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krampouezh a zebrer

des crêpes on mange

Verboù reizh

Verbes réguliers

Piv a gomz brezhoneg ?

Qui parle breton ?

Petra a rez bemdez ?

Que fais-tu chaque jour ?

me a gomz brezhoneg

moi, je parle breton

komz a ran brezhoneg

je parle breton

te a bren bara

toi, tu achètes du pain

prenañ a rez bara

tu achètes du pain

eñ a droc'h kig

lui, il coupe de la viande

troc'hañ a ra kig

il coupe de la viande

hi a c'hortoz an eur

elle, elle attend l'heure

gortoz a ra an eur

elle attend l'heure

ni a wel ur film

nous, nous regardons un film

gwelout a reomp ur film

nous regardons un film

c'hwi a vutun ar c'horn

vous, vous fumez la pipe

butuniñ a rit ar c'horn

vous fumez la pipe

int a val kafe

eux, ils moulent du café

malañ a reont kafe

ils moulent du café

an nen a zebr krampouezh

on mange des crêpes

debriñ a reer krampouezh

on mange des crêpes

Pelec'h e komzez brezhoneg ?

Où parles-tu breton ?

Petra a lavarez ?

Qu'est-ce que tu dis ?

er skol e komzan brezhoneg

à l'école, je parle breton

brezhoneg a gomzan

breton je parle

e kêr e prenez bara

en ville, tu achètes du pain

bara a brenez

du pain tu achètes

evit Soaz e troc'h kig

pour Soaz, il coupe de la viande

kig a droc'h

de la viande il coupe

alies e c'hortoz an eur

souvent, elle attend l'heure

an eur a c'hortoz

l'heure elle attend

bemdez e welomp ur film

chaque jour, nous regardons un film

ur film a welomp

un film nous regardons

atav e vutunit ar c'horn

toujours, vous fumez la pipe

ar c'horn a vutunit

la pipe vous fumez

er gêr e valont kafe

à la maison, ils moulent du café

kafe a valont

du café ils moulent

e Breizh e tebrer krampouezh

en Bretagne, on mange des crêpes
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Temps simples

Auxiliaire ober (faire)

a raes

Présent

a rae

a ran

a raemp

a rez

a raec'h

a ra

a raent

a reomp

a raed

a rit

Conditionnel 1 (potentiel)

a reont

a rafen

a reer

a rafes

Futur

a rafe

a rin

a rafemp

a ri

a rafec'h

a raio

a rafent

a raimp

a rafed

a reot / a reoc'h

Conditionnel 2 (irréel)

a raint

a rajen

a reor

a rajes

Imparfait

a raje

a raen

a rajemp
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a rajec'h

-er

-or

a rajent

Imparfait (lettre e)

Conditionnel 1 (potentiel) (lettres fe)

a rajed

-en

-fen

Passé simple

-es

-fes

a ris

-e

-fe

a rejout

-emp

-femp

a reas

-ec'h

-fec'h

a rejomp

-ent

-fent

a rejoc'h

-ed

-fed

a rejont

Conditionnel 2 (irréel) (lettres je)

Passé simple (lettre j)

a rejod

-jen

-is

Temps simples

Terminaisons des verbes réguliers

-jes

-jout

Présent

Futur (lettres i et o)

-je

-as

-an

-in

-jemp

-jomp

-ez

-i

-jec'h

-joc'h

-

-o

-jent

-jont

-omp

-imp

-jed

-jod

-it

-ot / -oc'h

Temps composés

Auxiliaires

-ont

-int

Auxiliaire kaout (avoir)

Passé composé 1
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debriñ am eus graet

manger j'ai fait

chomet omp e kêr

nous sommes restés en ville

debriñ ac'h eus ('teus / 'peus) graet

manger tu as fait

erruet oc'h e kêr

vous êtes arrivés en ville

debriñ en deus graet

manger il a fait

erruet int e kêr

ils sont arrivés en ville

debriñ he deus graet

manger elle a fait

Auxiliaire bezañ (être)

Passé composé 2

debriñ hon eus graet

manger nous avons fait

me zo bet e kêr

moi, j'ai été en ville

debriñ hoc'h eus / ho peus ('peus) graet

manger vous avez fait

te zo bet e kêr

toi, tu as été en ville

debriñ o deus graet

manger ils ont fait

eñ zo chomet e kêr

lui, il est resté en ville

Auxiliaire kaout (avoir)

