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                  Prénom : ……………………            Date :  ……/……../………… 

 

 
 

 
 

 

La Bretagne 

 

La Bretagne présente une identité physique très forte. C’est d’abord son avancée de 
300 km dans l’océan Atlantique, puis ses nombreuses îles (Ouessant, Bretz, Belle-
île) qui la caractérisent. 

Un climat spécifique  

La Bretagne bénéficie d’un 
climat particulier. Dans 
une même journée il peut 
être ensoleillé, gris, 
pluvieux, venteux. De 
nombreuses perturbations 
traversent la région. Elles 
sont accompagnées de 
vents forts et de pluies souvent diluviennes.  

Ces vents violents expliquent le peu d’arbres sur les côtes et les embruns chargés 
de sel. Le gel est rare en hiver grâce à de l’air doux venant de l’Atlantique.  

 
Le patrimoine breton  

Son patrimoine historique place la Bretagne en tête des régions françaises pour les 
monuments classés. En effet elle possède plusieurs vertiges remarquables : les 
mégalithes, les stèles utilisées pour les romains pour célébrer leurs dieux, les 
églises romanes et gothiques, les fontaines guérisseuses.  
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Texte documentaire 

Une harpe celtique 
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La culture bretonne est aussi très riche. La Bretagne est un pays de tradition. C’est la 
culture celte qui domine. Cette culture reste vivante grâce à des festivals de danse 
traditionnelle (les festoù). Certains instruments sont typiquement bretons comme le 
biniou, la harpe celtique et la bombarde. 

 

 

 

 

 

 

 

La fée Viviane, l’enchanteur Merlin, la forêt de Brocéliande font partie de la tradition 
orale bretonne. 

Cette région dispose également d’un patrimoine naturel 

rare avec une grande variété de paysage. Plus de 300 sites 

naturels sont classés (la pointe du RAZ, la réserve des sept 

îles…). 

Les bretons sont très attachés à leurs phares qui signalent 

le danger des côtes depuis le 18ème siècle. Le plus célèbre 

est le phare Ar Men de l’île de Sein. Autrefois habités, les 

phares sont 

aujourd’hui électriques. La route qui va 

de Roscoff à Bénodet s’appelle la route 

des phares.  

Les spécialités culinaires  

Enfin, il 
ne faut pas oublier les spécialités culinaires. Les crêpes 
et les galettes de sarrasin, le kouign aman (gâteau 
originaire de Douarnemez), le far breton, le quatre-
quarts, le cidre, le chouchen (boisson fermentée à 
base de miel et de fruits) et la Cervoise (bière) chère à Obélix. 
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Réponds aux questions  
 

1) Cherche dans ton dictionnaire la définition des mots suivants : note-les au dos du 

document.  

diluviennes   embruns   stèle   mégalithes  

 

2) Cite trois villes bretonnes : ………………………   …………………………    …………………. 

 
3) Cite deux îles bretonnes :  ……………………….  ………………………. 

 

4) A quoi sert un phare ? Donne le nom du phare le plus connu en Bretagne :  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 5) Est-il facile de prévoir le temps en Bretagne ? OUI  NON    Justifie  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) Quels sont les monuments remarquables que l’on peut visiter en Bretagne ?   

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Comment s’appelle la forêt dans laquelle vivaient Merlin l’enchanteur et la fée 

Viviane ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) Cite deux spécialités culinaires et deux boissons typiques de la région : 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

9) Surligne les instruments typiques bretons : 
 

 

 

 

 

10) Combien de parties différentes observes-tu dans le document ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Le biniou La harpe celtique Le xylophone L’harmonica 

Le cor La bombarde Le tambourin Les maracas 

Questionnaire 


