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Rossy de Palma
C’est une actrice, née en 1964 à Palma de Majorque.
En 1986, sa « beauté particulière » plaît à Pedro
Almodóvar, qui lui propose d’apparaître dans son film,
La Loi du désir, en tant qu’animatrice-télé.
Très vite, son physique hors du commun séduit le monde
entier.
En 2016, elle retrouve son réalisateur fétiche, Pedro
Almodóvar, dans Julieta.
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Gaudí
C’est un architecte moderniste catalan,
né en 1852 et décédé en 1926 à Barcelone.
Ses réalisations ne possèdent pas d’angles droits et s’inspirent de la nature :
elles sont ondulantes et asymétriques
comme les bancs du Parc Güell. Parmi
ses monuments les plus célèbres : le
parc Güell très coloré avec le fameux
lézard placé à l’entrée du parc, le palais
Güell, la Casa Milà, la Casa Vicens, la cathédrale Sagrada Família, et la Casa
Batlló.
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Pedro Almodóvar
Né en 1949 à Calzada de Calatrava dans la région de Castilla La Mancha, c’est l’un des cinéastes emblématiques
de la Movida, mouvement culturel créatif des années 1980.
Victoria Abril puis Pénélope Cruz ont été ses actrices
fétiches, ses muses.
Ses films traitent souvent des relations mère-fille et de
la jalousie.
Son dernier film, Julieta, est sorti en France fin mai 2016.

une actrice

una actriz

sa beauté
particulière

su belleza
particular

apparaître dans
des films de
La loi du désir

l’animatrice-télé

la presentadora
de televisión

son physique
hors du commun

su físico fuera
de lo común/
particular

aparecer en
películas de

le réalisateur

el director

fétiche

favorito

La ley del deseo

un rôle

un papel

4

© istockphoto.com

B1

Penélope Cruz
C’est une actrice espagnole mondialement connue,
belle et talentueuse. Elle est née en 1974 à Alcobendas. Elle est devenue célèbre grâce au réalisateur Pedro
Aldmodóvar.
Elle a joué dans Pirates des caraïbes, Vicky Cristina Barcelona, Volver, Zoolander 2. Sa sœur est également actrice
et a joué dans la série Un dos tres. Elle est l’égérie de la
marque Mango.
Elle vit en couple avec Javier Bardem.
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El chorizo
C’est un saucisson fabriqué à partir
de viande de porc ou d’un mélange
de porc et de bœuf, assaisonné avec
une variété de paprika qui lui donne
sa couleur orangée et son goût
légèrement fruité.
Il constitue l’un des aliments phares
de la gastronomie espagnole.
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La Alhambra de Granada (L’Alhambra)
C’est un riche ensemble de palais et de
forteresses situé à Grenade. Il témoigne
de la présence musulmane en Espagne
du VIIIe au XVe siècle.
Ce palais mauresque est tellement
superbe qu’il a été épargné par les Rois
catholiques.
Ses parties les plus connues sont « la
cour des lions » et « les jardins du Generalife ». Depuis 1984, il est classé au
Patrimoine de l’Humanité.
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La corrida
C’est un combat entre un homme et un taureau, à l’issue
duquel le taureau est généralement mis à mort.
Il se déroule dans des arènes. Tout d’abord 2 picadors affrontent le taureau et lui enfoncent une longue pique pour
l’affaiblir, puis le matador plante 3 paires de banderilles
dans le dos du taureau. Enfin, la mise à mort : le matador,
après une série de passes exécutées avec sa muleta (cape
rouge fixée sur un bâton), tue le taureau avec son épée.

!

Don Juan
C’est un séducteur mythique qui a inspiré
de nombreux auteurs : littérature, théâtre,
opéra...
Véritable coureur de jupons, il s’oppose
aux règles sociales et morales. Il séduit
puis déshonore les femmes.
En 1844, dans sa pièce de théâtre,
l’écrivain espagnol José Zorrilla le confronte
aux fantômes de ses victimes et le fait se repentir.
Ce drame, devenu célèbre, était joué chaque année à la fête des morts.
De nos jours, les séducteurs sont toujours surnommés des Don....

