
1 – Que signifie « Gwenn ha du », le nom du drapeau breton ? 
-  Etoiles et bandes 
-  Blanc et noir  
-  L’hermine et la croix noire 
  
2- Quelle célèbre île est située dans le golfe du Morbihan ? 
-  L’île de Groix 
-  Belle-Ile-en-Mer 
-  L’île aux Moines 
  
3- Quels ingrédients trouve-t-on dans le chouchen, la boisson traditionnelle bretonne ? 
-  Du miel et du jus de pomme 
-  Du cassis et du cidre 
-  De la noisette et du miel 
  
4 – Quelle est la devise de la Bretagne ? 
-  Sans peur et sans reproche 
-  Toujours vaincra, jamais ne cédera 
-  Plutôt la mort que la souillure 

5- Dans quelle ville peut-on admirer un alignement de plusieurs milliers de menhirs ? 
-  Vannes 
-  Morlaix 
-  Carnac 

 



6 – Que cultive-t-on à Paimpol ?  
-  Les oignons 
-  Les haricots blancs 
-  Les pommes 
   
7 – Dans quelle ville a lieu le festival interceltique ? 
-  Lorient 
-  Quimper 
-  Concarneau 
  
8 – Où trouve-t-on la fontaine de Barenton, où Merlin l’enchanteur avait rencontré la fée Viviane ? 
-  Baie de Morlaix 
-  Baie du Mont Saint-Michel 
-  Forêt de Brocéliande 
  
9 – Qu’est-ce que le « triskell » ? 
-  Un symbole celtique à trois branches 
-  Une danse bretonne 
-  Un instrument à vent celtique  
 
10 – Quel est le saint patron de la Bretagne ? 
Saint Briac 
Saint Yves  
Saint Corentin 
  
 11 – En quelle année la Bretagne est-elle devenue officiellement française ? 
1487 
1532  
1661 
 
 



12 – A Brest, il pleut en moyenne ?            13 – Où se trouverait la cité d’Ys, ville engloutie par l’océan 
-  159 jours par an               -      Entre Ouessant et l’Irlande 
-  210 jours par an              -      Au large de Douarnenez  
-  365 jours par an               -      Dans le golfe du Morbihan 
 
14 – Qui sont les korrigans ? 
-  Des lutins  
-  Des géants                                                                                15 – Qu’est-ce que le kouign-amann ? 
-  Des revenants        -   Un gâteau au beurre et au sucre                                                                                                           

                    -   Un ragoût 

                                                                                                          -   Une tarte aux oignons 
 
16 – A quoi fait référence la haute coiffe cylindrique en dentelle des bretonnes ? 
-  Aux biscuits de dentelle appelés gavottes 
-  A des clochers d’église 
-  Aux maîtres-pâtissiers 

Résultats : 1. Blanc et noir - Créé en 1923 par l'architecte Morvan Marchal, le drapeau de la Bretagne comporte 5 bandes noires 
qui symbolisent les 5 anciens pays de l'évêché de Haute-Bretagne (Dol, Nantes, Rennes, Saint Brieuc et Saint Malo). Les 4 bandes 
blanches symbolisent, elles, les 4 anciens pays ou évêchés de Basse-Bretagne: Cornouaille, pays Léon, Trégor et pays Vannetais. En 
haut à gauche, on retrouve 11 hermines, symbole du duc de Bretagne, 2. L’île aux Moines, 3. Du miel et du jus de pomme, 4. Plutôt 
la mort que la souillure - La devise de la Bretagne fait référence à la duchesse Anne de Bretagne qui vit un jour des chasseurs à la 
poursuite d'une blanche hermine. Acculée au bord d'une mare boueuse, l’animal préférera faire face plutôt que salir sa fourrure. 
La duchesse Anne obtint la grâce de l’animal et en fit son emblème, 5. Carnac – Près de 3000 menhirs érigés entre 5 000 et 2 000 
avant J-C, sont alignés à Carnac sur plus de 4 km, 6. Les haricots blancs, 7.Lorient, 8. Forêt de Brocéliande, 9. Un symbole celtique 
à trois branches, 10. Saint Yves, 11. 1532, 12. 159 jours par an, 13. Au large de Douarnenez, 14. Des lutins, 15. Un gâteau au beurre 
et au sucre, 16. A des clochers d’église - La coiffe cylindrique évoque des  clochers d'église que le roi Louis XIV avait fait 
abattre pour réprimer une révolte de paysans bretons. La tradition veut que les femmes du pays Bigouden aient exprimé leur 
révolte et leur soutien aux paysans en portant cette coiffe haute comme un clocher.  
 
	


