Ni a gomz brezhoneg !
Nous, nous parlons breton !
Cours de breton 2ère année 2015-2016
http://www.mementoslangues.fr/
https://www.memrise.com/course/797386/
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Les couleurs d’un drapeau

Livioù Banniel

Les couleurs d’un drapeau

Livioù Banniel

Breizh (Gwenn ha Du)
Bretagne (Blanc et Noir)
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Alamagn (du, ruz ha melen)
Allemagne (noir, rouge et jaune)

Korsika (gwenn ha du)
Corse (blanc et noir)

Mec’hiko (gwer, gwenn ha ruz)
Mexique (vert, blanc et rouge)

Beljik (du, melen ha ruz)
Belgique (noir, jaune et rouge)

Iwerzhon (gwer, gwenn ha orañjez)
Irlande (vert, blanc et orange)

Italia (gwer, gwenn ha ruz)
Italie (vert, blanc et rouge)

Kanada (ruz ha gwenn)
Canada (rouge et blanc)

Katalounia (melen ha ruz)
Catalogne (jaune et rouge)

Pakistan (gwer ha gwenn)
Pakistan (vert et blanc)

Bro-Saoz (gwenn ha ruz)
Angleterre (blanc et rouge)

Maouritania (gwer ha melen)
Mauritanie (vert et jaune)

Euskadi (ruz, gwenn ha gwer)
Pays Basque (rouge, blanc et vert)

Bro-C’hall (glas, gwenn ha ruz)
France (bleu, blanc et rouge)

2015-2016

Eñvor – Mémoire
Quelques techniques simples sont présentées ici pour améliorer sa capacité à
mémoriser du vocabulaire par répétition pour l’apprentissage des langues
étrangères. Ces techniques sont suffisamment générales pour être également
appliquées à d’autres domaines que les langues. Elles sont basées sur des
études réalisées par des chercheurs en psychologie de l’apprentissage.

Nombre Magique 7
George Miller (1956) a montré que, en moyenne, le nombre maximum d’éléments
d’une liste que la mémoire de travail peut retenir est égal à 7. En fait, ce nombre
varie de 5 à 9, selon les personnes et la complexité des éléments à mémoriser.
De nos jours, il semblerait que ce nombre magique soit maintenant plus proche
de 6 que de 7, montrant une certaine perte de capacité à mémoriser, apparue en
seulement une soixantaine d’années !

Mémoire Sensorielle
C’est la mémoire immédiate qui conserve les impressions perçues par les
organes des sens. Ces impressions ne sont en général pas conservées plus de
1 seconde. Le cerveau n’intervient pas dans ce processus de mémorisation.

Mémoire à Court Terme (MCT)
L’information de la mémoire sensorielle est transmise à la MCT qui la conserve
pendant une durée maximale d’environ 18 secondes. C’est la mémoire de travail
du cerveau qui effectue un tri et un classement sur les informations perçues. La
MCT est utilisée quand on répète une liste d’éléments à mémoriser pour les
préparer à passer dans la mémoire à long terme (MLT). Conformément à la limite
trouvée par Miller, le nombre maximal d’éléments pouvant être retenus en même
temps par la MCT est inférieur ou égal à 7. Nous, nous choisirons la valeur 6.

En général, les mots sont mieux retenus que les chiffres, donc, si l’on veut retenir
une liste de chiffres, il est préférable d’utiliser des listes à 4 chiffres au lieu de
listes à 7 chiffres.

Le rôle de la MCT est donc absolument essentiel pour la mémorisation à long
terme et il faut donc mémoriser au plus 6 éléments en répétant la liste un nombre
suffisant de fois, par exemple 12 fois, sachant que les éléments situés au début
et ceux situés à la fin de la liste seront en général mieux mémorisés que ceux
situés au milieu.

Pour retenir une longue liste d’éléments, il faut ainsi diviser la liste en blocs de 6
éléments et apprendre séparément chacun des blocs. Par exemple, si on veut
mémoriser la liste des départements français, on la divise en blocs consécutifs
de 3 départements chacun, si on y inclut les numéros (6 éléments en tout):

La liste des 6 éléments est d’abord lue et vocalisée dans le sens direct, du 1er au
6ème élément, puis dans le sens inverse, du 6ème au 1er élément. On recommence
ensuite le même trajet circulaire au moins 12 fois. La durée de lecture +
vocalisation de 6 éléments ne doit pas dépasser 18 secondes, dans chaque sens.

01 Ain
02 Aisne
03 Allier

Mémoire à Long Terme (MLT)
L’information de la mémoire à court terme est transmise à la MLT d’une manière
analogue à celle d’une pile LIFO (Last In First Out), souvent utilisée en
informatique. C’est à dire que c’est le dernier élément lu et vocalisé de la MCT
qui est transmis en premier à la MLT, d’où la nécessité de relire la liste en sens
direct puis en sens inverse, afin de ne pas oublier les premiers éléments.
La MLT peut conserver une partie seulement de l’information pendant plusieurs
heures. Plus on aura répété l’information, plus celle-ci sera conservée longtemps.
Il est donc extrêmement important de beaucoup répéter les blocs de 6 éléments
(ou moins) pour favoriser le transfert d’information de la MCT vers la MLT.
Le gros avantage de faire passer l’information de la MCT vers la MLT par
répétition est que l’information peut être conservée dans la MLT pratiquement
indéfiniment...mais uniquement si elle a été ré-actualisée par la technique de la
répétition espacée !

04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
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Courbes de l’Oubli
Le processus de répétition de listes, bien que nécessaire, peut être long et
fastidieux. Même lorsque l’information a bien été transmise par répétition de la
MCT à la MLT, la partie n’est pas gagnée pour autant, car le cerveau a
tendance à détruire et à déclasser l’information au cours du temps.
Le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus (1885) a étudié le processus
de l’oubli de l’information par le cerveau et en a déduit les fameuses courbes de
l’oubli.
Sur la courbe de l’oubli suivante, on constate que l’information, même
suffisamment mémorisée au départ par répétition, disparait très rapidement, dès
les heures suivant l’apprentissage:

Ainsi, Ebbinghaus a montré que l’on peut oublier jusqu’à 70% de l’information 24
heures après la phase d’apprentissage. Quelle perte de temps pour presque rien !
Répétition Espacée
Heureusement, Ebbinghaus a aussi démontré que l’on peut conserver une
fraction importante de l’information apprise en appliquant la répétition espacée.
Comme on le voit sur le graphique suivant, quand on mémorise pour la première
fois une information, on est susceptible de l’oublier très rapidement, si on ne fait
pas de révision. Pour conserver l’information, il faut donc absolument réviser,
réviser et encore réviser !

La 1ère révision R1 doit absolument avoir lieu dans la journée et il ne faut pas
dépasser 6 heures entre l’apprentissage et le début de R1. Il est recommandé de
réviser les cours de la journée avant de s’endormir, car, pendant la nuit, le
cerveau effectue un nettoyage et un classement des informations acquises. Ce
qui signifie que l’information apprise peut très bien avoir été effacée de la
mémoire pendant la nuit, si elle n’a pas été révisée le soir avant de se coucher !
En gros, ce qui n’a pas été mémorisé au moins 2 fois dans la journée sera
pratiquement effacé de la mémoire !
La 2ème révision R2 doit impérativement avoir lieu le lendemain matin, pour vérifier
que le cerveau n’a pas supprimé les informations mémorisées le soir précédent.
Il ne faut pas dépasser 18 heures entre l’apprentissage et la 2ème révision R2.
L’espacement des révisions suivantes dépend des capacités mémorielles de
l’apprenant ainsi que de la difficulté du sujet. On ne peut donner que des
indications générales: la 3ème révision R3 pourra avoir lieu 2 jours après
l ‘apprentissage, la 4ème révision R4 4 jours plus tard, la 5ème révision R5 1
semaine plus tard...etc.

Brezhoneg

4/74

2015-2016

Apprentissage

R1 (le soir)

R2 (le matin)

R3

t=0

t1 < 6 h

t2 < 18 h

t3 < 2 jours

temps

Il est plus facile de réviser que d’apprendre car, quand on révise, il s’agit surtout
de repérer les quelques informations manquantes et de les réapprendre à
nouveau. Les répétitions R1 et R2 peuvent donc être faites rapidement...
On constate d’une part, que l’espacement entre révisions successives augmente
et d’autre part, que les révisions successives sont de plus en plus faciles et
courtes.
En procédant ainsi, on peut mémoriser plus de 90% de ce que l’on a appris et
conserver ceci pendant des dizaines d’années, pratiquement à vie !
Langues
Pour mémoriser du vocabulaire d’une langue alphabétique, on pourra constituer
des blocs de 6 éléments consécutifs, c’est-à-dire 3 mots + 3 traductions, chaque
bloc étant lu et vocalisé dans le sens direct puis dans le sens inverse, au moins
12 fois, par exemple en breton ou en russe:
diviz

conversation

labour

travail

gerioù nevez

mots nouveaux

спать

dormir

сла́ва

gloire

пло́тник

charpentier

t4 < 4 jours

Pour une langue non-alphabétique, comme le chinois, du fait de l’ajout d’une
colonne donnant la prononciation (pinyin), on utilisera des blocs de 2 lignes,
chaque ligne comportant 3 éléments de langage:

词语
表

cíyǔ

mot

biǎo

liste

Mémocartes
Pour mémoriser du vocabulaire, on peut aussi utiliser des mémocartes ou
flashcards, pour apprendre 4 mots nouveaux, par exemple en breton::

evañ
goude
hag all
hent
evañ
boire
goude
après
hag all
et cætera
hent
route

En pliant une feuille de papier blanche A4 (210 x 297 mm) en deux (210 x 148,5
mm), on obtient un cache simple pour masquer chacune des colonnes afin de
tester la mémorisation.
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Les mémocartes existent aussi en chinois, pour mémoriser des blocs de 4
caractères:

很
几

火
巾

P74

复习一

P45

复习一

很

很可能

火

火山

hěn
très
P62

hěn kěnéng
être (très) probable
复习一

huǒ
feu
P67

huǒshān
volcan
复习一

几

几点钟？

巾

头巾

jīn
tissu

tóujīn
foulard

jǐ
Jǐ diǎn zhōng ?
combien Quelle heure est-il ?

Les mémocartes peuvent être imprimées sur papier épais au format carte de
visite ou bien téléchargées sur smartphone ou tablette à écran tactile. Il suffit
alors de les faire défiler de la droite vers la gauche et inversement, jusqu’à ce
que le bloc de 4 mots nouveaux soit appris.
Logiciels
Bien maîtriser les espacements entre répétitions est essentiel pour la
mémorisation à long terme. Si on revise trop souvent, on perd du temps à
répéter des mots déjà connus et si on ne revise pas assez, on perd la mémoire
des mots insuffisamment répétés. Des logiciels ont été développés pour estimer
les espacements optimaux entre revisions. Les 2 logiciels de répétition espacée
les plus connus sont actuellement Anki et Memrise.
Des listes de vocabulaire pour apprendre le breton ou le chinois ont été chargés
sur le serveur de Memrise et sont disponibles gratuitement, après inscription sur
le site:

- pour accéder au vocabulaire chinois, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French',
'Top Categories', 'Chinese', 'HSK niveau 1 by glazik' etc...
Liens
Mervent (cours de breton pour tous):
http://www.mervent-bzh.com/
Kervarker (cours de breton en ligne):
http://www.kervarker.org/fr/lessons_01_toc.html
Ce document:
http://www.mementoslangues.fr/Breton/CoursBreton2015-2016.pdf
Mémocartes (à imprimer):
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Niagomzbrezhoneg-MC.pdf
Mémocartes (smartphone / tablette):
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Niagomzbrezhoneg-MC2.pdf
Vocabulaire de 'Ni a gomz brezhoneg' de Mark Kerrain (chargé sur Memrise):
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Niagomzbrezhoneg_Geriaoueg.pdf
Lagad-Yar (l’œil de la poule):
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Lagad-Yar.pdf
Références
Ni a gomz brezhoneg – Mark Kerrain, TES, 1997. Méthode de breton. Livre et
CD-rom
Les 1000 Premiers Mots En Breton – Embannadurioù skol an emsav
Aventures au cœur de la mémoire – Joshua Foer – Robert Laffont
Le Livre de la Mémoire – Alain Lieury – Dunod
Mémoire et réussite scolaire – Alain Lieury – Dunod
Le Cerveau de Cristal – Denis Le Bihan – Odile Jacob
Le Cerveau pour les Nuls – Frédéric Sedel – FIRST Editions
Le Grand Larousse du Cerveau – Rita Carter – LAROUSSE
Tout sur la mémoire – Tony Buzan – Eyrolles
Your Memory (How It Works & How To Improve It) – Kenneth L. Higbee
Verba volant, scripta manent…bis repetita placent !

- pour accéder au vocabulaire breton, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French',
'All Categories', 'Languages', 'European', 'Breton', 'Cours Breton 2015-2016' by
glazik ou bien 'Ni a gomz brezhoneg' by glazik.
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Kentel unan

Première leçon
(21/09/2015)

Bro-Skos

Écosse

kêriadenn, ar gêriadenn

village, le village

Bro-Suis

Suisse

kumun, ar gumun

commune, la commune

Bro-Belgia

Belgique

ar folennig

la petite feuille

Bro-Luksembourg

Luxembourg

Goulennoù

Questions

Bro-Euskadi

Pays Basque

Petra eo da anv ?

Quel est ton nom ?

Bro-Sina

Chine

Pe anv oc’h ?

Quel est votre nom ?

Bro-Japan

Japon

Piv oc’h ?

Qui êtes-vous ?

Bro-Portugal

Portugal

Piv out ?

Qui es-tu ?

Bro-Brazil

Brésil

Deus pelec’h out ?

D’où es-tu ?

Broioù-Izel

Pays-Bas

Eus pelec’h out ?

D’où es-tu ?

ar Stadoù-Unanet

les États-Unis

Pelec’h emaout o chom ?

Où habites-tu ?

Kerne-Veur

Cornouaille Anglaise

micher, ar vicher

métier, le métier

Bourdel

Bordeaux

Riskloù ar vicher eo.

Ce sont les risques du métier

Anvioù-gwan

Adjectifs

Petra eo da vicher ?

Quel est ton métier ?

kontrol

contraire

Peseurt micher out ?

Quel est ton métier ?

er c’hontrol

au contraire

Broioù

Pays

genaouek

niais

Bro-Spagn

Espagne

droch

sot, écervelé

Bro-Rusia

Russie

speredek

intelligent, spirituel

Brezhoneg
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treut

maigre

Kentel daou

Deuxième leçon
(28/09/2015)

lart

gras

kevrenn, ar gevrenn

partie / section, la partie / la section

laouenn

joyeux

kevrennañ

diviser, partager, répartir

trist

triste

lodenn, al lodenn

partie / fragment, la partie / le fragment

blevek

chevelu

ar fizik

la physique

moal

chauve

kimiezh, ar gimiezh

chimie, la chimie

kreñv

fort

etre daou

entre deux

gwan

faible

etre daou oad

entre deux âges

sklaer

clair

chom etre daou

être indécis

teñval

foncé

ar roue

le roi

pell

loin

ar rouanez

la reine

tost

près

kentañ

premier

pinvidik

riche

eil

second

paour

pauvre

Fañch ar C’hentañ

François 1er

hir

long

ar Pab Fañch

le Pape François

berr

court

Breizhad

Breton, Bretons (nom)

skouarnek

aux longues oreilles

Breizhiz

Breton (nom)

barvek

barbu

breizhat

breton (adjectif)

fuloret

furieux

ur martolod breizhat

un marin breton
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galleger, ar galleger

français, celui qui parle français

Kontrolioù

Contraires

gallegerez, ar c’hallegerez

française, celle qui parle français

leun

plein

renkañ

ranger, classer

goullo

vide

ar renkell

le classeur

tost

près

ar reolenn

la règle

pell

loin

kreion, ar c’hreion

crayon, le crayon

digor

ouvert

gommenn, ar c’hommenn

gomme, la gomme

serr

fermé

Da biv eo ar reolenn-mañ ?