!
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Picasso
C’est un peintre, dessinateur et sculpteur, né en 1881
à Málaga et décédé en 1973. À 16 ans, il maîtrise déjà
parfaitement le dessin et la peinture.
Quelques années plus tard, il s’installe à Paris, où il a
l’idée d’utiliser des formes rectangulaires, pointues
et allongées pour représenter ses sujets. Il est ainsi
l’un des fondateurs d’un nouveau courant de peinture :
le cubisme.
Il passe la majeure partie de sa vie en France et réalise près
de 50 000 œuvres. Les Demoiselles d’Avignon et Guernica figurent parmi ses
tableaux les plus célèbres.
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La Guerra Civil Española
C’est un conflit armé espagnol qui débute en
1936 quand des généraux de l’armée, parmi
lesquels Francisco Franco, se rebellent contre
le gouvernement républicain en organisant un
coup d’État. Une partie des forces armées reste
fidèle à la République. Un conflit armé démarre
et va durer 3 ans. Il oppose deux camps dans la population : les “Nationaux”
et les “Républicains”, « deux Espagnes », l’une traditionaliste et conservatrice,
l’autre plus libérale. La guerre se termine avec l’entrée dans Madrid du général
Franco qui instaure une dictature qui perdurera jusqu’à sa mort (en 1975).
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un militaire

Santiago de Compostela
Avec ceux de Rome et de Jérusalem,
c’est un important lieu de pèlerinage
catholique depuis le XIe siècle. Pour s’y
rendre, les pélerins suivent des chemins
dont plusieurs passent par la France.
De nos jours, ce lieu accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs venus
du monde entier, et les chemins sont très
fréquentés.
Il a été déclaré patrimoine de l’Humanité.
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Franco
C’est un militaire et dictateur espagnol, né en 1892 et
décédé en 1975.
Il est à l’origine du coup d’État de 1936 contre la République espagnole. Il prend le titre de « Caudillo » (chef ou
guide) et impose un parti unique.
Son anticommunisme lui permet de recevoir l’appui
des États-Unis pendant la guerre froide. Il dirige le pays
jusqu’à sa mort en mêlant autoritarisme, répression et
censure de l’information.
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Miguel de Cervantes
C’est un célèbre écrivain, né en 1547 et décédé en 1616.
Il est le créateur du premier roman moderne, L’Ingénieux
Hidalgo Don Quichotte de la Manche, publié en 1605.
Cet ouvrage raconte les aventures d’un gentilhomme
espagnol, qui se prend pour un chevalier et parcourt
l’Espagne accompagné de son fidèle écuyer Sancho Panza.
Cette parodie grandiose des romans de chevalerie a fait de
Cervantes la plus grande figure de la littérature espagnole.
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Javier Bardem
C’est un acteur, né en 1969 à Las Palmas de Gran
Canaria.
En 2007, il interprète le rôle d’un terrible meurtrier
dans le film des frères Coen No Country for Old Men.
En 2008, il incarne le peintre séducteur dans Vicky
Cristina Barcelona de Woody Allen.
Il est l’un des acteurs les plus populaires d’Espagne. Il
est marié à Penélope Cruz.
Il est surnommé le « balèze espagnol ».
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Las Fiestas de San Fermín
C’est une grande fête populaire
espagnole, qui se déroule tous les ans,
du 6 au 14 juillet à Pampelune.
À l’origine, il s’agit de célébrer le Saint
Patron de Navarre San Fermín.
Tous les matins a lieu le lâcher des
taureaux, qui courent dans les rues en
direction des arènes. Le soir, il y a des
concerts, feux d’artifices et danses en
tout genre.
Pour cette fête, on s’habille en blanc, avec une ceinture et un foulard rouges.
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un acteur

El Rey de España
Il est le chef de l’État espagnol, symbole de
son unité et de sa pérennité.
Il est également le chef des forces armées
et il représente l’Espagne dans les relations
internationales.
Felipe VI, descendant direct du roi de France
Louis XIV, a pris ce titre en 2014. Son père avait
été rétabli sur le trône par Franco. Il est marié
à doña Letizia Ortiz. Ils ont deux enfants, Sofía
et Leonor.
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Enrique Iglesias
C’est un chanteur mondialement connu qui chante en
espagnol et en anglais. Il est né en 1975 à Madrid.
Son single Duele el corazón a beaucoup de succès.
Il a vendu 60 millions d’albums à travers le monde.
Il vit avec la joueuse de tennis russe Anna Kournikova.
Son père, Julio, était un chanteur charmeur à succès
dans les années 1970. Son titre Vous les femmes a été un
succès en France.

!
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El Museo Guggenheim Bilbao
C’est un musée d’art moderne et
contemporain, qui a ouvert ses portes
en 1997 à Bilbao, au Pays basque
espagnol.
Véritable événement architectural,
la structure innovante de cet édifice,
fait d’un assemblage de pierre, de
verre et de titane, est l’œuvre de Frank
Gehry.
C’est l’un des bâtiments les plus
appréciés au monde et sa construction a fait beaucoup pour le renouveau
de la ville.
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le chanteur

