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Live unan Niveau 1 (Memrise) 
a bep seurt un peu de tout, toutes sortes de 
abadenn séance, émission 

abalamour da / blam da à cause de 
  

abalamour ma / blam ma parce que 
abaoe depuis 

abardaez fin d'après-midi, soir (avant la nuit) 
  

a-benn pour, en prévision de 
a-bezh (en) entier 

a-bouez important 
  

abred tôt 
ac'hann d'ici 

ac'hanoc'h de vous, vous 
  

ac'hanomp de nous, nous 
ac'hanon de moi, me 
ac'hanout de toi, te 

  
ac'hanta ! eh bien ! 
adc'hraet refait 

adkempenn (ré)arranger, restaurer, remettre en ordre 
  

adlavaret redire, répéter 
adober (adc'hra) refaire 

a-dreñv derrière 
  

Memor war Verr Dermen Mémoire à Court Terme (MCT) 
adtapout rattraper 
adverenn goûter, quatre-heures, collation 

aer air 
  

aerborzh aéroport 
aes facile 

a-feson convenable, (tout à fait) comme il faut 
  

a-greiz-holl tout à coup, soudainement 
a-greiz-tout soudainement, tout à coup 

a-hed le long (de) 
  

ahont là-bas 
Alan Alain 

alc'hwez clé 
  

alese de là 
alies souvent 

aliezik assez souvent, plutôt souvent 
  

all autre 
alo ? allo ? 
amañ ici 

  
amann beurre 

  
  

Eñvor Mémoire 
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Live daou Niveau 2 
amezeg voisin 
amzer temps 

an eil hag egile l'un et l'autre 
  

an hini a celui / celle qui 
an hini na celui / celle qui ne 

anaoudegezh connaissance 
  

anat évident 
anat da bien évidemment, cela va de soi 

anavezout connaître 
  

anezhañ de lui, le 
anezhi d'elle, la 
anezho d'eux, d'elles, les 

  
ankouaat oublier 

Anna Anne 
anv nom 

  
aon peur 

aonik peureux 
aotrou monsieur 

  
aour or 

apotiker pharmacien 
ar maezioù la campagne 

  

Pennrann-verb el liv gwer Base verbale en vert 
ar pep ce qu'il y a de plus… 

ar pezh (a) ce qui, ce que 
ar re vras les grands / grandes 

  
arabat il ne faut pas 
a-raok avant (de) 

a-raok na avant que (ne) 
  

arc'hant argent 
archer gendarme 

arrebeuri meubles 
  

artichaod artichauts 
arzour artiste 

asambles ensemble 
  

asied assiette 
asiedad assiettée 

atav toujours 
  

aval pomme 
avat, 'vat cependant, mais 

avel vent 
  

a-viskoazh depuis toujours 
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Live tri Niveau 3 
a-vremañ d'aujourd'hui, contemporain, actuel 
a-walc'h assez 

a-wechoù parfois, quelquefois 
  

aze là 
azen âne 

azezañ s'asseoir 
  

bag bateau 
bag-dre-lien voilier 

bageal faire du bateau 
  

bale (se) promener, marcher 
bale bro voir du pays 
banne coup (à boire) 

  
bannoù-tresed bandes dessinées 

bara pain 
barrek capable, compétent, expert 

  
bazailhat bailler 

beaj voyage 
beajiñ voyager 

  
bec'h fardeau, lourde charge, stress, difficultés 

bec'h de'i allons-y ! au boulot ! 
bed monde 

  

  
beg bord, extrêmité, pointe 

bemdez tous les jours 
bennak quelque, quelconque 

  
benveg appareil, instrument 

bep chaque 
bepred toujours 

  
bern tas 

berniad contenu d'un tas 
bernout importer (être important) 

  
berr court 
bet été, eu 

betek jusque, jusqu'à 
  

beure matin 
beurevezh matinée 

beuzet noyé, submergé 
  

bev vivant, en vie 
bevañ vivre 
bez' forme abrégée de bezañ 

  
bezañ être, avoir (auxiliaire) 
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Live pevar Niveau 4 
bezañ e-sell da avoir l'intention de 

bezañ gant avoir avec soi 
bezañ lakaet diaes être gêné 

  
bezañ o paouez venir de (faire) 
bezañ o vont da aller (faire) 
bezañ sot gant raffoler de, être fana de 

  
bier bière 

bihan petit 
bihanañ tout du moins, au moins 

  
biken jamais 
bilhed billet 

ober biloù se faire de la bile, s'en faire 
  

binioù biniou, cornemuse 
Bisig Minet (nom de chat) 

biskoazh jamais (au passé) 
  

biskoazh kemend-all ! c'est incroyable ! c'est inouï ! 
biz doigt 

bleiz loup 
  

bleud farine 
bleunioù fleurs 

blev / blev ! cheveux, poils / rien ! 
  

  
bloavezh année (entière) 

bloaz an, année 
bloaz 'zo il y a un an 

  
boaz habitude 

bolotenn balle (à jouer) 
bombard bombarde (instrument de musique) 

  
botez chaussure 

chom boud tomber en panne 
boued nourriture 

  
bourc'h bourg 
bourzh bord (bateau) 
boutailh bouteille 

  
bouton bouton 
bragoù pantalon 

bras grand 
  

brav joli, beau 
Breizh Bretagne 

Breizh-Uhel Haute-Bretagne 
  

Breizh-Izel Basse-Bretagne 
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Live pemp Niveau 5 
bremaik tout à l'heure 
bremañ maintenant 
Brest Brest 

