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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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                                                      DANI MARTIN 

Dani Martín est né en 1977 à Madrid. 

Depuis petit, il a rêvé de former son groupe. 

En 1994 il a formé “El Canto del Loco” qui 

a vendu au long de ses 15 ans de vie plus 

1.000.000 de disques. Il a été un très 

important groupe d’Espagne. En Septembre 

2009, le groupe s’est séparé pour continuer 

chacun sa carrière.  

 

En 2010, Dani Martín a sorti son premier disque en 

solitaire qui s’appelle “Pequeño”. En 2010, il a chanté 

avec Miguel Bosé la chanson “Te digo amor” qui est très 

belle. 

En 2013 il a sorti son nouveau disque qui s’appelle “Dani 

Martín”. Cette même année il publie en Twitter son 

nouveau single: “Cero”. Cette année il continue sa 

tournée en l’Espagne. 

 

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

                                                              SKA-P 

Il s’agit d’un groupe de musique Ska 

formé à Vallecas, Madrid en 1994. Les 

paroles de ses chansons sont une critique 

du fascisme, du nationalisme, du 

capitalisme, du racisme et soutiennent les 

droits des animaux et l’anarchisme. Ils 

sont connus pour leur chanson “Cannabis”.  

Le groupe est composé de huit musiciens et ils 

ont fait beaucoup de chansons. Les plus 

connues sont: El gato López, Cannabis et El 

vals del Obrero. En 2005, ils faisaient un arrêt 

indéfini pour se reposer et ils n’ont pas 

recommencé à jouer jusqu’à 2008 et depuis 

lors ils n’ont pas encore arrêté. 
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LOVE OF LESBIAN 

Love of lesbian est un groupe espagnol de pop indie ils viennent de Barcelona. Ils 

commencent à jouer en 1997. Dans le groupe il y a Santi Balmes (le chanteur), Jordi Roig 

(le guitariste), Joan Ramon Planell (le bassiste), Oriol Bonet (à la batterie), Julián 

Saldarriaga (le guitariste et choriste) et Dani Ferrer (qui joue du clavier). 

 

Après avoir joué quelques jours, en 1997, ils envoient leur maquette au concours du 

magazine Ruta 66, et ils sont arrivés en seconde position et ils ont pu enregistrer pour la 

première fois dans une salle. 

Ils commencent à chanter en anglais, mais le groupe pense que c’est une erreur et il  

commence à chanter en espagnol, et en 2009 ils ont sorti un disque « 1999 (o como 

generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna) »   
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MELENDI 

Ramón Melendi Espina est né à Oviedo, en Asturies le 21 janvier 1979. C’est un auteur 

interprète espagnol.  

Connu artistiquement comme Melendi, sa 

spécialité dans la musique c'est la rumba 

avec les influences de pop, grâce aux 

chansons de son premier disque il a 

rapidement réussi à être connu dans tout le 

pays. 

 

Enfant Ramón Melendi n'était pas 

passionné par la musique. De petit,  son 

passe-temps principal était le football et il 

démontrait avoir une qualité suffisante 

pour avoir un certain avenir dans la 

pratique de ce sport. Après avoir fait les 

preuves nécessaires pour entrer dans 

l'équipe il a joué pendant quelques années 

dans toutes les catégories inférieures du 

club historique de sa ville, l'Oviedo Réel.  

 

Il n'a pas laissé le football plus ou moins professionnel jusqu'à 2001. Cette année il a 

décidé de diriger ses pas vers le monde de la musique et a créé avec certains de ses amis 

son premier groupe, Le Bois de Sherwood. 

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

  MALU 

Malú (María Lucía Sánchez Benítez), est 

née à    Madrid le 15 mars 1982, c’est une 

chanteuse espagnole. 

Elle est la nièce de l’auteur- compositeur-

interprète de flamenco Paco de Lucía. 

C’est la fille de Pepe de Lucia y Pepi 

Benítez. Elle est devenue célèbre en 1998 

grâce à "Aprendiz", une chanson 

d'Alejandro Sanz. 

Elle a commencé sa carrière à 15 ans. Quand elle n’est pas sur scène, elle est reconnue 

pour son implication dans diverses causes de bienfaisance et elle participe activement 

dans des organisations comme la Croix-Rouge, l'UNICEF, Save the Children, l'AECC 

et d'autres associations. 
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LOS MISTERIOS DE LAURA 

C’est une série espagnole qui parle d’une femme qui travaille dans la police. Elle doit 

résoudre des crimes. Elle a des copains qui l’aident. Sa mère et ses enfants lui offrent 

différentes pistes sur les meurtres. Cette série passe à la télévision tous les mardis de dix 

heures et demie à minuit moins le quart. Nous aimons cette série parce que nous aimons 

comment elle résous les crimes.  

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

VIVE CANTANDO 
 

Vive Cantando est une série espagnole qui 

raconte comment la vie peut être. Trini est 

une chanteuse d’orchestre qui a voyagé en 

Espagne. Après une interprétation, sa 

sœur apparaît pour lui dire qu’elle va 

mourir; donc elle arrête son travail et 

retourne dans son village “La Gloria”. 

Trini devra s’occuper de ses neveux, 

Paula et Nacho, et de son père. Tous les 

voisins vont au karaoké “La Bamba” pour 

se reposer. 
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LA GRAN FAMILIA ESPAÑ LA 
 

L’histoire 

C'est l'histoire d'une grande famille avec cinq enfants. 

Le benjamin a dix-huit ans et il veut se marier avec une 

belle fille. Mais il y a un problème, il a choisi pour se 

marier le même jour que la finale de la coupe du monde 

de football. Ils auront beaucoup de problèmes que tu 

découvriras quand tu verras le film.  

