QCM Bretagne
Le drapeau régional Gwenn ha Du signifie ?

En avant

Blanc et Noir

Honneur et fierté

Que représentent ses 4 bandes blanches ?

4 départements bretons

4 Evéchés de basse bretagne

Qu’elle est la forêt la plus vaste de Bretagne ?

Forêt de Paimpont

Forêt de Loudéac

4 mers entourant la
bretagne
Forêt de Pont -Calleck

Parmi ces écrivains, lequel n’est pas breton ?
Jules verne est né en 1828 à :

Chateaubriand
Lorient

Anatole Le Braz
Brest

Diderot
Nantes

Henri Queffélec a écrit : un recteur de l’ile de Sein, le livre a
été adapté au cinéma :
Quel est le peintre qui a été la figure de proue à Pont Aven ?
En quelle année a eu lieu la 1ère édition des fêtes
nautiques de Brest ?
De quelle région est le costume bigouden ?
Vocabulaire breton : BRAS
Vocabulaire breton : DOUAR
Au fond de quelle baie se trouve la ville d’YS ?
Navigateurs bretons 2/3
Comment s’appelle l’habitant de l’île de Batz ?

Des îles et des hommes

En regardant Ouessant sur une carte, quelle peut être sa
forme ?
Quelle île se trouve en face de Lorient ?
Roscoff a un produit d’appellation contrôlée AOC, lequel ?
Les Terres Neuvas allaient pêcher au Canada, quel poisson ?
Œufs, farine, sucre, lait, rhum, pruneaux, que fait-on ?
Que faut-il comme plat pour cuire le Kig ha Farz (far du kig
ha farz)kig = viande

Dieu a besoin des hommes

Face à la mer

Paul Gauguin
1988

Mathurin Méheut
1987

Monet
1992

Fouesnant
petit
mer
Audierne
Surcouf
batzois

Pont l’Abbé
moyen
terre
Morlaix
J.Cartier
batzien

Quimper
grand
air
Douarnenez
La Pérouse
batzilien

coeur

papillon

Pince de crabe

Batz
oignons
thon
Gâteau breton
Plat en terre cuite

Groix
Artichauts
sardine
crêpes
Sac de toile

Sein
huitres
morue
far
poele