À qui est cette règle-ci ?

sec’h

sec

Dit eo ar c’haier-se.

Ce cahier-là est à toi.

gleb

mouillé, humide (prononcé gléb)

N’eo ket dit ar renkell-mañ ?

Ce classeur-ci n’est-il pas à toi ?

glep

imbécile, étourdi, naïf

Nann, n’eo ket din ar renkell-mañ.

Non, ce classeur-ci n’est pas à moi.

buan

rapide

Dit eo ar follenn-mañ ?

Cette feuille-ci est à toi ?

goustad

lent

N’eo ket dit ar c’haier-mañ.

Ce cahier-ci n’est pas à toi.

difonn

lent; vide

Ar c’haier-mañ n’eo ket dit.

Ce cahier-ci n’est pas à toi.

brav

beau

Da biv eo ar c’hommenn-mañ ?

À qui est cette gomme-ci ?

divalav

laid; lent d’esprit

pep hini zo libr

chacun est libre

yac’h

en bonne santé

gris

gris

klañv

malade

louet

gris

tev

gros; gras; épais

riñset

épuisé, crevé

treut

maigre

Brezhoneg
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gourel

masculin

fin

fin, rusé

gwregel

féminin

blevek

chevelu

naet

propre

moal

chauve

lous

sale

faro

fier, content de soi

brav

beau

lentik

timide

vil

laid

gwir

vrai

tomm

chaud

faos

faux

yen

froid

uhel

haut

mat

bon

izel

bas

fall

mauvais

dous

doux

sukret

sucré

c’hwerv

amer

sall

salé

plijus

plaisant, agréable

blot

mou

displijus

déplaisant, désagréable

kalet

dur

trouzus

bruyant

jentil

gentil, doux

didrouz

silencieux

drouk

méchant, mauvais

marv

mort

dihun

éveiller

bev

vivant

kousket

dormir

laouenn

joyeux

droch

écervelé, un peu fou

trist

triste
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nec’het

inquiet, affligé

ral

rare

dinec’h

sans crainte, tranquille

skañv

léger

fur

sage

pounner

lourd

foll

fou

ledan

large

kreñv

fort

strizh

étroit

gwan

faible

kenañ

beaucoup, très

tost

près

mat-kenañ

très bon

pell

loin

fall-put

très mauvais

plaen

plat

dall-put

complètement aveugle

kromm

courbe

aes

facile

ront

rond

diaes

difficile

karrezeg

carré

serr

fermé

sklaer

clair

digor

ouvert

teñval

sombre

kollet

perdu

fresk

frais

kavet

trouvé

brein

pourri

tric’hornek

triangulaire

fetis

compact; épais

hirgelc’hiek

elliptique

difetis

pas compact; pas épais

dremm, an dremm

visage, le visage

stank

serré, dru

war he zremm

sur son visage (à elle)
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Kentel tri

Troisième leçon
(05/10/2015)

an domino, an dominoioù

le domino, les dominos

gant heol

ensoleillé

flour

doux au toucher; agréable, flatteur

A raok emaon o chom e Poullaouen.

Avant, j’habitais à Poullaouen.

garv

rude, dur, cruel

ar skolaj

le collège

poazh

cuit

Daou vugel-bihan 'meus.

J’ai deux petits-enfants

kriz

cru (non cuit)

Tri bugel-bihan 'meus.

J’ai trois-petits enfants

Geriaoueg ar c’hlas

Le vocabulaire de la classe

kargad, ar c’hargad

fonctionnaire, le fonctionnaire

taolenn, an daolenn

tableau, le tableau

kargiad, ar c’hargiad

fonctionnaire, le fonctionnaire

kreion, ar c’hreion

crayon, le crayon

an den e karg, an dud e karg

le fonctionnaire, les fonctionnaires

kreion-paper, ar c’hreion-paper

crayon gris, le crayon gris

Deus an Oriant on.

Je suis de Lorient.

kreion gris, ar c’hreion gris

crayon gris, le crayon gris

ar bugaleaj

l’enfance

kador, ar gador

chaise, la chaise

a-vihanik

depuis l’enfance

ar prenestr

la fenêtre

Bezañ

Être

tommerezh, an dommerezh

radiateur, le radiateur

Chomet on e kêr.

Je suis resté à la maison.

trousenn, an drousenn

trousse, la trousse

Chomet out e kêr.

Tu es resté à la maison.

gommenn, ar c’hommenn

gomme, la gomme

Chomet eo e kêr.

Il est resté à la maison.

dor, an nor

porte, la porte

Chomet omp e kêr.

Nous sommes restés à la maison.

kaier, ar c’haier

cahier, le cahier

Chomet oc’h e kêr.

Vous êtes restés à la maison.

taol, an daol

table, la table

Chomet int e kêr.

Ils sont restés à la maison.

dornell, an dornell

poignée, la poignée

Brezhoneg
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ar skol

l’école

ar botoù-lêr

les souliers en cuir

ar skol-gentañ

l’école primaire

ar rideoz

le rideau

ar skolaer

l’instituteur

ar stign

le store

ar skolaerez

l’institutrice

ar gouloù

la lumière

ar skoliad, ar skolidi

l’écolier, les écoliers

ar sklêrijenn

la clarté

ar skolaj

le collège

al livaj

la peinture

kelenner, ar c’helenner

professeur, le professeur

moger, ar voger

mur, le mur

kelennerez, ar gelennerez

professeure, la professeure

ar paper-moger

le papier peint mural

Ul levr pe ur renkell eo.

C’est un livre ou un classeur.

ar skeudenn

l’image

an eurier

la montre

ar skritell

l’affiche

al lastez

les déchets (coll.)

dougen

porter, transporter

lastezek

malpropre, dégoûtant

an doug-mantell

le porte-manteau

ar pod-lastez

la poubelle

an doug-moneiz

le porte-monnaie

al lastezerezh

la déchetterie, la décharge

an doug-paper

le portefeuille

poubellenn, ar boubellenn

poubelle, la poubelle

an estajerenn

l’étagère

paper, ar paper

papier, le papier

ar bar-livañ

le pinceau

ar boubellenn-baper

la poubelle à papier

doare

état, style, manière, genre

al lêr

le cuir

e doare

comme il faut

ar sac’h lêr

le sac en cuir

en doare ma

de sorte que
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Kentel pevar

Quatrième leçon
(02/11/2015)

eizh kant seizh plac’h hag hanter kant

857 filles

kaout

avoir (forme écrite)

mat eo din

c’est bon pour moi

am eus / em eus

j’ai

Mat eo din ober an dra-se.

Je suis d’accord pour faire ceci.

az eus / ac’h eus

tu as

c’hoantaat

désirer

he deus

elle a

c’hoant

désir, envie

en deus

il a

c’hoant-debriñ

appétit

hon eus / oc’h eus

nous avons

ar familh

la famille

ho peus / hoc’h eus

vous avez

tud-kozh, an dud-kozh

grands-parents, les grands-parents

o deus

ils / elles ont

tad-kozh, an tad-kozh

grand-père, le grand-père

kaout

avoir (forme orale)

mamm-gozh, ar vamm-gozh

grand-mère, la grand-mère

'meus

j’ai

tad, an tad

père, le père

'peus / 'teus

tu as

mamm, ar vamm

mère, la mère

(he) deus

elle a

mab, ar mab

fils, le fils

'neus

il a

merc’h, ar verc’h

fille, la fille

riv 'meus

j’ai froid

eontr, an eontr

oncle, l’oncle

me 'meus ur c’hi

j’ai un chien

moereb, ar voereb

tante, la tante

klokaat

compléter

kenderv, ar c’henderv

cousin, le cousin

Klok gant ar verb kaout.

Complète avec le verbe avoir.

keniterv, ar geniterv

cousine, la cousine

pemzek vloaz on

j’ai 15 ans (mutation sauf après
1,3,4,5,9,1000)
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'barzh ar familh glas, c’hoant 'meus ar Dans la famille verte, je désire la grandvamm-gozh.
mère.
2015-2016

Kentel pemp

Cinquième leçon
(09/11/2015)

evet 'meus

j’ai bu

amzer

temps, saison (amzer est féminin)

kousket 'meus

j’ai dormi

bremañ

maintenant, à présent

ne meus ket kousket

je n’ai pas dormi

amzer vremañ

temps présent

skrivet 'neus

il a écrit

kevrenn, ar gevrenn

partie / section, la partie / la section

n'eus ket skrivet

il n’a pas écrit

kevrennañ

diviser, partager, répartir

e-pad, 'pad

pendant

kevrenneg, ar c’hevrenneg

associé, l’associé

'pad an deiz

pendant la journée

kevrennek

composé

klokaat

compléter; perfectionner

amzer vremañ kevrennek

temps présent composé

klokaet

complété

e-barzh, 'barzh, ba

dans, à l’intérieur de

lakaat

mettre

e-barzh + ar = er

dans, à l’intérieur de

lakaet

mis

e-barzh + al = el

dans, à l’intérieur de

gwelet o deus Fañch

ils / elles ont vu François

e-barzh + an = en

dans, à l’intérieur de

labouret hon eus kalz

nous avons beaucoup travaillé

er familh

dans la famille

evet 'neus chistr

il a bu du cidre

el liorzh

dans le jardin

kousket 'meus mat

j’ai bien dormi

en armel

dans l’armoire

ostaleri

hôtel (ostaleri est féminin)

Ur plac’h yaouank em eus kavet.

Une jeune fille j’ai trouvé.

an ostaleri gozh

le vieil hôtel

labouret em eus

j’ai travaillé

leti

hôtel (leti est masculin)

debret 'meus

j’ai mangé

al leti bras

le grand hôtel

Brezhoneg
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dirazon

devant moi

ganit

avec toi

a-raok

avant, devant

gantañ

avec lui

araogenn, araogennoù

préposition, prépositions

ganti

avec elle

displegañ

déplier, déployer, exposer; conjuguer

ganeomp

avec nous

displeget

conjugué

ganeoc’h

avec vous

araogennoù displeget

prépositions conjuguées

ganto / gante

avec eux, avec elles

a

préposition utilisée en tant que pronom
complément d’objet direct

da

à (préposition)

ac’hanon

moi

din

à moi

ac’hanout

toi

dit

à toi

anezhañ

lui

dezhañ

à lui

anezhi

elle

dezhi

à elle

ac’hanomp

nous

deomp

à nous

ac’hanoc’h

vous

deoc’h

à vous

anezho / anezhe

eux, elles

dezho / dezhe

à eux, à elles (z non prononcé)

Gwelet 'teus ac’hanon ?

Tu m’as vu (moi) ?

da

préposition de possession ou de but
(suivie d’une mutation douce)

Gwelet 'teus anezhañ ?

Tu l’as vu (lui) ?

Da biv eo ?

À qui c’est ?

Gwelet 'teus anezhi ?

Tu l’as vue (elle) ?

Da Gatell ?

À Katell ?

gant

avec (préposition)

ki, da gi

chien, ton chien

ganin

avec moi

ti, da di

maison, ta maison

16/74
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penn, da benn

tête, ta tête

Kembre, Bro-Gembre

Pays de Galles (mutation douce k – g)

genou, da c’henou

bouche, ta bouche

eno

là; alors

dorn, da zorn

main, ta main

bale

se promener, marcher

bolotenn, da volotenn

balle, ta balle

bale bro

courir le pays

mamm, da vamm

mère, ta mère

o vale emaon

je suis en train de marcher (mutation
mixte b – v après o)

gwele, da wele

lit, ton lit

evañ

boire

da brenañ bara

pour acheter du pain

o’ch evañ emaout

tu es en train de boire

da Gemper

pour (aller à) Quimper

debriñ

manger

da Vrest

pour (aller à) Brest

o tebriñ emaomp

Kentel c’hwec’h

Sixième leçon
(16/11/2015)

e pep lec’h

kemmadurioù dre vlotaat

mutations douces

da bep lec’h

kemmadurioù kemmesket

mutations mixtes

testenn, an destenn

texte / test, le texte / le test

kemmadurioù dre c’hwezhañ

mutations spirantes

an destennig

le petit texte / le petit test

tad, an tad

père, le père

bepred

toujours

mamm, ar vamm

mère, la mère

a-walc’h

assez, à peu près, volontiers

mat a-walc’h

assez bon, à peu près bon

sur a-walc’h

assez sûr, à peu près sûr

moarvat

assurément, certainement, sans doute

Moarvat eo gwir.

C’est sans doute vrai.

son père à lui (mutation douce t – d
après possessif masculin e)
sa mère à lui (mutation douce m – v
après possessif masculin e)
son père à elle (mutation spirante t – z
après possessif féminin he)
sa mère à elle (m est sans mutation
spirante après he)

e dad
e vamm
he zad
he mamm

Brezhoneg
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nous sommes en train de manger
(mutation mixte d – t après o)
dans toutes les directions (sans
mutation après e)
vers toutes les directions (mutation
douce p – b après da)
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Kentel seizh

Septième leçon
(23/11/2015)

Aze emañ chistr Yann.

Là est le cidre de Yann.

lakaat

mettre; appliquer

E Breizh ez eus chistr mat.

En Bretagne, il y a du bon cidre

ar renadenn

le complément (en grammaire)

Er gegin emañ chistr ar plac’h.

Dans la cuisine est le cidre de la fille.

al lec’h

le lieu, l’endroit

ar renadenn lec’h

le complément de lieu

Chistr fresk zo.

Il y a du cidre frais (zo si indéterminé).

penn ar frazenn

la tête de phrase

Chistr fresk eo.

C’est du cidre frais (eo si déterminé).

implijout

employer

Piv zo kelenner ?

Qui est professeur (zo si indéterminé)?

an diforc’h

la différence

Piv eo ar c’helenner ?

Qui est le professeur (eo si déterminé)?

Aze emañ gwin mat.

Là, il y a du bon vin (gwin déterminé par
l’adjectif mat)

Aze ez eus gwin.

Là, il y a du vin (gwin indéterminé).

Piv eo Ronan Piñseg ?

Qui est Ronan Pensec ?

Ur marc’houarner breizhat eo.

Un cycliste breton c’est.

le temps est beau (zo si sujet avant le
verbe)
beau est le temps (eo si sujet après le
verbe)
Où y-a-t’il du pain ? (ez eus si sujet non
défini)
Où est le pain (emañ si sujet défini, par
exemple, par l’article défini)

an amzer zo brav
brav eo an amzer
Pelec’h ez eus bara ?
Pelec’h emañ ar bara ?

Gant Soazig emañ chistr eus Fouen. Avec Soazig est le cidre de Fouesnant.

Er gêr emañ tadig.

À la maison est mon père.

Hiziv ez eus skol.

Aujourd’hui, il y a école (skol
indéterminé).

War an tan ez eus dour.

Sur le feu, il y a de l’eau.

ar reder

le coureur

En tas ez eus kafe.

Dans la tasse, il y a du café

redek

courir

War an daol emañ ar bara.

Sur la table est le pain.

plac’h, ar plac’h

fille, la fille

Er pod emañ ar c’hafe.

Dans le pot, il y a le café

teir c’hador

3 chaises (mutation spirante k – c’h
après 3)

Er stal ez eus gwin.

