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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, 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, Skol An Emsav et Ti Ar Vro Treger - Gouelo.
Merci aussi à Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh .
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Selaou / Ecouter 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. 

L'agriculteur vend : 

               □                                      □                                             □  

/1

Le matin, on peut lui téléphoner :
 □  Tôt                            □ vers 10h00                                         □  à midi

/1

La personne de Quimper veut se défaire d'un lit et de :
 □1 canapé 2 places                  □1 canapé 3 places                     □1 fauteuil

/1

A quel prix est-il proposé ?
 □ gratuitement                           □ 70€                   □  à débattre

/1

Ces meubles sont  :
 □  encore en bon état                 □  neufs                    □ on ne sait pas

/1

Quels animaux sont proposés à Rostrenen ?

                  □                                        □                                      □  

/1

Ces animaux sont :
□  2 mâles et 1 femelle    □ 2 mâles et 2 femelles     □ 1 mâle et 2 femelles      

1

Ils pourront être donnés dans :
□ 3 semaines       □ 1 mois            □ 2 mois           □  on ne sait pas 

/1

Le couple de Morlaix a combien d'enfants ?
□ 2 garçons                         □ 2 filles                         □ 3 adolescents

/1

Le garage de la maison devra être assez grand pour y mettre :
□ 2 voitures et des vélos        □  2 voitures et 1 vélo       □  1 voiture et 1 vélo

/1

/10
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Selaou / Ecouter 2

An Amzer

Selaouit an enrolladenn ha kavit penaos e vo an amzer (barennit ar respontoù fall) 
ha skrivit ar gwrez (an temperadur) e pep departamant Breizh.

Ecoutez l'enregistrement et trouvez le temps prévu (barrez les mauvaises réponses), 
et indiquez les températures annoncées pour chaque département de Bretagne.
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Lenn / Lire
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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 ….
Deomp d'ar 
c'harr-boutin...

Lunedoù a-ziwar 
bezhin

Berzh bleud ed-du 
Breizh

Ruskenner a-
vicher

Facebook /1

Chimie /1

Environnement /2

Crêperies /1

Asie /1

Ruches /1

Iles bretonnes /1

Repas /1

Exportations /1

/10

Répondez aux questions (en français)
Dans quel pays trouve-t-on Tom ? /1

D'où est originaire Tom ? /1

Quels noms portent les premières 
lunettes? /1

Dans quel lieu parisien célèbre trouve-t-
on des ruches Domapi ? /1

Combien d'entreprises fabriquent des 
ruches en Bretagne ? /1

Quelle est l'adresse mail du fabriquant de 
ruches ? /1

Quelle est la marque de la fabrique de 
lunettes ? /1

Quel peuple mangeait déjà du blé noir ?
/1

Qu'est ce qui caractérise le blé noir 
breton ?

-
- /2

/10
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Skrivañ / Ecrire

Emaoc’h o vont da zigeriñ ur preti, skrivit ur pennad evit kinnig anezhañ er 
c’hazetennoù. Lârit e pelec’h emañ, penaos e vo an diabarzh (kinkladur...), peseurt 
meuzioù a vo, piv a vo er skipailh…(12 linenn da vihanañ)

Vous vous apprétez à ouvrir un restaurant. Ecrivez un article pour le présenter à la presse. 
Vous direz où il se trouve, vous décrirez l'intérieur (déco…), les spécialités, l'équipe….(12 
lignes minimum)


