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Live A2

Teul ar g-c'helenner-ez

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 ha 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 – Gouelo et Skol An Emsav
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Displegadenn evit ar gelennerien
Ar briziadenn-mañ a c’hell bezañ kinniget d’an dud o deus heuliet ouzhpenn 100 eurvezh kentelioù
brezhoneg, da lâret eo 2 vloavezh kentelioù-noz d’an nebeutañ.
Penaos kinnig anezhi ? Sed amañ ur skouer

1)

Sizhun 1 :
Displegañ d’an deskidi mont en-dro ar briziadenn
Reiñ pep a gartenn gant poltred un den ha goulenn gante prederiañ er gêr evit displegañ dre
gomz d’ar re all piv int (e-fin an teul, tudennoù da ginnig).

2)

3)

Sizhun 2 :
•

Reiñ pep a deul d’an deskidi. Displegañ dezhe e vo selaouet an enrolladennoù meur a
wech.

•

Lakaat anezhe da selaou an destenn da gentañ div pe deir gwech ha goulenn gante leuniañ
an daolenn war an teul.

•

Lakaat an dud da lenn an 2 bajenn tennet eus #brezhoneg ha da respont d'ar goulennoù.

•

Dastum an teulioù

•

Rein ar follenn « skrivañ », ha goulenn gant an dud ober al labour er gêr.

Sizhun 3 :
Dastum ar fichennoù « skrivañ »

Goulenn gant pep hini d’e dro tremen gant e skeudenn ha kontañ piv eo (3 munutenn)
Sevel goulennoù simpl outañ (goulennoù savet gant an deskidi all pe/hag ar c’helenner) tennet
diouzh ar roll amañ kevret)
(2 vunutenn)

Kasit deomp anvioù ar re tapet al live ganto ma vo savet an «diplomoù» evito.

Mat e vo soñjal aozañ ur tamm lid evit reiñ an diplomoù, un doare da
reiñ ton d'an traoù ha da vrudañ ar c'hentelioù brezhoneg war an dro.
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Ar barem
Dafar

Barregezh

Poentoù

Enrolladennoù +
teul
Lizher em ginnig

60

Skrivañ /20

Framm ar frazennoù

6

Framm ar pennad

4

Pinvidigezh ha reizhded ar yezh

10

Goulennoù

Lenn /20

Goulennoù diwar-benn “#brezhoneg”:

20

Enrolladenn

Selaou/20

Goulennoù diwar an destenn

10

Komz

20
Komz e unan
/6

Doare ar gaoz
Respont d'ar
goulennoù
/4

/ 10
Skeudennoù tud

2

"komprenabl" eo

2

Padelezh ar gaoz

2

Kompren ar
goulennoù ha
respont eeun

2

Gouzout adlañsiñ,
adkemer ar gaoz

2

Distagadur

2

Geriaoueg

3

Framm hag ereadurezh

3

Barregezh d'en em zifaziañ e-unan

2

Pinvidigezh ha
reizhted ar yezh
/ 10

Red ar gaoz

Hollad

80

Evit bezañ tapet al live A2 eo ret kaout d’an nebeutañ :
Dafar

Barregezh

Poentoù

Lizher emginnig

skrivañ

10

Pajennoù #brezhoneg

lenn

10

Enroladenn

Selaoù

10

Skeudennoù tud + goulennoù

Komz

10
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Goulennoù da sevel ouzh an deskidi evit al lodenn komz

- Vous avez une
lettre à poster et
vous ne savez pas où
est la poste.
Posez les questions qui
conviennent à votre
voisin(e).

Vous devez prendre le
bus mais vous n'avez
Vous travaillez dans
ni montre ni téléphone un bar. Demandez à
portable. Renseignez- un client ce qu'il veut
vous auprès de votre
boire.
voisin(e).

Vous êtes au
restaurant. Après
avoir lu la carte,
Demandez son adresse
commandez votre
à votre voisin(e).
menu et n'oubliez pas
la boisson.

Demandez à votre
voisin(e) combien il
(elle) a payé sa
nouvelle veste.

Expliquez à votre
voisin(e) qu'en
Dites à votre voisin(e)
Novembre dernier
Demandez à votre
que vous irez le/la
vous êtes allés en
voisin s'il habite dans
voir la semaine
Angleterre pour votre
un appartement ou une
prochaine en précisant
travail.
maison.
le jour et l'heure
Et lui/elle, y estil/elle déjà allé(e) ?
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Goulennoù da sevel ouzh an deskidi evit al lodenn komz
Au téléphone,
demandez à votre
interlocuteur, que
vous ne connaissez
pas, de répéter ce
qu'il a dit et de
parler moins vite.

