
Rallye dans la ville de Tolède Rallye dans la ville de Tolède Rallye dans la ville de Tolède Rallye dans la ville de Tolède     
    

Avec votre groupe et votre professeur référant, arpentez les ruelles de Tolède à la recherche Avec votre groupe et votre professeur référant, arpentez les ruelles de Tolède à la recherche Avec votre groupe et votre professeur référant, arpentez les ruelles de Tolède à la recherche Avec votre groupe et votre professeur référant, arpentez les ruelles de Tolède à la recherche 

d'indices qui vous permettront de réaliser ce rallye et de parfaire la découverte de cette ville d'indices qui vous permettront de réaliser ce rallye et de parfaire la découverte de cette ville d'indices qui vous permettront de réaliser ce rallye et de parfaire la découverte de cette ville d'indices qui vous permettront de réaliser ce rallye et de parfaire la découverte de cette ville 

.........................................................................................................................................*..................*..................*..................*.    

(*: à vous de complèter la phrase par un adjectif de votre choix )(*: à vous de complèter la phrase par un adjectif de votre choix )(*: à vous de complèter la phrase par un adjectif de votre choix )(*: à vous de complèter la phrase par un adjectif de votre choix ) 

− A l'aide des  vignettes suivantes, précisez à quel monument se rapporte le détail A l'aide des  vignettes suivantes, précisez à quel monument se rapporte le détail A l'aide des  vignettes suivantes, précisez à quel monument se rapporte le détail A l'aide des  vignettes suivantes, précisez à quel monument se rapporte le détail 

photographié. Donnez une indication cardinale ( nordphotographié. Donnez une indication cardinale ( nordphotographié. Donnez une indication cardinale ( nordphotographié. Donnez une indication cardinale ( nord----ouest, sudouest, sudouest, sudouest, sud----est de la ville ...) qest de la ville ...) qest de la ville ...) qest de la ville ...) qui ui ui ui 

précise l'endroit de ce monument sur une carte.précise l'endroit de ce monument sur une carte.précise l'endroit de ce monument sur une carte.précise l'endroit de ce monument sur une carte.    

    

    

...................................                    ............................                .............................................................                    ............................                .............................................................                    ............................                .............................................................                    ............................                ......................................................    

    

    

..............................                        ......................................                        ......................................                        ......................................                        ............................                 ......................................................                 ......................................................                 ......................................................                 .................................. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                    .................................................................................................................................................................................................... 
 



− PPPPhotographiehotographiehotographiehotographiezzzz    au cours de votre promenade, 3 symboles différents éau cours de votre promenade, 3 symboles différents éau cours de votre promenade, 3 symboles différents éau cours de votre promenade, 3 symboles différents évvvvoquant   Don oquant   Don oquant   Don oquant   Don 

Quichotte et donneQuichotte et donneQuichotte et donneQuichotte et donnezzzz    le lieu ou des indications servant à situer cette photo.le lieu ou des indications servant à situer cette photo.le lieu ou des indications servant à situer cette photo.le lieu ou des indications servant à situer cette photo. 

    

                            Choisissez de vous rendre à l'une des portes de la ville parmi celles nommées ciChoisissez de vous rendre à l'une des portes de la ville parmi celles nommées ciChoisissez de vous rendre à l'une des portes de la ville parmi celles nommées ciChoisissez de vous rendre à l'une des portes de la ville parmi celles nommées ci----

dessous et faîtesdessous et faîtesdessous et faîtesdessous et faîtes----en un en un en un en un croquis.croquis.croquis.croquis.    

( Puerta del Sol ( Puerta del Sol ( Puerta del Sol ( Puerta del Sol ––––    Puerta de Cambron Puerta de Cambron Puerta de Cambron Puerta de Cambron ––––    PuePuePuePuerta de Alcantara rta de Alcantara rta de Alcantara rta de Alcantara ––––    Puerta Alarcones Puerta Alarcones Puerta Alarcones Puerta Alarcones ––––    Puerta de Puerta de Puerta de Puerta de 

Valmardon  )Valmardon  )Valmardon  )Valmardon  )    

    

− En vous plaçant dos à la porte, donnez tous les détails remarquables que vous En vous plaçant dos à la porte, donnez tous les détails remarquables que vous En vous plaçant dos à la porte, donnez tous les détails remarquables que vous En vous plaçant dos à la porte, donnez tous les détails remarquables que vous 

observez ( les extérieurs de la ville )observez ( les extérieurs de la ville )observez ( les extérieurs de la ville )observez ( les extérieurs de la ville )    

− Par cette porte, ( lorque l'on entre dans la ville ) , quels sont les pointsPar cette porte, ( lorque l'on entre dans la ville ) , quels sont les pointsPar cette porte, ( lorque l'on entre dans la ville ) , quels sont les pointsPar cette porte, ( lorque l'on entre dans la ville ) , quels sont les points    

remarquables que l'on peut observer  ( batiments, lieux, places, détails remarquables que l'on peut observer  ( batiments, lieux, places, détails remarquables que l'on peut observer  ( batiments, lieux, places, détails remarquables que l'on peut observer  ( batiments, lieux, places, détails 

architecturaux...)architecturaux...)architecturaux...)architecturaux...) 

