
Cartel n°2 

 
 

Voici une carte de l’Amérique Latine. Les habitants de ces pays parlent espagnol sauf au Brésil, en 

Haïti, en Guyane française, au Surinam et en Jamaïque. 

En effet, c’est grâce à la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492, que l’Espagne a pu 

coloniser une partie de ces pays. Certains, comme Cuba, sont restés des colonies espagnoles jusqu’en 

1898 ! 

Sais-tu dans combien de pays on parle espagnol dans le monde ? 

 



Cartel n°8 

 
 

 
 

Chupa Chups est une marque de sucettes créée par l’espagnol Enric Bernat, qui voulait créer un 

bonbon qui ne salisse pas les doigts. Il monta ainsi la petite boule de sucre sur un petit bâtonnet et la 

nomma Chupa Chups 
Pourrais-tu me dire en quelle année ce bonbon que nous connaissons tous a été créé ? 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enric_Bernat
http://www.google.fr/imgres?q=chupa+chups&hl=fr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SNYS_frFR343FR352&biw=1280&bih=662&tbm=isch&prmd=imvnsr&tbnid=NRKfNyURH2KRVM:&imgrefurl=http://www.bonbon-foliz.com/sucette/manege-chupa-chups.html&docid=LLGsrTaxQ5H0PM&imgurl=http://www.bonbon-foliz.com/produits/grd-bonbons-manege.jpg&w=465&h=465&ei=vhYXT93uD8SC4gSK2OHmAw&zoom=1


Cartel n°6 

 

 
Ah, la paella !  

Le plat typique de l’Espagne peut être réalisé de mille et une façon ! Les inventeurs de ce plat sont les 

valenciens (habitants de la Communauté Valencienne) et d’après eux, la véritable paella se compose de 

poulet, de lapin, de haricots plats, de haricots blancs, de safran et de… 

Il manque l’ingrédient principal de ce plat, peux-tu me le donner ? 

 



Cartel n°1 

 
 

Voici une carte de l’Espagne, pays du sud de l’Europe et notre voisin séparé de nous par les Pyrénées. 

Sa superficie totale est de 505 911 km² pour une population totale en 2011 de 46 754 784 habitants. 

L’Espagne est une Monarchie Constitutionnelle, il y a donc un roi, Juan Carlos 1er et un chef de 

gouvernement, Mariano Rajoy. 

Le pays est divisé en Communautés Autonomes, un peu comme nos régions. 

La langue officielle est l’espagnol même si l’Espagne possède aussi 3 autres langues officielles dans 

certaines régions : le catalan, le basque et le galicien. 

 

En parlant de Communautés Autonomes, serais-tu capable de dire combien l’Espagne en possède-t-

elle ? (Attention, n’oublie pas les îles !!) 

 

 

 

 

 

 

 



Cartel n°4 

 
La famille royale espagnole. 

 
Le Palais Royal. 

La famille royale vit au Palais Royal (Palacio Real) 

Celui-ci se situe à Madrid, la capitale du pays qui avec ses 3 413 271 habitants (6 471 638 si l’on 

ajoute les habitants de la banlieue proche) est aussi la ville la plus importante du pays. 

 

Puisque nous parlons de la famille royale, dis-moi comment s’appellent le prince héritier et sa femme. 



Cartel n°7 

 

  

 
L’Espagne est un gros producteur de fruits et légumes que nous retrouvons tous les jours dans notre 

assiette ! 

A ce propos sais-tu dans quelle région sont cultivées les fraises ? (un indice, c’est la région la plus au 

sud du pays !) 



Cartel n°5 

 

 

 

 
 

Si tu vas à Barcelone, tu pourras te promener sur cette avenue piétonne et y contempler des artistes 

peintres, des mimes, un marché aux oiseaux, un marché aux fleurs et même le plus important marché 

couvert de la ville. Attention tout de même à tes affaires, les pickpockets sont nombreux eux aussi !! 

Comment s’appelle cette célèbre avenue de Barcelone ? 



Cartel n°9 

 
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche (El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha) est 

un roman publié en deux parties en 1605 et 1615. Celui-ci imite et se moque des romans de chevalerie 

que les espagnols aimaient beaucoup lire à l’époque.  

Le héros obsédé par les livres de chevalerie devient fou peu à peu. 

Un beau jour, il se prend pour le chevalier errant Don Quichotte, dont la mission est de parcourir 

l’Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés. Il prend la route, monté sur son vieux 

cheval, Rossinante, et accompagné d'un paysan stupide, Sancho Panza, trompé par ses promesses de 

récompenses extraordinaires. 

Don Quichotte croit que les auberges ordinaires sont des châteaux enchantés et les filles de paysans 

de belles princesses. Il prend les moulins à vent pour des géants envoyés par de méchants magiciens. 

Sancho Panza, son écuyer, dont la principale préoccupation est de manger le suit dans toutes ses 

aventures. 

 

Qui est l’auteur de ce roman ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rossinante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sancho_Panza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_vent


Cartel n°10 

 
Pablo Picasso 

Pablo Ruiz Picasso, né à Málaga en Espagne, le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 à Mougins en 

France, est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France. 

Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il est considéré comme le fondateur du cubisme 

avec Georges Braque et un compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du 

XXe siècle ayant produit 50 000 œuvres dont environ 8 000 tableaux. 

 

 
Guernica 

Guernica est une des œuvres les plus célèbres du peintre espagnol Pablo Picasso. Il la réalisa à la suite 

du bombardement de la ville de Guernica qui eut lieu le 26 avril 1937, lors de la guerre d'Espagne, et 

qui devint rapidement un symbole de l'horreur de la guerre en général. 

Tu peux voir cette toile en salle 15, au dessus de la porte. 

Si tu vas dans la salle 15, regarde bien autour de toi et cherche une autre toile de Picasso, comment 

s’appelle-t-elle ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1881
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mougins
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_Guernica
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne


Cartel n°11 

 
 

 
 

Le flamenco est un genre musical et une danse créé par le peuple gitan andalou, sur la base d'un 

folklore populaire issu des diverses cultures qui s'épanouirent tout au long des siècles en Andalousie, 

notamment la culture arabe.  

À l'origine, le flamenco consistait en un simple chant (cante) a cappella. Les claquements des mains 

pour accompagner s'appellent palmas, la danse, el baile (bailaor pour le danseur), la percussion se fait 

souvent avec les pieds et avec les castagnettes. 

Le flamenco a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 16 

novembre 2010. 

Quel instrument de musique à cordes accompagne les danseurs de flamenco ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gitans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l%27humanit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.google.fr/imgres?q=flamenco&hl=fr&safe=active&sa=X&rlz=1T4SNYS_frFR343FR352&biw=1280&bih=662&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=ACoKEe1ddA-SaM:&imgrefurl=http://www.artsjournal.com/tobias/2010/01/night_watch.html&docid=le2TKT4l86HKQM&imgurl=http://www.artsjournal.com/tobias/James%2520Morgan%2520-%2520FLAMENCO%252012.JPG&w=1570&h=1114&ei=8t4XT_vKEMbMhAeO4-S4DA&zoom=1


Cartel n°12 

 
Equipe du Real Madrid 

 
Equipe du FC Barcelona 

On ne peut pas parler de l’Espagne sans aborder le sport préféré des espagnols : le football !  

Lors de chaque rencontre entre le Real Madrid et le Barça, le pays retient son souffle pendant 90 

minutes avant de savoir quelle équipe va sortir vainqueur de cet affrontement ! 

Pourrais-tu me dire comment s’appellent ces matches entre le Real Madrid et le Barça ? 


