A la conquête de...

L’Espagne

Madrid

Carte d’identité
•

Saviez-vous
que...?

•

L’Espagne a une superficie de 505 991 km², c’est le
deuxième plus grand pays (en terme de superficie) de
l’Union européenne, après la France.

Connais-tu le drapeau espagnol ?

A

505 991 km²

L’Espagne est un pays de l’Europe du sud et occupe la plus
grande partie de la péninsule Ibérique. Elle comprend
aussi deux archipels, les îles Baléares et les îles Canaries, et
deux cités autonomes, Ceuta et Melilla, sur la côte nord du
Maroc.

C

B

D

Réponse :
Sa population s’élève à 46 millions d’habitants, dont 3,2 millions habitent à
Madrid, la capitale du pays.
46 millions

d’habitants

2
•
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•

•

La Marcha Real est l’hymne national espagnol, et il n’a pas été pourvu de paroles
officielles. C’est l’un des plus vieux hymnes d’Europe. D’abord joué pour les
cérémonies officielles, sa mélodie ne fut imprimée qu’en 1761 sur un recueil
intitulé : « Le livre des sonneries de l’infanterie espagnole »
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L’Euro est la monnaie du pays.

La langue officielle dans tout l’État est l’espagnol. Néanmoins, des
langues co-officielles à territorialité limitée comme le basque, le catalan,
le galicien et le valencien sont aussi parlées.

Hola !

•

L’Espagne est une monarchie parlementaire.

•

Le roi, chef d’Etat par droit héréditaire, assume des fonctions strictement
symboliques. Le pouvoir exécutif réel appartient au chef du gouvernement
proposé par l’assemblée législative.

Deux spécialités culinaires espagnoles :
La paëlla, un plat traditionnel à base de riz rond, originaire de la région
de Valence en Espagne. Généralement agrémentée de poulet, de petits
pois, de poivrons et de crevettes, elle tient son nom de la poêle qui sert à
la cuisiner.
La tortilla espagnole est une omelette épaisse aux pommes de terre,
souvent agrémentée d’oignons. Elle peut se déguster
chaude ou bien froide en tapas coupée en carrés.

Comp

lète la phrase !

L’Espagne devient membre de l’Union européenne en 1986, en même
temps qu’un autre pays : .................... .
Réponses : Drapeau D ; Le Portugal

•

Histoire

Pour aller plus loin...
La Reconquête «La Reconquista»

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de l’Espagne!

Guerre civile

A

Mort de Franco

B
La découverte de
l’Amérique

C
La reconquête
(Bataille de Covadonga)
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D
Révolte du 2 mai
Dos de mayo
Adhésion à l’Union
européenne

F
Seconde République

G

1808

1931

939

-1
1936

1975 1986

Réponses : A. 1936-1939 ; B. 1975 ; C. 1492 ; D. 722 ; E. 1808 ; F. 1986 ; G. 1931

1492

La découverte de l’Amérique
Durant la nuit du 11 au 12 octobre 1492, un groupe d’une
centaine de personnes dirigées par l’amiral Christophe
Colomb et mandatées par les rois espagnols : Isabelle Ière
de Castille et Ferdinand II d’Aragon, débarquant sur l’actuel
continent américain. Ils abordent alors l’île de Guanahani
(actuel San Salvador, Caraïbes) avec deux caravelles (petits
voiliers) : La Pinta et la Niña, et une caraque (grand navire), la Santa María. Cette expédition
de 1492 a initié l’exploration et la découverte du continent en tant que tel, ainsi que les
échanges intercontinentaux entre deux sociétés ayant évolué indépendamment l’une de
l’autre. La colonisation de l’Amérique centrale et du sud (sauf du Brésil) par les espagnols en
sera également l’une des conséquences.

Guerre civile

E

722

Au seuil du VIIIème siècle, l’invasion musulmane a recouvert
l’ensemble de la péninsule Ibérique, à l’exception des vallées
pyrénéennes qui abritent de petites principautés chrétiennes. Ces
communautés chrétiennes se proposent de partir à la reconquête
de la péninsule Ibérique, un processus qui se prolongera tout
au long du Moyen-Âge. La bataille de Covadonga en 722 fut la
première grande victoire chrétienne et représente le début de la
reconquête. Le processus s’achève en 1492 avec la chute du Royaume de Granada, dernier
territoire aux mains des musulmans. A la fin du XVème siècle, les musulmans et les juifs ont été
convertis de force au christianisme, massacrés ou expulsés.