  
Breton Breton 
breur frère 
brevet fichu, hors d'état 

  
breviñ écraser, broyer 
brezel guerre 

brezhoneg langue bretonne 
  

bro pays 
broustañ brosser 

broust-dent brosse à dents 
  

brud renom, réputation 
brudet réputé, célèbre, fameux 
buan vite 

  
bugel enfant 
buhez vie 

buoc'h, saout vache, vaches 
  

bus bus 
butun tabac 

butunat fumer (tabac) 
  

  
c'hoant envie 
c'hoar sœur 
c'hoari jeu / jouer 

  
c'hoariva théâtre, arène de jeu 

c'hoarvezout survenir, arriver 
c'hoarzhin rire 

  
c'hoazh encore 
c'hwec'h six (6) 

C'hwevrer Février 
  

c'hwezh odeur 
c'hwi vous 

c'hwitout / c'hwitañ war rater 
  

chadenn chaîne 
chañs chance 

chañs vat ! bonne chance ! 
  

chaous ! zut ! 
ki, chas chien, chiens 

che ! fi ! mon dieu ! 
  

cheñch changer 
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Live c'hwec'h Niveau 6 
chistr / sistr cidre 

choaz choix / choisir 
chokolad chocolat 

  
chom rester, demeurer 

chomlec'h adresse 
chouchenn hydromel 

  
chug-frouezh jus de fruit 

chupenn veste 
chutenn biberon 

  
da gentañ en premier 

da ziwezhañ en dernier 
da lavaret eo c'est-à-dire 

  
da skouer par exemple 

dal tiens 
dalit tenez, prenez 

  
dalc'h tenue, retenue, soutien 

dalc'hmat toujours, sans cesse 
dañjerus dangereux 

  
dañs danse 

dañs fisel danse fisel (levés très rapides des pieds) 
dañs plin danse plin (pieds à plat) 

  

  
dañs tro danse tro (en rond) 
dañsal danser 

dant, dent dent, dents 
  

dañvad, deñved mouton, moutons 
daonet damné, satané 
daou deux (2) 

  
daou c'hant deux cents (200) 

daouarn (paire de) mains 
daoulagad (paire d')yeux 

  
daoust est-ce que, je me demande 

daoust ma bien que 
darbet eo da unan bennak quelqu'un a failli (+ inf.) 

  
darn partie, certains 

dastum ramasser, recueillir 
dav il est nécessaire / préférable 

  
debriñ manger 
dec'h hier 

dec'h da noz hier soir 
  

degemer accueil 
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Live seizh Niveau 7 
degemer mat ! bienvenue ! 

dehou droite 
deiz jour 

  
dek dix (10) 

delc'her (dalc'h) tenir 
delc'her e grog s'accrocher, tenir bon 

  
delc'her soñj se souvenir, retenir 

demat bonjour 
den, tud personne, personnes 

  
deoc'h à vous 
deomp allons 
derv chênes (coll.) 

  
deskiñ apprendre (à) 
deus ! viens ! 
devezh journée 

  
dezhañ à lui 
dezhi à elle 
dezho à eux / elles 

  
diaes difficile 
dibab choisir, sélectionner 

dibenn-sizhun week-end 
  

  
dienn-skorn crème glacée 

difenn défendre 
digant de (séparation, provenance) 

  
digarez excuse, prétexte, occasion 

digareziñ excuser, s'excuser 
digeriñ (digor) ouvrir 

  
digor ouvert 

digoumoul sans nuages 
digresk diminution, baisse 

  
dihun éveillé 

dihuniñ réveiller 
dija déjà 

  
dilabour chômage 
dilhad vêtements, habits 
dilun lundi 

  
dimerc'her mercredi 
dimeurzh mardi 
dimezell demoiselle 

  
dimeziñ (se) marier 

  
  
  



ASSIMIL – Le Breton – Vocabulaire   8/33                Geriaoueg 

Live eizh Niveau 8 
dimp à nous 
din à moi 

din / dit da c'houzout à ce que je / tu sache(s) 
  

dindan sous 
diouto d'eux / d'elles, d'entre eux / d'entre elles 
diouzh de (séparation, provenance) 

  
diouzhtu tout de suite 

dirak devant 
diriaou jeudi 

  
disadorn samedi 

diskaramzer automne 
diskenn descendre 

  
diskouez montrer 
diskuizh repos 

disliv délavé 
  

disoursi sans-souci, insouciant 
dispak dévoilé, découvert, étalé 

dispakañ (se) découvrir, se montrer (soleil) 
  

dispar formidable 
dispign dépenser 

displegañ expliquer 
  

  
displijout déplaire 

distreiñ (distro) revenir, retourner 
distro revenu, de retour / retour 

  
distrujañ détruire 

disul dimanche 
dit à toi 
  

div deux (fém.) 
divalav laid 
divjod (paire de) joues 

  
divskouarn (paire d')oreilles 

diwall faire attention, prendre garde, protéger 
diwar de, de dessus, au sujet de, d'après 

  
diwar ar maez de la campagne 

diwar-benn à propos de, au sujet de 
diwezhañ dernier 

  
diwezhat tard 

diwezhatoc'hik un petit peu plus tard 
diwiskañ dévêtir, ôter (vêtement), (se) déshabiller 

  
dizale bientôt 
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Live nav Niveau 9 
dizoleiñ (dizolo) découvrir 

doare manière, façon, genre 
domino domino 

  
don profond, creux 

dont (deu) venir 
dont gant se débrouiller, s'en sortir 

  
dont brav gant bien se débrouiller, bien s'en sortir 
dont a-benn da venir à bout de, réussir à 
dont da soñj da se rappeler, se souvenir, revenir à l'esprit 

  
dont da vezañ devenir 
dont e-barzh entrer / se sortir (d'une mauvaise situation) 

dont gant exprimer (mots), interpréter (chant) 
  

doñv domestique 
dor, an nor porte, la porte 

dorn main 
  

dornad poignée (quantité) 
douar terre 
Doue Dieu 

  
ma Doue ! mon Dieu ! 

