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Teuliad an deskidi

Anv hag anv bihan :

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus DAO,
trugarez eta da : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Skol An Emsav ha Ti Ar Vro Treger ha Goueloù.

Trugarez ivez da Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh .

Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations
adhérentes à DAO, merci donc à : Kerlenn Sten Kidna, KLT, Skol An Emsav et Ti Ar Vro Treger –

Gouelo.
Merci aussi à Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh .
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SELAOU - ECOUTER

Vous venez d’entendre un enregistrement. Pouvez-vous répondre aux questions 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 se présente s'appelle :

Nom :                                                        Prénom :
/1

2 Où est-elle née ?
-

/1

3 Lieu de vie ?
-

/1

4 Quel âge a-t-elle ?

  28 ans                    30 ans                               32 ans                        40 ans
/1

5 Situation de famille :

      mariée                   vie maritale                 célibataire                  veuve   
/1

6 Nombre d'enfants :

      1                                  2                                  3                                   5   
/1

7 Les enfants :

   1 fille                                     2 garçons                            1 fille et 2 garçons  
   2 filles et 1 garçon                 2 filles et 2 garçons            on ne sait pas  

/1

8 Le(s) prénom(s) de l'enfant ou des enfants :

   on en connaît 1              on en connaît plusieurs            on n'en connaît aucun  
/1

9 Elle est installée à son compte depuis :

     5 ans                         9 ans                           11 ans                       12 ans   
/1

10 Elle aime surtout cuisiner :

    La viande                                Les légumes                     La pâtisserie  
         
               Les légumes et les poissons                     Les glaces et sorbets 

/1

2



Priziadenn 2016
       Live A1     

SELAOU – ECOUTER

11 Elle a fait ses études à :

     St-Eloy                   St-Thégonnec                   St-Malo                 Pont-Croix   
/1

12 Elle n'a pas gagné le concours à cause :

  d'une soupe                 d'un rôti                   d'une tarte               on ne sait pas   
/1

13 Dans ce plat il y avait :

     des nouilles et de la viande                               des nouilles et des algues 
     du riz et des épices                                            des nouilles et du fromage 

/1

14 Aujourd'hui elle souhaite :

   Créer des leçons de cuisine                     Aller cuisiner chez les gens 
   Ouvrir un deuxième restaurant                Créer un potager pour son restaurant 

/1

15 Elle demande à chacun d'apporter :(2 réponses)

     un grand couteau                    un tablier                         un dictaphone  
     un cahier et un crayon            des tupperwares              des légumes  

/2

16 Numéro de téléphone :
/1

17 Adresse e-mail :
/1

18 Le prix de la séance est de :

              35€                       40€                       45€                      50€   
/1

19 Nombre de personne(s) pouvant participer :

              7                           10                         12                        16   
/1

Hollad ar poentoù /20

Echu eo al lodenn selaou !
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LENN – LIRE   

Goude bezañ lennet programm sizhunvezh ar brezhoneg, respontit d'ar goulennoù amañ-dindan.
Après avoir lu le programme de « Sizhunvezh ar brezhoneg » 2016, répondez aux questions ci-
dessous.

1. Pegoulz e oa bet an abadennoù amañ-dindan? / Quand les animations ont-elles eu lieu ? 

Projection Animation
enfants

Jeu en
breton

Causerie Stages Poentoù

Un samedi 

Un 
dimanche 

Un lundi

Un mardi

Un mercredi

2. Gwir pe gaou / Vrai ou faux

Gwir Gaou Poentoù

Le réalisateur du film sera présent à la projection

Je peux visiter le collège le samedi après-midi

Ces animations ont lieu au mois de Janvier

Le stage de breton est animé par Rozenn Talec

L'entrée pour l'animation de Skol ar Boan Benn est de 9 ou 
12 euros

Poentoù /
10
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 LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ECRIRE

Leugnit ar fichenn amañ-dindan. Remplissez la fiche ci-dessous.

Kentelioù keginañ er preti An digor-kalon

D'al Lun 13 a viz Even
Etre 10e00 hag 1e00 goude-kreisteiz

Lakit hoc'h anv gant ar fichenn amañ-dindan 
ha kasit ur chekenn 50€ da :

An Digor-kalon  -  Plasenn an Ti-Kêr 
29710  PLOZEVED

…............................................................................................................................................................
Anv :                Anv-bihan :...........................................Oad :....    …........

Chomlec'h :                                                                                     

Kod-post : Kêr :                                                 

Pellgomz stag : Pellgomz hezoug/godell :                        

Postel :...........................................................................................................................  ...........    

Sinadur : ….......................................
Poentoù                /10
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