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Située à l’extrême ouest de la France, la 
Bretagne offre de nombreux visages : littoral 
découpé alternant entre côte rocheuse et 
plages de sable, chemins vallonnés, célèbres 
sites mégalithiques et cités d’art et d’histoire. 
Lisez attentivement les questions ci-dessous 
avant de visiter le site : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Bretagne  
qui vous fournira toutes les informations 
nécessaires pour répondre à ce test. 
Bonne chance ! 
 
 

S. Möller: Felsformationen am Pointe du Raz in der Bretagne

Vrai ou faux  
 

Thème : histoire de la Bretagne 
Cliquez dans la colonne de gauche Histoire de la Bretagne sur «Bretagne historique» 

1. Avant d’être une province française, la Bretagne est restée indépendante 
jusqu’en 1832. V F 

2. Le mot «Breizh» signifie Bretagne en langue bretonne. V F 

3. A la fin du Ve siècle, les Bretons ont été chassés de la Grande-Bretagne 
par les Vikings. V F 

 
Thème : géographie de la Bretagne 
Cliquez dans la colonne du milieu Géographie de la Bretagne sur  
«Géographie de la Bretagne» 

4. Les côtes bretonnes s’étendent sur 5 000 km. V F 

5. Le mot «littoral» est synonyme de «côte». V F 

6. Belle-Ile est la plus grande des îles bretonnes.  V F 

7. Le paysage est constitué principalement de grands lacs. V F 

8. Le point culminant de la Bretagne est situé à 687 m. V F 

9. La Bretagne bénéficie d’un climat froid. V F 
 
Thème : culture bretonne 
Cliquez dans la colonne de droite Culture bretonne sur «Cuisine bretonne» 

10. Les crêpes sont une spécialité bretonne. V F 

11. Le far breton est un fruit de mer. V F 
 
Cliquez maintenant dans la même colonne sur «Fest-noz» 

12. Le fest-noz est une fête traditionnelle où l’on danse uniquement des 
danses bretonnes et signifie fête de nuit. V F 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Bretagne


Connaissez- vous la Bretagne ? 
 
 
Lösungen: 
 
1. Faux. Elle est restée indépendante jusqu’en 1532. 
2. Vrai. 
3. Faux. Ils ont été chassés de la Grande-Bretagne par les Anglos-Saxons. 
4. Faux. Les côtes bretonnes s’étendent sur 2 800 km. 
5. Vrai. 
6. Vrai. 
7. Faux. Le paysage breton est composé de bocages, de landes, de forêts et de 

marais. 
8. Faux. Le point culminant s’élève à 387 m. 
9. Faux. Le climat est doux. 
10. Vrai. 
11. Faux. Le far breton est un gâteau qu’on mange surtout en dessert. 
12. Vrai. 
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