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Voyage en Normandie 
La Normandie est la région de Gustave Flaubert et celle où se déroule 

son roman Madame Bovary. Située dans la partie nord-ouest de la 

France, elle offre des paysages variés et témoigne d’une histoire riche 

en évènements.

Un territoire d’invasions

Si les Gaulois, les Romains et les Francs s’y sont d’abord succédés au 

cours des siècles, ce sont les Vikings qui ont donné leur nom à la région!: 

en 911, ces hommes du Nord, les Normands, ont fondé le duché de 

Normandie. En 1066, Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie, 

a traversé la Manche et est devenu roi des Anglais. À Bayeux, un 

musée conserve précieusement une tapisserie du XIe siècle vraiment 

exceptionnelle! : longue de 70 mètres, et large d’une cinquantaine de 

centimètres, la Tapisserie de Bayeux raconte, comme une bande dessinée, 

la conquête d’Angleterre en cinquante-huit scènes.

Rouen

Rouen est le chef-lieu de la Région Normandie. Cette ville, située sur 

la Seine, à une centaine de kilomètres de Paris, est un port maritime et 

Détail de la Tapisserie de Bayeux.
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fluvial très important. En effet, les navires cargos arrivant de la Manche 

peuvent remonter la Seine jusqu’à Rouen. Au-delà, le trafic fluvial vers 

la capitale française est assuré par des péniches!1. Rouen est aussi connu 

pour avoir été le théâtre du procès et du supplice de Jeanne d’Arc 

en 1431, quand les Anglais occupaient la ville. Aujourd’hui, on peut 

visiter le donjon où l’héroïne de l’histoire de France a été enfermée. La 

cathédrale gothique de Rouen est aussi exceptionnelle.

Le bocage

La campagne normande est caractérisée par le bocage!: c’est un paysage 

vallonné où les champs et les prés sont fermés par des haies et des 

rangées d’arbres qui forment des chemins couverts. Le climat normand 

est tempéré et humide, l’herbe y est bien verte et les pâturages! 2 de 

Normandie sont le paradis des vaches laitières. La région est réputée 

pour son beurre et pour sa grande variété de fromages qui prennent 

tous le nom du village où ils ont été inventés!: le livarot, le pont-l’évêque, 

ou encore le camembert.

L’arbre fruitier le plus répandu en Normandie est le pommier. Sainte-

Opportune-la-Mare se revendique capitale de la pomme. Chaque année, 

 1. une péniche : un bateau à fond plat ne dépassant pas les 5 mètres de hauteur.

 2. un pâturage : un terrain couvert d’herbe, une prairie, où se nourrissent les vaches.

La place du Vieux-Marché, Rouen.
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le premier dimanche d’octobre, ce petit village accueille une grande Fête de 

la Pomme et le premier des marchés aux pommes de la saison. On cultive 

en Normandie près de 250 variétés différentes de pommes! : il en existe 

des blanches, des jaunes, des rouges, des vertes, des grises, des bicolores, 

des croquantes et des bien rondes. On les presse pour en extraire le jus et, 

coupées en tranches, elles garnissent la délicieuse tarte normande.

Les plages du débarquement

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Normandie est occupée par 

les Allemands, comme une bonne partie de l’Europe. À l’aube du 6 juin 

1944, nom de code «!Jour J!», plus de 150 000 soldats alliés (Américains, 

Britanniques, Canadiens et quelques Français) ont débarqué sur cinq 

plages normandes rebaptisées Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno 

Beach et Sword Beach. Ce sera le tournant de la guerre et permettra la 

victoire des Alliés. À Arromanches-les-Bains, un musée commémore 

cette formidable opération militaire.

La pêche à pied

Les fruits de mer sont une autre spécialité de la gastronomie normande. 

À marée basse, par exemple dans la baie du Mont Saint-Michel où 

Le Mont Saint-Michel.
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les marées sont très importantes, les plages deviennent le terrain de 

jeu des pêcheurs à pied. Avec une épuisette!3, on attrape les crabes et 

les crevettes. Dans les rochers, avec un petit couteau, on ramasse les 

coquillages comme les moules, les bigorneaux!4 et les bulots!5.

 3. une épuisette : un petit filet monté sur un long manche.

 4. un bigorneau : un petit mollusque.

 5. un bulot : un gros mollusque.

Compréhension écrite
1  Lisez les descriptions et retrouvez le lieu correspondant.

1 On y trouve une tapisserie longue de 70 mètres!:  ..........................
2 Chef-lieu de la Région Normandie!:  ..................................................
3 Village de naissance d’un fameux fromage!:  ...................................
4 On y mange des pommes!:  ................................................................
5 Les Alliés y ont débarqué en 1944!:  ..................................................
6 Les marées y sont très importantes!:  ..............................................

2  DELF  Lisez le dossier, puis dites si les affirmations sont vraies (V) 
ou fausses (F). Ensuite corrigez les fausses.

  V F

1 La Normandie est située dans la partie sud-ouest de  
la France.  

   ................................................................................................

2 Le nom Normandie fait référence aux Vikings.  

   ................................................................................................

3 Le climat normand est sec et chaud.  

   ................................................................................................

4 La pêche à pied se pratique à marée haute.  

   ................................................................................................

Omaha Beach Sainte-Opportune-la-Mare Rouen 
Bayeux Camembert baie du Mont-Saint-Michel

INTERNI Madame Bovary.indd   42INTERNI Madame Bovary.indd   42 21/01/21   17:4121/01/21   17:41


