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Metrominuto:

Ecologie

un plan de ville pour rester en forme, gagner du temps
et être écologiques !

Réponds par
vrai ou faux pour
connaître les
autres astuces
de Pontevedra
pour réduire la
circulation.
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Sur Metrominuto les parkings gratuits en dehors de la ville sont indiqués.
Dans le centre-ville la limite de vitesse est de 30 km/h.
À Pontevedra les agents mettent des amendes aux piétons qui marchent trop vite.
À Pontevedra on a agrandi les trottoirs.
À Pontevedra on peut louer gratuitement un vélo.

www.elilanguagemagazines.com
Bonjour à tous !
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Vive la récré !

Les grandes vacances arrivent à grands pas ! Tu
es prêt ? Je te souhaite un été coloré et riche en
émotions… et des jeux à gogo ! Dans ce numéro,
nous faisons la connaissance de Pomme, une jeune
domi
chanteuse française. Ensuite, nous irons en croisière
sur le Canal du Midi pour assister à un Festival musical très particulier.
Voilà comme toujours un numéro plein d’émotions à partager, comme
celles que nous découvrons dans notre enquête … comme celles du film
Inside out ! Enfin, nous jouerons pour découvrir les petits secrets du
bonheur.
Je te souhaite un bon été. Rendez-vous à la rentrée !
Salut ! Je suis Grammy ! Ce mois-ci nous révisons…
- Révision des structures présentées pendant l’année
- Les gallicismes
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Pontevedra est une ville de la Galice, en
Espagne. Comme toutes les grandes villes,
elle avait des problèmes de circulation. Sais-tu
comment on a résolu le problème ? Grâce à un
plan de ville spécial ! Il ressemble à une carte
de métro, avec des lignes colorées et les lieux
les plus attractifs de la ville, en plus il est très
facile à lire. Les lignes colorées, dans ce cas,
sont des trajets à faire à pied dans le centreville et la distance et le temps nécessaires
pour le traverser sont indiqués. Contrairement
à Google Maps, avec Metrominuto on n’a
pas besoin d’Internet. Ce projet a remporté
tellement de succès que d’autres villes
espagnoles et européennes l’ont adopté.
Metrominuto nous montre qu’il est bien
plus facile, économique et salutaire de se
déplacer à pied plutôt qu’en voiture.

Cinema

Gaten Matarazzo,
une star aussi dans la vie

Gaetano John, nom d’artiste Gaten, est l’acteur qui interprète Dustin Henderson, l’un des
personnages les plus aimés et les plus sympathiques de la série Netflix Stranger Things.
Qu’est-ce que Gaten a de si spécial ? Gaten a une maladie
très rare, la dysplasie cléidocrânienne. À cause de cette
maladie, cet acteur n’a pas de dents, voilà pourquoi il porte
un dentier. Dustin, le personnage qu’il interprète, a un
sympathique défaut de prononciation. Dustin est brillant,
intelligent, la science le passionne et c’est lui qui, grâce à sa
très grande bonté, permet à un groupe de jeunes d’être unis.
Malgré ses gros problèmes, Gaten est très courageux et
déterminé. En effet, il a réalisé son rêve d’être un grand
acteur, et il profite de sa célébrité pour sensibiliser
les gens sur sa maladie afin de recueillir des
fonds pour la recherche et pour aider les
gens qui sont dans sa situation.

Gaten est né et a
grandi sans un petit
village du New
Jersey, aux ÉtatsUnis, le 8 septembre
2002, ses parents sont
d’origine italienne. Il a
aussi interprété un rôle
dans Star Wars : The
Rise of Skywalker.

Les devises de Gaten !

Gaten est un lion fort et courageux, aussi bien dans la vie qu’au cinéma.
Associe chaque expression à la bonne signification.
[
[
[
[

]
]
]
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Ne pas avoir froid aux yeux
Foncer tête baissée
Avoir du cœur au ventre
Passer le Rubicon

A
B
C
D

Avancer sans crainte du danger.
Faire un choix décisif et irrévocable.
Ne pas avoir peur. Être courageux,
Avoir du courage, de la volonté.

superlatif.
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Les solutions sont à la page 14.
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Nos
émo t i o ns
1
le bonheur

2

............................................

la tristesse

3

............................................

la colère

4
la peur
............................................

