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Vous venez d’entendre un enregistrement. Pouvez-vous répondre aux ques-
tions suivantes ? 
(Ces questions sont volontairement rédigées en français : c’est votre compréhension de 
l’oral qui est testée, pas celle de l’écrit) 

 
1. La personne qui parle : 

1 Nom :                                                         Prénom : 

2 Lieu de naissance : 

3 Âge : 

4 Métier : 
���� dentiste      ���� secrétaire      ���� enseignante      ���� médecin      ���� on ne sait pas 

5 Elle commence sa journée de travail vers : 
���� 7h            ���� 7h30            ���� 8h            ���� 8h30            ���� 9h            ���� 9h30 

7 Son mari travaille à : 
���� Guingamp        ���� Vannes        ���� Carhaix        ���� Lannion        ���� Madrid 

8 Nombre d’enfants : 
���� 1                   ���� 2                   ���� 3                   ���� 4                   ���� On ne sait pas  

9 Ses enfants : 
���� 1 fille             ���� 2 garçons, 1 fille             ���� 2 garçons, 2 filles 
���� 2 filles             ���� 1 garçon, 2 filles             ���� on ne sait pas 

10 Le(s) prénom(s) de l’enfant ou des enfants : 
���� on en connaît un          ���� on en connaît plusieurs          ���� on n’en connaît aucun 

6 Et la termine vers : 
���� 19h          ���� 19h30          ���� 20h          ���� 20h30          ���� 21h          ���� 21h30 
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2. Ses loisirs : 

11 Parmi ces propositions, quelles sont les activités qu’elle fait avec Veronig ? 
���� danser                               ���� broder                            ���� travailler 
���� boire un coup                 ���� aller au cinéma             ���� manger au restaurant 

12 Au printemps prochain, où désire-t-elle aller ? 
    

 

13 Elle a envie d’y aller : 
���� seule                                                                   ���� avec ses enfants 
���� avec son mari                                                  ���� avec Veronig 

14 En attendant, elle a besoin : 
���� de faire du sport                                                       ���� de se tricoter des moufles 

���� elle n’a besoin de rien, tout va bien                   ���� de visiter Lannion  

16 Écrivez ce numéro de téléphone (en chiffres) : 
 
 

15 Elle cherche le numéro de téléphone : 
���� d’un club de sport                             ���� d’une association de tricoteuses de moufles 

���� de Veronig                                           ���� de la mairie de Lannion  
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Lisez les descriptions ci-dessous et retrouvez les personnages mentionnés. 
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Dominig 
 Dominig zo ur plac’h. 
 N’eus ket lunedoù ganti. 
 Hir eo he blev. 
 N’eus sac’h ebet ganti. 
 Botoù sport zo ganti. 
  
 
Dominig porte le numéro : 

Lou 
 Ur plac’h eo Lou. 
 Berr eo he blev. 
 N’eus ket lunedoù ganti. 
 Ur sae zo ganti. 
  
 
Lou porte le numéro : 

Sam 
 Ur paotr eo Sam. 
 Berr eo e vlev. 
 Lunedoù zo gantañ. 
 Ur bragoù sport zo gantañ. 
 Ur roched mañchoù berr zo gantañ. 
  
 
Sam porte le numéro : 
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1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
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Sur les autocollants bilingues suivants, la partie en breton a été volontairement effacée. 
Retrouvez à quel autocollant correspond chaque mention ci-dessous. 
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Partie en breton Autocollant numéro 

Sal emvod  

Prevez  

Sal c’hortoz  

Privezioù  

Sekretourva  

1 

2 

3 

4 

5 
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Remplissez la fiche d’abonnement ci-dessous (vous n’êtes bien sûr pas 
obligé de mettre vos véritables coordonnées !). 
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Koumanantit d’ar gazetenn « Diouzhtu kaer » ! 
Abonnez-vous sans tarder au journal  

« Diouzhtu kaer »  
 
 

 
 

  
  
 
Anv  :  
 
Anv-bihan   :  

Chomlec’h  :  

 

Kod-post : Kêr :  

 

Bro :  
 

Postel :  
 

Niverenn-bellgomz :  

 

* Ganet on d’  
 
 □ Koumanantiñ a ran evit 1 bloavezh (12 niverenn + 1 profet) 
Je m’abonne pour 1 an (12 numéros + 1 offert) - 55 euros 
 
 □ Koumanantiñ a ran evit 2 vloavezh (24 niverenn + 1 profet) 
Je m’abonne pour 2 ans (24  numéros + 1 offert) - 95 euros 
 
* 45 € evit an dud dindan 18 vloaz 
 

 

  
 Diouzhtu kaer ~ 10 hent al lenn ~ 44000  Naoned ~ 


