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l’Andalousie !
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•  Toutes les activités d’écrit, proposées dans ce livre, doivent se réaliser 
dans un cahier à part, jamais dans le livre.

•  Todas las actividades de carácter escrito, propuestas en este libro, 
se deben realizar en un cuaderno aparte, nunca en el propio libro.

•  Totes les activitats escrites proposades en aquest llibre s’han 
de realitzar en un quadern a part, mai al propi llibre.

•  Liburu honetan idazteko proposatzen diren ariketa guztiak kuaderno batean 
aparte bete behar dira, inoiz ez liburuan.

•  Todas as actividades de carácter escrito, propostas neste libro, débense 
realizar nun caderno à parte, nunca no propio libro.



Direction 
l’Andalousie !

médiation

1  Complète les phrases dans ton cahier.

a Paco León reçoit un *** Ondas en 2010.   
b Il est connu pour le *** de Luisma, le frère de Aída, dans la série qui porte ce prénom. 
c  En 2012, il *** sa mère et sa sœur qui sont également *** dans le film Carmina o revienta. 
d Il fait sa première *** à la télé en 1999.  
e Le genre qu’il interprète le plus souvent, c’est la ***. 
f  Paco León n’est pas seulement ***, il est aussi ***.

2

2  Lis le texte et réponds aux questions.

3  À vous ! Choisissez un acteur ou une actrice célèbre. Expliquez le rôle le 
plus important de sa carrière et rédigez sa biographie dans votre cahier.

deux

acteur prix actrices dirige apparition rôle comédie réalisateur

•  Qui est Paco León ? 
•  Quel âge il a lors de sa première apparition à la télévision ? 
•  En quoi consiste la série Homo Zapping ? 
•  En quelle année Paco León dirige sa mère et sa sœur ? Pour quel film ? 
•  Quel est le personnage qui le consacre ? 
•  Que représente ce rôle dans la vie de Paco ?

BIOGRAPHIE
1974 : Il naît à Séville, le 4 octobre.
1999 : Il fait sa première apparition à la télé, sur Canal Sur.
2003 : Il devient célèbre grâce à ses sketchs dans Homo zapping où il parodie 
plusieurs présentateurs et présentatrices de télévision.
2005 : Sa consécration arrive avec son rôle dans la série Aída.
2010 : Il voit naître sa fille Manuela et reçoit le prix Ondas comme meilleur 
interprète masculin pour la série Aída.
2012 : Il réalise son premier film, Carmina o revienta, où il dirige sa mère, Carmina 
Barrios, ainsi que sa sœur, Maria León qui est également actrice.  
2018 : Il interprète le rôle d’un transgenre pour la série Netflix, La casa de las flores.
PRIX
2005 : Prix Unión de Actores pour son rôle dans Aída.
2007 : Prix Fotograma Argent pour son rôle dans Aída.
2010 : TP Or et prix Ondas pour son rôle dans Aída. 
2019 : Prix Feroz à la méilleure série, en tant que créateur, pour Arde Madrid.

Mais qui est Paco León ?  
Paco León est un acteur et réalisateur espagnol, né à Séville. Il a été longtemps 
connu pour son interprétation du personnage de Luisma pendant presque dix 
ans dans la série Aída. C’est le personnage le plus important de sa carrière et il 
dira même : J’ai eu un coup de foudre pour le personnage de Luisma pendant le 
casting. Je crois que Luisma est le meilleur personnage de ma vie. En effet, ce rôle 
lui a valu plusieurs prix comme meilleur interprète masculin.

Paco León
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médiation

La Casa del Cine à Alméria

1  Lis le texte. Trouve la solution aux devinettes à l’aide des étiquettes.

Sais-tu qu’il y a un endroit qui retrace la mémoire des films tournés dans la 
province d’Alméria ? Eh oui ! Il s’agit de la Casa del Cine (le Musée du cinéma)1. 

Ici, tu pourras voir des vêtements qui ont été portés par des acteurs2, et 
assister à la visite guidée qui parcourt la mémoire cinématographique 
d’Alméria, un territoire aux paysages et décors propices aux meilleurs films 
westerns, interprétés entre autres par Clint Eastwood3, Brigitte Bardot  
ou Sean Connery dans le Désert de Tabernas ou à Cabo de Gata. 

Et puis tu découvriras la salle en hommage à John Lennon4. C’est dans cette 
maison, aujourd’hui transformée en musée, qu’il a vécu en 1966 pendant  
le tournage du film How I won the war (Comment j’ai gagné la guerre)5,  
réalisé par le britannique Richard Lester. Ici, John Lennon a également 
composé la fameuse chanson Strawberry fields forever. 

Il y a aussi une salle de théâtre virtuel où on peut se voir représenté de façon 
virtuelle dans un scénario de film. On t’attend ! 

Info pratique : pour venir, tu peux prendre un bus qui s’arrête juste devant le 
musée, sur l’avenue Madre María Aznar. L’arrêt se trouve à côté de l’école La Salle. 

•  L’arrêt de bus se trouve juste à côté du musée. 
•  L’école La Salle se trouve en face de l’arrêt de bus. 

2  Observe les images et associe-les aux phrases numérotées du texte.

un western le Cabo de Gata John Lennon

4  À vous ! Choisissez un endroit qui récupère la mémoire historique, 
culturelle, sociale, etc. dans votre ville ou province. Décrivez-la.

trois

un musée

a Je suis un chanteur britannique, j’ai chanté au sein d’un groupe qui s’appelait Les Beatles.  
b Je suis un genre de film. Je peux être comique ou dramatique, mais mon paysage fait mon genre.  
c  Je suis un lieu qui regroupe des informations, des images, des textes, des audiovisuels, sur un sujet.  
d Je suis un endroit du sud de l’Espagne. Je suis un cap face à la mer Méditerranée. 

3  Vrai ou faux ? Réponds et justifie ta réponse. 

a

b

cde