............................................

5
la honte

6

............................................

la surprise

7

............................................

le dégoût
............................................

9
l’amour

10

............................................

la jalousie
............................................

11
l’orgueil

12

............................................

la timidité
............................................
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quatre

8
l’envie
............................................

les émotions, révision du présent de l’indicatif

Salut ! Je suis
Ingrid et j’habite à Oslo, la
capitale de la Norvège. Au mois
de juin, je vais partir pour un long
voyage et je vais visiter beaucoup de villes
européennes, en particulier Paris. Je suis
impatiente ! C’est pour cela que je suis en
train d’apprendre le français. J’adore cette
langue et mon enseignante est une force de
la nat ure ! Je viens de suivre un cours
sur la façon d’exprimer ses émotions
en français. C’est super !

© Shutterstock

Les classes du monde entier

Quelles situations suscitent les émotions
représentées par ces émoticônes ? Tu peux
associer certaines situations à plusieurs
émotions !
A. Une personne que tu vois rarement te téléphone.
B. Ton ami porte toujours des baskets plus chères que les
tiennes.
C. Un garçon/Une fille pas mal du tout t’observe avec
attention.
D. Ton chien s’est cassé une patte.
E. Tu embrasses ta maman avant d’aller te coucher.
F. Ta sœur (ou ton frère) est la meilleure de classe.
G. Tu n’as pas été recalé.
H. Tu regardes un film d’horreur.
I. Un(e) ami(e) te parle d’un garçon/d’une fille qui lui
plaît.
J. Tu manges par erreur quelque chose que tu n’aimes pas.
K. Tu fais la queue à la caisse et quelqu’un passe devant
toi.
L. En classe, tu t’aperçois que tu portes deux chaussettes
différentes.
M. Une mouche tombe dans ta soupe de légumes.
N. Tu passes un après-midi avec la personne que tu aimes.
O. Tu dois aller à une fête où tu ne connais personne.
P. Ton chat gagne le premier prix d’un concours de beauté.
Q. On organise une fête pour ton anniversaire mais toi tu
n’es pas au courant.
R. On te fait remarquer que tu viens de faire une faute de
langue.
S. Un éclair vient de tomber à côté de chez toi.
T. Tu as perdu ta montre préférée.
U. Ton copain/Ta copine a plus de followers que toi !
V. On te livre une pizza mais ce n’est pas celle que tu as
commandée.
W. Ton équipe préférée vient de gagner le championnat.
X. Tu vois une ombre derrière la fenêtre de ta chambre.
Y. Tu dois aller au cinéma mais tu as de la fièvre.
Z. Tu gagnes des vacances de rêve !

Les solutions sont à la page 14.
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Enquete

Quand les sentiments
rencontrent… le cinéma
Inside out est le chef-d ’œuvre de Disney Pixar
qui a reçu l’Oscar du meilleur film d’animation
en 2015. Dans ce film, les émotions sont des
personnages en chair et en os. Les émotions y
sont présentées de façon originale, scientifique
et amusante.

La synopsis

Riley est une petite fille de 11 ans. Elle vient de quitter le Minnesota
avec sa famille et elle vient de s’installer à San Francisco. Dans
cette ville, Riley va vivre beaucoup de nouvelles situations et
surmonter sa nostalgie pour son ancienne maison, ses
amis, son école, son équipe de hockey… grâce à
elle, à travers ses émotions, nous découvrons
sa vie. Son esprit est une espèce
de quartier général, une
salle de contrôle où
vivent et travaillent
ses émotions : Joie,
Peur, Colère, Dégoût
et Tristesse.
Mais qui sont ces
personnages? Qu’est-ce
qu’ils signifient ?

Joie

Joie est une fille habillée
en jaune, la couleur
du bonheur ; elle a les
cheveux bleus, de grands
yeux ouverts et sincères, et
toujours le sourire aux lèvres. Dans l’esprit de
Riley, Joie contrôle tous les autres sentiments à
travers de beaux souvenirs. Grâce à Joie, la petite
fille est heureuse et sereine.
Curiosité : on dit que le rire est contagieux. En
effet, quand nous entendons quelqu’un rire, notre
cerveau prépare les muscles du visage à sourire !

