
IREMOS A VAPARAISO (Ce que je veux savoir)

Les habitants de Marseille sont les Marseillais, les
habitants de Paris sont les Parisiens, à Nice ce sont
les Niçois. Comment appelle-t-on les habitants de
Valparaiso  ?

On les appelle les ... 

On dit que Valparaiso est, en fait, le port
d’une autre ville. Si c’est vrai, quelle est
cette ville et à quelle distance se trouve-t-
elle ?

Nom de la ville : 

Distance : 

On dit aussi que le port a perdu beaucoup
de son importance de nos jours. Pourquoi ?
Depuis quand ?

Pourquoi ? 

Depuis quand : 

C’est pourtant une base importante pour le
Chili. Qu’est-ce qui est stationné dans le
Port de Valparaiso ? Donnez le nom en
espagnol et en français.

Qu’est-ce qui est stationné à
Valparaiso ? 
►  
► 

Toutes les villes ont des surnoms. Certaines
en ont plusieurs. Les ports ont souvent un
nom que leur donnent les marins. Les autres
noms ne m’intéressent pas mais comment
les marins appellent-ils Valparaiso ?

Nom : 
Qu’est-ce que ce nom désigne
vraiment ? 

J’imagine que je ne serai pas le premier
marin français à mettre les pieds à
Valparaiso. Y en a-t-il eu un qui soit
célèbre?

Nom d’un marin français célèbre
venu à Valparaiso : 
Sous quel autre nom est-il mieux
connu ? 

Y a-t-il une Ecole Navale à Valparaiso ?
Où se trouve-t-elle ? Quand a-t-elle été
inaugurée ?

Nom de l’endroit :

Date d’inauguration :

La marine chilienne a-t-elle mené de grandes
batailles navales comme nous à Trafalgar ?
Je pose la question parce qu’on me dit que ce sont
les Chiliens qui ont gagné et que l’amiral qui menait
leur flotte est devenu un héros national .

Nom de la bataille : 

Contre qui ? 

Date exacte ? 
Je pose aussi la question parce qu’à
Trafalgar on a perdu. C’est les Anglais qui
ont gagné et j’aimerais savoir si les
habitants de Valparaiso ont eu des
problèmes avec des marins anglais ?

Qui étaient ces marins : 

Donnez le nom du marin anglais
qui a pillé Valparaiso : 

Peut-être y a-t-il eu aussi des Anglais qui ont
aidé le Chili à lutter contre les Espagnols,
par exemple, comme La Fayette a aidé les
Américains à lutter contre les Anglais.

Donnez les noms de 2 Anglais qui ont
lutté pour l’indépendance du Chili : 

Quel monument commémore leur
action ? 



IREMOS A VAPARAISO (Ce que Georgette veut savoir)

Georgette n’aime pas la foule. Elle veut
savoir combien il y a d’habitants à
Valparaiso.

Nombre d’habitants :

Par contre elle adore les animaux. Pouvez-
vous lui dire s’il y en a en ville et quel genre
d’animal c’est ?

Animal que l’on trouve dans les
rues de Valparaiso : 
Nombre d’animaux : 

Elle a peur des grèves, des incendies, des
épidémies et des tremblements de terre. Au
cours de son histoire, la ville a-t-elle connu
une catastrophe naturelle majeure ?

Catastrophe naturelle : 

Nombre de victimes : 
Date et Heure :

En cas de problème, la ville dispose-t-elle de
services de secours efficaces ? Où se
trouve le quartier général des pompiers ?
Ont-ils de l’expérience ? A quoi les
reconnaît-on ?

Emplacement du quartier général :

Est-ce un corps ancien ? 

Couleur de l’uniforme : 

Georgette n’aime pas tellement la marche
surtout « si ça monte ». D’après les photos
on dirait que la ville est construite sur des
collines . Combien y en a-t-il ?

