Priziadenn 2017

Live A2

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 an 2 bajenn tennet eus #brezhoneg, ar gelaouenn 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 ….
Tomatez bio dre D’istribilh, ar bier a
ar pugnez
Vro-Bagan

Chips ed-du

Kouignoù ar
Vro Vigoudenn

Oeufs

/1

Mouches

/1

Fermentation

/2

Farine

/1

Apéro

/1

Crêpes

/1

Beurre

/1

Œnologie

/1

Produits
chimiques

/1
/10

Répondez aux questions (en français)
A côté de quelle ville se trouve
l’entreprise Thomas plants?

/1

De quoi les employés de Thomas Plants
n’ont-ils plus besoin aujourd’hui ?

/1

A quelle occasion Gwenole a-t-il brassé
une bière spéciale ?

/1

De quelle origine est la technique de
brassage de Gwenole ?

/1

Quel était le métier de Gwenole avant de
devenir brasseur ?

/1

Quel âge a Maxime Tangi ?
A base de quelle spécialité bretonne sont
confectionnés les Krips ?
Combien de salariés ont été recrutés par
l’entreprise qui fabrique les Krips ?

/1
/1
/1

D’où proviennent les ingrédients qui
entrent dans la fabrication des Krips ?

/1

Combien de temps met la pâte des
Kouignoù à lever (fermenter) ?

/1

/10
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Selaou – compréhension orale

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

Conversation
1

Conversation Conversation
2
3

Conversation
4

Conversation
5

Er poul-neuial

/2

E ti an apotiker

/2

El levraoueg

/2

Er stal
bellgomzerioù

/2

Etre 2 vag
pesketa

/2

/10
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Selaou - Compréhension orale
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
Combien Dimitri vend-il ses raquettes, son manteau de fourrure et sa chapka ?
80 euros
160 euros
180 euros
280 euros
Quel est le numéro de téléphone de Dimitri ?

/1
/1

Kemennadenn 2 – Annonce N°2
De quelle couleur est la voiture de Fulup ?
/1
Rouge

Bleue

Grise

Noire

A quelle heure la voiture de Fulup a-t-elle été volée ? Entre :
20h30 et 21h00

18h45 et 22h00

16h45 et 23h00

19h45 et 23h00

/1

Kemennadenn 3 – Annonce N°3
Combien de chambres y-a t-il dans la maison ?
/1
A partir de quand la maison est-elle libre ?
/1
Combien coûte la semaine ?
780 €
870 €

890 €

960 €

/1

Kemennadenn 4 – Annonce N°4
Quand se tiendra la foire aux livres ?
/1
01/03

01/04

01/05

01/06

Combien y aura t-il d'exposants ?
/1
Quel est le prénom de la personne à contacter ?
/1

/10
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Skrivañ
Kinnigit ur rekipe a blij deoc’h fardañ, 10 linenn da nebeutañ. Tu vo deoc’h en em harpañ war
stumm rekipe kouignoù Bro Vigoudenn.
Proposez une recette que vous aimez préparer. 10 lignes au minimum, vous pouvez vous inspirer de
la recette des Kouignoù comme modèle.

7