dour eau 
dous doux 

  

  
dousik doucement 

drailhañ déchirer 
drant gai 

  
dre par 

dre-gant pour cent 
dregantad pourcentage 

  
dre-holl partout 
dreist supérieur, super ! 

dreist-holl surtout 
  

dreset réparé 
droug mal, maladie, dégât 

droug 'zo e Yann Yann est en colère 
  

du noir 
du-hont là-bas (au loin) 
du-mañ chez moi, chez nous, par ici 

  
du-se chez toi, chez vous, par là-bas 

e pep lec'h partout 
e-barzh dedans 

  
eben l'autre 
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Live dek Niveau 10 
ebet aucun 
Ebrel avril 
echu terminé, fini 

  
echuiñ terminer, finir 
edaj céréales 

ed-du sarrazin, blé noir 
  

eget que (comparaison) 
egile l'autre 
e-giz de la façon de, comme 

  
egor espace 
eil deuxième, second 

eizh huit (8) 
  

eizhtez huit jours 
e-kichen à côté (de) 
e-kreiz au milieu (de) 

  
emberr bientôt, ce soir (avant la nuit) 

emichañs espérons-le, c'est à espérer 
eñ il, lui 

  
en dro-mañ cette fois-ci 

en em gavout gant rencontrer 
en em zibab se débrouiller 

  

  
en ur tout en (+ inf.) 

enaouiñ (s')allumer 
enderv (début d')après-midi 

  
en-dro de nouveau 

enez, inizi île, îles 
enklask enquête 

  
enno en eux 
eno y (sans mouvement), là-bas 

enrollañ enregistrer 
  

eo si (affirmatif) 
eo 'vat ! mais bien sûr que si ! 

eontr oncle 
  

Eost août 
e-pad pendant, durant 

er bloaz a zeu l'an prochain 
  

er-maez dehors 
erru arrivé 

erruout arriver 
  

Erwann Yves 
  
  
  



ASSIMIL – Le Breton – Vocabulaire   11/33                Geriaoueg 

Live unnek Niveau 11 
esa essayer 

esañs essence 
eston étonnant 

  
eta donc 

e-touez parmi 
etre entre 

  
etrezek vers 

eur heure 
eured cérémonie de mariage, noce 

  
euro euro 

eüruzamant heureusement 
eus de (origine) 

  
eus ar c'hentañ excellent, fort bien 

Eusa Ouessant 
evañ boire 

  
evel comme 

evel boaz comme d'habitude 
eveldoc'h comme vous 

  
evel-henn comme ceci 
evel-just bien sûr 
evel-se comme cela 

  

  
evidoc'h pour vous 
evidomp pour nous 
evidout pour toi 

  
evit, 'vit pour / que (comparatif) 

evit c'hoazh pour le moment 
evit gwir pour de vrai 

  
eviti pour elle 
evito pour eux / elles 
ez dans ton / ta / tes (e + da) 
  

ezhomm besoin 
fae eo gantañ ober il en a marre de faire 

fall mauvais, mal 
  

familh famille 
Fañch François 
farsal plaisanter 

  
farz far 

faziañ se tromper 
fellout da vouloir 

  
ma fell dezhañ s'il veut 
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Live daouzeg Niveau 12 
fenoz ce soir (au futur) 
fentus amusant 

fest-noz fest-noz, soirée, fête populaire de nuit 
  

feurmiñ louer (donner ou prendre en location) 
film film 
fin fin, terme 
  

foeter-bro vagabond, routard, bourlingueur 
forzh force, beaucoup de, très 

n'eus forzh qu'importe, n'importe 
  

n'eus forzh penaos n'importe comment 
forzh pegement n'importe combien, sans compter 

fourchetez fourchette 
  

fresk frais 
Fridu Médor (nom de chien) 

frouezh fruit 
  

fur sage 
furchal fouiller 
galleg langue française 

  
gallout pouvoir 

ganeoc'h avec vous 
ganet né 

  

  
ganimp avec nous 
ganit avec toi 
gant avec 

  
gant ma pourvu que 
gantañ avec lui 
ganti avec elle 

  
ganto avec eux / elles 
gaou tort, mensonge, mal 

emañ ar gaou gantañ il a tort 
  

genaoueg idiot 
genel (gan) naître 

genoù bouche 
  

Genver janvier 
geot herbe (coll.) 
ger mot 

  
gevier mensonges 

giz mode, coutume 
a c'hiz kozh à l'ancienne mode 

  
glas bleu / vert (naturel) 
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Live trizek Niveau 13 
glav pluie 

goañv hiver 
goap moquerie, tromperie 

  
godell poche 
golo couvercle, couverture, enveloppe 

goloet couvert, (re)couvert 
  

golo-lizher enveloppe (de lettre) 
gortoz attendre 
goude après 

  
gouel fête 

gouezet su, connu 
Gouere juillet 

  
goulaouenn source de lumière, cierge, chandelle 

goulenn demande, question 
gouloù, gouleier lumière, lumières 

  
gounit (gounez) gagner, cultiver (terre, plantes) 

