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Ni a gomz brezhoneg ! 
Nous, nous parlons breton ! 

Cours de breton 3ème année 2016-2017 
http://www.mementoslangues.fr/ 

https://www.memrise.com/course/1203730/ 

 
Les notes d’un élève du cours enseigné par Anne-Hélène (Mervent Kemper) 

 

 
Pages Brezhoneg Français 

3-6 Eñvor Mémoire 
7-8 Kentel unan Première leçon 

9-11 Kentel daou Deuxième leçon 
12-15 Kentel tri Troisième leçon 
15-17 Kentel pevar Quatrième leçon 
17-19 Kentel pemp Cinquième leçon 
20-24 Kentel c'hwec’h Sixième leçon 
25-28 Kentel seizh Septième leçon 
29-30 Kentel eizh Huitième leçon 
31-34 Kentel nav Neuvième leçon 
35-36 Kentel dek Dixième leçon 
37-42 Kentel unnek Onzième leçon 
43-45 Kentel daouzek Douzième leçon 
45-49 Kentel trizek Treizième leçon 
49-51 Kentel pevarzek Quatorzième leçon 
51-54 Kentel pemzek Quinzième leçon 
54-57 Kentel c'hwezek Seizième leçon 
57-61 Kentel seitek Dix-septième leçon 
61-63 Kentel triwec’h Dix-huitième leçon 
64-65 Kentel naontek Dix-neuvième leçon 
66-68 Kentel ugent Vingtième leçon 
68-71 Kentel unan warn-ugent Vingt-et-unième leçon 
72-75 Kentel daou warn-ugent Vingt-deuxième leçon 
75-77 Kentel tri warn-ugent Vingt-troisième leçon 
78-80 Kentel pevar warn-ugent Vingt-quatrième leçon 
80-82 Kentel pemp warn-ugent Vingt-cinquième leçon 
83-86 Kentel c'hwec'h warn-ugent Vingt-sixième leçon 
87-87 Kentel seizh warn-ugent Vingt-septième leçon 
88-93 Testennoù Textes 

94-113 Displegadur Conjugaison 
114-121 Kemmadurioù Mutations 

http://www.mementoslangues.fr/
https://www.memrise.com/course/1203730/cours-breton-2016-2017/
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Livioù Banniel Les couleurs d’un drapeau 

 

Breizh (Gwenn ha Du) 
Bretagne (Blanc et Noir) 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Livioù Banniel Les couleurs d’un drapeau 

 

Alamagn (du, ruz ha melen) 
Allemagne (noir, rouge et jaune) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Bro-C’hall (glas, gwenn ha ruz) 
France (bleu, blanc et rouge) 
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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 ! 
 
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. 
 
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): 
 
01 Ain 
02 Aisne 
03 Allier 
 
04 Alpes-de-Haute-Provence 
05 Hautes-Alpes 
06 Alpes-Maritimes 
 
07 Ardèche 
08 Ardennes 
09 Ariège 
 
10 Aube 
11 Aude 
12 Aveyron 

 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 ! 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Armitage_Miller
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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. 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus
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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 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
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 cíyǔ mot 

表 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 

 
 
 
 

temps 

Apprentissage R1 (le soir) 

t = 0 t1 < 6 h 

R2 (le matin) 

t2 < 18 h 

R3 

t3 < 2 jours t4 < 4 jours 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A9moire_%28apprentissage%29


Brezhoneg    6/122          2016-2017 

Les mémocartes existent aussi en chinois, pour mémoriser des blocs de 4 
caractères: 
 

很 火 

几 巾 
 

P74 复习一 P45 复习一 

很 很可能 火 火山 
hěn hěn kěnéng huǒ huǒshān 
très être (très) probable feu volcan 
P62 复习一 P67 复习一 

几 几点钟？ 巾 头巾 
jǐ Jǐ diǎn zhōng ? jīn tóujīn 

combien Quelle heure est-il ? tissu foulard 
 
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 breton, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French', 
'All Categories', 'Languages', 'European', 'Breton', 'Cours Breton 2016-2017' by 
glazik ou bien 'Ni a gomz brezhoneg' by glazik. 

 
- 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/CoursBreton2016-2017.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 ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9p%C3%A9tition_espac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Memrise
http://www.memrise.com/
http://www.mervent-bzh.com/
http://www.kervarker.org/fr/lessons_01_toc.html
http://www.mementoslangues.fr/Breton/CoursBreton2016-2017.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Breton/CoursBreton2016-2017.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Niagomzbrezhoneg-MC.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Niagomzbrezhoneg-MC2.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Niagomzbrezhoneg_Geriaoueg.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Lagad-Yar.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Breton/Lagad-Yar.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/TES
http://www.mementoslangues.fr/Breton/LesMillePremiersMotsEnBreton.pdf
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Kentel unan Première leçon 
(12/09/2016) 

n'em eus ket je n'ai pas 

'm eus ket je n'ai pas (forme parlée) 

n'em eus ket bugel ebet je n'ai pas d'enfant 

'm eus ket bugel ebet je n'ai pas d'enfant (forme parlée) 

bev vivant, vif 

bevañ vivre, nourrir 

en em vevañ se nourrir 

bevet 'm eus e Gwened j'ai vécu à Vannes 

kreskiñ croître, pousser, grandir 

kresket 'm eus e Pariz j'ai grandi à Paris 

merc'h, ar verc'h, ar merc'hed fille, la fille, les filles (de quelqu'un) 

mab, ar mab, ar mibien fils, le fils, les fils (de quelqu'un) 

daou vab 'm eus j'ai deux fils 

bugel, ar bugel, ar vugale enfant, l'enfant, les enfants 

daou vugel 'm eus j'ai deux enfants 

bugel-bihan, ar bugel-bihan petit-enfant, le petit-enfant 

bugale-vihan, ar vugale-vihan petits-enfants, les petits-enfants 

pevar bugel-bihan 'm eus j'ai quatre petits-enfants 

klañvdiour, ar c'hlañvdiour infirmier, l'infirmier 

klañvdiourez, ar glañvdiourez infirmière, l'infirmière 

klañvdiourez oan j'étais infirmière 

hanter-kant cinquante (50) 

kant cent (100) 

daou c'hant deux cent (200) 

tri c'hant trois cent (300) 

pevar c'hant quatre cent (400) 

pemp kant cinq cent (500) 

c'hwec'h kant six cent (600) 

seizh kant sept cent (700) 

eizh kant huit cent (800) 

nav c'hant neuf cent (900) 

c'hwec'h hag hanter-kant cinquante six (56) 

kant c'hwec'h hag hanter-kant cent cinquante six (156) 

tri mil kant c'hwec'h hag hanter-kant trois mille cent cinquante six (3156) 

daou-ugent quarante (40) 

tri mil ha daou-ugent quarante trois mille (43000) 

tri mil ha daou-ugent kant c'hwec'h hag 
hanter-kant 

quarante trois mille | cent cinquante six 
(43|156) 
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memes tra la même chose 

graet m'eus memes tra j'ai fait la même chose 

paotr, ar paotr, ar baotred garçon, le garçon, les garçons 

plac'h, ar plac'h, ar merc'hed fille, la fille, les filles 

ar paotr bras le garçon grand 

ar plac'h vras la fille grande 

deuet int ils sont venus (passé proche) 

deuet oant ils étaient venus 

deuet eo il est venu (passé proche) 

deuet oa il était venu 

deuet eo ma bugale mes enfants sont venus (passé proche) 

deuet oa ma bugale mes enfants étaient venus 

en-dro de nouveau, de retour 

en-dro da autour de 

dont en-dro revenir, faire demi-tour 

distreiñ revenir, retourner 

distroet revenu 

klask chercher, essayer, mendier 

klaskour, ar c'hlaskour chercheur/mendiant, le chercheur/le 
mendiant 

miz Genver janvier 

miz C'hwevrer février 

miz Meurzh mars 

miz Ebrel avril 

miz Mae mai 

miz Even, miz Mezheven juin 

miz Gouere juillet 

miz Eost août 

miz Gwengolo septembre 

miz Here octobre 

miz Du novembre 

miz Kerzu décembre 

Lun lundi 

Meurzh mardi 

Merc'her mercredi 

Yaou jeudi 

Gwener vendredi 

Sadorn samedi 

Sul dimanche 
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Kentel daou Deuxième leçon 
(19/09/2016) 

ar stourm le combat, la lutte 

stourm combattre, lutter 

prenañ acheter 

gwerzhañ vendre 

bleniañ, bleinañ diriger, conduire 

gad, ar c'had lièvre, le lièvre 

gwenn gad lièvre blanc 

div c'had deux lièvres 

gwell eo ur c'had tapet evit div o redek mieux vaut un lièvre attrapé que deux à 
courir 

Bro-Sina, ar Vro-Sina Chine, la Chine 

kêr-benn, ar gêr-benn capitale, la capitale 

lec'hiañ situer 

Běijīng zo lec'hiet en norzh d'ar Vro-
Sina Pékin est situé au nord de la Chine 

moger, ar voger mur, le mur 

Moger Vras Sina la Grande Muraille de Chine 

fromañ (s')émouvoir, (s')effrayer 

fromus impressionnant, effrayant 

kêriou-penn, ar c'hêriou-penn capitales, les capitales 

ar c'hêriou-penn kozh les vieilles capitales 

ar pri l'argile, la boue 

ar pri poazh la terre cuite 

skrabañ gratter 

an oabl le ciel 

ar skraber-oabl le gratte-ciel 

kanol, ar ganol canal, le canal 

mont a raen ar sizhun diwezhañ j'allais la semaine dernière 

ar sizhun diwezhañ ez aen la semaine dernière je suis allé 

ar sizhun diwezhañ on bet la semaine dernière j'ai été 

ar sizhun diwezhañ oan bet la semaine dernière j'étais 

beuzenn, ar veuzenn buis, le buis 

Pont ar Veuzenn Pont de Buis 

kaozeal causer, parler 

kaozeadenn, ar gaozeadenn causerie, la causerie 

an diviz la conversation 

prezegenn, ar brezegenn conférence, la conférence 

kalz tud oa il y avait beaucoup de monde 

diaes oa dañsal c'était difficile de danser 
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seizh kaner ha tregont trente-sept chanteurs 

brav-tre très beau 

kaer beau 

ker cher 

kêr ville 

an devezh la journée 

glad, ar glad patrimoine, le patrimoine 

devezh ar glad la journée du patrimoine 

disadorn vintin diwezhañ samedi dernier en matinée 

sevel (se) lever, (se) soulever, construire, 
faire, réaliser, composer 

savet construit 

kantved, ar c'hantved siècle, le siècle 

e-pad an naontek vet kantved pendant le dix-neuvième siècle 

perc'henniezh, ar berc'henniezh propriété, la propriété 

ar berc'henniezh prevez la propriété privée 

streviañ éternuer 

al letonenn la pelouse 

gwezenn, ar wezenn, ar gwez arbre, l'arbre, les arbres (coll.) 

kalz gwez beaucoup d'arbres 

kastell, ar c'hastell château, le château 

kastellourez, ar gastellourez châtelaine, la châtelaine 

kistinenn, ar gistinenn châtaigne, la châtaigne 

kistin, ar c'histin châtaignes, les châtaignes (coll.) 

kistineg, ar gistineg châtaigneraie, la châtaigneraie 

gwezenn-gistin, ar wezenn-gistin châtaigner, le châtaigner 

gwez-kistin, ar gwez-kistin châtaigners, les châtaigners (coll.) 

gwezenn-derv, ar wezenn-derv chêne, le chêne 

gwez-derv, ar gwez-derv chênes, les chênes (coll.) 

gwezenn-roz, ar wezenn-roz rhododendron, le rhododendron 

gwez-roz, ar gwez-roz rhododendrons, les rhododendrons 
(coll.) 

ar roz doñdoñ les rhododendrons (pop.) 

lidañ célébrer, fêter 

evit deskiñ pour apprendre 

kevredigezh, ar gevredigezh association, l'association 

kevredad, ar c'hevredad fédération, la fédération 

ar skoaz l'épaule 

skoazellañ aider, secourir, épauler 

an deskiñ lenn l'apprentissage de la lecture 
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da skouer par exemple 

kelaouenn, ar gelaouenn revue, la revue 

aozañ arranger, former, façonner, organiser, 
préparer 

keniterv, ar geniterv cousine, la cousine 

kenitervezed, ar c'henitervezed cousines, les cousines 

ma c'henitervezed mes cousines (mutation spirante k – c'h 
après possessif ma) 

dreist au-dessus de 

Dreist ! Super ! 

melc'hwedenn, ar velc'hwedenn limace, la limace 

melc'hwed, ar melc'hwed limaces, les limaces (coll.) 

melc'hwedenn-grogennek, ar 
velc'hwedenn-grogennek escargot, l'escargot 

melc'hwed-krogennek, ar melc'hwed-
krogennek escargots, les escargots (coll.) 

an anvioù-gwan les adjectifs 

ar c'hontrolioù les contraires 

genaouek niais 

droch sot, écervelé 

speredek intelligent, spirituel 

treut maigre 

lart gras 

laouenn joyeux 

trist triste 

blevek chevelu 

moal chauve 

kreñv fort 

gwan faible 

sklaer clair 

teñval foncé 

pell loin, longtemps 

tost près 

pinvidik riche 

paour pauvre 

hir long 

berr court 

skouarnek aux longues oreilles 

barvek barbu 

fuloret furieux 

tev gros 

moan mince, menu, étroit 
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Kentel tri Troisième leçon 
(03/10/2016) 

uhel haut 

izel bas 

lous sale 

prop propre 

mat bon 

fall mauvais 

leun plein 

goullo vide 

digor ouvert 

serr fermé 

brav beau 

divalav laid (prononcé divalo) 

gleb mouillé 

sec'h sec 

goustad lent 

buan rapide 

tost près 

pell loin, longtemps 

Korsika la Corse 

an enezenn l'île 

kreizdouarel méditerranéen 

ar Mor Kreizdouar la Mer Méditerranée 

an departamant le département 

daou zepartamant deux départements (mutation douce d – 
z après numéral daou) 

Korsika-Uhel Haute-Corse 

Korsika-ar-Su Corse du Sud 

hanternoz minuit; nord 

en hanternoz au nord 

kreisteiz midi; sud 

er c'hreisteiz au sud 

ar prefeti la préfecture 

ragistorel préhistorique 

brav beau, belle 

re vrav eo Korsika très belle est la Corse (mutation douce 
b – v après re) 

e korseg en langue corse 

fiñval bouger 

ar fiñv le mouvement 
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gwir vrai 

ar re wir les vrais (mutation douce gw – w après 
re) 

brasoc'h eget ar re wir plus grands que les vrais 

an uhelder la hauteur; la noblesse 

dek metrad uhelder d'une hauteur de dix mètres 

kevnidenn, ar gevnidenn araignée, l'araignée 

kevnid, ar c'hevnid araignées, les araignées (coll.) 

kraban, ar graban griffe, la griffe 

mont war e grabanoù aller sur ses quatre pattes (mutation 
douce k – g après possessif e) 

biskoulenn, ar viskoulenn chenille, la chenille 

en dazont dans le futur 

ur pezh mell wezenn un arbre immense 

kendalc'h suite; conservation; persévérance 

kazetenner, ar c'hazetenner journaliste, le journaliste 

fistoulat s'agiter; flagorner 

fistoulig remuant 

eizh derez warn-ugent vingt-huit degrés 

feurmiñ louer, donner ou prendre en location 

feurmet loué, donné ou pris en location 

panell, ar banell panneau, le panneau 

panell-hent, ar banell-hent panneau indicateur, le panneau 
indicateur 

diverkañ effacer 

barrennañ barrer, rayer 

toullañ trouer, percer, creuser 

kerzhout marcher 

kerzher, ar c'herzher marcheur, le marcheur 

dek kilometrad dix kilomètres (de parcours) 

ar re gozh les vieux (mutation douce k – g après 
re) 

ar re glañv les malades (mutation douce k – g 
après re) 

ar bidoc'hig le benjamin, le petit dernier 

avelañ éventer; aérer; changer d'air 

mont da avelañ e benn aller prendre l'air (mutation douce p – b 
après possessif e) 

tarzhañ éclater, exploser 

tarzhadenn, an darzhadenn explosion, l'explosion 

tennañ tirer, retirer, ôter, extraire 

tennañ ur vag diouzh ar mor tirer un bateau hors de la mer 

gwech, ar wech fois, la fois 

evit ar wech gentañ pour la première fois 
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an droug le mal physique 

an droug-penn le mal de tête 

Memestra ! Quand même ! 

bilienn, ar vilienn, ar bili galet, le galet, les galets (coll.) 

kenitervez, ar genitervez cousine, la cousine 

ma c'henitervez ma cousine (mutation spirante k – c'h 
après possessif ma) 

skaotañ échauder, brûler 

skaotañ al listri faire la vaisselle 

an derez la marche d'escalier; le degré 

keñveriañ comparer 

kevatalañ égaliser 

an derez-keñveriañ le comparatif 

an derez-uheloc'h le comparatif de supériorité 

te zo brasoc'h egeti tu es plus grand qu'elle 

an derez-izeloc'h le comparatif d'infériorité 

te zo bihanoc'h egeti tu es plus petit qu'elle 

an derez-kevatal le comparatif d'égalité 

te zo ken bihan hag hi tu es aussi petit qu'elle 

n'out ket ken bihan hag hi tu n'est pas aussi petit qu'elle (ket 
prononcé ké) 

kalz, muioc'h beaucoup, plus 

mat, gwelloc'h bon, meilleur 

fall, gwashoc'h mauvais, pire 

an derez-uhelañ le superlatif 

ar brasañ le plus grand 

ar vrasañ la plus grande 

an hini brasañ celui qui est le plus grand 

an hini vrasañ celle qui est la plus grande 

ar re vrasañ les plus grands (mutation douce b – v 
après re) 

barrek capable, compétent 

desket cultivé 

fur sage 

fin fin, rusé, malin, futé 

n'int ket ken fin ha ni ils ne sont pas aussi malins que nous 

an hini vrasañ zo yaouankoc'h egedon la plus grande est plus jeune que moi 

debriñ a reont gwelloc'h bremañ ils mangent mieux maintenant 

Piv eo an hini wellañ ? Qui est la meilleure ? 

Piv eo an hini gwellañ ? Qui est le meilleur ? 

Petra eo an hini gwellañ ? Qu'est-ce qui est le meilleur ? 
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an naon la faim 

marnaoniañ affamer 

marnaoniet affamé 

ni zo ken marnaoniet ha c'hwi nous sommes aussi affamés que vous 

n'eus nitra tommoc'h il n'y a rien de plus chaud 

an hini vihan zo finoc'h la petite est plus futée 

gwennoc'h eo un tammig c'est un peu plus blanc 

abred tôt, de bonne heure, précoce 

diwezhat tard, tardif, arriéré 

n'on ket ken abred ha se je ne suis pas si tôt que ça 

n'on ket ken diwezhat ha se je ne suis pas si tard que ça 

hennezh celui-là 

hemañ celui-ci 

hounnezh celle-là 

houmañ celle-ci 

hennezh zo an hini koshañ celui-là est le plus vieux 

hemañ zo ar c'hoshañ celui-ci est le plus vieux 

houmañ zo ar goshañ celle-ci est la plus vieille 

Petra eo ar vro vravañ ? Quel est le pays le plus beau ? 

