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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 : KLT, Sked, Skol An Emsav ha Ti Ar Vro Treger ha Goueloù.

Trugarez ivez da Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh .
Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations

adhérentes à DAO, merci donc à : KLT, Sked, Skol An Emsav et Ti Ar Vro Treger – Gouelo.
Merci aussi à Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh .
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LENN – LIRE   

Goude bezañ lennet programm mizvezh ar brezhoneg 2017, respontit d'ar 
goulennoù amañ-dindan.
Après avoir lu le programme de « mizvezh ar brezhoneg » 2017, répondez aux 
questions ci-dessous.

1. Pegoulz e oa bet an abadennoù amañ-dindan? / Quand les animations ont-elles eu lieu ? 

Lecture Animation
enfants

Soirée
crêpes

Théatre Visite d’un
manoir

Poentoù

Un mardi

Un mercredi

Un vendredi

Un samedi

Un dimanche

2. Gwir pe gaou / Vrai ou faux

Gwir Gaou Poentoù

La projection du film « An archer » est à 14h00

La soirée théâtre était gratuite pour les mineurs

On a lu des nouveaux livres à Gourin

On a chanté chez Marie Odile

L’après-midi loisirs était prévu pour les collégiens

Poentoù
/10
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Lenn Lire

LENN – LIRE   

Sellit mat ouzh ar skeudennoù ha respontit « gwir » pe « gaou » d'ar 
frazennoù-kadarn-mañ. 
Regardez bien les images et répondez « vrai » ou « faux » aux affirmations ci-
dessous 

Gwir Gaou Poentoù

Skeudenn 1

Dañsal a ra Asteriks

Debriñ a reont kig-yar

Kousket eo Panoramiks (an drouiz – le druide)

N'eus nemet ur plac'h ouzh taol

Azezet eo Agecanonix pe Kozhiks (ar paotr kozh) etre Asteriks 
hag Obeliks

Skeudenn 2

Tomm eo an amzer

Un den zo war ar marc'h

Tri bugel zo o c'hoari gant an erc'h

Idefiks (ar c'hi bihan) a zo o redek

Digor eo ar stal-besked

Hollad ar poentoù :
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LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ECRIRE
Leugnit ar fichenn enskrivañ amañ dindan. Remplissez la fiche d'inscription ci-dessous.

Anv :    Anv-bihan :                            Oad :                 

Chomlec'h :                                                                                     

Kod-post : Kêr :                                                 

Pellgomz stag :        Pellgomz hezoug/godel :                                 

Postel :                                                                                   

Sinadur :  /1      Hollad ar poentoù :       /10

6



Priziadenn 2017
Live A1

Selaou-compréhension orale   
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)

1 Quel jour se déroule la scène ?
Lundi                      Mercredi                            Samedi                          Dimanche          

/1

2 Où se trouvent les protagonistes ?
Dans le jardin           Dans la cuisine       Dans leur chambre     Dans le salon

/1

3 Quel âge a Yann-Ber ?
38 ans                  45 ans                 48 ans                    52 ans

/1

4 Quel est son métier ?
Boulanger          Épicier               Caissier                Poissonnier

/1

5 Comment s’appelle son épouse ? /1

6     Elle est plus jeune                                  Elle est plus âgée         
       Elle a le même âge                                 On ne connaît pas son âge  

/1

7 Ou habitent-ils ? /1

8 Combien ont-ils d’ enfants ?
 2                   3                             4                 5

/1

9 Prénom des enfants :
On ne les connaît pas                            On en connaît un seul      
On en connaît deux                               On les connaît tous

/1

10 A quelle heure se déroule la scène ?
14h00                                   15h00                                    16h00                          17h00

/1

11 Quel temps fait-il ?
 Il fait beau et chaud      Il pleut        il fait beau mais froid         il neige

/1

12 A qui les enfants sont-ils allés rendre visite ?
A des amis         A leur grand-père         A leur grand-mère          A leur tante

/1

13 Yann-Ber souhaite 
Aller faire du vélo       Aller à la piscine       Aller au restaurant           Aller courir

/1

14 Qui est Mr Lintañv ?
 Le médecin de famille      Le voisin         Le vétérinaire        Le patron du supermarché

/1

15 Quel est son numéro de téléphone ? /1

16 Le chien est :
    très jeune        très vieux         très méchant           très désobéissant

/1

17 Qu’y aura-t-il au dîner (2 réponses)
 De la soupe                                 Des pâtes                          Du riz       
 Du jambon                                  Des crêpes                        Des tomates

/2

18 Que va faire Yann-Ber après cette scène ? ( 2 réponses)
arroser les tomates                       bricoler                          cuisiner
 ramasser les œufs                       repasser                         le ménage

/2

Hollad ar poentoù
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