Passé composé 2

hi zo chomet e kêr

elle, elle est restée en ville

me am eus debret

moi, j'ai mangé

ni zo chomet e kêr

nous, nous sommes restés en ville

te ac'h eus ('teus / 'peus) debret

toi, tu as mangé

c'hwi zo erruet e kêr

vous, vous êtes arrivés en ville

eñ en deus debret

lui, il a mangé

int zo erruet e kêr

eux, ils sont arrivés en ville

hi he deus debret

elle, elle a mangé

Auxiliaire kaout (avoir)

Tous les temps composés

ni hon eus debret

nous, nous avons mangé

debret em eus

j'ai mangé (aux. kaout)

c'hwi hoc'h eus / ho peus ('peus) debret

vous, vous avez mangé

debret em boa

j'avais mangé (aux. kaout)

int o deus debret

eux, ils ont mangé

debret em bo

j'aurai mangé (aux. kaout)

Auxiliaire bezañ (être)

Passé composé 1

debret em befe

j'aurais mangé (aux. kaout) C1

bet on e kêr

j'ai été en ville

debret em bije

j'aurais mangé (aux. kaout) C2

bet out e kêr

tu as été en ville

Auxiliaire bezañ (être)

Tous les temps composés

chomet eo e kêr

il est resté en ville

bet on o tebriñ

j'ai mangé (aux. bezañ)
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bet e oan o tebriñ

j'avais mangé (aux. bezañ)

c'hwi zo bras

vous êtes grands

bet e vin o tebriñ

j'aurai mangé (aux. bezañ)

int zo bras

ils sont grands

bet e vefen o tebriñ

j'aurais mangé (aux. bezañ) C1

Piv n'eo ket kozh ?

Qui n'est pas vieux ?

bet e vijen o tebriñ

j'aurais mangé (aux. bezañ) C2

me n'on ket kozh

je ne suis pas vieux

Verboù direizh: bezañ

Verbes irrréguliers: être

te n'out ket kozh

tu n'es pas vieux

Verbe bezañ (être)

Présent

eñ n'eo ket kozh

il n'est pas vieux

Piv eo ?

Qui c'est ?

hi n'eo ket kozh

elle n'est pas vieille

Yannig on

je suis Yannig

ni n'omp ket kozh

nous ne sommes pas vieux

ur paotr out

tu es un garçon

c'hwi n'oc'h ket kozh

vous n'êtes pas vieux

bras eo Alan ha Soaz

Alan et Soaz sont grands

int n'int ket kozh

ils ne sont pas vieux

bihan omp

nous sommes petits

Pelec'h emaout ?

Où es-tu ?

bihan oc'h

vous êtes petits

e Breizh emaon

je suis en Bretagne

bihan int

ils sont petits

en Iwerzhon emaout

tu es en Irlande

Piv zo bras ?

Qui est grand ?

e Kemper emañ Lan ha Lom

Lan et Lom sont à Quimper

me zo bras

je suis grand

o lenn emaomp

nous lisons

te zo bras

tu es grand

oc'h evañ emaoc'h

vous buvez

eñ zo bras

il est grand

o tebriñ emaint

ils mangent

hi zo bras

elle est grande

Piv zo el liorzh ?

Qui est dans le jardin ?

ni zo bras

nous sommes grands

me zo el liorzh

je suis dans le jardin
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te zo en ostaleri

tu es à l'hôtel

N'eus ket chistr amañ.

Il n'y a pas de cidre ici.

eñ zo er skol

il est à l'école

N'eus banne chistr ebet.

Il n'y a aucun verre de cidre.

hi zo er skol

elle est à l'école

Verbe bezañ (être)

Futur

ni zo o c'hoari

nous jouons

Pelec'h e vi arc'hoazh ?

Où seras-tu demain ?

c'hwi zo o kanañ

vous chantez

er gêr e vin arc'hoazh

je serai à la maison demain

int zo o pourmen

ils se promènent

er gêr e vi goude arc'hoazh

tu seras à la maison après-demain

Piv n'emañ ket en ti ?

Qui n'est pas dans la maison ?

o pesketa e vo er sizhun a zeu

il pêchera la semaine qui vient

me n'emaon ket en ti

je ne suis pas dans la maison

o pesketa e vimp er mizh a zeu

nous pêcherons le mois qui vient

te n'emaout ket en ti

tu n'es pas dans la maison

diskuizh e voc'h a-benn un eur

vous serez reposés d'ici une heure

eñ n'emañ ket en ti

il n'est pas dans la maison

diskuizh e vint a-benn disul

ils seront reposés d'ici dimanche

hi n'emañ ket en ti

elle n'est pas dans la maison

Piv a vo e Kemper ?

