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Introduction



Zoom sur la région d'Aquitaine

Pour ce deuxième chapitre consacré au sud ouest de la France, nous avons
choisi de nous focaliser sur la région Aquitaine qui comprend à elle seule :

le Béarn, le Pays Basque et la Gironde 



Le Béarn



Point culture : cinématographique

Les Combattants

Eastern Boys

Les Combattants  est un  film français  réalisé par  Thomas
Cailley, sorti le  20  août  2014.Présenté dans la sélection de
la  Quinzaine des réalisateurs  au  festival de Cannes 2014, il
remporte les trois prix attribués dans cette sélection  : l'Art
Cinema Award1, le prix SACD et le Label Europa Cinemas. Il
remporte également le Prix FIPRESCI des sélections parallèles
du  Festival de Cannes  2. Seule la  Caméra d'or  lui échappe,
malgré son statut de favori. Le film remporte depuis de
nombreuses récompenses et nominations. Ce film a aussi
remporté le  César du meilleur premier film, de la  meilleure
actrice et du meilleur espoir masculin. 
Arnaud travaille dans l'entreprise de sa famille, spécialisée
dans la construction en bois, et passe l'été au bord de la mer.
Il fait la rencontre de Madeleine, qui souhaite intégrer
l'armée  et se montre obsédée par la  fin des temps  et
le  survivalisme. Une relation forte va progressivement les
unir

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225865.html

Marek (pseudonyme, Rouslan étant son vrai nom), un jeune prostitué
d'origine ukrainienne, qui traîne à la gare du Nord, à Paris, est approché
par Daniel, homme célibataire quinquagénaire à la vie morne. Marek lui
propose de lui rendre visite à son domicile le lendemain. Pourtant, le
lendemain, quand la sonnette retentit, Daniel n'a pas la moindre idée
qu'il est tombé dans un piège. Il se fait dévaliser, sans rien pouvoir faire,
par Marek et sa bande, dirigée par un jeune Russe, Boss, et se retrouve
dans son appartement vidé de son mobilier. Quelques jours plus tard,
Marek revient chez Daniel et une relation tarifée s'instaure entre eux.
Après quelques semaines, le garçon s'est installé chez Daniel, mais il
reste sous la coupe de Boss. La situation va s'aggraver, jusqu'à un
dénouement inattendu.

Voici quelques films qui ont été tournés dans la région du Béarn 

https://www.youtube.com/watch?v=O8cLW5GfCwY

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225865.html
https://www.youtube.com/watch?v=O8cLW5GfCwY
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225865.html
https://www.youtube.com/watch?v=O8cLW5GfCwY


Itinéraire Nature

Célèbre pour être le lieu de naissance d' Henri IV, roi de France et de Navarre, le château de
Pau est aussi forteresse des vicomtes de Béarn, château fort sous Gaston Fébus, et résidence
royale à la Renaissance. Tapisseries, tours,  jardins, donjon... tout ici porte les marques de ces
présences et de cette histoire. Les appartements royaux, aménagés et meublés au milieu du
XIXème siècle, constituent un témoignage remarquable de l'art décoratif et de la Monarchie
de Juillet et du Second Empire. Ils présentent une collection de tapisseries royales du XVIème
au XIXème siècle. ainsi que des collections évoquant l'histoire et la légende du plus populaire
des rois de France.

La grotte de Bétharrame 

Le Gave de Pau est un affluent rive gauche de l'Adour d’une longueur totale de 193 km qui 
prend sa source au Cirque de Gavarnie aux environs de 2500 mètres d'altitude. Il traverse
successivement les départements des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques puis des
Landes pour se jeter dans l’Adour. Inclus dans le bassin Adour, le bassin du gave de Pau
draine ainsi une surface totale de 2.780 km².
De nombreuse activités sportive peuvent être faites, telles que : le rafting, le kayak, le
canoë....
 

