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Dorika et Loïck – deux vrais Bretons

À qui correspondent les témoignages ci-dessous ? Justifiez votre réponse.

1. Douarnenez est une ville historique toujours fascinante.

  Dorika  Loïck  

   

2. La vie à la mer a rendu beaucoup de Bretons très solidaires.

  Dorika  Loïck  

   

3.  L’identité bretonne est marquée d’influences assez différentes et dépend en quelque sorte de 
l’environnement concret, soit maritime, soit agricole.

  Dorika  Loïck  

   

4. En Bretagne, on ressent encore le caractère profond et rassurant que ses habitants ont préservé. 

  Dorika  Loïck  

   

5.  Pour moi, « le » Breton est plutôt malin et plein de ressources. Si on veut parler de rébellion bretonne, 
elle est aussi et peut-être surtout féminine !

  Dorika  Loïck  

   

6.  Pour moi, l’Europe est une chance pour une diversité qui fait sa richesse, permet des découvertes et 
échanges à tous les niveaux.

  Dorika  Loïck  

   

7.  Tout compte fait, la Bretagne n’a pas vraiment de destin différent des autres régions de France. 

  Dorika  Loïck  

   

a. « La Bretagne a encore beaucoup de force », dit Loïck à la fin de l’interview et croit que sa région a 
un avenir qui ne contredit pas les idées européennes. Selon vous, les régions des pays européens 
peuvent-elles et doivent-elles garder leur force culturelle ? Prenez position et rédigez un petit commen-
taire.

b. Dorika et Loïck se prononcent nettement pour l’Europe, mais sont en même temps conscients de 
leur culture régionale et y restent attachés. Ils suivent ainsi une idée européenne qui respecte la diversi-
té culturelle et incite les gens à la curiosité et à la découverte …
Faites-vous inspirer par des vrais Bretons et imaginez un voyage en Bretagne. Pour le planifier, relisez 
les interviews, notez des lieux et choses intéressantes que vous voulez découvrir. Les lieux peuvent être 
situés assez précisément, d’autres particularités bretonnes un peu plus vaguement comme mots-clés 
sur votre carte personnelle de la Bretagne.

c. Par la suite, vous allez présenter ce voyage (comme vous souhaiteriez le faire) à un / une camarade 
de classe. Expliquez vos choix.