Qui sera à Quimper ?

ni n'emaomp ket o lenn

nous ne lisons pas

me a vo e Kemper

je serai à Quimper

c'hwi n'emaoc'h ket o lenn

vous ne lisez pas

te a vo e Kemper

tu seras à Quimper

int n'emaint ket o lenn

ils ne lisent pas

eñ a vo e Kemper

il sera à Quimper

Goulennoù

Questions

hi a vo e Kemper

elle sera à Quimper

Pelec'h ez eus chistr ?

Où y a-t-il du cidre ?

ni a vo e Kemper

nous serons à Quimper

Amañ ez eus chistr.

Ici, il y a du cidre.

c'hwi a vo e Kemper

vous serez à Quimper

Petra zo amañ ?

Qu'y a-t-il ici ?

int a vo e Kemper

ils seront à Quimper

Chistr zo amañ.

Il y a du cidre ici.

Verbe bezañ (être)

Présent d'habitude
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Pelec'h e vezez d'ar Sul ?

Où es-tu le dimanche ?

bemdez e vezen e Brest

tous les jours, j'étais à Brest

war an aod e vezan bemdez

je suis sur la côte tous les jours

d'ar Sul e vezes e Brest

le dimanche, tu étais à Brest

war an aod e vezez bemdez

tu es sur la côte tous les jours

d'ar Lun e veze amañ

le lundi, il était ici

skuizh e vez bemdez

il est fatigué tous les jours

d'ar Merc'her e veze Yann ha Lan amañ

le mercredi, Yann et Lan étaient ici

skuizh e vezomp bemdez

nous sommes fatigués tous les jours

d'ar Yaou e vezemp o vageal

le jeudi, nous étions à faire du bateau

o pesketa e vezit bemdez

vous pêchez tous les jours

d'ar Gwener e vezec'h o vageal

le vendredi, vous étiez à faire du bateau

o pesketa e vezont bemdez

ils pêchent tous les jours

d'ar Sadorn e vezent o vageal

le samedi, ils étaient à faire du bateau

o pesketa e vezer bemdez

on pêche tous les jours

Verbe bezañ (être)

Imparfait

Piv a vez o tremen bemdez ?

Qui passe tous les jours ?

me a vez o tremen bemdez

je passe tous les jours

e oan

te a vez o tremen bemdez

tu passes tous les jours

e oas

eñ a vez o tremen bemdez

il passe tous les jours

e oa

hi a vez o tremen bemdez

elle passe tous les jours

e oamp

ni a vez o c'hortoz alies

nous attendons souvent

e oac'h

c'hwi a vez o c'hortoz alies

vous attendez souvent

e oant

int a vez o c'hortoz alies

ils attendent souvent

Verbe bezañ (être)

Conditionnels

an nen a vez o c'hortoz alies

on attend souvent

Verbe bezañ (être)

Conditionnel 1 (potentiel)

Verbe bezañ (être)

Imparfait d'habitude

e vefen

Pegoulz e vezes e Brest ?

Quand étais-tu à Brest ?

e vefes
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e vefe

bet e vin o c'hoari

j'aurai joué

e vefemp

me a vo bet o c'hoari

moi, j'aurai joué

e vefec'h

Verbe bezañ (être)

Conditionnel passé 1 (potentiel)

e vefent

bet e vefen eno

j'aurais été là-bas (C1)

me a vefe bet eno

moi, j'aurais été là-bas (C1)

e vijen

Verbe bezañ (être)

Conditionnel passé 2 (irréel)

e vijes

bet e vijen eno

j'aurais été là-bas (C2)

e vije

me a vije bet eno

moi, j'aurais été là-bas (C2)

e vijemp

Verboù direizh: kaout

Verbes irrréguliers: avoir

e vijec'h

Verbe kaout (avoir)

Présent

e vijent

Petra ac'h eus ?

Qu'est-ce-que tu as ?

