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Miz Even 2010

Evaluation de breton
Niveau A2
Selaou / Ecouter

Kemennadennoù / Annonces
1

Combien d’annonces venez-vous d’entendre ?
 deux
 trois
 quatre

2

Pourquoi le chien s’est-il enfui de la voiture ?

 il poursuivait

 il poursuivait

 il est parti jouer

un autre chien

avec des enfants

un chat
3

Qu’y avait-il d’écrit sur lui et où ?

 un nom

 une adresse

sur son collier
4

sur son épaule

 50 €

 100 €
 une télévision et

bagues et bracelets

7

un poste de radio

 les siens ont brûlé

 les siens ont

lors d’un orage

été volés

un congélateur

 les siens
sont trop laids

A quelle heure pouvez-vous l’appeler ?

 à 12h et 20h

 à 11h et 19h30

 à 11h et 20h30

Emañ pôle emploi Gwened o klask :

 ur paotr
9

 un réfrigérateur et

Pourquoi ?

 à 12h et 19h
8

 aucune récompense

Que veut acheter la personne de La Feuillée (Ar Fouilhez) ?

 des bijoux,
6

sur son oreille

Quelle récompense recevra la personne qui le ramènera ?

 25 €
5

 un numéro

 ur plac’h

 paotr pe plac’h

Quelle est la durée de travail hebdomadaire de ce poste ?

 15 h

 25 h

 35 h
2

 45 h

Miz Even 2010

Evaluation de breton
Niveau A2
Selaou / Ecouter

Teir c’hemennadenn da lec’hiañ
Vous venez d’entendre trois annonces correspondant à trois lieux différents, cochez ce
lieu pour chacune des annonces.
Annonce 1

Annonce 2

War ar marc’had
Er sinema
En ti-kêr
Er skol
En ti-krampouezh
Er straed
Er stal-vara
En ti-gar
Er stal-vutun
Er fest-noz
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Annonce 3

Miz Even 2010
Evaluation de breton - Niveau A2
Skrivañ / Ecrire

Ça urge pour dimanche ! Répondez en quelques lignes (entre 5 et 10) à votre ami Jo :
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Miz Even 2010

Evaluation de breton - Niveau A2
Lenn / Lire
Parcourez les annonces ci-contre afin de répondre aux questions.

1- Lakaat an embannoù hervez o danvez / Ranger les annonces dans la bonne rubrique :
Pezhioù-c’hoari / Teatr
Diskouezadegoù
Predegennoù / Kaozeadennoù
Baleadennoù / Troiadoù-bale
Filajoù / Beilhadegoù
Sonadegoù / Kanadegoù
Kejadennoù / Emgavioù
2 - Tostaat d’an embannoù / Approche plus précise.
a) Si je suis intéressé(e) par une conférence, je peux me rendre à :
Montroulez
Kastell-Paol

Gwened
Kemper

Konk-Kerne
Landivizio

b) Pour me familiariser avec la broderie je peux :
aller à ………………………………
le …………………………………….
pour rencontrer …………………………………………
c) Si j’aime marcher, je dois me réserver deux journées. Lesquelles ?
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Embannoù tennet eus Ya (Miz Here ha Miz Du 2009)
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