Suspendu 150 m au-dessus du vide, le pont d’Holzarté est le plus spectaculaire de tous ceux
que vous pourrez rencontrer entre l’Atlantique et la Méditerranée ! Accessible au terme
d’une randonnée d’une heure environ, le pont suspendu saute sur 70 m le canyon
d’Olhadubi pour permettre d’atteindre l’autre rive. Le panorama est saisissant, il ne faut pas
avoir le vertige pour traverser tant on a l’impression de marcher dans le vide. Histoire: Le
pont suspendu est un ouvrage technique qui date de 1920. Il fut construit par des ouvriers
italiens qui étaient employés dans les ateliers de l'aciérie Lombardi Morello de Tardets. Il
permettait aux bucherons de passer sur l'autre rive et de rejoindre rapidement les chantiers
de coupe installés dans les forêts environnantes.

Découvrez en groupe ou en famille, un lieu magique et majestueux au sommet des Pyrénées.
Accessible à tous en téléphérique, le Pic du Midi fait partie de la collection des Grands Sites
Occitanie à voir absolument si vous passez dans notre belle région.
Votre journée au Pic commence par une ascension mémorable en téléphérique au départ de
La Mongie. Un premier trajet vous conduit jusqu’à la gare intermédiaire du Taoulet.
Changement de quai, une autre cabine, vous attend pour la seconde partie plus spectaculaire,
avec un survol maximum de 320 mètres. Puis c’est l’arrivée au sommet. Accès direct aux
terrasses panoramiques avec une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées qui s’étend sur
300km.

Le Pic du Midi

Le château de Pau 

Les Grottes de Bétharram sont les plus belles d’Europe et certainement les plus curieuses à
visiter : elles livrent aux visiteurs, par leur variété la clef de la formation de presque toutes les
grottes mortes ou en pleine activité. La partie visitée des grottes s’étend sur 2,8 km avec une
impressionnante dénivellation de 80 m. Le parcours souterrain de la rivière est de 3,5 km. Le
visiteur pénètre dans la montagne par un orifice naturel : la partie supérieure comprend de
vastes salles riches en concrétions.Le gouffre relie cet étage à celui de la rivière. La partie
inférieure suit une faille naturelle, témoin du travail de l’eau.

Le Gave de Pau 

Le pont
suspendu
d'Holzarté



Château 

Pont

Bétharrame

Pau 

Pyrénées
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Mettez les phrases suivantes à la forme passive 

Paul visite la grotte de Bétharrame 

La famille Sánchez traverse le pont d'Holzarté

Henri IV a habité dans le château de Pau

Carlos a guidé le rafting des enfants 
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Exercice nº 1

Trouvez les mots de la liste dans la grille

Exercice nº 2



6 tranches épaisses de jambon de
Bayonne
6 tranches de pain de campagne
3 cuisses de confit de canard
3 saucisses de Toulouse
300 g de haricots blancs secs
200 g de fèves
500 g de pommes de terre
2 carottes
2 navets
¼ chou vert
2 blancs de poireaux
1 branche de céleri
2 échalotes
3 gousses d’ail
2 l de bouillon de volaille
20 cl de vin blanc sec
1 bouquet garni
1 c. à soupe de persil haché
1 c. à soupe de graisse de confit de
canard
sel, poivre

