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Almanzor 

 
 

En arrivant au sommet, nous fûmes surpris par toute la majestuosité du mont             
Almanzor, le plus haut et aiguisé sommet de Gredos. 
  

C’était un voyage que nous avions programmé quelques mois auparavant. Donc, il            
fallait se préparer tant physiquement que psychologiquement, puisque c’était au mois de            
février quand nous avions décidé de partir et que la neige était abondante à cette époque à                 
Gredos. 
  

Lorsque le jour de notre départ arriva, nous étions émus, dans quelques kilomètres,             
la route se ferait de plus en plus étroite et sombre dû aux arbres qu’il y avait au bord du                    
chemin. 
Le jour était gris, le ciel semblait vouloir nous tomber sur la tête. Heureusement, nous               
nous étions bien habillés et équipés pour la rudesse de la montagne puisque nous avions               
acheté des snowsuits, des piolets, des crampons… 
  

Quand nous arrivâmes, nous commençâmes à marcher avant que la nuit ne tombât.             
Au fur et à mesure que nous marchions sur la neige, nos pieds s’enterraient jusqu’aux               
genoux. 
Non seulement il y avait beaucoup de neige , mais de plus elle était molle. 
Après quelques kilomètres à traverser la montagne, nous arrivâmes au refuge où nous             
passerions la froide nuit. 
  



Certainement c’était un typique refuge de montagne, vu qu’il n’y avait que la chaleur              
humaine pour nous réchauffer. 
  

Le lendemain, nous partîmes à l’aube afin d’atteindre le sommet avant midi. Malgré             
la neige tombée pendant la nuit, l’ascension fut plus plaisante que le jour antérieur; ainsi,               
nous pûmes profiter de notre promenade, des plantes, des chèvres…et en atteignant le             
sommet nous pleurâmes de joie. 
  

Étant donné que mon ami Luis avait fait auparavant cette ascension à plusieurs             
reprises , il a joué le rôle de guide. Il avançait à grands pas, sa démarche assurée nous                  
donnait de confiance à nous tous. Si vigoureux que robuste, ce fut lui qui toucha le sommet                 
en premier lieu. 
  

Finalement, nous arrivâmes à un restaurant où nous profiterions d’un délicieux et            
copieux déjeuner. Un grand plat de pommes de terre au safran et un grand steak grillé au                 
poivre. 
  

En somme, le voyage avait été celui de l’effort et la ténacité. 
 

 
Laura Espinosa  

C1 Francés 
 
 
 



Le drapeau, tout un symbole 
 

 
Qu’est-ce que c’est le drapeau ? Qu’est-ce qu’il symbolise ? Faudrait-il dédaigner ce             

symbole ? Ces types de symboles sont-ils déjà dépassés ? Celles-ci sont des questions qui               
me viennent à mon l’esprit chaque fois que j’entends ce mot… 
 En fait, un drapeau, c’est une pièce de tissu coupée en forme de rectangle et qui                
possède divers dessins,   
formes et couleurs pour    
représenter un groupe, un    
pays, une région voire une     
compagnie ou une armée.    
L’importance d’un  
drapeau est quand même    
donnée par ceux qui se     
sentent représentés par   
cet élément ou bien, par     
ceux qui forment partie    
d’un groupe déterminé et    
qui en font leur emblème. 
 D´ailleurs, les  
adolescents ont l’habitude   
de dire que leurs    
vêtements sont leur   
drapeau, et que leur musique préférée est l’hymne national. C’est à dire que, désormais,              
l’idée du drapeau, comme un symbole a changé. Et évidemment, pour un adolescent ses              
vêtements sont très importants, puisque c’est sa façon de s’identifier à un groupe ou à un                
courant. 
 Au fur et à mesure que l’être humain devient plus mûr, son idée d’appartenance à               
un groupe change, car il est plus individualiste peut-être parce qu’il n’a plus besoin de se                
cacher sous l’étoffe du drapeau. 
 À mon avis, ce dont il faut être fier, c’est d’un drapeau qui représente un pays ou                 
une société qui respecte ses citoyens ainsi que les droits de l’homme et la liberté. Les                
drapeaux devraient représenter de bonnes valeurs et mettre l’accent sur la protection de             
leurs citoyens.  

 
Vicente Simón 

C1 Francés 
 
 
 



Socuéllamos 1940-2017 : comment a-t-il changé ? 
 

