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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, 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  la troupe de théâtre "Biz Ar Glav", Radio Kreiz Breizh, 

Brudañ ha skignañ, Radio Kerne et TES  pour leur concours.
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Selaou – compréhension orale 
Lodenn 1

Emaoc'h o paouez klevout kemennadennoù radio, respontit d'ar goulennoù amañ da-heul.
Vous venez d'écouter des annonces radiophoniques, répondez aux questions suivantes.

Kemennadenn 1 – Annonce N°1
A partir de quel mois Arwena souhaite-t-elle travailler ?

     Janvier                    Mars              Juillet          Septembre 
/1

Depuis combien d'années Arwena est-elle secrétaire ?

      3 ans                    13 ans               23 ans                33 ans
/1

Kemennadenn 2 – Annonce N°2
Combien coûte le kilo de pain ?

       4,20€                  4,40€                4,60€               4,80€
/1

Quel est le n° de téléphone de Job et Bleuenn : /1

Kemennadenn 3 – Annonce N°3
L'homme qui recherche l'âme sœur est-il :

        célibataire              divorcé                    veuf           on ne sait pas 
/1

Quelle est la couleur de ses yeux :

         vert                  bleu                  marron             noir 
/1

Kemennadenn 4 – Annonce N°4
Dans quelle commune le groupe « Boulc'hurun » souhaite-t-il répéter ?

/1

Quel âge ont les membres du groupe ? 
        
          Environ 16 ans          Environ 17 ans            Environ 18 ans           on ne sait pas 

/1

 Quels jours de la semaine souhaitent-ils répéter ?

          lundi et samedi                                     mardi et vendredi          
          mardi et dimanche                                jeudi et vendredi  

/1

Quel est le prénom du contact pour le groupe ? /1

/10
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Selaou – compréhension orale 
Lodenn 2

Emaoc'h o paouez klevout 5 diviz, deoc'h da lec'hiañ anezho.
Vous venez d'entendre 5 conversations, à vous de les placer dans leur contexte.

Conversation 
1

Conversation 
2

Conversation 
3

Conversation 
4

Conversation 
5

Départ de la 
route du rhum, 
Sant Malo

/2

Festival des 
vieilles 
charrues , 
Karaez

/2

Château des 
Ducs de 
Bretagne, 
Naoned

/2

Festival 
Interceltique, 
An Oriant

/2

Stade du 
Roudourou, 
Gwengamp

/2

/10

Skrivañ - Ecrire
/10

Al lodenn Skrivañ zo bet roet deoc'h war ur follenn distag. 
La partie Skrivañ-Ecrire vous a été donnée sur une feuille séparée. 
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Lenn –  Lire
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Lenn –  Lire
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Lenn –  Lire

Goude bezañ lennet an div bajenn tennet eus #brezhoneg, ar gelaouen evit an deskidi embannet gant 
Skol An Emsav, respontit d'ar goulennoù amañ dindan.
Après avoir lu les 2 pages tirées de #brezhoneg, le magazine pour les apprenants de breton édité  
par Skol An Emsav, répondez aux questions ci-dessous. 

Dites dans quel article il est question de ….
Un eilenn 
ouzhpenn

Ober kousk-aez 
zo mat

Kenweturañ ? 
Kenvageal !

Kwiz e 
brezhoneg

Santé /1
Création d' un site 
internet

/1

Jeu en breton /1
Années bisextiles /1
Dictée /1
Bug informatique /1
Iles bretonnes /1
Sommeil /1

Répondez aux questions 
Quelle somme a été récoltée pour 
mettre en place un site internet ?

/1

Qui a eu l'idée de créer un site de 
cobaturage ?

/1

Quelle est la dernière année qui a été 
rallongée d'une seconde ?

/1

Quelle journée de 2015 sera rallongée 
d'une seconde ?

/1

Quelle est la durée idéale d'une 
sieste ?

/1

Dans quel pays a-t-on fait une étude 
sur les vertus de la sieste ?

/1

Qui avait créé la dictée en breton ? /1

Qui peut participer au Kwiz ?

/1
/1
/1
/1

Combien de membres devront 
compter les équipes pour le Kwiz  ?

/1

/20
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