ETAPE 1 La veille de la préparation de votre garbure, mettez les
haricots secs à tremper dans l’eau froide.
ÉTAPE 2 Le jour même, épluchez et coupez en gros dés les carottes, les
pommes de terre et les navets. Pelez et hachez les échalotes et l’ail.
Épluchez et émincez les blancs de poireaux et le céleri. Coupez les
feuilles de chou en lanières et faites-les blanchir pendant 5 min dans
l’eau bouillante. Égouttez et réservez-les.
ÉTAPE 3   Préchauffez le four th 7/8 (220°).
ÉTAPE 4 Mettez les tranches de jambon, les haricots égouttés et le
bouquet garni dans une grande marmite. Versez le bouillon de volaille
et portez à ébullition. Baissez le feu et faites cuire à petits
frémissements pendant 45 min.
ÉTAPE 5 Pendant ce temps, mettez les saucisses et les cuisses de canard
dans un plat à four et faites-les colorer dans le four pendant 15 min en
les retournant de temps en temps. Sortez le plat du four, retirez les
viandes et déglacez le plat avec le vin blanc en grattant le fond avec une
spatule en bois pour en décoller les sucs. Versez le jus obtenu dans la
marmite.
ÉTAPE 6 Faites chauffer la graisse de confit dans une sauteuse. Faites-y
revenir les échalotes et l’ail haché avec les carottes, les navets, le céleri
et les poireaux. Salez, poivrez et versez le tout dans la marmite.
Poursuivez la cuisson pendant 30 min. Ajoutez alors le chou blanchi et
les pommes de terre. Prolongez la cuisson 35 min. 5 min avant la fin de
la cuisson, ajoutez les fèves.
ÉTAPE 7 Pendant ce temps, faites griller les tranches de pain de
campagne et frottez-les avec la gousse d’ail restante. Placez-les dans le
fond d’une grande cocotte.
ÉTAPE 8 Retirez la marmite du feu et récupérez les viandes. Posez les
tranches de jambon sur les tranches de pain puis versez le bouillon et
les légumes par-dessus et posez le reste des viandes sur le tout.
Parsemez votre garbure des Midi-Pyrénées de persil, posez-la sur feu vif
et portez à ébullition.
ÉTAPE 9 Laissez bouillir 5 min et servez votre garbure des Midi-Pyrénées
directement dans la cocotte.

INGRÉDIENTS

Recette de la garbure



Adieu ! ou Adiou !

Astiaou

Une chocolatine 

Une poche 

La chingare

Minja i cara’t !

S’escaner

Mettre un patàc

 

 

 

 

 

 

 

Pain au chocolat

Un sac

Bonjour/au revoir

S'étouffer

Mettre un coup 

Mange et tais-toi

Dégouttant

Poitrine de porc

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 La veille de la préparation de votre garbure, mettez les haricots secs à tremper dans
l’eau froide.
ÉTAPE 2 Le jour même, épluchez et coupez en gros dés les carottes, les pommes de terre et
les navets. Pelez et hachez les échalotes et l’ail. Épluchez et émincez les blancs de poireaux
et le céleri. Coupez les feuilles de chou en lanières et faites-les blanchir pendant 5 min dans
l’eau bouillante. Égouttez et réservez-les.
ÉTAPE 3   Préchauffez le four th 7/8 (220°).
ÉTAPE 4 Mettez les tranches de jambon, les haricots égouttés et le bouquet garni dans une
grande marmite. Versez le bouillon de volaille et portez à ébullition. Baissez le feu et faites
cuire à petits frémissements pendant 45 min.

Exercice nº 3

Mettez les verbes en rouge à la deuxième personne du singulier de
l'imparatif et les verbes en vert à la première personne du pluriel de
l'impératif

Reliez les expressions du sud ouest à leur signification française 

Exercice nº 4



Le Pays Basque



2019 Éric Plamondon
« S’il est difficile de vivre, il est bien plus malaisé d’expliquer sa
vie. »Elle a fait de son existence une digue pour retenir le passé.
Jusqu’à la rupture. Elle est née au pays Basque et a vieilli à
Montréal. Un soir de mai 2018, le hasard la ramène brutalement
en arrière. Sans savoir encore jusqu’où les mots la mèneront,
elle écrit à l’homme de sa vie pour tenter de s’expliquer et qu’il
puisse comprendre. Il y a des choix qui changent des vies.
Certains, plus définitivement que d’autres. Elle n’a que deux
certitudes : elle s’appelle Oyana et l’ETA n’existe plus.