Kentel pevar Quatrième leçon 
(10/10/2016) 

keloù, ar c'heloù nouvelle, la nouvelle (information) 

keleier, ar c'heleier nouvelles, les nouvelles (informations) 

er wech-mañ cette fois-ci 

an distro-skol la rentrée scolaire 

dudius charmant, divertissant, agréable, 
intéressant, ludique 

levrioù dudius da lenn des livres intéressants à lire 

galoupat galoper, courir, vagabonder 

mont da c'haloupat aller courir (mutation douce g – c'h 
après da) 

park, ar parkeier champ, les champs 

klokaat compléter, perfectionner 

adkregiñ da recommencer à 

adkregiñ gant reprendre, se remettre à 

adkregiñ gant ar stourm reprendre le combat 

adkregiñ gant e studi reprendre ses études 

direnkus dérangeant 

mirabelenn, ar virabelenn, ar mirabel mirabelle, la mirabelle, les mirabelles 
(coll.) 

kaotigell, ar gaotigell confiture, la confiture 

ar gaotigell-virabel la confiture de mirabelles 
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dispar sans égal, sans pareil, extrêmement 

an degemer zo dispar l'accueil est sans pareil 

Petra eo an diforc'h ? Quelle est la différence ? 

blaz, ar blaz goût, le goût 

sizhun ar blaz la semaine du goût 

divlaz sans goût 

du-hont là-bas 

an hañv l'été 

an hañvezh la durée d'un été 

un nebeud hañvezhioù pendant la durée de quelques étés 

eksotek exotique 

ar frouezh eksotek  les fruits exotiques 

ar foar diskouez la foire-exposition 

riboulat faire la foire 

'meus ket ezhomm je n'ai pas besoin (ezhomm prononcé 
émm) 

ar c'heuneud le bois de chauffage, le combustible 
(coll.) 

disul on bet o vale dimanche j'ai été me promener 
(mutation mixte b – v après o) 

gwreg, ar wreg épouse, l'épouse 

ma gwreg mon épouse (mutation spirante 
seulement de k/t/p après ma) 

war aod Enez-Tudi sur la côte de l'Île-Tudy 

kordenn, ar gordenn corde, la corde 

div gordenn keuneud 'meus prenet j'ai acheté deux cordes de bois de 
chauffage 

mediaoueg, ar vediaoueg médiathèque, la médiathèque 

ma zad-kozh mon grand-père (mutation spirante t – z 
après possessif ma) 

an teoger le magnétiseur, l'hypnotiseur 

an teogerez la magnétiseuse, l'hypnotiseuse 

krenn moyen 

ar re grenn les moyens (mutation douce k – g après  
re) 

bras grand 

ar re vras les grands (mutation douce b – v après  
re) 

koan, ar goan dîner, le dîner 

goude koan ez eomp après le dîner nous allons 

kresk, ar c'hresk croissant de lune, le croissant de lune 

al loarwenn le clair de lune 

al loar nevez la nouvelle lune 

hanterloar ar c'hresk le premier quartier de lune 

al loargann la pleine lune 

hanterloar an digresk le dernier quartier de lune 
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sellet a reomp ouzh al loar nous regardons la lune 

disadorn samedi dernier / samedi prochain 

brav oa an amzer le temps était beau 

mont d'ober un droiad aller faire un tour 

abaoe ma depuis que 

an donedigezh la venue, l'arrivée 

donedigezh-vat bienvenue 

pemp kant den oamp nous étions cinq cent personnes 

kant hag hanter-kant oant ils étaient cent cinquante 

war-eeun tout droit, en direct 

kevredigezh, ar gevredigezh association, l'association 

gwech, ar wech fois, la fois 

evit ur wech pour une fois 

un tamm bara-pastez un sandwich au pâté 

ar mad, ar madoù le bien, les biens 

mat bon, bien 

paeañ payer 

me zo 'vont da baeañ je vais payer (mutation douce p – b 
après da) 

ar banne, ar banneoù le coup à boire, les coups à boire 

Kentel pemp Cinquième leçon 
 (17/10/2016) 

ar moraer le navigateur, le marin 

ar moraer gresian le navigateur grec 

ar gresianeg la langue grecque (moderne) 

gresianek grec (adj.) 

un anv a orin gresianek un nom d'origine grecque 

kab Kaval, ar c'hab Kaval cap Caval, le cap Caval 

kêr, ar gêr ville, la ville 

Enez ar Gêr veur l'Île du grand Fort (de la grande Ville) 

Ar Gerveur Belle-Île-en-Mer 

brousgwezenn, ar vrousgwezenn, ar 
brousgwez arbuste, l'arbuste, les arbustes (coll.) 

flamboezenn, ar flamboezenn, ar 
flamboez 

framboise, la framboise, les framboises 
(coll.) 

kourjetezenn, ar gourjetezenn, ar 
c'hourjetez 

courgette, la courgette, les courgettes 
(coll.) 

berjinezenn, ar verjinezenn, ar berjinez aubergine, l'aubergine, les aubergines 
(coll.) 

skilbebrenn, ar skilbebrenn, ar skilbebr poivron, le poivron, les poivrons (coll.) 

warc'hoaz ez in da Vrest demain j'irai à Brest 

dre chañs heureusement 

gwareziñ abriter, protéger 

e-pad ar goañv pendant l'hiver 
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karrezek carré (adj.) 

ar metr-karrez, ar metroù-karrez le mètre carré, les mètres carrés (unité) 

ar metrad-karrez le mètre carré (aire occupée) 

c'hwec'h mil metrad-karrez six mille mètres carrés (aire occupée) 

bennigañ bénir 

Doue da vennigo ! Dieu te bénisse ! (mutation douce b – v 
après da) 

Doue d'ho pennigo ! Dieu vous bénisse ! (mutation renforcée 
b – p après ho) 

Hag ar c’hazh a lipo ! Et le chat lèchera ! (pour la rime en o) 

an obidoù les obsèques 

diriaoù diwezhañ jeudi dernier 

diriaoù kentañ jeudi prochain 

gweladenniñ visiter, rendre visite (à) 

o weladenniñ diskouezadeg Marc 
Chagall pour visiter l'exposition Marc Chagall 

tec'hel fuir, s'enfuir 

tec'hel kuit fuir, s'enfuir (verbe renforcé par kuit) 

mont kuit s'en aller (verbe renforcé par kuit) 

nijal kuit s'envoler (verbe renforcé par kuit) 

hag eñ kuit et le voilà parti 

an dispac'h l'agitation, la révolte, la révolution 

al livour, al livourien l'artiste-peintre, les artistes-peintres 
(hommes) 

al livourez, al livourezed l'artiste-peintre, les artistes-peintres 
(femmes) 

bevañ vivre 

bevet 'neus il a vécu 

buhez, ar vuhez vie, la vie 

e vuhez-pad à vie, toute la vie 

echuiñ a raio e vuhez e Saint-Paul-de-
Vence il finira sa vie à Saint-Paul-de-Vence 

triwec'h vloaz ha pevar-ugent 98 ans (mutation b – v sauf après 
1,3,4,5,9,1000 (1939-45)) 

ar bed le monde 

ar brezel la guerre 

ar brezel-bed la guerre mondiale 

ar brezel-bed kentañ la première guerre mondiale 

an eil brezel-bed la deuxième guerre mondiale 

Traoù all ? D'autres choses ? 

e-pad dek devezh pendant dix jours 

a-benn dek devezh dans dix jours 

a-benn bremañ pour maintenant 

an troc'her-blev le coiffeur 

e ti an troc'her-blev chez le coiffeur 
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kalon, ar galon le cœur, le courage, l'appétit 

a galon cordialement 

a galon vat de bon cœur 

an digor-kalon l'apéritif 

kelaouiñ donner des nouvelles 

an emvod la réunion, l'assemblée 

an emvod-kelaouiñ la réunion d'information 

bodadeg, ar vodadeg l'assemblée, la réunion 

ar barrad-glav, ar barradoù-glav l'ondée, les ondées 

dre par, à travers, par le moyen de 

al lien la voile 

ar plankenn-dre-lien la planche à voile 

ar mezeg-bugale le pédiatre 

mont a ra gwelloc'h bremañ cela va mieux maintenant 

pediñ prier, demander, inviter 

gwreg, ar wreg épouse, l'épouse 

ma gwreg mon épouse 

da wreg ton épouse (mutation douce gw – w 
après possessif da) 

e wreg son épouse (mutation douce gw – w 
après possessif e) 

ar marc'h-houarn la bicyclette 

ar marc'h-du la locomotive à vapeur 

maneg, ar vaneg, ar manegoù gant, le gant, les gants 

ar boned le bonnet 

ar morlaer le pirate 

buoc'hig-Doue, ar vuoc'hig-Doue coccinelle, la coccinelle 

an heskenn la scie 

ar sizailhoù les ciseaux 

mantell, ar vantell manteau, le manteau 

brec'h, ar vrec'h bras, le bras 

kador, ar gador chaise, la chaise 

kador-vrec'h, ar gador-vrec'h fauteuil, le fauteuil 

gwenanenn, ar wenanenn, ar gwenan abeille, l'abeille, les abeilles (coll.) 

krank, ar c'hrank, ar c'hranked crabe, le crabe, les crabes 

ar benveg l'outil, l'instrument 

al listri la vaisselle 

al lestr, al listri le navire, les navires 

mouchañ occulter, cacher 

an amprevan l'insecte 
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Kentel c’hwec’h Sixième leçon 
 (07/11/2016) 

kas-digas allant et venant, va-et-vient 

kaset-digaset emporté d'un côté et de l'autre, poussé 
ça et là 

bran, ar vran, ar brini corbeau, le corbeau, les corbeaux 

korf, ar c'horf corps, le corps 

an askorn, an eskern l'os, les os 

korf-eskern, ar c'horf-eskern squelette, le squelette 

greunenn, ar c'hreunenn, ar greun graine, la graine, les graines 

ar yar, ar yer / ar yarezed la poule, les poules 

dozviñ pondre 

ar vi, ar vioù l'œuf, les œufs 

dozviñ a ra vioù elle pond des œufs 

ar sorserez la sorcière 

gwrac'h, ar wrac'h, ar gwrac'hed sorcière, la sorcière, les sorcières 

hen vieux, ancien, antique 

an henvrezhoneg le vieux breton (parlé en Armorique 
avant le XIè siècle) 

kichen, ar gichen abords, les abords 

en ur gichen l'un près de l'autre 

kichen-ha-kichen côte à côte 

en he c'hichen à ses abords (mutation spirante k – c'h 
après possessif féminin he) 

sonnañ (se) dresser, (se) raidir 

sonn raide, droit, d'aplomb, fort, solide 

ar maen-sonn la stèle (ae prononcé é) 

an arem l'airain, le bronze 

oadvezh ar maen l'âge de la pierre 

oadvezh an arem l'âge du bronze 

oadvezh an houarn l'âge du fer 

kantved, ar c'hantved siècle, le siècle 

war-dro autour (de), environ 

ober war-dro soigner, s'occuper de 

frouezhiñ fructifier, féconder 

ar frouezhidigezh la fructification, la fécondation 

ar maen-frouezhidigezh la pierre de fécondité 

moarvat certainement, vraisemblablement 

implij employer, utiliser 

implijet employé, utilisé 

rediañ contraindre, obliger 

an treust-koad la poutre en bois 
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istribilhañ suspendre, être suspendu, pendre 

istribilh suspendu 

stagañ ouzh accrocher à 

stag ouzh accroché à 

kizellañ sculpter 

kizellet sculpté 

ar stumm la forme, l'aspect, la mine, l'apparence, 
le style 

ar stummadur le façonnage, la formation 

ar stummer le formateur 

krignat grignoter 

krign, ar c'hrign grignotage, le grignotage 

bevañ vivre, nourrir 

bev vivant 

en e vev de son vivant (mutation douce b – v 
après possessif masculin e) 

krign-bev, ar c'hrign-bev cancer, le cancer 

aesaat faciliter (ae prononcé é) 

aesaet facilité (ae prononcé é) 

gwellaat améliorer 

gwellaet amélioré (ae prononcé é) 

gant an tren par le train 

an eurvezh l'heure (de durée) 

mab, ar mab, ar mibien fils, le fils, les fils 

daou vab deux fils (mutation douce m – v après 
numéral daou) 

bered, ar vered cimetière, le cimetière 

rannañ diviser, partager, séparer 

ar rannadur la division (math.) 

ar ranndi, ar ranndioù l'appartement, les appartements 

kinnig, ar c'hinnig, ar c'hinnigoù offre, l'offre, les offres 

ar c'hinnigoù-labour les offres d'emploi 

ar c'hinnigoù-ranndioù les offres d'appartements 

kevredigezh, ar gevredigezh association, l'association 

daleañ tarder, retarder, ajourner 

an dale le délai, le retard 

dilerc'hiñ s'attarder, retarder 

an dilerc'h le reste 

kelenn, ar c'helenn enseignement, l'enseignement 

kelenn yezh, ar c'helenn yezh enseignement des langues, 
l'enseignement des langues 

an teuliad le dossier 
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plijout a ra din deskiñ brezhoneg cela me plaît d'étudier le breton 

plijout a ran dit je te plais 

keflusker, ar c'heflusker moteur, le moteur 

bag, ar vag bateau, le bateau 

keflusker ma bag le moteur de mon bateau 

derc'hel maintenir, conserver, garder, continuer 

trezerc'hel faire de la maintenance 

an embregerezh trezerc'hel l'entreprise de maintenance 

an trezalc'h l'entretien (de matériel) 

ar stoubenn le duvet (des plantes) 

an aval-stoub le coing (pomme-duvet) 

dispar sans égal, sans pareil, extrêmement 

troiad an ostalerioù la tournée des bars 

du-mañ ici, par ici, chez nous 

du-se là, par là, chez vous 

du-hont là-bas (loin) 

du-mañ du-hont çà et là 

evit echuiñ pour finir 

setu, echu eo ar gentel voilà, la leçon est finie 

distreiñ revenir 

distroet revenu 

e-lec'h ma à l'endroit où, là où 

e-lec'h m'emañ à l'endroit où il est, là où il est 

e-lec'h m'emañ ar mor emañ ar pesked là où est la mer sont les poissons (là où 
sont les riches il y a de l'argent) 

pelec'h où (interrogatif) 

pegoulz quand 

penaos comment 

peogwir parce que 

krenn moyen 

an amzer le temps (amzer mute au féminin) 

Krennamzer, ar Grennamzer Moyen Âge, le Moyen Âge 

ar re glañv les malades (mutation douce k – g 
après re) 

strollañ grouper, regrouper, assembler 

ar strollad le groupe, le (re)groupement, le 
collectif, le parti (politique) 

strollet groupé, regroupé 

ar stroll le groupe, la troupe, l'amas 

pouezañ peser, appuyer, influer 

ar stroll-pouezañ le groupe de pression 
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kêriadenn, ar gêriadenn village, le village 

mil pemp kant nav hag hanter-kant mille cinq cent cinquante-neuf (1559) 

tout tout, tous, complètement 

da dout an dud à tout le monde (mutation douce t – d 
après da) 

trugarez vras da dout an dud un grand merci à tout le monde 

toaz, an toaz pâte, la pâte 

an toaz follennet la pâte feuilletée 

toazenn, an doazenn, an toazennoù nouille, la nouille, les nouilles 

ouzhpenn outre, en plus, de plus 

sioul tranquille, calme, paisible 

brezelioù ar Groaz les croisades (guerres de la Croix) 

ar bannoù treset les bandes dessinées 

keniterv, ar geniterv cousine, la cousine 

keniterv-gentañ, ar geniterv-gentañ cousine germaine, la cousine germaine 

gwaz ma c'heniterv-gentañ le mari de ma cousine germaine 
(mutation spirante k – c'h après ma) 

a-enep contre, en opposition à 

a-enep an aerborzh contre l'aéroport 

vaksinañ vacciner 

vaksinet on bet a-enep ar grip j'ai été vacciné contre la grippe 

an amzer-vremañ le temps présent 

debriñ a ran bara je mange du pain 

debriñ a rez bara tu manges du pain 

debriñ a ra bara il mange du pain 

debriñ a reomp bara nous mangeons du pain 

debriñ a rit bara vous mangez du pain 

debriñ a reont bara ils mangent du pain 

bara a zebran du pain je mange (mutation douce d – z 
après a) 

bara a zebrez du pain tu manges 

bara a zebr du pain il mange 

bara a zebromp du pain nous mangeons 

bara a zebrit du pain vous mangez 

bara a zebront du pain ils mangent 

bemdez e tebran bara chaque jour je mange du pain (mutation 
mixte d – t après e) 

bemdez e tebrez bara chaque jour tu manges du pain 

bemdez e tebr bara chaque jour il mange du pain 

bemdez e tebromp bara chaque jour nous mangeons du pain 

bemdez e tebrit bara chaque jour vous mangez du pain 

bemdez e tebront bara chaque jour ils mangent du pain 
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ar pellgomz le téléphone 

pellgomz téléphoner 

pellgomz a ran gant ur pellgomz je téléphone avec un téléphone 

me a gousk war ar gador je dors sur la chaise 

senniñ a ran gant ar piano je joue (sonne) du piano 

ar sonerezh la musique 

kastelodenn, ar gastelodenn casserole, la casserole 

korn, ar c'horn corne, la corne 

korn-butun, ar c'horn-butun pipe, la pipe (la corne à tabac) 

paner, ar baner panier, le panier 

al linenn la ligne 

al linenn-besketa, al linennoù-pesketa la ligne de pêche, les lignes de pêche 

ar broust-dilhad la brosse à habits 

c'hwenenn, ar c'hwenenn, ar c'hwen  puce, la puce, les puces (coll.) 

laouenn, al laouenn, al laou pou, le pou, les poux (coll.) 

foar al laou le marché aux puces 

doare aspect extérieur visible d'une personne 
ou d'une chose, apparence, style 

an doare la manière d'être, la convenance, la 
bonne apparence, la nouvelle 

un doare une sorte de, une espèce de 

e doare comme il faut 

en doare ma de sorte que 

doare al loar la phase lunaire 

an doare d'ober le comportement, la conduite 

an doare-lavar l'expression familière, la locution 

an doare-skrivañ la graphie, l'orthographe, l'écriture 

doareañ façonner, qualifier 

an anv-gwan doareañ  l'adjectif qualificatif 

doareet qualifié 

an doareoù les gestes, les manières 

an doareoù mat les bonnes manières 

diouzh va doare à mon goût (mutation mixte m – v après 
diouzh) 

an doareour celui qui aime donner des nouvelles 

doaretaat divulguer une nouvelle 

pouez, ar bouez poids / importance / allure, le poids / 
l'importance / l'allure 

a-bouez important, en équilibre 

war ar bouez par dessus le marché, en prime 

mont war e bouez aller à son allure, sans se presser 

pouezus de poids, important 
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Kentel seizh Septième leçon 
(14/11/2016) 

al Loar la Lune 

kresk, ar c'hresk croissant, le croissant 

planedenn, ar blanedenn, ar 
planedennoù planète, la planète, les planètes 

an adplanedenn le satellite (astre) 

an neuz la forme, l'apparence, l'aspect, la phase 

neuzioù al Loar les phases de la Lune 

al loar nevez la nouvelle lune 

hanterloar ar c'hresk le premier quartier de lune 

al loargann la pleine lune 

hanterloar an digresk le dernier quartier de lune 

kann, ar c'hann éclat / splendeur, l'éclat / la splendeur 

kann al loar la pleine lune 

loargann zo c'est la pleine lune 

ar sav-loar le lever de la Lune 

al loarwenn le clair de lune 

sklaer loar zo il fait clair de lune 

al lizherenn la lettre, le caractère (d'imprimerie) 

keflun, ar c'heflun configuration, la configuration 

keflun ar planedennoù la configuration des planètes 

dreistordinal extraordinaire 

an dreistloar la super Lune (la plus proche de la 
Terre) 

a-benn ar fin à la fin, finalement 

tro-lavar, an dro-lavar expression (orale), l'expression (orale) 

tapout al loar gant an dent décrocher la lune (chose impossible) 

diwall al loar diouzh ar bleiz dormir à la belle étoile 

setu, echuet 'm eus gant al loar voilà, j'en ai fini avec la Lune 

diouzh de (éloignement), selon, d'après, 
suivant 

ober diouzh faire en sorte 

diouzh ma selon que 

diouzh ma ri e kavi selon ce que tu feras, tu trouveras 

diouzh va doare à mon goût (mutation mixte m – v après 
diouzh) 

gwenodenn, ar wenodenn sentier, le sentier (d prononcé j) 

moan mince, menu, étroit 

ar wenodenn voan le sentier étroit 

an douar la terre 

a-zouar côtier 

ar wenodenn a-zouar le sentier côtier 
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gweledva, ar gweledva paysage, le paysage 

gouez sauvage, fou de rage (gouez prononcé 
gou-ez) 

n'eus ket kalz tiez il n'y a pas beaucoup de maisons 

ar rod la roue 

rod an avelioù la rose des vents 

ar rod-avel l'éolienne (roue-vent) 

an tour-avel l'éolienne (tour-vent) 

ar ribl le bord, la rive, le rivage, la côte 

war ribl an hent au bord du chemin 

diwar-benn au sujet de 

diaesoc'h plus difficile 

ar plankenn-dre-lien la planche à voile 

an darvoud l'évènement, l'incident, l'accident 

ar gwallzarvoud l'accident (fâcheux) 

ar ro le don, le vœu 

ar road l'offrande, le cadeau, le sacrifice 

ar roadenn l'offrande, le don 

ar road organ le don d'organe 

ar road gwad le don du sang 

gouenn, ar c'houenn variété, la variété (fruits, légumes) 

bennak quelconque, environ 

un dra bennak une chose quelconque 

un tregont bennak une trentaine environ 

un tregont gouenn bennak une trentaine de variétés environ 

ur metrad tregont 1 mètre 30 

ur metrad ha tregont 31 mètres 

an treuzkiz le diamètre 

mamm-gaer, ar vamm-gaer belle-mère, la belle-mère 

dastum kistin ramasser des châtaignes 

an nozvezh la nuitée 

an devezh la journée 

an devezh-gouel le jour férié 

an devezh dilabour le jour de repos (sans travailler) 

hen vieux, ancien, antique 

boaz, ar boaz coutume, la coutume 

kevredigezh, ar gevredigezh société, la société (humaine) 

ar gevredigezh henvoazel la société traditionnelle 

an embregerezh l'entreprise, l'exercice 
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ar penn embregerezh le chef d'entreprise 

an embregerezh-korf l'exercice physique 

an darempred la fréquentation, la relation 

an darempredoù les relations (d prononcé j) 

ret nécessaire 

diouzh ret en cas de nécessité 

ret eo din il m'est nécessaire (de) 

ret oa din il m'était nécessaire (de) 

ret oa din ivez il m'était nécessaire aussi (de) 

cheñch changer 

kog, ar c'hog robinet, le robinet 

toullañ trouer, percer, creuser 

blam ma oa toullet car il était percé 

an dibenn-zhun hir le long week-end 

diskouezet 'm eus dezhi je lui ai montré (à elle) (dezhi prononcé 
déi) 

lemm aigu, vif, coupant, perçant 

ul lagad lemm zo dezhi elle a l'œil (elle a un œil perçant) 

Sant Wenole, Sant Nole Saint Guenolé (e non prononcé) 

adsevel relever, reconstituer, reconstruire, 
restaurer 

ur bloavezh une année (de durée) 

ur bloavezh-pad une année durant 

pevar bloavezh warn-ugent vingt-quatre années (de durée) 

ar gour l'homme, le valet, l'adulte, le genre, la 
personne 

an oad gour l'âge viril 

dic'hour impersonnel 

ar stumm dic'hour la forme impersonnelle 

Mat evit an holl ? C'est bon pour tout le monde ? 