Dans la boutique, il y a du vin.

peder flac’h

4 filles (mutation spirante p – f après 4)

Er varrikenn emañ ar gwin.

Dans la barrique, il y a le vin.

nav zi

9 maisons (mutation spirante t – z
après 9)
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Kentel eizh

Huitième leçon
(07/12/2015)

kar, ar c’har

voiture, la voiture

Deomp de'i !

Allons-y ! (de'i forme courte de dezhi)

hor c’har

notre voiture (mutation spirante k – c’h
après possessif hor)

kemmadurioù dre galetaat

mutations durcissantes

paner, ar baner

panier, le panier

en da di

dans ta maison

hor paner

notre panier (sans mutation)

ez ti

dans ta maison

sevel

lever

gar, ar c’har

jambe, la jambe

savet

levé (participe passé)

Savet 'meus ma fenn.

J’ai levé ma tête.

Petra 'neus graet Yann ?

Qu’à fait Yann ? (petra prononcé peta
en pays bigouden)

votre, vos (possessif 2ème personne du
pluriel)
votre jambe (mutation dure g – k après
possessif ho)

ho
ho kar
gwele, ar gwele

lit, le lit

gwalc’hiñ

laver

ho kwele

votre lit (mutation dure gw – kw après
possessif ho)

Gwalc’het 'neus e vlev.

Il a lavé ses cheveux.

botez, ar votez

chaussure, la chaussure

terriñ

casser

ho potez

votre chaussure (mutation dure b – p
après possessif ho)

torret

cassé (participe passé)

perc’hennañ

posséder

Petra ho peus graet ?

Qu’avez-vous fait ?

ar gerioù-perc’hennañ

les mots possessifs

gouzoug, ar gouzoug

cou, le cou (gouzoug prononcé gôug)

ar c’hemmadurioù goude ar gerioùperc’hennañ

les mutations après les mots possessifs

Torret 'meus ma gôug.

Je me suis cassé le cou.

e

son, sa (à lui) (possessif masculin)

krenañ

trembler, onduler (cheveux)

he

sa, son (à elle) (possessif féminin)

o

leur (possessif pluriel)

hon

notre

Petra o deus graet ?

Qu’ont-ils fait ?

hor

notre (devant noms demandant article
ar) (seul k mute)

Krenet o deus o blev.

Il ont fait onduler leurs cheveux.
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gweañ

tordre

war

sur

troad, an troad

pied, le pied

warnon

sur moi

Gweet 'meus ma zroad.

Je me suis tordu le pied.

warnout

sur toi

kaout (dre-gomz)

avoir (forme parlée)

warnañ

sur lui

'meus

j’ai

warni

sur elle

'teus / 'peus

tu as

warnomp

sur nous

'neus

il a

warnoc’h

sur vous

'deus

elle a

warno, warne

sur eux / sur elles

hon eus

nous avons

evel

comme

ho peus

vous avez

eveldon

comme moi

o deus

ils / elles ont

eveldout

comme toi

kaout (dre-skrid)

avoir (forme écrite)

eveltañ

comme lui

am eus

j’ai

evelti

comme elle

az peus

tu as

eveldomp

comme nous

en deus

il a

eveldoc’h

comme vous

he deus

elle a

evelto, evelti

comme eux / comme elles

hon eus

nous avons

dirak

devant

ho peus

vous avez

dirazon

devant moi

o deus

ils / elles ont

dirazout

devant toi
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Neuvième leçon
(14/12/2015)
en face; envers; à côté; à l’égard; par
rapport

dirazañ

devant lui

Kentel nav

dirazi

devant elle

e-keñver

dirazomp

devant nous

e-keñver ar servijoù

par rapport aux services

dirazoc’h

devant vous

em c’heñver

envers moi (mutation spirante k – c’h)

dirazo, diraze

devant eux, devant elles

ez keñver

envers toi

ober

faire (infinitif + a + ober)

en e geñver

envers lui (mutation adoucissante k – g)

labourat a ran

travailler je fais

kousket a ran

dormir je fais

komz a rez

parler tu fais

deskiñ a reomp brezhoneg

nous apprenons le breton

selaou a ra

écouter il / elle fait

brezhoneg a zeskomp

nous apprenons le breton (mutation
adoucissante d – z après a)

debriñ a reomp

manger nous faisons

labourat a reont bemdez

ils travaillent tous les jours

redek a rit

courir vous faites

bemdez e labouront

ils travaillent tous les jours (e utilisé si
complément circonstanciel en premier)

kousket a reont

dormir ils / elles font

lenn a ra ar gazetenn

il lit le journal

feriñ

repasser, passer le fer à repasser

ar gazetenn a lenn

il lit le journal

anavezout

connaître

lenn a rez ar gazetenn

tu lis le journal

gwelout

voir

ar gazetenn a lennez

tu lis le journal

klevout

entendre

ne lenn ket ar gazetenn

elle ne lit pas le journal

trawalc’h

assez

pourmen a reomp er c’hoad

nous nous promenons dans le bois

neuial

nager

er c’hoad e pourmenomp

nous nous promenons dans le bois

poull-neuial, ar poull-neuial

piscine, la piscine

ne bourmenomp ket er c’hoad

nous ne nous promenons pas dans le
bois (mutation douce p – b après ne)
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ar stumm-nac’h

la forme négative

komz

parler

kompren

comprendre

ne gomzit ket gant ar maer

vous ne parlez pas avec le maire

ne gomprenez ket mat

tu ne comprends pas bien

ar stumm kadarnaat

la forme affirmative

debriñ

manger

skrivañ a reont fall

ils écrivent mal

ne zebr ket fall

il ne mange pas mal

gwelout a rit sklaer

vous voyez clair

tresañ

tracer; dessiner

debriñ a ran kig

je mange de la viande

ne dresit ket brav

vous ne dessinez pas bien

redek a rez buan

tu cours vite

pourmen

promener

c’hoari a reomp mat

nous jouons bien

ne bourmen ket bemdez

il ne se promène pas tous les jours

gallout a ra kousket

il peut dormir

butuniñ

fumer

gwerzhañ a reont ker

ils vendent bien

ne vutunomp ket alies

nous ne fumons pas souvent

paeañ a reomp alies

nous payons souvent

meskañ

mélanger, mêler

tremen a ra alies

il passe souvent

ne veskit ket kalz

vous ne mélangez pas beaucoup

dañsal a ran mat

je danse bien

goulenn

demander

gallout

pouvoir

ne c’houlennont ket re

ils ne demandent pas trop

ne c’hallan ket

je ne peux pas (mutation douce g – c’h
après ne)

kemer

prendre

n’hallan ket

je ne peux pas (forme contractée)

ne gemeran ket ar bus alies

je ne prend pas le bus souvent

prenañ

acheter

ne c’hell ket

il ne peut pas

ne brenez ket laezh

tu n’achètes pas de lait

ne c’hell ket lavarout kalz

il ne peut pas parler beaucoup
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gallout a ran kompren, met n’hallan ket je peux comprendre, mais je ne peux
pardoniñ
pas pardonner

2015-2016

galloud, ar galloud

le pouvoir, la puissance

Chom a ran er gêr pa vez erc’h.

Je reste à la maison quand il neige.

ober e c’halloud

faire son possible

disglavier, an disglavier

parapluie, le parapluie

diwall ouzh

faire attention à

disheolier, an disheolier

parasol, le parasol

Diwallit ouzh an tasmantoù !

Faites attention aux fantômes !

hep

sans

Ret eo diwall ouzh ar vignoned fall.

Il faut faire attention aux faux amis.

hep glav

sans pluie

pegoulz

quand (interrogatif)

hep heol

sans soleil

peogwir

parce que, puisque, du moment que

trist evel un hañv hep heol

triste comme un été sans soleil

peogwir em eus naon

parce que j’ai faim

Mont a ran d’ar privezioù.

Je vais aux toilettes (privezioù
prononcé privéchou) .

sevel

se lever

Pelec'h emañ ar privezioù ?

Où sont les toilettes ?

Da bet eur e savez ?

À quelle heure te lèves-tu ?

C'hoant 'peus mont d'ar privezioù ?

Tu as envie d’aller aux toilettes ?

Da eizh eur e savan.

Je me lève à huit heures.

Kentel dek

Dixième leçon
(04/01/2016)

Pelec’h e komzez brezhoneg ?

Où parles-tu breton ?

al levenez

la joie, le bonheur

morse

jamais

buhez, ar vuhez

vie, la vie

biken

jamais (dans l’avenir)

mod-all

autrement

da viken

à jamais

tra, an dra, an traoù

chose, la chose, les choses

ur viken

un grand laps de temps

traoù all

autres choses

pa

quand

etre traoù all

entre autres

pa vez erc’h

quand il neige (forme d’habitude)

tresañ

dessiner

Petra a rez pa vez erc’h ?

Que fais-tu quand il neige ?

treset 'meus ul labous

j’ai dessiné un oiseau
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diskuizhañ

se reposer

labour

travail (nom)

diskuizhet 'meus

je me suis reposé

labourat a ra re

il travaille de trop

ar prof, ar profoù

le cadeau, les cadeaux

re e labour

il travaille de trop (labour est le verbe
labourat à la 3éme personne)

bet on bet

j’ai été, je suis allé

re a labour zo

il y a trop de travail (labour est le nom)

dont

venir

c’hoari a reont alies

deuet eo ma bugale er gêr

mes enfants sont venus à la maison

alies e c’hoariont

deuet int er gêr

ils sont venus à la maison

ne c’hoariont ket alies

ils ne jouent pas souvent

komz a ran brezhoneg gant ma bugale

je parle breton avec mes enfants

ober

faire

kala

premier jour du mois

ober a ran kafe

je fais du café

kala-Genver

premier jour de janvier, premier de l’an

ober a rez kafe

tu fais du café

kentañ

premier

ober a ra kafe

il/elle fait du café

ken ar c’hentañ

à la (première) prochaine fois

ober a reomp kafe

nous faisons du café

pourmen a ran er c’hoad

je me promène en forêt

ober a rit kafe

vous faites du café

er c’hoad e pourmenan

je me promène en forêt

ober a reont kafe

ils/elles font du café

deskiñ a reomp brezhoneg

nous apprenons le breton

mont (da)

aller (à)

brezhoneg a zeskomp

nous apprenons le breton

mont a ran d’ar sinema

je vais au cinéma

re

trop

mont a rez d’ar sinema

tu vas au cinéma

re zo re

trop c’est trop

mont a ra d’ar sinema

il/elle va au cinéma

labourat

travailler (verbe)

mont a reomp d’ar sinema

nous allons au cinéma
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ils jouent souvent (jouer placé en
premier est plus important que souvent)
souvent ils jouent (souvent placé en
premier est plus important que jouer)

2015-2016

mont a rit d’ar sinema

vous allez au cinéma

lenn a ouzon

lire je sais

mont a reont d’ar sinema

ils/elles vont au cinéma

lenn a ouzout

lire tu sais

d’ar sinema ez an

au cinéma je vais

lenn a ouzez

lire tu sais (forme alternée)

d’ar sinema ez ez

au cinéma tu vas

lenn a oar

lire il/elle sait

d’ar sinema ez a

au cinéma il/elle va

lenn a ouzomp

lire nous savons

d’ar sinema ya

au cinéma il/elle va (forme contractée)

lenn a ouzit

lire vous savez

d’ar sinema ez eomp

au cinéma nous allons

lenn a ouzoc’h

lire vous savez (forme alternée)

d’ar sinema ez it

au cinéma vous allez

lenn a ouzont

lire ils/elles savent

d’ar sinema ez eont

au cinéma ils/elles vont

ne oar ket lenn

il ne sait pas lire

n’ez an ket d’ar sinema

je ne vais pas au cinéma

ne oar ket komz brezhoneg

il ne sait pas parler breton

bep lun ez an

chaque lundi je vais

plijadur a rez din

tu fais plaisir à moi

gouzout

savoir, connaître

da Vrest ez an

à Brest je vais

goût

savoir, connaître (forme contractée)

buan ez it

vite vous allez

gouzout a ran lenn

je sais lire

gouzout a ran piv out

je sais qui tu es

gouzout a rez lenn

tu sais lire

piv out a ouzon

qui tu es je sais

gouzout a ra lenn

il/elle sait lire

an eur a ouzit

l’heure vous savez

gouzout a reomp lenn

nous savons lire

lavarout

dire

gouzout a rit lenn

vous savez lire

petra lavaret a oar

ce qui a été dit il sait

gouzout a reont lenn

ils/elles savent lire

Piv zo o tont ?

Qui arrive ?
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2015-2016

Brezhoneg

penaos ober e oar

comment faire il sait

eget

(plus) que

da

à

egedon

(plus) que moi

ma familh

ma famille

egedout

(plus) que toi

d’am familh

à ma famille

egetañ

(plus) que lui

da familh

ta famille

egeti

(plus) qu’elle

d’az familh

à ta famille

egedomp

(plus) que nous

d’e familh

à sa famille (à lui)

egedoc’h

(plus) que vous

d’he familh

à sa famille (à elle)

egeto

(plus) qu’eux

d’hon familh

à notre famille

te zo brasoc’h egedon

tu es plus grand que moi

d’ho familh

à votre famille

e

dans

d’o familh

à leur famille

ennon

dans moi

a-dreñv

derrière

ennout

dans toi

a-dreñv din

derrière moi

ennañ

dans lui

a-dreñv dit

derrière toi

enni

dans elle

a-dreñv dezhañ

derrière lui

ennomp

dans nous

a-dreñv dezhi

derrière elle

ennoc’h

dans vous

a-dreñv deomp

derrière nous

enno

dans eux

a-dreñv deoc’h

derrière vous

en em soñjal

réfléchir, méditer

a-dreñv dezho

derrière eux

soñjal a ran ennout

je pense à toi
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2015-2016

troioù-lavar gant 'evel'

idiomes avec 'comme'

kas

envoyer, apporter, emmener

sioul evel ul logodenn eo Yann

calme comme une souris est Yann

kas da benn

mener à bonne fin, réaliser, accomplir

kreñv evel ur marc’h

fort comme un cheval

kas en-dro

faire marcher, manœuvrer

pizh evel ul leonad

radin comme un léonard

kas war-raok

avancer, pousser de l’avant

rust evel ur c’hernead

rude comme un cornouaillais

Kas de'i !

