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Selaou / Écouter
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)
Trugarez da Jean Louis Dourmap da vezañ enrollet an destenn.Merci à Jean Louis Dourmap pour la lecture du texte.

1. La personne qui parle :
1
2
3
4
5

Nom :

Prénom :

Où habite cette personne ? :
Age :

30 ans

Métier :
 Boulanger

7
8
9
10
11



 Enseignant



Cette personne se lève à :
 6h
 6h30

41 ans

 Routier

Elle vient d’acheter :
Une moisonneuse



 7h

Elle termine sa journée à :
 20h00
 20h30

 On ne sait pas

 7h30

 21h30

Un quad



Une voiture

 22h00
Un tracteur

Cette personne est mariée
 Oui

 Non

 On ne sait pas

Elle a des enfants
 Oui

 Non

 On ne sait pas

 Non

 On ne sait pas

Elle a la télévision

 Oui
12

 Agriculteur

40 ans

Parmi les animaux suivants lesquels sont évoqués


6

35 ans

Elle recherche :
Un chien
 Un tracteur

Une femme

 On ne sait pas

13

Parmi les adjectifs suivants lesquels correspondent au portrait du personnage :
Pinvidik
Paour
Drouk
Yaouank
Brav

14

Elle doit téléphoner au : (écrivez ce n° en chiffres)
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Lisez les descriptions ci-dessous et retrouvez les personnages mentionnés.
Dominig
Dominig zo ur plac’h.
N’eus ket lunedoù ganti.
Hir eo he blev.
N’eus sac’h ebet ganti.
Ur stammenn zo ganti.

Dominig porte le numéro :

Lou
Ur plac’h eo Lou.
Berr eo he blev.
N’eus ket lunedoù ganti.
Ur vroz zo ganti.

Lou porte le numéro :

Sam
Ur paotr eo Sam.
Berr eo e vlev.
Lunedoù zo gantañ.
Ur bragoù sport zo gantañ.
Ur roched mañchoù berr zo gantañ.

Sam porte le numéro :
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Diouzhtu kaer

Niverenn 2

TAOLENN
Pajennad 2-3: Keleier
An darvoudoù pennañ c’hoarvezet e Breizh

Pajennad 4: Sinema
Kit da welet film nevez Bruno Forzani !

Pajennad 5: Sevenadur
3000 produ gant logo « Produet e Breizh »

Pajennad 6: Sportoù
Mell-droad: aet eo ar maout ur wech ouzhpenn gant Gwengamp

Pajennad 7: Arzoù
Un diskouezadeg nevez a zo e Mirdi Breizh, e Roazhon

Pajennad 8: Levrioù nevez
Dizoloit al levrioù nevez embannet ar miz-mañ e brezhoneg

Pajennad 9: C’hoarioù
Gerioù kroaz, gerioù kuzh ha sudoku ar miz

Pajennad 10: Kinnigoù labour
Ar postoù labour nevez kinniget deoc’h ar miz-mañ
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Après avoir pris connaissance du document ci-dessus, renseignez
la fiche suivante:
1- D’où cette page est-elle extraite ?
Roman



Magazine



Programme de festival



Catalogue



2- Parmi les sujets suivants lesquels sont abordés ?
Politique

Télévision 

Faits divers 

Cinéma 

3- Dans quelle ville de déroule l’exposition mentionnée ?

4- Notez à quelles pages peut-on trouver les renseignements ci-dessous

Les résultats du dernier match de foot :

Page(s) :



Les nouveautés dans le monde de l’édition :

Page(s) :



Les principaux évènements survenus en Bretagne :

Page(s) :

Les offres d’emploi :

Page(s) :

Les produits ayant obtenu le label

Page(s) :
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Veuillez vous inscrire à
l’un des 5 stages ci-dessous
en remplissant la fiche
d’inscription

Follenn enskrivañ
Follenn enskrivañ + rakpae da gas d’an aozer staj
Anv:
Anv-bihan:
Chomlec’h:
Kod-post:

Kêr :

Niverenn bellgomz. :
Postel :
Lakaat a ran ma anv evit ar staj :

Lakaat a ran ma anv evit ar staj :
Anv ar staj :
Devezhioù ar staj :

Ur rakpae a 50 € dre staj a vez ret kas evit bezañ enskrivet (chekenn war
anv an aozer).
Ar peurrest a vo da baeañ deiz kentañ ar staj.
Evit kaout ur follenn enskrivañ all, mont e darempred gant D.A.O. :
> 02.98.99.94.24
> dao.bzh@gmail.com
> pe war hol lec’hienn Internet : www.dao-bzh.org
Graet e: …………………………………. D’an : ……………………….
Sinadur:

