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Règle du jeu
Cette extension est conçue pour que les joueurs jouent collectivement.

Il y a 3 séries de question de niveaux différents :
Le NIVEAU 1, vert, s’adresse à des personnes présentant des difficultés de mémoire avérées.
Le NIVEAU 2, bleu, s’adresse à des personnes ayant quelques difficultés de mémoire légèrement handicapantes.
Le NIVEAU 3, noir, s’adresse à des personnes sans difficulté mnésique, ni trouble d’orientation.

L’animateur du jeu pose les questions et veille au bon déroulement de la partie.

Variante : en fonction des joueurs, l’animateur peut choisir de constituer des groupes de niveaux hétérogènes. 
Il pose alors des questions de niveaux adaptés en utilisant les codes couleur.

Déroulement d’une étape
Posez un pion cycliste à Brest, départ du Tour de France 2021. 

Le peloton s’installe sur la ligne de départ : l’animateur prend la fiche 1ère Étape et pose une question sur la 
Bretagne. Si la réponse est correcte, les joueurs remportent une carte maillot jaune. 
Les cyclistes s’élancent : l’animateur pose une question sur Brest, les joueurs répondent.
L’arrivée est en vue : on bouge le pion cycliste sur Landerneau et l’animateur pose une question sur Landerneau.
Si les joueurs ont répondu correctement à la question sur Brest ET à la question sur Landerneau, ils remportent 
une carte maillot jaune.

Vous pouvez passer à la seconde étape, au départ de Lorient.

En fonction de la dynamique de groupe, l’animateur peut poser plusieurs questions par ville.
En arrivant à Fougères, on compte les cartes maillot jaune.

Bonne course !
Pour prolonger le plaisir, découvrez le jeu complet La conquête de Paris 
et parcourez toutes les régions de la France métropolitaine en répondant 
à 425 questions sur 90 villes par niveau : vert, bleu ou noir.

But du jeu
Avec cette extension du jeu La Conquête de Paris, prenez le départ 
du Tour de France 2021 et traversez la Bretagne, de Brest à Fougères. 
En parcourant les 4 étapes bretonnes, répondez à des questions et 
remportez des cartes maillot jaune.



Quelle ville est le chef-lieu de la Bretagne ? Nantes ou Rennes ? Rennes.
Selon la chanson, que portent les Bretons sur la tête ? « Ils ont des chapeaux ronds / Vive la Bretagne / Ils 

ont des chapeaux ronds / Vive les Bretons…».

De quelle farine est composée la fameuse galette bretonne ? De farine de blé noir, appelée aussi farine de 
sarrasin.

Questions BRETAGNE

Départ de BREST
Quelle pâtisserie faite d’une pâte à choux mentionne le nom de 
Brest ? Le petit- brest ou le paris-brest ? 

Le paris-brest.

Dans quel département se trouve Brest ? Le Finistère.
Quel personnage de la bande dessinée Tintin s’exclame souvent 
«Tonnerre de Brest» ? Le professeur Tournesol ou le capitaine 
Haddock ?

Le capitaine Haddock.

Quelle pâtisserie contient le nom de la ville de Brest ? Le paris-brest, un gâteau créé en hommage à la 
course cycliste Paris-Brest-Paris.

Qui a écrit le poème commençant par ces mots :
«Rappelle-toi Barbara  
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là...»

Jacques Prévert en 1946 (1900-1977).

Quelle grande chaîne de supermarchés a son origine à 
Landerneau ? E. Leclerc ou Carrefour ?

Édouard Leclerc ouvrit sa première épicerie à 
Landerneau en 1949.

Dans les écoles Diwan on utilise la langue bretonne. Vrai ou faux ? Vrai.

De quoi parle-t-on quand on utilise l’expression «Faire du bruit 
dans Landerneau» ?

D’un événement qui fait beaucoup parler dans un 
cercle restreint.

Qui était surnommé L’Épicier de Landerneau ? Édouard Leclerc.

Arrivée à LANDERNEAU

1ère Étape
C’est parti ! La première étape du Tour de France 2021 part de Brest 
pour rallier Landerneau en 198 km, en passant par Locronan et 
Quimper.
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En langue bretonne le mot Breizh signifie Bretagne. Vrai ou faux ? Vrai.
Qu’est-ce qu’un Bagad ? L’équipage d’un voilier à deux mâts ou un 
groupe de musique.

Un groupe de musique.

Quels sont les 4 départements qui composent la Bretagne ? Les Côtes-d’Armor (22), le Finistère (29), l’Ille-et-
Vilaine (35) et le Morbihan (56).

Quelle plante, emblème de Perros-Guirec, est particulièrement 
bien adaptée au climat des côtes bretonnes ? La tulipe ou 
l’hortensia ?

L’hortensia, dont la couleur varie selon la qualité 
du sol.

Le macareux est un petit oiseau marin au bec coloré. 
Vrai ou faux ?

Vrai.

Comment s’appelle la zone côtière de la région de Perros-Guirec ? 
La Côte de granit rose ou la Côte des dolmens ?

C’est la Côte de granit rose.

Qu’appelle-t-on Le Sentier des douaniers ? Un chemin qui suit le littoral et qui servait 
autrefois à surveiller la côte et empêcher la 
contrebande.

Quelle plante, généralement plantée en massif, est 
particulièrement bien adaptée au climat breton ?

L’hortensia.

Questions BRETAGNE

Départ de PERROS-GUIREC

Cette petite créature légendaire est parfois baptisée Le lutin de 
Bretagne. C’est un hooligan ou un korrigan ?

Un korrigan.

En 1947, quel cycliste français a brillé dans l’ascension de la côte 
de Mûr-de-Bretagne, avant de remporter le Tour de France deux 
jours plus tard ? Jean Robic ou Louison Bobet?

