24
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Bretagne

Une journée, une aventure

CHRISTIAN LAUSE
CORRIGÉS

24 HEURES EN BRETAGNE

ACTIVITÉS

CHAPITRE 1

1
Vrai, faux ou on ne sait pas ? Coche la bonne réponse.
Vrai
Renan est originaire de Bretagne
et travaille à Paris.

Faux

On ne
sait pas

X
X

En vacances, Morgane aime se lever tôt.
Renan et Morgane ont échangé leur
maison pendant deux semaines.

X

La mère de Morgane est professeure
à Paris.
Renan a loué un bateau à voiles pour
une demi-journée.

X
X

21
Comment se passe la sortie de Renan et Morgane en bateau ?
Réponds aux questions.
a) Les conditions sont idéales pour naviguer. Quel temps fait-il ?

Il fait beau, il y a du vent.

b) Comment réagit Morgane quand le bateau bouge ?

Morgane devient pâle et a envie de vomir.
2

c) Renan fait deux suggestions à Morgane pour aller mieux :
lesquelles ?
1.

Il lui propose de tenir la barre.

2.

Il lui propose des bonbons à la menthe.

d) Quand ils arrivent sur la plage, qui vient les aider ?

Un groupe de jeunes du même âge que Morgane vient les aider.

3
Et toi, qu’est-ce que tu aimes faire quand tu es en vacances ?
Oui

Non

Tu préfères les vacances à la mer plutôt
qu’à la montagne.
Tu te lèves tôt pour profiter de tes journées.
Tu pratiques un sport nautique.
Tu aimes les voyages en voiture.
Tu visites les villes, les musées et les monuments
historiques.
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24 HEURES EN BRETAGNE

ACTIVITÉS

CHAPITRE 2

1
Imagine que tu échanges ton appartement ou ta maison pour les
vacances. Choisis ses caractéristiques dans la liste et décris-le/la
en quelques phrases à l’aide des expressions.
o spacieux(euse)

o à proximité d’une station de métro

o bien décoré /e

o dans un quartier calme

o dans le centre-ville

o près de la cathédrale/l’église

o avec une vue magnifique

o très lumineux(euse)

Mon appartement/Ma maison est... | Il/ Elle se trouve... | Il y a une/des ...

2
1
Vrai, faux ou on ne sait pas ? Coche la bonne réponse.
Vrai Faux
Gwen a environ le même âge que Morgane.

X

Elle travaille tous les jours dans un restaurant à
Dinan.
Elle encourage Morgane à faire de la voile.

X
X

Elle participe à l’organisation des Rencontres
internationales de harpes celtiques de Dinan.
Renan fait confiance à sa fille.
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X
X

On ne
sait pas

3
Associe les photos et les légendes.
1. Une sorcière

2

2. Un vampire

3. Une fée

3

1

4
Observe l’arbre généalogique d’Ygerne. À ton tour, dessine ton
arbre généalogique et présente ta famille.
Gorlois de Tintagel

Ygerne

Morgane Morgause Elaine

Pendragon

Arthur

LA FAMILLE D’YGERNE, LA MÈRE D’ARTHUR
Le roi Uther Pendragon est amoureux d’Ygerne, épouse de Gorlois de
Tintagel. Il a recours à la magie de Merlin pour voir Ygerne. Ils ont un fils
non reconnu, le futur roi Arthur. Avec son époux Gorlois de Tintagel, Ygerne
donne naissance à trois filles, Élaine, Morgause et Morgane. Elle épouse Uther
Pendragon après la mort de son mari Gorlois de Tintagel.

LES LIENS DE FAMILLE :
le père — la mère — la sœur — le frère — le grand-père
la grand-mère — le demi-frère — la demi-sœur
5

24 HEURES EN BRETAGNE

ACTIVITÉS

CHAPITRE 3

1
Choisis la réponse correcte.
a) Renan s’oriente dans la forêt de Brocéliande :
grâce aux panneaux d’indication.

X parce qu’il s’y promenait avec ses parents quand il était jeune.
car il est guidé par les elfes.
b) La mère de Morgane :
est originaire de Bretagne.
n’aime pas la Bretagne.

X préfère le sud de la Bretagne.

2
Selon la légende, si on jette de l’eau de la fontaine de Barenton
sur la pierre qui est à côté...

X ça provoque des tempêtes.
ça porte chance.
ça libère Merlin, prisonnier de la fée Viviane.
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3
Selon toi, quel arbre est le hêtre de Ponthus ?
Coche la bonne réponse.

X
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24 HEURES EN BRETAGNE

ACTIVITÉS

CHAPITRE 4

1
Ces affirmations sont inexactes. Modifie un ou plusieurs mots
pour corriger les erreurs.
a) Renan trouve une place de stationnement dans un parking
à l’entrée de la ville.

Renan laisse la voiture à l’entrée de la ville.

b) Renan demande à Morgane de le rejoindre à minuit.

Renan demande à Morgane de le rejoindre à 23 h.

c) Seules les personnes âgées chantent en breton.

Les personnes âgées et les jeunes chantent des chansons traditionnelles en
breton.
d) Frédéric est un ami de Renan.

Frédéric est un ami de Gwen.

e) Dans un bar, Morgane remarque que son père est un homme
solitaire et mélancolique.

Dans un bar, Morgane remarque que son père est en train de chanter.
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2
Réponds aux questions suivantes.
a) Quel événement y a-t-il à Dinan ce soir-là ?

Il y a un festival de harpes celtiques.
b) Comment s’appelle la rue la plus pittoresque de Dinan ?

La rue la plus pittoresque de Dinan s’appelle le Jerzual.
c) Avec qui Morgane et Gwen ont-elles rendez-vous ?

Morgane et Gwen ont rendez-vous avec les moniteurs de voile.
d) Peux-tu citer quatre pays ou régions qui ont des origines celtiques ?

L’Irlande, l’Écosse, l’Angleterre et... la Bretagne !

3
Complète l’article d’un quotidien avec les verbes manquants.
applaudir | jouer | venir | avoir

À Dinan, les harpes font la fête !
Belle ambiance à Dinan en
ce 11 juillet, premier jour du
festival. Dans les rues, sur les
places, des musiciens jouent des
airs traditionnels.
Le public participe, les spectateurs
applaudissentavec beaucoup d’émotion.

De nombreux artistes bretons
sont présents, ainsi que d’autres
groupes qui viennent d’Écosse,
la même
d’Irlande... Ils ont
culture celtique, encore bien
vivante aujourd’hui à Dinan.
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Retrouvez toutes les informations sur la
collection :

www.emdl.fr/fle