Verbe bezañ (être)

Conditionnel 2 (irréel)

Verbe bezañ (être)

Temps composés

naon am eus ('meus)

j'ai faim

Verbe bezañ (être)

Passé composé

sec'hed ac'h eus ('teus / 'peus)

tu as soif

bet on e Kemper

j'ai été à Quimper

ur c'hi en deus ('neus)

il a un chien

me zo bet e Kemper

moi, j'ai été à Quimper

ur c'harr he deus

elle a une voiture

Verbe bezañ (être)

Plus-que-parfait

naon hon eus

nous avons faim

bet e oan o pourmen

j'avais été me promener

sec'hed hoc'h eus ('peus)

vous avez soif

me a oa bet o pourmen

moi, j'avais été me promener

ur c'hi o deus

ils ont un chien

Verbe bezañ (être)

Futur antérieur

Piv en deus chañs ?

Qui a de la chance ?
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me am eus chañs

j'ai de la chance

hi n'he deus ket c'hoant

elle n'a pas envie

te ac'h eus labour

tu as du travail

ni n'hon eus ket c'hoant

nous n'avons pas envie

eñ en deus amzer

il a du temps

c'hwi n'hoc'h eus ket c'hoant

vous n'avez pas envie

hi he deus poan-benn

elle a mal à la tête

int n'o deus ket c'hoant

ils n'ont pas envie

ni hon eus c'hoant-kousket

nous avons envie de dormir

Verbe kaout (avoir)

Futur

c'hwi hoc'h eus chañs

vous avez de la chance

Petra az po da zebriñ ?

Qu'est-ce-que tu auras à manger ?

int o deus labour

ils ont du travail

un tamm kig am bo da zebriñ

un peu de viande j'aurai à manger

Pelec'h ec'h eus labour ?

Où as-tu du travail ?

un tamm kig az po da zebriñ

un peu de viande tu auras à manger

el liorzh em eus labour

dans le jardin, j'ai du travail

un tamm kig en do da zebriñ

un peu de viande il aura à manger

el liorzh ec'h eus labour

dans le jardin, tu as du travail

un tamm kig he do da zebriñ

un peu de viande elle aura à manger

el liorzh en deus labour

dans le jardin, il a du travail

ur banne kafe hor bo da evañ

un café nous aurons à boire

el liorzh he deus labour

dans le jardin, elle a du travail

ur banne kafe ho po da evañ

un café vous aurez à boire

bremañ hon eus amzer

maintenant, nous avons du temps

ur banne kafe o do da evañ

un café ils auront à boire

bremañ hoc'h eus amzer

maintenant, vous avez du temps

Piv en do kig ?

Qui aura de la viande ?

bremañ o deus amzer

maintenant, ils ont du temps

me am bo kig

j'aurai de la viande

te az po kig

tu auras de la viande

me n'em eus ket c'hoant

je n'ai pas envie

eñ en do kig

il aura de la viande

te n'ec'h eus ket c'hoant

tu n'as pas envie

hi he do kig

elle aura de la viande

eñ n'en deus ket c'hoant

il n'a pas envie

ni hor bo gwin

nous aurons du vin
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c'hwi ho po gwin

vous aurez du vin

Petra az poa ?

Qu'est-ce-que tu avais ?

int o do gwin

ils auront du vin

naon am boa ('moa)

j'avais faim

Pegoulz ez po amzer ?

Quand auras-tu du temps ?

sec'hed az poa ('toa / 'poa)

tu avais soif

arc'hoazh em bo amzer

demain, j'aurai du temps

ur c'hi en doa

il avait un chien

arc'hoazh ez po amzer

demain, tu auras du temps

ur c'harr he doa

elle avait une voiture

arc'hoazh en do amzer

demain, il aura du temps

naon hor boa

nous avions faim

arc'hoazh he do amzer

demain, elle aura du temps

sec'hed ho poa

vous aviez soif

arc'hoazh hor bo amzer

demain, nous aurons du temps

ur c'hi o doa

ils avaient un chien

arc'hoazh ho po amzer

demain, vous aurez du temps

Piv en doa chañs ?

Qui avait de la chance ?

arc'hoazh o do amzer

demain, ils auront du temps

me am boa chañs

j'avais de la chance

te az poa labour

tu avais du travail

me n'em bo ket gwin

je n'aurai pas de vin

eñ en doa amzer

il avait du temps

te n'ez po ket gwin

tu n'auras pas de vin

hi he doa poan-benn

elle avait mal à la tête

eñ n'en do ket gwin

il n'aura pas de vin

ni hor boa c'hoant-kousket

nous avions envie de dormir

hi n'he do ket gwin

elle n'aura pas de vin

c'hwi ho poa chañs

vous aviez de la chance

ni n'hor bo ket gwin

nous n'aurons pas de vin

int o doa labour

ils avaient du travail

c'hwi n'ho po ket gwin

vous n'aurez pas de vin

Pegoulz ez poa poan ?