 

Les prix 

Le film a gagné beaucoup de prix aux Goyas. Il a gagné 

deux Goyas, la meilleure chanson et le meilleur acteur 

secondaire.  

 

Les acteurs 

Les acteurs  principaux sont: 

Antonio de la Torre, Quim Gutiérrez, Verónica 

Echegui. 

 

Nous te recommandons de voir ce film avec tes amis car 

il est très amusant et vous rirez tout le temps.  

 

 

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

REC 
Il y a quatre films de Rec: Rec, Rec 2, Rec 3; 

Génesis, Rec 4; Apocalipsis, Rec 5; le film 

est tourné en ce moment à Madrid. 

 

Tous les films ont le même thème, a 

l’exception de Rec 3; Génesis 

 

Rec est un film d´horreur espagnol, dirigé 

par Balguera et réalisé par Paco Plaza. Le 

premier á été filmé en Espagne le 23 

novembre 2007. 

 

Le film est comme un documentaire, il est 

tourné par un journaliste et un caméraman 

qui vont dans une caserne de pompiers la 

nuit. Deux pompiers accompagnés par le 

journalise ont une mission importante. Dans 

le premier film il est mentionné qu’un chien 

a contracté un virus. Le virus se transmet par 

la salive et provoque une forte volonté de manger de la viande humaine. 
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DALI  

Salvador Felipe Jacinto Dalí, premier marquis de Púbol 

de Dali, est né le 11 mai 1904 à Figueras et décédé le 23 

janvier 1989, c’est un peintre, sculpteur, graveur, 

décorateur et écrivain espagnol, considéré comme l'un des 

plus grands représentants du surréalisme. 

Dalí est connu pour ses images surréalistes frappantes et 

oniriques. Ses talents de peintre sont souvent attribués à 

l'influence et l'admiration pour l'art de la Renaissance. Il 

fut aussi un dessinateur expert. 

L'activité artistique de Dali ne se 

limitait pas à la peinture. Certaines 

de ses œuvres les plus populaires 

sont des sculptures, et il a également  

apporté des contributions au théâtre, 

à la mode et à la photographie, entre 

autres disciplines artistiques. 

Dalí décrit un univers symbolique 

long et personnel. Son œuvre « 

Persistance de la mémoire », a été 

interprétés comme une référence à la théorie de la relativité d'Albert Einstein, d’autres de 

ses symboles récurrents sont l'œuf, les fourmis, le escargot. 

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

PICASSO 

Nous avons choisi de parler de cet artiste parce qu’on 

pense qu’il est l’un des plus importants représentants de 

la peinture espagnole. Il est né à Málaga. Dans sa 

jeunesse, il est parti en France. 

Dans ses 

œuvres il a 

cultivé le 

cubisme, qui est une exposition de la réalité à 

travers des figures géométriques. Il a aussi 

reproduit des œuvres célèbres comme “ Las 

Meninas” et   “ Le Guernica”, cette œuvre très 

célèbre est exposée dans le musée “ El Prado” à Madrid. 
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LA GÉNÉRATION DE 27 
 

 

 

La génération de 27  c’est un groupe qui commence à écrire en 1920. Ils ont une attitude 

libérale et progressiste.  Ils souhaitent une rénovation artistique, ils aiment les œuvres 

classiques. Ils mélangent les vers libres,  les blancs et les images visuelles  et les strophes 

classiques. 

  

Les auteurs les plus célèbres sont Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico 

García Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, 

Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. 

 

 

 

GARCÍA LORCA 

 

Il est homosexuel et communiste.  Il a 

été persécuté pendant la Guerre Civile.  

Ses  œuvres sont: “Bodas de Sangre”, 

“El público” et “La zapatera 

prodigiosa”. 

 

 

11

http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Guill%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Salinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1maso_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Diego
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Cernuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Aleixandre
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Altolaguirre
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Prados


 

 

 

LA GÉNERATION  

DE 98 
 

 

 

La Génération de 98 est un 

mouvement littéraire espagnol, 

formé par un groupe de jeunes 

qui proposent la régénération 

socioculturelle du pays et la 

rénovation esthétique, dans 

l´esprit de l´art Nouveau. 

 

 

 

 

Ils dénoncent les problèmes de l´Espagne. 

- Leur éloignement de l´Europe. 

- Le déséquilibre social. 

 

La génération du 98 s´appelle ainsi parce qu´en 1898 Espagne a perdu ses dernières 

colonies d´ultra mer et c’est quand le mouvement a commencé. 

 

Il y a deux étapes: 

- La première étape parle de l´engagement politique et idéologique. 

- La deuxième étape est l´évolution vers des postures idéalistes. 

 

Les auteurs de la génération du 98 parlent des préoccupations existentielles et religieuses, 

et du problème de l´Espagne dans ces années-là 
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LE FOOT 

Le premier match du foot c´était en 1856. Maintenant, il y a beaucoup d´équipes dans le 

monde, mais les meilleures sont ici, en Espagne il y a le Real Madrid et Barcelone. La 

troisième meilleure équipe du monde est le Bayern de Munich. 

 

 

Pour beaucoup de personnes, la meilleure ligue c´est La Ligue BBVA, mais le Madrid 

ou le Barça gagnent toujours. Pour nous,  la meilleure ligue est la Ligue 1, où beaucoup 

d´équipes luttent pour gagner. 

Cette année c´est le mondial au Brésil 2014, l´équipe favorite est l’Espagne, même si la 

sélection du Brésil est très bonne. Ça va être un grand Mondial. 

