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Demografía de 
Barcelona  
Barcelone, ville 
d’Espagne se situant sur 
la côte Est du pays au 
bord de la Méditerranée 
avec une population 
d’environ 1 605 000 
habitants, se classe 
deuxième ville du pays. 
 

Las principales 
cíudades de España 
-la plus grande ville 
d’Espagne est Madrid 
avec une population de 
plus de 3 millions 

d’habitants. 
-la deuxième ville d’Espagne est Barcelone avec une 
population d’environ 1 million d’habitants. 
-les villes de plus de 500 000 habitants sont Valence, 
Séville, Malaga et quelques autres. 

 
El clima de 
Barcelona 
Barcelone est 
constituée un 
climat de type 
méditerranéen. 
Dans cette ville, 
les hivers sont 
plus secs que les 
climats  
méditerranéens 

traditions  et les étés sont plutôt chauds. 
 
Les transports à Barcelone: 
Les transports de la ville sont très bien reliés à 
l’ensemble des réseaux de transports, que ce soit par 
voie aérienne ; maritime ; ferroviaire ou autoroutière. 
Dans la ville, un tramway a été réintroduit en mai 
2004 d’une longueur de 45 kilomètres.  
Le moyen de transport le plus utilisé par les habitants 
comme par les touristes est le bus.  
 

La economía de Barcelona 
La catalogne est la principale région industrielle 

espagnole, avec 
la construction 
automobile, 
électronique, la 
chimie, le textile 
et depuis, par la  
production 
d’agro-
alimentaire. 
 

Barcelona, 
cíudad 
cultural  
Barcelone possède 3 langues officielles : 
-le catalan (la langue de la catalogne) 
-l’espagnol (castillan, qui est la langue officielle du 
pays) 
-l’occitan (langue utilisé sur le territoire d’Aran, elle 
est considérée comme une langue officielle en 
Catalogne). 
La ville possède plusieurs musées célèbres dont 
certains dédiés à Joan Miro et Pablo Picasso. 
Beaucoup de bâtiments et monuments de Barcelone 
ont été construits par Gaudi comme par exemple La 
Vieille Ville, qui est un quartier de Barcelone. 
Antoni Gaudi était un 
architecte catalan qui est 
né le 25 juin 1852 et qui 
est mort le 10 juin 1926. 
 
Los principales 
deportes  
Les principaux  sports 
pratiqués à Barcelone 
sont :  
-le football 
-le basket-ball 
- le handball 
-le hockey 
La corrida est une activité 
très connue en Espagne 
dont la saison s’étend de 
Mars à Octobre et le 
flamenco y est également très populaire. 

 

Océane Moyeux, Agathe Frenoy 

BARCELONE 
En prévision du voyage scolaire en Espagne qui aura lieu au mois d’avril, 
nous allons vous faire une présentation de Barcelone, où se déroulera le 
voyage. 

Vue de Barcelone depuis la Sagrada Familia 

Maisons crées par Gaudí dans la parc Le Güel 

Ency scoop  pedie 