Quand avais-tu mal ?

int n'o do ket gwin

ils n'auront pas de vin

dec'h em boa poan

hier, j'avais mal

Verbe kaout (avoir)

Imparfait

dec'h ez poa poan

hier, tu avais mal
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nous avons du cidre (à boire) tous les
jours
vous avez du cidre (à boire) tous les
jours

dec'h en doa poan

hier, il avait mal

chistr hor bez bemdez

dec'h he doa poan

hier, elle avait mal

chistr ho pez bemdez

disul hor boa amzer

dimanche, nous avions du temps

chistr o dez bemdez

ils ont du cidre (à boire) tous les jours

disul ho poa amzer

dimanche, vous aviez du temps

Piv en dez kig ?

Qui a de la viande ?

disul o doa amzer

dimanche, ils avaient du temps

me am bez kig

j'ai de la viande

te az pez kig

tu as de la viande

me n'em boa ket c'hoant

je n'avais pas envie

eñ en dez kig

il a de la viande

te n'ez poa ket c'hoant

tu n'avais pas envie

hi he dez kig

elle a de la viande

eñ n'en doa ket c'hoant

il n'avait pas envie

ni hor bez gwin

nous avons du vin

hi n'he doa ket c'hoant

elle n'avait pas envie

c'hwi ho pez gwin

vous avez du vin

ni n'hor boa ket c'hoant

nous n'avions pas envie

int o dez gwin

ils ont du vin

c'hwi n'ho poa ket c'hoant

vous n'aviez pas envie

Pegoulz ez pez amzer ?

Quand as-tu du temps ?

int n'o doa ket c'hoant

ils n'avaient pas envie

bemdez em bez amzer

tous les jours, j'ai du temps

Verbe kaout (avoir)

Présent d'habitude

bemdez ez pez amzer

tous les jours, tu as du temps

Petra az pez da zebriñ ?

Qu'est-ce-que tu as à manger ?

bemdez en dez amzer

tous les jours, il a du temps

pesked am bez bemdez

j'ai du poisson (à manger) tous les jours

bemdez he dez amzer

tous les jours, elle a du temps

pesked az pez bemdez

tu as du poisson (à manger) tous les
jours

bemdez hor bez amzer

tous les jours, nous avons du temps

pesked en dez bemdez

il a du poisson (à manger) tous les jours

bemdez ho pez amzer

tous les jours, vous avez du temps

pesked he dez bemdez

elle a du poisson (à manger) tous les
jours

bemdez o dez amzer

tous les jours, ils ont du temps
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n'em bez ket amzer

je n'ai pas de temps

Verbe kaout (avoir)

Passé composé

Verbe kaout (avoir)

Conditionnels

riv am eus bet

froid j'ai eu

Verbe kaout (avoir)

Conditionnel 1 (potentiel)

me am eus bet riv

moi, j'ai eu froid

am befe

bet em eus riv

j'ai eu froid

az pefe

n'em eus ket bet riv

je n'ai pas eu froid

en defe

Verbe kaout (avoir)

Plus-que-parfait

he defe

riv am boa bet

froid j'avais eu

hor befe

me am boa bet riv

moi, j'avais eu froid

ho pefe

bet em boa riv

j'avais eu froid

o defe

n'em boa ket bet riv

je n'avais pas eu froid

Verbe kaout (avoir)

Futur antérieur

am bije

riv am bo bet

froid j'aurai eu

az pije

me am bo bet riv

moi, j'aurai eu froid

en dije

bet em bo riv

j'aurai eu froid

he dije

n'em bo ket bet riv

je n'aurai pas eu froid

hor bije

Verbe kaout (avoir)

Conditionnel 1 (potentiel) passé

ho pije

bet em befe riv

j'aurais eu froid (C1)

o dije

Verbe bezañ (être)

Conditionnel 2 (irréel) passé

bet em bije riv

j'aurais eu froid (C2)

Verbe kaout (avoir)

Conditionnel 2 (irréel)

Verbe kaout (avoir)
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Verboù direizh: ober

Verbes irrréguliers: faire

Petra a ra bemdez ?

Que fait-il tous les jours ?

Verbe ober (faire)

Présent

kafe a ran bemdez

du café je fais tous les jours

Petra a rez bemdez ?

