Fiche apprenant – B1

Ça bouge en France : la Bretagne
Activité 1
Regardez le reportage sans le son.
1. Citez les villes et lieux qui apparaissent à l’écran. …………………………………………………………………….
2. Pouvez-vous situer géographiquement la région présentée ? Notez les éléments qui vous ont aidé à situer
cette région.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité 2
1. Barrez les 7 éléments qui n’apparaissent pas dans le reportage.
voilier – menhir – péniche – rivière – bateau de pêche – forêt – montagne – vélo – château – le drapeau – les
pavés – un cerf-volant – une gargouille.
2 . Au début du reportage, on aperçoit sur un bateau le drapeau français et un autre drapeau. Dites quelles sont
ses couleurs. À votre avis, quelle région représente-t-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité 3
Visionnez tout le reportage avec le son.
De quels sites ou quelles villes parle-t-on ? Associez les événements de la colonne de gauche aux lieux inscrits
dans la colonne de droite.
Il y a une bonne ambiance, c’est jeune

a.

1.

Di Han

Artistes internationaux au programme

b.

2.

La forêt de Brocéliande

Elle est peuplée de surfeurs musclés

c.

3.

Carhaix

Les gens vont se promener, rêvent, respirent

d.

4.

Pointe de la Torche

C’est un dépaysement nature

e.

5.

Rennes

Activité 4
1. Indiquez les caractéristiques des 3 lieux suivants :
a. Vannes est l’un des principaux ……………………
b. L’île aux Moines est la plus grande ……………………
c. La forêt de Brocéliande c’est la forêt de ………………
2. Visionnez une nouvelle fois la séquence sur le Point de la Torche et complétez les propos du quatrième
surfeur.
Comme la bouillabaisse à ………………………………, les ……………………………… à Oléron, la Torche, c’est les
……………………………… ……………… ……………………………….
3. Quelle(s) autre(s) spécialité(s) gastronomique(s) associez-vous à la Bretagne ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. a. Quel est le meilleur jour pour profiter de Rennes ? …………………………
b. Quand a lieu le festival de Carhaix ? ……………………………
c. Où va-t-on trouver Merlin, Viviane, Morgane et Lancelot ? ………………………………………………
Activité 5
1. Écoutez à nouveau le début du reportage sur la ville de Vannes et complétez l’extrait les phrases suivantes.

……………………………… tournée vers les terres, Vannes est …………………… l’un des principaux ports de plaisance
du golfe du Morbihan. ……………… ……………… flâné dans son vieux centre médiéval et le long des remparts,
embarquement …………………… pour l’île aux Moines, la plus grande des îles du golfe.
Là-bas, le vélo est roi ! Allez hop, en selle !
2. Observez vos réponses. Quelles indications donnent ces mots ? En connaissez-vous d’autres ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité 6
Dans le cadre d’un voyage en France, vous êtes chargés de faire la promotion de la Bretagne. Formez des
groupes de trois et rendez-vous sur les sites suivants pour obtenir des informations supplémentaires :
http://www.bretagne.com/, http://www.tourismebretagne.com/ , http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
Chaque groupe choisira un des aspects suivants : diversité des paysages, langue et culture bretonne, spécialités
culinaires, traditions, festivals, activités touristiques de la Bretagne et le présentera à la classe.
N’hésitez pas à faire un tour dans la rubrique découvrir / insolite et de idées / je suis sur le site
http://www.tourismebretagne.com pour trouver des idées de visites intéressantes.
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