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Doñana et Cazorla, des sites
naturels et uniques !
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Le parc national de Doñana
Il se situe sur Huelva, Séville et Cadix, à côté du fleuve Guadalquivir. Il a plus
de 54 000 hectares. Ce parc a un relief très plat et a deux écosystèmes : les
forêts de pin qui poussent dans les dunes et les marais secs ou humides qui
attirent les oiseaux aquatiques.
Dans ce parc nous trouvons des oiseaux, comme le flamant rose et l’aigle
impérial. Des poissons et crustacés comme le crabe. Des reptiles comme
le caméléon. Et des mammifères comme le cerf, le daim, le sanglier et le
cheval sauvage. Doñana est aussi le refuge du lynx ibérique, l’emblème du
parc, en danger d’extinction.

Les marais sont parfaits pour les flamants
roses. Ils aiment vivre dans des zones
humides.

Le parc naturel des sierras de Cazorla, Segura et
Las Villas
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Ce parc est situé dans la province de Jaén et il a plus de 210 000 hectares
de montagnes, de vallées et de forêts de pin. Le Guadalquivir, le fleuve
principal d’Andalousie, naît ici. On trouve aussi des paysages d’eau
importants comme le réservoir de Tranco et des cascades.
Les espèces animales qui habitent dans le parc sont, par exemple, le cerf, le
renard, la loutre, le sanglier, le daim ou le mouflon. Ce parc naturel a aussi
des espèces uniques au monde, comme le lézard de Valverde, un reptile qui
mesure à peine 5 centimètres !

4 ___________________

Le réservoir de Tranco, entouré de dunes et
des montagnes.

8 ___________________

1 Observe, qu’est-ce que tu vois ? Décris les images dans ton cahier.
1 le crabe

m

deux mammifères
édiatio

4 À toi ! Écris une devinette sur un lieu ou une personnalité de ta province. Tes camarades devinent.
deux
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3 le sanglier

1 Lis les textes et retrouve :

3 À deux. Associez chaque image à une province. Cherchez sur Internet si nécessaire.

2

2 la loutre

deux oiseaux

3 Observe les images. Quels animaux habitent
deux reptiles

2 Lis à nouveau. C’est vrai ou faux ?
•
•
•
•

4 le lézard de Valverde 5 le lynx ibérique

Le réservoir de Tranco se trouve à Sierra de Cazorla.
Le cerf est en danger d’extinction.
Le fleuve Guadalquivir naît à Doñana.
Des espèces uniques habitent dans les deux parcs.

à Doñana ? Et à Cazorla ? Et dans les deux
parcs ?

4 À vous ! Présentez un (autre) parc
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C’est Paco León, il est acteur. Sa mère et sa sœur sont actrices aussi.
Elle s’appelle Carolina Marín. Elle est sportive et championne de badminton.
C’est une fête très célèbre en février ! Tout le monde se déguise.
C’est le parc naturel de Cazorla. Beaucoup d’espèces animales habitent là-bas.
C’est Sierra Nevada. Là-bas les gens font du ski en hiver.
C’est une mosquée-cathédrale et c’est un grand monument.
C’est un désert célèbre par les tournages de films de l’ouest.
C’est un festival de cinéma très célèbre.
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2 Lis à nouveau. C’est vrai ou faux ?

de votre province. Parlez de :

• sa situation et sa taille,
• son paysage : fleuves, montagnes, vallées,...
• ses animaux,...
trois
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