Ce conflit opposa, de 1936 à 1939, le gouvernement républicain espagnol
alors dirigé par le Front populaire à une insurrection militaire nationaliste
menée par le général Franco.
Forts du soutien précoce, constant et quasiment gratuit de l’Allemagne
nazie et de l’Italie mussolinienne, les nationalistes
ont bénéficié d’une aide massive que les
démocraties n’ont accordée qu’avec parcimonie
à des républicains tributaires de l’aide soviétique, payée avec l’or de la
Banque d’Espagne et qui cesse en novembre 1938, lors du départ des
Brigades internationales.
Cet affrontement des deux Espagne se solde par la séparation de la société
en deux camps : celui des vainqueurs et celui des vaincus. Ces derniers seront condamnés
aux exécutions sommaires, à la répression, à l’exil et au silence sous l’ère franquiste, qui se
prolongera durant 36 ans.
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Géographie

Architecture

Parcs nationaux

L’Espagne compte au total 15 parcs nationaux, c’est-à-dire des espaces où la faune, la flore et le
milieu naturel en général sont protégés des dégradations causées par les activités humaines. Il s’agit
de 15 espaces uniques répartis sur l’ensemble du territoire national, y compris les îles.

A partir de l’année 1975, qui marque la fin de la dictature suite à la mort du Général Franco, des
bâtiments d’architecture moderne commencent à être construits sur l’ensemble du territoire. Ces
nouveaux bâtiments créent un contraste intéressant avec les tendances historiques arabes Baroque
et Renaissance.
L’architecture espagnole constitue l’une des fiertés nationales. Sur l’ensemble du pays, il est possible
d’observer des bâtiments ayant une architecture étonnante.
En voici quelques exemples :
La Cité des Sciences de Valence
Ce complexe présente divers bâtiments avant-gardistes et accueille
des expositions de sciences et d’art. Imaginée par l’architecte Santiago
Calatrava, la Cité des Sciences de Valence est le résultat de 15 ans de
construction (1991-2006).

Parc Sierra Nevada

Musée Guggenheim de Bilbao
Ce musée, conçu par le canadien Frank Gehry, abrite des oeuvres
d’art modernes et contemporaines, nationales et internationales.
L’énorme structure de 24 000 m² a ouvert ses portes en 1997 et est un
bel exemple d’architecture avant-gardiste du XXème siècle grâce à son
design novateur.
Parc Ordesa y Monteperdido

Parc Cabrera

Les montagnes

Les plus hauts sommets espagnols sont :
• Teide
3 718 m
• Mulhacén
3 478 m
• Aneto
3 404 m
• Veleta
3 398 m
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Musée Reina Sofia de Madrid
Ce musée d’art moderne, qui a ouvert ses portes en 1986, est situé
dans les locaux d’un ancien hôpital. Il a été rénové 1990 par l’architecte
anglais Ian Ritchie, grâce à l’installation d’ascenseurs en verre à
l’extérieur du bâtiment. Par la suite, c’est le français Jean Nouvel qui a
réalisé les autres rénovations pour concevoir une extension moderne
et restructurer l’espace afin d’offrir au public un grand lieu artistique et
culturel au cœur du centre ville.

Connais-tu ce bâtiment ?

L’Espagne et l’eau
Le Douro est le fleuve le plus important de la partie Nord-Ouest de la
péninsule Ibérique. Il prend sa source en Espagne à 2 160 mètres d’altitude,
dans la Sierra de Urbión. Il serpente à travers la Meseta (haut-plateau
entouré de chaînes de montagnes) pendant 612km. Puis sur 122km, il
marque la frontière entre l’Espagne et le Portugal.

L’Espagne possède près de 6 000km de côtes, en incluant la côte péninsulaire, les archipels des Iles
Baléares et les Canaries, qui se trouvent respectivement dans la Méditerranée et l’océan Atlantique,
ainsi que les territoires espagnols du Nord de l’Afrique.

Ce bâtiment religieux compte sans doute parmi les plus célèbres du
monde. Sa construction n’est pas achevée, pourtant des millions de
touristes viennent le visiter chaque année. Ce projet fou, initié par
Francisco de Paula Villar, a été repris par Antonio Gaudi en 1884 mais
celui-ci n’a pas pu le terminer. Depuis sa mort en 1926, les travaux ont
été confiés à plusieurs architectes. Pour pouvoir réaliser l’idée originale
de Gaudi de doter la cathédrale de 18 tours de tailles différentes (12
représentant les apôtres ; 4 représentant les évangélistes ; 2 représentant
la Vierge Marie et Jésus Christ), il faudra encore attendre jusqu’à la date
finale fixée en 2026.

Ce bâtiment s’appelle, la .........................................
Réponse : La Sagrada Familia
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Parc de Timanfaya

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les vêtements et les couleurs !

Ça veut dire quoi ? A toi de deviner !
Relie les points correspondants !
 Qué tal ? •

• Bon appétit !

