, nous 

allons en montrer quelque unes. 

- La Puerta del Sol est une grande place très connue où 

les espagnols célèbrent les douze coups de minuit 

pour la nouvelle année. 

 

- La Plaza Mayor est une place très importante où se 

trouve le restaurant le plus vieux du monde.  

 

- Il y a une cathédrale appelée La Almudena qui est la 

patronne de Madrid. 

 

- El Museo del Prado est un musée très important pour 

les œuvres qu’il a. 

 

- Il y a deux fontaines très importantes : La Cibeles et 

Neptune qui se trouvent dans le centre de ville. 

 

- La Puerta de Alcalá est la plus célèbre des vieilles 

portes qui donnaient accès à la ville et le parc El 

Retiro est très connu pour ses jardins. 
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Manger en Espagne 

En Espagne nous prenons cinq repas par jour: le petit déjeuner, le goûter, le déjeuner, le 

goûter et le diner. Pour nous c’est très important de manger en famille tous les jours et 

quelques fois d’inviter des amis. C’est typique de rassembler toute la famille autour de 

la table le dimanche. 

 

Le petit déjeuner / El desayuno  

On boit du chocolat au lait, du jus 

d’orange ou du café. Pour 

accompagner on mange des 

céréales, des tartines de pain, des 

biscuits. Le week-end quand nous 

avons plus de temps, on peut 

manger des viennoiseries. 

 

 

Le goûter du matin / El almuerzo 

On goûte à l’école à 11 heures. Nous amenons de chez nous des sandwichs salés de 

jambon, de chorizo, de mortadelle ou sucré au chocolat.  

Le goûter de l’après-midi / La merienda 

On goûte vers 17 :30 – 18.00 heures. Comme pour el almuerzo on mange des sandwichs 

ou des bonbons. 

   Cuisine 
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Le déjeuner / La comida 

On mange à 14.30 -15.00 heures. Le 

déjeuner se compose de deux plats et un 

dessert. Le premier plat en général est un 

plat de légume, de pâte, de riz ou de soupe. 

Le deuxième plat se compose de viande ou 

de poisson.   Pendant la semaine nous 

mangeons en dessert des fruits, des 

yaourts…  

Le dimanche quand la famille se réuni 

nous préparons des dessert typiques 

comme des gâteaux et du riz au lait. 

Le diner / La cena  

On dine à 21 :00-22.00 heures. On mange 

léger c´est à dire qu´il y a un plat et un 

dessert. Le plat en géneral est omelette, 

salade, du poisson… 

 

 

Le week-end c´est typique 

d’aller dans les bars avec la 

famille pour prendre l´apéritif 

avant de manger. On boit de la 

bière, du vin, du jus de raisin, et 

on mange des « tapas » comme 

des calamars, « patatas bravas », 

du jambon avec du pain. En 

général nous prenons l´apéritif 

dans différents bars.  

 

 

 A savoir !!! 

Le week-end les jeunes qui vont faire la fête se 

réunissent dans la rue pour boire, c´est très typique et 

ça s´appelle le « botellón » 
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