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Le loup ibérique
Certains bergers se 

fabriquent des imper-
méables en paille. C’est 

plus facile de se protéger 
de la pluie que des loups 

lisbonne
sintra

Les délicieux pasteïs 
de Belem

Le palais romantique de Sintra

Une façade décorée avec des Azulejos 
à Porto, la capitale du portugal.

La guitarra à 
12 cordes de 
Coimbra.

porto

coimbra



HC’est un sentiment. L’envie de revoir quelqu’un 
qui est loin. On est triste qu’il nous manque, mais 
heureux de pouvoir le revoir un jour. C’est un senti-
ment que connaissent toutes les femmes de marins.

La Saudade

Le fado
Un chanteur ou une chanteuse accompagnée d’une 
guitare portugaise. Ce sont sou-

vent des musiques tristes. 
La chanteuse de Fado 
la plus connue 

s’appelle

Petite visite au 
portugal
d

pUne gennaperso

pUne quesimu

pUn menttisen
Henri le navigateur

Il était le fils du roi. Il fonda 
la première école de navigation 
du monde. Il mit au point des 
cartes marines et inventa la 
Caravelle, le navire qui permit 
à Christophe Colomb de découvrir 
l’Amérique. Il lança son pays à 
la conquête du monde.
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Ce sont des carreaux de faîence que l’on colle sur 
les façades des maisons ou des églises pour les 

décorer. On en trouve 
aussi à l’intérieur.

Les azuléjos

tBom Dia !a
Le nom le plus 

répandu au 
Portugal est
da silva

Les portugais ont trouvé le parapluie 
en Inde. Les indiens s’en servaient pour 
se protéger du soleil.  Les portugais l’ont 
adapté en mettant du tissu imperméable.

Le parapluie
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pUne tionvenin

pUne tecturechiar

pUne guelanpUnnom
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pUne ttecere

Pour 12 personnes

- 0,5 litre de lait
- 250 grammes de sucre
- 35 grammes de farine
- 5 oeufs
- 1 pincée de sel
- 1 gousse de vanille
- Le jus d’un citron
- 1 pâte feuilletéeZ
INGRÉDIENTS

Cuire le lait dans une casserole avec la 
gousse de vanille fendue en 2. 
Mêlanger dans un saladier la farine, le sucre et le sel. 

Losque le lait arrive à ébullition, retirer la casserole du feu, 
enlever la gousse de vanille en lui retirant ses petites graines 
pour les mettre dans le lait. Mélanger avec la préparation 
avec la farine, le sucre et le sel. 

Rajouter 4 jaunes d’oeuf et 1 oeuf entier, ainsi que 3 cuillères 
à soupe du jus de citron. Mélanger le tout énergiquement. 

Etaler la pâte feuilletée dans les petits moules à «pastéis de 
nata» ; avec une cuillère à soupe, verser la préparation dans 
les moules. 

Cuire à environ 200°/210°C (thermostat 7) pendant une di-
zaines de minutes
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N
Les azulejos

à  PORTO

N
Le palais national

à SINTRA



N
Les pasteis

à Bélem

N
La guitarra 
de Coimbra


