
1 Le mariage : traditions andalouses
Lisez le texte et donnez un titre à chaque para-
graphe. Mariage à l’andalouse.

Même si l’Andalousie connait une évolution des mœurs 
semblable à celle de l’Europe, les mariages catholiques 
traditionnels sont monnaie courante, et présentent 
même parfois des traditions typiquement andalouses. 
Voici trois de ces traditions que nous voudrions mettre à 
l’honneur.
1
Souvent, lorsque l’on pense mariage traditionnel, on 
imagine la limousine louée pour l’occasion, de laquelle 
sort la mariée. Avant, et surtout dans les petits villages, 
il n’y avait ni limousine ni voiture. Comment les mariés 
faisaient-ils ? Ils pouvaient arriver à pied, à cheval ou en 
calèche. C’est ainsi qu’il existe une autre tradition, où la 
mariée arrive à pied. La mariée sort de chez ses parents, 
accompagnée de son père, et tous les deux marchent 
dans les rues du village pour arriver à pied à l’église. De 
cette manière, la mariée salue les gens qui l’ont côtoyée 
toute son enfance.
2
Cette tradition, que l’on retrouve dans d’autres régions 
d’Espagne, est particulièrement réussie en Andalousie. 
Avant la consécration religieuse du mariage, à l’église, 
les amis des fi ancés font, en leur nom, des off randes 
symboliques au Seigneur : des cierges, qui illuminent 
leur chemin de jeunes mariés, des fruits, qui symbolisent 
les biens qu’ils vont partager à partir de maintenant, et 
des sandales, qui représentent le chemin que les jeunes 
mariés vont parcourir ensemble.
3
Cette cérémonie a lieu après la prière du Notre-Père. 
Les mariés s’agenouillent et leurs mères respectives les 
couvrent tous les deux d’un voile qui peut être celui de la 
mariée. Le voile recouvre la tête de la mariée et les épau-
les du marié. Le prêtre récite alors des prières. Ce voile qui 
unit les mariés les met aussi sous la protection de Dieu. 
On retrouve une tradition semblable dans la cérémonie 
de mariage juive.
4
Tout le monde connait le lancer de bouquet de fl eurs de 
la mariée, pour ses amies célibataires. Celle qui l’attrape 
trouvera l’âme sœur ! En Andalousie, la mariée met sur 
les robes de ses amies célibataires des épingles à l’envers. 
Si elles tombent, ses amies seront mariées dans l’année ! 
Les femmes mariées, elles, ont droit à des épingles, mais 
à l’endroit !

1

a La cérémonie du voile

b Les off randes  

c Une promenade à pied

d Les épingles

À quelles traditions correspondent ces deux 
photos ? 

2

a b

Dîtes si c’est vrai ou faux. 3

1 En Andalousie, le mariage n’a pas évolué de la
même manière que dans le reste de l’Europe.

2 Les mariages catholiques sont rares.

3 Dans les villages, la mariée arrive parfois à pied
à l’église.

4 Le cierge est une off rande typique. 

5 Les clés de la maison sont une off rande typique. 

6 Le marié se recouvre la tête du voile de sa femme

7 On met des épingles à l’envers sur la tenue
des femmes célibataires.

Cherchez le sens des expressions suivantes : 4

1 Être monnaie courante

2 Côtoyer quelqu’un 

3 Être friand de quelque chose

4 S’agenouiller

Discutez tous ensemble.  5a

1 Que pensez-vous de toutes ces traditions ? 

2 Sont-elles à conserver précieusement ou à
oublier ? Pourquoi ? 

3 Et vous, aimeriez-vous vous marier un jour ? 
Si oui, comment aimeriez-vous vous marier ?

En groupes. Discutez et choisissez ou imaginez 
un rituel de mariage qui vous plairait. Faites une 
présentation a la classe.

5b
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2 Portrait d’un génie de « cyber-sécurité ».

Il a 46 ans, il habite à Malaga, et son travail est essentiel pour la 
sécurité informatique des internautes du monde entier.
Bernardo Quintero a commencé à programmer à 10 ans, avec 
un livre. Quand tous les autres gosses allaient jouer au foot ou 
traîner dans les rues, lui, il recopiait des codes pour programmer 
des jeux d’ordinateur. À 15 ans, il a eu son premier PC, et il a vite 
créé son premier antivirus, contre le virus Ping Pong.
Par la suite, tout en se payant ses études d’ingénieur informati-
que, il travaillait pour l’administration de la Santé comme infor-
maticien. Mais sa passion, ça a toujours été la cyber-sécurité.
Il a créé en 2000 sa propre entreprise de consultant informati-
que, Hispasec, grâce à laquelle il a aidé une banque à trouver 
et réparer une faille de sécurité… et il a eu son premier gros 
client !  En 2004, il crée sa société antivirus, VirusTotal, rachetée 
par Google en 2012. Cette société propose des services gratuits 

Cherchez les mots en relation avec l’informati-
que dans le texte. Expliquez leur sens avec vos 
propres mots. 

2

Travail de recherche. En groupes, cherchez des 
informations complémentaires sur l’entreprise 
et son utilité pour les internautes.

3a

En groupes : Chaque groupe choisit un thème, 
prépare ses arguments et le développe pour le 
présenter à l’ensemble de la classe et alimenter 
le débat.

4

Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. 1

1 La passion de B. Quintero, c’est… 

 a la cyber-sécurité 
 b les jeux vidéo
 c la banque

2 B. Quintero a créé son premier antivirus à… 

 a 10 ans 
 b à 15 ans 
 c à 45 ans

3 Le siège de VirusTotal est…

 a aux États-Unis
b à Madrid

 c à Malaga

4 L’entreprise est située dans…

 a un immeuble de bureaux
 b dans une villa avec piscine

5 Depuis le bureau on peut voir…

 a la mer et la baie
b la montagne

 c la campagne

Faites le résumé d’un article que vous avez trou-
vé et transmettez à la classe. 

3b

• Est-il utile de partir aux États-Unis pour faire de
l’informatique à haut niveau ?

• L’Andalousie donne-t-elle assez d’opportunités
pour les métiers d’avenir comme l’informatique ?

• Travailler dans un bureau ou une villa, avantages
et inconvénients.

pour le particulier, et des services payants pour les grosses 
entreprises. VirusTotal est devenue la plus grande base de don-
nées existante sur les virus. Bernardo Quintero la dirige toujours 
depuis Malaga.
Le siège de cette entreprise ne ressemble pas à un bureau : 
c’est une villa dans la banlieue de Malaga. Dans le salon de la 
villa, il y a une vingtaine d’ingénieurs qui travaillent et quand ils 
lèvent le regard de leur ordinateur, ils ont une vue imprenable 
sur la baie de Malaga. 
La villa comprend une piscine, un barbecue et un gymnase. Et 
maintenant Bernardo Quintero emploie aussi une cuisinière 
qui leur fait de bons petits plats. Bien sûr, il doit rencontrer les 
responsables de Google aux États-Unis une ou deux fois par an, 
mais ces derniers apprécient aussi de venir à Malaga, où la vie 
est si douce … On les comprend !

Un grand informaticien près de chez vous
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