 
Socuéllamos, Rue Generalísimo en 1940 

 

 
Socuéllamos, rue Generalísimo en 2017 

 
Nous sommes rue Generalísimo, à l’angle de la rue Don Quijote, à Socuéllamos. Elle              

est située au centre-ville, dans un quartier animée. 
Maintenant, grâce à la loi de Mémoire Historique, nous sommes en train de changer le               
nom de quelques rues comme celle-ci. 



La première photo en noir et blanc correspond à cette rue dans les années 1940/50               
où se trouve la mairie et au dessous, l’autre photo en  couleur de la même rue aujourd’hui. 

Pour voir comment Socuéllamos a changé, j’ai pris cette photo en couleur en             
respectant le même angle. 

Entre les deux photos il y a presqu’un siècle et ce qui a attiré le plus mon attention                  
c’est que, malgré le temps, la rue a conservé le même style des bâtiments, avec deux étages. 
Cependant, il faut dire qu’il y a une grande différence entre ces deux photos et c’est le                 
nombre de voitures. Actuellement il y a beaucoup plus  de voitures qu’à l’époque. 

Dans la photo en noir et blanc on peut voir que la rue appartenait aux piétons: des                 
hommes, des femmes et des enfants marchaient tranquillement sur les trottoirs et la             
chaussée. La seule circulation de véhicules  à cette époque, c’était une moto et un vélo. 

Dans la photo actuelle, on peut voir comment les rues ont été occupées par les               

voitures . 
Aujourd’hui, c’est la rue la plus commerçante du village, contrairement à la photo             

ancienne où il n’y avait aucun magasin, aucune devanture. 
Si on observe la mairie, on peut voir que c’est le bâtiment qui a le plus changé. En                  

1940 la mairie avait deux étages seulement et une cloche sur le toit, toutefois, aujourd’hui               
la cloche a disparu et le bâtiment a trois étages. 

 
 

 
Socuéllamos, la Mairie en 1970 

 



 
Socuéllamos, la Mairie en 2017 

 
Dans ces photos nous sommes face à la Mairie et on peut voir comment elle s’est                

transformée  des années 70 à nos jours. 
En 1970, la mairie avait déjà trois étages comme maintenant et la façade, avec le               

blason du village, était en rouge. Au-dessus du bouclier, il y avait une cloche et une                
horloge. 

Au premier plan, on peut voir la place de La Constitución, d’antan appelée place de               
José Antonio, avec des jardins et des bancs en pierre. 
Au milieu de la place, il y avait un lampadaire. 

Au-dessous de cette photo, on y trouve la photo actuelle où l’on peut voir l’aspect               
qui a aujourd’hui la mairie et la place. 

Quant à la mairie, la façade a été ravalée et en ce moment, c’est un bâtiment                
moderne où on y trouve tous les dépendances municipales. 

Quant à la place, après plusieurs aménagements, les jardins ont été remplacés par             
le mobilier urbain comme par exemple des bancs publics, des poubelles, des réverbères et              
une grande fontaine. 

Aujourd’hui, il y a moins d’espace vert qu’avant et autour de la place on peut voir                
des arcs sous lesquels on y trouve des terrasses, ce qui donne à cette place un air très                  
animé. 

Bref, je vous invite à visiter ce petit coin de La Mancha. 
 

Pilar Escribano 
1ºAvanzado Francés 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rosario Mª Gonzalez 

1º  Advanced  

 

POTATO OMELETTE FOR 4 PEOPLE 
 
 

INGREDIENTS:  
- 500 g of potatoes  
- 8 - 12 eggs ( it depends on the size of them)  
- 500 ml of extra virgin olive oil 
- One teaspoon of salt 
- one onion/ one green pepper / one garlic ( optional )  

 
HOW TO MAKE IT 
 
1º_ Peal and cut the potatoes in julienne and fry them in a pan. 

 
2º_ When they are almost done, you can add minced onion with one small garlic or                
chopped pepper to the pan. 
 
3º_ Remove the oil and put the potatoes ( or the mixture of all ingredients ) in a bowl.  
 
4º_ Beat the eggs and add them to the potatoes. Salt to taste.  
 It is advisable to leave them together for a few minutes.  

 
5º_ Pour some removed oil into a pan again and add the mixture ( potatoes, eggs,                
onion…). 
 



6º_  Stir well and warm everything through for one minute.  
If you don’t want to stir because you like eating an undercooked omelette, you don’t need to stir it and skip                     
the 6º step. 

 
 
7º_ Turn the omelette upside down using a lid and then put it back in the pan on the other                    
side so that it slowly sets.  
You can serve it hot or cold.  

 
 

                               ENJOY YOUR MEAL!!  