 

Les meilleurs joueurs sont Leo Messi 

et Cristiano Ronaldo.  

Cristiano joue au Real Madrid, il est le 

meilleur joueur parce qu’il a de la 

force et de la vitesse. 

Leo Messi est le meilleur joueur du 

monde, il joue à Barcelona, il est très 

rapide et il est très bon joueur. 
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LE HANDBALL 

NATURHOUSE 

Le club a été fondé en 2003 et dès 2006 il joue en première division. Au commencent le 

club s’appelait «Club Hand-Ball Ville de Logroño» ; après, il s’appelait «Darien 

Logroño ». 

Mais à partir de 2007 il s’est mis à s’appeler «Naturhouse La Rioja» 

 

Le Palmarès 

National : 

 Sous-Champion en 2012/2013 de la Coupe du Roi. 

 Sous-Champion en 2013/2014 de la Supercoupe d’Espagne. 

  

 

 

 

 

 

 

SÉLECTION DE HAND-BALL ESPAGNOL 

La sélection de handball espagnol est la championne du monde actuelle, elle a remporté 

deux fois la coupe du mondes. 

Le pivot Julen Aguinagalde est le troisième meilleur joueur du monde. 

Dans la dernière Euro coupe, l'Espagne a été troisième après avoir battu la Croatie 28-

29 dans le match pour la troisième place. 
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LE TENNIS 

Le tennis est un sport de raquette qui oppose deux joueurs ou quatre joueurs qui forment 

deux équipes de deux. 

Le tennis est une adaptation anglaise du jeu de paume 

 

Le Grand Slam : 

 Australie 

 Roland Garros  

 Wimbledon 

 Us open  

 

Pour l’Espagne le tennis, est un sport qui a beaucoup de succès grâce à des joueurs de 

tennis comme Rafael Nadal, Ferrer, Almagro, Verdasco, etc. 

Rafael Nadal 

C’est un joueur du tennis espagnol, professionnel, il est né le 3 juin 1986 à Manacor sur 

l’île de Mallorca, dans l’archipel des Baléares 

Il est considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur joueur sur terre battue 

de l’histoire du tennis parce qu’il a gagné huit fois consécutives le Grand Slam français 

« Roland Garros ». 
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PAMPLONA 

La ville  

Pamplona est une ville située au nord de l’Espagne. C’est la capitale de Navarre. La 

rivière Arga la traverse. En 2013 il y avait une population de 196.955 habitants. 

C’est une ville accueillante au tourisme 

national et international grâce à son patrimoine 

historique et monumental. Elle est aussi 

connue grâce à ses fêtes : San Fermin est la 

plus importante.  

En Navarre on parle l’espagnol mais aussi un 

peu d’euskera. 

Ses monuments les plus représentatifs sont la 

Cathédrale de Santa Maria, l’église de San 

Saturnino, l’église de San Nicolas, la 

Ciudadela… Tous ont été déclarés bien 

d’intérêt culturel. 

 

 

La ville a deux universités : 

l’Université Publique de Navarra et 

l’Université de Navarra. La première a 

été fondée en 1987 et la seconde en 

1952. Elle est privée. 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de Saint Jacques de Compostelle passe par la ville da Pamplona. C’est la fin 

de la deuxième étape du chemin par Roncesvalles. 

Tourisme 
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San Fermin 

 Les « San Fermines » sont les fêtes les 

plus connues de Pamplona. Elles ont 

lieu entre de 6 et le 14 juillet. Tous ceux 

qui assistent aux fêtes s’habillent en 

blanc et rouge. Beaucoup de gens du 

monde entier vont à Pamplona pendant 

cette semaine. Ce sont 204 heures qui 

servent d’excuse pour que la ville 

entière se convertisse en  une fête 

permanente. 

 

Une des activités les plus connues de 

« San Fermin » ce sont les « encierros ». Il 

s’agit d’une course de 800 mètres plus ou 

moins. On court devant les taureaux. Elle 

abouti dans l’arène.  Les « encierros » ont 

lieu tous les jours du 7 au 14 juillet. Ils 

commencent à 8h du matin et ils durent 3 

minutes plus ou moins. Ces « encierros » 

comportent un grand risque d’être blessé 

et même de mourir. Le dernier homme est 

mort en 2009.En tout 15 personnes sont 

mortes depuis 1922. 

 

La nourriture 

Le plus typique et connu de la gastronomie 

pamplonaise sont les pintxos. On célèbre un concours 

chaque année qui dure une semaine. Beaucoup de 

bistrots et restaurants y participent. Ils sont évalués et 

on donne un prix aux meilleurs. Le lieu où il y a 

beaucoup de bistrots et restaurants c’est la vieille 

ville.  
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VALENCE 

Valence est une ville d’Espagne située à l’Est du pays, sur la côte de la mer 

Méditerranéenne. C’est la capitale de la Communauté valencienne et d'une de ses trois 

provinces, la province de Valence. Valence est aussi la troisième ville espagnole la plus 

habitée.  

 

Cette ville est très connue pour sa Cité des arts et des sciences, à l’architecture futuriste. 

La Cité des arts et des sciences  est un complexe culturel dessiné par l'architecte et 

ingénieur Santiago Calatrava. La Cité des arts et des sciences s'articule autour de six 

constructions, dont un jardin ombragé (l'Umbracle) et l'Oceanographic, le plus grand 

aquarium d'Europe. Valence comporte des espaces naturels comme le Parc naturel de la 

Albufera et la Devesa del Saler, ainsi que de nombreux parcs, parmi lesquels le Jardin 

botanique, les Jardins de Vivers, les Jardín de Monforte ou les Jardins del Túria, ancien 

lit du fleuve Túria, qui fut dévié du centre-ville dans les années 1960 après la dernière 

crue de 1957. 

