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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, Mervent ha Ti Ar Vro Treger – Gouelo.
Trugarez ivez da Radio Kerne, Brudañ ha skignañ, C'hoariva, Loic Jade, evit o skoazell.

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, Mervent et Ti Ar Vro Treger – Gouelo.

Merci aussi à Radio Kerne, Brudañ ha skignañ, C'hoariva et à  Loic Jade, pour leur concours.
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Lenn - Lire

Après avoir lu le programme ci-joint, répondez aux questions suivantes : 

1. Quel est le nom du festival?

2. Qui organise ce festival? 

3. Combien de troupes participent au festival ?

C'hwec'h Eizh Nav Dek

4. En quel mois aura lieu le festival? 

Janvier Mars  Octobre  Décembre

5. Vous voulez suivre un stage de Théatre, vous vous rendez à 

Morlaix St Martin des Champs Brest Landivisiau

6. À quelle heure commence le spectacle du Dimanche 14? 

Div eur Div eur hanter   Teir eur Peder eur 

7. Quel spectacle est réservé aux écoles? 

Al liorzhour Yerma Sul Kamm ki pa gar

8. Combien coûte l'entrée au spectacle du Jeudi ? 

C'hwec'h € Seizh € Eizh € Dek €

9. A quel public s'adresse le spectacle "Alanig al louarn" ?

 Tout public Adultes Ados Seniors

   10. De quel animal est-il question dans le titre de la pièce jouée par Mat  Ar Jeu ?
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Lenn ha skrivañ – Lire et écrire
Leugnit ar fichenn – Compléter la fiche ci-dessous
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Lenn – Lire : Lakait er vulenn niverenn ar pezh a zo ezhomm da fardañ ar saladenn. 
Inscrivez dans la bulle le numéro des ingrédients nécessaires pour la recette.
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Kompren dre selaou – Compréhension orale
Dav e vo deoc'h respont d'ar goulennoù diwar an enrolladenn emaoc'h o paouez 
selaou. - Vous venez d'entendre un enregistrement. Répondez maintenant aux  
questions suivantes. 
(E galleg emañ ar goulennoù rak ar varregezh da gompren dre selaou eo a vez priziet 
amañ ket dre lenn. - Les questions sont en français car c'est la compréhension de  
l'oral qui est évaluée, pas celle de l'écrit.)

1. Quand a lieu la scène ?

Quel jour sommes-nous ?
  Lundi                         Vendredi                            Samedi                            Dimanche   

A quelle heure ?
  13h00                         09h00                               10h00                                  11h00   

2. Les acheteurs     :  

Nom / Prénoms     :  

Lieu de vie     :  

lien familial :
  mari-femme            père-fille                frère-soeur                      on ne sait pas   

Où se déroule la scène     ?  
 dans la maison               au restaurant                 dans le jardin               dans un garage   

Nombre d'enfants dans la famille :
 3                                          4                                 3 et bientôt 4                            5   

Prénoms des enfants     :  
 on en connaît un                on en connaît plusieurs                         on n'en connaît aucun  

                 

Ils ont une voiture de     :  
 10 ans                              13 ans                                    15 ans                               16ans   

Ils ont trouvé une annonce     :  
 à la radio                 dans la presse                    sur internet                  au supermarché   

Poentoù
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3. Le vendeur  

Son nom : 

Lieu de vie :  

Numéro de téléphone :  …...  …...  …...  …...  …...

Qui habite la même ville que le vendeur     ?  

 le père                          la mère                             la tante                      la grand-mère   
    de l'acheteuse              de l'acheteuse                      de l'acheteuse                  de l'acheteuse
                 

La voiture qu'ils veulent acheter est de couleur     :  
 rouge                                 verte                                bleue                  on ne sait pas   

La voiture a un kilométrage de     :  
 10 000km                   30 000km                        40 000km                             50 000km   

Le prix est de     :  
 6000€                       8000€ négociable                  7000€ négociable                  7000€   

Raison invoquée de la vente     :  
 L'âge du vendeur             la maladie             prix du carburant                 coût de revient   

4. Au final, ils ont     :  

 acheté la voiture                                         raté la vente                versé des arrhes  

  téléphoné à quelqu'un d'autre                  pris rendez-vous               on ne sait pas 
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