Envoyez !

lart evel ur c’hoz

gras comme une taupe

Kentel unnek

laosk evel ur vuoc’h

mou comme une vache

urzhiañ

fin evel ul louarn

rusé comme un renard

urzhiadur

ordre, arrangement, organisation

lent evel ur yar dibluñvet

timide comme une poule déplumée

urzhiataer

ordinateur (urzhiataer est masculin)

treut evel ur c’havr eo

maigre comme une chèvre il est

urzhiataerezh

ordinateur (urzhiataerezh est féminin)

skloup evel ur bleiz

glouton comme un loup

labourat war an urzhiataer

travailler sur ordinateur

pennek evel un azen

têtu comme un âne

ar soner

sot evel ul leue

sot comme un veau

ar sonerez

evel just

bien sûr

ar sonerezh

la musique (terminaison ezh)

goz, ar c’hoz

taupe, la taupe

ar rener

le directeur

buoc’h, ar vuoc’h

vache, la vache

ar renerez

la directrice (terminaison ez)

gavr, ar c’havr

chèvre, la chèvre

ar renerezh

la direction (terminaison ezh)

dibluñv

sans plumes

bale

se promener, marcher

dibluñvet

déplumé

bale bro

courir le pays
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Onzième leçon
(11/01/2016)
ordonner, mettre en ordre, arranger,
organiser

le musicien, le joueur de biniou ou de
bombarde
la musicienne, la joueuse de biniou ou
de bombarde (terminaison ez)

2015-2016

disul m’eus baleet

dimanche, je me suis promené

pennad, ar pennad

article, l’article

debriñ

manger

ar pennad-skrid

l’article (de journal)

disul m’eus debret kig-ha-farz

dimanche, j’ai mangé du kig-ha-farz

hiriv m’eus skrivet ur pennad

aujourd’hui, j’ai écrit un article

prenañ

acheter

an amzer

le temps

disadorn m’eus prenet traoù

samedi, j’ai acheté des choses

glav zo

il y a de la pluie

dec’h

hier

glav a ra

il pleut

hiriv, hiziv

aujourd’hui

skorn

glace, eau congelée

arc’hoaz

demain

kazarc’h

grêle

dec’h ez eus bet glav

hier il y a eu de la pluie

kazarc’h zo

il y a de la grêle

renkañ

ranger, classer

korventenn, ar gorventenn

tempête / ouragan, la tempête /
l’ouragan

burev, ar burev

bureau, le bureau

brumenn, ar vrumenn

brume, la brume

ar bannoù-treset

les bandes dessinées

al latar

le brouillard

hiriv on skuizh

aujourd’hui, je suis fatigué

bez eus latar

il y a du brouillard

e Douarnenez

à (en / dans) Douarnenez (e: locatif)

koumoulenn, ar goumoulenn

nuage, le nuage

da Zouarnenez

à (vers) Douarnenez (da: directionnel)

koumoul, ar c’houmoul

nuages, les nuages (coll.)

bet on bet e kêr

j’ai été en ville

kurun, ar gurun

tonnerre, le tonnerre (féminin)

disadorn on bet e kêr

samedi, j’ai été en ville

kurun, ar c’hurun

tonnerre, le tonnerre (masculin)

sellout ouzh

regarder

al luc’hedenn

l’éclair

sellout ouzh ar skinwel

regarder la télévision

al luc’hed

les éclairs (coll.)

Brezhoneg

28/74

2015-2016

erc’h a ra

il neige

Gant piv ez ez d’ar gêr ?

Avec qui vas-tu à la maison ?

an arnev

l’orage

Ganti ez an d’ar gêr.

Avec elle je vais à la maison.

taol, an daol

table, la table

Mont a ra ganit ?

Comment vas-tu ?

taol, an taol

coup, le coup

pelec’h

où (locatif)

an taol kurun

le coup de tonnerre

da belec’h

où (directionnel)

mont da

aller à

Da belec’h ez ez da greisteiz ?

Où vas-tu à midi ?

mont a ran d’ar poull-neuial

je vais à la piscine

da Blouhineg

à Plouhinec

mont a rez d’ar poull-neuial

tu vas à la piscine

da Gemper

à Quimper

mont a ra d’ar poull-neuial

il / elle va à la piscine

da Vrest

à Brest

mont a reomp d’ar poull-neuial

nous allons à la piscine

gant hini ebet

sans personne

mont a rit d’ar poull-neuial

vous allez à la piscine

gant den ebet

sans personne

mont a reont d’ar poull-neuial

ils / elles vont à la piscine

bleniañ

conduire (e prononcé é en breton)

d’ar poull-neuial ez an

à la piscine je vais

bleuniañ

fleurir, être florissant

d’ar poull-neuial ez ez

à la piscine tu vas

sammañ

charger; faire la somme, additionner

d’ar poull-neuial ez a

à la piscine il / elle va

karr-samm, ar c’harr-samm

camion, le camion

d’ar poull-neuial ya

à la piscine il / elle va (forme
contractée)

ar sikour

le secours, l’aide (prononcé chikour)

d’ar poull-neuial ez eomp

à la piscine nous allons

Sikour din !

Aide moi !

d’ar poull-neuial ez it

à la piscine vous allez

gwech

fois

d’ar poull-neuial ez eont

à la piscine ils / elles vont

gwech ebet

jamais
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2015-2016

Kentel daouzek

Douzième leçon
(25/01/2016)

den, an den

personne, la personne

n’an ket

je ne vais pas

tud, an dud

gens, les gens

n’an ket gwech ebet

je ne vais jamais

seizh den a oa

il y avait sept personnes

ken brav

plus beau

goude merenn

après déjeuner

goude kreizteiz

après-midi

dec’h e oa ken brav an amzer on bet o hier il faisait plus beau et je suis allé me
pourmen e Beg Meil
promener (sans mutation) à Beg Meil
aet

être allé

diskuizhañ

se reposer

deuet

être revenu

dispignañ

dépenser

bet

être allé et revenu sans être resté
longtemps

disadorn on bet e kêr o tispignañ
arc’hant

samedi, j’ai été en ville dépenser de
l’argent (mutation mixte d – t après o)

diskouez

montrer

ober a ra vat

cela fait du bien

diskouezadeg, an diskouezadeg

exposition, l’exposition (tableaux,
marchandises, objets…)

ar sizhun, ar 'zhun

la semaine

disul ne m’eus graet nitra

dimanche, je n’ai rien fait

ar 'zhun diweon

la semaine dernière

ar mab, ar mibien

le fils, les fils (pluriel irrégulier)

ar 'zhun tremenet

la semaine passée

ober war-dro

soigner, servir, s’occuper de

brezhonek

breton (adjectif terminé en k)

ober a ra war-dro tud klañv

il soigne les gens malades

labouret 'meus war ar c’henteliou
brezhonek

j’ai travaillé sur les leçons bretonnes

ar stumm

la forme, l’aspect

brezhoneg

breton (nom terminé en g)

ar stumm-skrivañ

le style d’une forme écrite

ni a gomz brezhoneg

nous, nous parlons le breton

stummañ

(se) former, façonner

dont

venir

ar stummer

le formateur, celui qui forme / façonne

da zont

à venir (mutation douce d – z après da)

ar stummadur

la formation

dazont, an dazont

avenir, l’avenir
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2015-2016

an amzer-dazont

le temps futur (1)

liorzhañ a ri warc’hoazh

tu jardineras (jardiner tu feras) demain

deskiñ a rin brezhoneg

j’apprendrai le breton

dec’h, hiziv ha warc’hoazh

hier, aujourd’hui et demain

deskiñ a ri brezhoneg

tu apprendras le breton

mont a raio mat

ça ira bien

deskiñ a raio brezhoneg

il / elle apprendra le breton

butuniñ

fumer

deskiñ a raimp brezhoneg

nous apprendrons le breton

ne vutunan ket ken

je ne fume plus

deskiñ a reoc’h brezhoneg

vous apprendrez le breton

ne vutunin ket ken

je ne fumerai plus

deskiñ a raint brezhoneg

ils / elles apprendront le breton

gwerzhañ

vendre

an amzer-dazont

le temps futur (2)

gwerzhañ a raint kig

ils vendront de la viande

brezhoneg a zeskin

le breton j’apprendrai

kig a werzhint

de la viande ils vendront

brezhoneg a zeski

le breton tu apprendras

me a raio

je ferai (forme impersonnelle à la 3ème
personne utilisée si pronom en tête)

brezhoneg a zesko

le breton il / elle apprendra

me a zesko

j’apprendrai

brezhoneg a zeskimp

le breton nous apprendrons

me a lenno

je lirai

brezhoneg a zeskoc’h

le breton vous apprendrez

me a labouro

je travaillerai

brezhoneg a zeskint

le breton ils / elles apprendront

reiñ

donner

komz a rin saozeg

je parlerai l’anglais

me a roio al levr dezhi

je donnerai le livre à elle

saozeg a gomzin

l’anglais je parlerai

lavarout, lavaret

dire

c’hoari a raimp seizh familh

nous jouerons aux sept familles

lavaret a rin dit

je te le dirai

seizh familh a c’hoariimp

aux sept familles nous jouerons

lavaret a ri din

tu me diras

neuial a raio

il nagera (nager il fera)

glav a raio

il pleuvra (pleuvoir il fera)
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2015-2016

troioù-lavar brezhonek

idiomes bretons

keuneudenn, ar geuneudenn
keuneud, ar c’heuneud

bûche de chauffage, la bûche de
chauffage
bois de chauffage, le bois de chauffage
(coll.)

ar spoueenn

l’éponge

skañv evel ur spoueenn

léger comme une éponge

gad, ar c’had

lièvre, le lièvre

sec’h evel keuneud

sec comme du bois de chauffage

lijer evel ur c’had

léger comme un lièvre

hegarat

affectueux, affable, aimable

treitour evel un Tregeriad

traître comme un Trégorrois

bod, ar bod, ar bodoù

touffe, buisson, fourré

an naer

le serpent

linadenn, al linadenn, al linad

ortie, l’ortie, les orties (coll.)

sklaer evel lagad an naer

clair comme l’œil du serpent

ar bodoù linad

les touffes d’orties

sklaer evel dour feunteun

hegarat evel bodoù linad

aimable comme des touffes d’orties

an danevell

touseg, an touseg

crapaud, le crapaud

an danevell gentañ

le premier compte-rendu

tev evel un touseg

gros comme un crapaud

taer

violent, ardent, emporté, hardi, vif

dous evel mel

doux comme le miel

un danevell taer evel an tan

une nouvelle violente comme un feu

al laer, al laeron

le voleur, les voleurs

Kentel trizek

Treizième leçon
(01/02/2016)

laer evel dour

vif (voleur) comme de l’eau

eus

à partir de, de (origine)

kurius evel ur marmouz

curieux comme un singe

betek

jusqu’à (destination)

ar furch

la fouille

a-hed

le long de

fri-furch

curieux (péj.)

e-kichen

près de, à côté de

kreñv evel an avel

fort comme le vent

tost (da)

près (de)

kalet evel dir

dur comme de l’acier

tost d’ar Meilhoù Glas

près (du quartier) du Moulin Vert
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clair comme de l’eau de roche (clair
comme de l’eau de fontaine)
la nouvelle, la narration, le récit, le
conte, le compte-rendu, le rapport

2015-2016

e-pad

pendant

ur mignon din

un ami (à moi)

kardeur, ar c’hardeur

quart-d’heure, le quart-d’heure

ur vignonez din

une amie (à moi)

war-dro

autour (de), environ

ar mignoned din

mes amis (à moi)

kroashent-tro, ar c’hroashent-tro

rond-point, le rond-point

abalamour da

à cause de

blam' da

à cause de (forme contractée)

dre faot da

de la faute de, à cause de

dre faot d’an amzer brein

à cause du temps pourri

disul 'meus redet eus Kemper betek ur dimanche, j’ai couru de Quimper à un
c’hroashent-tro tost d’ar Meilhoù-Glas
rond-point près du Moulin Vert
goude kreizteiz 'meus kousket e-pad ur après midi, j’ai dormi pendant un quart
c’hardeur war-dro
d’heure environ
goude-se 'meus evet ur bier mat e
après ça, j’ai bu une bonne bière en
kreiz-kêr
centre ville
lipous

gourmand, fin, délicat

goude merenn

après déjeuner, après midi

kafe-lipous, ar c’hafe lipous

café gourmand, le café gourmand

gourmarc’had, ar gourmarc’had

supermarché, le supermarché

prim

agile, rapide, vif, vite

harz

arrêt, obstacle, frontière, limite

war ar prim

immédiatement, spontanément

an harz-labour

la grève

bep Sul

tous les dimanches

an diskrog-labour

la grève

tout ar 'zhun

toute la semaine

kef, ar c’hef

coffre / caisse, le coffre / la caisse

an Alre

Auray

plac’h ar c’hef

la caissière

emvod

rassemblement, réunion, assemblée

merc’hed ar c’hef

les caissières

an emvod meur

l’assemblée générale

skañvadenn chokolad

mousse au chocolat

ma mignon

mon petit ami

peogwir

parce que, puisque, du moment que

peogwir 'meus c’hoant

parce que j’ai envie

peogwir e oan re skuizh

parce que j’étais trop fatigué

ma petite amie (m ne mute pas après le
possessif ma)
la petite amie (mutation douce m – v
après l’article)

ma mignonez
ar vignonez
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2015-2016

Brezhoneg

gwelloc’h-gwellañ

de mieux en mieux

kaout

avoir

mont

aller

am bo / 'mo

j’aurai

aet

allé

az po / 'po

tu auras

dont

venir (verbe torpenn)

en do / 'no

il aura

deuet

venu

he do / 'do

elle aura

disul o tont

dimanche prochain, dimanche à venir
(mutation mixte d – t après o)

hon do

nous aurons

neuial

nager

ho po

vous aurez

neuial a rin

nager je ferai

o do

ils auront

neuial a ri

nager tu feras

chans o deus

de la chance ils ont

neuial a raio

nager il fera

chans o do

de la chance ils auront

neuial a rimp / a raimp

nager nous ferons

trouz a reont

du bruit ils font

neuial a reoc’h

nager vous ferez

trouz a rint

du bruit ils feront

neuial a rint / a raint

nager ils feront

bezañ

être

disul e neuiin

dimanche je nagerai (e utilisé si
complément circonstanciel en tête)

disul e vin e Kemper

dimanche je serai à Quimper

disul e neuii

dimanche tu nageras

disul e vi e Kemper

dimanche tu seras à Quimper

disul e neuio

dimanche il nagera

disul e vo e Kemper

dimanche il sera à Quimper

disul e neuiimp

dimanche nous nagerons

disul e vimp e Kemper

dimanche nous serons à Quimper

disul e neuioc’h

dimanche vous nagerez

disul e voc’h e Kemper

dimanche vous serez à Quimper

disul e neuiint

dimanche ils nageront

disul e vint e Kemper

dimanche ils seront à Quimper
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mont

aller

gouzout a rint ar c’hemmadurioù

ils sauront les mutations

mont a rin da Gemper

j’irai à Quimper

ar c’hemmadurioù a ouiin

les mutations je saurai

mont a ri da Gemper

tu iras à Quimper

ar c’hemmadurioù a ouii

les mutations tu sauras

mont a raio da Gemper

il ira à Quimper

ar c’hemmadurioù a ouio

les mutations il saura

mont a rimp da Gemper

nous irons à Quimper

ar c’hemmadurioù a ouiimp

les mutations nous saurons

mont a reoc’h da Gemper

vous irez à Quimper

ar c’hemmadurioù a ouioc’h

les mutations vous saurez

mont a rint da Gemper

ils iront à Quimper

ar c’hemmadurioù a ouiint

les mutations ils sauront

da Gemper ez in

à Quimper j’irai

mont a ri da Wengamp bemdez

tu iras à Guingamp tous les jours

da Gemper ez i

à Quimper tu iras

da Wengamp ez i bemdez

à Guingamp tu iras tous les jours

da Gemper ez aio / yelo

à Quimper il ira

ganin a gomz

avec moi il parle (mutation
adoucissante k – g après a)

da Gemper ez imp

à Quimper nous irons

ganin a gomzo

avec moi il parlera

da Gemper ez eoc’h

à Quimper vous irez

mont a rint da Gembre

ils iront au Pays de Galles

da Gemper ez int

à Quimper ils iront

da Gembre ez int

au Pays de Galles ils iront

gouzout

savoir, connaître

digeriñ

(s’)ouvrir; commencer

gouzout a rin ar c’hemmadurioù

je saurai les mutations

digeriñ a rint ar stal

ouvrir ils feront le magasin

gouzout a ri ar c’hemmadurioù

tu sauras les mutations

ar stal a zigorint

le magasin ils ouvriront (mutation
adoucissante d – z après a)

gouzout a raio ar c’hemmadurioù

il saura les mutations

kregiñ (da)

saisir, prendre; commencer (à)

gouzout a rimp ar c’hemmadurioù

nous saurons les mutations

kregiñ a ri da nav eur

tu commenceras à neuf heures

gouzout a reoc’h ar c’hemmadurioù

vous saurez les mutations

da nav eur e krogi

à neuf heures tu commenceras
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Kentel pevarzek

Quatorzième leçon
(22/02/2016)

an dibenn-sizhun

le week-end

anavezout dre eñvor

connaître par cœur

ar c’hoar, ar c’hoarezed

la sœur, les sœurs

hep gouzout (da)

à l’insu (de), sans savoir

gwelet 'meus ac’hanout

je t’ai vu

hep gouzout din

à mon insu

klevet / klevout

entendre

hep gouzout da belec'h emaint o vont

sans savoir vers où ils sont en train
d’aller

klevet ha gwelet a zo daou

entendre dire et voir sont deux choses
différentes

goulenn (gant)

poser une question (à), demander (à)

selaou

écouter

goulenn a rimp ganit

demander nous fairons avec toi

kousket

dormir

ganit a c’houlennimp

avec toi nous demanderons

kousket a rin er gwele

dormir je ferai dans le lit

Ur banne 'po ?

