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Lenn - Lire
Lisez les descriptions ci-dessous et retrouvez le métier des personnages mentionnés.

Paol
- Ur paotr eo Paol
e benn
- Ur gasketenn zo gantañ war
zorn dehou
- Ur morzhol zo gantañ en e
ù
- Labourat a ra war an toenno
Micher Paol eo :

Le métier de Paol est :

Paotr an ostaleri
Padrig

Kemener

- Ur paotr eo Padrig
- Moustachoù en deus
- Lunedoù zo gantañ
- Ur gravatenn zo gantañ
- Moal eo
- Labourat a ra gant ur me
tr
Micher Padrig eo :

Le métier de Padrig est :

Paotr al lizhiri

Plomer
Lila
- Ur plac'h eo Lila
- Blev hir he deus
- N'eus ket lunedoù ganti
- Lakaat a ra pratikoù en he c'harr

Kiger

Teknikourez

Micher Lila eo :
Le métier da Lila est :

Skolaerez

Bleinerez-taksi

Toer

Ficher-blev
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Lenn – Lire
Respontit d'ar goulennoù goude bezañ lennet ar skritell - Après avoir lu l'affiche

ci-jointe, répondez aux questions suivantes :
1. Quel est le nom du festival?
2. Qui organise ce festival?
3. En quel mois aura lieu le festival?
Janvier

Mars

Juin

Décembre

4. Où aura lieu le fest-noz? (précisez la ville et le lieu)
5. À quelle heure commencera la conférence sur le cinéma?
Seizh eur noz

Eizh eur noz

Eizh eur hanter noz

C'hwec'h eur noz

6. Quel jour de la semaine commencera le festival?
Mercredi

Samedi

Vendredi

Dimanche

7. Combien vous coûtera le repas?
8. Au fest-noz on pourra entendre chanter : (2 réponses)
Une mère et sa fille

Des frères

Un père et son fils

Des cousins

Un gendre et sa belle-mère

Une fille et son père
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Skrivañ - Ecrire
/5

Dibabit ho koumanant gant KELAOUENNOÙ BREIZH.
Abonnez-vous à la/aux revue-s de votre choix.

Evit ar vugale :

Evit an oadourien :

Dibabit ho kelaouenn(où)
Rouzig

60€/bloaz

= ....................€

Louarnig

60€/bloaz

= ....................€

Bremañ

50€/bloaz

= ....................€

Al Lanv

30€/bloaz

= ....................€

Ya!

80€/bloaz

= ....................€

Al Liamm

30€/bloaz

= ....................€
Priz hollek :

..................€

Anv .........................................................Anv-bihan ........................................................
Chomlec'h ........................................................................................................................
Kod-post .........................Kumun ....................................................................................
Pellgomz ............................... Postel...............................................................................
Paeañ a ran :
Gant ur chekenn

Dre dreuzvankañ (kas ur R.I.B.)
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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 gomprennedigezh 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. Kompren dre vras – Compréhension globale :
/1 1- Il s'agit d'une conversation entre :
Un grand-père et son petit-fils

Un père et son fils

Un grand frère et son petit frère

Un instituteur et son élève

/1 2- La scène se passe au moment d'un repas, lequel
Petit déjeuner

Déjeuner

Goûter

Diner

2. Komprenn dre ar munud – Compréhension détaillée
/1
3- Il est :
6 Heures
/1

On ne sait pas

3 enfants

On ne sait pas

2 enfants

3 enfants

On ne sait pas

7- On mange : .................(plusieurs réponses)
De la soupe

Des frites

Des crêpes

Du beurre

8- L'adulte téléphone à :
A l'école

/2

12 ans

6- On connaît le prénom de :

Du pain
/1

10 ans

2 enfants

1 enfant
/2

9 Heures 30

5- Dans la famille il y a :
1 enfant

/1

8 Heures

4- L'enfant est âgé de :
8 ans

/1

7 heures

Au médecin

A son travail

9- Quel est le numéro de téléphone ?
........................................................................................

On ne sait pas
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10- L'adulte s'appelle :
Prénom :........................................................

/1

Plouigno

L'enfant

/2

13- L'enfant n'a pas encore mis ( plusieurs réponses) :

/1

14- L'enfant doit se dépêcher pour aller :
A l'école

On ne sait pas

Andrev

On ne sait pas

Au cinéma

A la piscine

On ne sait pas

9 heures 30

10 heures

On ne sait pas

Du cola

Du chocolat chaud

15- Un rendez-vous est fixé à :
9 heures

/1

Kastell Paol

12- Quelqu'un est malade, il s'agit de :
L'adulte

/1

Nom : ..............................................................

11- L'adulte travaille dans la commune de :
Pleiber-Krist

/1
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-16 L'enfant boit :
De l'eau

On ne sait pas

Trugarez da bPascal ha Garan Lintanf da vezañ c'hoariet an destenn e mod KLT - Merci à Pascal et
à Garan Lintanf pour avoir interprété le texte en version KLT.
Trugarez da Yann-Charkez ha gKadwael Caudal da vout c'hoariet an destenn e mod gwenedeg Merci à Yann-Charkez et à Kadwael Caudal pour avoir interprété la version vannetaise.