gourdonat (s')entraîner 
gouzoug cou 

  
gouzougenn col 

gouzout savoir, connaître, avoir appris (au courant) 
greomp faisons 

  

  
grilhet grillé 

gwalc'hiñ laver 
gwall bien, drôlement, redoutable 

  
gwashoc'h pire 

gwastell / gwastili gâteau, gâteaux 
gwaz homme, mari 

  
gwazh pire 

gwazh-a-se ! tant pis ! 
gwech fois 

  
gwech ebet jamais 

gwech ha gwech all de temps à autre 
gwechall autrefois 

  
gwechall-gozh il y a bien longtemps, jadis 
gwechoù 'zo des fois 

gwelout / gwelet voir 
  

gwellaat (s')améliorer, rendre / devenir meilleur 
gwell-a-se tant mieux 
gwelloc'h mieux, meilleur 

  
gwelloc'h eo ganin je préfère 

  
  
  



ASSIMIL – Le Breton – Vocabulaire   14/33                Geriaoueg 

Live pevarzek Niveau 14 
Gwener vendredi 

Gwengolo septembre 
gwenn blanc 

  
Gwennig Petite Blanche (prénom) 

gwenneg, gwenneien sou, sous 
Gwenn-ha-Du drapeau de la Bretagne 

  
Gwennole Guénolé (prénom) 

gwer vert (artificiel) 
gwerenn verre (à boire) 

  
gwerz complainte traditionnelle bretonne 

gwerzhañ vendre 
gwerzher vendeur 

  
gwetur voiture 
gwez arbres (coll.) 
gwin vin 

  
gwinizh froment 

Gwipavaz Guipavas 
gwir vrai, véritable 

  
gwiskañ (s')habiller, (re)vêtir, mettre (sur soi) 

gwiz truie 
gwreg, gwragez épouse / épouses 

  

  
gwriat coudre 

ha / hag et, que (comparatif) 
ha me 'oar-me et que sais-je encore 

  
hag-eñ si (interrogatif) 
hañ ! hein ! 

hanter demi, moitié 
  

hanter-kant cinquante (50) 
hanternoz minuit 

hañv été 
  

harzet arrêté, empêché 
harzhal aboyer 

harz-labour grève (mouvement social) 
  

hastañ se hâter, se dépêcher 
he / hec'h son, sa, ses (à elle) 

hemañ celui-ci 
  

henañ aîné 
hennezh celui-là 
henozh ce soir (à la nuit tombée), cette nuit 

  
hent route, chemin 
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Live pemzek Niveau 15 
hent-houarn chemin de fer 

heñvel pareil, de même 
heol soleil 

  
hep sans 

hepken seulement 
hepto sans eux 

  
Here octobre 

hervez à ce qu'il paraît, on dit 
heul suite, cortège, défilé 

  
heuliañ suivre 

hi elle 
hini celui, celle 

  
hir long 

hir-daonet interminable 
hiziv aujourd'hui 

  
ho / hoc'h votre, vos 

hoc'h-unan vous seul(e)(s) 
holl tout, toute, tous, toutes 

  
homañ celle-ci 

hon / hol / hor notre, nos 
honnezh celle-là 

  

  
an den-hont cet homme là-bas 

hopala ! oh la la ! 
hunvre rêve 

  
hunvreal e rêver de / à 

iliz église 
implijad, implijidi employé, employés 

  
int ils, elles, eux 

istor histoire 
itron, itronezed madame, mesdames 

  
ivez aussi / non plus 

Iwerzhon Irlande 
izel bas 

  
Jakez Jacques (prénom) 
jentil gentil 
jeu situation, affaire, occupation, forme 

  
joa joie, amour 
Job Joseph (prénom) 
jod joue 

  
just juste 
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Live c'hwezek Niveau 16 
just a-walc'h ! justement ! 

kabel-touseg, kebell-touseg champignon, champignons 
kabig kabig (vêtement court avec capuche) 

  
kador chaise 
kae va (impératif) 
kaer beau, très 

  
kaeroc'h 'zo ! qui plus est ! 

kafe café (grain, boisson) 
kaiak kayak 

  
Kallag Callac 
kalon cœur, courage 

kalonek courageux 
  

kalz beaucoup 
kamalad copain, camarade 
kambr chambre 

  
kanañ chanter 

kannañ battre / laver (le linge) 
kannerezh laverie 

  
kant cent (100) 

kaol-fleur choux-fleurs 
kaout avoir 

  

  
kaout joa ouzh ub aimer qqn 

kaoz conversation, parole 
kaozeal causer 

  
kaozeüs causant, communicatif, qui aime bien parler 
Karaez Carhaix 

karantez amour 
  

karavanenn caravane 
kard quart 

kardeur quart d'heure 
  

Karnag Carnac 
karout aimer 

ma karjen si j'avais su 
  

karr voiture, char, charrette 
karr-boutin, kirri-boutin autocar, autocars 

karrdi garage 
  

karr-nij, kirri-nij avion, avions 
karr-tan, kirri-tan voiture, voitures 

kartenn carte (géographique) 
  

kas prendre (avec soi), emporter, amener 
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Live seitek Niveau 17 
kastell / kastilli château, châteaux 

katalog catalogue 
kav cave 

  
kavout trouver 

kazh, kizhier chat, chats 
kegin cuisine 

  
ober kegiñ faire la cuisine 
kelaouenn journal, revue 
kelenner professeur 

  
keloù, keleier nouvelle, nouvelles 
kemend-all autant 
kemenerez couturière 

  
kement tellement, autant 

kement-se autant, cela 
kemer prendre 

  
en em gemer se prendre 

kemmadur mutation 
kempenn bien tenu, bien entretenu 

  
ken plus (négatif), si, aussi, à (dans le temps) 

ken ker-se 'oa ? c'était aussi cher que cela ? 
ken emberr à ce soir (avant la nuit) 

