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4ième étape : Questions sur PALMELA (retour questionnaire avant 17h à la Poussada) 

1. Comment appelle t-on (en portugais) les habitants de Palmela ? (1 seule réponse) 

 Palmelasense 

 Palmense 

 Palmelano 

 Palmelense  

 Palmeirense 

           https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_gent%C3%ADlicos_de_Portugal 

2. A l’entrée de Palmela se trouve une fontaine, quel est son nom ? 

Chafariz D. Maria I 

Source : https://www.cm-palmela.pt/pages/1644?news_id=651 

3. Quel est le nom de cet élément architectural ci-dessous ? 

Pelourinho 
Source : Affichette info et https://www.cm-palmela.pt/pages/1449 

4. Quel symbole important représentait cette 

construction ?   

Symbole de l’ancien pouvoir judiciaire et de l’autonomie de la 

municipalité  Source : Affichette info  et https://www.cm-

palmela.pt/pages/1449 

 

5. Pour quel usage ce bâtiment ci-contre n’a-t-il, à priori, 

jamais été utilisé ? (1 seule réponse) 

 Prison 

 Tribunal 

 Hôpital  (affichette info) 

 Boucherie 

 Ecurie 

 

6. Dans quelle rue de Palmela peut-

on observer cet Ajulezo ci-contre ? 

Rua General Amilcar Mota 

 

7. Quel nom de commandant de 

l’ordre de Malte, retrouve t’on 

inscrit dans une église de 

Palmela construit à la fin du  

16ième siècle ? 

Jeronimo de Brito e Mello  

(Affichette info) 
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8. Quel est le nom de cette église ci-contre ? 

Eglise de São Pedro  

(Affichette info) 

 

9. Quelle fête annuelle vient de célébrer sa 57ieme édition ? 

Fète des vendanges (Festas das Vindimas) 

Source : https://www.cm-palmela.pt/pages/1717?news_id=6171 

 

10. A quelles dates a eu lieu la fête médiévale en 2019 ? 

27,28,29 Septembre  

 

 

11. Quelle variété de pommes est une production 
spécifique de Palmela ? (Cette pomme se distingue par son arôme intense et la couleur de sa peau. 
Elle est en attente d’obtention du label d’origine contrôlée) 
Pomme Riscadinha 
Source : http://turismo.cm-palmela.pt/patrimonio-

pt/gastronomia-pt/maca-riscadinha-pt 

12. Quelles sont les 2 particularités (composition et cuisson) du pain 

vendu au "Centro de moinhos vivos" situé à la Serra do Louro ? 

- A base de Farine produite par les moulins (2 en activités) 

- Cuisson au four à bois 

Source : http://turismo.cm-palmela.pt/patrimonio-pt/gastronomia-

pt/pao-pt 

13. Comment nomme-t-on les meringues aux zestes de citron et 

amandes, fabriquées à Palmela ? 

Suspiros de Palmela  Source : http://turismo.cm-

palmela.pt/patrimonio-pt/gastronomia-pt/docaria-pt 

14. Quel est le nom du gâteau (que l’on peut trouver en grand 

modèle ou en individuel) en photos ci-contre ? (Il a été remis au 

goût du jour par Nuno Gil et on peut le trouver à la “Confeitaria S. Julião” à 

Palmela) 

 

-  Santiagos  

 

15. Quel cépage ne retrouve-ton pas dans 

les vins rouges de Palmela (DOC) ? (1 seule réponse) 

 Cabernet Sauvignon 

 Pinot noir  Source : https://www.ivv.gov.pt/np4/260/ 

 Merlot 

 Syrah 

 Touriga  Nacional 

 Question subsidiaire : Quel Cépage blanc est le plus cultivé au Portugal ? 

  Fernão-Pires  
Source : https://pt.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o-Pires 
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