Vous êtes dans un
Au téléphone, votre magasin de vêtements
interlocuteur vous
et le/la vendeur/se
demande le numéro de vous demande ce que
portable d'un ami
vous désirez.
commun. Donnez-le
Répondez-lui en
lui.
parlant de couleurs et
de prix.

Vous êtes sans
Vous êtes un peu
nouvelles d'un(e)
perdu(e) et vous
Vous vous trouvez
ami(e) depuis plusieurs
voulez aller à la
devant un vendeur de
mois. Demandez de
mairie,ou à la
sandwichs ambulant
ses nouvelles et
bibliothèque, ou à la
expliquez ce que vous
exprimez verbalement
gendarmerie.
désirez acheter et
votre surprise, votre
Demandez votre
demandez le prix tant
tristesse, votre joie
itinéraire à un
qu'à y être.
en entendant les
passant.(faites attention
à la politesse)
différentes réponses.
Devant vous marche
Demandez à des
Vous êtes en réunion
une maman avec une
ami(e)s ce qu'ils
et vous voulez prendre
poussette. Le doudou
veulent faire de leur
la parole mais, vu le
de l'enfant tombe
soirée, où ils veulent chahut qui règne dans
sans que la maman ne
aller et faites des
la pièce, vous devez
s'en aperçoive.
propositions ou
hausser le ton et
Signalez lui l'incident
exprimez vos
demander le silence
de façon simple,
désidératas.
pour avoir la parole.
précise et polie.
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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:
Skouarneg

Prénom: Youenn

/1

Il est né à : Montroulez

/1

Son âge : 42

/1

Situation de famille :
X marié
□ divorcé

□ veuf

□ pacsé

□ On ne sait pas

Nombre d'enfants ?
□2
□3

X5

□6

□ on ne sait pas

Ses enfants :
□ 2 filles
□ 2 garçons
□ 3 filles et 2 garçons □ 3 filles et 3 garçons

□ 2 filles et 3 garçons
X on ne sait pas

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

□ une cousine

□ sa belle-sœur
□ son frère et sa cousine

X 8h30

Au magasin, on peut acheter :
□ Des abricotiers
X Des pruniers
□ Des groseilliers
X Des pêchers
Le nouveau rayon s'ouvrira :
□ En Août
X En Septembre

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

□ 9h30

X Des poiriers
□ Des orangers
□ En Octobre

Ils vendront :(plusieurs réponses)
□ Des chiots
X Des oiseaux
X Des serpents
X Des lapins
L'employée qui les a quitté est partie :
□ En retraite
X Pour raisons familiales

X Des chats
X Des poissons
□ Fâchée

/1
/1

□ une voisine

□ 9h15

/1

/1
/1

/1

/2
□ En Décembre

/1
/3

X Des rats
□ On ne sait pas

/1

Écrivez le numéro de téléphone en chiffres :
02 98 68 08 78

/2

L'adresse mail :
jardin@jojo.bzh

/1

Le numéro et le nom de la rue :
43 straed an iliz kozh

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

Ur
gemennadenn
en ur voutailh

x

/1

De récompense

x

D'invitation au
voyage

x

/1
/1

De Mer du nord

x

/1

Du Japon

x

/1

De sommeil

x

/1

D'une fillette

x

D'Est en Ouest

x

De textes
bilingues
De pollution

/1

x
x

/1
/1
/1
10

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

2015

/1

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

/1

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

/1

Un shilling

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

/1

Quel est le métier de Geoffrey Bemiolle ? Dessinateur

/1

D'où est Liza ?

/1

Des monts d'Arrée

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

/1

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

3km

/1

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

9

De quel pays est originaire la Sebacha ?

Japon

/1
/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 proposez votre candidature (12 lignes)
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1°- A partir de la photo de votre personnage et des pistes proposées, présentez-le et
décrivez ses habitudes.
Anv /Anvbihan ?
Pelec’h / E-men emañ ganet ? Pegoulz ?
Pelec’h /E-men emañ é chom
Studioù graet
Petra eo (Micher, labour…)
Dimezet ? Bugale ?
Yezhoù komzet
Ar pezh a blij dezhañ/dezhi
Traoù na ra ket a-wezhoù
Traoù na ra ket james
Benvegoù muzik sonet
…

2°- Choisissez de raconter, avec quelques détails, l’un des points suivants :
a)

Son enfance et son adolescence

b)

Une aventure extraordinaire qui lui est arrivée

c)

Comment il a perdu son emploi, changé de situation…

d)

Son séjour – vacances ou travail – dans un pays étranger

e)
f)

Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés, vous avez fait connaissance, êtes
devenus amis…
…
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