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Introduction

Je souhaite vous présenter l’Espagne car j’y suis allé
plusieurs fois en vacances et que je trouve ce pays beau.

Jusqu’à présent, je n’ai eu l’occasion que de découvrir la
Catalogne mais j’aimerais beaucoup découvrir Madrid,
Séville et les iles Canaries et Baléares.



Capitale :

Monnaie : 

Langue

Nombre d’habitants : 

Superficie : 

L’Espagne en quelques chiffres

Madrid

Espagnol

47 027 520 

505 990 Kms

Euro



Régime Politique  : 

Hymne Espagnol : 

Jour de la fête nationale

Le roi Felip VI (depuis 2014) est le chef de
l’état. Il est aidé par le chef du
gouvernement.

La Marcha Réal (La Marche 
royale)

le 12 octobre : Commémoration de la 
découverte de l’Amérique par Christophe 

Colomb 



Le Drapeau

• Le Drapeau espagnol est fait de 2 couleurs
différentes symbolisant la Castille et
l’Aragon qui sont 2 régions d’Espagne.

• Le symbole a changé plusieurs fois mais
cette armoirie là est présente sur le
drapeau depuis 1981.



L’Espagne compte 17 regions :

Les plus connues sont

La Catalogne avec la ville de Barcelone,

L’Andalousie avec Séville



Le relief est constitué de plateaux et 
de montagnes

Le climat méditerranéen s'étend sur la
plus grande partie de l'Espagne.
Cependant, les montagnes apportent une
différenciation. La partie centrale du pays
connait des hivers froids. Par contre, le
sud de l'Espagne et les régions côtières de
la mer Méditerranée échappent à ces
températures froides.

Le Climat et le Relief



Plats traditionnels



Les grands personnages Espagnols célèbres

Pablo Picasso
1881-1973 

est un peintre, 

dessinateur,

sculpteur et 

graveur

Salvador DALI
1904-1989

est un peintre,

sculpteur,

graveur,

scénariste 
et écrivain

Guernica

La persistance 

de la mémoire



Eusebi Güell
1846-1918

Le célèbre Parc
Güell

1914



Antoni 
Gaudi

1852-1926

La Sagrada Familia

Commencé a être construite a Barcelone 
en 1882 et toujours pas finie



Le Quiz

Comment s’appelle le tableau de Pablo Picasso ? 

Quelle sont les plats traditionnels Espagnols ?

Qui a créé la Sagrada 

Familia ?

Paëlla et Tapas

Antoni Gaudi

Guernica


