A la conquête du...

Portugal

Lisbonne

Carte d’identité
•

Saviez-vous •
que...?

Le Portugal a une superficie de 92 200 km2, il est donc
à peu près 8 fois plus petit que la France.

Connais-tu le drapeau portugais ?

92 200 km²

A

C

Le Portugal est un pays du sud de l’Europe, situé à l’ouest
de la péninsule ibérique. Il est le pays le plus à l’ouest
de l’Europe, il comprend les archipels de Madère et des
Açores.

B

• Sa capitale est Lisbonne avec une population totale de
506 892 d’habitants.

D

Réponse :
Le Portugal est peuplé par 10,34 millions d’habitants.
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•

L’Euro est la monnaie du pays.

•

La langue officielle est le portugais.

•

10,34 millions
d’habitants

Tere !

Deux spécialités culinaires portugaises :
Carne de porco alentejana, une recette de filet de porc cuit à l’étouffée
avec coriandre, saindoux, baies de poivron rouge, ail, huile d’olive et...
palourdes !
Pastéis de bacalhau, acras de morue portugais faits avec de la pomme de
terre, de la morue, des oignons et du persil.
Séchée ou salée, la bacalhau (la morue) est indissociable
de la cuisine portugaise. Il se dit qu’il existe 365
manières de la préparer !

•

L’hymne national portugais A portuguesa («La Portugaise»), a été écrit par
Henrique Lopes de Mendonça en 1891. Il est né dans un contexte difficile
pour le peuple portugais. C’est en effet l’année où l’Angleterre, traditionnelle
alliée, s’oppose à ses prétentions territoriales en Afrique, supposées
compenser la perte du Brésil. C’est pourquoi l’hymne exhorte le peuple de
marins au réveil et à l’insurrection.

•

Le Portugal est une République de type semi-présidentiel.

•

Le pouvoir législatif est exercé par un parlement à chambre unique, l’Assembleia
da Republica, élue pour quatre ans au scrutin proportionnel à un seul tour.

l èt e l a
Comp
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phrase !

Le territoire du Portugal comprend deux archipels.
A exactement 973 km de Lisbonne se trouve l’archipel de
Madère, composé de l’île du même nom et de plusieurs
autres petites îles.
Plus loin encore, à 1 450 km à l’ouest de Lisbonne, un autre
groupe d’îles, l’archipel des Açores, qui réunit un
total de ___ îles.

Réponses : Drapeau B ; 9 îles

•

Histoire

Pour aller plus loin...
Emancipation du Portugal
Le roi de Léon, Alphonse VI, donne le comté de Portugal
(la région de Porto) à Henri de Bourgogne, mari de sa fille illégitime
Thérèse.   Alphonse VI décida, en 1096, de donner au cousin de celuici le gouvernement des terres plus au sud du Comté de la Galice, en
établissant ainsi le Comté Portucalense. La Reconquista dans le territoire
portugais prend fin en 1249. L’indépendance du royaume portugais est
alors menacée à plusieurs reprises par le royaume de Castille

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire du Portugal !
Salazar prend les
pleins pouvoirs et
instaure la dictature

Henri de Bourgogne reçoit
l’investiture du comté de Portugal

A

Découverte du Brésil par
la flotte de  Pedro Álvares
Cabral

B

Signature du Traité de
Tordesillas, en Castille

C
Adhésion à l’Union
européenne

4

D

E
Émancipation du Portugal

F

Le Brésil prend son
indépendance après un
conflit armé de 2 ans

G

1500

1822

1933

1974 1986

Réponses : A. 1933 ; B. 1500 ; C. 1494 ; D. 1986 ; E. 1974 ; F. 1097 ; G. 1822

1494

La signature du traité de Tordesillas en 1494 délimite les zones d’influence
respectives des deux puissances coloniales émergentes, l’Espagne et le Portugal.
Il définit comme ligne de partage un méridien localisé à 370 lieues (1 770 km) à
l’ouest des îles du Cap-Vert — méridien qui se situerait aujourd’hui à 46° 37’ ouest.
Conséquence considérable, le traité de Tordesillas place le Brésil, découvert
peu de temps après par le Portugais Pedro Alvares Cabral, sous souveraineté
portugaise. Il attribue le reste des Amériques à l’Espagne.
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La dictature de Salazar