le chef de l’État
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Las Tapas
Ce sont des spécialités espagnoles que l’on
trouve sur les comptoirs de nombreux bars et
restaurants.
Il s’agit de petites portions variées de nourriture : charcuterie, viande, légumes, poissons, crustacés ou spécialités locales. Le
week-end, les Espagnols vont de « bar en
bar » avec leurs amis pour prendre un verre
et en grignoter. Elles sont aussi utilisées en
apéritif.
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Don Quijote de la Mancha
C’est un roman écrit par Miguel de Cervantès et
publié en deux parties, en 1605 et 1615.
Il raconte les aventures d’un gentilhomme qui, à force de
lire des romans de chevalerie, devient fou et se prend
pour un chevalier errant. Il parcourt l’Espagne accompagné de son fidèle écuyer Sancho Panza. Son combat
le plus célèbre est celui contre des moulins à vent qu’il
prend pour des géants.
C’est l’une des œuvres les plus importantes de la littérature mondiale.
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C’est un monument artistique et religieux de
Cordoue considéré comme le chef-d’œuvre
des Omeyyades d’Espagne.
Sa construction s’étend de la fin du VIIIe au Xe
siècles. Cordoue prend alors de l’importance
dans l’Espagne musulmane et devient un
califat (empire dirigé par un calife). Au moment
de la Reconquête, les chrétiens en font une
cathédrale.
Elle fait partie du Patrimoine de l’Humanité depuis 1984.
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la Edad Media
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La pelota vasca
C’est le véritable sport traditionnel au Pays basque !
Le but du jeu est de lancer une balle (la pelote) contre
un mur appelé « fronton » et la faire rebondir dans l’aire
de jeu.
Ce sport peut se jouer à mains nues, avec une raquette
(le chistera).
Il peut être dangereux car la pelote atteint parfois une
vitesse de 300 km/heure.

!

loufoque

!

un escudero

Elsa Pataky
C’est une actrice, née en 1976 à Madrid.
Après un début de carrière en Espagne, elle se fait
connaître en France en 2004 grâce au film Iznogoud
avec Jacques Villeret et Michaël Youn, puis atteint une
notoriété internationale en jouant le rôle de la policière
Elena Nevas dans les films Fast and Furious 5, 6 et 7.

provocateur

un tableau
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surrealista

22 La Mezquita de Córdoba (La Mosquée de Cordoue)
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Salvador Dalí
C’est un peintre et sculpteur surréaliste,
né à Figueras en 1904 et décédé en 1989.
C’est un artiste provocateur et extravagant, dont les thèmes préférés sont
la mort et l’érotisme. Il avait une moustache très longue et fine.
Le tableau La persistance de la mémoire,
aussi appelé Les montres molles, est l’une
de ses œuvres les plus célèbres.
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panier

cesta o chistera

le ballon,
la balle,
la pelote
basque

dangereux

peligroso

la pelota

rapide

rápido

un mur

una pared

joueur de
pelote basque

pelotari
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una agente de
policía

!

une femme
agent de police
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La paella
C’est un plat traditionnel chaud à base de riz rond
d’origine valencienne, qui tient son nom de la poêle
qui sert à le cuisiner. Ce plat est apparu au XVIIIe siècle.
De nombreuses recettes existent. Au riz s’ajoutent
en général viandes (poulet), poissons, fruits de mer
ou mollusques, ainsi que des légumes, et un peu de
safran.
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El toro de Osborne
C’est une énorme silhouette d’animal mesurant
14 m de haut que l’on peut voir le long des routes
en Espagne.
II en existe en tout 89, réparties sur le territoire.
C’était à l’origine une pancarte publicitaire pour une
marque d’alcool fort brandy baptisé « Veterano ».
Au fil du temps, cet animal est devenu une icône,
un véritable symbole de l’Espagne. De nombreuses voitures portent un
autocollant du célèbre taureau noir !

Vocabulaire à mobiliser
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traditionnel

tradicional

manger

comer

chaud

caliente

servir

servir

à base de

a base de

accompagné de

acompañado

le riz

el arroz

originaire de

originario de

se réunir en
famille

reunirse en
familia

le poulet

el pollo

bon

bueno

des fruits de mer

mariscos

festif

festivo

des légumes

verdura

jaune

amarillo

una silueta

une icône

un icono

un animal

un animal

un symbole

un simbolo

le long de

a lo largo de

les routes

las carreteras

avec des cornes
(de taureaux)

con astas

une pancarte
publicitaire

un cartel
publicitario

une marque
d’alcool

una marca de
alcohol

trouver

encontrar

un taureau

un toro

fort

fuerte

noir

negro

!