 
Patria est un roman de l'écrivain espagnol Fernando Aramburu publié
en septembre 2016 par Tusquets Editores.Le livre remporte un grand
succès critique et public, avec plus de 700  000  exemplaires
vendus1,2,3. Il reçoit plusieurs prix en Espagne, dont le  prix national
de littérature narrative, en 2017. Il est publié en français en mars 2018
chez  Actes Sud  et les critiques sont également positivesL'histoire
prend place dans une localité rurale du Pays basque dans la province
du Guipuscoa  considérée comme l'«  Euskadi profonde  » où les
terroristes de l'ETA  et la  gauche abertzale  imposent un régime
totalitaire et répressif. Le récit raconte les années de plomb qui vont
de la mort de  Franco  jusqu'en 2011, lorsque l'ETA annonce «  la fin
définitive de ses activités ».

"À l’été de 1914, Jean-Marc Montjean, jeune homme tout juste diplômé, revient
s’installer à Sallies, petit village du Pays basque dont il est originaire. Rapidement,
il est appelé à soigner Paul Treville dont la jolie sœur jumelle, Katya, l’intrigue de
plus en plus. Bien accueilli chez les Treville, le jeune médecin devient un ami de la
famille, qu’il fréquente assidûment en dépit d’une certaine ambiguïté dans leurs
relations. Et même s’il devine derrière leurs hospitalité et bonnes manières un
lourd et douloureux secret, il ne peut s’empêcher de tomber éperdument
amoureux de Katya, quelles qu’en soient les conséquences. Auteur mystérieux
de best-sellers internationaux, dont La Sanction, adapté au cinéma par Clint
Eastwood et l’inoubliable Shibumi, Trevanian a notamment vécu au Pays basque,
auquel il rend hommage dans plusieurs de ses romans. "

Point culture : littérature du Pays Basque 



Désignant un territoire à la fois français et
espagnol, le Pays Basque (couvrir).............  une
superficie de plus de 20 mille km2 et
(comprendre).................. 7 provinces aux
frontières assez floues  : quatre du côté espagnol
et trois en France. La proportion occupée par la
partie française (représenter).................... un
dixième environ de la partie espagnole, mais cela
n’empêche pas une réelle identité commune,
symbolisée avant tout par la langue. C’est
d’ailleurs sur cette notion que
(s’appuyer)................... le courant nationaliste
basque. Les paysages du Pays Basque
(constituer)................. un de ses atouts
indéniables  : la partie côtière alterne plage de
sable fin et falaises abruptes, et offre beaucoup
plus d’espaces préservés du coté espagnol, le tout
dominé par la présence des montagnes toutes
proches. Les Pyrénées (traverser).................. en
effet le Pays Basque en le coupant en deux,
marquant nettement la frontière entre l’Espagne
et la France. Le climat est adouci par la présence
de l’océan, et il (devenir)...................... même
quasi méditerranéen du côté espagnol si l’on
descend vers le sud. Ces conditions
géographiques et climatiques (faire)............. du
Pays Basque une destination touristique de choix,
un peu plus sans doute du côté français. Les villes
de Bayonne et Biarritz en France, de Bilbao et
Saint-Sébastien en Espagne, représentent des
pôles touristiques importants : stations balnéaires
pour les unes, présence du musée Guggenheim
ou ambiance festive de renommée mondiale pour
les autres, ces attraits sont largement complétés
par les loisirs de plein air que l’on peut pratiquer
dans la région, pêche, chasse, sports d’eau vive,
randonnée, VTT, surf. 

