Priziadennoù 2012
Live A 2

Anv – Anv bihan :

Kevredigezh :

1/6

Priziadennoù 2012
Live A 2

2/6

Lenn - Lire
Lennit ar c'hemmennadennoù ha respontit d'ar goulennoù /14
Parcourez les annonces ci-après afin de répondre aux questions
1- Renkañ an embannoù hervez o danvez / Rangez les annonces dans la bonne rubrique
/1 Diskouezadeg
/1 Aouraerion / Klaskerien mein prizius
/1 Dañsal
/1 Beilhadeg / Filaj
/1 Sinema
/1 Pourmenadenn
/1 Pobloù an inizi

2- Tostaat d'an embannoù / Approche plus précise
a) Si je suis interéssé(e) par l'art et la peinture, je dois me rendre à : /1
Kemper

Landerne

Roazhon

Konk-Kerne

Tregourez

Sant-Ervlan

Plus précisement : …/1.......................................
b) Si je désire m'inscrire avec ma famille (6 pers) à une sortie d'orpaillage, je dois me renseigner
auprès de :
– Association : /0,5
– Téléphone : /0,5
Cela me coûtera par personne : /1
c)J'aime danser et je veux participer à un défi, /1
- je dois me rendre à : ............................................
- Cette manifestation aura lieu au mois de : /1
Janvier

Juin

Juillet

Août

- On y célèbrera l'anniversaire : /1
D'un personnage

D'un ouvrage d'art

D'une bataille

On ne sait pas

Priziadennoù 2012
Live A 2

A

E

B
F

C

G

D

3/6

Priziadennoù 2012
Live A 2

4/6

Selaou – Ecoute /10
/1

Vous venez d'entendre des annonces. Combien en avez-vous entendu ?
2
3

/1

L'agriculteur vend :







/1

Le prix demandé est de :
20.000€ à débattre

/1

Le matin, on peut lui téléphoner :
Tôt

/1

A Rostrenen, on propose des animaux. Mais est-ce des :



4

30.000€ à débattre

40.000 à débattre

vers 10h00

à midi





/1

Ces animaux sont :
 2 mâles et
1 femelle

/1

Ils pourront être donnés dans :
3 semaines
1 mois

2 mois

on ne sait pas

/1

La famille de Loquirec recherche une maison :
en Juin
en Juillet

en Aout

à Pâques

/1

Dans la maison de Loquirec il y a :
3 chambres
2 salles de bain

/1

Ils mettent à la disposition de l'autre famille :
des vélos
une voiture

 2 mâles et
2 femelles

 1 mâle et
2 femelles

2 chambres
2 salles de bain
une moto

3 chambres
1 salle de bain
on ne sait pas
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Selaou – Ecoute /6

Vous venez d'entendre 3 conversations correspondant à trois lieux
différents.
Cochez la case correspondant à chaque conversation.
Conversation 1 Conversation 2 Conversation 3
En ti kêr
Er marc'had
En ti post
Er c'homiserdi
Er poull-neuial
E ti ar perukenner
Er preti
Er sinema
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Lenn ha skrivañ

Ata erell,
Soñj az peus warlene e oa bet aozet ganeomp ur pezh mell fest noz anvet Mont da zañsal e
Montroulez. Ar bloaz-mañ e vo d'ar Sadorn 27 a viz Here. Vakañsoù an hollsent e vo. Ar wezhmañ e teui moarvat. Gouzout a-walc'h a ran e plij dit dañsal. D'an dibenn-sizhun-se e vo pedet
Vonig ha richard ivez.
Emaomp o sevel ar roll strolladoù ha koubladoù kan-ha-diskan. Kazi sur e vo war al leurenn
Startijenn, Hamon Martin quintet, Marchand-Le Menn hag ur bern reoù all. Na plijus e vo !
Peseurt strollad ec'h eus c'hoant te da welet ? Lâr din !
Gallout a ri chom er gêr gant da familh e-pad un nebeud devezhioù goude evel-just.
Petra e teu Mark da vezañ ? Plijout a ra e labour nevez dezhañ ? Ha te pelec'h e labourez bremañ ?
Mont a ra mat gant ar vugale ivez ? Pet vloaz int bremañ ?
Mall a zo warnomp kaozeal ganeoc'h ha gouzout ar pezh ho peus graet abaoe bloaz.
Bet e oac'h e Meksik e fin ar gont ? Penaos e oa ?
Kas keloù deomp buan bremañ evit gouzout hag-eñ e veoc'h gwelet.
Pokoù deoc'h tout.
Yann-Luk.