Tu auras un verre ?

kousket a ri er gwele

dormir tu feras dans le lit

hag all

et cetera / etc.

kousket a raio er gwele

dormir il fera dans le lit

Liger-Atlantel

Loire Atlantique

kousket a rimp er gwele

dormir nous ferons dans le lit

ma merc’h-vihan

ma petite-fille

kousket a reoc’h er gwele

dormir vous ferez dans le lit

kazh-koad, ar c’haz-koad

écureuil, l’écureuil

kousket a rint er gwele

dormir ils feront dans le lit

vakansiñ

être en vacances (verbe)

er gwele e kouskin

dans le lit je dormirai

ar sizhun gentañ on bet da vakansiñ

la première semaine j’étais en
vacances

er gwele e kouski

dans le lit tu dormiras

ma eil mab

mon deuxième fils

er gwele e kousko

dans le lit il dormir

daou vab-bihan

deux petits-enfants (mutation douce m
– v après daou)

er gwele e kouskimp

dans le lit nous dormirons

gwelet / gwelout

voir

er gwele e kouskoc’h

dans le lit vous dormirez

e-pad an dibenn-sizhun on bet o welet
ma familh

pendant le week-end j’ai été voir ma
famille

er gwele e kouskint

dans le lit ils dormiront
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mod-all

autrement

deiz-ha-bloaz

jour anniversaire

ouzhpennañ

ajouter

da zeiz-ha-bloaz

au jour anniversaire (mutation douce d
– z après da)

ouzhpenn

en outre, de plus

pegoulz

quand

ouzh taol

à table

emberr

bientôt, cet après-midi

en em soñjal

réfléchir

goude merenn

après le repas de midi, après-midi

hep soñjal

sans réfléchir

lakaat

mettre, appliquer

kalz

beaucoup

ezhomm

nécessité, besoin (on a toujours besoin
des hommes)

re

trop

diouzh ezhomm

au besoin

kalz re

beaucoup trop

kaout ezhomm

nécessiter, avoir besoin de

an dra-se

ceci

doare

manière, façon, sorte, aspect,
apparence

gouzout a ri anezhan

tu le sauras

e doare

comme il faut

kompren a reoc’h ac’hanon

vous me comprendrez

en doare ma

de sorte que

koll

perdre

an doare-ober

le procédé

koll a rimp alies

nous perdrons souvent

doareañ

façonner, qualifier

klask

chercher, essayer, mendier

korr, ar c’horr

nain, le nain

klask a rin

je chercherai / j’essaierai

krenn, ar c’hrenn

moyen, le moyen

c’hoarzin

rire (sans tilde sur le n)

ment, ar vent

taille / dimension, la taille / la dimension

c’hoarzin a rin mat

je rirai bien

henañ

aîné, plus ancien

c’hoarzin mat a rin

rire bien je ferai

kaer, ar c’haer

beau, le beau
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2015-2016

Brezhoneg

Kentel pemzek

Quinzième leçon
(29/02/2016)

ne pell da

pas loin de

kamm, ar c’hamm

boîteux, le boîteux

kêriadenn, ar gêriadenn

village, le village

ramz, ar ramz

géant, le géant

kedez, ar gedez

équinoxe, l’équinoxe

divat, an divat

mauvais, le mauvais

kedez an nevezamzer

l’équinoxe de printemps

ar barzh

le barde

kedez an diskaramzer

l’équinoxe d’automne

ar boser

le boucher (abatteur)

ar goursav

l’extase, le ravissement

ar gov

le forgeron

ar goursav-heol

le solstice

ar gounideg

le cultivateur, l’employé agricole

goursav-heol ar goañv

le solstice d’hiver

ar gwiader

le tisserand

goursav-heol an hañv

le solstice d’été

ar marc’hadour

le marchand

kuzh

caché, secret

ar marc’heg

le chevalier

c'hoari toull-kuzh

jouer à cache-cache

ar floc’h

le page, le serviteur

kuzh an deiz

coucher du soleil

keginer, ar c’heginer

cuisinier, le cuisinier

mont da guzh

se coucher (soleil)

kere, ar c’here

cordonnier, le cordonnier

dres

debout, dressé, droit, exactement,
justement, précisément

kiger, ar c’higer

boucher, le boucher

dres a-dreñv da

juste derrière

kalvez, ar c’halvez

charpentier, le charpentier

brav eo da welet

c’est beau à voir

ar miliner

le meunier

an hent roman

la voie romaine

ar manac’h

le moine

ar chapel

la chapelle

ar mezeg

le médecin

an templ

le temple
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testenn, an destenn

texte, le texte

bourdet

en panne

an destenn-toull

le texte à trous

en ur

en faisant (suivi d’une mutation douce)

prezegenn, ar brezegenn

conférence, la conférence

en ur zebriñ

en mangeant

gall

français (adj.)

en ur zihuniñ

en se réveillant

Bro-C’hall, ar Vro-C’hall

France, la France (mutation douce g –
c’h après Bro)

an emvod-meur

l’assemblée générale

div sizhunvezh

deux semaines complètes

pikadenn, ar bikadenn

piqûre, la piqûre

ar bugel, ar vugale

l’enfant, les enfants

strinkañ

jaillir, arroser

daou vugel 'meus

j’ai deux enfants (mutation douce b – v
après daou / div)

ar strinkadenn

le jet, l’éclaboussure

ar bugel-bihan, ar vugale-vihan

le petit-enfant, les petits-enfants

ar strink-an-deiz / ar strink-deiz

l’aurore, le point du jour

pevar bugel-bihan 'meus

j’ai quatre petits-enfants

karr, ar c’harr

voiture, la voiture

hep

sans

kirri, ar c’hirri

voitures, les voitures

ken

plus

boutin

commun, public

hepken

sans plus, seulement

kirri-boutin, ar c’hirri-boutin

autobus, les autobus

nemetken

seulement, uniquement

gwirion

vrai, véridique, véritable, juste

sec’hañ

sécher

gwirionez, ar wirionez

vérité, la vérité

kouez, ar c'houez

linge (à laver), le linge (à laver)

ar pennad

l’article, la partie

ar sec’her-kouez

le sèche-linge

an timbr, an timbroù

le timbre, les timbres

sac’hañ

rester en panne

mirout

garder, conserver

sac’het

en panne

an timbroù a viro

il conservera les timbres (mutation
douce m – v après a)
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paeañ

payer (ae prononcé è)

kentañ

premier

gortoz

attendre

da gentañ

en premier

eur ar film a c’hortozi

tu attendras l’heure du film (mutation
douce g – c’h après a)

goude

après

gwerzhañ

vendre

da c’houde

ensuite

gweladenniñ

visiter, rendre visite à

tud-kozh, an dud-kozh

grands-parents, les grands-parents

da weladenniñ ma zud-kozh

pour rendre visite à mes grands-parents
(mutation spirante t – z après ma)

war-dro unnek eur hanter

vers 11 heures et demie

an arrebeuri a werzho
diwall
bugale a ziwalloc’h a-wechoù
a-wechoù e tiwalloc’h bugale

il vendra le mobilier (mutation douce gw
– w après a)
protéger, défendre, garder, veiller sur,
prendre garde
des enfants vous garderez quelquefois
(mutation douce d – z après a)
quelquefois vous garderez des enfants
(mutation mixte d – t après e)

paouez

cesser, s’arrêter, pause

badeziant, ar vadeziant

baptême, le baptême

ober ur paouez

faire une pause

bugel, ar bugel

enfant, l’enfant

paouez da c'hoari toull-kuzh

cesser de jouer à cache-cache

bugale, ar vugale

enfants, les enfants

paouezet on da vutuniñ

j’ai cessé de fumer (mutation douce b –
v après da)

tud, an dud

gens / parents, les gens / les parents

o paouez

venir de faire (+ infinitif) (passé récent)

ma zud

emaon o paouez echuiñ al levr

je viens de finir de lire le livre

da dud

ar maer zo o paouez lavarout an dra-se
din

le maire vient de te le dire

o zud

an istor

l’histoire

kar, an den kar

parent, le parent

kentel, ar gentel, ar kentelioù

leçon, la leçon, les leçons

tud kar, an dud kar

parents, les parents

an holl gentelioù

toutes les leçons (mutation douce k – g
après an holl)

tud ar vugale

les parents d’élèves

amzer a walc’h az po disul

tu auras assez le temps dimanche

deskiñ ar yezh etre tud vras ha bugalevihan

transmettre la langue entre grandes
personnes et petits-enfants
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mes parents (père et mère) (mutation
spirante t – z après ma)
tes parents (père et mère) (mutation
douce t – d après da)
leurs parents (père et mère) (mutation
spirante t – z après o)

2015-2016

Kentel c’hwezek

Seizième leçon
(07/03/2016)

ar mor glas

la mer bleue (masculin en breton)

ar porzhig-pesketa

le petit port de pêche

an ti glas

la maison bleue (masculin en breton)

un ti-kafe, daou di-kafe

un café, deux cafés (mutation douce t –
d après daou / div)

ar voger c’hlas

le mur bleu (féminin en breton)

Enezeg Glenan

l’Archipel des Glenan

klask

chercher

klasket 'meus kompren

j’ai cherché à comprendre

eus ti-kafe Mervent c’hallomp gwellout du café Le Mervent, nous pouvons voir
Enezeg Glenan
l’Archipel des Glenan
pa vez brav an amzer

quand le temps est beau

klasket 'meus skrivañ

j’ai cherché à écrire

en ur evañ

en buvant

poz, ar poz

couplet, le couplet

un nebeud sizhunvezhioù

durant quelques semaines

kanaouenn, ar ganaouenn

chanson, la chanson

ar strollad

le groupe, la troupe

pozioù ar ganaouenn

les couplets de la chanson

daremprediñ

fréquenter, visiter, communiquer

ur ganaouenn vrezhonek

une chanson bretonne (adjectif)

ur ganaouenn e brezhoneg

une chanson en breton (nom)

mamm-gaer, ar vamm-gaer, ma
mamm-gaer

la fréquentation, les relations, les
rapports, la communication
belle-mère, la belle-mère, ma bellemère

ar mammoù-kaer

les belles-mères

an dreistamzer

Gouel ar Mammoù

la Fête des Mères

al liamm dreist-testenn

le lien hyper-texte

moereb, ar voereb

tante, la tante

dreist-holl

surtout

moereb ma gwaz

la tante de mon mari (la seule)

Genrouedad

Internet

ur voereb eus ma gwaz

une tante de mon mari (plusieurs)

dreist-holl gant ar Genrouedad

surtout grâce à Internet

debriñ

manger

digeriñ

ouvrir

bet omp o tebriñ

nous avons mangé (mutation mixte d –
t après o)

emaint o vont da zigeriñ

ils sont en train d’aller ouvrir (mutation
douce d – z après da)

an darempred
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au-dessus, au-delà de, supérieur,
excellent, suprême, très
les heures supplémentaires (d’un
employé)

dreist

2015-2016

staliañ

installer

Kentel seitek

Dix-septième leçon
(14/03/2016)

staliañ an daol

mettre le couvert

un nebeud

un peu, quelques

tamm pe damm

à peu près

un nebeudad

une petite quantité

echuiñ

finir, (se) terminer

ur sizhunvezh

une semaine entière

echu eo

c’est fini

un nebeud sizhunvezhioù

quelques semaines entières

pemzek vloaz ha pevar ugent

95 ans (bloaz ne mute pas après
1,3,4,5,9,1000)

ar sikour

le secours, l’aide (prononcé chikour)

difenn

défendre, interdire

ar strolladoù

les groupes

distreiñ

revenir

daremprediñ

fréquenter, visiter, communiquer

distroet

revenu

an darempred

la fréquentation, les relations, les
rapports, la communication

distroet eo daou baotr hepken

deux jeunes hommes sont revenus
seulement

hep darempred etrezo

sans communication entre-eux

degouezhout

arriver (prononcé digouezhout)

an niz, an nized

le neveu, les neveux

goulenn gant

demander à

an niz din

mon neveu

tostaat ouzh

approcher de

moereb, ar voereb

tante, la tante

tapout

prendre, saisir, attraper

moereb ma gwaz

la tante de mon mari (la seule)

sec’hed 'meus tapet

j’ai attrapé soif

ur voereb eus ma gwaz

une des tantes de mon mari

pegañ

coller, adhérer

merenn, ar verenn

déjeuner, le déjeuner

an evaj

la boisson

merenn-vihan, ar verenn-vihan

goûter, le goûter

un arnodenn istor

un examen d’histoire

fardañ boued

préparer à manger

perak

pourquoi

staliañ

installer, étaler
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ken a-walc’h

plus assez

ar stêr

la rivière

ne zebriñ ken a-walc’h

ne plus manger assez

a-hed stêr Oded

le long de l’Odet

digwener goude-merenn

vendredi après déjeuner

peogwir

parce que

hepken

seulement, uniquement

peogwir e oa brav an amzer

parce qu’il faisait beau

e brezhoneg hepken

en langue bretonne seulement

a bep seurt

toutes sortes de

nemetken

seulement, uniquement

a bep seurt tud

toutes sortes de gens

ur faturenn nemetken

une seule facture

tud a bep seurt

des gens de toutes sortes

brudañ

répandre un bruit

un doare pesk

une sorte de poisson

brud, ar vrud

réputation, la réputation

greunenn, ar c’hreunenn

grain, le grain

brud vat, ar vrud vat

bonne réputation, la bonne réputation

greun, ar greun

grains, les grains (coll.)

brud fall, ar vrud fall

mauvaise réputation, la mauvaise
réputation

a vloaz da vloaz

d’année en année

leñvañ

pleurer

geot, ar geot

herbe, l’herbe (coll.)

perzh

rôle; qualité

al leton

le gazon

ar perzh-mat

la qualité, l’excellence

al letonenn

la pelouse

ar perzh-fall

le défaut, le vice

al leti

l’hôtel

kemer perzh e

prendre part à

ar preti

le restaurant

a-hed

le long de

an ostaleri

l’auberge

a-hed-amzer

de tout temps

ar steredenn

l’étoile

a-hed hag a-dreuz

à tort et à travers

ar stered

les étoiles (coll.)
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en ul leti pemp steredenn

dans un hôtel à cinq étoiles

Breudeur ha c’hoarezed 'teus ?

As-tu des frères et sœurs ?

dindan an amzer

à la belle étoile

Loened 'teus ?

As-tu des animaux ?

an den e karg

la personne en charge

plijout

plaire

dleout

devoir

Petra a blij dit ?

Qu’est-ce qui te plaît ?

dle, an dle

devoir / dû, le devoir / le dû

Petra ne blij ket dit ?