  

  
kenañ vraiment, très, fort (en apposition) 
kenavo au revoir 

kendalc'h suite, conservation, persévérance, congrès 
  

kendelc'her (kendalc'h) continuer, poursuivre, persévérer 
kenderv, kendirvi cousin, cousins 

keniterv, kenitervezed cousine, cousines 
  

kennebeut non plus 
kentañ premier 

kentañ tro la prochaine fois 
  

kentel leçon 
kentoc'h plutôt 

ker cher (onéreux), cher (aimé) 
  

kêr ville 
e kêr en ville 
er gêr à la maison (sans mouvement) 

  
d'ar gêr à la maison (avec mouvement) 
kerc'hat chercher (sachant où trouver la chose) 

kêriadenn village 
  

Kêr-Iz la Ville d'Is 
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kerzhout / kerzhet marcher 

Kerzu décembre 
ket pas (négation) 

  
keuz regret 

kezeg chevaux 
ki chien 
  

kignañ écorcher 
kilo kilo 

kilometr kilomètre 
  

kistin châtaigniers, châtaignes (coll.) 
kit allez (impératif) 

klakenniñ bavarder 
  

klañv malade 
klask chercher, tenter de 
kleiz gauche 

  
klemm (se) plaindre 
klevet entendre 
klouar tiède, doux 

  
kloz clos 
koad bois, forêt 
koan dîner 

  

  
koant mignon 

koaven crème 
koazez séant 

  
war e goazez sur son séant 

kof ventre 
kollet perdu 

  
kompren comprendre 

komz parler 
kont compte 

  
penaos emañ kont gant ? comment ça va avec ? 

kontañ raconter 
kontell, kontilli couteau, couteaux 

  
koñversant commerçant 

korn coin, angle, corne 
korn-boud cor à son grave, corne d'appel 

  
korn-bro région, terroir 
korrigan korrigan, lutin 

kouezhañ tomber 
  

kouign gâteau fourré 
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kouign-amann gâteau fourré au beurre 

koulskoude pourtant 
koulz autant 

  
koulz 'vo din je ferais aussi bien de 

koumoul nuages (coll.) 
kousket dormir 

  
koustañ coûter 

kozh vieux, ancien, sale, mauvais 
kozh kaozioù racontars 

  
krampouezh crêpes (coll.) 

kran distingué, chic, élégant 
krank, kranked crabe, crabes 

  
krec'h haut 

e krec'h en haut 
krediñ croire 

  
kregiñ (krog) commencer, saisir 

kregiñ e crocher dans 
kreisteiz midi 

  
krenn complètement, moyen 
kreñv fort 

kreskiñ grandir, pousser (plantes) 
  

  
kroc'hen peau 
krog da ayant commencé à 

krog prise 
  

krogad match, partie, confrontation 
krogenn, kregin coquille / coquillage, coquilles / coquillages 

kroget commencé, saisi 
  

kuitaat quitter, s'acquitter 
kuzhat cacher 
labour travail 

  
labourat travailler 

labour-douar agriculture 
labous, laboused oiseau, oiseaux 

  
laerezh voler (dérober) 

laez haut 
lagad œil 

  
lakaat mettre, faire faire, supposer 

lakaat e anv mettre son nom, s'inscrire 
laouen joyeux, content, volontiers 

  
lavaret / lâret dire 
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lazhañ tuer, éteindre 
lazher tueur 
lec'h lieu, endroit 

  
legumaj légumes 

lein petit-déjeuner, sommet, plafond 
lemm perçant 

  
Lena Hélène 
lenn lire 
lerc'h suite, trace 

  
letonenn pelouse 

leuniañ (leugn) remplir 
leur sol 

  
leve rente 
levr livre 
lezel laisser 

  
lidañ célébrer 
lien toile, voiles d'un navire 

liorzh jardin 
  

lip-e-bav régal 
lipous gourmand, (mets) délicat 

liv couleur, en couleur 
  

  
livañ peindre 
livour peintre (artiste) 

lizher, lizheroù lettre, lettres 
  

Lizhiri Lettres 
loa cuillère 
loar lune 

  
loen, loened animal, animaux 

logodenn, logod souris, souris (coll.) 
lonkañ avaler 

  
lous sale 
Lun lundi 

lunedoù lunettes 
  

lur franc (monnaie) 
'm eus aon je le crains 

ma ! bon ! bien ! tant pis ! 
  

ma Doue ! mon Dieu ! 
ma faotr ! mon vieux ! 
ma hini le mien, la mienne 

  
ma 'z eo mat ganeoc'h si cela vous convient 
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mab, mibien fils, fils (plur.) 

mabig fiston 
madig bonbon 

  
Mae mai 

maen, mein pierre, pierres 
maer maire 

  
maez campagne, dehors 

war ar maez à la campagne 
malizenn valise 

  
mamm mère 

mamm-gozh, mammoù-kozh grand-mère, grand-mères 
mañch manche 

  
maner manoir 
mann rien, zéro (0) 

mann ebet rien du tout 
  

mantell, mantilli manteau, manteaux 
maouez femme 
mar plij s'il vous / te plaît 

  
marc'h, kezeg cheval, chevaux 

war varc'h à cheval 
marc'had marché 

  

  
marc'had-mat bon marché 
marc'hadour marchand 

marc'h-houarn bicyclette, vélo 
  

mare époque, période 
Mari Marie 

marteze peut-être 
  

marteze a-walc'h peut-être bien 
martolod marin, matelot 

marv mort 
  

marvailhat papoter 
mat bon, bien 

ma-unan moi-même, moi-seul 
  

ma-unan-penn moi tout seul 
me 'laka ! je suppose ! 
me 'soñj ! je pense bien ! 

