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La Bretagne de tous les tourismes
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Tourisme vert, maritime ou culturel : grâce à la diversité de ses paysages et à la richesse de son patrimoine,
la Bretagne propose une grande variété de séjours. Quatrième région touristique de France, la Bretagne se
découvre selon ses envies et son rythme, pour des vacances qui marient authenticité et expériences nouvelles.
Première destination pour les séjours à la mer en France, la Bretagne propose toutes les formes de loisirs sur
son littoral, que l'on recherche de la détente, des activités sportives ou de la remise en forme. De fait, la
Bretagne est devenue un lieu privilégié pour la thalassothérapie. Reconnue pour la qualité des soins proposés,
la région se situe au premier rang national et représente le tiers du marché français. La Bretagne est également
la première région française pour la pratique des sports nautiques. Chaque année, 500.000 personnes environ
viennent faire de la voile, du kayak ou de la plongée.
La Bretagne intérieure offre aussi des charmes cachés : landes, forêts, marais... Du fait de la diversité et de la
qualité de ses milieux naturels, c’est une région privilégiée pour un grand nombre d'espèces d'oiseaux : sur les
415 espèces visibles en Europe de l'Ouest, 263 peuvent être régulièrement observées en Bretagne. La
découverte de cette richesse naturelle peut se faire grâce à plus de 12.000 km de sentiers pédestres balisés.
Autre façon de découvrir la région, ses fleuves : 600 km de voies navigables. Les vacanciers à la recherche de
tourisme rural peuvent être accueillis toute l'année dans plus de 300 exploitations agricoles.
Avec plus de 3.000 édifices classés ou inscrits aux monuments historiques, la Bretagne est la première des
régions patrimoniales françaises, à l’exception de l’Île-de-France. Ce patrimoine se caractérise notamment par
son exceptionnelle diversité : menhirs et dolmens préhistoriques, maisons médiévales, églises et monastères
de toutes les périodes depuis l'art roman, châteaux, villes fortifiées... Tout ce patrimoine pluriséculaire se
retrouve sur le sol breton.
Adapté de http://www.bretagne.bzh/jcms/TF071112_5061/fr/tourisme

I. COMPRÉHENSION GLOBALE
D’après le texte, répondez en français aux questions suivantes en utilisant vos propres
mots. (2 points : 1 x 2)
a) Quelle est la finalité du texte ?
b) Quelles sont les caractéristiques principales de la région ?
II. VRAI ou FAUX
D’après le texte, écrivez Vrai ou Faux. Justifiez vos réponses en copiant les phrases du
texte. (2 points : 0,5 x 4)
a) La Bretagne est la première destination touristique en France.
b) Les paysages bretons proposés sont tous caractérisés par leur proximité à la mer.
c) En Bretagne on peut faire du tourisme fluvial.
d) La région possède un riche patrimoine culturel.
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III. CHOIX MULTIPLE
Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît le plus
en accord avec le texte. (2 points : 0,5 x 4)
1) La Bretagne représente un tiers du tourisme français pour
a) la pratique des activités nautiques.
b) les séjours à la mer.
c) les séjours de thalassothérapie.
2) Le texte propose de découvrir la richesse naturelle de la région
a) en faisant de la randonnée.
b) en visitant ses monuments historiques.
c) en faisant de la planche à voile.
3) Des espèces d’oiseaux séjournent en Bretagne
a) grâce à la qualité de son environnement.
b) pour profiter de son climat.
c) au lieu de rester en Europe de l’Est.
4) Le patrimoine breton
a) est le plus nombreux de France.
b) est aussi nombreux que celui de l’Île-de-France.
c) est moins nombreux que celui de l’Île-de-France.

IV. LEXIQUE : SYNONYMES ET HYPERONYMES
Trouvez dans le texte un synonyme pour les expressions ou mots suivants.
(2 points : 0,5 x 4)
a)
b)
c)
d)

désirs, souhaits (paragraphe 1)
dissimulés, masqués (paragraphe 3)
à peu près (paragraphe 2)
surtout, particulièrement (paragraphe 4)

V. LEXIQUE : EXPRESSIONS ET MOTS ÉQUIVALENTS
D’après le texte, écrivez l’option a) ou b) qui correspond au sens des expressions ou mots
suivants. (2 points : 0,5 x 4)
1. remise en forme (paragraphe 2)
a) récupération de la condition physique
b) rétablissement de la position verticale, application des formes de présentation
2. fleuves (paragraphe 3)
a) rivières
b) plantes
3. sol (paragraphe 4)
a) soleil
b) territoire
4. pluriséculaire (paragraphe 4)
a) qui s’étend sur plusieurs siècles
b) varié, complexe
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