La gastronomie 

La gastronomie valencienne s'inscrit dans le 

régime méditerranéen. La proximité de 

l'Albufera, explique les préparations culinaires à 

base de riz dans cette gastronomie. La paella est 

le plat espagnol le plus connu dans tout le monde 

mais il y a aussi des plats tels que le riz caldoso 

ou le riz au four. D'autres spécialités 

gastronomiques sont l’orxata de xufa (est une 

boisson sucrée), la fideuà ou l’eau de Valence 

(est un cocktail très connu). 
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Fallas 

Les fallas sont une fête populaire qui est 

célébrée entre le 15 et le 19 mars, jour 

de la saint Joseph, patron des 

charpentiers. Les festivités se déroulent 

dans les rues et places de Valence 

(Espagne) et dans plus d'une centaine de 

villes de la Communauté valencienne. 

Le dernier dimanche de février a lieu la Despertà (le réveil en pétards de la ville à 7 h 30 

du matin) et la Crida (l'appel) à 20 h (la fallera mayor proclame l'ouverture des festivités 

officielles). Au mois de juillet, les Valenciens élisent la fallera mayor (la « reine des 

Fallas »). D'autres falleras sont élues pour représenter leur quartier. 

Du 1er au 19 mars, tous les jours, a lieu sur la 

place de la Mairie, à 14 h, la Mascletà, 

spectacle sonore pyrotechnique de très forte 

puissance qui dure 7 minutes.  

La nuit du 15 mars, c'est la Plantà pour 

laquelle on dresse les fallas : de gigantesques 

monuments qui sont soutenus par des 

structures de bois qui servent de support. À 

chaque coin de rue est implantée une falla. 

Elles sont érigées par les 380 casales falleros 

de chaque quartier. Chaque casal expose une 

pour les adultes et une falla pour les enfants. 

Elles doivent être montées le 15 mars. Un jury 

passe voir toutes les fallas de Valence donne 

des prix.  

Elles seront toutes brulées le 19 mars où elles 

étaient plantées. Seuls seront épargnées les 

ninots indultats: figurines que chaque fallera 

major décide de conserver comme souvenir. 

À Valence et dans d'autres villes participantes aux fallas, des corridas ont lieu pendant 

toute la fête. 
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SÉVILLE 

 

Séville est une municipalité espagnole, c’est la capitale de 

l'Andalousie et sa ville la plus peuplée. Sa vieille ville est la 

plus grande en Espagne. De plus, elle dispose également d'une 

université, l'Université de Séville. 

La Giralda est un des plus célèbres tours en Espagne les et est 

également la tour la plus représentative de Séville. Il dispose 

de 25 cloches, chacune avec un nom différent. 

 

Gastronmie 

La cuisine de Séville est influencée par 

le climat car ses températures sont très 

élevées. Elle est caractérisée par sa 

simplicité. Les plats typiques sont le 

gaspacho et les salades. Les boissons 

sont le « tinto de verano » et la bière. 

Séville a  beaucoup de « tapas ». Les  

desserts les plus typiques sont les 

« beignets » et « lard du ciel »  

 

LA SEMAINE SAINTE  

La Semaine Sainte est l’une des célébrations les plus 

importantes de Séville. Elle se célèbre depuis très 

certainement depuis le XIVème siècle. 

Les confréries sortent en processions de pénitence 

dans les rues de la ville. Ils partent de leur église, 

vont jusqu’à la Cathédrale et reviennent. Cette 

célébration annuelle commence le dimanche des 

Rameaux et se termine le dimanche de Pâques. Il y a 

57 confréries qui réalisent des processions et portent 

à dos d’hommes les autels décorés qui servent de 

supports à des groupes sculptés en bois représentant 

des scènes de la Passion. Une foule importante de 

Sévillans, d’Espagnols et d’étrangers  viennent à 

Séville pour admirer ces processions dont certaines 

sont accompagnées de musique (comme par exemple 

las saetas). 

Tourisme 
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LA FERIA D´AVRIL 

La Feria d’avril est l’une des fêtes les plus internationales et populaires de Séville. Elle 

se célèbre une ou deux semaines après la Semaine Sainte et elle commence le lundi à 

minuit par la populaire “ prueba del alumbrado”.  Il s’agit de l’allumage de milliers 

d’ampoules de couleur.  La feria se termine officiellement le dimanche à minuit par un 

spectacle de feux d’artifice au bord du fleuve Guadalquivir. 

 

À l’intérieur de la feria, il y a des “casetas” dans lesquelles les gens vont vivre une 

semaine inoubliables. La majorité des “casetas” sont privées et on ne peut y entrer que 

sur invitation (d’autres sont publiques et leur entrée est libre).  

Pendant une semaine tous les visiteurs pourront déguster les produits typiques de la 

région: le vin de Jerez, la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, le jambon, les 

crevettes, l’omelette aux pommes de terre  et danser les sevillanas.  

Un autre élément important c’est les taureaux.  Chaque après-midi, il y a une corrida de 

taureaux dans les arènes de la Maestranza  

Aujourd’hui, les femmes portent des robes de flamenco ou de gitane et les hommes  le 

costume traditionnel des campagnes. 
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                                                              GRANADA 

 

Granada est une ville située au sud-est de 

l’Andalousie, au pied de la Sierra Nevada. 

Granada est habitée par 250.000 personnes. Son 

drapeau est rouge et vert. 

