
  

La classeLa classe

 Une grève pour l'éducation
Le 10 mai, à Barcelone C'était  les fonctionnaires 
espagnole qui protestaient contre l'austérité de 
leur nouveau président Mariano Rajoy.

Un appel à la grève général est lancé pour le 22 
mai. Suite page 3 

La vie en Espagne  !! 

     Les espagnols ont un mode de vie beaucoup 
plus détendu que le reste de l'Europe. Par 
exemple  : la plus part des commerces sont 
fermés entre 14h00 et 17h00. Cette longue pose 
permet aux habitants de … Suite page 2.

      

     

                       

Les rythmes culinaires en Espagne
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La police espagnole:
Un service organisé
Page 6

Une danse haute en couleur
Page 4



  

La vie espagnole

      Les espagnols ont un mode de vie beaucoup plus détendu que le reste de l'Europe. 
Par exemple  : la plus part des commerces sont fermés entre 14h00 et 17h00. Cette 
longue pose permet aux habitants de l'Espagne de manger , de se reposer et de passer 
du temps en famille.

      Les espagnols sont très traditionels, par exemple  : une danse très connue dans le 
monde qui fait référence à l'Espagne  : le Flamenco. Dans la plupart des villes 
espagnoles, un spectacle de flamenco se passe tous les soirs de la semaine. Il y a aussi 
la cuisine, beaucoup de recettes se font partout en espagne mais aussi partout dans le 
monde comme la paëlla, les tapas, le riz noir (cuisiné dans de l'encre de seiche), les 
fameux churros et d'autres différentes spécialitées plus appétissantes les unes que les 
autres. 

     Le mode de vie à l'espagnole à plein d'autres chose à offrir que la cuisine et la 
danse... les espagnols sont amicaux, accueillants, chaleureux, il y a un excellent climat 
et des paysages fabuleux. 



  

Des manifestants pas contents

Dans la rue, des manifestant. Qui sont ils? Pourquoi manifestent ils?

Après quelques recherches il s'est avéré que c'était les fonctionnaires espagnole qui protestaient 
contre l'austérité de leur nouveau président Mariano Rajoy: Les coupes budgétaires “justes et 
nécessaires”, les réformes improvisées du gouvernement auxquelles s’ajoutent celles de la 
majorités des administrations autonomes, non seulement ne créent pas d’emploi, mais réduisent en 
plus l’accès et la qualité des services publics de base et ouvrent le chemin à leur libéralisation.

Un appel à la grève général est lancé pour le 22 mai 2012

Pendant cette journée de contestation il y a eu au total 56 arrestation dans Barcelone et 79 dans 
toute la Catalogne. Les manifestations, au départ non réprimées exaspèrent le gouvernement qui 
commence à prendre les mesure pour les faire cesser.



  

Le flamenco, une danse originelle

Ce spectacle de Flamenco nous a été présenté à la fin de notre voyage à               

Barcelone Le Flamenco est une danse purement Espagnole Elle est basée sur le folklore.       .      . 

La représentation du spectacle était tellement belle que nous n avons pas vu le temps      ,   '      

passer Les danses très différentes de ce que nous pouvons voir en France ont été.            ,   

appréciées par tous les élèves Les costumes étaient magnifiques très colorés et les robes    .    ,      

avec leurs volants donnaient au spectacle du mouvement Durant ce spectacle on voyait les  ,     .   ,    

musiciens et les chanteurs passionnés qui jouaient et chantaient à l arrière des danseurs          '   . 

Les danses étaient impressionnantes les danseurs faisaient aussi des castagnettes et des   ,         

claquettes Un beau spectacle qui nous a émerveillés Ce spectacle a été accompagné d un.       .      '  

repas typique Espagnol « la paëlla » A la fin de ce spectacle nous avons repris le trajet  ,      .            

avec toujours des étoiles dans les yeux      .



  

Cuisine espagnole

Le petit déjeuner espagnol

Le petit-déjeuner espagnol est constitué  :

-Un chocolat chaud a la cannelle

-Churros, nature ou au chocolat

-Jus de fruit

-Salade de fuit (melon, pastèque,…)

-Tortas (petite tarte de sucre, de citron ou d’anis)

On mange quoi  ? (le déjeuner)

Généralement avant de manger, les espagnol( e )s prennent un apéritif comme du 
jambon cru, des tapas, du chorizo…

Puis vient le moment du plat principal  ! Paella, tapas de fuit de mer , de jambon cru ou 
de fromage sont au rendez-vous  !

En finissant avec des churros, une salade de fruit, un gâteau basque ou même avec des 
madeleines espagnol.



