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Activité de post-lecture - Vocabulaire
Valérine, Nathan et Martin partent en camping.
Dresse la liste des choses qu’ils doivent prendre
en remettant les lettres dans le bon ordre.
1 N T T E E : une ______________
2 A C S E D O C E G H U C A : un ______________
3 E N S C V R E O : des ______________
4 H O C R T E : une ______________
5 S B E L U S O O : une ______________
6 N E H R U C É D A À Z G A : un ______________
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Solution
1 Une tente, 2 un sac de couchage, 3 des conserves, 4 une torche,
5 une boussole, 5 un réchaud à gaz.
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BILAN
Associe chaque lieu de la forêt de Brocéliande à
l’événement qui s’y est déroulé.

1
2
3
4
5
6

■
■
■
■
■
■

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Les amis trouvent un vieux livre dans une niche en pierre.
Valérine voit le château de cristal.
Bouboule trouve un coffret en bois.
Les trois amis découvrent un passage secret.
Valérine trouve une flûte en or.
Bouboule renverse son assiette d’eau et l’orage éclate.

SLa chapelle de Tréhorenteuc
La fontaine de Barenton
Le château de Comper
Le miroir aux fées
Le lac
L’hotié de Viviane

Solution
1 d, 2 f, 3 a, 4 e, 5 b, 6 c
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DELF

Compréhension écrite
Martin écrit à ses grands-parents pour raconter son aventure.
Aide-le en complétant le texte..
Chère _____________, Cher _______________ ,
Je suis en week-end en ________________
avec Valérine et Nathan. Nous sommes dans
la _____________ de Brocéliande et nous
_______________ beaucoup de lieux mystérieux : la
fontaine de Barenton, le miroir aux ___________, le
château de Comper… C’est vraiment étrange car mon
amie Valérine entend souvent un joli ____________.
Ça me rappelle beaucoup toutes les ____________
que vous me racontiez quand j’étais petit ! Bien sûr,
Bouboule, mon __________, nous accompagne
toujours.
Je vous _____________.
À _____________ .
Martin
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(Réponses possibles)
Chère Mamie / Grand-mère, Cher Papy / Grand-père,
Je suis en week-end en Bretagne avec Valérine et Nathan. Nous sommes dans la forêt
de Brocéliande et nous visitons / voyons / découvrons beaucoup de lieux mystérieux : la
fontaine de Barenton, le miroir aux fées, le château de Comper… C’est vraiment étrange
car mon amie Valérine entend souvent un joli chant. Ça me rappelle beaucoup toutes les
histoires / légendes que vous me racontiez quand j’étais petit ! Bien sûr, Bouboule, mon
chien, nous accompagne toujours.
Je vous embrasse / salue.
À bientôt. Martin
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Gros plan

La légende du roi Arthur

La légende du roi Arthur est un conte populaire commun à plusieurs cultures
celtiques : la Bretagne, l’Angleterre, l’Irlande.
Arthur Pendragon, un seigneur breton serait devenu roi et aurait régné sur
les îles Britanniques et la Bretagne afin de défendre ces territoires celtes de
l’ennemi germanique. Ses aventures sont devenues célèbres grâce à son
courage et son succès mais aussi grâce aux personnages mystérieux qui étaient
à ses côtés : Merlin l’Enchanteur, les chevaliers de la table ronde, Lancelot du Lac.
Entourés de magie et d’événements parfois surnaturels, on ne sait pas si Arthur
et ses compagnons ont réellement existé.