une silhouette
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Los santos inocentes
C’est une fête de fin d’année très populaire en
Espagne, le 28 décembre.
Les blagues sont de mise : on accroche par
exemple un bonhomme en papier blanc dans
le dos de quelqu’un sans qu’il s’en rende
compte.
Son équivalent français se déroule le 1er avril
(poisson d’avril).
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Rafael Nadal
C’est un joueur de tennis professionnel, né en
1986 à Manacor, sur l’île de Majorque.
Il est considéré comme le meilleur joueur sur
terre battue de l’histoire du tennis et l’un des
meilleurs joueurs de simple de tous les temps.
Il détient le record de victoires à Roland-Garros.
Il est aussi le seul joueur de l’histoire à avoir
gagné 3 titres du grand Chelem sur 3 types de surfaces différentes la même
année (gazon, terre battue, surface dure).
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un plato
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un plat
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una fiesta de fin
de año

populaire

popular

faire des blagues

la victoria

gagner

ganar

ser considerado
como

des surfaces
de jeu

superficies
de juego

un tenista

être considéré
comme

le dos

la espalda

meilleur

mejor

le gazon

el césped

se rendre
compte que

darse cuenta
de que

un joueur

un jugador

la surface dure

la superficie dura

gastar bromas

la terre battue

la tierra batida

le tournoi

el torneo

accrocher

colgar

drôle

divertido

détenir/posséder

poseer

rapide

rápido

un bonhomme

un monigote

joyeux

alegre

le record

el récord

fort

fuerte
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Diego Velázquez
C’est un peintre baroque espagnol, né à Séville en 1599.
C’est l’un des plus grands représentants de la peinture
mondiale.
Il a travaillé au service du roi Philippe IV d’Espagne,
pour lequel il a peint essentiellement des portraits de la
Famille royale.
Le tableau Les Ménines est l’une de ses œuvres les plus
célèbres.
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Antonio Banderas
C’est un acteur international, né en 1960 à Málaga.
Il tourne de nombreux films avec le réalisateur Pedro
Almodóvar comme Femmes au bord de la crise de
nerfs, et La piel que habito.
Il est la voix du Chat botté dans la saga Shrek.
Il a également le rôle principal dans Le Masque de
Zorro.

!
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le papier
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peindre

pintar

baroque

barroco

un portrait

un retrato

un réalisateur

un director

justicier

justiciero

le plus grand

el mayor

Femmes
au bord de la
crise de nerfs

Mujeres al borde
de un ataque de
nervios

un rôle

un papel

la Famille
royale

la Familia real

talentueux

la voix

la voz

être connu /
célèbre pour

ser conocido/
famoso por

talentoso,
dotado

un représentant

un
representante

un tableau

un cuadro

le Chat botté

el Gato con botas

brun

moreno

Las Meninas

ser
el protagonista

trabajar
al servicio de

Les Ménines

avoir le rôle
principal

travailler
au service de

une œuvre

una obra

mince

delgado

le roi

el rey

célèbre

famoso

tourner un film
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un pintor

un actor
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la Máscara
del Zorro

un peintre

rodar una película

le Masque
de Zorro

un acteur
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une fête de fin
d’année

la victoire

un joueur de
tennis
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la liberación de
las costumbres

émerger

surgir

exagéré

exagerado

après la mort
de Franco

tras la muerte
de Franco

tabou

tabú

le représentant

el representante

l’expression
de la liberté

la expresión
de la libertad

un cinéaste

un cineasta

provocateur

provocante
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Flamenco
C’est un genre musical et une danse, créés au
XVIIIe siècle par le peuple andalou.
Le chant est accompagné par la guitare et les
castagnettes. On bat également des mains.
La danseuse porte des chaussures à
talons et une longue robe à volants colorée
rouge, blanche ou noire, à gros pois. Elle a
également un châle, et ses cheveux sont
traditionnellement attachés en chignon.

Vocabulaire à mobiliser
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la libération des
mœurs

une fête
typique

una fiesta
típica

des feux
d’artifice

fuegos
artificiales

une bataille

una batalla

des tomates
écraser

lancer

lanzar

des lunettes
de plongée

gafas
de bucear

rouge

rojo

tomates

mouillé/
trempé

mojado/
empapado de

machacar

amusant

divertido
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El turrón
C’est une confiserie espagnole à base
de miel, de sucre, de blanc d’œuf et
d’amandes entières ou pilées.
Il se présente sous la forme d’une tablette rectangulaire de taille variable.
Il ressemble au nougat français.
C’est un dessert typique de Noël.

A2

!

un movimiento
cultural

!

un mouvement
culturel

A2
La Tomatina
C’est une fête typique célébrée à
Buñol, dans la région de Valence, le
dernier mercredi du mois d’août. La
fête commence par une explosion de
feux d’artifice.
Il s’agit d’une gigantesque bataille
de tomates qui attire chaque année
des milliers de participants venus du
monde entier. Les tomates doivent
être écrasées avant d’être lancées.
La mairie recommande par ailleurs aux participants de se protéger les yeux
avec des lunettes de plongée !
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La Movida
C’est un mouvement culturel créatif
espagnol qui émerge au début des années 1980, après la mort du dictateur
Franco.
Il correspond à un désir de renouveau
et de liberté. La libération des mœurs,
une culture festive, exubérante et sans
tabou caractérisent ce mouvement.
Son principal représentant est Pedro
Almodóvar, cinéaste connu pour son ton provocateur.