reizh régulier, juste, équitable, exact, correct, 
légitime 

direizh irrégulier, incorrect, désordonné, 
immodéré 

ar verboù reizh les verbes réguliers 

ar verboù direizh les verbes irréguliers 

mont aller 

mont a ran da Vrest je vais à Brest 

mont a rez da Vrest tu vas à Brest 

mont a ra da Vrest il / elle va à Brest 

mont a reomp da Vrest nous allons à Brest 

mont a rit da Vrest vous allez à Brest 

mont a reont da Vrest ils / elles vont à Brest 
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me a ya da Vrest moi je vais à Brest 

te a ya da Vrest toi tu vas à Brest 

eñ a ya da Vrest lui il va à Brest 

hi a ya da Vrest elle elle va à Brest 

ni a ya da Vrest nous nous allons à Brest 

c'hwi a ya da Vrest vous vous allez à Brest 

int a ya da Vrest eux ils vont à Brest 

da Vrest ez an à Brest je vais 

da Vrest ez ez à Brest tu vas 

da Vrest ez a / a ya à Brest il / elle va 

da Vrest ez eomp à Brest nous allons 

da Vrest ez it à Brest vous allez 

da Vrest ez eont à Brest ils / elles vont 

gouzout savoir, connaître (prononcé gôut) 

gouzout a ran lenn je sais lire 

gouzout a rez lenn tu sais lire 

gouzout a ra lenn il / elle sait lire 

gouzout a reomp lenn nous savons lire 

gouzout a rit lenn vous savez lire 

gouzout a reont lenn ils / elles savent lire 

lenn a ouzon lire je sais 

lenn a ouzout / a ouzez lire tu sais 

lenn a oar lire il / elle sait (oar forme irrégulière) 

lenn a ouzomp lire nous savons 

lenn a ouzit lire vous savez 

lenn a ouzont lire ils / elles savent 

un nebeud skouerioù quelques exemples 

n'ouzon ket lenn je ne sais pas lire (ket prononcé ké) 

n'oar ket lenn il / elle ne sait pas lire 

alies a ya il / elle va souvent 

petra lavaret a oar ce qui a été dit il / elle sait 

kanañ a ouzon je sais chanter 

an eur a ouzit l'heure vous savez 

c'hoari a ouzout jouer tu sais 

piv out a ouzon qui tu es je sais 

un dra bennak a ouzout quelque chose tu sais 

ne reont ket trouz ils / elles ne font pas de bruit 

ne reomp ket tan alies nous ne faisons pas du feu souvent 
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Kentel eizh Huitième leçon 
(21/11/2016) 

n'ez an ket e kêr bemdez je ne vais pas en ville tous les jours 

n'ez it ket da neuial vous n'allez pas nager 

n'ez an ket d'an iliz je ne vais pas à l'église 

n'ez eomp ket d'ar sinema nous n'allons pas au cinéma 

n'ez it ket da besketa vous n'allez pas pêcher 

n'int a ya da ganañ ils / elles ne vont pas chanter 

n'ez eont ket da ganañ ils / elles ne vont pas chanter 

n'ouzont ket komz brezhoneg ils / elles ne savent pas parler breton 

Enezeg Briad l'Archipel de Bréhat 

Enez-Vriad l'Île-de-Bréhat 

Pempoull Paimpol 

ar Vro-Oueloù le Pays Gallo 

Aodoù-an-Arvor les Côtes d'Armor 

ar vilin-vor le moulin-mer 

reneveziñ rénover 

renevezet rénové 

abaoe ugent vloaz depuis vingt ans 

malañ moudre 

a-drugarez da grâce à 

kas an dour la force du courant d'eau 

amzer da amzer de temps en temps 

an taol-heol le coup de soleil 

gweladenn, ar weladenn visite, la visite 

krennlavar, ar c'hrennlavar proverbe, le proverbe 

diouzh ma ri e kavi selon ce que tu feras, tu trouveras 

c'hoar-gaer, ar c'hoar-gaer belle-sœur, la belle-sœur 

o bugale leurs enfants 

aet être allé et y être resté 

bet être allé et revenu 

deuet être revenu 

deuet on deus Brest je suis revenu de Brest 

goude an dibenn-zhun on bet o 
pourmen 

après le week-end, je suis allé me 
promener 

aet on da Gemper o pourmen je suis allé à Quimper me promener 

an nozvezh la durée de la nuit 

yen eo an nozvezh froide est la nuit 

ar menezioù zo gwenn gant an erc'h les montagnes sont blanches de neige 

kav, ar c'hav cave, la cave 
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plijadur 'm eus bet penn da benn cela m'a plu du début jusqu'à la fin 

an diell l'archive 

an teul le document 

an teuliad le dossier, l'ensemble des documents 

an teulfilm le film documentaire 

ar mor-bras la mer ouverte, l'océan, la grande 
marée 

ar meurvor l'océan 

kudenn, ar gudenn problème, le problème 

ne oa kudenn ebet a-raok il n'y avait pas de problème avant 

prezegenn, ar brezegenn conférence, la conférence 

dedennus attirant, attrayant 

dudius charmant, divertissant, agréable, 
intéressant, ludique 

prientiñ préparer 

ne 'm eus prientet netra je n'ai rien préparé 

profañ offrir 

ar prof le cadeau, l'offrande 

ar fiskoan le réveillon 

an adkoan le réveillon 

tout an devezh toute la journée 

war ar prim immédiatement 

ar faltazienn la fiction 

awenañ inspirer 

bezañ awenet gant s'inspirer de 

kemer skouer war ar re gozh prendre exemple sur les anciens 

ar skrivagner l'écrivain 

hanter deus ar bed la moitié du monde 

bosenn, ar vosenn peste, la peste 

an emgav le rendez-vous 

pep lun eo memes tra chaque lundi, c'est la même chose 

mont a ran kuit deus an ti je pars de la maison 

kuitaat a ran an ti je quitte la maison 

an donedigezh la venue, l'arrivée 

plac'h, ar plac'h, teir flac'h fille, la fille, trois filles (mutation spirante 
p – f après numéral tri / teir) 

gant plijadur ouzhpenn avec du plaisir en plus 

kelaouenn, ar gelaouenn journal, le journal 

ar renerez la directrice 

an eil renerez la directrice-adjointe 

ar renerezh la direction 
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Kentel nav Neuvième leçon 
(05/12/2016) 

ar gwir le droit 

ar strollad le groupe, le (re)groupement, le 
collectif, le parti (politique) 

me a ya je vais (forme impersonnelle) 

me a yelo j'irai (forme impersonnelle) 

me a yelo da di Vari j'irai à la maison de Marie 

me a yelo da di ar medisin da gaout ur 
bikadenn 

j'irai à la maison du médecin pour avoir 
une piqûre 

koulskoude cependant, néanmoins 

bremaik bientôt, tout à l'heure, il y a peu de 
temps 

ober a rin bremaik je ferai tout à l'heure 

mat eo din c'est bon pour moi 

mat eo d'az mamm c'est bon pour ta mère 

kontant da disposé à 

bezañ kontant da zeskiñ brezhoneg être disposé à étudier le breton 
(mutation douce d – z après da) 

ar melestradur l'administration 

melestradurel administratif 

Mor Breizh la Manche 

Aod ar Vein Ruz la Côte de Granit Rose (Rouge) 

an enezeg l'archipel 

ar Jentilez les Sept-Îles 

an douar-bras le continent, la terre pricipale (par 
rapport à une île) 

envel nommer, donner un nom à, appeler 

anvet eo il est appelé, il est nommé 

ar greunit ruz-roz le granit rose 

an evn, an evned l'oiseau, les oiseaux 

an evn-mor l'oiseau de mer 

kevre, ar c'hevre ligue, la ligue 

gwareziñ abriter, protéger 

Kevre Gwareziñ an Evned Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

a-geñver da en face de 

daoust ma bien que, quoique 

kreñvlec'h, ar c'hreñvlec'h fort, le fort 

dreistordinal extraordinaire 

al lignez la généalogie 

taolenn lignez, an daolenn lignez arbre généalogique, l'arbre 
généalogique 

an eurvezh l'heure (de durée) 

an hanter eurvezh la demi-heure (de durée) 

klask pemp troad d'ar maout chercher midi à quatorze heures 
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an erlerc'hiad le remplaçant 

an erlerc'hiadez la remplaçante 

c'hoari a reont mell-droad ils jouent au football 

seniñ a reont bombard ils jouent (sonnent) de la bombarde 

senet o deus bombard ils ont joué (sonné) de la bombarde 

ar youl la volonté, le désir, l'entrain, l'ardeur 

youlek qui a de la volonté, volontaire 

an den a-youl-vat le bénévole 

tud a-youl-vat, an dud a-youl-vat bénévoles, les bénévoles 

goude kreisteiz l'après-midi 

an abardaez la fin d'après-midi, le soir 

an abardaez-noz le soir 

hadañ semer 

dastum amasser, recueillir, collecter 

al lapin a zebr al legumaj le lapin mange les légumes 

ar soner-fleüt le joueur de flûte 

pignat monter, grimper 

pignat gant ar skeul monter à l'échelle 

dec'h 'meus sellet ouzh ur film hier, j'ai regardé un film 

sevel (se) lever, (se) soulever, construire, 
faire, réaliser, composer 

savet gant réalisé par 

barrek capable, compétent 

gwernenn, ar wernenn, ar gwern aulne, l'aulne, les aulnes (coll.) 

gwern, ar wern mât / marais, le mât / le marais 

gwerzhid, ar werzhid wishbone, le wishbone 

kemer perzh e prendre part à 

foar an traoù kozh la foire à la brocante 

gwech gentañ, ar wech gentañ première fois, la première fois 

un nebeud a draoù un peu de choses 

ar sae la robe, la combinaison 

ar sae splujañ la combinaison de plongée 

an egor l'espace, le cosmos, l'immensité 

an egorsae la combinaison spatiale 

gwiskañ habiller, vêtir, mettre un vêtement 

ar gwisk le vêtement (tout ce qui recouvre le 
corps) 

ar gwisk-houarn l'armure 

kenseurt, ar c'henseurt collègue, le collègue 

kenseurtez, ar genseurtez collègue, la collègue 
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luc'hañ luire, briller 

al luc'henn, al luc'hed l'éclair, les éclairs (coll.) 

luc'heilañ photocopier 

al luc'heilenn la photocopie 

al luc'heilerez la photocopieuse 

kroget on gant ur staj brezhoneg j'ai commencé un stage de breton 

bugale-vihan, ar vugale-vihan petits-enfants, les petits-enfants 

magouri, ar vagouri crèche, la crèche (pour enfants) 

an harz l'arrêt, l'obstacle, la résistance, la 
frontière, la limite 

an harz-labour l'arrêt de travail 

an diskrog-labour la grève 

an amzer-dremenet le temps passé 

bezañ être 

oan (j')étais 

oas (tu) étais 

oa (il / elle) était 

oamp (nous) étions 

oac'h (vous) étiez 

oant (ils / elles) étaient 

ar stumm dic'hour la forme impersonnelle 

me (a) oa j'étais 

te (a) oa tu étais 

eñ (a) oa il était 

hi (a) oa elle était 

ni (a) oa nous étions 

c'hwi (a) oa vous étiez 

int (a) oa ils / elles étaient 

kaout avoir 

am boa j'avais 

az poa tu avais 

en doa il avait 

he doa elle avait 

hon doa / hor boa nous avions 

ho poa vous aviez 

o doa ils avaient 

'moa j'avais (forme parlée) 

'toa / 'poa tu avais (forme parlée) 

'noa il avait (forme parlée) 
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'doa elle avait (forme parlée) 

hon noa nous avions (forme parlée) 

ho poa vous aviez 

o doa ils avaient 

an tech le défaut, le penchant, l'inclination 

an techoù mat les qualités 

an techoù fall les défauts 

ar rebechoù les reproches 

lakaat ar frazennoù en amzer-dremenet mettre les phrases au temps passé 

fall oa an amzer le temps était mauvais 

labour en doa il avait du travail 

klañv oas tu étais malade 

o tiskuizhañ oant ils étaient en train de se reposer 

ur c'harr kozh am boa j'avais une vieille voiture 

int o doa naon ils avaient faim 

kreñv oac'h vous étiez forts 

techoù fall hon doa nous avions des défauts 

rebechoù bras az poa d'ober tu avais des grands reproches à faire 

prest oan j'étais prêt 

poelladenn, ar boelladenn réflexion / exercice, la réflexion / 
l'exercice 

a-benn pour, au bout de, à temps pour 

a-benn bremañ pour maintenant 

erruout arriver 

dont venir 

dont a-benn da réussir à 

Deomp dezhi ! Venons-y ! 

dougen porter, transporter 

ma-unan moi-même, moi seul 

ni hon-daou nous deux 

kas apporter 

laoskaat relâcher 

c'hoant 'm boa da welet j'avais envie de voir 

kavout trouver 

kavout gwelloc'h préférer 

gwelloc'h e kavan krampouezh gant 
sukr je préfère les crêpes au sucre 

me 'gav gwelloc'h krampouezh gant 
chokolad je préfère les crêpes au chocolat 

goulenn, ar goulenn question, la question 

n'eus goulenn ebet il n'y a aucune question 
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Kentel dek Dixième leçon 
(12/12/2016) 

kant pemp yezh warn-ugent cent vingt-cinq langues 

godell, ar c'hodell poche, la poche 

ar pellgomzer godell le téléphone de poche 

hezoug facile à transporter, transportable, 
portatif 

ar pellgomzer hezoug le téléphone portable 

tablezenn, an dablezenn tablette, la tablette 

ar skramm l'écran 

stekiñ tactile 

ar skramm stekiñ l'écran tactile 

ar meziant le logiciel, le programme 

anv ar meziant le nom du logiciel 

an arload l'application informatique 

anv an arload le nom de l'application 

klask chercher, essayer, mendier 

kavout trouver 

kavout a ra din il me semble 

dibaot rare, peu nombreux 

dibaot eo gwelout il est rare de voir 

kentel, ar gentel cours / leçon, le cours / la leçon 

ober ur gentel faire un cours, donner une leçon 

hor c'hentel notre cours (mutation k – c'h après 
possessif hor) 

notennoù hor c'hentel brezhoneg les notes de notre cours de breton 

kargañ charger 

kargadenn, ar gargadenn chargement, le chargement 

e-pad kargadenn ar bajenn pendant le chargement de la page 

pellgargañ télécharger 

pellgargadenn, ar bellgargadenn téléchargement, le téléchargement 

kevredad, ar c'hevredad société, la société (commerciale) 

dodenn, an dodenn thème / sujet, le thème / le sujet 

dreist-holl particulièrement, surtout 

bezañ ennañ contenir 

kalz zo ennañ il contient beaucoup 

teir vignonez trois amies 

e-kerzh pendant, au cours de 

e-kerzh un eurvezh pendant une heure 

ar penn-bras, ar pennoù-bras le grand chef, les grands chefs 

tout zo bet paeet tout a été payé 
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merenn-vihan, ar verenn-vihan goûter, le goûter 

man, ar van semblant, le semblant 

ober van faire semblant 

war urzhiataer ma zad kozh sur l'ordinateur de mon grand-père 
(mutation spirante t – z après ma) 

c'hwec'h ha pevar-ugent quatre-vingt six 

gwastell, ar wastell gâteau, le gâteau 

kavet 'neus fotoioù familh il a trouvé des photos de famille 

n'eus den ebet il n'y a personne 

n'eus den ebet ken il n'y a plus personne 

ar spered l'esprit 

speredek intelligent, spirituel 

bev vivant 

ar re vev les vivants (mutation douce b – v après 
re) 

en e vev de son vivant (mutation douce b – v 
après possessif e) 

ar spered bev l'esprit vivant 

kejadenn, ar gejadenn rencontre, la rencontre 

ar gejadenn vrav la belle rencontre 

ma gwreg mon épouse 

da wreg ton épouse (mutation douce gw – w 
après possessif da) 

ti, an ti, an tiez maison, la maison, les maisons 

a di da di de maison en maison 

ti-feurm, an ti-feurm, an tiez-feurm ferme, la ferme, les fermes 

a di-feurm da di-feurm de ferme en ferme 

evit gwerzhañ anezho pour les vendre 

an naon la faim 

an aon la peur 

ar Stêr Aon l'Aulne 

morgadenn, ar vorgadenn, ar morgad seiche, la seiche, les seiches (coll.) 

Morgad Morgat (ville du Finistère) 

Beg Penn ar Roz le Cap de la Chèvre 

gavr, ar c'havr chèvre, la chèvre 

morlenn, ar vorlenn rade, la rade 

morlenn Brest la rade de Brest 

kuzhat (se) cacher 

kuzh, ar c'huzh cachette, la cachette 

dre guzh en cachette 

mont da guzh se coucher (soleil) 

kuzh-heol, ar c'huzh-heol coucher du soleil, le coucher du soleil 
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Kentel unnek Onzième leçon 
(09/01/2017) 

an arvest le spectacle 

magerez, ar vagerez nourrice, la nourrice 

disadorn d'an noz samedi soir 

bet omp gant ur c'harr-boutin deus 
Kemper betek Lokorn 

nous avons été en car de Quimper à 
Locronan 

moudenn, ar voudenn motte, la motte 

nevet saint, sacré, privilégié, tabou 

an neved le sanctuaire, le lieu sacré 

prosesion, ar brosesion procession, la procession 

skubañ balayer 

ar skubell le balai 

an amezeg, an amezegez le voisin, la voisine 

tomm-tomm très chaud 

an difenn la défense, l'interdiction 

daoust malgré, quoique, peu importe, soit 

daoust da malgré, bien que 

daoust d'an difenn malgré l'interdiction 

daoust ha est-ce que 

Daoust ha dizañjer eo neuial amañ ? Est-ce que c'est sans danger de nager 
ici ? 

arc'hoazh demain 

ar sizhun a zeu la semaine à venir 

a-benn pour, au bout de, à temps pour 

a-benn bremañ pour maintenant 

mont a-benn da aller tout droit vers 

a-benn un eurvezh au bout d'une heure 

a-benn an noz à temps pour la nuit 

ar verboù reizh les verbes réguliers 

bara a zebr Yann Yann mange du pain (présent) 

bara a zebro Yann Yann mangera du pain (futur) 

bara a zebre Yann Yann mangeait du pain (imparfait) 

bara a zebrfe Yann Yann mangerait (certainement) du pain 
(conditionnel potentiel C1) 

bara a zebrje Yann Yann mangerait (peut-être) du pain 
(conditionnel irréel C2) 

bara a zebras Yann Yann mangea du pain (passé simple) 

skrivañ a rin ul lizher warc'hoazh écrire je ferai une lettre demain 

ul lizher a skrivin warc'hoazh une lettre j'écrirai demain 

warc'hoazh e skrivin ul lizher demain j'écrirai une lettre 

me a skrivo ul lizher warc'hoazh  moi, j'écrirai une lettre demain 

ul lizher a vo skrivet ganin warc'hoazh une lettre sera écrite par moi demain 
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eno là-bas 

respont répondre (à), répliquer (à) 

ar respont la réponse 

displegañ déplier, déployer, raconter, exposer, 
expliquer, conjuguer 

an displegadur la conjugaison 

ar verboù reizh les verbes réguliers 

ar verboù direizh les verbes irréguliers 

displegadur ar verboù e brezhoneg la conjugaison des verbes en breton 

karout aimer, désirer, vouloir bien 

an hini a garan la personne que j'aime 

eñ a garfe il voudrait bien (Conditionnel 1 en -fe) 

me a garfe je voudrais bien (Conditionnel 1 en -fe) 

tu, an tu côté, le côté 

tu ar prenestr à côté de la fenêtre 

Me a garfe kaout ur plas tu ar prenestr, 
mar plij. 

Je voudrais bien avoir une place à côté 
de la fenêtre, s'il vous plaît. 

kement tout, chaque, autant 

kement-mañ tout ceci 

kement-se tout cela 

kement-ha-kement autant, en quantités égales 

mirout garder 

gwech ebet jamais 

kannañ blanchir; battre, frapper 

en em gannañ se battre (mutation douce k – g après 
en em) 

gwiskañ habiller, vêtir, mettre un vêtement 

en em wiskañ s'habiller (mutation douce k – g après 
en em) 

tennañ da ressembler à 

tennañ a rez d'az preur tu ressembles à ton frère (mutation 
dure b – p après d'az) 

arabat il ne faut pas, interdit 

arabat eo dit koll amzer il ne faut pas que tu perdes du temps 

kartenn-anv, ar gartenn-anv carte d'identité, la carte d'identité 

ma c'hartenn-anv ma carte d'identité (mutation spirante k 
– c'h après possessif ma) 

an niverenn bellgomz le numéro de téléphone 

karr-klañvdi, ar c'harr-klañvdi ambulance, l'ambulance 

Digarezit ac'hanon ! Excusez-moi ! 

gallout pouvoir (verbe) 

Pelec'h e c'hellan feurmiñ ur c'harr ? Où puis-je louer une voiture ? (mutation 
mixte g – c'h après particule e) 

Pelec'h e c'hellan parkañ ar c'harr ? Où puis-je garer la voiture ? (mutation 
mixte g – c'h après particule e) 

