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Introduction

Je vais vous présenter mon exposé sur l'Espagne. J'ai choisi ce thème 
parce que j'aime ce pays car il fait beau et chaud, j'aimerais y aller 

un jour.



1 - Où se situe l'Espagne ?

L'Espagne se situe au sud-ouest de l'Europe

●



● L'Espagne a des frontières avec le Portugal, la France avec 
les Pyrénées et Gibraltar qui sépare la Mer Méditerranée de 
l'océan Atlantique.

● C'est aussi la fin de l'Europe et le début de l'Afrique. 

● Le Royaume d'Espagne est bordé par la Mer Méditerranée 
et l'Océan Atlantique.



2 – Le Climat en Espagne

● Le climat principale en Espagne est le climat méditerranéen.



● Les étés sont chauds et secs. Les températures moyennes 
en été vont de 29° à 31° sauf le long des côtes (océan 
atlantique et mer Méditerranée). 

● Il y a aussi le climat océanique et continental.



3 – Les principales villes et la capitale



● MADRID : la capitale de l'Espagne avec 3,2 millions 
d'habitants.

● Barcelone : son activité principale est le tourisme. Elle 
compte 1,62 millions d'habitants.





● Valence : c'est la capitale de la Paëlla, elle compte 791413 
habitants.

● Séville : une ville avec beaucoup de monuments et avec un 
mélange de cultures, elle compte 688711 habitants.

● Bilbao : est une ville portuaire industrielle du nord de 
l'Espagne et est entourée de vertes montagnes, elle compte 
345821 habitants.



4 – Les monuments Célèbres

● L' Alhambra : ce monument est probablement le plus 
célèbre d'Espagne. Il est situé à Grenade.



● La basilique de la Sagrada Familia : est le temple le plus 
visité de Barcelone.



● La Cathédrale de Burgos : ce monument gothique est la 
seule cathédrale d'Espagne classée en tant que patrimoine 
mondial de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture)



● Alcazar de Ségovie : l'Alcazar est sans aucun doute le 
grand emblème de la ville. Du haut de sa silhouette, il offre 
une vue imprenable.



● Théâtre Romain de Mérida : il exerce toujours aujourd'hui 
ses fonctions de théatre. Il est capable d'accueillir 3000 
personnes.



5 – Les Spécialités culinaires Espagnoles

● La Paëlla : La paella est le plat le plus emblématique de la 
gastronomie Espagnole et des plus populaires dans le 
monde. Sa dénomination provient de la poêle en acier « 
paella », en latin « patella », dans laquelle est élaborée la 
recette (RIZ, fruits de mer, poulet...)

● La tortilla de patatas : La tortilla de patatas est une variété 
d'omelette épaisse garnie de pommes de terre et 
typiquement espagnole.

● Crème catalane :  Si cette crème ressemble d’aspect à 
notre crème brûlée, elle se réalise de façon très différente, 
et sa texture est moins riche, tout en étant onctueuse.



Conclusion

● En résumé, j'ai choisi ce thème parce que l'Espagne est 
mon pays préféré car il fait souvent beau et chaud. Et j' 
aimerais beaucoup aller voir le stade de Barcelone. J'ai 
aimé vous le faire découvrir.

● Merci de votre attention.



Quizz

● Pouvez-vous me citer 3 grandes villes d'ESPAGNE ?

● Pouvez-vous me citer 2 spécialités culinaires espagnoles ?

● Quel est le nombre d'habitants à Madrid ?

● Quel est le climat principale en Espagne ?
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