Un exemple d’un discours avec des
exercices pour l’analyser en classe
La Bretagne- des vacances au paradis!
Pensez-vous déjà à vos prochaines vacances? Vous voulez vous évader dans une
région magnifique avec une variété d’activités, mais vous ne savez pas où aller?
Mesdames, messieurs, je suis venue pour vous offrir une solution et c’est aussi le
titre de mon discours : La Bretagne- des vacances au paradis! Si vous regardez une
carte, vous verrez que la Bretagne est une péninsule située au nord-ouest de la
France, à ne pas confondre avec la Grande-Bretagne.

Alors pourquoi passer vos

vacances en Bretagne? Pour trois raisons : la culture et les sites historiques, la
gastronomie, et bien sûr, les plages!
D’abord, tout le monde sait que la France est connue pour ses sites historiques et sa
culture, mais saviez-vous que Jacques Cartier, le premier explorateur à arriver au
Canada, est né en Bretagne à Saint-Malo? C’est une ville extraordinaire à voir,
entourée de remparts, et ayant une histoire notoire de pirates à découvrir! Il y a
également plus de 4 000 châteaux et manoirs à voir en Bretagne et la tombe du
magicien Merlin du film Disney « Merlin l’Enchanteur » se trouve dans une forêt
magique située en Bretagne! Si vous cherchez quelque chose de plus stimulant, la
Bretagne accueille quelques-uns des plus grands festivals de musique contemporaine
et le plus grand festival de musique classique en France. De plus, vous pourrez
profiter de quelques festivals de film qui ont lieu en Bretagne si cela vous passionne.
Peu importe la ville que vous décidez d’explorer, vous serez fascinés par sa culture et
ses sites historiques!
Une deuxième raison pour découvrir la Bretagne est la gastronomie! Même la
personne la plus difficile qui n’aime rien trouvera quelque chose à la faire saliver! Si
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vous êtes amateurs de fruits de mer, la Bretagne est connue pour ses moules, ses
huîtres et ses poissons, mais si vous êtes plutôt gourmands, le gâteau régional, le
kouign amann, est imbibé de beurre et vous satisfera sûrement! D’ailleurs, saviezvous que les crêpes viennent de Bretagne? Vous pouvez donc imaginer leur qualité!
Enfin, la galette saucisse, une saucisse entourée d’une crêpe, est une tradition à ne
pas manquer lors d’une sortie au marché!
Finalement, si vous n’êtes pas encore convaincus, vous le serez après avoir vu une
photo des plages en Bretagne. Ayant 2 800km de côtes, vous pouvez imaginer le
nombre de plages en Bretagne et elles sont certainement parmi les plus belles
d’Europe! En fait, cela représente un tiers du littoral français. En outre, environ 800
îles se situent autour du littoral. Tout cela veut dire que vous aurez accès à n’importe
quel sport nautique ou extrême qui vous tente : le surf et le kite surf, la planche à
voile et la voile, le parapente, la plongée sous-marine et la planche à rame. Si cela
ne vous tente pas, vous pouvez toujours vous bronzer sur le sable blanc avec un
gelato!
Puisque vous savez maintenant ce qui est fantastique en Bretagne : ses sites
historiques, sa culture, sa gastronomie et ses plages, c’est à vous d’y aller pendant
vos prochaines vacances pour découvrir ce coin magnifique de la France! Bien sûr, il
y a mille autres choses à voir et à faire en Bretagne, mais je ne veux pas tout
gâcher! De plus, je suis sûre que je vous ai déjà convaincus!
manger une crêpe! Ou deux!
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