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Le devoir de français 
 
Si vous avez lu mes textes depuis le 
premier, il y a maintenant 23 semaines, 
vous savez que dans mon école je suis 
des cours de français. 
 
Heureusement, j'ai été placée dans le 
cours de français du deuxième niveau 
après être allée en France pendant un 
mois au mois de juillet dernier. J'ai un 
professeur de français merveilleux, qui 
est véritablement français (quelques 
uns des professeurs aux Etats-Unis ne 
le sont pas, malheureusement). Mon 
professeur nous donne beaucoup de 
travail, mais il nous aide bien, mes 
camarades de classe et moi, à devenir 
plus compétents en français. 
  
Récemment, le professeur de français a 
demandé à ma classe de faire un 
devoir. Nous avons dû sélectionner une 
région de la France et écrire quelque 
chose à son sujet, en français. J'ai 
beaucoup appris en faisant ce devoir. 
 
J'ai choisi la région de Bretagne parce 
que je l'ai visitée pendant que j'étais en 
France. J'ai trouvé cette région très 
intéressante du temps où j'étais là-bas 
et j’ai souhaité en apprendre plus à son 
sujet. Je vous  raconte aujourd’hui ce 
que j'ai appris et ce que j'ai trouvé de 
particulièrement intéressant pendant 
que je faisais mes recherches sur cette 
région de Bretagne. � 
 

 

Les extraordinaires rochers de Carnac 
 

NOTES DE 
BRETAGNE  
 
La région de Bretagne se compose de 
quatre départements, le Finistère, les 
Cotes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, et le 
Morbihan. Pendant que j'étais en 
France, j'ai visité la ville de Saint-Malo 
et le site de Carnac. La disposition des 
pierres de Carnac m'a stupéfiée quand 
j’y suis allée en visite, et j'en ai pris 
beaucoup de photos. Je suis aussi allée 
dans la cité de Saint-Malo après avoir 
fait une visite au Mont Saint-Michel, 
qui est un endroit très étonnant. J'ai fait 
beaucoup de photos des bateaux et des 
bâtiments que j’ai vus à Saint-Malo. 
  
Pour mon devoir, je me suis renseignée 
sur la longue histoire de la Bretagne. 
La Bretagne possède une culture tout à 
fait unique. Elle a eu sa propre langue, 
le Breton, qui maintenant n'est 
malheureusement plus beaucoup parlé. 
En Breton (Brezhoneg), la Bretagne se 
dit « Breizh », la bienvenue  se dit 
« Degemer mar » et on dit « Kenavo » 
pour un au revoir. Il y a eu une 
répression de la culture bretonne et de 
la langue bretonne par le gouvernement 
français depuis que la Bretagne est 
devenue une région de France en 1491, 
quand le Roi Charles VII a forcé la 
duchesse de Bretagne à l'épouser. Les 
Bretons ont été incités à parler français 
et à vivre comme le reste de la France. 
Mais il y a aujourd’hui des tentatives 
pour faire revivre la culture bretonne, 
avec son drapeau breton, et la musique 
bretonne, qui est tout à fait particulière.  
 
En Bretagne, la nourriture est aussi une 
part très importante de la culture,  avec 
les fruits de mer, comme les huîtres. 
Mais la nourriture la plus traditionnelle 
est constituée par les galettes, faites 
avec du jambon et du fromage, que 
l’on mange en buvant du cidre. � 

 

Dans le port de Saint-Malo, 
… tout l’esprit de la Bretagne 

 

 

Ma visite au site de Carnac  