Jean Robic.

Quel est le nom du canal qui sillonne la Bretagne ? Le canal de 
Nantes à Brest ou Le grand canal armoricain ?

C’est le canal de Nantes à Brest, construit au 
19ème siècle.

Comment appelle-t-on les habitants de Mûr-de-Bretagne ? Les Mûrois et les Mûroises.

Arrivée à MÛR-DE-BRETAGNE

2ème Étape
La deuxième étape du Tour est longue de 183 km. Elle prend le départ 
à Perros-Guirec au bord de la mer et se termine dans les terres, où les 
coureurs devront grimper par deux fois la côte de Mûr-de-Bretagne.

AGORALUDE © - www.agoralude.com



Le biniou est un instrument de musique. Vrai ou faux ? Vrai, le biniou ressemble à la cornemuse.
Le Kouign-Amann est le nom du drapeau breton ou d’une 
pâtisserie ?

C’est une pâtisserie à base de farine, beurre et 
sucre.  

Quelle industrie de conserverie prospérait autrefois dans les villes 
du littoral comme Concarneau, Douarnenez, Quiberon… ?

La conserverie de poissons et notamment de 
sardines.

Questions BRETAGNE

Départ de LORIENT
En bordure de quel océan se trouve le port de Lorient ? L’océan 
Indien, l’océan Atlantique ou l’Océan Pacifique ?

L’océan Atlantique.

Qu’appelle-t-on La poche de Lorient ? Une spécialité culinaire ou 
une zone de combat ?

Une zone de combat. Cette poche de résistance 
allemande ne fut libérée que le 10 mai 1945.

En bordure de quel océan se trouve le port de Lorient ? L’océan Atlantique.
Le Kari Gosse est utilisé, notamment pour accompagner les 
crustacés. C’est un mélange d’épices ou un assortiment d’algues ?

C’est un mélange d’épices inspiré de l’époque où 
les épices arrivaient en France au port de Lorient.

Lorient est surnommée La ville aux cinq ports : le port de 
commerce, le port de voyageurs… Quels sont les 3 autres ports ? 

Un port de pêche, un port militaire et un port de 
plaisance.

Arrivée à PONTIVY
On appelle les habitants de Pontivy les Pondichériens et 
Pondichériennes ou bien les Pontivyens et Pontivyennes ?

Les Pontivyens et Pontivyennes.

Le Chistr’Per est un cidre original. C’est un cidre sans bulles ou 
bien c’est un cidre de poire ?

C’est un cidre de poire, un poiré.

Quel empereur français a donné, pour un temps, son nom à la 
ville de Pontivy ?

Napoléon, qui voulait faire de Napoléonville un 
grand centre économique et militaire. 

À Pontivy quel ingrédient ajoute-t-on à la recette de la galette ? 
Une purée de pommes de terre ou bien des huîtres ?

On mélange à la pâte une purée de pommes de 
terre, ce qui la rend plus épaisse.

Les bretagnes, de fines toiles tissées, étaient un produit de luxe 
au 18ème siècle. À Pontivy, étaient-elles en lin ou en chanvre ?

À Pontivy on commerçait des toiles de lin.
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3ème Étape
Prenez le départ à Lorient pour une étape de 183 km, avec peu de 
relief, qui chemine par Carnac et Plumelec, pour se terminer au sprint 
à Pontivy.



Le massif armoricain est l’homme le plus fort de Bretagne. Vrai ou 
faux ?

Faux, c’est une ancienne chaîne de montagnes.

Le Chouchen est une boisson alcoolisée à base de miel ou à base 
de pomme ?

À base de miel.

L’Argoat désigne l’intérieur des terres bretonnes. Vrai ou Faux ? Vrai, c’est la Bretagne «boisée» ; à l’inverse de 
l’Armor qui est la Bretagne du littoral.

Quelles sont les 4 préfectures de Bretagne ? Saint-Brieuc (22), Quimper (29), Rennes (35) et 
Vannes (56).

Questions BRETAGNE

Départ de REDON
Quel fruit est largement utilisé dans les spécialités culinaires de 
Redon ? Le marron ou la cerise ?

Le marron de Redon est consommé en terrine, en 
saucisse, en potage, en sablé ou grillé.

Le plus grand dolmen de France se trouve à Redon. Vrai ou faux ? C’est faux, il se trouve à la Roche-aux-Fées, 
à 60 km de Redon.

Il y a un port et de nombreux bateaux au cœur de Redon. Vrai ou 
faux ?

Vrai, les bateaux venaient d’abord de l’océan en 
remontant la rivière. Ils empruntent maintenant le 
canal de Nantes à Brest.

Comment appelle-t-on les habitants de Redon ? Les Redonnais et les Redonnaises.

Arrivée à FOUGÈRES
Le château de Fougères est la plus grande forteresse d’Europe 
aussi bien conservée. Vrai ou faux ?

Vrai, il occupe 2 hectares et est classé Monument 
Historique depuis 1862.

JB Martin est une entreprise fondée en 1921, spécialisée dans les 
chapeaux ou dans les chaussures pour femmes ?

Les chaussures pour femmes, avec pour slogan 
«Vous êtes parfaite».

Au marché vous pouvez déguster une galette garnie avec quoi ? Avec une saucisse : une galette-saucisse.

De quel écrivain français du 19ème siècle, Juliette Drouet était-
elle la muse ?

Victor Hugo, dont elle fut la maîtresse pendant 
près de 50 ans.

4ème Étape
Voici la dernière étape bretonne du Tour de France, qui en 150 km 
vous fera traverser l’Ille-et-Vilaine, de Redon à Fougères, en passant 
par Bain-de-Bretagne, Châteaugiron et Vitré.
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Cartes à découper
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Cartes et pions à découper


