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Teuliad an deskidi

Anv hag anv bihan :

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus
DAO, trugarez eta da : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Mervent Skol An Emsav ha Ti Ar Vro Treger –
Gouelo.
Trugarez ivez da Brudañ ha skignañ, Radio Kerne, TES,
Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations
adhérentes à DAO, merci donc à : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Mervent Skol An Emsav et Ti Ar Vro
Treger – Gouelo.
Merci aussi à Brudañ ha skignañ, Radio Kerne, TES pour leur concours.
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Selaou - Ecoute
Respontit d’ar goulennoù - Répondez aux questions
Roit ar respont pe kelc’hiit ar c’hinnig mat – Donnez la réponse ou entourez la bonne proposition
La scène se déroule lors :
-

d’un repas de mariage.
du café après un enterrement.

- d’un repas entre voisins.
- d’un repas de famille.

Dans quelle ville de Bretagne la scène se déroule-t-elle ? - ……………………………….

/1

/1

1° intervenant
/1
Nom : ………………………………..

Prénom : …………………………………

Quel est le lien de famille entre l’intervenant et Mona ? Ils sont :
- frère et sœur
- mari et femme
- fils et mère
De quel organisme est-il président ?
- Office du tourisme.
- Comité des fêtes.

/1
- père et fille
/1

- Comité de jumelage.
- Club des retraités.
/1

Quel est le N° de téléphone de cet organisme ?

- ……………………………………

2° intervenant
/1
Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………………
Elle a ….
- 27 ans
Elle vend des :
- des télévisions
Son mari est :
- éleveur
Dans la fmille, il y a :
- 1 garçon et 3 filles
- 3 garçons

/1
- 29 ans

- 36 ans

- 41 ans
/1

- des livres

- des vêtements

- des chaussures
/1

- banquier

-comptable

- pêcheur
/1

- 3 filles
- 3 garçons et une fille

Priziadenn 2014
Live A1

3/7

3° intervenant
/1
Nom : ………………………………..
Il a ……
- 40 ans

Prénom : …………………………
/1

- 47 ans

Il est ….
- jardinier

- 50 ans

- 67 ans
/1

- paysan

Combien d’enfants a-t-il ?
- Aucun
- Un
Il a déménagé en :
- janvier
- juin

- vendeur

- on ne sait pas
/1

- Deux

- On ne sait pas
/1

- juillet

- octobre

4° intervenant
/1
Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………..…………………
Elle a …
- 25 ans

/1
- 30 ans

- 33 ans

- 40 ans
/1

Elle est née à:

…………………………………..

Elle est allée en Inde …
- en avril

Poentoù :

/1
- en mai

- en juin

- On ne sait pas

/20
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Lenn - Lire
Goude bezañ lennet skritell gouel ar brezhoneg e Bro An Alre, respontit d'ar goulennoù.
Après avoir lu l'affiche gouel ar brezhoneg e Bro An Alre, répondez aux questions.
Ur poent dre respont mat – Un point par bonne réponse
I- Klaskit gouiet pegoulz e vo dalc'het an abadennoù amañ dindan / Essayez de savoir
quand auront lieu les animations suivantes :
Danse

Convivialité
autour d'an
café

Animation
public
scolaire

Conférences
sur le chant
en Pays de
Vannes

Samedi 16.03

Cinéma

Balade

x

Dimanche 17.03
Mardi 19.03
Vendredi 22.03
Samedi 23.03

II- Gwir pe Gaou / Vrai ou faux
Gwir
Le prix pour participer au café, pain-beurre est de 3 €.

Le héros du film à l'affiche est un garçon qui vit seul avec son père
dans un bois.
A Pluvigner dans les jardins de Porzh Mirabeau, les enfants de
l'école Saint-Guigner pourront découvrir comment planter des
fleurs.

III- Dibabit ar respont mat / Choisissez la bonne réponse
•
•

L'initiation à la danse sur les marchés durera :
□ 20 mn
□ 30 mn

□ 45 mn

Il est question du cadastre napoléonien dans le paragraphe présentant :
□ les conférences
□ la balade
□ le film

Gaou
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Ur veaj da Vro Gembre da
c'hounit !!!
Gagnez un voyage au pays de
Galles

BEAJOÙ BREIZH
Leugnit ar fichenn-mañ / Remplissez la fiche d'inscription (vous n'êtes pas obligé de mettre vos
véritables coordonnées, evel-just !)
Anv :
Anv-bihan :
Chomlec'h :
Kod-post :
Pellgomz stag :

Kêr :

Bro :
Pellgomz hezoug/chakod :

Postel :

Pehini eo banniel Kembre ?
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Lenn - Lire
Votre enfant est inscrit au camp de vacances «An avañtur e-kreiz ar c'hoad». Vous avez reçu les
consignes ci-dessous pour préparer sa valise.

An avañtur e-kreiz ar park
DA LAKAAT E-BARZH AR VALIZENN

DILHAD

DAFAR / MATERIEL

Dilhad-sport : 1
gwiskamant
Bragoù/lavreg : 1
Short pe sae pe vrozh : 3
Tee-shirt : 6
Stammenn / pull : 2
Slip / bragez vihan : 6
Loeroù : 4 re
Pijama : 2
Mantell-c'hlav : 1
Botoù sport : 1 re
Heuzoù/botchoù : 1 re
Serviedenn : 1

Gouloù godell : 1
Sac’h-kousket : 1
Goubenner : 1
Sac’hadig rikoù gwalc’hiñ : 1
Kasketenn / tok : 1
C’hoari kartoù
Goloioù-lizher ha timbroù
Paper ha kreionoù
DIFENNET
Arc'hant
C’hoarioù elektronek
Pellgomzer chakod pe hezoug
Madigoù

Pour chaque élément, indiquez le nombre nécessaire dans le rond ou faites une croix s'il est interdit :
(1 point par bonne réponse)