Mais le Pays Basque est aussi un lieu séduisant par
ses traditions et son patrimoine : les fêtes basques, les
spécialités culinaires, la pelote basque, l’architecture
typique des constructions et l’importance de la
maison dans l’organisation sociale, les danses
traditionnelles (fandango, farandole ou mascarade),
les vignobles, de nombreuses découvertes attendent
le visiteur qui cherche à mieux connaître ce peuple et
sa région. Les gourmands (goûter).................. avec
plaisir, du côté français, la charcuterie, les délicieuses
garbures, les poivrons à l’ail, les tortillas, l’axoa, mais
aussi le piment d’Espelette et les cerises d’Itxassou,
sans oublier les fromages de brebis et le vin
d’Irouleguy, pour ne citer que quelques exemples. En
Espagne, le pintxo (sorte de tapas), le bacalao al pil pil
(morue épicée), le Roncal (fromage de brebis) vous
(surprendre)................. aussi agréablement.
Découvrez également les nombreux villages dispersés
sur la côte et dans les montagnes  : Saint-Jean-de-Luz
évidemment, Ainhoa et Espelette, Ustaritz et ses
frontons, Sare encerclé de montagnes, Mauléon la
capitale de l’espadrille, pour la partie française.
Hondarribia et sa vieille ville, l’énorme Bilbao et son
fameux musée d’art contemporain, les églises
gothiques et les façades baroques de Saint-Sébastien,
les palais Renaissance de Vitoria, le magnifique village
côtier de Gataria avec son ambiance médiévale, et
bien entendu Guernica, immortalisée par Picasso,
avec son musée dédié à l’histoire espagnole, vous
(ménager).................... de belles surprises dans la
partie ibérique. Que vous choisissiez un parcours
culturel ou bien des vacances plus sportives, le Pays
Basque vous (apparaitre)...................... comme un
lieu associant douceur de vivre et caractère bien
trempé

Le Pays basque : une région de caractère

https://www.quandpartir.com/magazine/2012/12/26/2012-12-26-94-le-pays-basque-espagnol-et-francais-
une-region-de-caractere/

Conjuguez les verbes en vert au présent et les verbes en rouge au futur

Exercice nº 5

https://www.quandpartir.com/magazine/2012/12/26/2012-12-26-94-le-pays-basque-espagnol-et-francais-une-region-de-caractere/


C'est une spécialité du pays basque français à base de poivron 
La spécialité de ce village est la cerise
Elle est la capitale de la célèbre Espadrille 
Il a donné son nom à un célèbre Musée à Bilbao 
C'est le sport national du pays Basque 
C'est une soupe venant du pays basque français faite à base
de  viande et de légume. On la surnomme "la soupe du
paysan"
C'est une commune française située près de Sare et Espelette 
C'est le mur sur lequel la pelote doit rebondir 

Remplissez la grille à l'aide des instructions
ci-dessous

Exercice nº 6 : Mot croisés



Mon itinéraire au Pays Basque
Français

ESPELETTE 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Au cœur des montagnes, Saint-Jean-Pied-de-Port est un
village incontournable de la région. Étape importante du
pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, le village
arbore l’architecture typique du Pays Basque. On vous
conseille la découverte de ses fortifications médiévales
telles que la citadelle. Empruntez le chemin de ronde et
profitez d’un magnifique panorama ! Ce n’est pas par
hasard que le village est classé parmi les « Plus Beaux
Villages de France ».

Village très connu puisqu’il porte le nom du célèbre
piment qui fait la renommée de la région bien au-delà des
frontières françaises. On adore les petites maisons très
typiques où sont accrochées les guirlandes de piment qui
sèchent au soleil, c’est plein de charme ! On vous conseille
la visite de son château et de son église, tous deux inscrits
aux Monuments Historiques.

BIARRITZ

Biarritz, élégante ville balnéaire de la côte basque du sud-
ouest de la France, est une station touristique populaire
depuis que la royauté européenne a commencé à la visiter
dans les années 1800. C'est également une destination de
choix pour le surf, avec de longues plages et des écoles de
surf. Le Rocher de la Vierge, symbole de Biarritz, est un
affleurement rocheux surmonté d'une statue de la Vierge
Marie. Il est accessible par une passerelle et offre une vue
panoramique sur le golfe de Gascogne.



AINHOA

SARE

USTARITZ 

SAINT JEAN DE LUZ 

Non loin de Sare et d’Espelette, continuez votre route vers
Ainhoa, autre village typique du Pays Basque. Déambulez le
long de sa rue principale où sont alignées les
traditionnelles maisons à colombages blanches et rouges,
et arrêtez-vous chez l’un des nombreux commerçants afin
de découvrir l’artisanat et la gastronomie locale !