Pelec'h e c'hellan prenañ un tiked ? Où puis-je acheter un billet ? (mutation 
mixte g – c'h après particule e) 
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kartenn-bost, ar gartenn-bost carte postale, la carte postale 

ar roched la chemise (d'homme) 

ar jiletenn la veste 

al lostenn la jupe, la traîne, la queue de chemise 

ar sae la robe, la combinaison 

pluenn, ar bluenn plume / stylo, la plume / le stylo 

ar bragoù-berr le short 

ar golo la couverture 

al lizher la lettre, la missive 

ar golo-lizher l'enveloppe (de lettre) 

al loer le bas 

al loerigoù les chaussettes 

ar gouriz la ceinture 

an aotenn le rasoir 

muzell, ar vuzell lèvre / museau, la lèvre / le museau 

muzellek aux lèvres épaisses, lippu 

ar ruz-muzelloù le rouge à lèvres 

klogorenn, ar glogorenn bulle / ampoule, la bulle / l'ampoule 

pladenn-arc'hant, ar bladenn-arc'hant CD, le CD 

an torchad la torche 

al luc'h l'éclat, la lumière 

ar skeudenn l'image 

al luc'hskeudennerez l'appareil-photo 

koaven, ar c'hoaven crème, la crème 

koaven-heol, ar c'hoaven-heol crème solaire, la crème solaire 

koaven-skorn, ar c'hoaven-skorn crème glacée, la crème glacée 

ar rouantelezh le royaume 

ar Rouantelezh-Unanet le Royaume-Uni 

Stadoù-Unanet Amerika les État-Unis d'Amérique 

ar Zeland-Nevez la Nouvelle-Zélande 

an Izelvroioù les Pays-Bas 

buhez, ar vuhez vie, la vie 

ho puhez votre vie (mutation dure b – p après 
possessif ho) 

ar bruderezh la publicité, la propagande 

an dremedal le dromadaire 

gouel an Nedeleg la fête de Noël 

hetañ souhaiter 

hetañ ur bloavezh mat souhaiter une bonne année 
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bloavezh mat ha yec'hed mat d'an holl bonne année et bonne santé à tous 

an hunvre le rêve 

kejadenn, ar gejadenn, ar c'hejadennoù rencontre, la rencontre, les rencontres 

al lipouzerezh la gourmandise (friandises) 

tro-gaer, an dro-gaer, an troioù-kaer aventure, l'aventure, les aventures 

an hudouriezh la magie 

ar chañs la chance 

ar santadenn greñv, ar santadennoù 
kreñv la sensation forte, les sensations fortes 

klask kaout santadennoù kreñv chercher à avoir des sensations fortes 

an diawelad la prévision, la perspective 

an diaweladoù nevez les nouvelles perspectives 

kartenn niverel, ar gartenn niverel carte numérique, la carte numérique 

kartenn-hetoù, ar gartenn-hetoù carte de vœux, la carte de vœux 

bloavezh mat e 2017 a hetan deoc'h bonne année en 2017 je vous souhaite 

kenavo ar c'hentañ tro au revoir et au prochain tour 

dibab choisir, trier 

dibabet choisi, trié 

an dibab le choix, le meilleur, l'élite, la sélection 

eus an dibab de choix, de qualité supérieure 

diouzh dibab optionnel, en option 

an dibaber le sélectionneur, celui qui choisit 

en em zibab se débrouiller (dibab) 

en em zibab a ran je me débrouille (me débrouiller je fais) 

en em zibaban gwelloc'h je me débrouille mieux 

ar fall le mal 

ar mad le bien (nom) 

mat bon, bien (adjectif) 

bloavezh mat bonne année 

degemer mat bienvenue 

mat eo c'est bon 

er penn-kentañ d'abord, au début, au commencement 

kinklañ décorer 

kraou, ar c'hraou étable / crèche, l'étable / la crèche 

an ejen le bœuf 

ar poull-ruzikat la patinoire 

an tokarn le casque 

rannañ diviser, partager, séparer 

er straedoù dans les rues 
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an arvest, an arvestoù le spectacle, les spectacles 

bet 'meus j'ai eu 

bet on j'ai été 

aet on da Gemper da bourmen je suis allé à Quimper pour me 
promener (mut k/p – g/b après da) 

bet on e Kemper da bourmen j'ai été à Quimper pour me promener 
(mutation douce p –b après da) 

bep hini zo libr chacun est libre 

posupl possible 

ar c'hentañ ar gwellañ le plus tôt sera le mieux 

ar fiskoan le réveillon 

fiskoaniañ réveillonner 

brokus généreux 

kaout soñj eus se souvenir de 

'meus ket soñj je ne me souviens pas 

korfad, ar c'horfad ventrée, la ventrée 

tañva goûter 

dic'hortoz inattendu, imprévu, impatient 

an dic'hortoz l'impatience 

an den-deuet l'adulte (homme-devenu) 

tud-deuet, an dud-deuet adultes, les adultes (hommes-devenus) 

an den-gour l'adulte 

tud-gour, an dud-gour adultes, les adultes 

ar skrid l'écrit, le texte 

lakaat dre skrid mettre par écrit 

kota, ar c'hota quota, le quota 

an niz le neveu 

kala-Genver, ar c'hala-Genver 1er janvier, le 1er janvier 

Kalanna le jour de l'An 

nozvezh Kalanna la nuit de la Saint-Sylvestre 

kalanna, ar c'halanna étrennes, les étrennes 

ar sifern le rhume de cerveau 

tremenet passé 

an amzer-dremenet le temps passé 

da-zont à venir 

an amzer-da-zont le futur 

kevrennek composé 

an amzer-gevrennek le temps composé 

peur préfixe marquant l'achèvement 

an amzer-beurdremenet le plus-que-parfait 
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bezañ être (plus-que-parfait) 

bet e oan o pourmen j'avais été me promener 

bet e oas o pourmen tu avais été te promener 

bet e oa o pourmen il avait été se promener 

bet e oamp o pourmen nous avions été nous promener 

bet e oac'h o pourmen vous aviez été vous promener 

bet e oant o pourmen ils avaient été se promener 

kaout avoir (plus-que-parfait) 

bet em boa riv j'avais eu froid 

bet ez poa riv tu avais eu froid 

bet en doa riv il avait eu froid 

bet he doa riv elle avait eu froid 

bet hor boa riv nous avions eu froid 

bet ho poa riv vous aviez eu froid 

bet o doa riv ils avaient eu froid 

me n'em boa ket c'hoant je n'avais pas envie 

te n'ez poa ket c'hoant tu n'avais pas envie 

eñ n'en doa ket c'hoant il n'avait pas envie 

hi n'he doa ket c'hoant elle n'avait pas envie 

ni n'hor boa ket c'hoant nous n'avions pas envie 

c'hwi n'ho poa ket c'hoant vous n'aviez pas envie 

int n'o doa ket c'hoant ils n'avaient pas envie 

gounit gagner 

gounezet gagné 

koaniañ dîner 

koaniet dîné 

gouzout savoir, connaître (prononcé gôut) 

gouezet su 

peuriñ brouter 

ar brezelour le guerrier 

da gaout repu pour avoir un refuge 

an harlu l'exil 

skoachañ (se) cacher, (se) dissimuler 

skoachet caché, dissimulé 

ar goudor l'abri 

rankout devoir, falloir, être obligé 

war-du, war-zu vers 

penn-da-benn complètement, d'un bout à l'autre 
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Kentel daouzek Douzième leçon 
(16/01/2017) 

kentoc'h plutôt 

sked éclat, lustre, brillance, splendeur 

ouzh sked al loar à la clarté de la lune 

miz Du novembre (mois noir) 

miz Kerzu décembre (mois très noir) 

c'hwezhañ an tan allumer (souffler) le feu 

al labouradeg l'usine 

tachenn labourerezh, an dachenn 
labourerezh zone d'activité, la zone d'activité 

fardañ laezh poultr préparer de la poudre de lait 

tonenn, an donenn tonne, la tonne 

tonennad, an donennad tonne, la tonne (contenu) 

kenderc'h, ar c'henderc'h production, la production 

kenderc'had, ar c'henderc'had production, la production (résultat) 

rakwelout prévoir 

rakwelet prévu 

ar goprad, ar c'hopridi le salarié, les salariés 

ar sifr le chiffre 

an niver le nombre 

an niverenn le chiffre, le numéro 

digeriñ (s')ouvrir, commencer, inaugurer 

digoret ouvert, commencé, inauguré 

ar berzh-mat la bonne fortune, la prospérité 

an danvez les biens, la richesse, la matière, 
l'aptitude, le candidat, l'aspirant 

ar sinaeg la langue chinoise 

er sinaeg en chinois 

perak pourquoi 

setu perak c'est pourquoi 

da zek eur eizh rik à dix heures huit précises 

ar penn-bras le grand-chef, le notable, la 
personnalité importante 

profitañ profiter 

ar meziant le logiciel 

fleütal jouer de la flûte 

ar fleüt la flûte 

ar fleüt-treuz la flûte traversière 

ar poan-goûg le mal de gorge 

ar poan-gof le mal de ventre 

terzhienn, an derzhienn fièvre, la fièvre 
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mont a ra gwelloc'h ganin je vais mieux 

pasaat tousser 

pasaat a ran je tousse 

an nerzh la force 

dinerzh sans force, faible 

a-dreñv arrière, derrière 

a-raok avant, devant 

araozon devant moi 

araozout devant toi 

araozañ devant lui 

araozi devant elle 

araozomp devant nous 

araozoc'h devant vous 

araozo devant eux 

al lazhti l'abattoir 

skuizhus fatigant 

ar reolennaoueg l'ensemble des règlements 

ober prenadennoù faire des achats 

ma zri bugel mes trois enfants (mutation spirante t – 
z après possessif ma) 

ouzhpenn en outre, en plus 

dreistordinal extraordinaire 

an tredan l'électricité 

karr-tredan, ar c'harr-tredan voiture électrique, la voiture électrique 

ar benveg l'instrument 

ar benveg seniñ l'instrument de musique 

ma zud-kozh mes grands-parents (mutation spirante t 
– z après possessif ma) 

sioul calme 

deuet oan j'étais venu 

div ganerez deux chanteuses 

disul vintin dimanche matin 

da à, vers (préposition) 

din à moi 

dit à toi 

dezhañ à lui 

dezhi à elle 

deomp à nous 

deoc'h à vous 

dezho à eux 
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ret eo din labourat il faut que je travaille 

n'eo ket ret dit lenn il n'est pas nécessaire que tu lises 

n'eo ket ret deoc'h selaou anezhañ il n'est pas nécessaire que vous 
l'écoutiez (lui) 

poent eo dit kompren il est temps que tu comprennes 

poent eo dezhi dont e Breizh il est temps qu'elle vienne en Bretagne 

poent eo d'ar goañv dont il est temps que l'hiver vienne 

poent eo din skrivañ d'ar Soazig il est temps que j'écrive à Soazig 

poent oa labourat il était temps de travailler 

arabat eo dit lammat il t'est interdit de sauter 

arabat eo difenn il est interdit d'interdire 

arabat ober goap eus an dud il est interdit de se moquer des gens 

kempenn ordonner, arranger, mettre en ordre 

kempenn an ti faire le ménage (dans la maison) 

kempenn ar gwele faire le lit 

lammat sauter 

kouezhañ tomber 

ar prantad la période, l'époque, le moment 

ar prantad labour la période d'activité 

abaoe ur prantadig depuis quelque temps 

Kentel trizek Treizième leçon 
(06/02/2017) 

koc'hu, ar c'hoc'hu halle, la halle 

kinnig offrir, proposer, présenter 

kinnig, ar c'hinnig offre / proposition, l'offre / la proposition 

saotrañ tacher, souiller, polluer 

Kentoc'h mervel eget bezañ saotret. Plutôt mourir que d'être souillé. 

ar bloaz nevez sinaat le nouvel an chinois 

deiz kentañ ar bloaz nevez sinaat le premier jour du nouvel an chinois 

kilhog, ar c'hilhog coq, le coq 

bloavezh ar c'hilhog l'année du coq 

ar bloavezh loar l'année lunaire 

ar bloavezh heol l'année solaire 

ar bloavezh loar-heol l'année luni-solaire 

al loar nevez la nouvelle lune 

al loargann la pleine lune 

ar goursav-heol le solstice 

goursav-heol an hañv le solstice d'été 

goursav-heol ar goañv le solstice d'hiver 

an eil loar nevez goude goursav-heol ar 
goañv 

la deuxième nouvelle lune après le 
solstice d'hiver 
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ar zodiak sinaat le zodiaque chinois 

an azon le signe, le symptôme, la 
caractéristique 

azonoù ar zodiak les signes du zodiaque 

ar razh le rat 

kentañ, ar c'hentañ premier, le premier 

ar pemoc'h, ar moc'h le cochon, les cochons (coll.) 

an diwezhañ le dernier 

da ziwezhañ en dernier (mutation douce d – z après 
da) 

an elfenn l'élément 

ar pemp elfenn les cinq éléments 

koad, ar c'hoad bois, le bois 

an tan le feu 

an douar la terre 

ar metal le métal 

an dour l'eau 

warlene l'année dernière 

ar bloaz tremenet l'année passée 

ar bloaz-mañ cette année 

ar bloaz a zeu l'année prochaine (à venir) 

an deiziadur sinaat le calendrier chinois 

loarel lunaire 

heolel solaire 

an deiziadur loarel-ha-heolel le calendrier luni-solaire 

an deroù le début, le commencement 

en deroù au début (de) 

an diwezh la fin 

an deroù hag an diwezh le début et la fin 

Kab Glas, ar C'hab Glas Cap-Vert, le Cap-Vert 

Marselha Marseille 

ar plankenn-dre-lien la planche à voile 

bezañ er gêr être à la maison 

ar bronkit la bronchite 

ar grip la grippe 

kerc'hat (aller) chercher 

da gerc'hat ma mab-bihan pour aller chercher mon petit-fils 
(mutation douce k – g après da) 

magouri, ar vagouri crèche, la crèche (pour enfants) 

gouelañ pleurer 

skuizhus fatigant 
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d'ar Sadorn eizh warn-ugent a viz 
Genver le Samedi ving-huit Janvier 

kêr-benn, ar gêr-benn capitale, la capitale 

ar rannvro la région, la province 

chomet oamp nous étions restés 

bet oamp nous étions allés (et revenus) 

graet hon oa nous avions fait 

erc'h a oa war an douar il y avait de la neige sur la terre 

un avel erc'hus un vent neigeux 

un hent erc'hek un chemin couvert de neige 

plijus a oa kerzhout dindañ an erc'h c'était agréable de marcher sous la 
neige 

a-sav arrêté 

chom a-sav s'arrêter 

ar c'hirri-boutin a oa chomet a-sav les cars étaient restés à l'arrêt 

serriñ fermer, serrer 

ar chadenn, ar chadennoù la chaîne, les chaînes 

adalek à partir de, dès (temporel) 

ar penn-kentañ le commencement, le début, l'origine 

anavezout Breizh adalek ar penn-
kentañ betek bremañ 

connaître la Bretagne à partir de 
l'origine jusqu'à maintenant 

an donedigezh la venue, l'arrivée 

skiañ skier 

Pegoulz out distroet e Breizh ? Quand es-tu revenu en Bretagne ? 

debret hor boa nous avions mangé 

ar mougev la grotte 

an embregerezh l'entreprise, l'exercice 

ar strollad le groupe, le (re)groupement, le 
collectif, le parti (politique) 

ar strollad embregerezhioù le groupement d'entreprises 

ar stummadur la formation 

mamm, ar vamm mère, la mère 

ar skol-vamm l'école maternelle 

estren étranger 

mat eo d'ar vugale selaou ur yezh 
estren 

c'est bon pour les enfants d'écouter une 
langue étrangère 

farsus amusant, comique 

ober tra pe dra faire telle ou telle chose 

beilhañ veiller 

beilhadeg, ar veilhadeg veillée, la veillée 

kavout gwell eget préférer à 

gwell eo ganin tevel je préfère me taire 

gwelloc'h diwezhat eget gwech ebet mieux vaut tard que jamais 
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an dastumadeg la collection 

debriñ merenn prendre le déjeuner (pas d'article avant 
les noms de repas) 

debriñ koan prendre le dîner (pas d'article avant les 
noms de repas) 

an arvest le spectacle 

kinnig, ar c'hinnig offre / proposition, l'offre / la proposition 

liesseurt divers 

an teuliadoù les dossiers 

a-liesseurt teuliadoù divers dossiers  

ar gwilioud l'accouchement 

gwilioudiñ accoucher 

an tu le côté, le moyen 

kavout an tu trouver le moyen de 

e tu pe du d'un côté ou de l'autre, quelque part 

ar plouz la paille (coll.) 

an ti-plouz la chaumière 

malizenn, ar valizenn valise, la valise 

ar skolaj le collège 

kelc'h, ar c'helc'h cercle, le cercle 

kelc'hiañ encercler, entourer, enchanter 

tremen en tu gouzañv passer à la voix passive 

ar c'hi a zebro un askorn le chien mangera un os 

un askorn a vo debret gant ar c'hi un os sera mangé par le chien 

evañ a raio ar c'hi ur banne dour le chien boira un verre d'eau 

ur banne dour a vo evet gant ar c'hi un verre d'eau sera bu par le chien 

ma zad a breno un ti-plouz mon père achètera une chaumière 

un ti-plouz a vo prenet gant ma zad une chaumière sera achetée par mon 
père 

prenañ a rin bara warc'hoazh j'achèterai du pain demain 

bara a vo prenet ganin warc'hoazh du pain sera acheté par moi demain 

debriñ a raio ar c'hazh ul logodenn le chat mangera une souris 

ul logodenn a vo debret gant ar c'hazh une souris sera mangée par le chat 

tremen en tu gra passer à la voix active 

savet e vo un hent gant al labourerien une route sera construite par les 
travailleurs 

al labourerien a savo un hent les travailleurs construiront une route 

sevel a raio al labourerien un hent construiront les travailleurs une route 

Alan Stivell zo anavezet mat gant ar 
Vretoned 

Alan Stivell est bien connu par les 
bretons 

ar Vretoned a anavez mat Alan Stivell les Bretons connaissent bien Alan 
Stivell 

anavezout a ra mat ar Vretoned Alan 
Stivell 

connaissent bien les Bretons Alan 
Stivell 

debret e vo merenn gant ar vugale 
diouzhtu 

le déjeuner sera mangé par les enfants 
tout de suite 



Brezhoneg    49/122          2016-2017

ar vugale a zebro merenn diouzhtu les enfants déjeuneront tout de suite 

debriñ a raio ar vugale merenn diouzhtu déjeuneront les enfants tout de suite 

kaset e vo he malizenn gant Maela 
betek ar skolaj 

sera emmenée sa valise par Maela au 
collège 

Maela a gaso he malizenn betek ar 
skolaj Maela emmènera sa valise au collège 

kas a raio Maela he malizenn betek ar 
skolaj emmènera Maela sa valise au collège 

kelc'hiet e vo an enezenn gant ar mor entourée sera l'île par la mer 

ar mor a gelc'hio an enezenn la mer entourera l'île 

kelc'hiañ a raio ar mor an enezenn entourera la mer l'île 

Kentel pevarzek Quatorzième leçon 
(27/02/2017) 

kêriadennig, ar gêriadennig petit village, le petit village 

tra ral, an dra ral chose rare, la chose rare 

an delwenn la statue 

gwerc'hez, ar werc'hez vierge, la vierge 

ar Werc'hez Vari la Vierge Marie 

astenn s'étendre, s'allonger 

astennet étendu, allongé 

an aspadenn le reste, la survivance, le vestige 

amzer ar Romaned le temps des Romains 

ar relijion rakkristen la religion pré-chrétienne 

an doueez la déesse 

ar furchadeg la fouille collective 

betek ar pevare kantved jusqu'au quatrième siècle 

degas apporter, amener 

ar pezh le morceau, la pièce, le meuble 

ar pezh moneiz la pièce de monnaie 

an Osismied les Osismes (Carhaix) 

ar C'horiosolited les Coriosolites (Corseul) 

Kartada Carthage 

kavout trouver 

klip, ar c'hlip clip, le clip 

treiñ ur c'hlip tourner un clip 

ar raktres le projet, le plan 

ar penn-raktres le chef de projet 

magouri, ar vagouri crèche, la crèche (pour enfants) 

kenstrivadeg, ar genstrivadeg concours / compétition, le concours / la 
compétition 

hanterkantvet cinquantième 

hanterkantvet deiz-ha-bloaz cinquantième anniversaire 

e fin ar fest-noz à la fin du fest-noz 
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ar pred le moment, l'instant, le repas 

ur pred oa il y avait un repas 

ar gevellañ le jumelage 

ar gevellañ kêrioù le jumelage de villes 

ar breur gevell, ar vreudeur gevell le frère jumeau, les frères jumeaux 

ar c'hoar gevell, ar c'hoarezed gevell la sœur jumelle, les sœurs jumelles 

ar pok le baiser, le bisou, la bise 

an tamm bara pok-ha-pok le sandwich (avec du pain dessus-
dessous) 

an eil sizhun la deuxième semaine 

ma bugale-vihan mes petits-enfants 

an obidoù les obsèques 

ar skin le rayon (roue, lumière), le tibia 

ar skinad le rayonnement, la radiation 

skinañ mettre des rayons (à une roue), 
rayonner, transmettre par radio 

ar skinforn le four à micro-ondes 

komz parler 

ar skingomz la radio 

gwelout / gwelet voir 

ar skinwel la télévision 

ti ma breur la maison de mon frère 

aozañ arranger, former, façonner, organiser, 
préparer 

aozet gant organisé par 

heuliañ suivre 

Da heul ! À suivre ! 

an heuliad la suite, le cortège, le défilé, la 
conséquence 

Bigouter, ar Bigouter Bigouden, le Bigouden 

Bigoudenn, ar Vigoudenn Bigoudène, la Bigoudène 

ar Vro Vigoudenn le Pays Bigouden 

div Vigoudenn 2 Bigoudènes (mutation douce b – v 
après div) 

ar seizh Bigoudenn les 7 Bigoudènes (jeu) 

ar c'hazh a zebr al logodenn le chat mange la souris 

debriñ a ra ar c'hazh al logodenn mange le chat la souris 

al logodenn a zo debret gant ar c'hazh la souris est mangée par le chat 

debret eo al logodenn gant ar c'hazh mangée est la souris par le chat 

treiñ (se) tourner, (se) changer, (se) 
transformer 

treiñ da se mettre à 

treiñ diwar traduire de 

en em dreiñ se débrouiller (treiñ) 
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treiñ e brezhoneg traduire en breton 

Penaos e vo graet ? Comment fera-t-on ? 

Petra a vo debret da greisteiz ? Que mangera-t-on à midi ? 

Petra a vo debret da verenn ? Que mangera-t-on au repas de midi ? 

Petra a vo prenet ? Qu'est-ce qu'on achètera ? 

Pegoulz e vo gwerzhet e di gant Yann ? Quand Yann vendra-t-il sa maison ? 

Pegoulz e vo livet ho ti ganeoc'h ? Quand peindrez-vous votre maison ? 

blev Anne ne vo ket kribet ganti les cheveux d'Anne ne seront pas 
peignés par elle 

ne vo ket kribet he blev gant Anne ne seront pas peignés ses cheveux par 
Anne 

Pegoulz e vo debret e soubenn gant 
Tudi ? Quand Tudi mangera-t-il sa soupe ? 

dilun e vo skrivet ul lizher gant Nolwenn lundi, Nolwenn écrira une lettre 

n'ouzon ket petra a vo soñjet gant Yann je ne sais pas ce que Yann pensera 

Pelec'h e vo laket an dra-se ? Où mettra-t-on cela ? 

gwelet e vi on te verra 

gortozet e vimp ganeoc'h vous nous attendrez 

klevet e voc'h ganto ils vous entendront 

gwelet e voc'h ganeomp nous vous verrons 

Ken e vi gwelet ! À la prochaine ! (À te revoir !) 

Ken e vi lennet ! À la prochaine ! (À te relire !) 

