Priziadenn 2019 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 : Ti Ar Vro Treger-Goueloù ha Skol An Emsav.
Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants
d'associations adhérentes à DAO, merci donc à : Ti Ar Vro Treger – Goueloù et Skol An Emsav.
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Selaou / Ecouter
Emaoc’h o paouez klevout un destenn, respontit d’ar goulennoù amañ da-heul.
Vous venez d’écouter un texte, répondez aux questions suivantes.
An den a gomz/ la personne qui parle
Nom:

Prénom:

/1

Il est né à :

/1

Son âge :

/1

Situation de famille :
□ marié
□ divorcé
Nombre d'enfants ?
□2
□3

□ veuf

□ pacsé

□5

□6

Ses enfants :
□ 2 filles
□ 2 garçons
□ 3 filles et 2 garçons □ 3 filles et 3 garçons
Son fils Kilian est au lycée Diwan avec :
□ un voisin
□ un cousin
Il va courir avec :
□ son frère
□ Sa sœur et son beau-frère
Le magasin ouvre à :
□ 8h00

Au magasin, on peut acheter :
□ Des abricotiers
□ Des pruniers
□ Des groseilliers
□ Des pêchers
Le nouveau rayon s'ouvrira :
□ En Août
□ En Septembre
Ils vendront :(plusieurs réponses)
□ Des chiots
□ Des oiseaux
□ Des serpents
□ Des lapins
L'employée qui les a quitté est partie :
□ En retraite
□ Pour raisons familiales
Écrivez le numéro de téléphone en chiffres :
L'adresse mail :
Le numéro et le nom de la rue :

□ on ne sait pas

□ 2 filles et 3 garçons
□ on ne sait pas
□ une cousine

□ sa belle-sœur
□ son frère et sa cousine

□ 8h30

□ On ne sait pas

□ son frère et sa belle-sœur
□ on ne sait pas

□ 9h30

□ Des poiriers
□ Des orangers
□ En Octobre
□ Des chats
□ Des poissons
□ Fâchée

/1
/1

□ une voisine

□ 9h15

/1

/1
/1

/1

/2
□ En Décembre

/1
/3

□ Des rats
□ On ne sait pas

/1
/2
/1
/1
/ 20
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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 ….
Ar blijadur da Al levr-CD « Kan Kafe heiz 'po ?
droadikellat
ar Bed »
Ya laouen !

Ur
gemennadenn
en ur voutailh

D'école

/1

De récompense

/1

D'invitation au
voyage

/1

De Mer du nord

/1

Du Japon

/1

De sommeil

/1

D'une fillette

/1

D'Est en Ouest

/1

De textes
bilingues

/1

De pollution

/1
/10

Répondez aux questions (en français)
En quelle année Youenn et Nathalie ontils créé leur activité ?

/1

Où a-t-on trouvé la plus vieille bouteille à
la mer ?

/1

Qu'a reçu la personne qui a trouvé la
bouteille à la mer ?

/1

Combien y-a-t-il de chansons sur le CD ?

/1

Quel est le métier de Geoffrey Berniolle ?

/1

D'où est Liza ?

/1

Dans quelle région pédale-t-on pour aller
à l'école ?

/1

Quelle est la distance de la moitié des
trajets urbains en voiture en France ?

/1

Combien y a-t-il de places dans le vélo
collectif ?

/1

De quel pays est originaire la Sebacha ?

/1
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/10

Skrivañ / Ecrire
Kasit ur postel evit goulenn titouroù diwar-benn ar post kinniget er stal
« Jardin Jojo »(menneget en destenn da selaou) ha lakait hoc'h anv evit ar post.
(12 linenn)
Vous êtes intéressé·e par le poste au magasin « Jardin Jojo ». Ecrivez un mail pour
demander des précisions et proposer votre candidature (12 lignes)
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