 

 

 

Granada a des bâtiments impressionnants tels que 

l'Alhambra et des sites tels que les bains arabes et les 

salons de thé, à l'intérieur de l'Alhambra peut trouver 

de nombreuses sources 

 

Granada a le Musée de la Science qui est très 

intéressant à voir et amusant pour passer la journée, 

il y a beaucoup d’activités possibles. Tu peux voir 

différents animaux du passé et tu peux jouer avec les 

nouvelles technologies.   

    

 

    

Il y a beaucoup des personnes célèbres qui sont nées à 

Granada. Mais nous rappellerons deux: 

-Miguel Rios: un chanteur de rock. Ça chanson la plus 

célèbre est “himno de la alegría”.  

-Federico García Lorca: il n’est pas né à Granada, mais 

il est né prés de Granada, à “fuente vaqueros”  

                

 

Le foot est le sport le plus pratiqué à Granada. Granada a une équipe de foot qui est 

dans la ligue BBVA. Son stade s’appelle “nuevo los carmenes” 
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La gastronomie 

Dans la gastronomie, l'utilisation des épices est évidente, deux des plats typiques sont : 

 

- la pipirrana : c’est une salade et ses ingrédients 

basiques sont des tomates, des oignons, des 

poivrons et des concombres. Tu peux ajouter du 

poisson, des œufs et des saucisses 

 

 

 

-L’omelette de Sacromonte : l’ingrédient le plus 

important est la cervelle d’agneau. Tu peux 

ajouter du saucisson et du jambon 

           

             

Les fêtes  

Les fêtes plus importantes sont 

-La Semaine Sainte : pendant cette fête 32 

congrégations religieuses marchent dans les rues. 

La congrégation la plus importante est la 

congrégation de Sacromonte. 

 

-Corpus Christi : Il y a 3 processions. La plus 

importante est la Publique. Cette procession se 

célèbre le mercredi et est commandée par des 

enfants. La  Tarasca est le mannequin qui ouvre 

 la procession. 

 

-La prise de Granada : est célébrée le 2 janvier. Il 

y a une procession dirigé par le maire. La 

procession finie quand l`hymne de Granada 

sonne. 

-Saint Cécile : le 2 du février. Il y a un pèlerinage 

au Sacromonte et une messe se célèbre une messe 

en l’honneur de Sainte Cécile. 
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                         SAN SEBASTIÁN 

San Sébastian est une grande ville située dans le 

nord de l´Espagne. San Sébastian est à 20 kilomètres 

de la France. Son climat est froid et il pleut 

beaucoup.  

San Sébastian sera la Capitale Européenne de la Culture en 2016. Beaucoup de touristes 

y vont pour visiter la montagne Igueldo, la montagne Urgul et des monuments comme 

la cathédrale, la mairie, el aquarium, le port, beaucoup de musés, l’hôtel Maria Cristina 

où vont des acteurs célèbres lors du Festival du cinéma. 

Les plages de San Sébastian.                                                               

   Il y a trois plages:  

1.) La Concha: elle est très connue en Espagne. Sa longueur est de 1350 m et une 

largeur de 40 metres. 

2.) Zurriola: elle est située dans le quartier de Gros. Sa longueur est de 800m et une 

largeur de 110 mètres. Cette plage a une houle très forte et le surf y est pratiqué. 

3.) Ondarreta: elle est située dans la baie de la Concha . Sa longueur est de 600m et 

sa largeur est de 100. 

 

Les monuments:                                                                                               

1.-Le carrousel est typique de San Sébastian. Il est situé à 

côté de la mairie près de la plage “La Concha”. 

2.-La montagne Urgul est très connue parce qu’il y a un 

parc d’attractions. Il y a deux ans y nous sommes allés 

avec l’école. 

 

3.-L’hôtel Maria Cristina est aussi très connu parce que 

les acteurs célébrés y vont tous les ans quand ils y a le 

“Festival de San Sebastian”. 
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La gastronomie  

Les plats typiques sont les “pintxos” et 

le merlu basque. Les “pintxos” se 

trouvent dans les bars dans le “Casco 

antiguo”.  

Le merlu basque est typique parce que San Sébastian est 

une ville à côté de la mer.  

Un autre endroit typique dans le “Casco Antiguo” est la 

“mejillonera”, dans cet endroit on peut manger des 

moules de différentes manières: avec de la tomate normal 

ou piquantes et à la vapeur. 

 

Le sport 

L´équipe de football de San Sébastian est la Real Sociedad 

c´est une équipe de première division. La Real Sociedad a 

gagné deux Copas del Rey et une Super Copa de España.                    

Le premier dimanche de Septembre il y a des concours de sport 

dans la Baie de la Concha.  

 

Les fêtes 

La grande fête est la “tamborrada”, elle commence le 20 janvier et cette fête dure 24 

heures. Les gens s’habillent avec de cuisiniers, soldats et cantinières.                                   

 Les cuisiniers s’habillent avec un pantalon blanc, une chemise 

blanche et un chapeau blanc. La moitié des cuisiniers  

emmènent  des tambours et l’autre moitié emmènent des barils.          

Les soldats s’habillent avec un pantalon bleu, une 

veste bleue et un chapeau bleu avec quelque chose 

rouge. La moitié des soldats  emmènent  des 

tambours et l’autre moitié emmènent des barils.  

Les cantinières ont une jupe blanche, une veste 

bleu, un chapeau bleu et blanc et une d’entre elles 

emmène le drapeau de son école et les autres 

emmènent des paniers avec des fruits et des 

bonbons. 
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LOGROÑO 

 

1. Localisation 

Logroño est une ville située dans La Rioja, en Espagne. 