Avec ses 7 frontons, Ustaritz est la ville emblématique de la
Pelote Basque ! Vous pourrez vous adonner à ce sport
typique de la région grâce à son école de pelote
renommée, le Kapito-Harri. La ville abrite également le
centre culturel basque dans le Château Lota, édifice inscrit
dans le patrimoine culturel du village.

Saint Jean de luz est à visiter pour sa cité et maisons de
pêcheurs, son église (mariage de Louis XIV et de
l’infante d’espagne), son port de pêche
(thon,sardine,anchois), sa baie, et ses panoramas (ste
barbe)etc…. C'est une ville touristique  pour son
histoire, ses rues piétonnes, son marché traditionnel,
ses plages. C'est aussi une ville de la côte basque, d’où
le faitr que les couchers de soleil sur l’océan sont
inoubliables. 

BAYONNE

Autre village du Pays Basque qui compte lui aussi parmi
les « Plus Beaux Villages de France » Sare est situé aux
pieds de la légendaire Rhune,  accessible depuis le
village par un petit train. À voir : la maison Ortillopitz,
ancienne ferme du Labourg et exemple typique de
l’architecture basque. Sans oublier ses grottes
préhistoriques ! Le village est également un haut lieu de
la fête et de la gastronomie basque.

Bayonne  (en basque et en gascon Baiona) est une commune du sud-
ouest de la  France  et l’une des deux  sous-
préfectures  du  département  des  Pyrénées-Atlantiques,
en  région  Nouvelle-Aquitaine. La ville est située au  point de
confluence de l'Adour et de la Nive, non loin de l'océan Atlantique, aux
confins nord du  Pays basque  et sud de la  Gascogne, là où le  bassin
aquitain rejoint les premiers contreforts du piémont pyrénéen. Elle est
frontalière au nord avec le département des  Landes, et la  limite
territoriale franco-espagnole se situe à une trentaine de kilomètres au
sud.



Dans un premier temps, le jeune homme doit aller à son match de pelote basque
à USTARITZ
Il doit ensuite aller chercher du piment d'Espelette pour la piperade de sa grand-mère 
Il aimerait aussi acheter des cerises, dans le village de Itaxssou
Enfin, Bixente doit déposer sa soeur Loréa à son cours de surf à Biarritz

Bixente doit aller rejoindre sa grand-mère pour cuisiner avec elle, une piperade. Il veut
emprunter le chemin le plus court pour se rendre à Saint Jean de Luz. Toutefois, avant de se
rendre chez elle, Bixente doit effectuer plusieurs tâches: 
 

 
Comment va t-il faire pour effectuer le chemin le plus court et remplir toutes ses tâches ?
Retracez le parcours de Bixente sur la Carte
 

Navarre

Labourd

Soule

Alava

Guipúzcoa

Biscaye

Basse Navarre 

 

 

 

 

 

 

Exercice nº 7 : mots mêlés
Retrouvez les régions du Pays Basque dans la grille

Exercice nº 8
D'après le texte suivant, retracez sur la carte, le parcours de Bixente



La Gironde



Hors de Prix
Grand succès populaire (2.1 millions d’entrées)
pour ce film français réalisé par  Pierre Salvadori,
sorti en 2006. Gad Elmaleh et Audrey Tautou y ont
tourné des scènes au prestigieux Hôtel du Palais à
Biarritz, et dans la ville.
 
 
 
 
 
 
 La Reine Margot 
Adapté du roman « La Reine Margot » d'Alexandre
Dumas père, ce film réalisé par Patrice Chéreau est
sorti en salles en 1994. Il ne recevra pas moins de 5
Césars. Certaines scènes ont été tournées
à Bordeaux  : rue de la Tour du Pin, rue Saint Éloi.
Presque 2 millions d’entrées.
 
 
 
 
 
Les Misérables
La version la plus fidèle du roman de Victor Hugo,
réalisée par  Robert Hossein  est sortie sur les
écrans en 1982. Centaines scènes ont été tournées
à  Bordeaux  et d’autres en  Dordogne  :  Sarlat,
Monpazier, Saint-Cyprien et Sireuil. Il rassemblera
près de 4 millions de personnes en salle.
 