Kentel pemzek Quinzième leçon 
(06/03/2017) 

aozañ arranger, former, façonner, organiser, 
préparer 

bilienn, ar vilienn, ar bili galet, le galet, les galets 

al labouradeg vili l'usine de galets 

diazezlec'h ar morlu la base navale 

an aozadur l'organisation 

ar blokaoz le blockhaus 

al livadur la peinture (chose peinte) 

an arrebeuri les meubles (coll.) 

ar pezh arrebeuri le meuble 

ar ranndi l'appartement 

ar mintin le matin 

e fin ar mintin en fin de matinée 

fentus amusant, comique, plaisant 

an arval, an arvalien le client, les clients 

ar pratik le client 

an ostiz l'aubergiste 

yac'h en bonne santé, bien portant, sain 

graet moa plankenn-dre-lien j'avais fait de la planche à voile 
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ar mor plaen la mer calme (ae prononcé é) 

belo, ar velo vélo, le vélo 

war velo oant ils étaient à vélo 

netra ispicial rien de spécial 

ne rae ket glav il n'y avait pas de pluie (ae prononcé é) 

Dinedin Édimbourg (capitale de l'Écosse) 

meur a maint, plus d'un 

e meur a lec'h en maint endroit 

meur a wech maintes fois 

dre veur a wech à maintes reprises (mutation douce m – 
v après dre) 

gouez sauvage, fou de rage (gouez prononcé 
gou-ez) 

ar gouezed les animaux sauvages 

gwezenn, ar wezenn, ar gwez arbre, l'arbre, les arbres (coll.) (gwez 
prononcé gwé) 

ar gwez gouez les arbres sauvages 

kreskiñ croître, pousser, grandir 

kresket o doa o-unan ils avaient poussé tous seuls 

ma-unan moi-même, moi seul 

da-unan toi-même, toi seul 

e-unan lui-même, lui seul 

he(c'h)-unan elle-même, elle seule 

hon-unan nous-mêmes, nous seuls 

ho(c'h)-unan vous-mêmes, vous seuls 

o-unan eux-mêmes, eux seuls 

gwezenn-frouezh, ar wezenn-frouezh, 
ar gwez-frouezh 

arbre fruitier, l'arbre fruitier, les arbres 
fruitiers (coll.) 

brousgwezenn, ar vrousgwezenn, ar 
brousgwez arbuste, l'arbuste, les arbustes (coll.) 

kontañ conter, raconter, compter 

n'eo ket kalz tra da gontañ il n'y a pas grand chose à raconter 

broad, ar vroad nation, la nation 

broadel national 

bodadenn, ar vodadenn assemblée, l'assemblée 

bodadenn vroadel, ar vodadenn vroadel assemblée nationale, l'assemblée 
nationale 

an dizalc'hiezh vroadel l'indépendance nationale 

an emrenerezh politikel l'autonomie politique 

al levezon l'influence 

kaout levezon war avoir de l'influence sur 

treiñ diwar ar saozneg e brezhoneg traduire de l'anglais en breton 

dedennus attirant, attrayant 

dudius charmant, divertissant, agréable, 
intéressant, ludique 
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ar rev gwenn la gelée blanche 

kamm courbe, tordu, crochu 

ar rozenn-gamm, ar roz-kamm la narcisse, les narcisses (coll.) 

an amzer-da-zont le futur 

bezañ être 

er gêr e vin en ville je serai 

er gêr e vi en ville tu seras 

er gêr e vo en ville il / elle sera 

er gêr e vimp en ville nous serons 

er gêr e voc'h en ville vous serez 

er gêr e vint en ville ils / elles seront 

kaout (dre skrid) avoir (forme écrite) 

un tamm kig am bo un peu de viande j'aurai 

un tamm kig az po un peu de viande tu auras 

un tamm kig en do un peu de viande il aura 

un tamm kig he do un peu de viande elle aura 

un tamm kig hor bo un peu de viande nous aurons 

un tamm kig ho po un peu de viande vous aurez 

un tamm kig o do un peu de viande ils / elles auront 

kaout (dre gomz) avoir (forme parlée) 

ur banne kafe 'mo un verre de café j'aurai 

ur banne kafe 'to / 'po un verre de café tu auras 

ur banne kafe 'no un verre de café il aura 

ur banne kafe 'do un verre de café elle aura 

ur banne kafe hon no un verre de café nous aurons 

ur banne kafe ho po un verre de café vous aurez 

ur banne kafe o do un verre de café ils / elles auront 

frazennoù-skouer phrases-exemple 

ne vimp ket er gêr nous ne serons pas en ville 

Piv a vo o seniñ fenoz ? Qui jouera (d'un instrument) ce soir ? 

ret e vo deomp labourat muioc'h il nous faudra travailler plus 

marteze e vi re skuizh peut-être que tu seras trop fatigué 

Penaos e vo graet ? Comment fera-t-on ? 

Pegoulz e vint kavet ? Quand seront-ils trouvés ? 

Gwelet e vi fenoz ? Te verras-t-on ce soir ? 

amañ ne vimp ket kavet ici, on ne nous trouvera pas 

me 'mo ur banne laezh j'aurai un verre de lait (laezh prononcé 
léz) 

Petra he do da zebriñ ? Qu'est-ce-qu'elle aura à manger ? 
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Petra o do da evañ ? Qu'est-ce-qu'ils auront à boire ? 

fall e vo an amzer mauvais sera le temps 

labour en do du travail il aura 

klañv vi malade tu seras 

o tiskuizhañ vint ils se reposeront 

ur c'harr kozh am bo une vieille voiture j'aurai 

int o do naon ils auront faim 

techoù fall hor bo des mauvais défauts nous aurons 

Rebechoù bras az po d'ober ? Des grands reproches tu auras à faire ? 

prest vin prêt je serai 

o sevel un ti vimp nous construirons une maison 

sec'hed he do soif elle aura 

ne voc'h ket o kousket vous ne dormirez pas 

c'hwi ho po arc'hant vous aurez de l'argent 

Kentel seitek Seizième leçon 
(13/03/2017) 

ar maltouter, ar valtouterien le douanier, les douaniers 

gwenodenn ar valtouterien le sentier des douaniers 

Aod ar Vein Ruz la Côte de Granit Rose (Rouge) 

karregenn, ar garregenn, ar 
c'harregennoù roche, la roche, les roches 

ar c'harregennoù liesfurm les roches multiformes 

kevre, ar c'hevre ligue, la ligue 

ar gwarez la protection 

Kevre Gwarez al Laboused la Ligue de Protection des Oiseaux 
(KGL / LPO) 

ar roc'h, ar reier le rocher, les rochers 

ar greunvaen le granit 

ar reier greunvaen ruz les rochers de granit rose (rouge) 

dreist-holl particulièrement, surtout 

kuzh-heol, ar c'huzh-heol coucher du soleil, le coucher du soleil 

brav-tre eo, dreist-holl da guzh-heol c'est très beau, surtout au coucher du 
soleil 

an devezh la journée (entière) 

dek devezh zo il y a dix jours 

an diwallerezh la garderie (à l'école) 

diwall protéger, défendre, garder, veiller sur, 
prendre garde 

evezhiañ faire attention, prendre garde, surveiller, 
observer 

ober war-dro s'occuper de, soigner, servir 

diwall ar vugale-vihan garder les petits-enfants 

evezhiañ ar vugale-vihan surveiller les petits-enfants 

ober war-dro ar vugale-vihan s'occuper des petits-enfants 
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mirout garder, conserver, préserver, 
empêcher, arrêter 

glad, ar glad patrimoine, le patrimoine 

mirout ar glad naturel préserver le patrimoine naturel 

ur paotr, daou baotr un gars, deux gars (mutation douce p – 
b après daou / div) 

an deiz-ha-bloaz le jour anniversaire 

kement tout, chaque, autant 

kement a draoù autant de choses 

ne oa ket kement hiziv il n'y a pas eu autant aujourd'hui 

disadorn vintin 'meus labouret samedi matin, j'ai travaillé 

lezel, lezet laisser, laissé 

leuskel, laosket lâcher, lâché 

pediñ, pedet inviter, invité 

da deir eur à trois heures (mutation douce t – d 
après da) 

kerc'hat (aller) chercher 

da gerc'hat ma mab-bihan pour aller chercher mon petit-fils 
(mutation douce k – g après da) 

klask un teñzor chercher un trésor 

ar rannvro la région, la province 

kontadenn, ar gontadenn conte, le conte 

ur gontadenn deus Grimm un conte de Grimm 

urzhiañ mettre en ordre, ordonner, arranger 

an urzhiataer l'ordinateur 

kevezañ concourir 

kevezadeg, ar gevezadeg compétition / championnat, la 
compétition / le championnat  

gouzañv souffrir, supporter 

an dorn, an daouarn la main, les deux mains 

prientiñ préparer 

prientiñ diplomoù préparer des diplômes 

Peseurt dazont emaomp o prientiñ 
d’hor bugale ? 

Quel sorte d'avenir préparons-nous à 
nos enfants ? 

an arnod l'essai, l'expérience, l'épreuve 

plij a ra din an dra-se atav cela me plaît toujours 

d'an nec'h vers le haut 

en nec'h en haut 

en nec'h ar mogerioù-kreñv en haut des remparts 

ar gwel la vue 

anavezout diouzh ar gwel connaître de vue 

brav eo ar gwel la vue est belle 

an dic'hortoz l'impatience 

dic'hortoz inattendu, imprévu, fortuit 
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bandenn-rod, ar vandenn-rod pneu, le pneu 

an eil re hag ar re all les uns et les autres 

an eil re war-lec'h ar re all les uns après les autres 

ober an traoù an eil re war-lec'h ar re all faire les choses les unes après les 
autres 

dougen porter 

bezañ o tougen être en train de porter (mutation mixte d 
– t après o) 

bezañ dougerez être enceinte 

kerzhout marcher 

ar c'herzher le marcheur 

dec'h hor boa pourmenet hier, nous nous sommes promenés 

kevredigezh, ar gevredigezh association / société, l'association / la 
société 

kenstrivadeg, ar genstrivadeg concours / compétition, le concours / la 
compétition 

amzer-da-zont ar verboù reizh le futur des verbes réguliers 

debriñ a rin un aval je mangerai une pomme 

debriñ a ri un aval tu mangeras une pomme 

debriñ a raio un aval il / elle mangera une pomme 

debriñ a raimp un aval nous mangerons une pomme 

debriñ a reoc'h un aval vous mangerez une pomme 

debriñ a raint un aval ils / elles mangeront une pomme 

me a zebro un aval moi, je mangerai une pomme (mutation 
douce d – z après a) 

te a zebro un aval toi, tu mangeras une pomme 

eñ a zebro un aval lui, il mangera une pomme 

he a zebro un aval elle, elle mangera une pomme 

ni a zebro un aval nous, nous mangerons une pomme 

c'hwi a zebro un aval vous, vous mangerez une pomme 

int a zebro un aval eux / elles, ils / elles mangeront une 
pomme 

un aval a zebrin une pomme je mangerai (mutation 
douce d – z après a) 

un aval a zebri une pomme tu mangeras 

un aval a zebro une pomme il / elle mangera 

un aval a zebrimp une pomme nous mangerons 

un aval a zebroc'h une pomme vous mangerez 

un aval a zebrint une pomme ils / elles mangeront 

warc'hoazh e tebrin un aval demain je mangerai une pomme 
(mutation mixte d – t après e) 

warc'hoazh e tebri un aval demain tu mangeras une pomme 

warc'hoazh e tebro un aval demain il / elle mangera une pomme 

warc'hoazh e tebrimp un aval demain nous mangerons une pomme 

warc'hoazh e tebroc'h un aval demain vous mangerez une pomme 

warc'hoazh e tebrint un aval demain ils / elles mangeront une 
pomme 
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lakaat en amzer-da-zont mettre au futur 

lenn a rin romantoù je lirai des romans 

debriñ a raint pesked ils mangeront du poisson 

kompren a raimp saozneg nous comprendrons l'anglais 

evañ a reoc'h re vous boirez trop 

skrivañ a ri kalz tu écriras beaucoup 

labourat a raio e Naoned il / elle travaillera à Nantes 

gwelet a rin mat je verrai bien 

ne selaouo ket il / elle n'écoutera pas 

ne sellint ket mat ils ne regarderont pas bien 

ne ganin ket je ne chanterai pas (mutation douce k – 
g après ne) 

Ne weloc'h ket an tour ? Vous ne verrez pas la tour ? (mutation 
douce gw – w après ne) 

ne zañso ket fall il / elle ne dansera pas mal (mutation 
douce d – z après ne) 

ne dommoc'h ket al laezh vous ne chaufferez pas le lait (mutation 
douce t – d après ne) 

dilun a zeu e c'hoariint mat lundi prochain ils joueront bien 
(mutation douce d – z après a) 

gwelout / gwelet voir 

sellout / sellet regarder 

klevout / klevet entendre, sentir, percevoir (odeur) 

selaou écouter 

Kentel seitek Dix-septième leçon 
(20/03/2017) 

Enez-Vaz Île-de-Batz 

gwalarn nord-ouest 

a-geñver da en face de 

e-mesk parmi 

heverk remarquable 

an traoù heverk les choses remarquables 

ar sarpant le serpent, le dragon 

douarañ atterrir, débarquer, mettre à terre, 
terrasser 

an aerouant le monstre, le dragon 

ar manac’h le moine 

ar manati le monastère 

distrujañ détruire, faire périr 

ar Vikinged les Vikings 

an dismantroù les ruines 

ar spesad l’espèce (bio.) 

evel ma ainsi que 

ar bez la tombe, le tombeau 

oadvezh an arem l’âge du bronze 
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disoñjal oublier 

lakaat dienn-heol metttre de la crème solaire 

vakansiñ passer des vacances 

mont da vakansiñ partir en vacances 

vak vacant, libre, oisif 

un devezh vak une journée de vacance 

da zek eur noz à dix heures du soir 

ar paeron le parrain 

ma faeron mon parrain (mutation spirante p – f 
après ma) 

maeronez, ar vaeronez marraine, la marraine 

ma maeronez ma marraine 

gouenn race, espèce, variété (fruits, légumes) 

diouzh al loar en fonction de la lune 

al loargann la pleine lune 

al loarwenn le clair de lune 

ar forc'h la fourche 

gwrizienn, ar wrizienn, ar gwrizioù racine, la racine, les racines 

tennañ tirer, retirer, ôter, extraire 

ar boul-tenn le jeu de boules 

c'hoari boul-tenn jouer aux boules 

peogwir 'meus c'hoant parce que j'ai envie 

ma 'teus c'hoant comme tu as envie 

ma 'peus c'hoant comme vous avez envie / comme tu as 
envie 

an dibenn-zhun tremenet oa deuet ma 
bugale-vihan er gêr 

le week-end dernier mes petits-enfants 
étaient venus à la maison 

evel an dibenn-zhun a-raok comme le week-end précédent 

plac'h, ar plac'h, ma flac'h fille, la fille, ma fille (mutation spirante p 
– f après ma) 

koustañ coûter 

pep plas a goust pevar euro chaque place coûte quatre euros 

digoust gratuit 

digoust oa ar parklec'h le parking était gratuit 

adkavout retrouver 

un istor gwir eo c'est une histoire vraie 

al lec'hienn Internet le site Internet 

ma-unan oan j'étais tout seul 

a-hed ar bloaz pendant toute l'année 

tri-ugent bloaz eo elle a soixante ans 

gouez sauvage, fou de rage (gouez prononcé 
gou-ez) 

ar gouezed les animaux sauvages 
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moan mince, menu, étroit 

ar wenodenn voan le sentier étroit 

ar chaoser la digue 

ur porzhig un petit port 

gwareziñ abriter, protéger 

gwarezet diouzh ar mor protégé de la mer 

ne oa bag ebet war ar porzh il n'y avait aucun bateau au port 

ober faire 

ober a rin yod je ferai de la bouillie 

ober a ri yod tu feras de la bouillie 

ober a raio yod il / elle fera de la bouillie 

ober a raimp yod nous ferons de la bouillie 

ober a reoc'h yod vous ferez de la bouillie 

ober a rint yod ils / elles feront de la bouillie 

me a raio yod moi je ferai de la bouillie 

te a raio yod toi tu feras de la bouillie 

eñ a raio yod lui il fera de la bouillie 

hi a raio yod elle elle fera de la bouillie 

ni a raio yod nous nous ferons de la bouillie 

c'hwi a raio yod vous vous ferez de la bouillie 

int a raio yod eux ils feront de la bouillie 

yod a rin de la bouillie je ferai 

yod a ri de la bouillie tu feras 

yod a raio de la bouillie il / elle fera 

yod a raimp de la bouillie nous ferons 

yod a reoc'h de la bouillie vous ferez 

yod a rint de la bouillie ils / elles feront 

mont aller 

mont a rin da Baris j'irai à Paris 

mont a ri da Baris tu iras à Paris 

mont a raio da Baris il / elle ira à Paris 

mont a raimp da Baris nous irons à Paris 

mont a reoc'h da Baris vous irez à Paris 

mont a rint da Baris ils / elles iront à Paris 

me a yelo da Baris moi j'irai à Paris 

te a yelo da Baris toi tu iras à Paris 

eñ a yelo da Baris lui il ira à Paris 

hi a yelo da Baris elle elle ira à Paris 
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ni a yelo da Baris nous nous irons à Paris 

c'hwi a yelo da Baris vous vous irez à Paris 

int a yelo da Baris eux ils iront à Paris 

gant Isabel ni a yelo pell avec (l'eau) Isabelle, nous irons loin 

da Baris ez in / yin à Paris j'irai 

da Baris ez i / yi à Paris tu iras 

da Baris ez aio / yelo à Paris il / elle ira 

da Baris ez aimp / yimp à Paris nous irons 

da Baris ez eoc'h / yoc'h à Paris vous irez 

da Baris ez aint / yint à Paris ils / elles iront 

gouzout savoir, connaître (prononcé gôut) 

gouzout a rin ar c'hemmadurioù je saurai les mutations 

gouzout a ri ar c'hemmadurioù tu sauras les mutations 

gouzout a raio ar c'hemmadurioù il / elle saura les mutations 

gouzout a raimp ar c'hemmadurioù nous saurons les mutations 

gouzout a reoc'h ar c'hemmadurioù vous saurez les mutations 

gouzout a rint ar c'hemmadurioù ils / elles sauront les mutations 

me a ouio ar c'hemmadurioù moi je saurai les mutations 

te a ouio ar c'hemmadurioù toi tu sauras les mutations 

eñ a ouio ar c'hemmadurioù lui il saura les mutations 

hi a ouio ar c'hemmadurioù elle elle saura les mutations 

ni a ouio ar c'hemmadurioù nous nous saurons les mutations 

c'hwi a ouio ar c'hemmadurioù vous vous saurez les mutations 

int a ouio ar c'hemmadurioù eux ils sauront les mutations 

ar c'hemmadurioù a ouiin les mutations je saurai 

ar c'hemmadurioù a ouii les mutations tu sauras 

ar c'hemmadurioù a ouio les mutations il / elle saura 

ar c'hemmadurioù a ouiimp les mutations nous saurons 

ar c'hemmadurioù a ouioc'h les mutations vous saurez 

ar c'hemmadurioù a ouiint les mutations ils / elles sauront 

lakaat ar frazenn en amzer-da-zont mettre la phrase au futur 

komz brav a ouii bien parler tu sauras 

chistr a raimp du cidre nous ferons 

bemdez ez eoc'h tous les jours vous irez 

al lein a rin le petit-déjeuner je ferai 

c'hoari a ouiint jouer ils / elles sauront 

gant an tren ez aio par le train il / elle ira 

un dra bennak a ouii quelque chose tu sauras 
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a-wechoù ez aint parfois ils / elles iront 

ar skol a ri l'école tu feras 

alies ez aio souvent il / elle ira 

an eur a ouioc'h l'heure vous saurez 

gant Yann ez in avec Yann j'irai 

un dilhad brav a raio un bel habit il / elle fera 

da bourmen ez aint promener ils / elles iront 

penaos ober a ouio comment faire il / elle saura 

Kentel triwec’h Dix-huitième leçon 
(27/03/2017) 

diordinal qui n'est pas ordinaire 

deoc'h da c'houzout pour votre information 

ar ger-ardamez la devise (sur un blason) 

war zouar ha war vor sur terre et sur mer (devise de 
Plougastel-Daoulas) 

ar ribl le bord, la rive, le rivage, la côte 

war ribl ar stêr au bord de la rivière 

krag, ar c'hrag grès, le grès 

ar maen-krag la roche en grès 

ar mare le temps, l'époque 

a vare da vare de temps en temps 

bep ar mare de temps à autre 

mare an Devonian le Dévonien (époque géologique 
s'étendant de -419 Ma à -359 Ma)  

tennañ tirer, retirer, ôter, extraire 

astenn tendre, étendre, allonger 

en em astenn s'étendre 

ur bloavezh une année (de durée) 

an dibarder la particularité, l'originalité 

da gentañ en premier 

da eil en second lieu 

da ziwezhañ en dernier 

dispar sans égal, sans pareil 

an Impalaer l'Empereur 

an Impalaerez l'Impératrice 

Napoleon an Trede Napoléon III 

kraper, ar c'hraper, ar graperien grimpeur, le grimpeur, les grimpeurs 

ar roc'h, ar reier le rocher, les rochers 

ar graperien reier les grimpeurs de rochers 

un daou-ugentad une quarantaine 

an engravadur la gravure, l'inscription 
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ragistorel préhistorique 

pergen surtout, en particulier 

hollgaer superbe 

skinañ mettre des rayons (à une roue), 
rayonner, transmettre par radio 

ar skin le rayon (roue, lumière), le tibia 

deskrivañ décrire 

kelaouenn, ar gelaouenn revue / magazine, la revue / le 
magazine 

ar gelaouenn zaouviziek la revue bi-mensuelle 

deuet eo an nevez-amzer le printemps est arrivé 

ar follenn, ar follennoù la feuille, les feuilles (de papier) 

an delienn, an delioù la feuille, les feuilles (d'un végétal) 

ar broñs, ar broñsoù le bourgeon, les bourgeons 

goloet gant broñsoù ha delioù couvert de bourgeons et de feuilles 

bleuniek fleuri 

kamelliaenn, ar gamelliaenn camélia, le camélia 

kamellia, ar c'hamellia camélias, les camélias (coll.) 