6

six

Peur

Peur est un monsieur très maigre. Il a un regard
apeuré et il est toujours nerveux. Il protège Riley
en cas de danger. En effet, le sentiment de peur est
fondamental pour notre survie.
Curiosité : la peur
nous fait utiliser
plus de muscles
du visage que les
autres émotions. La
peur déclenche une
sonnette d’alarme et
nous met en garde,
c’est-à-dire qu’elle
nous prépare en cas de
situation désagréable.

Colère

Colère est un petit bonhomme tout rouge. Son
expression est toujours féroce et, quand il se met
en colère, il prend feu. Mais une émotion négative
telle que la colère est nécessaire : elle fait réagir
Riley contre les injustices.
Curiosité : la colère est une façon de réagir quand
nous nous retrouvons dans une situation de malaise.
Cependant, la colère n’est pas bonne pour la santé :
elle affaiblit le cœur.

Dégoût

Dégoût est une jeune fille snob à la peau
verte qui a toujours un sourcil froncé.
Curiosité : le sentiment de dégoût
est nécessaire car il nous permet de
garder les distances face aux situations
ou personnes
dangereuses
qui nuisent à
notre corps
et à notre
état d’âme.

le lexique lié aux émotions
et à la description physique,
révision des structures
présentées pendant l’année,
les gallicismes.

Tristesse

Tristesse est une jeune fille à la
peau bleue, aux yeux énormes, au regard triste
et qui est toujours déprimée. La Tristesse aussi
est nécessaire ; quand Riley est triste, les autres
comprennent que quelque chose ne va pas et
qu’elle a besoin d’aide et de douceur.
Curiosité : en fait, les émotions négatives
sont positives ; elles nous font grandir et nous
enseignent à affronter la vie.

T’arrive-t-il dans certaines
situations d’éprouver de la peur, de la colère,
du dégoût ou de la tristesse ? Raconte un épisode
qui t’a particulièrement frappé(e).
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Les solutions sont à la page 14.
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Enchantes de faire ta connaissance...

Claire Pommet a 23 ans et
est originaire de Lyon. Cette
jeune chanteuse française a
commencé sa carrière très tôt
et a toujours baigné dans la
musique. Faisons tout de suite
sa connaissance.

e
l
l
Pomme
e
s
i
o
m
e
d
a
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Quand Claire était au collège, ses
amis l’appelaient « Pomme », un
diminutif de son nom de famille.
Et sa famille a fini par l’appeler
comme cela aussi. Quand elle a
commencé à poster ses premières
vidéos à 12 ans sur les réseaux
sociaux, elle a utilisé son prénom
Claire… mais à la fin « Pomme »

8

huit

est devenu son nom d’artiste. C’est
grâce à ces vidéos qu’une grande
maison de disque l’a remarquée et
lui a offert un contrat.
Ses parents l’ont inscrite dans une
école de musique à l’âge de 5 ans
où elle a fait du solfège jusqu’à 14
ans. À 8 ans, elle a commencé a

chanter dans « La Cigale de Lyon »
qui est une chorale. Pomme joue
aussi de plusieurs instruments de
musique : elle joue de la guitare,
du violoncelle, du banjo et de
l’autoharpe, un instrument typique
de la musique folk.

Pomme a commencé à chanter dans

JEU

Pomme est très gourmande. Quand elle
donne un concert, dans sa loge il y a un
bonbon dont elle raffole. C’est un bonbon
aux fruits de toutes les couleurs, qui
porte le nom d’un personnage typique du
carnaval. Complète la grille avec les mots du
texte et lis les cases colorées.

2
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Les solutions sont
à la page 14.
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Révision des structures
présentées pendant l’année.

les bars de sa ville à 15 ans. Au début elle écrivait
ses textes et chantait en anglais puis elle a
rencontré des gens qui lui ont conseillé de chanter
dans sa langue maternelle. Depuis, elle chante en
français et a beaucoup de succès. Ses textes sont
très poétiques, sa voix est très douce et sa musique
est un petit mélange de pop, de folk et de country.
Ce que Pomme aime surtout, c’est entrer en contact
avec les gens. Elle aime beaucoup faire des concerts.
Elle a commencé à faire les premières parties des
concerts de grands artistes, c’est comme cela qu’elle
est entrée dans le cœur des gens. Ce qui compte
pour elle, c’est partager ! Tout le monde peut se
reconnaître dans les paroles de ses chansons où elle
parle d’expériences vécues et d’amour.

neuf
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Ton animal préféré est :

5

D’après les autres tu es toujours…
a [ ] le chat, sympa et doux
b [ ] le canari, sympa et joyeux
c [ ] le loup, fort et sauvage
a [ ] merveilleux !
b [ ] un rêve
c [ ] impossible !