 
 
 
 
 
Les petits mouchoirs
Cette comédie dramatique française, écrite et
réalisée par Guillaume Canet est sortie en 2010. 5.4
millions de spectateurs  suivront avec émotion les
aventures des amis au  Cap Ferret sur le Bassin
d’Arcachon. « Nous finirons ensemble », la suite de
l’opus sortie en 2019 se déroule dans le même
décor.

Point culture : cinématographique

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18707307&cfil
m=108526.html

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=10054.html

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-37324/photos/detail/?cmediafile=18868645

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19130524&cfil
m=146632.html

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=10054.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-37324/photos/detail/?cmediafile=18868645
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19130524&cfilm=146632.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18707307&cfilm=108526.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=10054.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-37324/photos/detail/?cmediafile=18868645
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19130524&cfilm=146632.html


Exercice nº 9: quizz

A l'aide des images ci-dessous, répondez aux questions du quizz 

Dune du pilat

cabanes tchanquées



Montaigne à Bordeaux

Montesquieu à Bordeaux

 
La splendeur architecturale de Bordeaux ne doit pas faire oublier ses écrivains et
peintres célèbres : Michel de Montaigne maire-philosophe, témoin passionné de
son temps, le Baron de Montesquieu, grand seigneur vigneron, philosophe à ses
heures, et  François Mauriac  poète romancier catholique. Avec  Goya, et les
peintres bordelais Lhote, Marquet et Redon, ils participent au fabuleux palmarès
de noms prestigieux natifs, ayant vécus ou séjournés à Bordeaux.
 

Michel Eyquem de Montaigne  (1533-1592) demeure le bordelais le plus célèbre ;
son renom durable à travers quatre siècles s'est répandu dans le monde entier. Ce
fut un homme, d'une grande intelligence ; sa culture profonde transparaît dans ses
"Essais", sa sagesse est toute empreinte d'humanisme. Il fut un homme d'action,
un magistrat apprécié, un voyageur curieux, un habile diplomate autant qu'un fin
administrateur, et il fut quatre ans Maire de Bordeaux pendant une période
difficile.
 

"La culture des terres est le plus grand travail des hommes" écrit dans l'Esprit des
Lois,  Charles Louis de Secondat, baron de Labrède et de Montesquieu (Labrède
1689-Paris 1755). C'est dire avec quelle rigueur et quelle passion le célèbre
philosophe désire se consacrer à l'exploitation des ses nombreux domaines et à la
gestion des propriétés de sa femme  Jeanne de Lartigue. Aussi, le magistrat
abandonne sa charge au Parlement en 1748 pour se consacrer aux lettres et à ses
terres qui, en Gironde, et en dehors des biens de Labrède et de Martillac, au coeur
du vignoble des Graves, se situent dans l'Entre-Deux-Mers.

Point culture: Ecrivains et Artistes célèbres à Bordeaux 



 
Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à
l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme
si j'avais été envoyé du ciel: vieillards, hommes, femmes,
enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le
monde se mettait aux fenêtres; si j'étais aux Tuileries, je
voyais aussitôt un cercle se former autour de moi; les
femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de
mille couleurs, qui m'entourait. Si j'étais aux spectacles,
je voyais aussitôt cent lorgnettes dressées contre ma
figure: enfin jamais homme n'a tant été vu que moi. Je
souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient
presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient
entre eux: Il faut avouer qu'il a l'air bien persan. Chose
admirable! Je trouvais de mes portraits partout; je me
voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les
cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu.
Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à la charge:

je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare; et
quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais
jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande
ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter
l'habit persan, et à en endosser un à l'européenne, pour voir
s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose
d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais
réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis
apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon
tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et
l'estime publique  ; car j'entrai tout à coup dans un néant
affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une
compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en
occasion d'ouvrir la bouche  ; mais, si quelqu'un par hasard
apprenait à la compagnie que j'étais Persan, j'entendais
aussitôt autour de moi un bourdonnement: Ah! ah! monsieur
est Persan? C'est une chose bien extraordinaire! Comment
peut-on être Persan?
 