 Que aproveche ! •

• Quoi ?

 Qué ? •

• Bonjour !

Vale •

• D’accord

 Hola ! •
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• Ça va ?
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Pour aller plus loin...

Une particularité de la langue espagnole est l’utilisation des points d’exclamation et d’interrogation à l’envers au début de la phrase en plus de celui à l’endroit qui est à la fin.
La lettre ñ est la 17ème lettre de l’alphabet espagnol. Il s’agit de la lettre latine «n» surmontée d’un
tilde (~) et qui se prononce /ɲ/ (comme le gn en français dans Espagne).
En espagnol, l’Espagne s’écrit España (\esˈpa.ɲa\).

Des faux amis !

Español / Français

Subir
Gato
Embarazada
Constipado

≠
≠
≠
≠

Subir
Gâteau
Embarassée
Constipé

Même si ces mots peuvent vous faire penser à des mots français, leur traduction n’est pas la
bonne ! En voici les vraies traductions :

Español / Français

Subir
Gato
Embarazada
Constipado

=
=
=
=

Monter
Chat
Être enceinte
Enrhumé

Chaqueta

Blouson

Calcetines

Chaussettes

Azul

Bleu

Zapatos

Chaussures

Roja

Rouge

Corbata

Cravate

Amarillo

Jaune

Falda

Jupe

Verde

Vert

Pantalones

Pantalons

Negro

Noir

Suéter

Pull

Blanco

Blanc

Camiseta

Tee-Shirt

Rosa

Rose

Camisa

Chemise

Naranja

Orange

Pijama

Pyjama

Réponses :  Qué tal ? / Ça va ? ;  Que aproveche ! / Bon appétit ;  Qué ? / Quoi ? ; Vale / D’accord ;  Hola ! ; Bonjour !

Culture

Un peu de lecture...

Qui est qui ?

« Qu’est-ce que la vie ? Un délire.

Ils sont célèbres et ils sont espagnols ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Qu’est-ce donc la vie ? Une illusion,
une ombre, une fiction.

Montserrat Caballe

Chanteuse d’opéra soprano surnommée «La
superbe». Elle est célèbre en raison de sa technique,
de sa longueur de souffle, de l’amplitude et des
nuances de sa voix.

A

car toute la vie n’est qu’un songe,
et les songes rien que des songes. »

Salvador Dalí

Artiste catalan considéré comme l’un des principaux
représentants du surréalisme, et comme l’un des
plus célèbres peintres du XXème siècle.

B

Rafael Nadal

Joueur de tennis considéré par de nombreux
spécialistes comme le meilleur joueur sur terre
battue de l’histoire du tennis. Il a remporté le tournoi
Roland Garros à dix reprises.

Clara Campoamor

Femme politique connue pour son action en
faveur des droits des femmes pendant la Seconde
République. Campoamor est célèbre pour avoir
défendu le droit de vote féminin lors de la rédaction
de la constitution espagnole de 1931.

Extrait de La vie est un songe
Calderón de la Barca

C

« ¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,

D

y el mayor bien es pequeño :
que toda la vida es sueño,

Miguel de Cervantes

Ecrivain espagnol célèbre pour son roman
«L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche»,
publié en 1605 et reconnu comme le premier
roman moderne. Il est décédé le 23 avril 1616, le
même jour que Shakespeare. C’est une des raisons
pour lesquelles on célèbre, de nos jours, la journée
mondiale du livre le 23 avril.

y los sueños, sueños son.»
E

Extrait de La vida es sueño
Calderón de la Barca

Rosalía de Castro

Poétesse et écrivaine en langue galicienne et en
castillan de la seconde moitié du XIXème siècle.
Rosalía de Castro, avec Pondal et Castelao, figure
au panthéon des intellectuels qui fondent l’identité
nationale de la Galice moderne (province du N.O.).

F

Pedro Calderón de la Barca

Pedro Almodóvar

Réalisateur de cinéma espagnol contemporain
et figure emblématique de la nouvelle vague
espagnole. Parmi ses films, on souligne «Parle avec
elle» ou «Tout sur ma mère» qui lui ont permis de
remporter l’une des plus prestigieuses récompenses
cinématographiques internationales : l’Oscar.

G

Réponses : a. Pedro Almodóvar ; b. Salvador Dalí ; c. Montserrat Caballé ; d. Rafael Nadal ; e. Clara Campoamor ; f. Rosalía de Castro ; g. Miguel de Cervantes
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Le plus grand bien est peu de chose,

Poète et dramaturge espagnol du XVIIème siècle originaire de Madrid.
Extraordinairement prolifique, auteur de plus de deux cents textes
dramatiques, il est en particulier connu pour sa pièce La vie est un
songe (1635).
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I Adiós !