Elle très connue pour ses vins et le grand fleuve Ebro qui 

la traverse. 

 

 

 

 

2. Tourisme: 

2.1 La Gran Vía 

La Gran Vía est une grande rue avec 

beaucoup de boutiques et magasins, et aussi 

des cafés où on peut aller avec des amis. C’est 

la rue principale de Logroño 

 

2.2 Espolón 

L’Espolón c’est la plus grande place de  

Logroño, elle est située dans le centre  

ville. Au centre de la place, il y a la 

statue du General Espartero avec un 

cheval. Sur un côté, il y a une scène où 

on dance et on joue de la musique. 

 

 

2.3 Laurel  

C’est une rue de Logroño où il y a beaucoup de restaurants 

et de bar à tapas où tu peux sortir avec tes amis et tu peux 

passer une bonne soirée. Cette rue est très très connue 

parce que beaucoup de gens y vont. 

 

2.4 Portales 

Portales est une rue où il y  beaucoup de magasins comme 

dans la Gran Vía mais cette rue est plus ancienne et à mon 

avis plus belle. 

 

 

2.5 La Redonda 

La Redonda est une cathédrale, la plus grande de 

Logroño. Elle est située à côté de la Plaza del 

Mercado où il y a beaucoup de bars pour aller 

pendant la nuit. 

  

2.6 La plaza de toros 

Cette place est située plus à l’extérieur de la ville, 

elle est nouvelle et est très grande. C’est une place 

où pendant les fêtes, les toreros viennent pour faire 

des corridas de taureaux. 
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2.7 Les ponts 

Il y a trois ponts, le pont de Pierre, le pont de fer et 

le nouveau pont. Le plus ancien c’est le pont de 

Pierre. Dans le pont du fer, les couples mettent des 

cadenas. 

 

2.8 La casa de las ciencias 

La Casa de las Ciencias est l’un des exemples de 

l’architecture industrielle de Logroño. C’est un 

bâtiment où l’on fait des expositions temporelles. 

À l’entrée du musée il y a une reproduction 

d’empreintes de dinosaures  

 

 

3. Fêtes 

3.1 San Mateo 

San Mateo a lieu la semaine du 21 Septembre. Le Chupinazo indique le 

début des fêtes. La boisson typique est le Zurracapote. Chaque soir il y a des 

concerts. En ville différents plats de La Rioja sont proposés. Il y a aussi 

défilés. Pour finir les fêtes il y a La Quema de la Cuba. 

 

 
 

 

3.2 San Bernabé 

La fête de San Bernabé est le neuf juin et c’est la fête de La Rioja. Il y a 

aussi la fête le onze juin mais seulement la fête à Logroño. Des 

représentations théâtrales ont lieu à côté du mur du Revellín. Pendant San 

Bernabé, il y a des dégustations on donne un verre de vin, un morceau de 

pain et un petit poisson. Il y a des défilés de géants et de grosses têtes et les 

enfants jouent avec eux. 
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                       MADRID 

Madrid est la capitale de l’Espagne et la ville la plus peuplée du pays.  

 

Madrid est une ville très connue, et il y a 

beaucoup de monuments à visiter, 

principalement, des musées, par exemple, Le 

Musée du Prado, le Musée Reina Sofía, et le 

Musée Thyssen-Bornemisza. 

 

La Puerta del Sol est est située au centre de la ville et elle en symbolise le cœur. Elle est 

aussi le point kilométrique zéro des distances à Madrid, elle est au centre géométrique 

du pays. 

D’autres monuments très 

connus aussi sont les palais 

de la Moncloa et de la 

Zarzuela, la fontaine du 

Cibeles et las Torres 

Blancas. 

 

Le parc del Buen Retiro, c’est le parc le plus grand et connu du Madrid. 

 

Le foot et aussi très important à Madrid, parce il y a 

deux des stades les plus connus et plus importants du 

monde : le Santiago Bernabeu (Real Madrid) et le 

Vicente Calderon(Atletico)  

                                                                                      

GASTRONOMIE TYPIQUE DE MADRID. 

1. Cuit madrilène: c'est un plat qui contient des 

pois chiche, de la viande, des légumes et de la 

charcuterie. D’abord on sert la soupe, après les 

légumes, et finalement les viandes.. 

 

2. Durillons à la madrilène: ils s'élaborent avec 

l'estomac de vache ou d’agneau, la tête de 

vache, du chorizo et du boudin. 
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3. Besugo à la madrilène: c’est un plat 

de poisson typique de Noël. 

 

 

4. Salade San Isidro: il s'agit d'une 

salade avec des crudités, des olives noirs, de 

l’œuf dur coupé en des tranches et du thon. 

 

 

Les ''tapas'' les plus typiques: 

 

 Crevettes à l'ajillo et champignons à l'ajillo: 

très populaires dans les bars du centre. 

 

 Pommes de terre bravas. 

  

 Escargots à la madrilène : ce sont des 

escargots avec une sauce piquante. 

 

 Oeufs brouillés : ce sont des œufs, sur du 

jambon, des pommes de terre et avec de l’ail. 

 

 

FÊTES DE MADRID 

 

SAN ISIDRO  

La feria a lieu entre mai et juin, en l'honneur de San Isidro, saint patron de la capitale 

espagnole. Au départ dénommée Feria de Madrid, elle est devenue avec le temps la feria 

la plus prestigieuse du monde. La Feria de San Isidro est une série de corridas qui ont 

lieu aux arènes de Las Ventas de Madrid. 

 

LA ALMUDENA.  