La Révolution des
Œillets entraîne la chute
du régime dictatorial

1097

Le traité de Tordesillas

En mai 1926, le Général Gomes da Costa dirige le mouvement qui reversera
le régime parlementaire ayant été instauré par la Constitution républicaine
de 1911. En 1928, Carmona (Président de la République) confie le
portefeuille des Finances au professeur António de Oliveira Salazar, qui
devient président du Conseil (chef de gouvernement) en 1932.
Salazar, sans jamais postuler aux fonctions de chef de l’État, est le
personnage clé d’un régime fortement centralisé et
hiérarchisé autour du Président du Conseil.  En avril 1933
Carmona et Salazar
l’Etat se dote d’une nouvelle Constitution qui établit une
véritable dictature du chef du gouvernement et pose les bases d’un État corporatif.
Le Statut national du travail (1933) oblige les ouvriers à s’inscrire à des syndicats
nationaux ; des grémios (corporations) groupent les patrons ; la grève est interdite
en 1934. Les partis politiques sont supprimés en 1932 à l’exception de l’Union
Nationale Républicaine (UNR) créée l’année suivante et dirigée par Salazar.
Le régime durera jusqu’au 25 avril  1974, jour où a eu lieu une insurrection militaire
qui a mis fin au régime dictatoriale et qui est populairement connue comme la
Révolution des Œillets.

Géographie

Le relief portugais
• Le point culminant du Portugal est la Ponta do Pico situé sur l’île du Pico,
dans l’archipel des Açores. C’est un ancien volcan qui est entré trois fois en
éruption depuis le XVIème siècle, et qui s’élève à 2 351 mètres. Mais, sur le
Portugal continental, le plus haut sommet, la Serra da Estrela, est situé dans

Le top 5 des plus grandes villes portugaises
•

Lisbonne

564 657 habitants

•

Porto

263 131 habitants

•

Vila Nova de Gaia

178 255 habitants

•

Amadora

175 872 habitants

•

Braga

109 460 habitants

le district de Guarda et culmine à 1 993 mètres.

Les monuments

Le pont Vasco de Gama
Le pont Vasco de Gama est un viaduc qui franchit l’estuaire du Tage sur
sa partie large, au nord de Lisbonne sur 12,3 km. Il relie la capitale à son
agglomération, sur une longueur de plus de 17 km, ce qui en fait le plus

Le Portugal et l’eau
Les fleuves
• Le Minho, le Douro, le Tage et le Guadiana sont les principaux cours d’eau traversant le
Portugal. Ils se jettent dans l’océan Atlantique au Portugal et prennent tous leur source en
Espagne. D’autres fleuves importants naissent, eux, au Portugal comme le
Mondego, le Sado et Mira.
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Les fleuves portugais ne sont pas navigables mais ils sont, en revanche, très
utilisés pour produire de l’énergie électrique. Ils constituent même, grâce
aux barrages, l’unique source d’énergie du pays, hormis l’énergie issue de
la mer, solaire et éolienne.

grand de l’Union européenne.
La Tour de Belém
La Tour de Belém a été constuite sur les bords du Tage par le Roi Manuel 1er
de Portugal entre 1514 et 1519 pour garder l’entrée du port de Lisbonne.
Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1983.
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Le Monastère des Hiéronymites
Le Monastère des Hiéronymites est un monastère
portugais de l’Ordre de Saint-Jérôme, témoignage
monumental de la richesse des découvertes portugaises
à travers le monde.

Tage

Douro

Les côtes
• La côte est aussi un lieu attractif du pays grâce aux courants d’eaux et aux vagues qui permettent

Accueillir au Portugal l’ordre des Hiéronymites, c’est-à-dire
un ordre espagnol dont la vocation est d’entretenir le culte funéraire de la dynastie
royale de Castille, est un geste de Manuel Ier en direction des Rois catholiques, avec lesquels il
souhaitait s’allier par l’entremise d’un mariage avec leur fille.

de pratiquer des sports tels que le surf.
Ainsi, le Portugal continental possède 1 230 kilomètres de côtes, les Açores en comptent 667
kilomètres et Madère 250 kilomètres (incluant les îles Desertas, Selvagens et celle de Porto Santo).

Palais National de Pena
Le Palais de Pena est situé sur l’une des cimes de la Serra de Sintra, au coeur
d’un parc dans la ville de Sintra. Sa construction, démarrée au milieu du XIXème
siècle, ne s’achève qu’en 1885. Son architecte, Ludwig von Eschwege mélange
allègrement les styles architecturaux — mauresque, baroque, gothique,
Renaissance et manuélin — afin de livrer un bâtiment exubérant et haut en
couleurs, mais qui conserve toutefois quelques parties de l’ancien monastère.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les vêtements !

Ça veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relie les points correspondants
Olá ! •

• Comment allez-vous ?

Obrigado ! •

• Au revoir !

Adeus ! •

• S’il vous plait

Por favor •

• Bonjour!