        

            Nommez deux spécialités de tolède ( dont l'une une est culinaire...)Nommez deux spécialités de tolède ( dont l'une une est culinaire...)Nommez deux spécialités de tolède ( dont l'une une est culinaire...)Nommez deux spécialités de tolède ( dont l'une une est culinaire...) 

    

        RéaliseRéaliseRéaliseRéalisezzzz    soit un poème, un slogan, ou un morceau de chanson qui évoquera soit un poème, un slogan, ou un morceau de chanson qui évoquera soit un poème, un slogan, ou un morceau de chanson qui évoquera soit un poème, un slogan, ou un morceau de chanson qui évoquera 

        votre séjvotre séjvotre séjvotre séjour à Tolède our à Tolède our à Tolède our à Tolède  

        Par petits groupes ( 3 à 5 personnes ), photographiezPar petits groupes ( 3 à 5 personnes ), photographiezPar petits groupes ( 3 à 5 personnes ), photographiezPar petits groupes ( 3 à 5 personnes ), photographiez----vous dans une mise en vous dans une mise en vous dans une mise en vous dans une mise en 

scène ( en tenant compte du lieu, des détails )  pour réaliser un "tableau" qui pourra évoquer    scène ( en tenant compte du lieu, des détails )  pour réaliser un "tableau" qui pourra évoquer    scène ( en tenant compte du lieu, des détails )  pour réaliser un "tableau" qui pourra évoquer    scène ( en tenant compte du lieu, des détails )  pour réaliser un "tableau" qui pourra évoquer    

un lien avec Don Quichotte, un tableau étudié au cours du séjour,un lien avec Don Quichotte, un tableau étudié au cours du séjour,un lien avec Don Quichotte, un tableau étudié au cours du séjour,un lien avec Don Quichotte, un tableau étudié au cours du séjour,    ................    
     

        Et pour finir, quelques petites questions :Et pour finir, quelques petites questions :Et pour finir, quelques petites questions :Et pour finir, quelques petites questions :    

    

− Quel est le fleuve qui entoure Tolède?Quel est le fleuve qui entoure Tolède?Quel est le fleuve qui entoure Tolède?Quel est le fleuve qui entoure Tolède?    

− Traduisez ces phrases espagnoles :Traduisez ces phrases espagnoles :Traduisez ces phrases espagnoles :Traduisez ces phrases espagnoles :    " Vamos a la playa" " Vamos a la playa" " Vamos a la playa" " Vamos a la playa" ----    " Mas vale morie de pie " Mas vale morie de pie " Mas vale morie de pie " Mas vale morie de pie 

que vivir de rodillas "que vivir de rodillas "que vivir de rodillas "que vivir de rodillas "    

− Traduisez cette phrase en Espagnol :Traduisez cette phrase en Espagnol :Traduisez cette phrase en Espagnol :Traduisez cette phrase en Espagnol :" Comment puis" Comment puis" Comment puis" Comment puis----je meje meje meje me    rendre à la porte Cristo rendre à la porte Cristo rendre à la porte Cristo rendre à la porte Cristo 

de la Luz"?de la Luz"?de la Luz"?de la Luz"?    

− Entourez la bonne réponse :Entourez la bonne réponse :Entourez la bonne réponse :Entourez la bonne réponse :    

− Comment s'appelle le peintre le plus représentatif de Tolède?Comment s'appelle le peintre le plus représentatif de Tolède?Comment s'appelle le peintre le plus représentatif de Tolède?Comment s'appelle le peintre le plus représentatif de Tolède?    

− Goya                    Goya                    Goya                    Goya                    ----    Maria Carmen Jarty              Maria Carmen Jarty              Maria Carmen Jarty              Maria Carmen Jarty              ----    El GrecoEl GrecoEl GrecoEl Greco    

− Citez l'auteur leCitez l'auteur leCitez l'auteur leCitez l'auteur le    plus connu de la Castilla de la Mancha:plus connu de la Castilla de la Mancha:plus connu de la Castilla de la Mancha:plus connu de la Castilla de la Mancha:    

----        Marina Vendrissa       Marina Vendrissa       Marina Vendrissa       Marina Vendrissa       ----    Miguel Cervantes          Miguel Cervantes          Miguel Cervantes          Miguel Cervantes          ----    Natalia Protal CoudertoNatalia Protal CoudertoNatalia Protal CoudertoNatalia Protal Couderto    

                                                                    ----    Quel est le nom  d'un personnage célèbre des ballets espagnols?Quel est le nom  d'un personnage célèbre des ballets espagnols?Quel est le nom  d'un personnage célèbre des ballets espagnols?Quel est le nom  d'un personnage célèbre des ballets espagnols?    

− Santa Clara Ardao       Santa Clara Ardao       Santa Clara Ardao       Santa Clara Ardao       ----    Antonio Gades            Antonio Gades            Antonio Gades            Antonio Gades            ----    Natalia PellirojaNatalia PellirojaNatalia PellirojaNatalia Pelliroja 

    

Bravo! Vous avez enfBravo! Vous avez enfBravo! Vous avez enfBravo! Vous avez enfin terminé le rallye!in terminé le rallye!in terminé le rallye!in terminé le rallye! 


