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Introduction

J’ai choisi ce thème car mon équipe de

foot préférée est le FC Barcelone et j’avais

envie de vous faire découvrir la ville de

Barcelone.



1ère partie: situation géographique

Barcelone se situe en Espagne.

La superficie de Barcelone est de

101,9 km2.

Le nombre d’habitants est de 

1,62 millions.

Le climat à Barcelone est le 

climat méditerranéen avec des 

hivers doux et relativement 

pluvieux et des étés chauds et 

ensoleillés.



2ème partie : les Monuments barcelonais

 La Casa Mila:

La Casa Mila est un édifice de 

Barcelone érigé entre 1906  et 1910 par 

l’architecte  catalan Antoni Gaudi. La 

Casa Mila, conçue comme hôtel 

particulier classé comme œuvre 

monumentale du modernisme de la 
première décennie du 20ème siècle.



La Casa Batllo

 La Casa Batlo est un 

édifice du modernisme 

conçu par Antoni Gaudi  

chef de file de1904 à 

1906.



La cathédrale Sainte Eulalie

De son vrai nom 

cathédrale basilique 

métropolitaine de la 

Sainte Croix et Sainte 

Eulalie. Cet édifice 

religieux est un chef 

d’œuvre architectural. 



Musée Picasso

 Le musée Picasso de 

Barcelone est consacré a 

l’un des plus grands artistes 

espagnols dans la ville où 

Pablo Picasso passe la 

première période de sa vie 

de jeune adulte et où il 

expose ses premières 

œuvres d’art.



3ème partie : les spécialités culinaires

 Le pain à la tomate

Il s’agit d’une tranche de pain 
frottée par une moitié de tomate et 
de l’ail et assaisonnée avec de 
l’huile d’olive. 



La crème catalane

Une crème épaisse cuite qui s’utillise 

beaucoup en pâtisserie dans la cuisine 

catalane.



Quiz

Combien d’habitants y a-t-il à Barcelone ?

Il y en a 1,62 millions.

Qui a créé la Casa Mila?

C’est Antoni Gaudi.

Qu’est ce que le pain à la tomate ?

C’est du pain frotté avec une moitié de tomate et 

d’ail.