  

Cuisine espagnole suite

Le dîner

Pas avant 21h  ! Les restaurants n'ouvrent généralement pas avant 20h. Pendant les 
mois d'été et les week-ends, le dîner a lieu encore plus tard que le restant de l'année. 
Les Espagnols se mettrent à table à minuit !   Le dîner est plus léger que le déjeuner. Il 
est souvent composé d'une salade ou d'un sandwich.   L'heure du dîner est également 
un bon moment pour déguster les fameuses tapas.



  

La police espagnole

En Espagne, on trouve 3 échelons de police  : la gu ardia civil, police militaire nationale , la 
police régionale , financée par la communauté auton ome à laquelle elle est rattachée , et 
la policia local , police municipale.

Comparable à la gendarmerie nationale, la guardia c ivil est une force de police nationale, 
militaire, et placée sous la tutelle de 4 ministère s  :

. Le ministère de l’intérieur, pour toutes les miss ions de sécurité sur le territoire national  
: douanes, sécurité publique etc.

.Le ministère de la défense, pour l’exécution des m issions à caractère militaire, peut 
mettre le corps sous subordination militaire en tem ps de guerre 

.Le ministère de la justice commande la branche jud iciaire 

.Le ministère des finances veille à l’accomplisseme nt des missions fiscales, tels que les 
saisies, les contrôles et les expulsions

Chaque communauté indépendante d’Espagne possède également sa propre 

force de police� : en catalogne par exemple, on trouve les «� mossos 

d’esquadra� », l’une des forces de police civile les plus anciennes d’Europe, 

crée en 1721, et qui a pour rôle très délicat le déminage et la lutte antiémeute 

en catalogne, des missions très récurrentes en ces temps d’instabilité 

politique.



  

Le suréalisme, l'histoire d'une vie

Miró est un peintre et sculpteur espagnol du 
XXème siècle. Il fait partit du mouvement 
surréaliste et cubiste.

La « Fondation Miró » a été fondée en son 
honneur à Barcelone en 1975. C'est un 
centre culturel et artistique consacré à la 
présentation des nouvelles tendances de l'art 
contemporain. Elle est au départ financée par 
un important fond offert par le maître. La 
Fondation Pilar et Joan Miró de Palma de 
Majorque, le Musée national d'art moderne 
de Paris, le musée d'art moderne de Lille et 
le Museum of Modern Art de New York sont 
d'autres lieux qui possèdent des œuvres de 

Miró.      



  

Joyeux anniversaire !!!

  En effet, de chanceux élèves ont pu fêter leurs anniversaires lors de ce bon 
voyage en Espagne.

 Dès le premier jour de voyage, le dimanche 6 mai, Sara Liégeard et Romuald Noël ont 
alors soufflés leur bougies sur de délicieux gâteaux d’anniversaires après une bonne 
paella dans un restaurant et  le jour suivant, Emerick Lenud a lui aussi fêter ses 15 ans 
autour d’une table de pique-nique lors de la visite du grand Parc Guell.

Les 2 classes ont paru très enthousiastes à la venue de ces petits événements lors du 

long voyage culturel et divertissant auxquel ils ont participé.



  

Météo

Samedi 05  /05/12  : alors, pour ce jours très ensoleillé. Le temps sera dégagé 
avec aucun nuages en vue pour Barcelone.  Un anticyclone recouvrant l'entière 
partie de l'Espagne permet alors de nous préserver ce beau soleil qui frappera 
très fort. Les températures seront estivales voir un peu en  avance pour ce 

printemps avec des températures allant de 15° à 18° le matin et de 24° à 33° 
degrés. 

Dimanche  06/05/12 pour ce dimanche pas de rebondissement, le soleil restera radieux 
et nous  fera profiter d'une chaleurs et d'un petit vent chaud venant  du littoral qui 
permettera une ambiance assez  sympathique  la températures se radoucira très peu 
avec des degrés très estivale. 15° à 20°  pour la matinée et 25° à 32° pour l'après midi.

Pour ce lundi 07/05/12 pour débuter cette semaine en bon terme, la météo sera très 
clémente coté mercure, nous assisterons a un record affichant au thermométre 20° à 
25° pour le matin et  30° à 38° pour  l'après midi  un anticyclone nous protégera des 
dépressions arrivant de la France.

Mardi 08/05/12 un vent très doux et une redescente des températures fera aparaitre 
près des littoraux un voile nuageux ainsi que du brouillard venant des montagnes. 
Néanmoins les températures resteront assez bonnes avec 15° à 18° pour le matin  et 
20° à 29° pour l'après midi.



  

Météo suite

mercredi 09/05/12 un soleil de plomb frappera de ces rayon les plus fort pour nous 
permettre une journée des plus chaude et ensoleillée avec des températures allant de 
19° à 22° le matin et 25° à 36° pour l'après-midi la crème solaire fera son appartition 
dans vos sacs de piques niques.

pour ce jeudi 10/05/12 le temps c'est adouci pour nous permettre de faire nos valises 
avec un certain bien être les températures iront de 15° à 17° pour la matinée et de 20° 
à 24° pour cet après-midi 
elle sera très clémante et nous fera part d'un vent doux pour le plaisir de tous.