Qu’est-ce qui ne te plaît pas ?

kaer

beau

Peseurt liv a blij dit ar gwellañ ?

Quelle couleur te plaît le mieux ?

bro, ar vro

pays, le pays

kavout

trouver

ur gaer a vro eo

c’est un beau pays

Petra a gavez mat ?

Qu’est-ce que tu trouves bon ?

kas

apporter; mener (une vie)

Petra ne gavez ket mat ?

Qu’est-ce que tu ne trouves pas bon ?

kas da benn

mener à bonne fin, accomplir

baot, ar vaot

tortue, la tortue

kas e amzer

passer son temps

pesketa

pêcher

Penaos kasez da amzer eno ?

Comment passes-tu ton temps là-bas ?

c’hoari mell-droad

jouer au football

goulennoù

questions

kig yar

viande de poulet

Ur paotr pe ur plac’h out ?

Tu es un gars ou une fille ?

skinwel

télévision

Petra eo da anv ?

Quel est ton nom ?

sonerezh

musique

Piv out ?

Qui es-tu ?

glas

bleu / vert (naturel)

Pe oad out ?

Quel âge as-tu ?

gwer

vert

Deus pelec’h out ?

D’où es-tu ?

gell

marron

Pelec’h emaout o chom ?

Où habites-tu ?

mouk

pourpre
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Dix-huitième leçon
(21/03/2016)
25 ans (bloaz ne mute pas après
1,3,4,5,9,1000)

Kentel triwec’h
pemp bloaz warn-ugent

ar mezeg-dent

le dentiste

ar mezeg-loened

le vétérinaire

c’hwec’h vloaz warn-ugent

26 ans (bloaz mute après 6)

e ti ar mezeg-bugale

chez le pédiatre

ne 'meus breur ha c’hoar ebet

je n’ai ni frère ni sœur

Ill-ha-Gwilen

Ille et Vilaine

prezegenn, ar brezegenn

conférence, la conférence

an doare gourc’hemenn

le mode impératif

o selaou ur brezegenn

en écoutant une conférence

dont

venir

ar zhun a zont

la semaine à venir

deus amañ

viens ici

da Baris ez in

à Paris j’irai

azezañ

s’asseoir

mont a rin dilun

j’irai lundi

azez war ar gador

assois-toi sur la chaise

ur strollad tud 'meus kavet

un groupe de personnes j’ai trouvé

sevel

se lever

ar raktres

le projet, le plan, le schéma

sav diwar ar gador

lève-toi de la chaise

an diviz

la condition, la décision, la conversation

kerzhout

marcher

henañ

plus ancien, aîné

kerzh er-maez

marche vers l’extérieur

ma mab henañ

mon fils aîné

tennañ

tirer, retirer, ôter

ma eil mab

mon deuxième fils

tenn deus ar c’haier

retire du cahier

dibab

choisir

reiñ

donner

kreiz-kêr

centre-ville

ro da

donne à

e kreiz-kêr Kemper

au centre de Quimper

lakaat

mettre

ar marc’h-houarn

le vélo

lak war

met sur
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Kentel naontek

Dix-neuvième leçon
(18/04/2016)

dindan an heol

au soleil (sous le soleil)

ne pell diouzh

pas loin de

deuet eo ar familhoù

les familles sont venues

ne pell diouzh an tan

pas loin du feu

div zhun zo

il y a deux semaines

ne pell diouzh Marselha

pas loin de Marseille

an emvod meur

l'assemblée générale

mengleuz, ar vengleuz

mine, carrière

a-enep

contre, opposé à

an deroù

le début

enep din

malgré moi

en deroù miz Ebrel

au début du mois d'avril

al lun goude

le lundi suivant

karn, ar c'harn

sabot (de bête), tas de pierre

war droad

a pied

heñvel ouzh

identique à

un den war droad

un piéton

disheñvel diouzh

différent de

distreiñ

revenir

sevel

(se) lever, monter, construire

distroet eo da Vreizh

il est revenu en Bretagne

deuet eo ma breur er gêr

mon frère est venu à la maison

tablezenn, an dablezenn

tablette, la tablette

en-dro

de nouveau, de retour

an dablezenn douch

la tablette tactile

en-dro da

autour de

embregañ

entreprendre

mont en-dro

fonctionner

an embregerezh

l'entreprise

d'ar sadorn nav a viz Ebrel

le samedi neuf avril

diaes

difficile

fromus

impressionnant

diaester

difficulté

an houad, an houidi

le canard, les canards

gant diaesterioù

avec des difficultés

an houidi melen

les canards jaunes

ar vi, ar vioù

l'œuf, les œufs
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teil, an teil

fumier, le fumier

kaout

avoir

ober teil tomm

faire une grasse matinée

az pezet

aie

an doare gourc’hemenn

le mode impératif

hon pezet

ayons

ober

faire

ho pezet

ayez

gra

fais

an amzer dremenet

le temps imparfait

greomp

faisons

labourat a raen

je travaillais (a non prononcé)

grit

faites

labourat a raes

tu travaillais

mont

aller

labourat a rae

il travaillait

kerzh

vas

labourat a raemp

nous travaillions

kerzhomp

allons

labourat a raec'h

vous travailliez

kit

allez

labourat a raent

ils travaillaient

dont

venir

er skol e labouren

à l'école je travaillais

deus

viens

er skol e laboures

à l'école tu travaillais

deomp

venons

er skol e laboure

à l'école il travaillait

deuit

venez

er skol e labouremp

à l'école nous travaillions

bezañ

être

er skol e labourec'h

à l'école vous travailliez

bez

sois

er skol e labourent

à l'école ils travaillaient

bezomp

soyons

me a laboure

bezit

soyez

me a rae labour
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je travaillais (verbe à la 3ème personne
du singulier)
je faisais du travail (verbe à la 3ème
personne du singulier)
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Kentel ugent

Vingtième leçon
(25/04/2016)

war ribl an arvor

sur le rivage

prestañ

prêter

mirva, ar mirva

la réserve, l'espace réservé

mirva an arvor

le conservatoire du littoral

an houad, an houidi

le canard, les canards

vendre

direderig, an direderig, an direderiged

martin-pêcheur, le martin-pêcheur, les
martin-pêcheurs

parfois il vendait des fraises (e + mut
mixte si complément placé devant)
des fraises il vendait parfois (a + mut
douce si sujet/COD placé devant)

kerc'heiz, ar c'herc'heiz, ar
c'herc'heized

héron, le héron, les hérons

herlegon, an herlegon, an herlegoned

aigrette, l'aigrette, les aigrettes

a-wechou e prestemp arc'hant
arc'hant a brestemp a-wechou
gwerzhañ
a-wechou e werzhae sivi
sivi a werzhae a-wechou

Brezhoneg

parfois nous prêtions de l'argent (e +
mut mixte si complément placé devant)
de l'argent nous prêtions parfois (a +
mut douce si sujet/COD placé devant)

lakaat

mettre

alc'hweder, an alc'hweder, an
alc'hwedered

alouette, l'alouette, les alouettes

alies e lakae lunedoù

souvent il mettait des lunettes

ran, ar ran, ar raned

grenouille, la grenouille, les grenouilles
(vertes)

lunedoù a lakae alies

il mettait des lunettes souvent

dudius

agréable, intéressant, divertissant

kanañ

chanter

ar 'zhun tremenet

la semaine passée

brav e kanes

bien tu chantais

tregontvet deiz ar bloaz

le 30ème anniversaire

ar breur-kaer

le beau-frère

meus selaouet un diviz

j'ai écouté une discussion

al loc'h

l'étendue d'eau, le lac d'eau douce, le
bras de mer

prezegenn, ar brezegenn

le discours, la conférence

al ledenn

l'étendue

luduañ

réduire ou être réduit en cendre, (se)
couvrir de cendre

al ledennad dour

l'étendue (pleine) d'eau

an ti-luduañ

le crématorium

tevenn, an tevenn

le cordon littoral, la dune

al ludu

la cendre (coll.), les engrais chimiques

ar ribl

la rive, le rivage, la côte

al obidoù

les obsèques

an arvor

le rivage de la mer, la partie maritime
du pays

ur vignonez din

une amie à moi
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komz a rae brezhoneg hepken er gêr
klask

elle parlait le breton seulement à la
maison
chercher quelque chose, essayer,
mendier

bezañ

être

oan

j'étais

en em glask

se débrouiller (essayer par soi-même)

oas

tu étais

kerc'hat

aller chercher, aller quérir

oa

il / elle était

kerc'hat ur bugel

aller chercher un enfant

oamp

nous étions

emaint o gerc'hat ur bugel

ils sont en train d'aller chercher un
enfant

oac'h

vous étiez

diskoultr

sans branches, émondé, élagué

oant

ils / elles étaient

diskoultrañ

émonder, élaguer

er gêr e oan

à la maison j'étais

diskoultrañ gwez

élaguer des arbres

me oa er gêr

j'étais à la maison (forme
impersonnelle)

n'eo ket pell

ce n'est pas loin

kaout

avoir

dek eur nemet kard

dix heures moins le quart

am boa ('moa)

j'avais

da zek eur nemet kard

à dix heures moins le quart (mutation
douce d – z après da)

az poa ('poa / 'toa)

tu avais

bezañ diouzh tro

être de garde

en doa ('noa)

il avait

gweladenn, ar weladenn

visite, la visite

he doa ('doa)

elle avait

diskuizhañ

(se) reposer

hon doa / hor boa (hon 'noa)

nous avions

diskuizhet meus dirak ar skinwel

je me suis reposé devant la télévision

ho poa

vous aviez

me a laboure bemdez

je travaillais tous les jours

o doa

ils / elles avaient

me a labour bemdez

je travaille tous les jours

an amzer dremenet kevrennek

le plus-que-parfait

me a labouro bemdez

je travaillerai tous les jours

dec'h 'moa prenet karotez

hier j'avais acheté des carottes
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dec'h oan bet e Karaez

hier, j'étais (été) à Carhaix

bizskrivet 'moa notennoù

j'avais tapé des notes

digwener 'moa skrivet ur pennad

vendredi, j'avais écrit un article

kaset 'moa posteloù

j'avais envoyé du courrier électronique

ar 'zhun tremenet em boa labouret

la semaine passée, j'avais travaillé

ar chomlec'h postel

l'adresse électronique (e-mail)

o tiskuizhañ oant

ils étaient en train de se reposer

ebarzhiñ

entrer, introduire, importer

ni oa o c'hoari

nous étions en train de jouer (forme
impersonnelle)

ar ger-tremen

le mot de passe

o c'hoari oamp

en train de jouer nous étions

ebarzhit ar ger-tremen

entrez le mot de passe

paotred, ar baotred

gars, les gars

an ezhomm

le besoin (prononcé emm)

Te oa deuet ivez ?

Tu étais venu aussi ? (forme
impersonnelle) (v non prononcé)

diouzh ezhomm

au besoin

techoù fall

vices, défauts

kaout ezhomm

avoir besoin de, nécessiter

techoù fall ho peus

vous avez des vices

an oadour, an oadourien

l'adulte, les adultes

rebechoù

reproches

Deskiñ d'An Oadourien

apprendre (le breton) aux adultes

gounit

gagner

ma merc'hed

mes filles

gounezet

gagné (z non prononcé)

karr-nij, ar c'harr-nij

avion, l'avion

Kentel unan warn-ugent

Vingt-et-unième leçon
(02/05/2016)

Traoù all ?

D'autres choses ?

dreist

au-dessus de, sur, supérieur, très

an digor-kalon

l'apéritif (l'ouvre-cœur)

dreist-an-holl

surtout

reiñ

donner

dreist-holl

surtout

en em reiñ da

se mettre à, s'adonner à

al liamm dreist-testenn

le lien hypertexte

kinnig

offrir, proposer

bizskrivañ

dactylographier, taper (un texte) au
clavier

kinniget

offert, proposé
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barrek

compétent, capable de

rannañ

diviser, séparer, partager

barrek da labourat

apte au travail

ar rannvro

la région, la province

kerzhout

marcher

rannvroel

régional, provincial

kerzh, ar c'herzh

marche, la marche

kudenn, ar gudenn

question, problème, écheveau

kerzhadenn, ar gerzhadenn

marche, la marche

kudenn ar yezhoù rannvroel

la question des langues régionales

kerzher, ar c'herzher

marcheur, le marcheur

brezel, ar brezel

guerre, la guerre

ar strollad kerzherien

le groupe de marcheurs

ar brezel yen

la guerre froide

ar strollad sonnerien

le groupe de sonneurs

ar skrid

l'écrit, le texte

bazh, ar vazh, ar bizhier

bâton, le bâton, les bâtons

lakaat dre skrid

mettre par écrit

a-hed

le long de

ober ur skrid

faire une rédaction (scolaire)

a-hed hag a-dreuz

à tort et à travers

graet en doa

il avait fait

d'an noz

le soir

graet en deus

il a fait

fenoz

ce soir

pignat

monter, gravir

dimerc'her oan chomet er gêr

mercredi j'étais resté à la maison

pignat war ar skeul

monter à l'échelle

liorzhet 'moa goude kreisteiz

j'avais jardiné après midi

kouezhañ

tomber

troc'het 'moa geot

j'avais coupé de l'herbe

kouezhañ diwar ar skeul

tomber de l'échelle

ur sadorn e-kreiz miz Ebrel

un samedi au milieu du mois d'avril

kouezhañ diwar an armel

tomber de l'armoire

bepred

toujours

kerezenn, ar gerezenn

cerise, la cerise

sellet ouzh film

regarder un film

kerez, ar c'herez

les cerises (coll.)
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terzhienn, an derzhienn

fièvre, la fièvre

Kentel daou warn-ugent

Vingt-deuxième leçon
(09/05/2016)

poan 'neus bep lec'h

il a mal partout

heñvel ouzh

semblable à

darvoud, an darvoud

évènement, l'évènement

disheñvel diouzh

différent de, dissemblable de

gwallzarvoud, ar gwallzarvoud

accident fâcheux, évènement inattendu

diouzh tu

du côté de

kavout

trouver

diouzh tu Gourin

du côté de Gourin

en em gavout

se retrouver

fall-du

très mauvais

c'hoarvezout

arriver, se passer

tasmant, an tasmant

fantôme, le fantôme

feiz, ar feiz

foi, la foi

an ti tasmantet

la maison hantée

feiz

(eh bien) ma foi

etrezek

vers

brec'h, ar vrec'h

bras, le bras

etrezek Speïed

vers Spézet

gar, ar c'har

jambe, la jambe

daspren, an daspren

le rachat, la rançon

kein, ar c'hein

dos, le dos

ouzhpenn

de plus, en outre

kof, ar c'hof

ventre, le ventre

disadorn vintin

samedi matin

kofad, ar c'hofad

ventrée, la ventrée

tri-ugent vloaz

trente ans

kofad kerez, ur c'hofad kerez

une ventrée de cerises

kinklañ

décorer, orner, parer

poan, ar boan

peine, la peine

kinklet

décoré

poan-gof, ar boan-gof

mal de ventre, le mal de ventre

medalenn, ar vedalenn

médaille, la médaille

poan-benn, ar boan-benn

mal de tête, le mal de tête

ar rener

le directeur, le chef; le sujet

un dresadenn diouzh ar skeul

un dessin à l'échelle

pa oa o labourat

quand il/elle était en activité
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kenweturiñ

covoiturer

heol a rae dec'h

du soleil il faisait hier

al leur genweturañ

l'aire de covoiturage

heol a ra hiriv

du soleil il fait aujourd'hui

hon 'noa digaset ar vugale d'al leur
genweturañ

nous avions amené les enfants à l'aire
de covoiturage

heol a raio warc'hoazh

du soleil il fera demain

bilhed, ar bilhed, ar bilhedoù

billet, le billet, les billets

kemer perzh

prendre part, participer

bilhedoù karr-nij

billets d'avion

bageal

faire du bateau

bilhedoù leti

billets d'hôtel

e rin bag

je ferai du bateau

ar fichenn

la fiche

an nevezamzer

le printemps

gopr, ar gopr

le salaire, le solde

an hañv

l'été

fichennoù gopr

fiches de paie

an diskar-amzer

l'automne

goprad, ar goprad

le salarié, le mercenaire

ar goañv

l'hiver

goprañ

salarier, engager, prendre à gages

kenlabour, ar c'henlabour

le travail en commun, la coopération

o doa aon

ils avaient peur

treiñ

traduire

distroet oan

j'étais revenu

treiñ diwar ar galleg e brezhoneg

traduire du français en breton

an harz

la frontière, la limite

troidigezh, an droidigezh

traduction, la traduction

kleuz, ar c'hleuz

la haie, la clôture, le fossé

an amzer vremañ

le temps présent

penn ar c'hleuz

l'extrêmité de la haie (quartier de Brest)

an amzer vremañ kevrennek

le temps présent composé

gwriat

coudre

an amzer da-zont

le temps futur

gwriadur, ar gwriadur

couture, la couture

an amzer dremenet

le temps passé

pegoulz

quand (interrogatif)

an amzer dremenet kevrennek

le temps passé composé
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lakaat en amzer vremañ

mettre au temps présent

n'hon eus gwelet tra ebet dindan an
daol

nous n'avons rien vu sous la table

Petra a reont d'an noz ?