A2
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la guitare

la guitarra

danser

bailar

les castagnettes

las castañuelas

crier

gritar

battre
des mains

batir
palmas

joyeux

alegre

des chaussures
à talons

zapatos
de tacón

profond
(qui touche en
plein coeur)

hondo

une robe à
volants/à pois

un vestido con
volantes/lunares

triste

triste
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un
conquistador

chercher
fortune

intentar
hacerse rico,
hacer fortuna

conquérir

conquistar

l’Empire inca

el Imperio inca

una barra
rectangular

à base de

a base de

un dessert
typique de Noël

un dulce típico
de Navidad

le miel

el miel

le sucre

el azúcar

se manger
après le dessert

comerse
después del
postre

le blanc d’œuf

la clara de huevo

dur

duro

des amandes

almendras

doux, sucré

dulce
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Zara
C’est une entreprise de vêtements
créée en 1975 en Espagne, et devenue depuis une référence mondiale.
Elle compte aujourd’hui plus de 2 600
boutiques.
En 1963, son fondateur, Armancio Ortega, originaire de Galice, a l’idée de
copier des vêtements de luxe, pour les
mettre à la portée de tous, grâce à des
prix accessibles.
En 2016, il est officiellement déclaré l’homme le plus riche du monde dans le
classement Forbes.
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un traître

un traidor

une entreprise
de vêtements

una empresa
de ropa

cupide

codicioso

espagnole

española

exécuter

ejecutar

une boutique

fonder une ville

fundar, crear
una ciudad

célèbre par

famoso por

faire une
reproduction
de

hacer una
reproducción de

una tienda

mettre à la
portée de tous

poner al alcance
de todos

Galice

Galicia

riche

rico

copier

copiar

féminine

femenino

luxueux

lujoso

classe

clase

!

el Nuevo
Mundo

une tablette
rectangulaire

capturar

!

le Nouveau
Monde

un dulce

capturer
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un conquérant,
conquistador

une confiserie
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Franscico Pizarro
C’est un conquistador, né à Trujillo en 1475. Il
part chercher fortune dans le Nouveau Monde et
conquiert les terres de l’Empire inca.
En 1532, il capture le souverain Atahualpa pour lequel il
demande une énorme rançon d’or. Son comportement
est celui d’un traître cupide : il obtient l’or mais fait
exécuter le prisonnier.
Puis il organise l’occupation de l’immense empire
conquis.
Il fonde une nouvelle ville qui devient la capitale du
Pérou sous le nom de Lima.

!
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un moño
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un chal

un chignon
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un châle

el cante

Juego Adivina! © Delagrave

el baile

le chant
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la danse
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traditionnel

tradicional

sensuel

sensual

une danse
d’improvisation

un baile
improvisado

argentin

argentino

née dans la
banlieue de
Buenos Aires

nacido en los
suburbios de
Buenos Aires

guidée par

guiar por

enrouler le pied

envolver el pie

devant/derrière

adelante/
detrás
clásico
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Salma Hayek
C’est une actrice, réalisatrice et productrice mexicanolibano-américaine, née au Mexique en 1966.
Elle est remarquée dans une émission de variété, et on lui
donne le rôle principal dans le film Desperado.
En 2002, elle produit le film Frida, une biographie de la
peintre Frida Kahlo. C’est elle qui joue le rôle principal,
ce qui lui vaut d’être nominée aux Oscars.
En 2006, elle adapte la série télévisée colombienne
Yo Soy Betty la Fea et crée Ugly Betty, série américaine
sur les déboires d’une jeune fille au physique ingrat dans
l’univers de la mode.
Elle est mariée à François-Henri Pinault, le PDG de Kering
(ancien groupe Pinault-Printemps-Redoute).

un révolutionnaire un revolucionario

!

argentin

argentino

renverser le
gouvernement
avec Fidel
Castro

derribar al
Gobierno con
Fidel Castro

une icône

un icono

apparaître sur
des T-shirts

aparecer en
camisetas

jouer le rôle de

desempeñar el
papel de
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être nominée
aux Oscars

estar nominada
al Oscar

la série
télévisée
Ugly Betty

la serie
televisiva
Ugly Betty

mince

delgada

brune

morena
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El canal de Panamá
C’est un canal maritime qui traverse
l’étroite bande de terre entre la mer
des Caraïbes et l’Océan Pacifique. Il fut
construit par Ferdinand de Lesseps
Son impact sur le trafic maritime est
considérable.
Il permet d’éviter aux navires la longue
route contournant le cap Horn, à la
pointe de l’Amérique du Sud.
Le chemin à parcourir pour aller de New York à San Francisco s’en trouve
réduit de moitié.
Le canal de Panama est long de 77 km.