  
medisin médecin 

mein-glas ardoises 
mekanik machine 

  
melen jaune 

  
  
  



ASSIMIL – Le Breton – Vocabulaire   22/33                Geriaoueg 

Live daou warn-ugent Niveau 22 
mell-droad football 

memes même 
memes tra ! quand même ! 

  
memor mémoire 
menez montagne 

memnad vœu 
  

merc'h fille (de qqn) 
Merc'her mercredi 
merenn déjeuner (repas de midi) 

  
merkañ marquer 

mesklenn, meskl moule, moules (coll.) 
met mais 

  
meur grand, majestueux 

meur a maint, plus d'un 
meur a hini plusieurs 

  
meurbet beaucoup, grandement, très 
Meurzh mardi, mars 

Mezheven juin 
  

micher métier 
mignon ami 

mik complètement, irrémédiablement 
  

  
miliad millier 
miliard milliard 
milion million 

  
mintin matin 

miz mois 
a viz du mois de 

  
moarvat probablement, sûrement 
moereb tante 

mont aller 
  

mont a-benn aller de front dans, heurter, foncer dans 
mont en e goazez s'asseoir 

mont en-dro fonctionner 
  

mont kozh vieillir (arriver vieux) 
mont kuit s'en aller, partir 

mont war wellaat aller en s'améliorant 
  

mont war-raok avancer 
mont-dont aller-retour 

mor mer 
  

mor-bras mer ouverte, océan, grande marée 
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mouzhat bouder 

Marc'h-houarn Treuz Bro Vélo Tout Terrain (MTB) 
ar muiañ le plus 

  
muioc'h plus (davantage) 
munut minute 

n'eus forzh penaos n'importe comment 
  

n'eus forzh petra n'importe quoi 
n'on ket evit redek buan je ne suis pas capable de courir vite 

naet propre 
  

Naig Annette 
nann non 
naon faim 

  
Naoned Nantes 

nav neuf (9) 
nay idiot 

  
nebeut peu 

nebeutoc'h moins 
nec'het inquiet 

  
Nedeleg Noël 
neketa ? n'est-ce pas ? 
nemet sauf, excepté, moins, que, rien que 

  

  
nerzh force 

dispign e nerzh se dépenser 
nerzh-kalon courage 

  
netra rien 
neuial nager 
neuze alors 

  
ne vern n'importe, qu'importe 
nevez neuf, nouveau 

nevez 'zo récemment 
  

nevezamzer printemps 
ni nous 

nijal voler en l'air 
  

niverenn numéro 
niz neveu 

nizez nièce 
  

noz nuit, soir (tard) 
da noz le soir, en soirée 

nozvezh nuit (durée) 
  

o vezañ ma étant donné que 
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oabl ciel (physique) 

ober (gra) faire 
ober goap se moquer 

  
ognonenn, ognon oignon, oignons (coll.) 

olimpek olympique 
ostaleri auberge, taverne, bar, bistrot 

  
ouzh contre, envers 

ouzhpenn en plus, en outre, plus de, plus que 
pa quand, si, puisque 

  
pa lavarin mat je veux dire, plus exactement 

padout durer 
Padrig Patrick 

  
paeañ payer 
pajenn page 
pakad paquet 

  
pakañ attraper 
paotr ! vieux ! 

paotr, paotred gars / homme, gars / hommes 
  

paotr al lizheroù facteur 
paouez arrêter, cesser 

paouez da vutunat arrêter de fumer 
  

  
paouez gant un dra bennak cesser / arrêter quelque chose 

paourkaezh pauvre 
paper papier 

  
park, parkeier champ, champs 

Park an Arvorig Parc d'Armorique 
pas pas, non pas 

  
pas kement-se pas tant que ça 

Pask Pâques 
patatez patates, pommes de terre (coll.) 

  
pe ou bien, quel ? 

pe anv eo comment s'appelle-t-il ? 
peadra de quoi 

  
pebezh quel, quelle, quels, quelles 
peder quatre (4) 
pediñ inviter, prier 

  
pegañ coller 
pegeit combien (temps, distance) 

pegement combien (quantité, prix) 
  

pegen que ! combien ! 
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pegoulz quand 
pehini lequel, laquelle 
pelec'h où 

  
pell loin, lointain, longtemps 

pell diouzh loin de 
pellgomz téléphoner 

  
pemoc'h, moc'h porc / cochon, porcs / cochons 

pemp cinq (5) 
pemzek quinze (15) 

  
pemzektez quinze jours 

penaos comment 
penn tête, bout 

  
pennad moment 

pennfolliñ (s')affoler 
penn-skañv tête en l'air 

  
peoc'h paix 

peoc'h ! silence ! 
reiñ peoc'h se taire 

  
peogwir puisque 

pep chaque 
pep a chacun 

  

  
pep lec'h partout 
pep tra tout, chaque chose 
perak pourquoi 

  
pere lesquels ? lesquelles ? 
Pêrig (petit) Pierre 

perukenner coiffeur 
  

perzh part (rôle) 
kemer perzh e prendre part à 

peseurt quelle sorte de ? 
  

