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I- Présentation du pays : 
1) Entre Atlantique et Méditerranée : 
Le pays compte _____ millions d’habitants.  Le pays est séparé de l’Afrique par le ________ de 
___________ qui a une largeur de _____ km.  Le pays compte de nombreuses montagnes mais peu de 
______________.  Le point culminant de l’Espagne s ‘élève à _________ m.  A Madrid, c’est un climat 
_______________ ; à Barcelone, un climat ______________ et en Galice, un climat _______________. 
2) Une Histoire glorieuse : 
A la fin du Moyen Age, l’Espagne a été reconquise par les Chrétiens, c’est la _____________.  Les Arabes 
ont fortement marqué l’Espagne comme le montre le palais de __________ à Grenade. 
A partir du XVIème siècle, l’Espagne a colonisé une grande partie de l’________ du Sud où on trouve 
aujourd’hui de nombreux pays ___________ c’est à dire que l’Espagnol y est la langue officielle. 
En Asie, l’Espagnol est parlé aux ____________. 
II- Une société transformée : 
1) Un pays développé : 
La mortalité infantile a été divisé par ___ depuis 1955, alors que le revenu moyen des habitants a 
pratiquement été multiplié par _____.  L’Espérance de vie est de _____ ans.  Le taux de natalité est passé de 
_______ en 1960 à _________ en 1995.  Ces chiffres montrent que l’Espagne est aujourd’hui un pays 
moderne et développé. 
2) L’explosion urbaine : 
L’Espagne compte deux villes avec une population supérieure à un million : ________ et ___________ .  
Les densités de population sont _______ à l’intérieur du pays et élevé sur le _____________.   
L’explosion urbaine s’explique par l’________ ___________ qui vide de nombreuses régions de ces 
habitants. 
III- L’économie espagnole : 
1) L’agriculture : 
____ % des terres ne sont pas cultivées à cause de la _________.  Mais depuis 30 ans , on développe 
l’______________.  On trouve cette agriculture sur le ___________ méditerranéen.  Elle produit surtout des 
légumes et des _____________ (citrons, oranges…) dont la production a été multipliée par ___ depuis 1955. 
2) L’industrie : 
Les multinationales comme ___________ et ____________ installent des usines en Espagne profitant d’une 
main d’œuvre ______________.    La production automobile est passée de 14000 /an en 1955 à 
________________ en 1995.  Le Nord de l’Espagne possède une vieille industrie en crise et en cours de 
transformation 
3) Le tourisme : 
L’Espagne compte _____ aéroports internationaux.  La Catalogne, la région de Madrid, l’Andalousie et les 
Baléares sont fortement fréquentées. 
Le tourisme emploie _____% de la population active. 
Les Baléares sont constituées de trois îles : ___________, ____________ et ____________. 
En 1994, Majorque offrait _____________ lits.  Les touristes viennent le plus souvent de France, 
____________ et de ________________.  Majorque a ______ jours de soleil par an. 
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