el mar Caribe

l’océan
Pacifique

el océano
Pacífico

idealista
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éviter
le passage
à travers
le Cap Horn

evitar
pasar por
el Cabo de
Hornos

unir

unir

l’Amérique
centrale

América central

un acteur

un actor

un rôle

un papel

commencer par

empezar con

le film

la película

la série
télévisée

la serie
televisiva

gagner

ganar

une apparition

una aparición

la consécration

la consagración

obtenir

conseguir

jouer le rôle de

desempeñar
el papel de

A2
Dìas de los Muertos
C’est une grande fête au Mexique qui se déroule les 1er et 2
novembre. On se réunit en famille pour se rendre dans les
cimetières, nettoyer les tombes, y déposer des fleurs
orange « cempasúchil » et des bougies.
Parmi les offrandes, on trouve des crânes en sucre que l’on
peut manger. Dans les maisons, on dispose des autels avec
la photo du défunt, des bougies, du papier « picado » et le
plat préféré de la personne décédée pour lui rendre hommage. Ce sont des
journées joyeuses, les gens font la fête et se déguisent en squelettes.

des crânes en
sucre

calaveras de
azúcar

disposer des
autels

poner altares

rendre
hommage à

rendir
homenaje a

los cementerios

joyeux

alegre

déposer des
fleurs de
couleur orange

poner flores de
color naranja
(cempasúchil)

se déguiser

disfrazarse de

des squelettes

esqueletos

des bougies

velas

familial

familiar

une fête

una fiesta

se dérouler le

desarrollarse el
/ tener lugar el

se réunir en
famille

reunirse en
familia

les cimetières

!

construido por

el tráfico
marítimo

!

construit par

le trafic
maritime
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un canal
maritime

communiste
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ser la
protagonista de

una boina con
una estrella
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avoir le rôle
principal

un béret avec
une étoile
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una directora/
realizadora

tener el pelo
largo
y ondulado

!

une réalisatrice

avoir les
cheveux longs
et ondulés

Benicio del Toro
C’est un acteur, né en 1967 à Porto Rico. Il commence sa
carrière dans la série télévisée Deux flics à Miami en 1987
et fait sa première apparition au cinéma dans le James
Bond Permis de tuer en 1989.
En 2000, il obtient son premier grand rôle dans le film
Traffic, pour lequel il gagne l’Oscar du meilleur second
rôle.
En 2003, il joue dans le film 21 Grammes aux côtés de
Sean Penn.
La consécration arrive avec son interprétation de Che
Guevara dans le diptyque Che, en 2008.

!

una actriz

simbolo
anticapitalista
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symbole
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al final del
Siglo XIX (19)
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à la fin du
XIXe siècle (19e)
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un baile de
salón
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!

une danse de
salon

Che Guevara
C’est un révolutionnaire né en 1928 en Argentine
et décédé à l’âge de 39 ans. Après des études
de médecine, il rejoint le groupe révolutionnaire
de Fidel Castro, avec lequel il renverse le
gouvernement cubain en 1959. En 1965, il quitte le
pays pour étendre la révolution en Amérique du Sud.
En 1967, il est capturé et exécuté en Bolivie.
Il devient alors une icône internationale.
Il apparaît sur des T-shirts comme symbole
anticapitaliste. Il est reconnaissable à ses cheveux
longs et à son béret avec une étoile au milieu.
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Tango
C’est une danse de salon traditionnelle
et sensuelle qui se danse à deux. Elle est
née dans la banlieue de Buenos Aires, en
Argentine, et Montevideo, en Uruguay, à la
fin du XIXe siècle.
C’est une danse d’improvisation, les pas
ne sont pas prévus à l’avance.
Un partenaire, souvent l’homme, guide
l’autre. L’une des figures de cette danse
consiste à enrouler son pied devant ou derrière celui de son partenaire.
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haut

alto

entre
la Bolivie
et le Pérou

entre Bolivia
y Perú

des maisons et
des barques

casas y barcas

visiter

visitar

typique

típico
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Salsa
C’est un genre musical et une danse, sensuelle et dynamique. Elle a été élaborée
dans les années 1970, à la fois sur l’île de Cuba
et aux États-Unis où de nombreux musiciens
cubains s’étaient exilés après la révolution
de 1959. Elle mélange des instruments ainsi
que des rythmes d’Afrique et d’Europe. Les
percussions y jouent un rôle important. Elle
est populaire dans le monde entier. Son nom
signifie « sauce » en espagnol et au sens figuré
« charme, piquant ».