Que fais-tu tous les jours ?

kafe a rez bemdez

du café tu fais tous les jours

ober a ran ma labour

je fais mon travail

kafe a ra bemdez

du café il fait tous les jours

ober a rez kafe

tu fais du café

kafe a reomp bemdez

du café nous faisons tous les jours

ober a ra soubenn

il fait de la soupe

kafe a rit bemdez

du café vous faites tous les jours

ober a reomp krampouezh

nous faisons des crêpes

kafe a reont bemdez

du café ils font tous les jours

ober a rit poan

vous faites du mal

kafe a reer bemdez

du café on fait tous les jours

ober a reont trouz

ils font du bruit

Pegoulz e rez kafe ?

Quand fais-tu du café ?

ober a reer tan

on fait du feu

da lein e ran kafe

au petit-déjeuner, je fais du café

Piv a ra kafe ?

Qui fait du café ?

da lein e rez kafe

au petit-déjeuner, tu fais du café

me a ra kafe

moi, je fais du café

da lein e ra kafe

au petit-déjeuner, il fait du café

te a ra kafe

toi, tu fais du café

da lein e reomp kafe

au petit-déjeuner, nous faisons du café

eñ a ra kafe

lui, il fait du café

da lein e rit kafe

au petit-déjeuner, vous faites du café

hi a ra kafe

elle, elle fait du café

da lein e reont kafe

au petit-déjeuner, ils font du café

ni a ra chokolad

nous, nous faisons du chocolat

da lein e reer kafe

au petit-déjeuner, on fait du café

c'hwi a ra chokolad

vous, vous faites du chocolat

Verbe ober (faire)

Présent
(* forme utilisée après le sujet)

int a ra chokolad

eux, ils font du chocolat

a ran

an nen a ra chokolad

on fait du chocolat

a rez
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a ra

a raemp

a reomp

a raec'h

a rit

a raent

a reont

a raed

a reer

a rae*

a ra*

Verbe ober (faire)

Conditionnels

Verbe ober (faire)

Conditionnel 1 (potentiel)
(* forme utilisée après le sujet)

Verbe ober (faire)

Futur
(* forme utilisée après le sujet)

a rin

a rafen

a ri

a rafes

a raio

a rafe

a raimp

a rafemp

a reot / a reoc'h

a rafec'h

a raint

a rafent

a reor

a rafed

a raio*

a rafe*

Verbe ober (faire)

Imparfait
(* forme utilisée après le sujet)

Verbe ober (faire)

a raen

a rajen

a raes

a rajes

a rae

a raje

Conjugaison des verbes bretons
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Conditionnel 2 (irréel)
(* forme utilisée après le sujet)

a rajemp

ni hon eus graet kafe

a rajec'h

c'hwi hoc'h eus / ho peus ('peus) graet
kafe

nous, nous avons fait du café (aux.
kaout)
vous, vous avez fait du café (aux.
kaout)

a rajent

int o deus graet kafe

eux, ils ont fait du café (aux. kaout)

a rajed

Verbe ober (faire)

Passé composé 3 (auxiliaire bezañ)

a raje*

bet on oc'h ober kafe

j'ai fait du café (aux. bezañ)

Verbe ober (faire)

Temps composés

bet out oc'h ober kafe

tu as fait du café (aux. bezañ)

Verbe ober (faire)

Passé composé 1 (auxiliaire kaout)

bet eo oc'h ober kafe

il a fait du café (aux. bezañ)

graet em eus kafe

j'ai fait du café (aux. kaout)

bet omp oc'h ober kafe

nous avons fait du café (aux. bezañ)

graet ec'h eus ('teus / 'peus) kafe

tu as fait du café (aux. kaout)

bet oc'h oc'h ober kafe

vous avez fait du café (aux. bezañ)

graet en deus kafe

il a fait du café (aux. kaout)

bet int oc'h ober kafe

ils ont fait du café (aux. bezañ)

graet he deus kafe

elle a fait du café (aux. kaout)

Verbe ober (faire)

Passé composé 4 (auxiliaire bezañ)

graet hon eus kafe

nous avons fait du café (aux. kaout)

me zo bet oc'h ober kafe

moi, j'ai fait du café (aux. bezañ)

graet hoc'h eus / ho peus ('peus) kafe

vous avez fait du café (aux. kaout)

te zo bet oc'h ober kafe

toi, tu as fait du café (aux. bezañ)

graet o deus kafe

ils ont fait du café (aux. kaout)

eñ zo bet oc'h ober kafe

lui, il a fait du café (aux. bezañ)