 

Lettre XXX. Rica au même. À Smyrne. Curiosité des Parisiens. Montesquieu

A Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712. Montesquieu (1689-1755), Lettres persanes, 1721. Texte intégral sur Gallica : Paris,
Baudouin frères, 1828

arc-en-ciel        ----------------> 
lorgnettes       ---------------->
persan              ---------------->
portraits           ---------------->
tailleur              ---------------->
ornements       ---------------->
endosser          ---------------->

Donnez la traduction espagnole des mots suivants : 
 

Reperez 4 verbes conjuguez au passé simple (avec différents pronoms) et 3  verbes
à l'imparfait

Exercice nº 10  et  11

Imparfait
 

1)
2)
3)
4)

 

Passé simple
 

1)
2)
3)



Mon itinéraire à
Bordeaux 

3 000 m² avec près de 20 espaces
thématiques interactifs
Une visite d’une durée entre 2 et 3 heures4
parcours thématiques d’une heure
Un parcours disponible en 8 langues
Plus de 10 heures de contenus de visite
grâce à plus de 120 productions
audiovisuelles

 

Près de 100 experts et personnes
qualifiées interviewées pour réaliser
les contenus
Une visite d’une durée d’environ 2
heures
Le compagnon de visite : un outil
numérique qui accompagne le visiteur
pour une découverte personnalisée.

Il a moins de 10 ans, mais face à un bâtiment monumental de près de trois
siècles, c'est désormais lui l'attraction. Situé face à la Place de la Bourse, entre le
Quai de la Douane et le quai Louis XVIII, cette œuvre spectaculaire, due au
paysagiste Michel Corajoud, alterne des  effets extraordinaires de miroir et de
brouillard

LE MIROIR D'EAU

LA CITÉ DU VIN

Darwin  est un terrain de jeu grandeur nature de l’innovation. Cette ancienne
caserne militaire de près de 20 000 m2, installée rive droite quai des Queyries,
est en constante effervescence. Une sorte de cité idéale tournée vers l’économie
verte avec la création d’une ferme urbaine, d’un skate-park XXL, d’espaces
d’expression libre pour les grapheurs, d’une épicerie bio, d’un restaurant Le
Magasin général, d’espaces de co-working et même d’un terrain de bike-polo. Le
tout décoré avec le charme de la récup’ !

ESPACE DARWIN

Bordeaux possède en son coeur un monument merveilleux d'élégance. Le Grand
Théâtre rayonne depuis plus de trois siècles et porte loin les rêves de ses
visiteurs.  Avec les opéras de Versailles et de Turin, le Grand-Théâtre possède
l'une des plus belles salles de spectacle du XVIIIe siècle au monde !

Près de l’Hôtel de Ville s’élève le plus beau monument religieux de   Bordeaux,
lieux de tant de mariages royaux, d'obsèques solennelles...Séparé de la
Cathédrale, son clocher, la Tour Pey Berland, constitue un belvédère de choix sur
les alentours.

LE GRAND THÉÂTRE

TOUR PEY BERLAND ET CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ



Lundi matin, je suis arrivée à Bordeaux avec mes parents et nous avons visité
la cité du vin. Nous sommes ensuite allés manger dans le centre ville en
passant par la place de la Bourse. Le lendemain, nous nous sommes rendu
dans l'espace Darwin. J'ai pris énormement de photos car beaucoup de choses
sont à voir ! La culture urbaine est très présente. On a pu admirer des oeuvres
de street art et manger dans un restaurant au coeur   de l'ancienne caserne
militaire.
Enfin, le mercredi, pour finir notre séjour, nous avons assisté à une pièce de
théâtre, au Grand théâtre qui possède l'une des plus belle salle au monde

Exercice nº 12

D'après "Mon itinéraire à Bordeaux", mettez le texte suivant au futur


