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Fez et Meknès
Vocabulaire et Notes culturelles
• auparavant = avant
• foisonnement = ici, grande activité
• une fête pour les sens : les sens concernent les yeux, le nez, l’oreille, la bouche, les
doigts
• tagines (fpl) = récipient en terre ; aussi le plat appelé « tagine, » fait de morceaux de
viande ou de poisson avec des légumes et divers condiments (citrons confits,
pruneaux, amandes) et épices
• pour cuire à l’étuvée (steam-cooked)
• carnivores (mpl) = mammifères qui se nourrissent de viande
• à l’étal des bouchers (at the butcher’s stall)
• antiquaires (mpl) = commerçants vendant des objets d’art ancien
• reliques (fpl) = vieux objets
• la communauté séfarade =Juifs expulsés d’Espagne en 1492 et leurs descendants
• une cité = la partie la plus ancienne de certaines villes
• le joyau = ayant une grande valeur
• sa frise = élément décoratif, ici sur le mur
• remparts (mpl) = murs
• d’en arpenter = d’avoir parcouru à pied
• le Couloir = corridor
• abattu par les archers (picked off by archers)
Questions
1. Donnez plusieurs raisons qui justifient l’appellation de la médina de Fès « une fête
pour les sens. »
2. Qu’est-ce qu’on vend dans la médina qu’on ne voit pas dans les marchés aux EtatsUnis ?
3. D’où proviennent les reliques que l’on peut voir dans la Maison Berbère ?
4. Comment rappellent-elles l’histoire de ce peuple ?
5. Quelles religions sont représentées dans les bâtiments sacrés de Fès ?
6. Quelles beautés peut-on trouver à l’intérieur des remparts d’une « ville
impériale » comme Meknès ?
7. Quels rappels de la foi islamique peut-on y voir ?
8. Pourquoi une partie des remparts s’appelle « le Couloir de la Mort » ?
9. Imaginez ce qui se passe dans la tête des étudiants en longeant ces murs de la cité !

