ON LA DÉCOUVRE ENSEMBLE ?

« España » 2017

HISTOIRE DU PAYS

E

spagne, aussi appelée le Royaume d'Espagne, et en castillan
España, est un pays d'Europe du Sud qui occupe la plus grande
partie de la péninsule Ibérique. Elle s’est enrichie au début du 15e et
18e siècle particulièrement mais a décliné avec la perte de ses colonies
tout au long du XIXe siècle.
A propos des conflits des religions de l’an VIIIe au Xe siècle, les
musulmans n’ont eu que mépris pour les pauvres communautés
chrétiennes du nord de la péninsule. Leur puissance militaire, la
prospérité de leur économie et l’éclat de leur civilisation leur assuraient
une nette supériorité. Avec le temps, néanmoins, les royaumes
chrétiens, à force de grignoter les domaines de leurs voisins du Sud, ont
fini par établir leur autorité sur une partie du territoire.
Mais on distingue également diverses catégories de seigneurs à cette
époque : le roi, seigneur de domaine royal (le realengo), les institutions
ecclésiastiques séculières (señorío eclesiástico), les couvents
(convento), les ordres militaires, les seigneurs laïques (señorío laico).
Des villes peuvent être seigneurs de terres fortes étendues, tout en étant
elles-mêmes vasalles (c’est le mot qu’on emploie) d’un autre seigneur.
Seule compte, dans les faits, la distinction entre domaine royal et les
autres classes. A cette époque, en Espagne comme dans beaucoup
d’autres pays les gens se basais sur les classes sociales des gens.
L'Espagne en tant que pays est née de l'union dynastique au XVe siècle
de deux États souverains, les Couronnes de Castille et d'Aragon. A
l’époque, les deux couronnes ont réuni de nombreux royaumes
méditerranéens au Moyen Âge et à l'époque moderne.

Couronne de Castille
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DES HABITUDES CULINAIRES ET DES
PLATS TYPIQUES
S’il y a quelque chose d’important pour les espagnols ce sont la boisson
et la nourriture, c’est pour ça que dans votre promenade dans n’importe
quelle partie du pays vous trouverez un restaurant ou un bar ouvert. Les
horaires d’ouverture sont adaptés aux clients, il y aura toujours une
place pour manger une de leurs spécialités.

Les Tapas
Ce sont des petites portions de nourriture
très appréciées par les espagnols et les
étrangers, qui varient selon la région, elles
sont servies gratuitement accompagnée
d’une boisson payante.

La cuisine de Méditerranée
La cuisine méditerranéenne se caractérise par son abondance
d’ingrédients dans leurs plats, basés en fruits, légumes, légumineuses,
pâtes, riz, fruits sec, huile d’olive, poissons, fruits de mer, viandes,
fromages, jambon ibérique et surtout les vins. Cette cuisine bien riche,
est considérée la plus saine du monde.
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Le petit déjeuner espagnol
Le petit déjeuner dans la culture espagnole est le moins important de la
journée. Il s’agit d’un repas assez léger qui se compose d’un café ou
d’un chocolat avec de petites pâtisseries ou des toasts avec du beurre et
de la confiture ou de tomate et d’huile d’olive. Un autre petit déjeuner
typique que les espagnoles mangent les week-ends ce sont les "churros
con chocolate ".

Le dîner
Le dîner est le plus important de la journée. Il commence avec un
premier plat léger, comme une soupe ou une salade, un second plat qui
contient de la viande ou du poisson, une pièce de fruit ou de la pâtisserie
comme dessert. Le dîner est accompagné de pain et aussi de vin ou de
l’eau. L’horaire pour le dîner est de 14 h à 16 h.
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Le souper
Le souper se sert d’habitude à partir de 21 h jusqu’à 22 h 30 par contre
les week-ends et les étés jusqu’à minuit. Le souper est similaire au dîner
mais plus léger.

Plats typiques espagnols
Les plats typiques varient selon la région qu’on visite, mais tous sont sur
la même base.
 Poisson : Spécialement dans les régions côtières et les grandes
villes
 Agneau : Très populaire aux régions du nord
 Porc et charcuteries : L'Espagne est populaire par son jambon cru,
les produits du porc et le chorizo.
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 Fruits de mer : Très abondants dans tous les régions d’Espagne et
plats comme la populaire « paella ». Aussi sont très recommandables,
le poulpe et les calamars.
 Fromage : une centaine de variétés qui va des fromages frais aux
semi-durs ou durs forts de gout, et élaborés avec du lait de vache,
brebis ou chèvre. Les plus connus sont le "manchego" ou "cabrales."
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LES QUELQUES ATTRACTIONS
TOURISTIQUES EN ESPAGNE
Les musées
Musée national du Prado

Ce musée de peintures européennes du 14ème siècle, se trouve au NordOuest de Madrid. C’est un des plus grands et plus important lieu de
rassemblement du monde. Ce musée comporte également une
collection de dessins, de sculpture, d’objets décoratifs et de documents
historiques.
Musée Guggenheim Bilbao

« Le musée
Guggenheim
de
Bilbao est
un
musée
d'art
moderne et contemporain situé à Bilbao au Pays basque espagnol qui a
ouvert ces portes au public en 1997 ».
On peut trouver plusieurs œuvres importantes tel que les sculptures
gigantesques de Richard Serra, les installations de Jenny Holzer et une
araignée de Louise Bourgeois créé en 1999.
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Les monuments
La Sagrada familia
La sagrada familia se trouve à Barcelone. C’est une église catholique
romaine dont la construction a débuté en 1882 par Antoni Gaudi. A
l'heure actuelle, cette œuvre n’a pas encore été achevée.
Cette œuvre située dans le quartier du même nom au centre de
Barcelone, est l’un des monuments emblématique de la ville. D’après les
données récoltées en 2004, la Sagrada Família est le monument le plus
visité d’Espagne. En 2012 on comptait plus de 3,2 millions de visiteurs.