Nombre de collines : 
Nommez-en trois : 
► 
► 
► 

Pour ne pas avoir à marcher elle voudrait
prendre le bus. Y a-t-il un endroit idéal
duquel on peut aller partout en bus ?

Nom d’une place où passent tous
les bus : 

Georgette a des principes. On lui a dit que
les bus de Valparaiso étaient très fiables
mais sont-ils polluants ? Quand ont-ils été
mis en service. Donnez une information sur
la compagnie qui les a fabriqués.

Type de bus     :   
Energie utilisée : 
Mis en service en : 
Fabriquant : 
Information : 

On dirait qu’on ne peut aller sur certaines
collines qu’en prenant des ascenseurs.
Combien y en a-t-il ? A qui appartiennent-
ils ?

Nombre d’ascenseurs : 
Combien sont municipaux : 
Combien appartiennent à des
compagnies privées :  

Georgette n’aime pas la chanson « Nous
irons à Valparaiso ». Existerait-il, sur place
une chanson populaire qui soit l’hymne de la
ville ?

Titre de la chanson : 

Enfin, si nous allons à Valparaiso et si
Georgette accepte de grimper sur les
collines, à quelle période y a-t-il des
événements dans les passages et les
escaliers ?

Quand ont lieu les compétitions
entre les  points de vue des
différentes collines ? 



IREMOS A VAPARAISO (Ce que Gaston veut savoir)

Gaston est passionné d’histoire et de
culture. Il se demande qui a donné son nom
à la ville de Valparaiso, quand c’était et d’où
vient le nom.

Qui a baptisé Valparaiso ?

Quand ? 
D’où vient le nom ? 

Il a beaucoup voyagé quand il était jeune. Il est
même allé à San Francisco, aux USA. Il dit que
les villes sont très semblables. Il dit  qu’elles ont
subi la même catastrophe la même année.

Type de catastrophe : 

Année : 
Date pour San Francisco : 
Date pour Valparaiso : 

Il dit aussi que certains bâtiments, comme celui du
Club Naval de Valparaiso, lui font penser aux
immeubles parisiens. Trouvez un monument dont
l’architecture mais aussi le mobilier sont français.

Nom du monument : 

Où se trouve-t-il ? 

D’où vient le mobilier ? 
Il a également repéré un « Arc de
Triomphe ». Il voudrait savoir de quoi il
s’agit. Il dit que la France a offert la Statue
de la Liberté aux Américains pour célébrer le
centenaire de leur indépendance. Aurions
nous aussi offert un Arc de Triomphe aux
Chiliens ?

Qui a offert ce monument ?

A quelle occasion ? 

Nom de l’architecte :

Nationalité de l’architecte :
 
Matériaux de construction :
 

Le port de Valparaiso a été bombardé mais
quand et par qui ?

Date : 
Par qui ? 

Des écrivains français sont-ils passés à
Valparaiso ?

Donnez un nom : 
Où allait-il ? 

Peut-on trouver là-bas l’édition d’un ouvrage
espagnol célèbre ? Où exactement ? Qui a
fait les illustrations et quelle est sa
nationalité ?

Nom de l’œuvre : 
Lieu : 
Qui a fait les illustrations ? 

Nationalité de l’illustrateur : 

Gaston a entendu parler d’un musée à ciel
ouvert. Il se demande où cela se trouve et
ce que c’est.

Lieu     :   
Nombre d’oeuvres exposées : 
Nationalité des artistes : 

Gaston est très impressionné par les ascenseurs de
Valparaiso. Il voudrait savoir quand a été construit le
premier et savoir où il se trouve. Il se demande s’il
était tiré par un moteur électrique.

Date de construction : 
Emplacement : 

Energie utilisée :  
Il dit que ces ascenseurs lui rappellent les
cable-cars de San Francisco et ils se
demande s’ils sont la propriété de la ville ou
appartiennent à des compagnies privées.

Qui sont les propriétaires ? 

Combien de compagnies privées
possèdent des ascenseurs ? 


