24

HEURES EN

Bretagne

Une journée, une aventure

CHRISTIAN LAUSE

24 HEURES EN BRETAGNE

DICTIONNAIRE1
VISUEL CHAPITRE

UN PORT

DES CHEVEUX

DES RIDEAUX

DES BONBONS
À LA MENTHE
4

LE PETIT DÉJEUNER

UNE MAISON DE
PÊCHEUR

UN CHALET
DE MONTAGNE

SPORTIF (IVE)

UN BATEAU
À VOILES

UNE VAGUE
5

24 HEURES EN BRETAGNE

CHAPITRE 1
C’est le premier jour des vacances pour Morgane et son
père. Renan est heureux de passer du temps avec elle et de
loger dans une petite maison à Saint-Briac-sur-Mer, un port de
Bretagne très pittoresque1, situé près de Saint-Malo. C’est une
ancienne maison de pêcheur bien restaurée2 et confortable.
Elle est à côté de la plage. Renan ne l’a pas louée3, il l’a échangée
sur un site Internet appelé Échangez votre maison pendant les
vacances.

L’ÉCHANGE DE MAISONS
POUR LES VACANCES

C’est une manière de voyager moins cher et de séjourner chez
l’habitant. L’idée est née dans les années 1950 aux États-Unis.
Depuis, elle a séduit de nombreux Français : ils sont environ
40 000 à échanger chaque année leur maison pour les vacances.
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Le propriétaire de la maison de pêcheur est content de
passer deux semaines à Chamonix dans le chalet de montagne
de Renan.
Ce matin-là, Renan réveille sa fille à 8 heures. Il ouvre les
rideaux, et le soleil éclaire4 la chambre.
– Allez, Morgane, debout ! C’est l’heure de se lever !
– Mais, papa, c’est les vacances ! répond Morgane. Elle fait
la tête5.
– J’ai loué un bateau pour la matinée et j’ai préparé le petit
déjeuner. Tu ne vas pas rester au lit jusqu’à 10 heures !
Je t’attends au rez-de-chaussée6.
Morgane descend en pyjama, sans enthousiasme. Pourquoi
a-t-elle accepté de partir seule avec son père ? Parce que sa
mère a insisté7. Elle lui a dit : « Passe un peu de temps avec
ton père. Il t’emmène en Bretagne, la région où il est né. C’est
important pour lui... » Son père est enseignant d’histoiregéographie dans un lycée à Paris. Morgane a 15 ans. Elle n’a pas
passé de vacances avec son père depuis que ses parents ont
divorcé8. Mais tout le monde lui a dit : « Tu verras, c’est vraiment
sympa, la Bretagne ! »
Renan a préparé un petit déjeuner vraiment léger, et
Morgane se demande pourquoi.
– Il ne faut pas trop manger, dit-il, sinon tu auras le mal de mer9.
Ça arrive souvent quand on n’a pas l’habitude de10 naviguer.
– Mais j’ai faim ! répond Morgane.
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Le silence s’installe11.
– Tu es de mauvaise humeur ? demande son père. Pourquoi ?
À quoi penses-tu ? Qu’est-ce qui te ferait plaisir ?
Morgane ne dit rien. Son père pose trop de questions. Elle
mange un morceau de pain, boit une tasse de thé, puis elle se
douche et s’habille.

LE LYCÉE PRÉPARE LES FRANÇAIS
AU BAC !

En France, après le collège (de 11 à 15 ans), on entre au lycée
(de 15 à 18 ans). Le lycée prépare les élèves au diplôme du
baccalauréat, aussi appelé « bac », en trois ans : seconde,
première et terminale.
Les lycéens ont la possibilité de suivre la voie générale (il y
a trois séries : littéraire, scientifique, économique et sociale),
la voie technologique (huit séries préparent à des études
supérieures en deux ans) ou la voie professionnelle (CAP ou bac
professionnel pour se former à un métier et entrer rapidement
dans la vie active).

