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138 cent trente-huit

UNITÉ 1

Lis le texte et réponds aux questions. A

1.  Qu'est-ce que Andalucía Open Future ? 
2.  Explique avec tes propres mots ce qu'est un espace de coworking.  
3.  Qu'est-ce qu'une start-up ? Fais des recherches sur Internet et donne des 

exemples de start-up célèbres dans le monde entier. 
4.  Lis les descriptions des start-up. Quelle start-up te paraît la plus  

intéressante ? Tu aimerais travailler dans une de ces start-up ?

LE SAIS-TU ?
Émilio Herrera 
Linares né à 
Grenade en 1879 
est l'inventeur 
de la première 
combinaison 
spatiale. 

B Avec un camarade, imaginez que vous voulez créer 
une start-up et présentez-la à la classe. 

B

Andalucía Open Future est un programme 
pour encourager le développement et 
la création de start-up en Andalousie. 
On appelle cela un accélérateur ou 
incubateur de start-up. 

Quelques exemples de 
start-up : 

►  Fila360 
Cette start-up a mis en 
place une application 
gratuite pour voir des 
concerts en 360º sur un 
écran ou avec des lunettes 
de réalité vituelle. 

►  WET_edugames 
Cette start-up crée des 
jeux éducatifs en utilisant 
la technologie de réalité 
alternée.

►  Teachlabs.S.L 
C'est une start-up qui crée 
des jeux vidéos originaux 
et des applications pour 
tablettes et smartphones 
pour apprendre tout en 
s'amusant.  

Ce programme compte aujourd'hui 152 start-up. 
Les start-up peuvent profiter de l'appui de cette 
organisation pour des financements, du conseil 
et une visibilité sur les réseaux sociaux. Ce 
programme dispose de 4 espaces de coworking 
(ou espace de travail partagé) : à Séville El cubo, 
à Malaga La farola, à Almeria El cable et à 
Cordoue El patio. Le coworking est une méthode 
d'organisation du travail qui regroupe deux 
notions : un espace de travail partagé, mais aussi 
un réseau de travailleurs favorisant l'échange et 
l'ouverture. 
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UNITÉ 2

Observe ces lieux uniques en Andalousie. Quels lieux tu préfères ? Pourquoi ?A

Ces villages se trouvent entre Cadix et Malaga. 
Leur couleur vient de la coutume des habitants 
à peindre en blanc les façades de leurs 
maisons. Cette couleur blanche particulière se 
voit de très loin. 

Ò Les villages blancs d'Andalousie

C'est l'ancien quartier gitan de  
Grenade. Il se trouve juste en face de 
l'Alhambra. Les maisons troglodytiques de 
couleurs bleues et blanches sont creusées dans 
la montagne. 

 El Sacromonte

C'est un petit village à côté de Cadix. Dans ce  
village, certaines maison se trouvent sous la 
roche et d’autres au-dessus ou à l’intérieur. 

Ò Setenil de las Bodegas

Les maisons troglodytiques de Guadix datent du Xe 
siècle ! Elles sont construites dans la montagne. Il y  
en a 3 500. Certaines personnes y habitent toute 
l'année et d'autres personnes en été car il fait plus frais.  

 El barrio de las Cuevas

LE SAIS-TU ?
Pour le tournage 
du film Los 
pitufos, toutes 
les maisons 
blanches du 
village de Júzcar 
(Malaga) ont été 
peintes en bleu. 

Lis les textes et réponds aux questions. 

1.  Quelle est la particularité de la couleur blanche des villages  
blancs d'Andalousie ?

2.  De quelles couleurs sont les maisons troglodytiques du Sacromonte ?
3. Quelle est la particularité de certaines maisons à Setenil de las Bodegas ?
4. Pourquoi les maisons troglodytiques de Guadix sont agréables en été ? 

À deux, imaginez l'intérieur d'une maison dans un endroit extraordinaire  
et dessinez un plan. Ensuite, présentez votre plan à la classe. Soyez créatifs !

B

C
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Voici des auteur(e)s d'origine andalouse très connus. Est-ce que tu sais où ils sont nés ?

Grenade Cadix Séville Almería

Lis ce poème de Federico García Lorca et traduis les mots dans la version française. 

Fais des recherches sur un(e) auteur(e) andalous(e) et présente-le/la à la classe. 

A

B

Romance sonámbulo
Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.

Romance somnambule
           et je te veux vert.
Vent vert. Vertes branches.
Le             sur la             ,
le                  dans la                .
L'ombre autour de la             ,
elle rêve à son balcon,
chair verte, verts                 
avec des             d'argent froid.

« Romance sonámbulo » est publié dans un recueil de 
poèmes « Romancero gitano » paru en 1928. C'est le recueil 
de poésie le plus connu de Federico García Lorca. 

C

140 cent quarante

UNITÉ 3

LE SAIS-TU ?
L'Andalousie est 
présente dans des 
œuvres célèbres 
de la littérature 
française comme Le 
Barbier de Séville 
de Beaumarchais ou 
Carmen de Prosper 
Mérímée qui se 
déroule à Séville. 

Federico García Lorca (1898-1936) est un 
poète espagnol. Il est l'une des figures 
de la génération de 27. Il a 
contribué à la popularité 
de la littérature et du 
théâtre espagnol au XXe 
siècle. 

