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Compréhension orale à partir d’un reportage vidéo – Bréhat
Niveau B1
Vous allez regarder le reportage deux fois. Lisez bien les questions
avant de visionner la vidéo. Cochez ensuite la bonne réponse, ou
écrivez votre réponse en la justifiant quand on vous le demande.
1. Où se situe l’île de Bréhat ?
- Au sud de la Bretagne
- Au nord de la Bretagne
- A l’ouest de la Bretagne
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2. L’île se trouve à :
- 10 minutes du continent
- 10 kilomètres du continent
- 110 mètres du continent
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3. Pendant l’hiver, il fait :
- Moins 6 degrés
- Environ 16 degrés
- Rarement moins de 6 degrés
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4. La nature ressemble à celle des pays autour de la méditerranée
- Vrai
- Faux
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5. Alain le Bourlaire exerce deux professions : lesquelles ?
/1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Quel est l’autre nom que l’on donne à l’île de Bréhat ?
/1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Quel moyen de transport est interdit à l’île de Bréhat ? Pourquoi ne pourrait-on pas
l’utiliser de toute façon ?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Quelle est la taille exacte de l’île ?
/1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Quelle est la partie la plus habitée ?
- La partie nord de l’île
- La partie sud de l’île
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10. Combien d’habitants il y a en hiver ?
- 200
- 300
- 400
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11. Il y a eu jusqu’à 2000 personnes ?
- Au 18ème siècle
- Au 19ème siècle
- Au 20ème siècle
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12. Pourquoi est-ce qu’Alain le Bourlaire dit : « C’est le marche-pied du Paradis ! ». Expliquez
cette expression avec vos propres mots ?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Donnez les trois raisons pour lesquelles on admire cette île ?
-……………………………………………………………….
- ………………………………………………………………
- ………………………………………………………………
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14. Qu’est-ce qui explique qu’on n’observe jamais les mêmes paysages sur cette île ? / 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Que s’est-il passé en 1907 ?
/2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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