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La ville de GAU

Barcelone est la deuxième plus grande ville
d'Espagne (après Madrid, qui est la capitale).
Elle compte 1,6 millions d'habitants et s'étend
sur 100 km².
Barcelone se situe au nord est de l'Espagne,
au bord de la mer Méditerranée, c’est une
ville très agréable où il y a beaucoup de noctambules.
Quelle est la capitale de l’Espagne ?
Peut-on se baigner à Barcelone (explique) ?
Que veut dire «noctambule» ?
Entoure les tapas que tu préfères

La cuisine espagnole

En Espagne, on mange en décalé :
- le midi à 15 h, le soir entre 21 h et 22 h.
Les Espagnols et les Barcelonais raffolent de TAPAS qui
sont un assortiment de plein de petits plats (morue,
calamars, moules, crevettes, chorizo, œufs brouillés,
jambon cru).
Reproduis le logo du F.C.B.
Plats : PAELLA, GAZPACHO.

Bonjour = hola !
Oui = Sí
Leur équipe de football (FC Barcelone) est parmi les meilleures au monde. Elle se compose de joueurs des plus
connus comme Messi, Neymar, Iniesta, Suarès, etc...
Mais que veut dire F.C. ?
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La Sagrada Família

La Sagrada Familia est une basilique située à Barcelone,
C’est même très certainement la plus célèbre et la plus
reconnaissable. De loin, on croirait une forêt !
Elle a été imaginée par l’architecte Antoni Gaudí, qui a
réalisé beaucoup de choses pour la ville.
La Sagrada Família est encore en chantier.

Antoni Gaudí

On ne peut pas visiter Barcelone sans se rendre
au Parc Güell ou à la Sagrada Familia, deux
chefs-d’oeuvre de Gaudi (qui était architecte
et sculpteur). Mais il a aussi réalisé de nombreuses maisons comme la Pedrera ou la Casa Battlo.

Dessine la Sagrada Familia

Laquelle de ces illustrations est la ville de Barcelone ? A quoi la reconnais-tu ?

Pourquoi peut-on dire de Barcelone qu’elle est «la ville de Gaudi» ?