Majorité de a – Tu es vraiment un(e) fan
de la plage ! Tu es comme l’été, joyeux, et
tout le monde aime passer tu temps en ta
compagnie. Tu aimes la mer et toutes les
activités que l’on peut faire sur la plage. Tu
es toujours prêt(e) à partir en vacances…
pourvu que ce soit à la mer et qu’il y ait du
soleil !

3

L’amour à première vue c’est…
a [ ] changement
b [ ] couleur
c [ ] force

Majorité de b – Tu aimes l’été… mais seulement parce
que tu ne dois plus aller à l’école et peu importe où
tu passeras tes vacances ! Tu aimes vivre en plein air
et être entouré(e) de tes ami(e)s. en effet tu es très
amusant(e) même si tu es un peu timide.

dix

2

Choisis un de ces mots :

Majorité de c – L’été, ce n’est vraiment pas ta tasse
de thé. Tu préfères partir en vacances dans les pays
du Nord où tu trouves de la neige et des paysages à
couper le souffle. Tu es très intelligent(e) et toujours
sage. tu ressembles à un loup solitaire, avec un
monde intérieur à découvrir !

10

a [ ] souriant(e) et heureux/heureuse
b [ ] bon/bonne et un peu timide
c [ ] toujours mélancolique
		
mais prêt(e) à
		
aider les autres

1

Si quelqu’un te regarde …

P ro f i ls
6

a [ ] les mathématiques
b [ ] les sciences de la vie
		
et de la terre
c [ ] les langues vivantes

Quelle est ta matière
préférée ?

a [ ] tu rougis et tu baisses les yeux
b [ ] tu as envie de rire
c [ ] tu as honte et tu regardes ailleurs

Es - t u
prêt(e)
pour
l’été ?

TEST

Mon passe-temps favori

Les
couleurs
du vent

indicatif présent, forme négative.

Coucou ! Je suis Aaron, je suis
finlandais et je viens d’Inari,

un petit village lapon au bord d’un lac qui porte le même nom. Inari
est le troisième lac le plus grand de la Finlande et c’était un lieu
magique pour les Samis, une tribu nomade. Du mois de novembre à
la fin du mois de juin, le lac est complètement glacé. De nombreux
touristes viennent ici pour faire des
randonnées avec des luges tirées par des
chiens pour voir l’aurore boréale.
Dans mon temps libre, je fabrique des
cerfs-volants très colorés, en forme de
delta, de diamant, de dragon… et en
été je les fais voler au bord du lac. Si tu
aimes faire voler les cerfs-volants, je te
conseille de choisir une journée où
il y a un vent léger. Cherche un
endroit où il n’y a pas trop de
monde et loin des arbres, des
buissons, des rues et des fils
électriques. Et surtout ne sors
pas si le ciel est nuageux et s’il
y a de l’orage dans l’air ! Pour
le reste, profite du spectacle, les
cheveux au vent !

Le monde des cerfs-volants.

Complète la grille avec les éléments donnés.
cylindre - vent - rue - triangle - rive - carré - plage - rectangle - pluie - lac - pyramide - nuageuxen forme de flèche - cube - village - losange - brouillard - campagne – en forme d’étoile - montagne - soleil

Forme

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Lieu

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Conditions atmosphériques

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Les solutions sont à la page 14.
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La France de A a Z

Une scène
navigante

As-tu déjà entendu parler du
Canal du Midi ? Ce cours d’eau
artificiel relie l’océan Atlantique
et la mer Méditerranée grâce
à un chef-d’œuvre devenu
Patrimoine mondial de l’Unesco le
7 décembre 1994. La vocation de
ce canal est aujourd’hui purement
touristique : ses croisières fluviales sont très renommées et le cadre naturel
exceptionnel. Tous les ans, en été, a lieu un festival qui navigue sur les eaux vertes
du Canal du Midi. Découvrons-le ensemble !
Le Canal du Midi