Verbe ober (faire)

Passé composé 2 (auxiliaire kaout)

hi zo bet oc'h ober kafe

elle, elle a fait du café (aux. bezañ)

me am eus graet kafe

moi, j'ai fait du café (aux. kaout)

ni zo bet oc'h ober kafe

te ac'h eus ('teus / 'peus) graet kafe

toi, tu as fait du café (aux. kaout)

c'hwi zo bet oc'h ober kafe

eñ en deus graet kafe

lui, il a fait du café (aux. kaout)

int zo bet oc'h ober kafe

eux, ils ont fait du café (aux. bezañ)

hi he deus graet kafe

elle, elle a fait du café (aux. kaout)

Verbe ober (faire)

Plus-que-parfait

Conjugaison des verbes bretons
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nous, nous avons fait du café (aux.
bezañ)
vous, vous avez fait du café (aux.
bezañ)

graet em boa kafe

j'avais fait du café (aux. kaout)

mont a reont d'ar gêr

ils vont à la maison

bet e oan oc'h ober kafe

j'avais fait du café (aux. bezañ)

mont a reer d'ar gêr

on va à la maison

Verbe ober (faire)

Futur antérieur

Piv a ya da Gemper ?

Qui va à Quimper ?

graet em bo kafe

j'aurai fait du café (aux. kaout)

me a ya da Gemper

moi, je vais à Quimper

bet e vin oc'h ober kafe

j'aurai fait du café (aux. bezañ)

te a ya da Gemper

toi, tu vas à Quimper

Verbe ober (faire)

Conditionnel passé 1

eñ a ya da Gemper

lui, il va à Quimper

graet em befe kafe

j'aurais fait du café (aux. kaout) (C1)

hi a ya da Gemper

elle, elle va à Quimper

bet e vefen oc'h ober kafe

j'aurais fait du café (aux. bezañ) (C1)

ni a ya da Gemper

nous, nous allons à Quimper

Verbe ober (faire)

Conditionnel passé 2

c'hwi a ya da Gemper

vous, vous allez à Quimper

graet em bije kafe

j'aurais fait du café (aux. kaout) (C2)

int a ya da Gemper

eux, ils vont à Quimper

bet e vijen oc'h ober kafe

j'aurais fait du café (aux. bezañ) (C2)

an nen a ya da Gemper

on va à Quimper

Verboù direizh: mont

Verbes irrréguliers: aller

Da belec'h ez ez ?

Où vas-tu ?

Verbe mont (aller)

Présent

da Gemper ez an

à Quimper je vais

Petra a rez bemdez ?

Que fais-tu tous les jours ?

da Blourin ez ez

à Plourin tu vas

mont a ran d'ar gêr

je vais à la maison

da Dreboull ez a

à Tréboul il va

mont a rez d'ar gêr

tu vas à la maison

da C'harlann ez eomp

à Garlan nous allons

mont a ra d'ar gêr

il va à la maison

da Wened ez it

à Vannes vous allez

mont a reomp d'ar gêr

nous allons à la maison

da Vrest ez eont

à Brest ils vont

mont a rit d'ar gêr

vous allez à la maison

da Vur ez eer

à Mûr-de-Bretagne on va

Conjugaison des verbes bretons
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Verbe mont (aller)

Présent
(* forme utilisée après le sujet)

ez aen

ez an

ez aes

ez ez

ez ae

ez a

ez aemp

ez eomp

ez aec'h

ez it

ez aent

ez eont

ez aed

ez eer

a yae*

a ya*

Verbe mont (aller)

Conditionnels

Verbe mont (aller)

Conditionnel 1 (potentiel)
(* forme utilisée après le sujet)

Verbe mont (aller)

Futur
(* forme utilisée après le sujet)

ez in

ez afen

ez i

ez afes

ez aio

ez afe

ez aimp

ez afemp

ez eot / ez eoc'h

ez afec'h

ez aint

ez afent

ez eor

ez afed

a yelo*

a yafe*

Verbe mont (aller)

Conjugaison des verbes bretons
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Verbe mont (aller)

Conditionnel 2 (irréel)
(* forme utilisée après le sujet)

ez ajen

Verboù direizh: gouzout

Verbes irrréguliers: savoir, connaître

ez ajes

Verbe gouzout (savoir)

