
 

 

ARTICLE SUR LE VOYAGE 
À MADRID 

 

 
 

Nous sommes allés à Madrid du 21 au 
25 janvier 2019 accompagné de Mme 
Martinez (notre professeur d’espagnol), 
M. Quenneville (notre professeur 
d’histoire) et Mme Camescasse (notre 
professeur d’anglais). 
 

 
 

Durant notre voyage nous avons été 
hébergés dans une superbe auberge de 
jeunesse. Nous avons pu visiter 
beaucoup de musées et monuments 
somptueux. Nous avons préféré le 
Palais Royal de Madrid, la porte d’Alcala, 
la ville de Tolède et bien sûr le parc du 
Retiro ! Mais nous avons également vu 
la Puerta del Sol, el Mercado San 
Miguel, l’Escurial et le musée de la Reina 
Sofia avec Guernica de Picasso. Ce 
voyage nous a permis d’enrichir 
davantage notre culture grâce aux 
œuvres de Picasso, Velázquez, Le 
Greco, Goya qui nous ont été très bien 
expliquées par les guides des musées 

En effet maintenant nous sommes 
capables de reconnaître un tableau du 
Greco sans difficultés tant son style est 
original. Concernant Picasso, nous 
avons eu la chance de voir de nos 
propres yeux Guernica ! Ce qui nous a le 
plus étonné a été sa taille ! Il mesure 7,77 
mètres de large ! 
Nous avons beaucoup apprécié profiter 
des temps libres pour nous promener et 
découvrir la ville et goûter à la nourriture 
typique ! 
 

  
  
Nous avons effectivement mangé des 
churros à la Chocolaterie San Gines, 
dégusté des tapas comme des patatas 
bravas dans un bar à tapas, du turron, de 
la paella...etc. Nous avons aussi eu la 
chance d’interviewer des habitants 
espagnols à propos de la polémique sur 
El Valle de los Caidos ou sur la mémoire 
historique tout en restant objectifs. Cela 
nous a donné l’occasion de connaître 
l’actualité et la culture espagnole de 
manière ludique. Toutefois, nous avons 
été étonnées d’apprendre que ces sujets 
étaient aussi polémiques dans le pays. Il 
faudrait faire évoluer les mentalités et 
faire un réel travail de mémoire mais 
sommes conscientes que 
malheureusement cela ne sera pas 
immédiat. 
 
 

Anais,Laura,Garance,Gabrielle 

 


