Priziadenn 2015
Live A1

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, Skol An Emsav ha Ti Ar Vro Treger-Goueloù.
Trugarez ivez d'ar strollad c'hoariva "Biz Ar Glav", Radio Kreiz Breizh,
Brudañ ha skignañ, Radio Kerne ha TES evit o sikour.
Ces évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants
d'associations adhérentes à DAO, merci à :
Kerlenn Sten Kidna , KLT, Skol An Emsav et Ti Ar Vro Treger-Goueloù.
Merci aussi à strollad c'hoariva "Biz Ar Glav", Radio Kreiz Breizh,
Brudañ ha skignañ, Radio Kerne et TES pour leur concours.
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SELAOU - ECOUTER
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)

L'action se déroule à :
 Lorient
 Morlaix
Le rendez-vous a été mis sur :
 Le parking de la gare
 Le parking de la mairie
Les deux amies vont à Paris pour :
 Un concert
 Voir des amis

 Landerneau

 On ne sait pas

 Le parking d'un supermarché
 Le parking de la salle des fêtes

 Travailler

 Les vacances

/1

/1

/1

L'homme qui va voyager avec elles :
Nom :

Prénom :

/2

Il habite à :

/1

Âge :

/1

Il aime : (2 réponses)

/2

 Marcher sur la plage
 Flâner

 Surfer
 Courir sur la plage

Il va à Paris pour :
 Voir ses parents
 Un entretien d'embauche
Sa famille : il a...
 2 sœurs et 2 frères
 1 sœur et 2 frères
Quel est son numéro de téléphone ? :

/1
 Travailler
 On ne sait pas
/1
 2 sœurs et 1 frère
1 soeur et 1 frère
/2
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SELAOU - ECOUTER
Pour le voyage, ils ont acheté à manger :
 Des biscuits et des crêpes
 Des pommes et du chocolat

/1
 Des bananes et des sandwiches
 Du pain et du fromage

Pour le voyage, ils ont acheté à boire :
 De l'eau
 Du jus de fruits
 Du cola

/1
 De la limonade

La passagère :
Nom :
Elle habite :
 Morlaix

Prénom :

/2
/1

 Landerneau

 Lannion

Au lycée de Kerichen, son père était :
 Intendant
 Directeur
 Documentaliste

 On ne sait pas
/1
 Enseignant

Le jeune homme à connu le père de la passagère à l'âge de :
 15 ans
 16 ans
 17 ans
 18 ans

/1
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LENN – LIRE (poelladenn p.7)

Deiz-ha-bloaz
Gurvan
Deiz ha bloaz Gurvan
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LENN – LIRE

Sellit mat ouzh ar skeudenn pajenn 4 ha choazit « gwir » pe « gaou » en daolenn
amañ-dindan.
Regardez bien l'image page 4 et choisissez « vrai » ou « faux » dans le tableau ci-dessous.

Gwir

Gaou

Poentoù

Un deiz-ha-bloaz eo
C'hwec'h eur eo
Digor eo ar yenerez
Nav den zo er gegin
Eizh vloaz eo Gurvan hiziv
Bet en deus profoù
Tri c'hazh en deus
Bara zo war an daol
Boued zo war an tan
Bras eo ar wastell
Hollad poentoù
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LENN – LIRE
TAOL KURUN - Programm
Goude bezañ lennet programm ar gouel Taol Kurun
e Bro Kemperle, respontit d'ar goulennoù p.7.
(Ur poent dre respont mat).
Après avoir lu le programme de Taol Kurun en
Pays de Quimperlé, répondez aux questions p. 7.
(Un point par bonne réponse).
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I- Klaskit gouzout pegoulz e vo dalc'het an abadennoù amañ dindan
Essayez de savoir quand auront lieu les animations suivantes :
Film

Théâtre

Repas

Stage de
breton

Stage de
cuisine

Contes

Poentoù

Gaou

Poentoù

Samedi
17/01
Mercredi
21/01
Dimanche
25/01
Mercredi
28/01
Dimanche
8/02

II- Gwir pe Gaou / Vrai ou faux
Gwir
Le prix pour participer au café-pain-beurre est de 3 €.
La pièce de théâtre sera jouée par Strollad ar Vro Bagan
La conférence-débat d'ouverture traitera du rattachement
de la Loire Atlantique à la Bretagne

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

□ 1 heure 1/2
•

Poentoù

Le stage de danse durera
□ 2 heures

□ 3 heures

On pourra entendre des conteurs à
□ Quimperlé

□ Moelan/Mer

□ Querrien
Hollad poentoù /10
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LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ECRIRE
Leugnit ar fichenn koumanantiñ-mañ. Remplissez cette fiche d'abonnement.
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