Présent

ez ajemp

gouzout a ran piv eo

je sais qui c'est

ez ajec'h

gouzout a rez petra eo

tu sais ce que c'est

ez ajent

gouzout a ra petra zo

il sait ce qu'il y a

ez ajed

gouzout a reomp pelec'h emaoc'h

nous savons où vous êtes

a yaje*

gouzout a rit da biv eo

vous savez à qui c'est

ez aje

Verbe mont (aller)

Temps composés

gouzout a reont gant piv emaon

ils savent avec qui je suis

Verbe mont (aller)

Passé composé (auxiliaire bezañ)

gouzout a reer pegoulz emañ

on sait quand c'est

aet on e kêr

je suis allé en ville (aux. bezañ)

Verbe mont (aller)

Plus-que-parfait (auxiliaire bezañ)

me a oar ruseg

je connais le russe

aet e oan e kêr

j'étais allé en ville (aux. bezañ)

te a oar ruseg

tu connais le russe

Verbe mont (aller)

Futur antérieur (auxiliaire bezañ)

eñ a oar ruseg

il connaît le russe

aet e vin e kêr

j'aurai été en ville (aux. bezañ)

hi a oar ruseg

elle connaît le russe

Verbe mont (aller)

Conditionnel passé 1

ni a oar ruseg

nous connaissons le russe

aet e vefen e kêr

j'aurais été en ville (aux. bezañ) (C1)

c'hwi a oar ruseg

vous connaissez le russe

Verbe mont (aller)

Conditionnel passé 2

int a oar ruseg

ils connaissent le russe

aet e vijen e kêr

j'aurais été en ville (aux. bezañ) (C2)

an nen a oar ruseg

on connaît le russe

Conjugaison des verbes bretons

18/20

a oar
brezhoneg a ouzon bremañ

le breton je connais maintenant

a ouzomp

brezhoneg a ouzout bremañ

le breton tu connais maintenant

a ouzoc'h

brezhoneg a oar bremañ

le breton il connaît maintenant

a ouzont

brezhoneg a ouzomp bremañ

le breton nous connaissons maintenant

a ouzer

brezhoneg a ouzoc'h bremañ

le breton vous connaissez maintenant

Verbe gouzout (savoir)

brezhoneg a ouzont bremañ

le breton ils connaissent maintenant

a ouezin

brezhoneg a ouzer bremañ

le breton on connaît maintenant

a ouezi

Futur

a ouezo
bremañ e ouzon brezhoneg

maintenant, je connais le breton

a ouezimp

bremañ e ouzout brezhoneg

maintenant, tu connais le breton

a ouezoc'h

bremañ e oar brezhoneg

maintenant, il connaît le breton

a ouezint

bremañ e ouzomp brezhoneg

maintenant, nous connaissons le breton

a ouezor

bremañ e ouzoc'h brezhoneg

maintenant, vous connaissez le breton

Verbe gouzout (savoir)

bremañ e ouzont brezhoneg

maintenant, ils connaissent le breton

a ouien

bremañ e ouzer brezhoneg

maintenant, on connaît le breton

a ouies

Verbe gouzout (savoir)

Présent

a ouie

a ouzon

a ouiemp

a ouzout

a ouiec'h
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Imparfait

a ouient

Verbe gouzout (savoir)

Temps composés

a ouied

Verbe gouzout (savoir)

Passé composé (auxiliaire kaout)

Verbe gouzout (savoir)

Conditionnels

gou(v)ezet em eus respont

j'ai su répondre (aux. kaout)

Verbe gouzout (savoir)

Conditionnel 1 (potentiel)

Verbe gouzout (savoir)

Plus-que-parfait (auxiliaire kaout)

a oufen

gou(v)ezet em boa respont

j'avais su répondre (aux. kaout)

a oufes

Verbe gouzout (savoir)

Futur antérieur (auxiliaire kaout)

a oufe

gou(v)ezet em bo respont

j'aurai su répondre (aux. kaout)

a oufemp

Verbe gouzout (savoir)

Conditionnel passé 1

a oufec'h

gou(v)ezet em befe respont

j'aurais su répondre (aux. kaout) (C1)

a oufent

Verbe gouzout (savoir)

Conditionnel passé 2

a oufed

gou(v)ezet em bije respont

j'aurais su répondre (aux. kaout) (C2)

Verbe gouzout (savoir)

Conditionnel 2 (irréel)

a ouijen
a ouijes
a ouije
a ouijemp
a ouijec'h
a ouijent
a ouijed
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