Elvira Lindo Garrido est une 
romancière espagnole. 
Elle est l'auteure des 
livres pour enfants du 
personnage Manolito 
Gafotas. 
En 1998, elle reçoit le 
Prix national de Littérature 
infantile et juvénile, pour Los trapos 
sucios de Manolito Gafotas. 

Carmen de Burgos y Seguí (1867-
1932) est une journaliste, écrivaine 

et militante des droits des 
femmes espagnoles.  

Elle est considérée 
comme la première 
journaliste 
professionnelle en 

Espagne.

Antonio Machado 
(1875-1939) est un poète 
espagnol. Il est l'une des 
figures du mouvement 

littéraire espagnol connu 
sous le nom de Génération 

de 98. Pendant longtemps, il a été 
professeur de français.
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UNITÉ 4

Voici la liste des ingrédients nécessaires pour faire un salmorejo mais il y a des erreurs.  
Corriges les quantités inversées. 

Complète la recette du salmorejo avec les mots en étiquettes.  

éplucher ajouter (x2) couper

mixerverser (x2) mettre

Lis les devinettes et associe-les avec les étiquettes. 

À ton tour, fais deviner un plat à tes camarades. 

A

B

C

D

LE SAIS-TU ?
Dans une omelette 
française il n'y 
a pas de pommes 
de terre comme 
dans la tortilla 
espagnole.

Il existe une 
legende populaire 
qui dit que 
l'expression 
« tortilla 
francesa  » vient 
d'Espagne et de la 
ville de Cadix. 
Durant l'invasion 
des Français au 
XIXe siècle, les 
habitants des 
villes de Cadix 
et San fernando 
n'avaient plus 
assez de pommes de 
terre pour faire 
des omelettes.

1 kg d'ail
1 gousse de tomates

12,5 cuillères d'huile d'olive
200 pincées de pain blanc

3 gr de vinaigre
4 gr de sel

Dans ce plat, il y a du 
jambon, du fromage, de 
l'huile d'olive, de la farine,  
du pain et des œufs. 

Dans ce plat, il y a des crevettes, de 
la farine, des oignons frais, de la 
farine de pois chiches, de l'huile et 
du sel. 

flamenquín tortillitas de camarones

......... les tomates et ......... le pain 
en petits morceaux
........ les tomates avec l'ail. Puis 
......... le vinaigre, le sel et une 
bonne partie du pain. 
......... l'huile et ......... le reste du 
pain afin d'obtenir une purée 
épaisse mais fine. 
......... dans des bols individuels et 
......... au frigo. 



142

www.fenetresur.fr

FENÊTRE SUR ~ L'ANDALOUSIE

142 cent quarante-deux

UNITÉ 5

 Est-ce que tu as déjà vu le logo Pavillon bleu sur une plage de ta région ?  
Comment s'appelle ce logo en espagnol ?

Observe les panneaux. Qu'est-ce qui est autorisé ou  
interdit sur cette plage ?

Avec ton camarade, cherche d'autres autorisations ou  
interdictions sur les plages dans ta région. 

A

B

C

Le Pavillon bleu est un label environnemental et 
touristique international. Il récompense les villes 
et villages qui ont fait des efforts pour accueillir 
les touristes, les sensibiliser à la protection du 
bord de mer et leur proposer des plages et des 
ports propres. L'Espagne est le pays qui compte le 
plus de pavillons bleus dans le monde. Il y a 107 
ports de plaisance et plages en Andalousie qui 
ont le pavillon bleu. 

1

p
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48
interdits

3

5

2
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interdits

4

7

6

8 9

Est-ce que tu connais bien l'Andalousie ? Réponds à ce quiz.  A
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UNITÉ 6

Est-ce que tu connais bien l'Andalousie ? Réponds à ce quiz.  A

LE SAIS-TU ?
L'Andalousie est 
la troisième 
région 
touristique en 
Espagne. 

Quelle nationalité est la plus 
représentée parmi les touristes 

en Andalousie ?
a  les Français
b  les Allemands
c  les Britanniques 

Dans quelle ville se situe le 
célèbre Pont Neuf ? 

a  Ronda
b  Jerez
c  Almería

Quelle tradition andalouse est 
inscrite au patrimoine culturel 

immatériel de l'Unesco ? 
a  Le flamenco
b   Le Carnaval de Cadix
c  Le salmorejo

L'Andalousie est la première 
région productrice de ... du 

monde. 
a  lait
b  pommes
c  olives

1

3

5

7

2

4

6

8

Quelle est la ville d'Andalousie 
la plus visitée ?

a  Grenade 
b  Alicante 
c  Séville

Quel est le site le plus  
visité en Andalousie?
a   La mosquée-cathédrale 

de Cordoue 
b   La Cathédrale de Séville
c  L'Alhambra

Dans quelle endroit,  
il pleut le plus en Espagne ?

a  Les Pyrénées
b   Sierra de Grazalema 

(Cadix)
c  Sierra Nevada

Quelle est la seule province 
andalouse qui se trouve sur le 

continent européen et africain ? 
a  Almería
b  Cadix
c  Huelva

À ton tour, invente d'autres questions pour le quiz.   B
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