8

Au moment de sortir, son père crie :
– N’oublie pas de prendre un médicament12 contre le mal
de mer.
– Non, merci. Pas besoin ! Prends-en un, toi, si tu veux...
– Tu sais bien que j’ai l’expérience de la mer. À ton âge, j’ai…
– Oui, toi, tu as pris des cours de voile quand tu étais jeune !
Tu me le répètes tout le temps.
Renan voit bien que Morgane est agacée13, mais il ne sait
pas comment réagir. Comment faire pour que les vacances
se passent bien ? Il regarde sa fille avec tendresse, elle est
presque aussi grande que lui... Ses longs cheveux blonds
s’agitent dans le vent. Elle a une silhouette sportive, pourtant
elle ne fait pas de sport.
À 8 heures, le catamaran sort du petit port14. Il fait beau, il y
a du vent. Les conditions sont idéales pour naviguer, mais les
vagues sont fortes et font bouger le bateau de gauche à droite.
Morgane devient vite toute blanche et a envie de vomir15.
– Ça ne va pas, Morgane ? lui demande Renan.
– Non, pas du tout ! Ça se voit, non  ?
– Tu dois te concentrer sur quelque chose. Viens tenir la
barre16. J’ai apporté des bonbons à la menthe. C’est un bon
truc contre le mal de mer.
Inutile ! pense Morgane. De toute façon, elle est tellement
malade qu’elle ne veut rien entendre. Elle veut juste qu’on la
laisse tranquille. Bien sûr, elle ne profite absolument pas de17
la promenade en mer. Après une heure, ils décident de rentrer.
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Au moment où ils arrivent sur la plage, ils voient un groupe
de jeunes du même âge que Morgane. Ils déplacent des
bateaux, vérifient les voiles et le matériel. Ils sont déjà
moniteurs de voile. Ils aident Renan et Morgane à sortir leur
catamaran de l’eau.
– Alors, c’est pas génial, la voile ? demande l’un d’eux à
Morgane.
– Bof ! dit Morgane.

VIVE LES SPORTS NAUTIQUES !
Les sports nautiques les plus pratiqués en Bretagne sont la voile,
la planche à voile, le stand-up ou paddle, le surf, le kitesurf et le
canoë-kayak. En Bretagne, il y a un sport pour chaque âge. La
plupart des jeunes Bretons apprennent à faire de la voile avant
de passer leur permis de conduire. Ils commencent très tôt dans
des clubs nautiques tels que l’école de voile des Glénans, qui a
une très bonne réputation.
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Il s’approche d’elle, mais Morgane n’est pas de bonne
humeur. Elle s’éloigne.
Quand elle se retourne, les moniteurs de voile lui font des
signes amicaux.
– IIs ont l’air sympas, remarque Renan, pourquoi tu ne leur
dis rien ?
Morgane n’a pas envie de répondre. Et encore moins quand
c’est son père qui le lui demande !

LES PORTS DE BRETAGNE
La Bretagne est la région où il y a le plus d’échanges issus de la
pêche. Les ports bretons favorisent les activités commerciales
maritimes et le transport de marchandises. Les trois plus grands
ports bretons sont Lorient, Brest et Saint-Malo. Les ports de
Guilvinec, dans le Finistère, de Lorient, dans le Morbihan et
d’Erquy, dans les Côtes-d’Armor, comptent parmi les plus
importants ports de pêche. Il existe aussi des ports de plaisance,
où les bateaux et les voiliers peuvent s’arrêter.
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ACTIVITÉS

CHAPITRE 1

1
Vrai, faux ou on ne sait pas ? Coche la bonne réponse.
Vrai

Faux

On ne
sait pas

Renan est originaire de Bretagne
et travaille à Paris.
En vacances, Morgane aime se lever tôt.
Renan et Morgane ont échangé leur
maison pendant deux semaines.
La mère de Morgane est professeure
à Paris.
Renan a loué un bateau à voiles pour
une demi-journée.

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 ?

b) Comment réagit Morgane quand le bateau bouge ?
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c) Renan fait deux suggestions à Morgane pour aller mieux :
lesquelles ?
1.

2.

d) Quand ils arrivent sur la plage, qui 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.

13

LA BRETAGNE
DES ORIGINES CELTIQUES
La Bretagne est l’une des dix-huit régions françaises. Elle se trouve
à l’ouest de la France. Elle est bordée par l’océan Atlantique et la
Manche. C’est la quatrième région la plus touristique de France.

Kerlouan, dans le Finistère
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POINTS DE VUE

CULTURELS

Les premiers Bretons habitaient où se trouve la
Grande-Bretagne actuelle. Envahis par les Romains, ils
ont conservé leur langue, le breton, et de nombreuses
coutumes régionales. Ils ont ensuite été envahis par les
Saxons, un peuple germanique. Puis, ils ont commencé
leur migration vers l’Armorique, l’actuelle Bretagne.

En Bretagne, il y a des
paysages variés : le bord
de mer, la Côte de Granit
rose, les bois, les forêts et
les villes comme Quimper,
Rennes ou Dinan sont bien
préservés.

La Bretagne est l’une
des régions de France
qui compte le plus d’îles :
l’archipel de Glénan et ses
eaux turquoise, l’Île de
Bréhat, l’Île d’Ouessant
et ses moutons, l’Île-auxMoines et ses plages,
Belle-Île-en-Mer, la plus
grande...
Les Bretons sont attachés
à leur région et fiers de
leur patrimoine culturel :
leurs origines celtes, leur
langue, leurs maisons de
granit rose, leurs ports
de pêche, leurs plages,
leurs musiques et chants
traditionnels...
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Retrouvez toutes les informations sur la
collection :

www.emdl.fr/fle