Au 17ème siècle, les bateaux devaient
traverser le détroit de Gibraltar (entre le
sud de l’Espagne et l’Afrique du Nord,
pour atteindre la mer Méditerranée. Le
voyage était long et dangereux à cause des
attaques des pirates. Il fallait absolument
créer une autre voie d’accès, un raccourci.
L’idée était de parcourir la Garonne puis,
une fois arrivés à Toulouse, d’emprunter
une voie artificielle pour déboucher sur la
mer Méditerranée.
Beaucoup de personnages célèbres ont eu
cette idée. Le premier vient de l’Antiquité,
l’Empereur Auguste et d’autres ont suivi.
En effet, 800 ans plus tard, c’est le tour
de Charlemagne. Au 16ème siècle François
1er puis Henri IV veulent le réaliser à tout

12

douze

naviguent d’aval en amont sur le canal ont parfois
du mal à remonter les pentes. Le système est
simple : la péniche arrive et on ouvre deux portes
en aval. Cela permet à la péniche de rentrer dans
l’écluse. On fait monter l’eau à l’intérieur de l’écluse
et quand elle atteint le même niveau que celui du
canal en amont, on ouvre les deux autres portes
pour faire enfin passer la péniche.

Les écluses du Canal du Midi

Le long du canal, on trouve 63 écluses. Il s’agit d’un
système ingénieux inventé par Léonard de Vinci
au 15ème siècle. À certains endroits, les péniches qui

Jeu

du canal pour
Riquet a planté des arbres le long
t aujourd’hui
stabiliser les berges. Ces arbres son
champignon et
malades et en danger à cause d’un
Qui a donc
on est obligés d’en couper beaucoup.
les sauver et de
décidé d’intervenir pour tenter de
quels arbres s’agit-il ?

L
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E
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E
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E
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X
D
E
T
R
O
I
T
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C
R
O
I
S
I
E
R
E

E
A
T
O
C
E
A
N
S

ocie les lettres
Trouve 16 mots dans la grille et ass
restantes pour compléter
la phrase.
__’ __ __ __ __ veut protéger les __ __ __ __ __ __ __ __

Les solutions sont à la page 14.
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Révision des structures présentées pendant l’année.

prix mais mettre en route un chantier de cette
importance est trop coûteux pour les caisses du
royaume.
C’est finalement au 17ème siècle que ce projet va voir
le jour. Un certain Pierre Paul Riquet, collecteur
d’impôts de Louis XIV, commence à creuser le
canal en 1666 et à construire les premières écluses.

Ce festival est itinérant. C’est une grosse péniche
qui a été transformée en scène où s’exhibent des
groupes du monde entier. En tout, ce sont 26
concerts pour 203 heures de navigation. La péniche
parcourt 871 km en un mois (de fin juin à fin juillet)
et quand elle s’arrête sur les berges, les spectateurs
peuvent assister à des concerts gratuits : de
véritables escales musicales ! Les artistes viennent
des quatre continents (16 pays participent au
festival) mais aussi de la région Occitanie pour
faire écouter ses musiques actuelles.
Mais ce n’est pas tout, ces haltes sur les berges du
Canal sont l’occasion
pour déguster les
spécialités culinaires
de la région, pour
danser, pour chanter…
bref, pour passer du
bon temps ensemble.
En plus, il y a des
expositions d’art
contemporain et on
peut découvrir le riche
patrimoine fluvial du
Canal.

© Shutterstock

Le Festival Convivencia

VIVE LA
RÉCRÉ !

Tu as lu C’est facile ?
Alors joue avec nous !
Les règles du bonheur. Associe et
conjugue les verbes correctement.