Que font-ils la nuit ?

Kentel tri warn-ugent

Vingt-troisième leçon
(23/05/2016)

Un tammig a gomprenit ?

Un petit peu vous comprenez ?

bezañ o chom

habiter à

bugale Yann a zebr da vintin

les enfants de Yann mangent le matin

mont da chom da

aller habiter à

debriñ a ra bugale Yann da vintin

les enfants de Yann mangent le matin

engravañ

graver, inscrire

a-wechoù e ra glav e Breizh

parfois il pleut en Bretagne

un ti kozh a-walc'h

une maison assez vieille

glav a ra e Breizh a-wechoù

il pleut en Bretagne parfois

Krennamzer, ar Grennamzer

Moyen-Âge, le Moyen-Âge

dont a rez er sinema ganin disul

tu viens au cinéma avec moi dimanche

un nebeud goude ar Grennamzer

un peu après le Moyen-Âge

er sinema teuez ganin disul

au cinéma tu viens avec moi dimanche

engravet war ur maen

gravé sur une pierre

kalz e vutunez

beaucoup tu fumes

war ar prim

immédiatement

en em gompren a reomp

nous nous comprenons

evel-mañ

ainsi, comme ceci

ti Soazig a welan

la maison de Soazig je vois

evel-se

ainsi, comme cela

lakaat en amzer vremañ kevrennek

mettre au temps présent composé

an niver

le nombre

n'az peus ket komzet ganin a-walc'h

tu ne m'as pas parlé assez

an aour

l'or

n'az peus ket komzet din trawalc'h

tu ne m'as pas parlé assez

an niver aour

le nombre d'or

n'am eus ket komprenet c'hoar Yann

je n'ai pas compris la sœur de Yann

tro-heol, an dro-heol

tournesol, le tournesol

kousket o deus mat

ils/elles ont bien dormi

an ti-gwer

la serre

n'hon eus ket gwelet un dra bennak
dindan an daol

nous n'avons pas vu de chose sous la
table

an heolienn

la véranda

n'hon eus gwelet netra dindan an daol

nous n'avons rien vu sous la table

ar rod-avel

l'éolienne
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an dour-tan

l'essence

kerc'hat

(aller) chercher

keflusker, ar c'heflusker

moteur, le moteur

magerez, ar vagerez

nourrice, la nourrice

Kiberen

Quiberon

e ti ar vagerez

chez la nourrice

karr dre-lien, ar c'harr dre-lien

char à voile, le char à voile

magouri, ar vagouri

crèche, la crèche (pour enfants)

krazañ

griller, rôtir

er vagouri

à la crèche

kig krazet, ar c'hig krazet

viande grillée, la viande grillée

magañ

nourrir, élever, allaiter, être en nourrice

ar sardinenn, ar sardined, ar sardin

la sardine, les sardines, les sardines
(coll.)

ar magañ-loened

l'élevage

ar chifretezenn, ar chifretez

la crevette, les crevettes (coll.)

magadur, ar magadur

la nourriture, l'éducation

ar grilh-traezh, ar grilhed-traezh

la langoustine, les langoustines

ar stummadur

la formation, la morphologie (en
grammaire)

ar re

ceux, celles

kenlabour, ar c'henlabour

coopération, la coopération

ur re bennak

quelqu'un, quelques uns

ur stummadur war ar c'henlabour

une formation sur la coopération

un nebeud re

quelques uns

bale

se promener

Il-ha-Gwilen

Ille et Vilaine

baleet 'meus war an aod

je me suis promené sur la plage

kambr, ar gambr

chambre, la chambre

kemer

prendre

an ostiz, an ostizien

l'hôte (qui recoit), les hôtes (qui
recoivent)

kas

envoyer

kambr-ostizien, ar gambr-ostizien

chambre d'hôtes, la chambre d'hôtes

da ma mamm

à ma mère

klask

chercher; essayer

d'am mamm

à ma mère (forme contractée)

en em glask

se débrouiller

kemeret 'meus fotoioù

j'ai pris des photos

klask pemp troad d'ar maout

chercher la petite bête

ha kaset 'meus anezho d'am mamm

et je les ai envoyées à ma mère
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prezegenn, ar brezegenn

conférence, la conférence

N'ho peus ket kemeret kig ?

Vous n'avez pas pris de viande ?

al leurenn

la place publique, la terrasse, la scène

gwelet 'meus ac'hanout e Kemper
disadorn

je t'ai vu à Quimper samedi

sellout ouzh ur film

regarder un film

lakaat an amzer da-zont

mettre au temps futur

ar skoliad, ar skolidi

l'écolier, les écoliers

Peseurt yezh a gomzoc'h er gêr ?

Quelle langue parlerez-vous à la
maison ?

ar skolajad, ar skolajidi

le collégien, les collégiens

Petra a weli war an daol-mañ ?

Que verras-tu sur cette table ?

al lisead, al liseidi

le lycéen, les lycéens

Selaou a reoc'h ac'hanon fenoz ?

M'écouterez-vous ce soir ?

ar studier, ar studieren

l'étudiant, les étudiants

me a welint war ar gador

c'est moi qu'ils verront sur la chaise

ar manac'h, ar menec'h

le moine, les moines

ne lennimp ket ken Paris-Match

nous ne lirons plus Paris-Match

kalz tra

beaucoup de choses

Pesked eo da zebri da lein ?

kalz a dra

beaucoup de choses

an tiez a weladennimp a vo brav

kalz traoù

beaucoup de choses

kig a zebroc'h a vo mat

kalz a draoù

beaucoup de choses

lakaat en amzer dremenet kevrennek

mettre au temps passé composé

an troidigezhioù

les traductions

ma bugale o doa komzet brezhoneg

mes enfants avaient parlé breton

lakaat en amzer vremañ kevrennek

mettre au temps présent composé

brezhoneg o doa komzet ma bugale

mes enfants avaient parlé breton

komzet hon eus deus kalz traoù

nous avons parlé de beaucoup de
choses

komzet o doa ma bugale brezhoneg

mes enfants avaient parlé breton

n'en deus ket klevet kalz tra

il n'a pas entendu grand-chose

Yann en doa prenet ar gazetenn

c'était Yann qui avait acheté le journal

n'eus ket klevet kalz a dra

il n'a pas entendu grand-chose

debret hon doa gwastell kommer

nous avions mangé du gâteau breton

n'az peus evet trawalc'h marteze

tu n'as pas bu assez peut-être

gwastell kommer hon doa debret

nous avions mangé du gâteau breton

n'az peus evet a-walc'h marteze

tu n'as pas bu assez peut-être

lennet am boa an holl romantoù eus
Zola

j'avais lu tous les romans de Zola
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C'est du poisson que tu mangeras le
matin ?
les maisons que nous visiterons seront
belles
la viande que vous mangerez sera
bonne

2015-2016

Kentel pevar warn-ugent

Vingt-quatrième leçon
(30/05/2016)

plasenn, ar blasenn

place, la place

ar rod

la roue, le rouet

war plasenn kreiz-kêr

sur la place du centre-ville

Aod ar vein ruz

la Côte de Granit Rose

kêr vihan, ar gêr vihan

petite ville, la petite ville

meur

grand, grandiose, majestueux

ar Mor Breizh

la Manche

an iliz-veur

la cathédrale

doueez, an doueez

déesse, la déesse

dudius

charmant, divertissant, agréable,
intéressant

fur

sage

pergen

surtout, précisément

ar furnez

la sagesse

dreist-holl

surtout

doueez ar furnez

la déesse de la sagesse

dreist-an-holl

surtout

Hellaz kozh

la Grèce antique (Ἑλλάς)

delwenn, an delwenn

statue, la statue

Atena oa Doueez ar Furnez e relijion
Hellaz kozh.

skrivañ

écrire

an erv, an irvi

Athena était la Déesse de la Sagesse
dans la religion de la Grèce antique.
le sillon, les sillons (bande de terre
reliant une île au continent)

ar skrivagner

l'écrivain

Erv an Talberzh

le Sillon de Talbert

ar skrivagner breizhat

l'écrivain breton

e kumun Pleuvihan

dans la commune de Pleubian

gweladenniñ

visiter

e norzh Breizh

en Bretagne-nord

gweladenner, ar gweladenner

visiteur, le visiteur

bilienn, ar vilienn, ar bili

galet, le galet, les galets

gweladennerez, ar weladennerez

visiteuse, la visiteuse

traezh

sable, grève, plage, rivage

daremprediñ

fréquenter, visiter

un erv bili ha traezh

un sillon de galets et de sable

darempreder, an darempreder

visiteur, le visiteur

Aodoù-an-Arvor

les Côtes d'Armor

daremprederez, an daremprederez

visiteuse, la visiteuse

Bro-Goueloù, ar Vro-Goueloù

pays Goëlo, le pays Goëlo
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an enez

l'île

mekanik, ar mekanik

machine, la machine

an enezeg

l'archipel

ur mekanik nevez

une machine neuve

Briad

Bréhat

ar soñj

la pensée, l'avis, l'opinion, le souvenir

Enez-Vriad

l'île de Bréhat

etre

entre, parmi

krogen-Sant-Jakez, ar grogen-SantJakez

coquille Saint-Jacques

ar soñjoù zo etre

les avis sont partagés

kregin-Sant-Jakez

coquilles Saint-Jacques

rannañ

diviser, séparer, partager

kregiñ

saisir; commencer

ar soñjoù zo rannet

les avis sont partagés

bezañ + kregiñ

commencer

e ti an dentour

chez le dentiste

krog e dont o labourat

j'ai commencé à travailler

diwezh, an diwezh

fin, la fin

kaout + kregiñ

crocher

war an diwezh

sur le tard

krog e dont da gregiñ barzh

j'ai commencé à crocher dedans

an diwezh-amzer

l'automne, l'arrière-saison

dimeziñ

(se) marier

diwezhat

tard, tardif

an dimeziñ

le mariage (l'acte de se marier)

niz, an niz, an nized

neveu, le neveu, les neveux

an eured

la noce

deiz ar bloaz un niz din

l'anniversaire d'un neveu à moi

pegoulz

quand (interrogatif)

kenderv, ar c'henderv, ar c'hendirvi

cousin, le cousin, les cousins

e miz Gwengolo

en septembre

ben nebeud

bientôt

e kêr

en ville

pradenn, ar bradenn

prairie, la prairie

an asied, an asiedoù

l'assiette, les assiettes

gleb

mouillé, humide

brav oa an asiedoù

les assiettes étaient belles

ur bradenn c'hleb

une prairie humide
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balafenn, ar valafenn

papillon, le papillon

kazetenner, ar c'hazetenner

journaliste, le journaliste

div valafenn

deux papillons

kazetennerez, ar gazetennerez

journaliste, la journaliste

an nadoz

l'aiguille

ar stumm nac'h

la forme négative

an nadoz-aer

la libellule

lenn

lire

koll

perdre

n'em eus ket lennet

je n'ai pas lu

en em goll

se perdre

ne lennan ket

je ne lis pas

kollet

perdu

ne lennin ket

je ne lirai pas

kollet oan er c'hoat

je m'étais perdue dans le bois

kompren

comprendre

terzhienn, an derzhienn

fièvre, la fièvre

ne gomprenan ket

je ne comprend pas (mutation douce k
– g après ne)

korzailhenn, ar gorzailhenn

gorge, la gorge

labourat

travailler

poan-gorzailhenn, ar boan-gorzailhenn

mal de gorge, le mal de gorge

n'ho peus ket labouret

vous n'avez pas travaillé

poan-benn, ar boan-benn

migraine, la migraine

mont da redek

aller courir

ar servijlec'h

la station-service

n'emaon ket o vont da redek

je ne vais pas aller courir (mutation
mixte m – v après o)

daou zhun zo

il y a deux semaines

n'emaon ket o redek

je ne suis pas en train de courir

al lec'hienn

le lieu, le site

Na lennit ket !

Ne lisez pas ! (na utilisé au lieu de ne à
l'impératif)

al lec'hienn Internet

le site Internet

kompren

comprendre

ar pennad-skrid

l'article (écrit)

ne gomprez ket mat

tu ne comprends pas bien

ur pennad-skrid evit ul lec'hienn Internet

un article écrit pour un site Internet

debriñ

manger

atersiñ

interroger

ne zebr ket fall

il ne mange pas mal (il mange plutôt
bien)
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tresañ

tracer, dessiner

ne c'hortozan ma c'hoar

je n'attend pas ma sœur

ne dresit ket brav

vous ne dessinez pas beau

beajiñ

voyager

pourmen

se promener

ne veajez ket alies

tu ne voyages pas souvent

ne bourmen ket bemdez

il ne se promène pas tous les jours

deskiñ

apprendre

butuniñ

fumer

ne zeskan ket brezhoneg

je n'apprend pas le breton

ne vutunimp ket kalz

nous ne fumons pas beaucoup

kanañ

chanter

meskañ

mélanger, mêler

ne ganit ket fall

vous ne chantez pas mal

ne veskit ket kalz

vous ne mélangez pas beaucoup

gallout

pouvoir

goulenn

demander, désirer

ne c'hallont ket dont

ils ne peuvent pas venir

ne c'houlennont ket re

ils ne demandent pas trop

ne c'hellont ket dont

ils ne peuvent pas venir

kemer

prendre

prestañ

prêter

ne gemeran ket ar bus alies

je ne prends pas toujours le bus

ne brest ket dilhad

il ne prête pas d'habit

prenañ

acheter

troc'hañ

couper

ne brenez ket laezh-ribod

tu n'achètes pas du lait ribot

ne droc'han ket kig

je ne coupe pas la viande

komz

parler

Mec'hiko

le Mexique

ne gomzit ket gant ar maer

vous ne parlez pas avec le maire

ar savadur

le bâtiment, l'édifice, le monument

tommañ

(se) chauffer, (s'é)chauffer

ar savadur Maya

le monument Maya

ne dommont ket al laezh

ils ne chauffent pas le lait

ar sombrero

le sombrero

gortoz

attendre

kaktus, ar c'haktus

cactus, le cactus
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Vingt-cinquième leçon
(06/06/2016)

glas

bleu/vert

kartenn-bost, ar gartenn-bost

carte postale, la carte postale

ar favenn-c'hlas, ar fav-glas

le haricot vert, les haricots verts (coll.)