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. 

 

SEMANA SANTA. 

Pâques à Madrid est la célébration populaire de la passion, la 

mort et la résurrection du Christ dans la capitale de l'Espagne. 

Il y a plusieurs processions, des images sacrées sont 

transportée, elles représentent les différentes étapes de la 

passion et de la douleur du Christ  et les douleurs de Marie, sa 

mère. 
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RIO DE JANEIRO 
 

Rio de Janeiro connue comme Rio, est une ville située où sud-est du Brésil en Amérique du 

sud. C’est la seconde ville après Brasilia, la capitale du Brésil. Il y a autour de 6.320.446 

habitants. La langue parlée est le portugais et ses habitants s’appellent les "cariocas" 

 

 

 

Lieux d’intérêt 

 

Cerro de Corcovado: 

C'est une colline située dans la ville de Rio où on peut visiter le "Cristo 

Redentor". C'est une statue qui représente le Christ regardant la ville 

de Rio. 

 

 Copacobana:  

C'est le quartier le plus connu de Rio, qui est situé au sud de la ville et 

il y a une plage qui ressemble à un croissant de lune. 

 

Ipanema: 

C'est un autre quartier de Rio mais c’est le plus luxueux. On peut y 

trouver les immeubles plus chers d'Amérique latine. 

 

Pan de Azucar: 

C'est une petite montagne située au bord de la mer sur la baie de 

Guanabara. Elle mesure 396 mètres.  

 

 

LA GASTRONOMIE 

 Feijoada: c'est son nom parce que  feijão veut dire  haricot en Portugais. On fait la 

fiojada  à base d' haricots noirs, de riz et de viande de porc. 

 Galinhada: son nom vient du portugais galinha qui signifie poulet. La Galinhada est 

un ragoût de riz avec du poulet. 

 Caïpirinha: c’est un cocktail brésilien préparé à base de cachaça, un alcool, de sucre 

de canne et de citron vert. Ce cocktail est très populaire et largement 

consommé dans les restaurants, bars et boîtes de nuit. 
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LES FÊTES 

Le carnaval 

La fête la plus importante de Rio est le 

carnaval. Il se célèbre quarante jours avant 

Pâques, marquant le début du Carême. Il 

dure 5 jours. De tous les carnavals du 

monde celui de Rio est le plus 

spectaculaire et le plus connu. Le carnaval 

se célébre depuis 1732. Le défilé des écoles 

de samba est très important. Ces défilés ont 

lieu dans le Sambodrome. Dans le défilé, il 

y a aussi, des robes colorées, des chars et 

des musiciens. Le premier est "El Carro 

Abre Alas" avec les meilleurs danseurs de 

samba.  

 

Le Nouvel An 

Une autre fête importante 

est celle de la Nouvelle 

Année qui se célèbre dans 

tous le Brésil. A Rio tous 

les gens vont à la plage 

Copacabana vêtues de 

blanc et ils dansent de la 

samba et regardent les feux 

d'artifice qui durent 20 

minutes. Au Brésil la 

nouvelle année se célébre 

en été.  

 

 

LES JEUX OLYMPIQUES 

Les jeux olympiques de Rio de Janeiro auront lieu entre le 5 

et le 21 Août 2016. Dans cette ville, auront aussi lieu les jeux 

paralympiques entre le 7 et 18 Septembre de la même année. 

Les jeux olympiques de Rio seront les premiers qui se 

célèbrent au Brésil. 
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                                                                                               BOSTON 

 

 Boston est l'une des villes les plus importantes des 

États-Unis. Cette ville a beaucoup d’endroits 

touristiques, des traditions intéressantes, de la  

gastronomie à découvrir et des activités touristiques à 

faire.  

 

 

Endroits touristiques. 

Le Quincy Market est aujourd´hui la place la plus 

touristique de Boston, et l´un des sites les plus 

visités par les touristes. A l´intérieur il y a une 

grande variété de stands d´aliments et de plats 

savoureux. 

Le Boston Common est un parc public dans le 

centre-ville de Boston. Il est l'un des plus anciens 

parcs de la ville et des États-Unis depuis qu'il a été 

construit en 1634. Le Boston Common couvre 20 

hectares de terres. Il s'agit d'un attrait pour les 

visiteurs, tout le monde qui va à Boston doit se 

promener dans le Boston Common. 

 

 

Les festivités. 

La fête du thé. La guerre d'indépendance des États-Unis a 

commencé à boston avec une petite révolution le 16 décembre. 

C’est la fête qui célèbre cette révolution. Actuellement ce jour-là 

les habitants de Boston s'habillent avec des vieux vêtements et se 

réunissent dans la vieille partie de la ville. 

Le marathon de Boston est 

le plus vieux marathon du 

monde. Il se célèbre chaque année  le troisième lundi 

d’avril depuis 1897. C'est l'un des six marathons les plus 

importants du monde. Le record de participation est de 

38.7087 participants en 1996. 500.000 personnes vont au 

marathon chaque année pour regarder le spectacle. Le 15 

avril 2013 trois personnes sont mortes et 176 ont été 

blessées à cause de deux bombes. 
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La gastronomie. 

Clam Chowder: Ce plateau typique est une soupe de 

palourdes, de lait, d'oignon et de pommes de terre que l'on 

mange chaude. 

Baked Beans: Ce plat typique se compose d’haricot avec de la tomate et on 

le mange pour déjeuner normalement. 

 

Sports. 

 

 

 

 

 

Les Red Sox de Boston est une équipe de baseball professionnel aux États-Unis. Ils ont été 

créés en 1893. Le stade de les  Red Socks est appelé Fenway park et il peut avoir 38800 

personnes. Les chaussettes rouges ont remporté beaucoup de titres.  