pesk poisson 
pesked du poisson 
pesketa pêcher 

  
pet combien ? 

pet eur ? quelle heure ? 
pet vloaz ? quel âge ? combien d'années ? 

  
petra quoi, ce que, comment ?! 

peulvan pierre dressée, menhir 
pevar quatre (4) 

  
pezh pièce, morceau 
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pezh-c'hoari pièce de théâtre 

pillig poêle (à frire) 
pinvidik riche 

  
piv qui ? 

piz-bihan petits pois (coll.) 
plac'h, merc'hed fille / femme, filles / femmes 

  
plad plat (vaisselle / terrain) 

pladad contenu d'un plat, platée 
pladenn disque 

  
plas place 

plasenn place (publique) 
pleg pli, virage 

  
plijadur plaisir 
plijout plaire, aimer 
plijus plaisant, agréable 

  
Ploulann Ploulann (nom de lieu) 

Plouneour Plounéour (nom de lieu) 
poan mal, douleur, peine 

  
poan-benn mal à la tête 

poazhat cuire 
pod-lastez poubelle 

  

  
poent point, moment prècis 

poent eo il est temps de 
pok baiser, bise 

  
pokat da embrasser, donner un baiser à 

polis police, roman policier 
porzh cour 

  
porzh-mor port (de mer) 

postel courrier, courriel (e-mail) 
posupl possible 

  
pouez-mouezh accent 

pounner lourd 
pour poireaux (coll.) 

  
pourmen promener 

pred repas 
prenañ acheter 

  
prenestr fenêtre 
prennañ fermer à clé, verrouiller, fermer un vêtement 

prest prêt 
  

prestik très bientôt 
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prez empressement, hâte 

privezioù toilettes 
priz prix 

  
prunaoz pruneaux 

radio radio 
rak car, devant, en face 

  
ranndi appartement 
razo devant eux / elles, en face d'eux / d'elles 
re trop 
  

ar re ceux, celles 
re wir eo c'est trop vrai ! 
re zo re trop c'est trop ! 

  
redek courir 

reiñ (ro) donner 
respont répondre 

  
resteuler (restaol) restituer, rembourser 

ret nécessaire 
rezin raisins 

  
riklañ glisser 

riv froid (ressenti) 
Roazhon Rennes 

  

  
roc'h, reier rocher, rochers 

roched chemise 
romant roman 

  
romant polis roman policier 

romantel romantique 
Ronan Ronan (prénom) 

  
ront rond 
rous roux, marron 

rouzañ bronzer 
  

rumm catégorie, groupe, série, classe, génération 
a rumm da rumm de génération en génération 

ruz rouge 
  

sac'h, seier sac, sacs 
Sadorn samedi 

sae robe 
  

sal salle (pièce) 
saladen salades (coll.) 

sal-degemer salle de séjour 
  

salud ! salut ! 
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saotrañ polluer 
saout vaches, bovins 

saozneg langue anglaise 
  

sardin sardine 
saver éleveur 

seblantout sembler 
  

war a seblant à ce qu'il semble, apparemment 
sec'h sec 

sec'hed soif 
  

seder serein 
seizh sept (7) 

sekretour secrétaire 
  

selaou écouter 
sell 'ta ! tiens donc ! 

sell 'ta piv ? qui voilà ? 
  

sellet ouzh regarder, observer, examiner, scruter 
serr fermé 

serriñ fermer 
  

servijout servir 
setu voilà, voici 
seurt sorte 

  

  
sevel (sav) lever, élever, construire 
sigaretenn cigarette 

sikour aider 
  

sinañ signer 
sinema cinéma 

sioul tranquille 
  

sirius sérieux 
sivi fraises (coll.) 

siwazh ! hélas ! malheureusement ! 
  

sizhun semaine 
sizhunvezh durée d'une semaine 
skalieroù escaliers 

  
skañv léger 
sked éclat, clarté 

ouzh sked al loar à la clarté de la lune 
  

skiant science 
skinwel télévision 
skipailh équipe 

  
sklaer clair 
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skol école 

skolaerez institutrice 
skol-veur université 

  
skouarn oreille 
skouer exemple 

skramm écran 
  

skrivañ écrire 
skubañ balayer 
skuizh fatigué 

  
skuizh-marv complètement épuisé 

skuizhañ (se) fatiguer, (se) lasser 
ne skuizh ket o teskiñ il ne se lasse pas d'apprendre 

  
skuizh gant udb se lasser de qqch 

soñj souvenir 
soñjal penser, réfléchir 

  
sot sot, niais, fou, fada 

sot-nay complètement idiot 
soubenn soupe 

  
souezhet étonné 
spontet effrayé, épouvanté 
spontus terrible, épouvantable 

  

  
sport sport 

sportour sportif 
stag attaché, accroché, joint 

  
stagañ attacher, accrocher 

stal magasin, boutique 
stammen pièce de tricot, pull 

  
stanket bouché, barré 

start dur 
stêr rivière 

  
steredenn, stered étoile, étoiles (coll.) 
steredenn-dared étoile filante 
steredenn-mor étoile de mer 

  
straed rue 
strapal claquer 
studi étude 

  
studiañ étudier 
studier étudiant 
stumm forme, aspect, apparence, style 

  
sukr sucre 
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Sul dimanche 
sur sûrement, absolument 
'ta donc 
  

tachenn-gampiñ terrain de camping 
tad père 

tadig (petit) papa 
  

tad-kozh grand-père 
tal front 

talareg lançon 
  

talvezout valoir 
talvezout da servir à / de 

talvezout kement a vouloir dire, signifier 
  

talvoudus qui a de la valeur, utile 
tamm morceau, un peu 

tamm ebet pas du tout 
  

tan feu 
Tangi Tanguy (prénom) 
tañva goûter, dégustation 

  
taol, an daol table, la table 
taol, an taol coup, le coup 

taolenn tableau 
  

  
taol-vaen dolmen 

tapet atteint, blessé 
tapout attraper, emprunter 

  
tapout krog e saisir 

tartezenn tarte 
tarv, tirvi taureau, taureaux 

  
tarv-mor loup de mer (marin expérimenté) 

tas tasse 
tasad tasse pleine 

  
tavarn taverne, débit de boisson 

te thé, tu, toi 
teir trois (fém.) 

