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Miz Mae 2009 

Evaluation de breton 

Live / Niveau A1 

   Anv : 
 
 
 
 
 
   Kevredigezh : 

PRIZIADENNPRIZIADENNPRIZIADENNPRIZIADENN    

Savet gant
Savet gant
Savet gant
Savet gant     

- O. Berson,  - A. Broussot, - D. Carré,  - A. Goapper,  - M. Latimier, - G. Lavenan, - D. Le Bretton,  - K. Leon,  - H. Vigouroux 



2 

 

Une personne vient de se présenter. Pouvez-vous répondre aux questions sui-
vantes?                                                                   
 

(Ces questions sont volontairement rédigées en français : c'est votre compréhension de l'oral qui est testée, 
pas celle de l'écrit) 
 
1. La personne qui parle (8 points) : 
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Evaluation de breton 
Niveau A1 

Selaou / Ecouter 

 
Nom : 

 Lieu de vie : 

 Lieu de naissance : 

 Son âge : 
���� moins de 25 ans   ���� entre 25 et 38 ans    ���� plus de 50 ans    ���� on ne sait pas 

 Situation de famille : 
���� marié                       ���� divorcé et remarié   ���� célibataire            ���� on ne sait pas 

 Le breton : 
���� il a appris la langue avec sa grand-mère  
���� il enseigne le breton au lycée 

���� il suit des cours du soir 
���� il parle breton couramment 

 Métier actuel : 
���� médecin               ���� musicien                 ���� enseignant          ���� on ne sait pas 

 Numéro de téléphone : ……………………………………………………………….. 
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1 
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 Nombre d'enfants : 

���� aucun                ���� 1                  ���� 2                  ���� 3                 ���� 4 

 Ses enfants: 

���� 1 fille, 1 garçon                                  ����2 filles, 2 garçons 

���� 1 fille, 2 garçons                                ���� 2 filles, 1 garçon 

 Le(s) prénom(s) de l'enfant/ de ses enfants: 
���� On en connaît un     ���� on en connaît plusieurs     ���� On les connaît tous 

 Sa femme s'appelle: 
����  Aziliz              ����  Nathalie         ���� Kevina          ���� On ne sait pas 

 Sa femme travaille : 
���� à Rostrenen     ���� à Saint Brieuc  ���� en Morbihan ���� On ne sait pas 
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1 

1 
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 Il recherche : 

���� Un appartement à acheter             ���� Un appartement à louer 

���� Une maison à acheter                   ���� Une maison à louer 

 Avec sa famille, il souhaite se rendre : 

���� Dans le Centre Bretagne            ���� Dans le Morbihan, sur la côte 

���� N’importe où dans le Morbihan 

 Il partira en vacances : 

���� En juillet           ���� A partir du 15 juillet           ���� A partir du 1er août 

    �    �    �    � A partir du 10 août                        ���� En septembre 

 Quels sont les critères qui correspondent à sa recherche: 
����Passer ses vacances à la campagne   ���� Passer ses vacances sur la côte 
����Se promener en voiture                     ���� Se passer de la voiture 

1 

2 

2 

2 

2. Sa famille (5 points) : 

1 

3. Son souhait (7 points) : 
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Lenn / Lire 

Après avoir pris connaissance de l’affiche (page 6), renseignez la fiche suivante : 

2° A qui, où peut-on s’adresser pour de plus amples renseignements? 

1° De quel genre de festival s'agit -il? 

3° Choisissez 5 mots bretons sur l'affiche et donnez leur sens en français 

4° Notez 3 mots d’origine non bretonne (empruntés à une autre langue) 

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

  Brezhoneg Galleg 

1   
……………………………… 

  

  
……………………………….. 

2   
……………………………… 

  

  
……………………………… 

  
3   

……………………………… 
  

  
……………………………… 

  
4   

……………………………… 
  
……………………………… 

  
5   

……………………………… 
  

  
……………………………… 
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Skrivañ / Écrire 

 
Gerioù-kroaz / Mots-croisés 
 
pajenn 8 

Lenn / Lire 

Lec’hienn Internet / Site Internet 
 
pajenn 7 
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