A
B
C
D
E
F

1 ( partager) tes expériences. _______________
2 (parler) avec la personne avec qui tu (avoir) des
problèmes. _______________
3 (être) positif. _______________
4 ne pas (être) trop dur avec toi-même.
_______________
5 tu ne pas (pouvoir) toujours tout contrôler.
_______________
6 (avoir) de l’esprit. _______________
7 ce que tu (ressentir). _______________
8 aux erreurs que tu (faire) par le passé.
_______________
9 (te rendre) utile _______________
10 (pardonner) _______________

[ ] Chaque jour
[ ] Essaie toujours de
[ ] Ne pense pas à
[ ] Pense que
[ ] Exprime toujours
[ ] Quand tu fais quelque chose de
nouveau
G [ ] Quand quelque chose ne va pas
H [ ] Avec tes amis, essaie toujours de
I [ ] Si tu peux,
L [ ] Pour toi et pour les autres

2

Lis les affirmations et
réponds par vrai ou faux.

1 Pomme est le surnom qu’on a donné
à Claire Pommet quand elle est née.
2 Pomme joue de quatre instruments
de musique.
3 Le Canal du Midi est Patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1984.
4 On a creusé le Canal du Midi sous
Louis XIV.
5 Paul Riquet a creusé le canal et
inventé le système des écluses.
6 Les fêtes du feu du solstice d’été
commencent très tôt le matin.

R

F

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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Les solutions sont ci-dessous.

Page 2 : 1 vrai, 2 vrai, 3 faux, 4 vrai, 5 vrai. Page 3 : 1 c, 2 a, 3 d, 4 b. Pages 4 et 5 : 1 (F-G-N-P-Q-W-Z), 2 (D-T-Y), 3 (K-V-Y), 4 (H-S-X), 5 (C-L-O-R), 6 (A-Q), 7 (J-M), 8 (B-U), 9 (E-N), 10
(I-U), 11 (F-G-P), 12 (C, O). Pages 6 et 7 : Réponses personnelles. Pages 8 et 9 : 1 guitare, 2 autoharpe, 3 violoncelle, 4 concerts, 5 musique, 6 succès, 7 artistes, 8 banjo : Arlequin.
Page 11 : Forme: cylindre, triangle, carré, rectangle, pyramide, en forme de flèche, cube, losange, en forme d’étoile ; Lieu : rue, rive, plage, lac, village, campagne, montagne ;
Conditions atmosphériques : vent, pluie, nuageux, brouillard, soleil. Pages 12 et 13 : océan, mer, escales, croisières, concerts, bateaux, péniches, détroit,
projet, navigation, écluse, aval, amont, berges, pays, art : l’État veut protéger les platanes. Page 14 : 1. A6 (aie), B3 (penser), C8 (as faites), D5 (peux),
E7 (ressens), F4 (être), G2 (parle/a), H1 (partage), I10 (pardonne), L9 (rends-toi) ; 2. 1 faux (quand elle était au collège), 2 vrai,
3 faux (1994), 4 vrai, 5 faux (Léonard de Vinci), faux (dans la nuit).

Solutions
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France et Patrimoine

nuit, les habitants des
Pyrénées revivent
cette tradition
au sommet des
montagnes. Que
signifie cette fête ?
Les habitants des villes et des villages
se donnent rendez-vous au sommet des
montagnes. Ils portent des flambeaux qui
servent à mettre le feu à des bûchers. La
personne qui enflamme le bûcher peut être le
maire de la ville, un prêtre ou un jeune marié,
cela dépend des villes.
Cette fête est importante parce qu’elle
représente un rite de passage pour les plus
jeunes : en redescendant dans la vallée, ils
deviennent des adultes. Quand ils arrivent,
des jeunes filles célibataires les attendent
pour leur offrir des pâtisseries et du vin.
Cette fête permet aux générations de se
rencontrer et de se confronter : cela renforce
le sentiment d’identité et d’appartenance de
la population à ce territoire. C’est aussi
l’occasion pour faire la fête et
redécouvrir le folklore à travers
des danses et des plats
typiques.
Le lendemain matin,
les gens vont
ramasser les
cendres du bûcher
parce qu’elles
protègent leur
jardin et leur
maison.
les articles partitifs,
révision du présent
de l’indicatif.
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Cette fête est
inscrite depuis
2015 au Patrimoine
Immatériel de
l’Humanité. Tous les
ans, dans la même

Tassa Riscossa/Taxe Perçue

Les fêtes du feu du solstice
d’été dans les Pyrénées