ar roz doñdoñ les rhododendrons (pop.) 

kerezenn, ar gerezenn cerise, la cerise 

kerez, ar c'herez cerises, les cerises (coll.) 

ar gwez-kerez les cerisiers (coll.) 

ar boked-laezh, ar bokedoù-laezh la primevère, les primevères 

gourenez, ar c'hourenez presqu'île, la presqu'île 

meilh, ar veilh moulin, le moulin 

meilh, ar meilh mulet, le mulet (poisson) 

ar meilh-ruz le rouget (poisson) 

ar bizmeutaer l'auto-stoppeur 

al labourer rannvloaziat le travailleur saisonnier 

sellet ouzh ur film regarder un film 

buhez, ar vuhez vie, la vie 

ar reizh la justice, le droit (l'ensemble des lois) 

an direizhder l'injustice 

kalz a zireizhderioù beaucoup d'injustices (mutation douce 
d – z après a) 

mod-se ainsi, de cette façon 

dimeurzh hor boa debret mardi, nous avions mangé 

prenadenn, ar brenadenn achat, l'achat 

ober prenadennoù faire des achats 

dimerc'her oan bet oc'h ober 
prenadennoù mercredi, j'avais fait des achats 

henañ aîné(e) 
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ma merc'h-vihan henañ ma petite-fille aînée 

kuzuliañ conseiller, tenir conseil 

kuzulier, ar c'huzulier conseiller, le conseiller 

kuzul, ar c'huzul conseil / avis, le conseil / l'avis 

kuzuliad, ar c'huzuliad client, le client (d'un médecin / avocat, 
etc.) 

kuzuliadeg, ar guzuliadeg conseil / consultation, le conseil / la 
consultation 

an nizez la nièce 

ma nizez zo seizh vloaz warn-ugent ma nièce a vingt-sept ans 

ar yaouankiz la jeunesse 

an danvez-gwaz le fiancé (candidat-époux) 

an danvez-gwreg la fiancée (candidate-épouse) 

ar friko le festin, le bon repas, le repas de noce 

bet oant o tañsal goude ar friko  ils avaient dansé après le repas de 
noce (mutation mixte d – t après o) 

dibab choisir, trier 

en em zibab se débrouiller (dibab) 

dibabet choisi, trié 

kant den bennak cent personnes environ 

kejañ mêler, rencontrer 

kejañ ouzh unan bennak rencontrer quelqu'un 

kejañ ouzh tud all rencontrer d'autres personnes 

kejadenn, ar gejadenn rencontre, la rencontre 

aliañ conseiller 

an ali l'avis, le conseil 

bezañ ali gant être du même avis que 

dresañ dresser, redresser, réparer, arranger 

an dreser le réparateur, le rebouteux 

dindañ an heol au soleil 

gwareziñ abriter, protéger 

daou c'hant deux cent 

tri c'hant trois cent 

pevar c'hant quatre cent 

nav c'hant neuf cent 

adarre encore, de nouveau 

an arnodenn l'essai, l'expérience, l'examen 

adwelout revoir 

badeziant, ar vadeziant baptême, le baptême 

da c'houde ensuite 

da gerc'hat ac'hanout pour aller te chercher 
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Kentel naontek Dix-neuvième leçon 
(03/04/2017) 

Beg ar Raz la Pointe du Raz 

Enez Sun l'Île de Sein 

tour-tan ar Wrac'h Vras le phare de la Vieille (situé entre la 
Pointe du Raz et l'Île de Sein) 

Bae an Anaon la Baie des Trépassés 

en hanternoz da au nord de 

degouezhout arriver (en un endroit) 

koumm, ar c'houmm vague, la vague 

ar c'hoummoù bras les grandes vagues 

diruilhañ tomber en roulant, déferler 

gwech ha gwech all de temps à autre 

kas apporter 

hervez kont d'après ce qu'on raconte 

beuziñ noyer, se noyer, submerger 

beuzet noyé, submergé 

Beg ar Vann la Pointe du Van 

an tor le ventre, la panse, le flanc 

tor-an-aod le flanc de côte, la falaise 

an tornaod la falaise 

loened an ti-feurm les animaux de la ferme 

ar par le mâle 

parez, ar barez femelle, la femelle 

an hini bihan le petit 

kilhog, ar c'hilhog, ar c'hilheien coq, le coq, les coqs 

kilhog-Indez, ar c'hilhog-Indez, ar 
c'hilheien-Indez dindon, le dindon, les dindons 

ar yar, ar yer / ar yarezed la poule, les poules 

ar poñsin, ar poñsined le poussin, les poussins 

gwaz, ar waz, ar gwazi oie, l'oie, les oies 

an houad, an houidi le canard, les canards 

an tarv, an tirvi le taureau, les taureaux 

buoc'h, ar vuoc'h, ar saout vache, la vache, les vaches (coll.) 

al leue, al leueioù le veau, les veaux 

ar pemoc'h, ar moc'h le cochon, les cochons (coll.) 

an hoc'h le verrat 

gwiz, ar wiz truie, la truie 

ar pemoc'h bihan, ar moc'h bihan le petit cochon, les petits cochons (coll.) 

ar marc'h le cheval 

ar marc'h-kalloc'h le cheval entier, l'étalon 
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kezeg, ar c'hezeg chevaux, les chevaux 

kazeg, ar gazeg jument, la jument 

kezekenned, ar c'hezekenned juments, les juments 

an ebeul le poulain 

an dañvad, an deñved le mouton, les moutons 

ar maout, ar meot le bélier, les béliers 

an dañvadez, an dañvadezed la brebis, les brebis 

an oan, an oaned l'agneau, les agneaux 

gavr, ar c'havr, ar givri chèvre, la chèvre, les chèvres 

gavrig, ar c'havrig / ar menn chevreau, le chevreau 

ar bouc'h, ar bouc'hed le bouc, les boucs 

kazh, ar c'hazh chat, le chat 

an targazh le matou 

kazhez, ar gazhez chatte, la chatte 

kazhig, ar c'hasig / ar bisig chaton, le chaton 

kizhier, ar c'hizhier chats, les chats 

ki, ar c'hi, ar chas chien, le chien, les chiens 

kiez, ar giez chienne, la chienne 

kiig, ar c'hiig chiot, le chiot 

an azen, an ezen l'âne, les ânes 

ar bleiz, ar bleizi le loup, les loups 

al louarn, al lern le renard, les renards 

paotred-an-tan les pompiers 

an ambulañs l'ambulance 

karavell, ar garavell civière, la civière  

stankañ arrêter, obstruer, barrer 

gwastellerezh, ar wastellerezh pâtisserie, la pâtisserie 

karr-samm, ar c'harr-samm camion, le camion 

gloazañ blesser, causer de la douleur 

al labourva le laboratoire 

diskenn descendre, faire descendre, toucher 
terre 

an traoù disheñvel les choses différentes 

dudiañ charmer, divertir, intéresser 

n'eo ket ken en he zi elle n'est plus dans sa maison 
(mutation spirante t – z après he) 

ti ar re gozh la maison de retraite 

derc'hel maintenir, conserver, garder, continuer 

kenderc'hel continuer, poursuivre, persévérer 

da genderc'hel à suivre 



Brezhoneg    66/122          2016-2017 

Kentel ugent Vingtième leçon 
(24/04/2017) 

kendalc'h, ar c'hendalc'h suite / persévérance, la suite / la 
persévérance 

me a gendalc'ho moi je continuerai 

n'em boa ket soñj eus an istor je ne m'étais pas souvenu de l'histoire 

an arvest le spectacle 

pleustradeg, ar bleustradeg répétition, la répétition (à plusieurs) 

an eil rummad la deuxième catégorie 

an disoc'h, an disoc'hoù le résultat, les résultats 

kejañ mêler, rencontrer 

kregiñ da commencer à 

kregiñ da zebriñ merenn-vihan commencer à manger le goûter 
(mutation douce d – z après da) 

tour-tan Enez-Werc'h le phare de l'Île Vierge 

an uhelder la hauteur; la noblesse 

diwar live ar mor au-dessus du niveau de la mer 

ar gouloù le feu (circulation, phare…) 

ar sked l'éclat, la brillance 

an eilenn la seconde (de temps) 

dezverkañ caractériser 

dezverket eo ar gouloù gant le feu est caractérisé par 

ur sked gwenn bep pemp eilenn un éclat blanc toutes les cinq secondes 

an hed-gwel la portée de la vision 

hed-gwel ar gouloù la portée du feu 

tro-war-dro tout autour (de) 

war-hed hanter-kant kilometr diouzh an 
tour-tan 

à cinquante kilomètres de distance du 
phare 

ar mil-mor le mille nautique (1852 mètres) 

mil eizh kant daou metr hag hanter-kant 1852 mètres 

pignat monter, grimper 

keñver-ha-keñver en comparaison 

tour-tan Sant-Pêr le phare d'Eckmühl 

gallout a reer gweladenniñ an tour-tan on peut visiter le phare 

an herrvag la vedette (bateau) 

an tu le côté, le moyen 

bezañ war e du être en forme (mutation douce t – d 
après possessif e) 

n'eo ket a-walc'h war he zu elle n'est pas très en forme (mutation 
spirante t – z après possessif he) 

a-raok mont kuit avant de partir 

pegen comme, combien (exclamatif) 

Pegen brav eo an amzer ! Comme le temps est beau ! 

Pegen kaer ez out, ma bro ! Comme tu es beau, mon pays ! 
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korzailhenn, ar gorzailhenn gorge / gosier, la gorge / le gosier 

poan-gorzailhenn, ar boan-gorzailhenn mal de gorge, le mal de gorge 

terzhienn, an derzhienn fièvre, la fièvre 

ne vin ket amañ dilun je ne serai pas ici lundi prochain 

al louzaoueg le jardin d'herbes médicinales 

al louzaouenn l'herbe médicinale 

louzaouenn-an-hañv le muguet (plante) 

louzaouenn-an-naer le serpentaire (plante) 

al louzoù, al louzeier le médicament, les médicaments 

er penn-kentañ d'abord, au début, au commencement 

dont en-dro revenir 

deuet eo en-dro e Breizh elle est revenue en Bretagne 

pemzek kêriadenn bennak quinze villages environ 

ar sezv la moutarde (v prononcé o) 

boutailhad, ar voutailhad bouteille pleine, la bouteille pleine 

meur a plus d'un(e) (+ singulier) 

meur a voutailhad plus d'une bouteille (mutation douce b – 
v après a) 

un nebeud un peu de, quelques (+ pluriel) 

un nebeud boutailhadoù quelques bouteilles 

dilenn élire 

an dilennadeg l'élection (politique) 

graet moa war-dro an dilennadegoù je m'étais occupé des élections 

ar glad sevenadurel le patrimoine culturel 

ar glad broadel le patrimoine national 

ar glad bedel le patrimoine mondial 

an arvest le spectacle 

arvestek spectaculaire 

an iliz-veur la cathédrale 

koadeg, ar c'hoadeg forêt, la forêt 

an Azginivelezh la Renaissance 

poblañs, ar boblañs population, la population 

pouezus de poids, important 

ar savour l'architecte 

gwerenn-livet, ar werenn-livet, ar gwer-
livet vitrail, le vitrail, les vitraux (coll.) 

kaer beau, bien 

kaer am eus klask j'ai beau chercher 

dre gaer de bon gré 

dreist da gaer super-beau 
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diabarzh à l'intérieur (de) 

heñvel ouzh semblable à 

talvout / talvezout valoir 

talvout a ra ar boan cela vaut la peine 

ne dalv ket ar boan cela ne vaut pas la peine 

dorn, an dorn, an daouarn main, la main, les mains 

an dremm le visage 

gwalc'hiñ laver 

en em walc'hiñ se laver (mutation douce gw – w après 
en em) 

gwalc'hiñ e zaouarn se laver les mains (mutation douce d – 
z après possessif e) 

gwalc'hiñ e zremm se laver le visage (mutation douce d – z 
après possessif e) 

dañsoù ar vremañ les danses contemporaines 

e kreizh ar gêr au centre de la ville 

ar poell la logique 

poellek logique, sage, sensé, avisé 

disadorn e vo ur fest-noz samedi prochain, il y aura un fest-noz 

peogwir parce que 

abred tôt, de bonne heure, précoce 

koulskoude pourtant, cependant, toutefois 

Kentel unan warn-ugent Vingt-et-unième leçon 
(15/05/2017) 

tri c'hant derez ha tri-ugent 360 marches (d'escalier à vis du phare 
de l'Île Vierge) 

daou c'hant daouzek derez ha tri-ugent 272 marches (d'escalier à vis du phare 
d'Eckmühl) 

Abati Itron Varia Daoulaz l'Abbaye Notre-Dame de Daoulas 

al lazh le meurtre, l'homicide 

daou lazh deux meurtres 

gallout pouvoir (verbe) 

gwelout a c'haller on peut voir 

gweladenniñ a c'haller on peut visiter 

kloastr, ar c'hloastr cloître, le cloître 

iliz an abati l'église de l'abbaye 

kannañ blanchir; battre, frapper 

en em gannañ se battre 

ar poull-kannañ le lavoir 

an orator l'oratoire 

ar feunteun la fontaine 

liorzh an abati dreist-holl le jardin de l'abbaye surtout 

al liorzh legumaj le jardin potager 

al liorzh louzeier le jardin de plantes médicinales 
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gwareziñ abriter, protéger 

al letonenn la pelouse 

gwazh-dour, ar wazh-dour ruisseau, le ruisseau 

ar gwez eksotek les arbres exotiques 

ar mod la façon, la mode 

mod ar grennamzer à la façon du moyen âge 

giz, ar c'hiz guise / façon / manière / mode, la guise 
/ la façon / la manière / la mode 

giz gwechall à la mode d'autrefois 

gwerjez, ar werjez verger, le verger 

war daou live sur deux niveaux 

daou c'hant louzaouenn hag hanter-
kant 

deux-cent cinquante plantes 
médicinales 

eus ar bed a-bezh du monde entier 

an arvar le doute, l'incertitude, le danger 

en arvar en danger (de) 

ar plant les plantes, les végétaux (coll.) 

plant an arvar les plantes en danger (d'extinction) 

en o mesk parmi eux / elles 

dont war wel apparaître 

deuet oa war wel il était apparu 

ar spesad gwez koshañ war an douar la plus ancienne espèce d'arbres sur 
terre 

daoù c'hant dek ha tri-ugent milion a 
vloavezhioù 

deux-cent soixante-dix millions 
d'années 

an hadenn, an hadennoù, an had la graine, les graines, les graines (coll.) 

orgediñ être ou devenir amoureux 

orgedus aphrodisiaque 

an orged la passion amoureuse 

splujañ plonger; plongée (nom verbal) 

ur splujadenn une plongée 

ar splujerezh la plongée (activité) 

ar splujerezh war apne la plongée en apnée 

ar maskl splujañ le masque de plongée 

ar sae splujañ la combinaison de plongée 

ar voutailh splujañ la bouteille de plongée 

badeziant, ar vadeziant baptême, le baptême 

ar vadeziant splujañ le baptême de plongée 

ar fent l'amusement, la plaisanterie, l'envie de 
rire 

fentus amusant, comique, plaisant 

fent mat a oa ganeomp il y avait de l'amusement avec nous 

etre an daou dro entre les deux tours 
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pellañ extrême 

an tu dehou pellañ  l'extrême droite 

an tu kleiz pellañ  l'extrême gauche 

an harz-labour la grève (de travail) 

terriñ an harz-labour briser la grève 

an harz-debriñ la grève de la faim 

diskroget eo da zebriñ il fait grève de la faim (il a arrêté de 
manger) 

paouez cesser, s'arrêter 

paouez da zebriñ cesser de manger 

kelenn instruire, enseigner 

kelennet gant enseigné par 

talvout / talvezout valoir 

un den kelennet a dalv daou une personne instruite en vaut deux 

gwirionez, ar wirionez vérité, la vérité 

sant Erwan ar wirionez Saint Yves de vérité 

evit gwir en vérité 

traezhenn, an draezhenn plage, la plage 

mont d'an aod aller à la plage 

tevenn, an tevenn dune, la dune 

an torosad tevinier le massif dunaire 

arvestek spectaculaire 

karreg, ar garreg roche / récif, la roche / le récif 

ar maen-greun le granit 

ar gourlen la marée haute, le dépôt laissé par la 
marée 

emañ ar mor en e c'hourlen c'est marée haute (mutation douce g – 
c'h après possessif e) 

an daere la marée basse 

emañ ar mor en e zaere c'est marée basse (mutation douce d – 
z après possessif e) 

bezañ heñvel ouzh ressembler à 

ar skeudenn l'image, la statue 

pediñ prier 

pedenn, ar bedenn prière, la prière 

an alez toet l'allée couverte 

an hent-korriganed l'allée couverte (pop.) 

bezhinenn, ar vezhinenn, ar bezhin algue, l'algue, les algues (coll.) 

ar forn-bezhin le four à goëmon 

derc'hel ur preti mat tenir un bon restaurant 

ennañ en lui, en elle 

un den startijenn ennañ une personne dynamique (dynamisme 
en elle) 
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an amzer-dremenet le temps passé 

lenn a raen je lisais 

lenn a raes tu lisais 

lenn a rae il / elle lisait 

lenn a raemp nous lisions 

lenn a raec'h vous lisiez 

lenn a raent ils / elles lisaient 

me a rae labour je faisais du travail 

te a rae labour tu faisais du travail 

eñ a rae labour il faisait du travail 

hi a rae labour elle faisait du travail 

ni a rae labour nous faisions du travail 

c'hwi a rae labour vous faisiez du travail 

int a rae labour ils / elles faisaient du travail 

ar gazetenn a lennen le journal je lisais 

ar gazetenn a lennes le journal tu lisais 

ar gazetenn a lenne le journal il lisait 

ar gazetenn a lennemp le journal nous lisions 

ar gazetenn a lennec'h le journal vous lisiez 

ar gazetenn a lennent le journal ils lisaient 

ar skouer, ar skouerioù l'exemple, les exemples 

debriñ a raes un aval tu mangeais une pomme 

un aval a zebres une pomme tu mangeais 

te a zebre un aval toi tu mangeais une pomme 

Da bet eur e save Yannig ? À quelle heure se levait Yannig ? 

D'ober petra ez aent d'an eur-mañ ? Qu'allaient-ils faire à cette heure-ci ? 

Da bourmen ez aent d'an eur-mañ. Ils allaient se promener à cette heure-
ci. 

Eus pelec'h e teue e dad ? D'où venait son père ? 

Eus Dol e teue e dad. De Dol venait son père. 

Evit piv e prenes ul levr ? Pour qui achetais-tu un livre ? 

Evit ma mab e prenen ul levr. Pour mon fils j'achetais un livre. 

pegeit combien de temps, à quelle distance 

pegement combien (argent) 

pegen alies tous les combien (combien souvent) 

pegoulz quand 

pelec'h où 

perak pourquoi 

pet combien 
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Kentel daou warn-ugent Vingt-deuxième leçon 
(22/05/2017) 