L’Alhambra de Grenade
Cet ensemble palatial composée de quatres parties ; L’Alcazaba
(citadelle hébergeant les hommes de guerre), les palais nasrides
(ensemble de palais destiné à la vie de cour des Nazaris), le Généralife
et ses jardins (le palais d'été des princes Nasrides) et le palais de
Charles Quint se trouve à Grenade en Andalousie.
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Alcazar de Séville
Construit à Séville par les Omeyyades en période Arabe, l’Alcazar de
Séville est un palais fortifié considéré comme l’exemple le plus brillant de
l’architecture musulmane. Il est inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO depuis 1987.

Stade « Santiago Barnabéu »
Ce stade de football, qui est le stade officiel du club « Real Madrid », est
situé au centre de la capitale espagnol. Son nom a été donné en 1955
en honneur du président du club de l'époque.
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Les plages
Plage Cala Salada, Ibiza

Cette plage se trouve tout à l’ouest d’Ibiza. Elle comporte deux plages
magnifiques ainsi qu’une crique « perdue ».

Playa de las Catedrales, Ribadeo, Galice

La Playa de las Catedrales, la plage des cathédrales en français, se
situe au Nord de Ribadeo en Galice. Cette plage est réputée pour ses
falaises et ses grottes que l’on peut voir que lorsque la marée est basse.
Elle est considérée comme une des plus belles plages du monde.
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Les villes
Madrid
Madrid est la capitale espagnole, elle est la ville la plus habitée du pays
avec 3 165 541 habitants en 2016. Cette ville a trois principaux musées
de référence international, le musée du Prado, le musée Reina Sofía et
le musée Thyssen-Bornemisza. Madrid est aussi très connue par les
jeunes par son activité nocturne.

Saragosse
Cette ville, capitale de la province du même nom et de l’Aragon,
comptait, en 2012, environ 679 624 habitants. Elle se situe sur l’Ebre à
mi-chemin entre Madrid et Barcelone.
Saragosse abrite la Basilique du Pilar. Cet édifice religieux conserve la
colonne sur laquelle la Vierge Marie serait apparue à l'apôtre saint
Jacques.

Joana, Maria, Mélina, Stella

Page 11 sur 16

« España » 2017

L’ESPAGNE, VUE PAR LES YEUX D’UN
VRAI ESPAGNOL !
Né en Grenada (Espagne), il habite en Suisse depuis 1985 :
o José, avec la distance, qu’est-ce qui vous manque de votre pays ?
D’abord, j’aime le caractère des gens, nous les espagnols avons un
caractère très ouvert, nous sommes sympathiques et amusants. Donc
une des choses qui me manque vraiment c'est de retrouver mes amis
et partager un bon verre de vin.
Deuxièmement, notre culture aime bien la nourriture, nous sommes
très gourmands. Dès que, j’arrive en Espagne en vacances, je
commence à chercher les nouveaux restaurants où on pourrait aller.
J’ai la chance que ma femme, Maria, soit aussi aimante de la bonne
cuisine.
o Quels endroits pourriez-vous nous conseiller lors d'une visite en
Espagne ?
En Espagne, on a des beaux endroits, à côté de la mer et aussi les
villages et villes d’intérieurs. Mais pour moi il existe un bel endroit que
s’appelle Grenade. Elle est d’une beauté indescriptible.
Là-bas, vous pouvez trouver des espaces culturels, de la bonne
cuisine, des montagnes pleines de neige en hiver et des belles plages
pour profiter du beau temps en été.
o Est-ce que vous avez déjà planifié vos prochaines vacances ?
Oui, bien sûr, une fois de plus nous irons dans notre pays, il nous
manque toujours.

José Sanchez, 49 ans
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PERSONNAGES EMBLÉMATIQUES
La dictature de Franco
Francisco Franco, né à Ferrol en Galice (Espagne) le 4 décembre 1892.
Durant sa vie il a été un militaire; il participe à la guerre du Rif entre 1912
et 1916. Il a été également un homme d’état espagnol. Ami avec Hitler et
Mussolini.
Durant des années, tous les pouvoirs du pays était les siens. Il organise
en 1939 un coup d'État. Suite à celui-ci, il instaure un régime dictatorial
qui ne prendra fin qu'au moment de sa disparition. Il meurt à Madrid le
20 novembre 1975.
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La Monarchie

Juan Carlos et son épouse Sophie de Grèce, anciennement rois
d’Espagne. Juan Carlos est né le 5 janvier 1938 en Italie. Il est devenu
roi le 22 novembre 1975.
Il abdique et laisse sa place en faveur de son fils, le prince Felipe VI, le
18 juin 2014. Ci-dessous, le roi et reine d’Espagne : Felipe et Letizia.
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CHERCHE ET TROUVE !

_____

________ ________

______

________ __ ________

_______ ___ ________
_
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CHERCHE TOUJOURS…
Dans quelle ville se trouve la fameuse « Sagrada familia » ?
__________________________________________
Citez trois plats typiques espagnols :
________________________
________________________
________________________
Quel lien de parenté ont le Roi Juan Carlos et le Roi Felipe ?
__________________________________________
Quel monument est patrimoine mondial de l’UNESCO ?
__________________________________________

Et maintenant, envie d’aller découvrir
l’Espagne ?
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