
Excursion à   Consuegra  ...          La route de 

→ Admirez ce paysage, combien comptez-vous de 
moulins ? 
…...............................................................................

→ Cómo se dice « moulins à vent » en español ? 
…...............................................................................

→ Cette route est celle empruntée par le héros de 
Cervantes... contre qui croyait-il se battre ? 
Lisez le texte « en español » et retrouvez les mots 
qui manquent...

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quixote 
de la Mancha, capítulo VIII 
   En  ce  moment  ils  découvrirent  …..................  ….. 
…..................... moulins à vent qu'il y a dans cette plaine, 
et, dès que don Quichotte les vit, il dit à son écuyer :
—La fortune conduit nos affaires mieux que ne pourrait y 
réussir  notre  désir  même.  Regarde,  ami  Sancho ;  voilà 
devant  nous  au  moins  trente  démesurés 
…........................., auxquels je pense livrer bataille et ôter 
la vie à tous tant qu'ils sont. (...)
—Quels ….......................? demanda Sancho Panza.
— Ceux que tu vois là-bas, lui répondit son maître, avec 
leurs  grands  …...............,  car  il  y  en  a  qui  les  ont  de 
presque deux lieues de long.
—Prenez  donc  garde,  répliqua  Sancho,  ce  que  nous 
voyons  là-bas  ne  sont  pas  des  géants,  mais  des 
…....................  …......  …........................  et  ce  qui  paraît 
leurs …............,  ce sont leurs ailes,  lesquelles,  tournées 
par le vent, font tourner à leur tour la meule du moulin.
—On voit  bien,  répondit  don Quichotte,  que tu  n'es pas 
expert  en fait  d'aventures :  ce sont  des ….................,  te 
dis-je  et,  si  tu  as peur,  ôte-toi  de là  et  va te  mettre  en 
oraison pendant que je leur livrerai une inégale et terrible 
bataille.

→ Imaginez d'autres comparaisons possibles pour 
ces moulins :

« Ces moulins sont comme des................................
…...............................................................................
…...............................................................................
…...............................................................................

→ Dessinez à présent un CROQUIS parodique du 
combat entre Don Quichotte et les moulins en 
remplaçant les moulins par une des comparaisons 
effectuées précédemment : 

Don Quichotte
 

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento 
que hay en aquel campo; y, así como don Quijote los vio, 
dijo a su escudero:
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que 
acertáramos  a  desear;  porque  ¿ves  allí,  amigo  Sancho 
Panza,  donde  se  descubren  treinta,  o  pocos  más, 
desaforados  gigantes  con  quien  pienso  hacer  batalla  y 
quitarles a todos las vidas (…).
—¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos 
largos; que los suelen tener algunos de casi dos leguas.
—Mire  vuestra  merced,  respondió  Sancho,  que  aquellos 
que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, 
y  lo  que  en  ellos  parecen  brazos  son  las  aspas,  que, 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
—Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursado 
en  esto  de  las  aventuras:  ellos  son  gigantes,  y,  si  tienes 
miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que 
yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.