Enez-Veur l'Île Grande 

an diavaez l'extérieur 

en diavaez da à l'extérieur de 

gourenez, ar c'hourenez presqu'île, la presqu'île 

an douar-bras le continent, la terre principale (par 
rapport à un île) 

kleuzañ creuser 

kleuz vide, creux; transparent, clair 

ar c'hleuz le creux, la cavité; la clôture, la haie 

mengleuz, ar vengleuz, ar mengleuzioù carrière, la carrière, les carrières (de 
pierre) 

ar mengleuzier, ar vengleuzierien le mineur / le carrier, les mineurs / les 
carriers 

ar gêriadenn mengleuzierien le village de mineurs / carriers 

ar gêriadenn pesketaerien le village de pêcheurs 

ti, an ti, an tiez maison, la maison, les maisons 

e ti chez; arobase (@ dans une adresse 
électronique) 

an ti-hañv, an tiez-hañv la maison d'été, les maisons d'été 

parrez, ar barrez paroisse, la paroisse 

gouestlañ engager, promettre, consacrer, dédier 

gouestlet da consacré à, dédié à 

ur barrez gouestlet da une paroisse dédiée à 

ul levr gouestlet da un livre consacré à 

an douaroniezh la géographie 

kreizenn, ar greizenn centre, le centre 

ur greizenn eus Kevre Gwarez al 
Laboused 

un centre de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (KGL / LPO) 

taol-vaen, an daol-vaen, an taolioù-
mein dolmen, le dolmen, les dolmens 

kornandon, ar c'hornandon, ar 
c'hornandoned 

lutin / nain, le lutin / le nain, les lutins / 
les nains 

ar staon l'étrave, la proue 

gwechall-gozh il y a très longtemps 

an aspadenn, an aspadennoù le vestige, les vestiges 

an ti-gward le corps de garde 

gouez sauvage, fou de rage (gouez prononcé 
gou-ez) 

gweledva, ar gweledva paysage, le paysage 

talvezout a ra ar boan pourmen aze cela vaut la peine de se promener là-
bas 

troc'hañ ar geot tondre la pelouse 

Traoñienn ar Sent la Vallée des Saints (e Karnoed) 

a-drugarez da grâce à 

mojenn, ar vojenn légende, la légende 

diouzh ar vojenn d'après la légende 



Brezhoneg    73/122          2016-2017

an diazezer, an diazezerien le fondateur, les fondateurs 

koustañ coûter 

ar mesen, ar vesened le mécène, les mécènes 

durc'haat orienter 

durc'haet d'ar reter orienté vers l'est 

an eskob, an eskibien l'évêque, les évêques 

ar manac'h, ar venec'h le moine, les moines 

ar beleg, ar veleien le prêtre, les prêtres 

diwar-vremañ désormais, à partir de maintenant 

graet eo c'est fait 

an interamant l'enterrement (cérémonie) 

buhez, ar vuhez vie, la vie 

interamant buhez ar paotr yaouank l'enterrement de la vie de garçon 

teurel lancer, jeter; attribuer 

bili a oa taolet gant ar mor war an aod des galets étaient jetés par la mer sur la 
côte 

vioù a oa taolet gant an dud des œufs étaient lancés par les gens 

en em deurel da se consacrer à, s'adonner à 

un dra bennak quelque chose (udb) 

un dek den bennak une dizaine de personnes (singulier 
après nombre dek) 

un dek bennak a levrioù une dizaine de livres (pluriel après 
particule a) 

mignonez, ar vignonez amie, l'amie 

a-raok mont kuit avant de partir 

an toaz-frouezh les pâtes de fruits 

an amzer-dremenet le temps passé 

mont aller 

mont a raen da Vrest j'allais à Brest 

mont a raes da Vrest tu allais à Brest 

mont a rae da Vrest il / elle allait à Brest 

mont a raemp da Vrest nous allions à Brest 

mont a raec'h da Vrest vous alliez à Brest 

mont a raent da Vrest ils / elles allaient à Brest 

me ez ae da Vrest moi j'allais à Brest 

te ez ae da Vrest toi tu allais à Brest 

eñ ez ae da Vrest lui il allait à Brest 

hi ez ae da Vrest elle elle allait à Brest 

ni ez ae da Vrest nous nous allions à Brest 

c'hwi ez ae da Vrest vous alliez à Brest 

int ez ae da Vrest ils / elles allaient à Brest 
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da Vrest ez aen à Brest j'allais 

da Vrest ez aes à Brest tu allais 

da Vrest ez ae à Brest il / elle allait 

da Vrest ez aemp à Brest nous allions 

da Vrest ez aec'h à Brest vous alliez 

da Vrest ez aent à Brest ils / elles allaient 

da Vrest yen à Brest j'allais (forme parlée) 

da Vrest yes à Brest tu allais (forme parlée) 

da Vrest yae à Brest il / elle allait (forme parlée) 

da Vrest yemp à Brest nous allions (forme parlée) 

da Vrest yec'h à Brest vous alliez (forme parlée) 

da Vrest yent à Brest ils / elles allaient (forme parlée) 

gouzout savoir, connaître (prononcé gôut) 

gouzout a raen je savais 

gouzout a raes tu savais 

gouzout a rae il / elle savait 

gouzout a raemp nous savions 

gouzout a raec'h vous saviez 

gouzout a raent ils / elles savaient 

me a ouie traoù moi je savais des choses 

te a ouie traoù toi tu savais des choses 

eñ a ouie traoù lui il savait des choses 

hi a ouie traoù elle elle savait des choses 

ni a ouie traoù nous nous savions des choses 

c'hwi a ouie traoù vous vous saviez des choses 

int a ouie traoù eux ils savaient des choses 

traoù a ouien des choses je savais 

traoù a ouies des choses tu savais 

traoù a ouie des choses il / elle savait 

traoù a ouiemp des choses nous savions 

traoù a ouiec'h des choses vous saviez 

traoù a ouient des choses ils / elles savaient 

gwechall e ouies autrefois tu savais 

marteze e ouie peut-être il savait 

abaoe dec'h e ouiemp depuis hier nous savions 

moarvat e ouiec'h certainement vous saviez 

atav e ouient toujours ils savaient 

dre-eñvor e ouien par cœur je savais 
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d'ar gêr ez aent à la maison ils allaient 

bep sul ez aes tous les dimanches tu allais 

mat ez ae bien il allait 

n'ez aemp ket d'ar sinema nous n'allions pas au cinéma 

ne ouien ket latin je ne savais pas le latin 

ne ouien ket piv a oa je ne savais pas qui c'était 

ne rae ket glav bemdez il ne pleuvait pas tous les jours 

ne raes ket boued fall tu ne faisais pas de la mauvaise 
nourriture 

n'ez aec'h ket da neuial vous n'alliez pas nager 

n'ez aent ket da ganañ ils n'allaient pas chanter 

ne raec'h ket ho labour en tren vous ne faisiez pas votre travail dans le 
train 

ne rae ket e benn-fall il ne faisait pas sa mauvaise tête 

ar ruzell la rougeole 

brec'h-nij, ar vrec'h-nij varicelle, la varicelle 

an eskopti l'évêché 

an amkan l'objectif 

kaout d'an amkan avoir pour objectif 

ar pal le but 

an diwaller-palioù le gardien de but 

Kentel tri warn-ugent Vingt-troisième leçon 
(29/05/2017) 

broig, ar vroig petit pays, le petit pays 

ar vroig Dardoup le petit pays Dardoup (région de 
Châteauneuf-du-Faou) 

e-mesk an traoù heverk parmi les choses remarquables 

e fin an naontek vet kantved à la fin du dix-neuvième siècle 

e-kerzh pendant, au cours de 

toenn, an doenn toit, le toit 

bombezenn, ar vombezenn bombe, la bombe 

aerlu ar Rouantelezh-Unanet armée aérienne du Royaume-Uni (RAF) 

Kuzul-Meur Penn-ar-Bed le Conseil Général du Finistère 

tamm-ha-tamm peu à peu, progressivement 

goudevezh ensuite, par la suite 

a-c'houdevezh depuis lors 

diabarzh ar c'hastell l'intérieur du château 

an alez toet l'allée couverte 

an dar, an daroù la dalle, les dalles 

kosteziañ / kosteziñ pencher sur le côté 

kostezet penché sur le côté, incliné 

eleze c’est-à-dire, autrement dit, à savoir 
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an andon la source, la fontaine 

andon an Oded la source de l'Odet 

geun, ar c'heun marais / marécage, le marais / le 
marécage 

ar mouster le moustoir (de monasterium rappelant 
les défrichements monastiques) 

Yeun-ar-Vouster nom de l'endroit marécageux et 
défriché où l'Odet prend sa source 

torgenn, an dorgenn colline / tertre, la colline / le tertre 

torgennek accidenté, montagneux, bossué 

koadek boisé, ligneux 

hengounel traditionnel 

embann proclamer, publier, éditer 

an embann la proclamation, la réclame, l'édition 

an ti-embann la maison d'édition 

embann a ra levrioù evit ar yaouankiz elle publie des livres pour la jeunesse 

keit aussi long, aussi longtemps, aussi loin 

keit ha ma tant que, aussi longtemps que 

Keit ha ma Vimp Bev tant que nous serons vivants (KVB 
maison d'éditions pour la jeunesse) 

keit ha ma vimp bev, brezhoneg a 
gomzimp 

tant que nous serons vivants, le breton 
nous parlerons 

korr, ar c'horr nain, le nain 

korrig, ar c'horrig petit nain, le petit nain 

korrigan, ar c'horrigan nain-petit-petit, le nain-petit-petit (an est 
un ancien suffixe diminutif en breton) 

korr an andon / ar c'hornandon le nain de la source 

prenañ acheter 

prennañ fermer à clef, verouiller 

kazh, ar c'hazh chat, le chat 

e gazh son chat à lui (mutation douce k – g 
après possessif masculin e) 

he c'hazh son chat à elle (mutation spirante k – 
c'h après possessif féminin he) 

ar sizhun gentañ la première semaine 

an eil sizhun la deuxième semaine 

ar staj marc'h-houarn le stage de bicyclette 

pemp den ha daou-ugent oa il y avait quarante-cinq personnes 

ar fun la longue corde, le câble 

an tren dre fun le funiculaire 

ar biz, ar bizied le doigt, les doigts 

faziañ se tromper, faire erreur 

eñ a ziskouez India gant e viz il montre l'Inde avec son doigt 

met faziet oa, diskouez a rae Amerika mais il y avait erreur, il montrait 
l'Amérique 

a-us da au-dessus de 

a-us d'ar bae au-dessus de la baie 
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ar prof le cadeau, l'offrande 

an tan-arvest le feu d'artifice 

ar mezeg, ar mezeien le médecin, les médecins 

aozañ arranger, former, façonner, organiser, 
préparer 

ar prioldi le prieuré 

ar ribl le bord, la rive, le rivage, la côte 

ar feilhañserezh la faïencerie 

frondus aromatique, parfumé 

al louzaouenn, al louzeier l'herbe médicinale, les herbes 
médicinales 

ar spered l'esprit 

ar manati, ar manatioù le monastère, les monastères 

an danvezadur l'utilisation (d'une matière), la 
constitution (chimique, etc.) 

implij employer 

an implij l'emploi 

aroueziañ marquer, symboliser 

an arouez le signe, la marque, le symbole 

ar skol-louarn l'école buissonnière (l'école-renard) 

skol ar baotred l'école des garçons 

skol ar merc'hed l'école des filles 

nemet d'ar yaou ha d'ar sul sauf le jeudi et le dimanche 

an troad, an treid le pied, les pieds 

war ma zroad à pied (mutation spirante t – z après 
possessif ma) 

pell loin, longtemps 

pell 'zo il y a longtemps 

re bell trop loin (mutation douce p – b après 
particule re) 

re bell diouzh ar bourk trop loin du bourg 

re vat trop bon 

re a dud trop de monde 

mat-kenañ très bon, très bien (très après le mot) 

mat-kenañ e oa ar boued la nourriture était très bonne 

gwall-mat très bon, très bien (très avant le mot) 

ne gomprenan ket gwall-mat je ne comprend pas très bien 

tri pe pevar c'hilometr trois ou quatre kilomètres (mutation 
spirante k – c'h après 3/4/9) 

gwech ebet jamais 

tamm ebet pas du tout 

krediñ croire; oser 

lec'h zo da grediñ il y a lieu de croire 

ne greden ket ober je n'osais pas faire 
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Kentel pevar warn-ugent Vingt-quatrième leçon 
(12/06/2017) 

ekologel écologique 

kengret solidaire 

keoded, ar geoded cité, la cité 

keodedel civique 

kannañ blanchir; battre, frapper 

kannad, ar c'hannad député / délégué, le député / le délégué 

kannadez, ar gannadez députée / déléguée, la députée / la 
déléguée 

Enez Groe l'île de Groix 

a-dal da en face de 

a-dal d'an Oriant en face de Lorient 

evit doare apparemment 

grouanenn, ar c'hrouanenn, ar grouan gravier, le gravier, les graviers (coll.) 

ar gorread l'étendue de surface, la superficie 

an hirder la longueur 

al ledaner la largeur 

a-getep respectivement 

an douarouriezh la géologie 

douarouriel géologique 

ar maen-granat, ar mein-granat le grenat, les grenats 

ar ragistor la préhistoire 

poblañ peupler 

poblet peuplé 

ar mare neolitik l'époque néolithique (10200 – 2000 BC) 

ar meurvaen, ar meurvein le mégalithe, les mégalithes 

an Henamzer l'Antiquité 

an douaroniezh la géographie 

bez, ar bez tombeau, le tombeau 

niverus nombreux 

an arouezva le signal, le sémaphore 

an ekomirdi l'écomusée 

ar mirva la réserve, le conservatoire 

groc'h, ar groc'h grotte, la grotte 

Groc'h ar Meot la Grotte des Béliers 

Beg ar C'hizhier la Pointe des Chats 

Enez Groe e-dan an erc'h l'île de Groix sous la neige (tableau de 
Henry Moret peint en 1892) 

ar run la colline, la hauteur, le tertre, le terrain 
élevé 

run ar bleiz le tertre au loup 
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Hag hoc'h yezh ? Et votre langue ? 

gwaskañ presser, étreindre, opprimer, oppresser, 
affliger, angoisser 

gwaskus qui oppresse, qui opprime 

bezañ gwasket être opprimé, être angoissé 

gwaskenn, ar waskenn attaque (d'un mal) / bronchite, l'attaque 
(d'un mal) / la bronchite 

lavaret e vez on dit (lavaret prononcé lâret) 

meur a den plus d'une personne (meur a + sing.) 

bag vras, ar vag vras grand bateau, le grand bateau 

Breizh-Veur la Grande-Bretagne 

Bro-Gernev-Veur la Grande Cornouaille (en Grande-
Bretagne) 

Bro-Gernev la Cornouaille (en Bretagne) 

disul a zeu dimanche prochain (à venir) 

Gwenrann Guérande 

gourenez, ar c'hourenez presqu'île, la presqu'île 

ar sevenadur Breizh la culture bretonne 

ar gouel Breizh la fête bretonne 

ar skol kentañ-derez / ar skol gentañ l'école primaire 

kev, ar c'hev caverne / grotte, la caverne / la grotte 

mougev, ar mougev grotte / caverne, la grotte / la caverne 

terzhienn, an derzhienn fièvre, la fièvre 

pignat monter, grimper 

ar skabell l'escabeau 

pignat gant ar skabell monter à l'escabeau 

pignat war ar skabell monter au sommet de l'escabeau 

pignat ouzh ar wezenn grimper à l'arbre 

diskenn descendre, faire descendre, toucher 
terre 

diskenn diwar ar skabell descendre du sommet de l'escabeau 

diskenn diouzh ar wezenn descendre de l'arbre 

war varc'h à cheval (mutation douce m – v après 
war) 

war varc'h d'ar mor à cheval vers la mer (oratorio celtique) 

ar paun le paon 

ar pemoc'h-gouez le sanglier (cochon-sauvage) 

bag-dre-lien, ar vag-dre-lien bateau à voiles, le bateau à voiles 

pemp mil gwezenn cinq mille arbres (5000) 

kant ugent den cent vingt personnes (120) 

daou vil metr lien deux-mille mètres de voiles (2000) 

a-enep contre, en opposition à 

bezañ a-enep Bro-Saoz être contre (opposé à) l'Angleterre 
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dizoleiñ découvrir, déceler 

dizoloet découvert, trouvé 

an dizoloer celui qui fait une découverte 

an dizoloadenn la découverte, l'action d'ôter ce qui 
couvre 

an dizoloadenn arkeologek la découverte archéologique 

unan-hag-unan un à un, un par un 

unan pe zaou un ou deux (mutation douce d – z après 
pe) 

c'hwec'h ki hag hanter-kant cinquante-six chiens (56) 

naontek yar ha pevar-ugent quatre-vingt dix-neuf poules (99) 

daou c'hant seizh kazh ha tregont deux-cent trente-sept chats (237) 

pevar c'hant ha pevar-ugent mil pemp 
kant ul lapin warn-ugent 

quatre-cent quatre-vingt mille cinq cent 
vingt et un lapins (480 | 521) 

kaol, ar c'haol choux, les choux (coll.) 

kerez, ar c'herez cerises, les cerises (coll.) 

kraoñenn, ar graoñenn, ar c'hraoñ noix, la noix, les noix (coll.) 

an tokoù-touseg les champignons 

Pegement a batatez 'meus prenet ? Combien de pommes de terre j'ai 
achetées ? 

Daou gilo hag hanter-kant. Cinquante deux kilos (52). 

Pegement eo koustet dezho ? Combien ont-elles coûté ? 

Tri euro ha tregont. Trente-trois euros (33). 

Kentel pemp warn-ugent Vingt-cinquième leçon 
(19/06/2017) 

Kraozon Crozon (prononcé krãõn) 

Gourenez Kraozon la presqu'île de Crozon 

ar gumun bennañ la commune principale 

lenn-vor Brest la rade de Brest 

Bae Douarnenez la Baie de Douarnenez 

ar Meurvor Atlantel l'Océan Atlantique 

ar ger-ardamez la devise (sur un blason) 

dianav inconnu 

tostañ ouzh le plus proche de 

kraoñenn, ar graoñenn, ar c'hraoñ noix, la noix, les noix (coll.) 

dibar particulier, spécial, typique, original 

geologiezh, ar c'heologiezh géologie, la géologie 

geologiezh ar c'hourenez la géologie de la presqu'île 

ar gwelead le contenu d'un lit, la couche, le 
gisement 

ar raz le calcaire, la chaux; le détroit avec 
courant rapide 

ar maen-raz la pierre calcaire 

ar gwelead maen-raz le gisement de pierre calcaire 

ral bras rarissime 
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bezañ heñvel ouzh ressembler à 

kreñvlec'h, ar c'hreñvlec'h fort, le fort 

gwareg, ar wareg arche / voûte, l'arche / la voûte 

gwintañ lever, élever, soulever, dresser 

gwint qui peut se lever et s'abaisser 

ar pont-gwint le pont-levis 

an darvoud l'évènement, l'incident, l'accident 

gallout a reer kavout on peut trouver 

skañv léger 

skañvbenn étourdi 

diwar skañv à la légère 

pell tre très loin 

re bell trop loin 

a-bell da bell de loin en loin 

a-benn pour, au bout de, à temps pour 

o gomz e vin je serai en train de parler 

dimerc'her oa deuet ma bugale mercredi mes enfants étaient venus 

unañ eus ma merc'hed bihan une de mes petites filles 

ar skol kentañ-derez / ar skol gentañ l'école primaire 

tachenn, an dachenn terrain, le terrain 

an dachenn sportoù le terrain de sports 

perchenn, ar berchenn perche, la perche 

al lamm gant ar berchenn le saut à la perche 

al lamm a-hed le saut en longueur 

a-bep-eil alternativement 

ar redadeg a-bep-eil la course de relais 

ar wech a-zeu la prochaine fois 

ar mezeg-bugale le pédiatre 

en em gavet moa je m'étais trouvé 

n'int ket e memes lec'h ha me ils n'étaient pas au même endroit que 
moi 

kouviañ convier 

kouviet oa bet d'ar fest vras il avait été convié à la grande fête 

kenwerzh, ar c'henwerzh commerce, le commerce 

an askell, an eskell l'aile / la nageoire, les ailes / les 
nageoires 

kroc'hen, ar c'hroc'hen peau, la peau 

an askell-groc'hen, an eskell-kroc'hen la chauve-souris, les chauves-souris 

mod-all autrement 

ar mall la hâte, la presse, la vitesse 
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mall eo il est grand temps 

mall eo warnon j'ai hâte 

pakañ attraper, emballer, saisir 

kenstrivadeg, ar genstrivadeg concours / compétition, le concours / la 
compétition 

cheuc'h chic, élégant 

ar c'hizhier cheuc'h  les chats élégants 

splann clair, évident, brillant, éclatant 

ar roud la trace, la direction 

difennet défendu, interdit 

groñs résolument, complètement, strictement 

difennet groñs strictement interdit 

perc'hennez, ar berc'hennez propriétaire, la propriétaire 

an diskred la méfiance, le soupçon 

diskrediñ war se douter de, soupçonner de 

an den diskred warnañ le suspect (sur lui) 

an dud diskred warno les suspects (sur eux) 

an enseller l'inspecteur, le surveillant 

matezh, ar vatezh servante / bonne, la servante / la bonne 

aozañ arranger, former, façonner, organiser, 
préparer 

aozañ boued préparer à manger 

tañva goûter, déguster 

hec'h-unan toute seule 

gouzañv souffrir, supporter 

an tu gouzañv la voix passive (gramm.) 

d'an nebeutañ au moins 

ar peoc'h la paix 

chom peoc'h rester tranquille, ne rien dire 

dont en-dro eus ar vakañsou revenir de vacances 

keloù, ar c'heloù nouvelle, la nouvelle (information) 

displegañ déplier, déployer, raconter, exposer, 
expliquer, conjuguer 

krak-ha-berr tout net, catégoriquement 

ar skudellad dour la gamelle (pleine) d'eau 

gaou faux, mauvais (qui n'est pas le bon) 

bezañ imoret fall être de mauvaise humeur 

re domm eo din j'ai trop chaud 

dre chañs heureusement 

ar poull-neuial la piscine 

evit freskaat pour se rafraîchir 
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Kentel c’hwec’h warn-ugent Vingt-sixième leçon 
(03/07/2017) 

an Alpoù-Provañs-Uhel les Alpes-de-Haute-Provence 

e kreisteiz Bro-C'hall au sud de la France 

an niverenn mann pevar le numéro 04 

kompezañ aplanir, équilibrer, mettre en ordre 

kompez plat, uni 

kompezenn, ar gompezenn plaine, la plaine 

kompezennad, ar gompezennad étendue plate, l'étendue plate 

an uhelgompezenn la haute-plaine, le plateau 

uhelgompezenn Valensole le plateau de Valensole 

kanienn, ar ganienn vallée / vallon / gorge, la vallée / le 
vallon / la gorge 

kaniennoù ar Verdon les gorges du Verdon 

al lavand la lavande (coll.) 

ar saoj la sauge (coll.) 

frondus aromatique, parfumé 

melus qui donne du miel, mellifère, mielleux, 
doux, sucré 

ar bleunioù glas melus les fleurs bleues mellifères 

ar parkeier lavand les champs de lavande 

brav-kenañ eo da welet c'est très beau à voir 

gwenanenn, ar wenanenn, ar gwenan abeille, l'abeille, les abeilles (coll.) 

ret eo diwall ouzh ar gwenan il faut faire attention aux abeilles 

keginañ faire la cuisine, cuisiner 

keginañ, ar c'heginañ cuisine, la cuisine (l'art de cuisiner) 

an eoul olivez l'huile d'olive 

ar c'heginañ en eoul olivez la cuisine à l'huile d'olive 

ar gwin roz le vin rosé 

ar petank la pétanque 

an traoù pennañ les choses principales 

ar yezhadur la grammaire 

kemmadur, ar c'hemmadur mutation, la mutation (en grammaire) 

peurvuiañ le plus souvent, la plupart du temps 

ankouaat oublier 

ar bec'h le fardeau, la lourde charge, la 
pression, le stress 

ar gwallzarvoud l'accident (fâcheux) 

kenskoazell, ar genskoazell entraide, l'entraide 

a-greiz-holl tout-à-coup, soudainement (au milieu 
de tout) 

a-viskoazh de tout temps, depuis toujours 

a-vremañ d'aujourd'hui, contemporain 
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ar roz le terrain en pente, le coteau, le versant 

penn ar roz l'extrémité du coteau 

an tal le front, la façade 

tal ar roz le front du coteau 

tal-ouzh-tal face à face, vis-à-vis 

gwaremm à l'abandon, désert, souterrain 

gwaremm, ar waremm terrain pierreux en pente, le terrain 
pierreux en pente 

ar youl sevel l'ambition (volonté-s'élever) 

koll perdre 

en em goll se perdre (mutation douce k – g après 
réflecteur en em) 

an anv-gwan stagenn l'adjectif épithète 

ar baotred vras les hommes grands (mutation douce b 
– v au masc. plur. de personnes) 

an dud vat les personnes bonnes (mutation douce 
m – v au masc. plur. de personnes) 

al levezon greñv l'influence forte (mutation douce k – g 
au fém. sing. et précédé de n) 

ar vamm gozh la grand-mère (mutation douce k – g au 
fém. sing. et précédé de m) 

ar plac'h vat la fille bonne (mutation douce m – v au 
fém. sing.) 

