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AMBIANCE BRETONNE (p. 158) 

1. De quel type de document s’agit-il? 

a) � Une note sur un blog. 

b) � Un extrait de roman. 

c) � Un article de journal. 

2. Lisez le texte et retrouvez dans cette liste les thèmes abordés. 

a) vacances   d) hébergement  g) argent  j) programme 

b) musique   e) voyage   h) plage k) monuments 

c) visites de musées f) ambiance  i) météo I) randonnées 

 

 
3. Relisez le texte et répondez aux questions. 

1. Qu'est-ce que Thomas explique à propos des photos? 

2. Qu'est-ce qui conditionnait son séjour en Bretagne ? 

3. Quel type d'hébergement était le moins cher ? 

4. Comment était organise le festival? 

5. Que faisaient les participants au festival? 
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4. Repérez les expressions qui sont utilisées dans le texte pour… 

1. décrire une ambiance. 
2. parler d'actions qui se répètent dans le passé. 

3- faire des appréciations positives. 

 

CORRIGÉ 
 

1. De quel type de document s’agit-il? 

a) � Une note sur un blog. 

b) � Un extrait de roman. 

c) � Un article de journal. 

2. Lisez le texte et retrouvez dans cette liste les thèmes abordés. 

a) vacances   d) hébergement  g) argent  j) programme 

b) musique   e) voyage   h) plage k) monuments 

c) visites de musées f) ambiance  i) météo I) randonnées 

 

 
3. Relisez le texte et répondez aux questions. 

 

1. II explique que ce sont des photos de Bretagne prises il y a plusieurs années. II y était 

avec des copains pour un festival de musique. 

2. C'est I ‘argent qui conditionnait son séjour. 

3. C'était le camping chez I ‘habitant. 

4. 1I était très bien organise: concerts,  navettes pour se déplacer, restauration ... 

5. Ils chantaient, ils dansaient ils s'agitaient, ils mangeaient des crêpes et des galettes. 

6. 1I en a gardé de très bons souvenirs: « les concerts, c'était le summum », la 

programmation était « hyper variée », et il y avait de I ’ambiance. 

 

 

4. Repérez les expressions qui sont utilisées dans le texte pour… 

 

 

1. Decrire une ambiance: « Le festival était génial /  il y avait une sacrée organisation, pas 

mal de bénévoles. »/  « on chantait, on dansait, on s'agitait », « des crêpes et des galettes  

( ... ) ils passaient toute la journée a en faire. », « Les concerts, c’était le summum! » /  

 « Géant ! » 

2. Parler d'actions qui se repetent dans le passe: « On prenait une navette pour se 

déplacer. », « on chantait,  on dansait,  on s'agitait », « on mangeait des crêpes et des 

galettes », « ils en faisaient toute la journée ». 

3. Faire des appreciations positives: « Ca m'a rappelé de bons souvenirs! », « il y avait 

plein de groupes qui nous branchaient », « ça coûtait vraiment pas cher », « les proprios 

étaient très sympas » / « le festival était génial», « il y avait une sacrée organisation » /  « il 

y avait de I ‘ambiance », « c'était le summum », « une programmation hyper variée »,  

« Géant ! » 
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