una ciudadela

abandonnée

abandonada

XVe siècle (15e)

siglo quince (15)

au Pérou

en el Perú

la chute
de l’empire
Inca

la caída
del imperio
inca

dans un site
montagneux

en un sitio
montañoso

visitée

visitada

située
en hauteur

situada
en altura

symboliser

simbolizar
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Shakira
C’est une chanteuse très célèbre, née en 1977 à
Barranquilla, en Colombie.
Ses chansons mélangent pop latino et musique du
monde. D’abord connue en Amérique du Sud, elle
devient une artiste internationale en chantant en anglais
son tube Whenever, Wherever en 2002. Dans le clip, ses
talents de danseuse sont remarqués !
En 2010, elle interprète l’hymne officiel de la Coupe du
monde de football Waka Waka (This Time for Africa). Elle
est mariée avec le footballeur Gerard Piqué.

!

en altitud

de cañas

!

en altitude

en roseaux

une cité/
citadelle
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flotantes
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navigable

des îles
flottantes
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un lago
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un lac

Machu Picchu
C’est Une ancienne cité inca du XVe
siècle, au Pérou.
Elle est située dans un site montagneux d’une extraordinaire beauté.
Abandonnée avant la fin de sa
construction, lors de la chute de
l’empire Inca, elle est oubliée durant des siècles.
Elle est visitée par des milliers de
touristes.
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El lago Titicaca
C’est le lac navigable le plus haut du
monde, situé à 3 812 m d’altitude. C’est
aussi l’un des plus anciens lacs du monde :
il serait vieux de plus d’un million d’années. Plus de 25 rivières y déversent leurs
eaux. Il est situé entre la Bolivie et le
Pérou. Selon la mythologie inca, ce lac
serait la matrice d’où serait sorti le monde.
On y trouve environ une quarantaine d’îles
flottantes, faites de roseaux, sur lesquels vivent 2 000 habitants, dans un
paysage de maisons et de barques.
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sensuel
dynamique

dinámico

les percussions

las percusiones

une île
(tropicale)

una isla
(tropical)

populaire

popular

être à la mode

estar de moda

cubain

cubano

s’inspirer de

inspirarse de
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El Cuy
Au Pérou, on le nomme ainsi à cause de son
couinement. Il fait partie de la famille des
rongeurs. Domestiqué depuis 5 000 ans, il est
élevé dans des fermes pour être mangé, et on le
considère comme un mets de choix.
C’est la forme géante d’un petit animal de
compagnie. Il peut mesurer jusqu’à 50 cm et
peser 4 kg.

célèbre

famosa

populaire

popular

un mélange de
musique pop et
de musiques du
monde
chanter

l’hymne officiel
de la Coupe
du monde
de football

el himno oficial
de la Copa
del mundo de
fútbol

una mezcla de
música pop
y de música
del mundo

être mariée
avec

estar casada
con

blonde

rubia

cantar

frisé

rizado
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La Paz
C’est la capitale la plus haute du monde,
située à 3 600 m d’altitude, en Bolivie.
Elle est entourée de nombreuses montagnes enneigées.
Un grand marché aux sorcières s’y tient
tous les jours. On y trouve des remèdes,
des amulettes, des poudres « magiques »
et des fœtus de lamas séchés, censés
protéger les indiens Aymaras.

!

ritmos africanos

!