  

Horoscope 

POISSONS  :

Cette semaine est une semaine décisive pour vous , choisir entre sortir les poubelles 
jeudi ou vendredi c'est choix cornélien , vous bronzer grâce a votre séjours dans un 
autre pays.

Niveau Amour ne rêver pas le prince charmant n'existe pas , sauf si vous êtes en 
couple. Argent la banque vous sourie  !

VERSEAU  :

Cette semaine seras pour vous faites de révélations et de découvertes ( vous allez enfin 
comprendre comment marche une machine a laver), votre séjours vous fait penser a 
vos vacances d'été dernier vous ne voulez pas repartir. Niveau Amour l'ambiance 
générale est à l'imprudence vous l'avez découvert entrain de faire la vaisselle méfiez-
vous peut-être a t-il quelque chose a ce faire pardonner  ! Argent c'est le moment ou 
jamais de tenter sa chance au jeu.

LION  :

Cette semaine vous vous demandez quel est le mieux comme vernis pour vos ongles , 
mes lesquelles les ongles de pied ou de main  ?De pur moment pendant le voyage avec 
vous amies vous en profitez  ! Niveau Amour votre couple est plus solide que jamais , 
célibataire laisser vous tentez par celui qui vous attire vous ne risquez rien  ! Argent 
vous avez carte Blanche  !



  

Horoscope suite
BELIER  :

Cette semaine vous serez motiver pour faire du sport et pour vous descendre les 
poubelles en est un  !Votre fameux voyage tant attendu ce passe comme prévus les 
visite aux musés vous enchante surtout le musée de Dali Niveau Amour si vous êtes 
déjà en couple vous regarder ailleurs célibataires méfiez-vous des retours de 
bâton.Argent vous dépensez tout votre argent dans la nourriture  !

CANCER  :

Cette semaine des moments délicieux sont à prévoir, vous avez pris une grande 
décision vous arrêter les danette au chocolat pour ne manger que des yaourt blanc. 
Votre voyage c'est parfaitement bien passer des visites qui vous ont fait ouvrir les yeux 
sur certaines choses.Niveau Amour vous ne pouviez pas rêver de mieux entre votre 
jules et vous, célibataires vous êtes très bien avec votre jules le chien. Argent votre 
porte-monnaie déménage de votre poche.

GEMEAUX  :

Cette semaine attention a vos allergies vous risqueriez d'être surpris en rentrent chez 
vous.

Joan miro vous aura séduit lors de votre escapade en Espagne.Niveau Amour votre 
couple ne vous enchante plus vous déchanté, célibataire c'est le moment d'appeler la 
personne dont vous avez vue le numéros aux toilettes des dames.Argent le moment est 
propice pour vous faire plaisir .



  

Horoscope suite

VIERGE  :

Cette semaine tout vous sourit sauf votre poissons rouge qui vient de rendre l'âme. Vos 
moments préféré durant le voyage le car , car vous pouviez dormir .Niveau Amour vous 
êtes attirer par quelqu'un d'autre celui qui est a la caisse de votre supermarché vous ne 
savez pas quoi faire, célibataire rien de mieux que de rencontrer quelqu'un dans un 
ascenseur.

SCORPION  :

Cette semaine vous enchaînez les problèmes de portable, cela fait 3 fois en un an qu'il 
tombe dans vos toilettes mais jusqu'à maintenant jamais quand vous faisiez la grosse 
commission, malgré ca votre voyage reste très agréable vous êtes dans une famille très 
gentil vous goûter aux spécialités locale.

Niveau Amour vous allez revivre avec votre chéri, célibataire on vous offre les 
mouchoirs pour pleurer!Argent sa vient et sa s'en va  !

BALANCE  :

Cette semaine il a quelque choses qui cloche mais vous ne savez pas quoi , ah si vous 
avez mis vos chaussons en guise de chaussure , visite fantastique vous profiter du beau 
temps toujours en chaussons  ! Niveau Amour laissez lui du temps , célibataire foncez 
sur tout ce qui bouge  ! Argent  vous en cherchez  !



  

Horoscope suite

SAGITTAIRE  :

Cette semaine vous avez un  appétit d'ogre et sa ce voit par chance vous éliminer tout 
en marchant le long des grande rue de Barcelone. Niveau Amour comment on dit je te 
quitte  ? Célibataire votre âme sœur est tout prêt  ! Argent il vous file entre les mains  !



  

● Rédaction par Camille DSD, Pierre Jacques et 
Perrine :)


