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J’ai compris !
1. Lis les textes sur la Bretagne et les mégalithes et réponds aux questions.
1. Quels sont les quatre départements de la Bretagne ? 3. Quand ont été dressés les mégalithes ?
2. Que signifie finis terrae ? 4. À quoi servent les menhirs ?

2. Lis la légende bretonne et réponds aux questions.
1. Qui est Katel ?
2. Pourquoi veut-elle récompenser Riou ?
3. Que devra faire Riou avec la pièce ?
4. Te souviens-tu de la condition donnée par la sorcière ?
5. Est-il content de ce qu’il a pris ? Pourquoi retourne-t-il au dolmen ?
6. Qui sont les Korrigans ? Que font-ils à Riou ? Pourquoi ?
7. Que lui reproche Katel ?
8. Pour quelle raison Riou n’arrive-t-il pas à comprendre comment il s’est retrouvé devant un dolmen ?

3. À l’aide de tes réponses aux questions, présente un résumé écrit de
l’aventure de Riou.

4. Relis le texte et rédige une conclusion différente, puis invente un titre
pour cette légende.

5. Décris des personnages légendaires de ton pays et raconte leur histoire
dans un court texte (visage, allure, costume, exploits…).

Raconte-moi une histoire !

LA BRETAGNE

La Bretagne
La Bretagne est une péninsule divisée en quatre départements : l’Ille-et-Vilaine, les Côtes-d’Armor, le

Morbihan et le Finistère. Ce dernier département tire son nom de finis terrae parce que, dans

l’Antiquité, on croyait que ses rochers à pic sur l’Océan étaient la « fin de la terre ».

Les monuments préhistoriques : 
les mégalithes
Il reste plus de trois mille de ces grandes pierres

dans la région de Carnac. Elles ont été dressées

entre 5 000 et 2 000 avant J.-C. par des populations

d’une religion mal connue, qui ont précédé les

Gaulois.

Les menhirs sont des pierres levées, érigées pour

le culte du Soleil ou comme points de repère, qui

se trouvent parfois en file (les alignements).

Les dolmens sont des chambres funéraires.

Le roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde
Au VIIe siècle, le roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde partent à la recherche du
Saint-Graal, une coupe qui contiendrait quelques gouttes du sang du Christ et qu’on
croyait perdue dans la sombre forêt de Brocéliande, en Bretagne.

Merlin
l’enchanteur 
et la fée Viviane
C’est également dans la
forêt de Brocéliande
que Merlin l’enchan-
teur, ami du roi Arthur,
s’était retiré et avait fait
la connaissance de la
fée Viviane. Amoureux
d’elle, il lui aurait révé-
lé ses secrets et serait
resté prisonnier de son
amour pour l’éternité.

La légende du dolmen des Korrigans
Le chapelier de Kergonan, Riou Le Tocquer, offre l’hospitalité à la sorcière Katel. En signe de
remerciement, elle lui donne une pièce qu’il doit placer dans le dolmen des Korrigans. Le soir, Riou se
dirige vers le dolmen et place la pièce. Alors, la terre s’ouvre et il s’évanouit. À son réveil, il découvre
un trésor : des bijoux, des diamants, des pièces d’or et d’argent. Il remplit son sac avec beaucoup de
pièces, mais il ne touche à aucun des bijoux. Un peu plus tard, il se demande pourquoi il n’a pas pris
les bijoux ; il retourne alors au dolmen et place à nouveau sa pièce. Quand il commence à ramasser les
diamants, un coq chante et il se retrouve entouré de Korrigans, les génies de la lande, qui lancent sur
lui les pièces et les bijoux pour l’ensevelir vivant. À ce moment-là, la vieille Katel arrête les Korrigans et
le délivre. Puis elle se transforme en une femme jeune et belle qui lui reproche de ne pas avoir suivi ses
conseils.
Quand il se réveille le lendemain, Riou a oublié tout ce qui est arrivé et il ne comprend pas pourquoi
il est allé dormir à la belle étoile dans la nuit la plus froide de l’hiver.
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