sensual

des rythmes
africains

una cantante
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un baile
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Mate
C’est la boisson traditionnelle des Uruguayens, élaborée à partir des feuilles
d’un arbre (cousin du houx) qui lui a donné
son nom.
Elle se boit dans une calebasse évidée
(sorte de récipient), on aspire la boisson avec une paille métallique appelée
« bombilla » qui empêche les débris de
remonter.
Elle se boit chaude. Elle a un goût âcre et amer qui rappelle celui du thé vert.
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Gael García Bernal
C’est un acteur et un réalisateur, né en 1978 à
Guadalajara au Mexique.
En 2004, il crée un double événement au Festival de
Cannes avec 2 films :
- Carnets de voyage, où il joue le rôle du jeune
Ernesto Guevara avant qu’il ne devienne Che Guevara.
- La mauvaise éducation, de Pedro Almodóvar.
En 2006, il joue dans Babel qui met notamment en
vedette Brad Pitt et Cate Blanchett.
En 2010, il apparaît dans un spot publicitaire pour
la marque Nike, où il interprète le joueur portugais
Cristiano Ronaldo.
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A2
Amazonía
C’est une région naturelle d’Amérique
du Sud, traversée par le fleuve Amazone
et ses affluents. Son climat est chaud et
humide. Elle possède la deuxième plus
grande forêt de la planète, traditionnellement considérée comme « le poumon
du monde ». Mais celle-ci est victime de
déforestation.
Cette région d’une superficie de 5 500 000 km2 s’étend sur 8 pays d’Amérique
du Sud : Brésil, Colombie, Bolivie, Équateur, Venezuela, Pérou, Guyane et
Suriname.
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Ricky Martin
C’est un chanteur et acteur portoricain, né en 1971, naturalisé espagnol. Il est célèbre dans le monde entier grâce
à son single Maria (Un, dos, tres), issu de l’album A medio
vivir. Il est choisi pour interpréter l’hymne officiel de la
coupe du Monde de football en 1998, avec le titre La copa
de la vida.
Il est Ambassadeur de l’Unicef, et a créé sa fondation qui
vient en aide aux enfants de son île natale.
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El Zorro
C’est un personnage de fiction créé en
1919.
Ce justicier est facilement reconnaissable :
il est beau, grand, mince, masqué et vêtu,
entre autres, d’une cape noire. Il combat
l’injustice en Californie mexicaine.
Dans la série qui porte son nom il s’appelle
« don Diego de la Vega ». Il est souvent
accompagné du sergent García. Il signe
avec la lettre Z.
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Frida Kahlo
C’est une artiste peintre née en 1907 à Coyoacán au
Mexique et décédée en 1954.
Elle souffre très jeune de problèmes de santé, avant
d’être victime d’un grave accident de bus. Suite à cet
accident, elle devient stérile et ne pourra plus avoir
d’enfants. Sa souffrance se voit dans ses peintures dans
lesquelles elle n’hésite pas à représenter sa colonne
vertébrale fracturée ou les corsets qu’elle sera obligée
de porter. Ses parents lui offrent un miroir qu’ils placent
au-dessus de son lit. Cela lui permet de peindre un grand
nombre d’autoportraits accompagnés de ses animaux
favoris : singe et perroquet. Elle est mariée à Diego Rivera, célèbre pour ses
peintures murales.
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El Habano - Cigarro cubano
C’est un produit cubain traditionnel,
de couleur marron. Il est fabriqué de
manière artisanale, à partir de feuilles
séchées et roulées. La récolte des feuilles
se fait à la main et dure 30 jours. On le fume.
Il est considéré par les amateurs comme
le meilleur au monde, et bénéficie d’une
appellation protégée. Sa force est inversement proportionnelle à son diamètre.

56

© Fotolia.com

A2

El sombrero Panamá
C’est un chapeau de paille d’origine
équatorienne, un chapeau masculin
souple et léger très en vogue vers 1900.
D’abord porté par les ouvriers pour se
protéger du soleil, il devient un symbole
d’élégance décontractée.
Il est de couleur ivoire ou blanche, et
garni d’un ruban marron ou noir.
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El café
C’est une plante qui aurait été introduite par
les Anglais au Costa Rica, où la température est
idéale en altitude : entre 15 et 28°C.
Dès 1830, il est cultivé dans de nombreuses
fermes.
On utilise ses grains torréfiés pour faire une
boisson chaude, que l’on boit toute la journée.
Aujourd’hui, cette plante représente la 4e source
de richesse du Costa Rica.
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Eva Perón
C’est une actrice et femme politique argentine née
en 1919. Elle est mariée à Juan Perón, président de
l’Argentine de 1946 à 1955.
Féministe, elle lutte pour les droits des femmes, entre
autres le droit de vote. Sa fondation fait construire des
hôpitaux et des écoles, en faveur des plus pauvres.
En 1952, elle décède à l’âge de 33 ans. Elle est surnommée « Evita ». Un film sur sa vie est réalisé en 1996 dont
le rôle principal est joué par Madonna. Elle a sorti à
cette occasion la célèbre chanson « Don’t cry for me
Argentina ».
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A2
La Cordillera de los Andes
C’est la plus longue chaîne de montagnes
du monde.
Son altitude moyenne est de 4 000 m et
elle culmine à 6 962 m en Argentine.
Longue de plus de 7 000 km, elle traverse
l’Amérique du Sud : elle débute au Venezuela puis passe par la Colombie, l’Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l’Argentine, jusqu’à la pointe sud du continent. La
population locale (les autochtones) et les touristes mâchent des feuilles de
coca lorsqu’ils grimpent en altitude pour éviter le « mal des montagnes ».
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una actriz

Lionel Messi
C’est un joueur de football argentin, né en 1987 à
Rosario en Argentine.
Il est attaquant au FC Barcelone et joue dans l’équipe
nationale argentine.
Il est considéré comme l’un des joueurs les plus
talentueux de tous les temps. Il est classé 2e meilleur
joueur de la Ligue des champions durant ces vingt
dernières années, derrière Zinédine Zidane. Il est le seul
footballeur à avoir gagné à 5 reprises le Ballon d’or,
récompensant le meilleur joueur du monde.
Il mesure 1,69 m et pèse 72 kg.
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