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Miz Even 2010

Evaluation de breton
Niveau B1
Selaou / Ecouter
Selaouit ar c’hemennadennoù enrollet ha respontit d’ar goulennoù
I.- Komprenidigezh hollek / Compréhension globale
Pet kemennadenn ho peus klevet ?
1

1

2

3

4

5

6

De quel(s) sujet(s) est-il question ?
2

Agriculture
Politique

Faits divers

Economie, coût de la vie

Manifestations culturelles

Loisirs et week-end

II. - Komprenidigezh dre ar munut / Compréhension détaillée
Lodenn gentañ
Ar gwallzarvoud a zo arruet
3

e Bucaresti

tost da Gemperle

tost da Gemper

Bleniour ar c’hamion a zo
4

Breizhad

Bucarestad

Brestad

Slovakiad

Bleud laezh a oa e-barzh ar c’hamion. Pet tonellad ?
5

40 tonellad

22 donellad

20 tonellad

30 tonellad

L’expression « stanket an daou du ag an hent » signifie…
6

rouler à gauche

zigzaguer sur la route

rouler à contre-sens

bloquer toute la circulation
2

II. - Komprenidigezh dre ar munut / Compréhension détaillée
Lodenn gentañ (suite)
L’accident fut spectaculaire …

7

et coûta la vie à deux personnes
mais n’eut, miraculeusement, aucune conséquence
mais ne se solda que par des dégâts matériels et un blocage de circulation
et conduisit à l’arrestation du chauffeur qui s’était endormi au volant
Pour les enquêteurs, la cause de l’accident est …
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une rafale de vent qui a déstabilisé le camion en passant sur le pont
une perte de conscience du chauffeur au volant, faute de repos suffisant
le mauvais état du véhicule

Eil lodenn
Il est ici question
9

de l’interdiction de fumer dans les lieux publics
de l’augmentation de 10 % du prix des cigarettes
de l’annonce que le prix minimum d’un paquet de cigarettes est passé à 5 euros
Selon les fumeurs eux-mêmes, cette augmentation :
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va faire baisser de 10 % au moins le nombre de fumeurs
n’aura aucune conséquence sur la consommation de tabac
augmentera de 6 % les recettes de l’impôt indirect
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Trede lodenn
Le salon du livre de la jeunesse qui s’est tenu à Kastellin
11

a connu autant de succès qu’en 2009
a connu une très nette désaffection du public par rapport à 2009
a connu plus de succès encore avec plus de 3000 visiteurs
Le résultat conduit les organisateurs à faire part de leur intention
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de reconduire le salon l’an prochain, en 2011
d’envisager seulement la possibilité d’un prochain salon en 2012
de démettre leur président de ses fonctions
Le prix du meilleur roman pour la jeunesse à été attribué au cours du salon. Parmi
les matériaux donnés ci-dessous, vous trouverez de quoi compléter la fiche.
Per ar Bihan - An Houad - Ar gouel marzhus - Ronan Blanchard - Konk-Kerne Ar pellgomz marzhus - An Here - Embannerien Breizh - René Blanchard - Gwened Ar berzh marzhus
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Titre du roman :

Auteur :

Nom de l’éditeur :

Adresse de l’éditeur :
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