D’ar Merc'her kentañ a viz Mezheven
daou vil c'hwezek

Le mercredi 1er juin 2016

ruz

rouge

Salud d'an holl dud

Bonjour à tout le monde

ar favenn-ruz, ar fav-ruz

le haricot rouge, les haricots rouges
(coll.)

Kenavo ar wech-all

Au revoir et à la prochaine fois

ar vi, ar vioù

l'œuf, les œufs

chevrenn, ar chevrenn, ar chevr

crevette, la crevette, les crevettes (coll.)

ar vioù fritet

les œufs sur le plat

chifretezenn, ar chifretezenn, ar
chifretez

crevette, la crevette, les crevettes (coll.)

boued-aod, ar boued-aod

fruits de mer, les fruits de mer

ar chifretez-ruz bras

les grandes crevettes rouges

mirdi hendraouriezh

musée archéologique

kriz

cru

gweladenn, ar weladenn

visite, la visite

poazh

cuit

gweladenniñ

visiter

ur c'hilo chifretez-ruz bras poazh

un kilo de grandes crevettes rouges
cuites

gweladennet 'meus kêr-Vec'hiko e
spagnoleg

j'ai visité la ville de Mexico en espagnol

avokadezenn, an avokadezenn, an
avokadez

avocat, l'avocat, les avocats (coll.)

piramidenn, ar biramidenn

pyramide, la pyramide

darev

mûr, à point, à maturité

ar Piramidennoù Aztek

les Pyramides Aztèques

an avokadez darev

les avocats mûrs

frouezhenn, ar frouezhenn, ar frouezh

fruit, le fruit, les fruits (coll.)

ar steredeg

la constellation

ar frouezh darev

les fruits mûrs

ar steredenn

l'astre, l'étoile

ar chug

le jus

douaroniezh

géographie

ar chug-frouezh fresk

le jus de fruit frais

meineg

alignement

favenn, ar favenn, ar fav

haricot, le haricot, les haricots (coll.)

meurvein

mégalithe
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Piramidenn an Heol ha Piramidenn al la Pyramide du Soleil et la Pyramide de
Loar e Teotihuacan
la Lune à Teotihuacan

2015-2016

Kameled

Camaret-sur-Mer

pourenn, ar bourenn, ar pour

poireau, le poireau, les poireaux (coll.)

ar Bernioù Piz

les Tas de Pois

kontell, ar gontell

couteau, le couteau

steudañ

aligner

peotramant

ou bien, sinon, autrement

ar goursav-hañv

le solstice d'été (21 juin)

mod-all

autrement

ar goursav-goañv

le solstice d'hiver (21 décembre)

mann

zéro, rien

da nebeutañ

au moins

muiañ

augmenter; le plus

ar fars-forn

le far breton

d'ar muiañ

au plus

al leve

la rente, la pension

an arouezenn

le caractère, le symbole

war ma leve on

je suis en retraite

an arouezenn sinaek

le caractère chinois

abaoe

depuis

kentañ

premier

abaoe ouzhpenn pemzek vloaz

depuis plus de quinze ans

diwezhañ

dernier

e-pad tri bloaz

pendant trois ans

diwezhat

tard

tapout

prendre, saisir, attraper

ken diwezhatoc'h

à plus tard

goude bezañ tapet ma bachelouriezh

après avoir obtenu mon baccalauréat
(utilisation du verbe être dans ce cas)

ar bec'h

le fardeau, la peine, la difficulté,
l'embarras, le stress

Naoned

Nantes

an niverenn belgomz

le numéro de téléphone

Bourdel

Bordeaux

d'am familh

à ma famille

gounit

gagner, obtenir, vaincre, conquérir,
cultiver

d'am c'haktus

à mon cactus

gouneet

gagné, obtenu

tregont vloaz zo

il y a trente ans

bezhinenn, ar vezhinenn, ar bezhin

algue, l'algue, les algues (coll.)

daou sizhun zo

il y a deux semaines
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Vingt-sixième leçon
(jj/mm/aaaa)

2015-2016

Vingt-septième leçon
(jj/mm/aaaa)
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Ar c'hemmadurioù goude ar gerioùperc'hennañ

Les mutations après les mots
possessifs

da

ton / ta (+ adoucissante)

ki

chien

da gi

ton chien

tad

père

da dad

ton père

penn

tête

da benn

ta tête

gar

jambe

da c'har

ta jambe

gwele

lit

da wele

ton lit

botez

chaussure

da votez

ta chaussure

mamm

mère

da vamm

ta mère

dorn

main

da zorn

ta main

ma

mon / ma (+ spirante)

e

son / sa (à lui) (+ adoucissante)

ma c'hi

mon chien

e gi

son chien

ma zad

mon père

e dad

son père

ma fenn

ma tête

e benn

sa tête

ma gar

ma jambe

e c'har

sa jambe

ma gwele

mon lit

e wele

son lit

ma botez

ma chaussure

e votez

sa chaussure

ma mamm

ma mère

e vamm

sa mère

ma dorn

ma main

e zorn

sa main
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he

son / sa (à elle) (+ spirante)

ho

votre (+ durcissante)

he c'hi

son chien

ho ki

votre chien

he zad

son père

ho tad

votre père

he fenn

sa tête

ho penn

votre tête

he gar

sa jambe

ho kar

votre jambe

he gwele

son lit

ho kwele

votre lit

he botez

sa chaussure

ho potez

votre chaussure

he mamm

sa mère

ho mamm

votre mère

he dorn

sa main

ho torn

votre main

hon / hor

notre (+ mutation k – c'h)

o

leur (+ spirante)

hor c'hi

notre chien

o c'hi

leur chien

hon tad

notre père

o zad

leur père

hor penn

notre tête

o fenn

leur tête

hor gar

notre jambe

o gar

leur jambe

hor gwele

notre lit

o gwele

leur lit

hor botez

notre chaussure

o botez

leur chaussure

hor mamm

notre mère

o mamm

leur mère

hon dorn

notre main

o dorn

leur main
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Ar c'hemmadurioù goude an niveroù

Les mutations après les nombres

daou zorn

deux mains

1

un

daou vloaz

deux années

ur c'hi

un chien

3

trois

un tad

un père

tri c'hi

trois chiens

ur penn

une tête

tri zad

trois pères

ur c'har

une jambe

tri fenn

trois têtes

ur gwele

un lit

teir gar

trois jambes

ur votez

une chaussure

tri gwele

trois lits

ur vamm

une mère

teir botez

trois chaussures

un dorn

une main

teir mamm

trois mères

ur bloaz

une année

tri dorn

trois mains

2

deux

tri bloaz

trois années

daou gi

deux chiens

4

quatre

daou dad

deux pères

pevar c'hi

quatre chiens

daou benn

deux têtes

pevar zad

quatre pères

div c'har

deux jambes

pevar fenn

quatre têtes

daou wele

deux lits

peder gar

quatre jambes

div votez

deux chaussures

pevar gwele

quatre lits

div vamm

deux mères

peder botez

quatre chaussures
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peder mamm

quatre mères

c'hwec'h botez

six chaussures

pevar dorn

quatre mains

c'hwec'h mamm

six mères

pevar bloaz

quatre années

c'hwec'h dorn

six mains

5

cinq

c'hwec'h vloaz

six années

pemp ki

cinq chiens

7

sept

pemp tad

cinq pères

seizh ki

sept chiens

pemp penn

cinq têtes

seizh tad

sept pères

pemp gar

cinq jambes

seizh penn

sept têtes

pemp gwele

cinq lits

seizh gar

sept jambes

pemp botez

cinq chaussures

seizh gwele

sept lits

pemp mamm

cinq mères

seizh botez

sept chaussures

pemp dorn

cinq mains

seizh mamm

sept mères

pemp bloaz

cinq années

seizh dorn

sept mains

6

six

seizh vloaz

sept années

c'hwec'h ki

six chiens

8

huit

c'hwec'h tad

six pères

eizh ki

huit chiens

c'hwec'h penn

six têtes

eizh tad

huit pères

c'hwec'h gar

six jambes

eizh penn

huit têtes

c'hwec'h gwele

six lits

eizh gar

huit jambes
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eizh gwele

huit lits

aet omp da Gemper da brenañ dilhad

nous sommes allés à Quimper pour
acheter des habits

eizh botez

huit chaussures

dre

par (+ adoucissante)

eizh mamm

huit mères

dre C'hourin emañ o vont

il passe par Gourin

eizh dorn

huit mains

a

préposition (+ adoucissante)

eizh vloaz

huit années

ober a rit kement a drouz ha ni

vous faites autant de bruit que nous

9

neuf

nav c'hi

neuf chiens

nav zad

neuf pères

a

particule verbale (+ adoucissante)

nav fenn

neuf têtes

Petra a zebrez ?

Que manges-tu ?

nav gar

neuf jambes

bara a zebran

je mange du pain

nav gwele

neuf lits

ne

particule verbale (+ adoucissante)

nav botez

neuf chaussures

ne gomzan ket

je ne parle pas

nav mamm

neuf mères

ne brenez ket

tu n'achètes pas

nav dorn

neuf mains

ne dremen ket

il ne passe pas

nav bloaz

neuf années

ne c'houlennomp ket

nous ne demandons pas

Ar c'hemmadurioù goude gerioù all

Les mutations après d'autres mots

ne welit ket

vous ne voyez pas

da

à, vers, pour (+ adoucissante)

ne vutunont ket

ils ne fument pas

Da biv eo ? Da Gatell ?

C'est à qui ? À Katell ?

ne viront ket

ils ne gardent pas

emaint o vont da Gemper

ils vont à Quimper

ne zebrer ket

on ne mange pas
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anavezout a rit muioc'h a ganaouennoù vous connaissez plus de chansons que
egedomp
nous
gwelet hon eus nebeutoc'h a dud hiziv
nous avons vu moins de monde
eget dec'h
aujourd'hui que hier
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na

particule verbale (+ adoucissante)

en em

sens réfléchi / réciproque (+
adoucissante)

kemerit ho karr, na gemerit ket ma hini

prenez votre voiture, ne prenez pas la
mienne

en em walc'hiñ a reont a-wechoù

ils se lavent parfois

an hini na zebr ket e soubenn

celui qui ne mange pas sa soupe

n'en em gannan gwech ebet

je ne me bats jamais

an den na gomz ket brezhoneg

une personne qui ne parle pas breton

e du en em wiskont atav

ils s'habillent toujours en noir

re

adverbe (+ adoucissante)

em

dans mon / ma / mes (+ spirante)

ar re vihan hag ar re vras

les petits et les grands

em zi eo chomet da sac'h

ton sac est resté dans ma maison

Re gozh oc'h !

Vous êtes trop vieux !

poan am eus em fenn

j'ai mal dans ma tête

pa

conjonction (+ adoucissante)

ez

dans ton / ta / tes (+ durcissante)

pa baeit

quand vous payez

ez kenoù

dans ta bouche

pa dremen

quand il passe

ez pag

dans ton bateau

pa gomzan

quand je parle

ez torn

dans ta main

pa zeu Yann

quand Yann vient

ez kwele

dans ton lit

pa c'hortozit

quand vous attendez

d'az

à ton / ta / tes (+ durcissante)

pa welomp

quand nous voyons

tennañ a rez d'az preur

tu ressembles à ton frère

pa vutunont

quand ils fument

Kerz d'az kwele ha peoc'h !

Va dans ton lit et tais-toi !

pa virez

quand tu gardes

o

particule verbale (+ mixte)

an holl

tous, toutes (+ adoucissante)

o vont emañ

il s'en va

an holl dud

tout le monde

e

particule verbale (+ mixte)

an holl verc'hed

toutes les filles

alies e tebrez e kêr

tu manges souvent en ville
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Ar c'hemmadurioù goude ar gerioù-perc'hennañ
spirante

adoucissante

adoucissante

spirante

spéciale

durcissante

spirante

mon / ma

ton / ta

son / sa (à lui)

son / sa (à elle)

notre

votre

leur

ma

da

e

he

hon / hor

ho

o

chien

ki

ma c'hi

da gi

e gi

he c'hi

hor c'hi

ho ki

o c'hi

père

tad

ma zad

da dad

e dad

he zad

hon tad

ho tad

o zad

tête

penn

ma fenn

da benn

e benn

he fenn

hor penn

ho penn

o fenn

jambe

gar

ma gar

da c'har

e c'har

he gar

hor gar

ho kar

o gar

lit

gwele

ma gwele

da wele

e wele

he gwele

hor gwele

ho kwele

o gwele

soulier

botez

ma botez

da votez

e votez

he botez

hor botez

ho potez

o botez

mère

mamm

ma mamm

da vamm

e vamm

he mamm

hor mamm

ho mamm

o mamm

main

dorn

ma dorn

da zorn

e zorn

he dorn

hon dorn

ho torn

o dorn

Taolenn ar c'hemmadurioù
K

T

P

G

GW

B

M

D

G

D

B

C'H

W

V

V

Z

V

T

adoucissante

dre vlotaat

mixte

kemmesket

C'H

W

V

durcissante

dre galetaat

K

KW

P

spirante

dre c'hwezhañ
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Ar c'hemmadurioù goude an niveroù
article

adoucissante

spirante

spirante

sans

sans

sans

sans

spirante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

chien

ki

ur c'hi

daou gi

tri c'hi

pevar c'hi

pemp ki

c'hwec'h ki

seizh ki

eizh ki

nav c'hi

père

tad

un tad

daou dad

tri zad

pevar zad

pemp tad

c'hwec'h tad

seizh tad

eizh tad

nav zad

tête

penn

ur penn

daou benn

tri fenn

pevar fenn

pemp penn

c'hwec'h penn

seizh penn

eizh penn

nav fenn

jambe

gar

ur c'har

div c'har

teir gar

peder gar

pemp gar

c'hwec'h gar

seizh gar

eizh gar

nav gar

lit

gwele

ur gwele

daou wele

tri gwele

pevar gwele

pemp gwele

c'hwec'h gwele seizh gwele

eizh gwele

nav gwele

soulier botez

ur votez

div votez

teir botez

peder botez

pemp botez

c'hwec'h botez seizh botez

eizh botez

nav botez

mère mamm

ur vamm

div vamm

teir mamm

peder mamm pemp mamm c'hwec'h mamm seizh mamm eizh mamm

nav mamm

main

un dorn

daou zorn

tri dorn

dorn

pevar dorn

pemp dorn

c'hwec'h dorn

seizh dorn

eizh dorn

nav dorn

Mem 1: Morbihan (56) et Yvelines (78) (7 x 8 = 56): sans mutation, donc mutation après les chiffres restants (1,2,3,4,9)
Mem 2: deux: adoucissante
Mem 3: spirante

Ar c'hemmadurioù goude an niveroù: ar bloaz

année bloaz

article

adoucissante

sans

sans

sans

1

2

3

4

5

ur bloaz

daou vloaz

tri bloaz

adoucissante adoucissante adoucissante
6

pevar bloaz pemp bloaz c'hwec'h vloaz
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sans

7

8

9

1000

seizh vloaz

eizh vloaz

nav bloaz

mil bloaz

Mem 1: Drôme (26) (vingt-six) (préfecture: Valence) et Yvelines (78): mutation bloaz – vloaz
Mem 2: deux: adoucissante
Mem 3: 1939-45: sans mutation, donc mutation après les chiffres restants (2,6,7,8) ainsi qu'après tous les autres nombres
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Notes

Notennoù
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