  
telenn harpe 
teltenn tente 
teñval sombre, foncé 

  
teñzor trésor 
teod langue (organe) 
teul document 

  
teuler (taol) jeter, lancer 
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tev gros 

ti, tiez maison, maisons 
e ti chez 

  
ti-bank banque 

ti-debriñ restaurant 
ti-feurm ferme 

  
ti-gar gare 
tiked ticket 
ti-kêr mairie, hôtel de ville 

  
ti-krampouezh crêperie 

timbr timbre 
tintin tante 

  
ti-post poste 
toenn toit, toiture 
tog chapeau 

  
tomatez tomates (coll.) 
tomm chaud 
tonton tonton 

  
torr-penn casse-pieds 
tosenn colline 
tost da près de 

  

  
toull percé, troué, creux 

toullad plein un trou, trouée, brêche 
un toullad quelques, un certain nombre de 

  
tour tour (édifice) 

tour-avel éolienne 
tourell tourelle 

  
tout tout, complètement 

touzañ tondre 
tra chose 

  
traezh sable, grève, plage 

war an traezh sur la plage 
traoñ bas, fond, vallée 

  
traoù 'zo certaines choses 

traoù lipous gourmandises 
trawalc'h assez, suffisamment 

  
tre très, bien 

tredaner électricien 
trede troisième 

  
tregont trente (30) 
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treiñ (tro) (se) tourner, (se) changer, (se) transformer 
tremen plus de 

tremen daou vloaz 'zo cela fait plus de deux ans 
  

tremen passer, laisser passer 
tremen poent plus que temps 

tresadennoù-bev dessins animés 
  

treut maigre 
treutaat maigrir, rendre / devenir plus maigre 

tri trois (3) 
  

trist triste 
triwec'h dix-huit (18) 

tro tour, fois, occasion 
  

kenavo da gentañ tro au revoir et à la prochaine fois 
troad, treid pied, pieds 
war droad à pied 

  
tro-gamm vilain tour, mauvais tour 

trouz bruit 
truez pitié 

  
trugarekaat remercier 

trugarez merci 
tu côté 
  

  
tud, an dud gents, parents (père et mère) 

ugent vingt (20) 
uhel haut, élevé, noble 

  
ui œuf 

un dra bennak quelque chose (udb) 
un tu bennak quelque part 

  
unan un, une (1) 

unan bennak quelqu'un (ub) 
unnek onze (11) 

  
ur wech an amzer de temps en temps 
ur wech bennak une fois ou l'autre 

urzh ordre 
  

urzhiataer ordinateur 
vakansiñ passer des vacances 
vakansoù vacances 

  
virus virus 
war sur, selon, en train de 

war ar memes tro par la même occasion 
  

war-benn au-dessus de, dans le but de, au bout de 
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war ma leve on je suis en retraite 
war ma lerc'h après moi 

war vor en mer 
  

warc'hoazh demain 
war-c'horre par dessus 

war-dro aux environs (de) 
  

warlene l'an dernier, l'année dernière 
war-lerc'h à la suite de, derrière, en retard, à la traîne 

warni sur elle 
  

war-raok en avant, à l'avant 
mont war-raok avancer 

yac'h sain, en bonne santé, bien portant 
  

Yann Jean 
Yannig (petit) Jean 
Yaou jeudi 

  
yaouank jeune 

yaouankiz jeunesse 
yar, yer poule, poules 

  
kig-yar viande de poulet 
yec'hed santé 

yen froid 
  

  
yenerez réfrigérateur 

yezh langue (parlée) 
youc'hou ! youpi ! 

  
youl volonté, envie, désir (de faire qqch) 
Yuna Yuna (prénom) 
zoken même, qui plus est 

Fin al levr Fin du livre 
 

Eñvor – Mémoire 
 
Pour mémoriser tout ce vocabulaire, on constitue des blocs de 6 éléments 
consécutifs au maximum, c’est-à-dire 3 mots + 3 traductions, chaque bloc 
étant lu et vocalisé dans le sens direct puis dans le sens inverse 
(technique en double Z), au moins 12 fois de suite, par exemple:  
 

ti-gar gare 

tiked ticket 

ti-kêr mairie, hôtel de ville 
 
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 soit la colonne 
en breton, soit la colonne en français. Ceci permet de vérifier que l’on a 
bien mémorisé les deux sens de traduction breton <-> français. 

 
Ensuite, pour bien fixer les mots ainsi appris dans la Mémoire à Long 
Terme (MLT), on peut utiliser un logiciel de répétition espacée comme 
Memrise, après inscription gratuite sur ce site. Par exemple, pour 
accéder à ce vocabulaire-ci, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French', 'All 
Categories', 'Languages', 'European', 'Breton', 'Breton Assimil - 
Vocabulaire' by glazik. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9p%C3%A9tition_espac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Memrise

