
           
DEFI N°7 :  Gros et petits poissons 
 
Setúbal est un ancien village de pêcheurs et aujourd'hui une ville  restée tournée vers le fleuve et 
la mer, fière de sa baie que les Setubalenses classent parmi les plus belles du monde. 
Nous allons donc vous promener dans un quartier de bord de mer, pour y découvrir des 
monuments récents mélangés aux traces du passé 
En partant du marché que vous avez découvert ce matin, promenez-vous sur la belle avenue en 
allant vers l'ouest, et regardez autour de vous pour trouver nos défis et admirer la ville. 
 
1 - Pour prendre des poissons, il vous faut un bateau. Sur le chemin de la mer, vous allez trouver 
une ancre posée sur le sol. Laissez-la elle est déjà rouillée, mais pas très loin une petite barque 
vous attend. Laissez-la aussi, elle est trop petite pour contenir les gros poissons que vous allez 
attraper. 
Mais puisque vous êtes là, quelle est donc cette jolie maison bleu devant laquelle repose la barque? 
Quel est son nom ? 
Casa da Bahia 
 
Quelle est sa fonction aujourd'hui ? 
Office de tourisme 
 
2 - "O rio Sado de aguas mansas, que pró mar vais a correr,...."Laureano Rocha. 
Continuez votre promenade sur la belle avenue. Un peu plus loin, le poème est écrit sur son 
panneau blanc au milieu du jardin. 
Deux anges gris du Sado sautent derrière lui et 
semblent danser au son des rimes de la chanson. 
Quel mot (en français) rime avec « courir »? 
Vivre  (viver en Portugais) 
 
 
 
 
Faites une photo des 2 danseurs, avec vous au milieu 
s'ils ne sautent pas trop vite. 
  
    
3 - Dans l’estuaire du Sado, entre Setúbal et Troia, on trouve toutes 
sortes de poissons petits et grands. Près du dock des pécheurs, une 
bande de dauphins bariolés a jeté l'ancre et regardent les bateaux 
et les promeneurs. Combien en comptez-vous ? 
        
 19 dauphins 
 
Prenez en photo celui qui représente la « Cité de Setúbal » 
 
 
 
 
          
 La suite derrière …… 

Equipe N° : 
 
 
 
   / 20 pts 



 
4 - Continuez à marcher vers l'ouest en longeant le quai. Près de la mer, à l'ombre des arbres, le 
pêcheur remonte inlassablement son filet rempli de sardines. Aidez-le à remonter son filet. C'est 
trop lourd pour vous? Alors contentez-vous de les compter. 
Combien de sardines peut-on voir dans sa pêche du jour ? 
   21 (sardines dans le filet) 
 
 
 
 
5 - Vous croyez en avoir fini? Que c'est déjà la quille? Vous avez fait un « Strike » sur nos questions ? 
Mais après la quille, cherchez encore et trouvez donc le requin échappé 
de l'océan pour grimper aux façades des maisons. 
Faites donc une photo de la bête, mais attention à ne pas trop vous en 
approcher. 
 
 
 
 
       
6 - Revenez vers le centre en parcourant la belle avenue centrale. 
Après avoir trouvé les dauphins et le requin, cherchez maintenant un 
étrange animal marin à forme humaine qui veut fuir la poêle pour ne pas 
finir dans votre assiette.  
Quel est cet étrange animal, (en français) et qui fait parti des plats typiques de Setúbal ? 
Une Seiche 
 
Faites une photo de l’un de vous avec cet étrange animal 
pour ramener un souvenir de votre journée.  
(N'hésitez pas à vous mettre près de la poêle pour améliorer 
la photo.) 
       
 
 
 
 
 
A l’arrière, des poissons nagent sur le mur blanc, combien de sardines nagent en banc ? 
8 sardines 
 
 
Nous espérons que la pêche a été bonne, que votre filet est bien garni, ou à 
défaut que toutes les réponses sont remplies. 
 
Revenez maintenant vers nous en vous promenant sur l'avenue pour rendre et valider votre défi, 
peut-être croiserez-vous d'autres équipes qui cherchent encore leurs cibles, différentes des vôtres. 
 
Nous espérons que la promenade fut agréable, 
 Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question 
 



 


