
Quiz : Quelle légende es-tu ?
BARZAZ BREIZ .  LE  CHANT DE LA BRETAGNE

Réponds à ces questions pour savoir quel est le personnage de légende qui te
ressemble le plus. Entoure la réponse qui te correspond.

Regardes si tu as le plus de                      et retourne la feuille pour voir quelle
légende tu es.

Dans la vie tu es plutôt...
 
 

Tu adores...

La couleur que tu aimes est...Tu préfères vivre...

Courageux/courageuse :
 aucune situation ne te fait peur

Farceur/ farceuse :
tu adores faire des blagues

Aventureux/aventureuse :
tu aimes prendre des risques

Gentil/gentille :
tu t'attaches vite aux autres personnes

Combattre les ennemis :
Tu oses prendre la défense de tous

Partir pour de longs voyages sur 
 un cheval

Faire la fête
 

Embêter d'autres personnes
 

Dans un château

Dans un Palais

Dans la nature

Dans une ville

Le gris

Le orange

Le vert

Le bleu

Quel super pouvoir aimerais tu
avoir ?

 
 

une femme ou un homme invisible

une force incroyable

être une torche humaine

respirer sous l'eau



Réponses : Quelle légende es-tu ?
BARZAZ BREIZ .  LE  CHANT DE LA BRETAGNE

Si tu as le plus de Si tu as le plus de
 
 

Si tu as le plus de Si tu as le plus de 

La légende qui te correspond est celle
des korrigans/korriganes.

Ce sont des nains qui vivent dans la
forêt. Ils sont petits, avec un bonnet sur
la tête. Ils aiment la musique et aussi
danser.  Ils adorent faire des blagues
aux humains.

Il y a de nombreuses légendes autour de
ces petites créatures qui sortent
souvent la nuit.

On peut les trouver dans la nature :
dans la forêt, entre les pierres, dans les
marais.

La légende qui te correspond est celle
de de la ville d'Ys. 
Le personnage qui te ressemble est la
princesse Dahut.
La ville d'Ys a été construite plus bas que
le niveau de la mer.

Un jour,  la princesse Dahut tombe
amoureuse du diable qui s'est changé en
prince. Elle est gentille et aimante et
décide de lui donner la clef de la ville.
La ville se retrouve engloutie et Dahut
se change en sirène pour toujours. La
couleur bleu la représente car elle vit
dans l'océan.

La légende qui te correspond est celle
du roi Arthur.
Cette légende est connue dans d'autres
pays, comme en Angleterre par exemple.
 
Il réussit un grand exploit : retirer d'un
rocher l'épée magique "Excalibur". En
réussissant cela il devient roi ! Il
l'utilise lors des combats.

Le gris le représente car il porte
souvent son armure.

La légende qui te correspond est celle
de Jeanne La Flamme.
Elle est l'épouse de Jean de Montfort,
prétendant au duché de Bretagne
pendant la guerre de succession.

Lors de l'absence de son mari elle se
réfugie dans la ville d'Hennebont en
haut d'une tour. C'est ainsi qu'elle
aperçoit les ennemis. 

Courageuse, elle décide de les attaquer
et amène avec elle 300 soldats. Elle met
le feu au campement des ennemis : les
anglais. C'est pour cela que la couleur
orange lui correspond.


