
Correspondance avec Amandine 

 



Est-ce-que tout le monde se balade en calèche ? 

Non, la calèche est plutôt utilisée pour les touristes, pour se balader et visiter la ville (le centre historique, près des monuments 

importants) 

Pourquoi les monuments s'allument- ils dans la nuit ? 

Pour les mettre en valeur et qu’ils soient visibles même lorsqu’il fait nuit. 

Bonjour, Dans quelle ville es-tu ? 

Je suis à Cordoue (Córdoba en espagnol), dans le sud de l'Espagne (en Andalousie). 

Comment la cathédrale s'appelle-elle ? 

Aujourd’hui, elle s’appelle Santa Iglesia Catedral de Córdoba (Sainte Eglise Cathédrale de Cordoue). 

Y a-t-il des voitures dans cette ville ? 

Oui, il y a des voitures. 

Que veut dire Buenos Dias ? 

“Buenos días” est un mot espagnol qui veut dire « Bonjour » en français. 

Pourquoi les femmes sont-elle en uniforme ? 

L’uniforme est un costume traditionnel porté par les femmes lors des ferias. 

Les dames s'habillent-elles toutes avec une robe et un chapeau noir ? 

Ici, les femmes s’habillent normalement (comme nous en France par exemple). Cependant lors des ferias (fêtes), les hommes et 

les femmes portent un costume traditionnel : chemise blanche, pantalon noir (ou jupe noire pour les femmes), chapeau noir 

(sombrero Cordobés). 

Pourquoi le pont est-il toujours éclairé ? 

Le pont est éclairé la nuit pour le rendre visible dans le noir et le mettre en valeur. 

Comment la tour à côté du pont s'appelle-t-elle? 

La tour à côté du pont est la tour de la Calahorra (Torre de la Calahorra). 

Où habites-tu pour l'instant? 

En ce moment, j’habite à Cordoue, dans un appartement avec deux étudiantes espagnoles. 

 Pourquoi sur l'église qui est sur la carte postale il y a plusieurs symboles de religions ? 

Au cours de l’histoire, Cordoue a été occupée par différents peuples, de religions différentes, c’est pourquoi il y a plusieurs 

symboles de religions. Au départ, c’était une église, qui est ensuite devenue une mosquée, puis de nouveau une église et enfin une 

cathédrale. 

Dans quelle ville habites-tu en ce moment ? 

En ce moment j’habite à Cordoue (je reviens habiter en France en Janvier). 

Pourquoi la dame est-elle en costume? 

La dame porte un costume traditionnel Cordobés (de la ville de Cordoue) qui se porte lors des ferias (par exemple lors de la Feria 

de Mayo, Las Cruces de Mayo, Festival de los patios) 

L'église (ou cathédrale) a une partie musulmane et une partie chrétienne ? 

Oui, car elle a appartenu à différents peuples, de religions différentes. Elle a été une mosquée, une église, et aujourd’hui une 

cathédrale. Avec le temps, les traces de ces différentes appartenances sont restées c’est pourquoi il y a une partie musulmane et 

une partie chrétienne. 

Pourquoi les maisons sont-elles blanches avec des tuiles? 

A Cordoue (mais aussi dans l’Andalousie et le reste de l’Espagne), les maisons sont blanches car c’est une région où il y a 

beaucoup de soleil. Le fait que les murs soient blancs permet au soleil de se refléter, et donc d’avoir beaucoup de luminosité. 

Vous déplacez-vous en charrette ou en voiture ? 

On se déplace en voiture (ou en vélo, à pied, en bus,…). Les calèches servent surtout à se balader pour visiter la ville. 

Quel est le monument le plus important ? 

Cordoue est connu pour la mezquita-cathédrale. 

L'eau qui passe sous le pont, est-ce la rivière ou la mer ? 

C’est un fleuve, qui s’appelle le Guadalquivir. 

 Pourquoi les toits des maisons sont-ils en tuiles et non pas en ardoises ? 

Je pense que ce sont des tuiles en terre cuite. C’est un matériau traditionnel en Espagne. Toutes les maisons ont donc une toiture 

avec des tuiles en terre cuite. 

Où es-tu exactement ? 

J’habite à Cordoue, une ville qui se trouve en Andalousie, qui elle est une région au sud de l’Espagne. 

Bonjour, 

Parles-tu un peu espagnol ou pas ? 

Oui je parle espagnol. Même si je dois parler anglais à l’université car mes cours sont en anglais, je parle espagnol dans la vie de 

tous les jours (quand je discute avec mes colocataires, avec les espagnols, quand je vais faire des courses, etc.) 