 

 

Les Celtics de Boston sont une équipe de basket-ball de la NBA. Ils 

connaissent une période faste à la fin des années 1950 en remportant 

une série de huit titres consécutifs de champion national. Bob Cousy, 

Bill Russell ou Tom Heinsohn sont les principaux artisans de cette 

période ainsi que le légendaire et créatif entraineur Red Auerbach. 

 

 

Le dernier titre de champion NBA 

obtenu lors de la saison NBA 2007-

2008 montre le retour des Celtics au 

plus haut niveau.Également finaliste 

lors de la saison 2009-2010, l’équipe 

de basket-ball de Boston est 

actuellement entraînée par Brad 

Stevens. Le capitaine Paul Pierce, 

Kevin Garnett et Rajon Rondo sont les 

joueurs principaux de l’équipe. 
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LONDRES 

Londres est la capitale de l’Angleterre et du Royaume-

Uni. Elle est située au bord de la Tamise  

La population de Londres est composée d'un grand 

nombre de groupes ethniques, de cultures et de 

religions, et dans la ville plus de 300 langues sont 

parlées. Le temps à Londres est fréquemment pluvieux 

et nuageux. 

 

 

Pour visiter… 

 

-BIG BEN : Le Big Ben est l'un des symboles qui représente 

Londres. Le nom de Big Ben est utilisé dans le monde entier 

pour désigner le bâtiment en général, mais en réalité c’est le 

nom de la cloche qui est à l'intérieur de la tour, qui mesure 

94 mètres. L’aiguille que marque les minutes mesure 5 

mètres. C’est l'horloge la plus fiable d’Europe. 

 

 

-LONDON EYE : c’est une grande roue de 135 mètres de haut et elle est 

située sur la Tamise. La roue comporte 32 nacelles fermées. Chaque 

nacelle peut embarquer vingt-cinq personnes. La rotation complète dure 

30 minutes. Le London Eye est pour les britanniques. Du sommet, vous 

pouvez profiter de Londres. A notre avis, il est préférable de monter la 

nuit, pour voir les lumières de la ville. C’est très joli. 

 

 

 

-LE PALAIS DE BUCKINGHAM : c’est la résidence 

officielle de la monarchie britannique à Londres. Il est 

ouvert aux visiteurs. C’est le lieu des grandes cérémonies 

royales. Un changement de garde s’effectue toutes les 45 

minutes. La relève de la garde est l'une des traditions les 

plus anciennes.  

 

 

 

-TOWER BRIDGE : Le tower bridge de Londres traverse la 

Tamise. C’est un pont élégant et c’est une des constructions 

les plus connues à Londres. Au moment de sa construction 

le tower bridge était le plus grand des ponts jamais construits. 

Ce pont est célèbre dans le monde entier grâce à son 

architecture très particulière  
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-HARRODS: C’est un grand magasin situé au centre 

de la ville qui est très  connu.  

 

-TORRE DE LONDRES : C’est un château 

historique située sur la Tamise. Il était considéré 

comme un symbole de l’oppression par la classe 

dirigeante. Le château s’utilisait comme prison, mais 

c’était un grand palais royal. Aujourd’hui la tour est 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et 

accueille plusieurs millions de visiteurs par an  

 

 

-COVENT GARDEN : C’est une ancienne zone de 

magasins qui se réveille le matin quand le marché de 

fruits et légumes commence son activité. 

Aujourd’hui dans le marché central, il y a tout type 

d’artistes qui font des spectacles. En face de l’entrée 

du marché se trouve la Royal Opera House, où les 

meilleurs artistes jouent.  

 

-HYDE PARK : C’est un des plus grands parcs de 

Londres.  

 

 

-PICADILLY CIRCUS : C’est connu comme la 

place de la lumière et c’est le point de réunion des 

gens.  Sur cette place il y a la Statue d’Eros : La 

fameuse statue d’Eros est un des symboles de 

Londres. Elle est construite en aluminium, un 

matériel nouveau à cette époque.    

 

 

 

La nourriture typique de Londres 

Le repas le plus connu à Londres c’est le fish and chips, qui est devenu un des plats les plus 

populaires et préférés par les habitants de Londres et les touristes. Il se compose de poisson et 

de frites.  

 Le Roast Beel, c’est de la viande brassée, c’est un repas aussi connu. 
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Principales rues commerciales 

 

Les principales rues commerciales sont dédiées à la mode, aux compléments et chaque-une 

reflète un style de vie. 

 

Carnaby street: elle est connue pour son style de vie 

moderne.  

 

Oxford street: c’est une des grandes rues de Londres. Il y a 

plus de 300 boutiques. 

 

 

 

Regent street: elle est connue pour son festival annuel 

et les lumières de Noel, qu’une célébrité inaugure 

chaque année. 

 

 

 

 

Portobello: C’est un quartier très connu pour ses marchés 

d’antiquités. C’est une zone de maisons de millionnaires. 

 

 

 

 

Camden town: C’est un lieu très connu pour son marché. 

Pendant le jour elle est pleine de touristes, mais pendant la 

nuit elle devient une zone dangereuse 

 

 

 

Cabine de téléphone 

La fameuse cabine de téléphone rouge a été conçue pour attirer 

l’attention rapidement, mais maintenant son usage est limité aux 

touristes.                                                                                                   

 

 

 Les jeux olympiques 

Les jeux olympiques de Londres ont eu lieu en été 2012 

et c’est la première ville à accueillir les jeux olympiques 

3 fois. 
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