L’Espagne
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Au 16e siècle, après la découverte de l’Amérique, l’Espagne
domine le monde. Puis l’Espagne connaît un long déclin
jusqu’aux années 1960. Aujourd’hui elle est l’un des pays les
plus dynamiques de l’Union européenne - mais elle souffre de
la crise de la dette et connait beaucoup de chômeurs, surtout
parmi les jeunes.
Madrid est la capitale la plus haute d’Europe. Son
altitude par rapport au niveau de la mer est de 694 m
(Berlin: 34 m, Amsterdam 0 m). La station de ski de
Navacerrada se situe à 50 km du centre de Madrid.
Le blason de Madrid représente un ours au pied d’un
arbre fruitier. Autrefois, il y avait beaucoup d’ours
autour de Madrid. Aujourd’hui, ils sont moins de 200 ours en
Espagne.

Do221e

le siècle: das Jahrhundert
la découverte: die Entdeckung
dominer: überragen, beherrschen
le déclin: der Niedergang
la crise de la dette: Schuldenkrise
le chômeur: der Arbeitslose
l’altitude: die Höhe
le blason: das Wappen
consommer: verbrauchen
en moyenne: im Mittel, Durchschnitt
le truand: der Vagabund
en augmentation: zunehmend
accrocher: anhängen
le plafond: die Zimmerdecke
nourrir: ernähren
le gland: die Eichel
abattre: schlachten
saler: salzen
suspendre: aufhängen
atteindre: erreichen
attirer: anziehen

Le sud de l’Espagne est très ensoleillé. En juillet, à Séville, il fait souvent plus de 40°C.
L’Andalousie est une région très sèche où l’on consomme beaucoup d’eau. Le désert de
Tabernas, en Andalousie, reçoit en moyenne 3000 heures de soleil par an. Il a souvent été
choisi pour le tournage de westerns (par ex. « Le Bon, la Brute et le Truand »).
La population de l’Espagne est en
augmentation: 50 millions. 500 000
Marocains et 72 000 Français vivent en
Espagne.
44 % de l’huile d’olive consommée dans le
monde est produite en Espagne. L’Espagne
possède la flotte de pêche la plus importante
d’Europe. Les Espagnols sont les plus gros
consommateurs de produits de mer et les
seconds dans le monde derrière les
Japonais.
Pêcheur à la plage, sud de l’Espagne
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On voit souvent des jambons du pays
accrochés au plafond des bars espagnols.
Les meilleurs proviennent de porcs nourris de glands. Après l’abattage, les jambons sont salés
et suspendus durant trois ans. Le prix d’un jambon de qualité peut atteindre plusieurs centaines
d’euros.
Chaque année, plus de 50 millions de touristes visitent l’Espagne. Ils viennent du RoyaumeUni, d’Allemagne et de France. 90 % d’entre eux sont attirés par : 1) Barcelone, 2) les îles
Canaries, 3) les îles Baléares : Ibiza, Majorque, Minorque, Formentera, 4) l’Andalousie, 5)
Valence, 6) Madrid.
À traduire :
1. 10% der Touristen kommen aus Frankreich. .......................................................................................................
2. Der Bär ist am Fuß des Fruchtbaumes. ..............................................................................................................
3. Früher hatte es viele Bären in Spanien. ..............................................................................................................
4. Die Bevölkerung wächst. .....................................................................................................................................
5. Es ist oft sehr heiß. ..............................................................................................................................................
6. Ein Schinken ist an der Zimmerdecke aufgehängt. .............................................................................................
..................................................................................................................................................................................

