Evaluation de breton
Niveau A1
Selaou ha lenn

Anv :

Kevredigezh :

Evaluation de breton
Niveau A1
Selaou / Ecouter

Vous venez d’entendre un texte. 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 parle (9 points) :
1
2
1

Nom :
Lieu de vie (le plus précis possible) :
Numéro de téléphone :

Situation de famille :
mariée
divorcée et remariée
1
Nombre d’enfants :
1
2
3
1
Ses enfants :
1 fille
2 filles
1

2 garçons, 1 fille
1 garçon, 2 filles

divorcée

célibataire

4

on ne sait pas

10
2 garçons, 2 filles
on ne sait pas

Le(s) prénom(s) de l’enfant ou des enfants :
on en connaît un
on en connaît plusieurs
1
Métier :
dentiste
secrétaire
factrice
bibliothécaire
1

on n’en connaît aucun
on ne sait pas

2. Ses parents (8 points) :
Prénom de son père :
Prénom
de sa mère :
2
1
1

Lieu de naissance du père :
Lieu de naissance de la mère :

Métier du père :
dentiste
agriculteur
1

garagiste
facteur

secrétaire
on ne sait pas

Métier de la mère :
dentiste
agricultrice
1

garagiste
factrice

secrétaire
on ne sait pas

Nombre d’enfants :
1
2
1

3

Les 2 parents parlent-ils breton ?
oui
non
1

4

10

on ne sait pas

3. Son problème (7 points) :
Parmi ces propositions, quelles sont les activités qu’elle aime faire ?
danser
peindre
dormir
chanter
aller au cinéma
manger au restaurant
boire du chouchen
faire du bateau
boxer
3
Que recherche-t-elle ?

2

Parmi ces critères, quels sont ceux qui correspondent à ce qu’elle cherche ?
bretonnant
anglophone
avec voiture
1
Quel jour lui convient-il ?
le jeudi
le mardi
1

le mercredi

tous les soirs

Evaluation de breton
Niveau A1
Lenn / Lire
Lakait ur groaz dirak ar produioù a zo bet dastumet dija. / Faîtes une
croix devant les produits qui sont déjà dans le chariot.

!

Evaluation de breton
Niveau A1
Lenn / Lire

Sur les panneaux bilingues de ce supermarché, la traduction française a
été effacée. Retrouvez à quelle image correspond chaque traduction.

Partie française
Eau, bière
Confiserie
Poissonnerie
Alcools
Pâtes
Conserves
Boulangerie
Potages
Biscuits apéritifs

Panneau numéro