Está tudo bem ? •

•
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Pour aller plus loin...
Un nombre de mots non négligeable utilisés en portugais sont des mots empruntés du
français, c’est-à-dire, des gallicismes.
Quelques exemples sont : réveillon, rendez-vous, ateliê (atelier), sutiã (soutien), omelete
(omelette), petit-pois, abajur (abat-jour), écharpe…

Des faux-amis !
Mots français qui nous y font penser

Cor
Retrete
Decorar
Mancar
Salsa

≠
≠
≠
≠
≠

Corps
Retraite
Décorer
Manquer
Sauce

Ce que veulent vraiment dire ces mots en français

Cor
Retrete
Decorar
Mancar
Salsa

=
Couleur
=
Toilette
= Apprendre par coeur
=
Boîter
=
Persil

Réponses «Ca veut dire quoi ?» :Comment allez-vous ? ; Está tudo bem ? / Au revoir ! ; Adeus ! / S’il vous plait ; Por favor / Bonjour ! ; Olá ! / Merci ! ; Obrigado !
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• Merci !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Um

Un

Dois

Deux

Três

Trois

Quatro

Quatre

Cinco

Cinq

Seis

Six

Sete

Sept

Oito

Huit

Nove

Neuf

Dez

Dix

Jaqueta

Blouson

Meias

Chaussettes

Sapatos

Chaussures

Laço

Cravate

Saia

Jupe

Calças

Pantalons

Suéter

Pull

Camisa

Chemise

Vestido

Robe

Un peu de lecture...

Culture
Qui est qui ?

Le livre de l’intranquilité

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

Extrait

Nous n’aimons jamais vraiment quelqu’un. Nous

Luis de Camões

Reconnu comme le plus grand poète portugais du
XVIème siècle, il est l’auteur de l’épopée nationale
du Portugal, les Lusiades (1572). Etant donnée
son importance, il est de nos jours une référence
nationale pour les Portugais. Sa date de mort, le 10
juin 1580, a été choisie comme fête nationale.

Maria de Medeiros

Actrice, réalisatrice et chanteuse portugaise d’expression
française. Elle est notamment connue à l’international
grâce à son rôle de Fabienne dans le film Pulp Fiction
de Quentin Tarantino.

A

aimons uniquement l’idée que nous nous faisons
de ce quelqu’un. Ce que nous aimons, c’est un
concept forgé par nous - en fin de compte, c’est
nous-mêmes. Cela est vrai à tous les degrés de

B

l’amour.

Manuel de Oliveira

C

11
O Livro do desassossego
Extrait

Carolina Beatriz Ângelo

Pionnière du mouvement suffragiste de début du XX
siècle. Elle a été la première femme chirurgienne et
la première à exercer son droit de vote au Portugal.

D

Footballeur international né sur l’île portugaise de
Madère, joueur du Real Madrid et actuel capitaine
de la sélection portugaise. Il est considéré comme
l’un des meilleurs joueurs du monde et jusqu’à
présent a remporté le Ballon d’or à quatre reprises
(2008, 2013, 2014, 2016).

nosso - em suma, é a nós mesmos - que amamos.
Isso é verdade em toda a escala do amor.

E

Fernando Pessoa,

José Saramago

Homme de lettres reconnu internationalement pour
être le seul auteur lusophone à avoir obtenu le prix
Nobel de littérature (1998). Parmi ses œuvres on
souligne Histoire du siège de Lisbonne, dans lequel il
fait revivre toute l’histoire du Portugal.

Nunca amamos ninguém. Amamos, tão-somente,
a ideia que fazemos de alguém. É a um conceito

Cristiano Ronaldo

F

Réponses : a. Manuel de Oliveira ; b. Maria de Medeiros ; c. Cristiano Ronaldo ; d. José Saramago ; e. Luis de Camões ; f. Carolina Beatriz Ângelo
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Réalisateur avec plus d’une trentaine de films à son
actif. Il a tourné jusqu’à la fin de sa vie, devenant le
premier réalisateur centenaire en activité de toute
l’histoire du cinéma. Il est décédé en avril 2015 à 106
ans.

est un écrivain, critique, polémiste et poète portugais trilingue (principalement portugais, mais
aussi anglais et français).
Le Livre de l’intranquillité est une œuvre posthume de Fernando Pessoa publiée pour la
première fois en 1982. Attribuée par l’auteur à son « semi-hétéronyme » Bernardo Soares, elle
constitue un recueil inachevé de réflexions, de pensées, d’aphorismes et de poèmes en prose
rédigés de manière inconstante et notés sur des feuilles éparses avec l’indication O Livro do
desassossego. En 2018, une nouvelle édition augmentée et réorganisée sous le titre de Livre(s)
de l’inquiétude est publiée en français.

Adeus !