ar plac'h vrav la fille belle (mutation douce b – v au 
fém. sing.) 

an dud kozh les personnes âgées (sans mutation de 
k p t car précédé de la consonne d) 

ar vugale glañv les enfants malades (mutation douce k 
– g car précédé de l m n r v voyelle) 

ar baotred pennek les hommes têtus (sans mutation de k p 
t car précédé de la consonne d) 

ar vistri binvidik les maîtres riches (mutation douce p – 
b car précédé de l m n r v voyelle) 

ar soudarded trist les soldats tristes (sans mutation de k p 
t car précédé de la consonne d) 

ar gelennerien dev les professeurs gros (mutation douce t 
– d car précédé de l m n r v voyelle) 

ar plac'h koant la fille jolie (sans mutation de k p t car 
précédé de la consonne c'h) 

galloud, ar galloud pouvoir / puissance, le pouvoir / la 
puissance 

ober e c'halloud faire son possible (mutation douce g – 
c'h après possessif e) 

tamm aucun, pas du tout (adverbe) 

an tamm le morceau, le fragment, la partie, la 
pièce, le bout 

an tamm dilhad la pièce de vêtement, le vêtement 

tamm pe damm à peu près 

tamm-ha-tamm peu à peu, progressivement 

chom hep tamm rester sans manger 

hetañ / hetiñ (se) plaire, (se) complaire, (se) réjouir, 
souhaiter 

an het le plaisir, l'agrément, le souhait 

an hetoù les vœux 

hetus agréable, joyeux, souhaitable, enviable 

kreskaat croître 

ar c'hresk la croissance / l'augmentation / le 
croissant (de lune) 
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al loar-gresk le croissant de lune 

ar bara-kornek le croissant (viennoiserie) 

gevell, ar gevell, ar c'hevelled jumeau, le jumeau, les jumeaux 

daou c'hevell deux jumeaux 

gevellenn, ar c'hevellenn, ar 
gevellenned jumelle, la jumelle, les jumelles 

div c'hevellenn deux jumelles 

dilec'hiañ (se) déplacer, délocaliser 

erlec'hiañ remplacer, substituer 

kevreañ (se) lier, (s')allier, (se) joindre, (se) 
liguer, fédérer, relier (gramm.) 

kevezañ concourir 

kerzhout marcher 

bale se promener 

mont en-dro fonctionner 

klevout / klevet entendre, sentir, percevoir (odeur) 

en em glevout s'entendre, s'accorder 

tommañ (se) chauffer, (s')échauffer 

al liamm le lien 

kalon ar fest le cœur de la fête 

ar re gozh les anciens 

an alc'hweder, an alc'hwedered l'alouette, les alouettes 

banalenn, ar vanalenn, ar banal genêt, le genêt, les genêts (coll.) 

an aour l'or 

ar banal aour les genêts d'or 

ar roued, ar rouedoù le filet, les filets 

ar rouedoù glaz les filets bleus 

kerlenn, ar gerlenn cercle, le cercle 

ar sivienn, ar sivi la fraise, les fraises (coll.) 

ar meder, ar vederien le moissonneur, les moissonneurs 

kevrenn, ar gevrenn formation musicale avec cornemuses et 
bombardes 

an askell, an eskell l'aile / la nageoire, les ailes / les 
nageoires 

an eostig, an eostiged le rossignol, les rossignols 

biskoazh jamais, aucune fois (dans le passé - en 
contexte négatif) 

kemend-all autant, pareille chose 

Biskoazh kemend-all ! Ça alors ! C'est incroyable ! (Jamais 
dans le passé pareille chose !) 

Biskoazh c'hoazh ! Quoi ! Jamais encore ! 

al loa la cuillère 

an eured la cérémonie de mariage, la noce 

al loa eured la cuillère de mariage 
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goude-se après cela, ensuite 

an toud, an touded le hibou, les hiboux 

kaouenn, ar gaouenn, ar c'haouenned chouette, la chouette, les chouettes 

kaouenn vihan, ar gaouenn vihan, ar 
c'haouenned bihan 

chouette chevêche, la chouette 
chevêche, les chouettes chevêche 

kaouenn penn-tev, ar gaouenn penn-
tev, ar c'haouenned penn-tev 

chouette hulotte, la chouette hulotte, les 
chouettes hulotte 

kaouenn-gazh, ar gaouenn-gazh, ar 
c'haouenned-kazh 

chat-huant, le chat-huant, les chats-
huants 

kaouenn-erc'h, ar gaouenn-erc'h, ar 
c'haouenned-erc'h 

harfang des neiges, le harfang des 
neiges, les harfangs des neiges 

grell wenn, ar c'hrell wenn, ar grelled 
gwenn 

chouette effraie, la chouette effraie, les 
chouettes effraie 

Kaouenneg-Lanvezeeg Caouënnec-Lanvézéac (Côtes d'Armor) 

Kawan Cavan (du latin Cavannus: chouette) 
(Côtes d'Armor) 

Kaouennieg Cohiniac (du latin Cavannus: chouette) 
(Côtes d'Armor) 

roz ar gaouenn écluse située à Landeleau (coteau de la 
chouette) 

Chouette ! Dispar ! 

eskemmañ échanger, changer (de l'argent) 

an eskemm l'échange, le troc, le change (financier) 

an eskemmadenn l'échange, la transaction 

an eskemmdi la bourse, l'établissement pour le 
commerce des valeurs 

an eskenn la miette (de nourriture), la petite 
quantité; pas, nullement 

an eskenn voued la miette de nourriture 

an eskenn vara poazh la miette de pain cuit 

gwennili, ar wennili hirondelle, l'hirondelle 

turzhunell, an durzhunell tourterelle, la tourterelle 

konikl, ar c'honikl lapin, le lapin 

kaoued, ar gaoued cage, la cage 

etre daou benn ar bloaz toute l'année, à l'année 

treinell, an dreinell traîneau, le traîneau 

lammat gant ar gordenn sauter à la corde 

an aval-ar-baradoz le pamplemousse (pomme-du-paradis) 
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Kentel seizh warn-ugent Vingt-septième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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Testenn 1 

Bro-Sina 

Běijīng zo kêr-benn Republik Pobl Sina ha zo lec'hiet en norzh d'ar Vro Sina. 
 
Ne pell diouzh Běijīng emañ Moger Vras Sina. Gwall hir eo. Fromus eo ivez. 
 
Xī'ān zo unan eus kêrioù-penn kozh e-kreiz Bro-Sina. Emañ kalz soudarded pri-
poazh aze. 
 
Shànghǎi zo ur gêr vras-tre er reter d'ar Vro-Sina. Ez eus kalz skraberioù-oabl 
aze. 
 
Ne pell da Shànghǎi emañ Sūzhōu, ur gêr vras gant kalz kanolioù hag ur gêr 
brav eo ar geoded-se. 
 
 
 
 
 

Testenn 2 

Korsika 

Korsika zo un enezenn er Mor Kreizdouar. Daou zepartamant zo e Korsika: 
1- Korsika-ar-Su (2A), er c'hreisteiz 
2- Korsika-Uhel (2B), en hanternoz 
 
Lizherenn A zo implijet evit Aiacciu, prefeti Korsika-ar-Su. 
Lizherenn B zo implijet evit Bastia, prefeti Korsika-Uhel. 
 
Ar zhun tremenet, oan bet e Korsika-ar-Su, evit gweladenniñ Aiacciu, Propriano, 
Porto-Vecchio ha Bonifaziu. Gwelet 'm eus Filitosa ivez, kêr-benn ragistorel 
Korsika. 
 
Re vrav eo Korsika. 
 
 
 
 

Testenn 3 

Kazetenn Penn ar Bed 

Hiziv 'm eus lennet kazetenn Penn ar Bed. E-barzh ar gazetenn-se ez eus 
keleier diwar-benn departamant Penn-ar-Bed e galleg. 
 
Emañ div bajenn e brezhoneg ivez. Er wech-mañ, es euz ur pennad diwar-benn 
an distro-skol gant un nebeud dudius frazennoù. 
 
Setu da skouer div frazenn gant an derez uheloc'h: 
1- kalz plijusoc'h eo mont da c'haloupat er parkeier evit chom er skol 
2- gwelloc'h deskiñ mab bihan eget reiñ madoù dezhañ 
 
hag unan-all c'hoazh: 
3- atav emañ bugale o ruzal o zreid war hent ar skol 
 
 
 
 
 

Testenn 4 

Piteas 

Piteas a oa ur moraer gresian eus Massalia pe Marseille e galleg. 
 
Anv pobl Penn-ar-Bed a ra Piteas gant anv Ostimioi pe Osismied e brezhoneg 
hag Osismes e galleg. 
 
Kêr-benn an Osismied a oa Vorgium, pe Karaez e brezhoneg. 
 
Setu un nebeud anvioù-all a orin gresianek: 
1- Καβαιον pe ar C'hab Kaval (Cap Caval) 
2- Ουξισαμη pe Enez-Eusa (Île d'Ouessant) 
3- Καλός Νέσος pe Ar Gerveur (Belle-Île-en-Mer) 
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Testenn 5 

Chapel Sant-Vio 

Chapel Sant-Vio 'zo ur chapel gozh e kumun Tregeneg er Vro-Vigoudenn. 
 
En he c'hichen ez eus ur maen-sonn eus oadvezh an houarn, war-dro eus 
eizhvet kantved a-raok Jezuz-Krist. Ur maen frouezhidigezh eo moarvat. 
 
Ne pell diouzh ar chapel emañ feunteun Sant-Vio, implijet evit rediañ bugale o 
kerzhout en dour. 
 
E-Barzh ar chapel emañ penn kizellet Brigitte Bardot (yaouank), stag ouzh un 
treust-koad. 
 
Dudius eo da weladenniñ chapelioù er Vro-Vigoudenn ! 
 
 
 

Testenn 6 

Al Loar 

Al Loar eo adplanedenn nemeti an Douar. 
 
Neuzioù al Loar zo: 
1- al Loar nevez 
2- hanterloar ar c'hresk (evel lizherenn 'p' eo an neuz-se) 
3- al loargann pe kann al loar 
4- hanterloar an digresk (evel lizherenn 'd' eo an neuz-se) 
 
Hiriv, dreistordinal eo keflun al Loar, an Douar hag an Heol, peogwir linennet eo 
an astroù-se. Ouzhpenn, tostoc'h eo al Loar d'an Douar abaoe mil nav c'hant 
eizh ha daou-ugent (1948). Setu perak anv al loar-se zo dreistloar, pe 
'superlune' e galleg. 
 
Hag a-benn ar fin, setu daou dro-lavar gant ar ger 'loar': 
1- tapout al loar gant an dent 
2- diwall al loar diouzh ar bleiz 
 
 

Testenn 7 

Enez-Vriad 

Enez-Vriad zo enezenn vrasañ enezeg Briad, ne pell da Bempoull, e Bro-
Oueloù, e departamant Aodoù-an-Arvor. 
 
Aze, gallout a reomp gweladenniñ teir chapel gozh hag ur vilin-vor, renevezet 
abaoe ugent vloaz dija. Anv ar vilin-vor eo Milin-vor ar Birlod. 
 
Gallout a ra malañ gwinizh-du a-drugarez da kas an dour hepken, amzer da 
amzer. 
 
An hamzer zo brav alies aze ha ret eo diwall tapout un taol-heol e-pad ar 
weladenn. 
 
Ha setu ur c'hrennlavar da echuiñ: diouzh ma ri e kavi 
 
 

Testenn 8 

Ar Jentilez 

Ar Jentilez zo un enezeg er Mor-Breizh, lec'hiet a-geñver da Berros-Gireg, en 
Aodoù an Arvor. 
 
Daoust ma eo anvet 'Les Sept-Îles' e galleg, n'eus ket seizh enezenn aze, met 
pemp hepken. 
 
Anvioù enezoù zo: Enez Plat, Bonno, Melbann, Riouzig hag Enez ar Breur, pe 
'Île aux Moines' e galleg. Emañ un tour-tan hag ur c'hreñvlec'h war Enez ar 
Breur. 
 
Ez eus kalz evned war ar Jentilez. Gwarezet eo an enezeg gant Kevre 
Gwareziñ an Evned pe 'Ligue de Protection des Oiseaux' e galleg. Kavet hon 
eus evned evel: 
1- ar morskoul (le fou de Bassan) 
2- ar vorvran vras (le grand cormoran) 
3- ar poc'han (le macareux) 
4- an erev (le guillemot) 
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Testenn 9 

Deskiñ brezhoneg 

Penaos deskiñ brezhoneg gant ur pellgomzer hezoug pe un dablezenn ? 
 
Dec'h 'm eus klasket meziantoù da zeskiñ brezhoneg gant ur pellgomzer 
hezoug pe un dablezenn. 
 
Ar meziantoù-se zo dibaot-kenañ. Kavet 'm eus unan hepken. 
 
E anv eo 'uTalk Breton', eus kevredad EuroTalk. Nav dodenn ha c'hoarioù a zo 
ennañ. Aes-kenañ eo da implij an arload-se. N'eo ket re ger ouzhpenn: war-dro 
dek euros.  
 
Memrise zo un arload-all da zeskiñ brezhoneg ivez, dreist-holl da zeskiñ hor 
c'hentelioù brezhoneg, peogwir 'm eus pellgarget ar notennoù-se war servijer 
roadennoù Memrise. 
 
Ha da echuiñ, setu ur c'hrennlavar: klask pemp troad d'ar maout. 
 

Testenn 10 

Synutra 

Dec'h oamp bet e Karaez da weladenniñ un den kar. 
 
E Karaez, e tachenn labourerezh Kergorvo ez eus ul labouradeg vras. he anv 
eo Synutra. 
 
Al Labouradeg-se oa savet da fardañ laezh poultr evit ar babigoù er Vro-Sina. 
 
Kenderc'h bloaz al labouradeg zo kant mil tonennad, fardet gant pevar kant 
goprad. Un eil labouradeg oa bet rakwelet ivez. 
 
Er sinaeg, ar sifr eizh zo sifr ar berzh-mat hag an danvez. 
 
Setu perak digoret oa bet al labouradeg d'an eizh warn-ugent a viz Gwengolo 
daou vil c'hwezek da zek eur eizh rik gant eizh penn-bras hepken. 
 
 

Testenn 11 

Ar bloaz nevez sinaat 

Disadorn e oa deiz kentañ ar bloaz nevez sinaat er Vro-C'hall. 
 
An deiziadur sinaat zo un deiziadur loarel-ha-heolel. 
 
Setu perak kregiñ a ra ar bloaz nevez sinaat en deroù an eil loar nevez goude 
goursav-heol ar goañv. 
 
Ouzhpenn, er zodiak sinaat emañ daouzek azon. Ar razh zo ar c'hentañ hag ar 
pemoc'h zo an diwezhañ. Ar bloaz-mañ zo bloaz ar c'hilhog (2017) hag ar bloaz 
a zeu a vo bloaz ar c'hi (2018). 
 
Ret eo komz diwar-benn ar pemp elfenn ivez. An elfennoù sinaat zo: koad, tan, 
douar, metal ha dour. 
 
Elfenn ar bloaz-mañ zo an tan. Setu perak ar bloaz-mañ zo bloaz ar c'hilhog-
tan. 
 

Testenn 12 

Ar Gozh-Yeoded 

Ar Gozh-Yeoded a zo ur gêriadennig tost da Lannuon, e kumun Ploulec'h, en 
Aodoù-an-Arvor. 
 
Aze emañ Chapel Itron-Varia ar Gozh-Yeoded. Er chapel-se ez eus un dra ral: 
un delwenn eus ar Werc'hez zo astennet en he gwele. 
 
Moarvat eo un aspadenn eus amzer ar Romaned pe eus ur relijion rakkristen.  
 
Marteze eo doueez Kybele degaset eus Hellaz pe doueez Isis degaset eus 
Egipt. 
 
Pezhioù moneiz eus Osismied, Koriosolited hag eus Kartada a oa bet kavet 
aze. 
 
Hag evit echuiñ, ur c'hlip a oa bet troet gant Nolwenn Leroy er chapel, a viz Du 
daou vil daouzek. 
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Testenn 13 

Tregeneg 

Tregeneg a zo ur gumun eus Breizh, er Vro-Vigoudenn. 
 
E-pad an Eil Brezel Bed e oa aozet ul labouradeg vili war an aod aze. 
 
Un ti-gar a oa aozet ivez da zougen ar bili betek an Oriant da sevel diazezlec'h 
ar morlu. 
 
Savet oa al labouradeg gant an Aozadur Todt. 
 
Arabat eo dastum bili war an aod bremañ, met n'eo ket difennet pourmen a-hed 
blokaozioù da sellout ouzh al livadurioù war ar mogerioù, da skouer ouzh livadur 
eus ar seizh bigoudenn. 
 
Seitek ha pevar-ugent (97) seurt labous zo war al lec'h-se ivez. 
 

Testenn 14 

Gwenodenn ar Valtouterienn 

E Bro-Dreger, etre Perroz-Gireg ha Ploumanac'h, emañ gwenodenn ar 
Valtouterienn. 
 
Ar wenodenn-se zo lec'hiet war Aod ar Vein Ruz. 
 
Kalz tud zo o vont aze da bourmen e-pad ar vakañsoù ha da welet ar mor glas 
hag ar c'harregennoù liesfurm. 
 
Ne pell da Bloumanac'h emañ ti Kevre Gwarez al Laboused (KGL / LPO). 
 
Kalz reier greunvaen ruz emañ war an aod aze. Brav-tre eo da sellet, dreist-holl 
da guzh-heol. 
 
 
 
 
 

Testenn 15 

Enez-Vaz 

Enez-Vaz a zo un enez e gwalarn Breizh, lec'hiet a-geñver da Rosko. 
 
E-mesk an traoù heverk eus Enez-Vaz zo toul ar sarpant, chapel Santez-Anna 
ha liorzh Georges Delasselle. 
 
Douaret oa an aerouant eus toul ar sarpant gant Sant Paol Aorelian. Savet oa 
un manati aze gant Sant Paol ivez, met distruj oa gant ar Vikinged. Savet oa 
chapel Santez-Anna war dismantroù ar manati goude-se. 
 
En Enez-Vaz, ret eo gweladenniñ liorzh Georges Delasselle ivez. Aze zo 
muioc'h eget daou vil spesad plant eus kalz a broioù, evel ma dek bez eus 
oadvezh an arem. 
 
Ha da echuiñ, pa vez war an enez, ne zisoñjit ket lakaat dienn-heol ! 
 

Testenn 16 

Roc'h Koad Pehen 

Roc'h Koad Pehen zo ur roc'h diordinal eus kumun Plougastell-Daoulaz. 
Deoc'h da c'houzout, ar ger-ardamez d'ar gumun-se zo 'war zouar ha war vor'. 
 
Ar roc'h-mañ zo lec'hiet war ribl ar stêr Elorn, ne pell diouzh Pont an Hirwazh. 
Roc'h Koad Pehen zo ur maen krag eus mare an Devonian. Tennañ a ra an 
Devonian e anv eus an Devon e Bro-Saoz. En em astenn an Devonian war-dro 
eus pevar c'hant naontek (419) million a vloavezhioù betek tri c'hant nav hag 
hanter-kant (359) a vloavezhioù. 
 
Anavezet eo Roc'h Koad Pehen gant tri zibarder: 
1- da gentañ: anvet eo ivez evel roc'h an Impalaerez, abaoe ma oa bet 
Impalaerez Eugénie, gwreg Napoleon an Trede, o weladenniñ aze. 
2- ha da eil: ur roc'h dispar eo evit ar graperien reier 
3- ha da ziwezhañ: kavet oa aze un daou ugentad engravadurioù ragistorel eus 
pevarzek mil a vloavezhioù, ha pergen, un engravadur hollgaer diwar-benn un 
auroc'h gant skinoù. Deskrivet eo e-barzh kelaouenn 'Ar Men'. 
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Testenn 17 

Etre Beg ar Raz ha Beg ar Vann 

Petra zo da welet etre Beg ar Raz ha Beg ar Vann ? 
 
Da gentañ, ez eus un tour-tan da welet deus an aod, etre Beg ar Raz hag Enez-
Sun. E anv eo tour-tan ar Wrac'h Vras. Savet oa war ur garreg e mil eizh kant 
daou ha pevar-ugent (1882). Ez eus ur garreg all etre Beg ar Raz hag ar Wrac'h 
Vras. E anv eo ar Wrac'h Vihan evel just. 
 
Da eil, ez eus un bae brudet e Breizh hag e lec'h all ivez: Bae an Anaon eo. 
Lec'hiet eo en hanternoz da Veg ar raz, e kornôg kumun Plougoñ. Degouezh 
kalz koummoù bras aze ha diruilhañ a rint war an traezh alies. Gwech ha gwech 
all, korfoù marv zo kaset gant ar c'hoummoù war an traezh. Hervez kont, beuzet 
oa ur gêr dindan Stank Laoual, ne pell diouzh ar bae. Kêr-Is eo marteze. 
 
Ha da ziwezhañ, Beg ar Vann zo ur beg douar, ne pell diouzh Bae an Anaon, 
lec'hiet e Kledenn-ar-C'hab. Aze emañ chapel San-Tei, ne pell diouzh an 
tornaodoù. Dudius eo da weladenniñ ar chapel ha da bourmen war-dro anezhi. 
 

Testenn 18 

Tour-tan Enez-Werc'h 

Tour-tan Enez-Werc'h, pe 'Phare de l'Île Vierge' e galleg, zo un tour-tan lec'hiet 
war Enez-Werc'h, e Plougerne, e gwalarn Penn-ar-Bed. 
 
Savet oa an tour-tan e mil nav c'hant daou (1902). Tour-tan Enez-Werc'h zo 
uhelañ tour-tan Europa. Uhelder anezhañ zo pevar metr ha pevar-ugent (84 m) 
diwar live ar mor. Hed-gwel ar gouloù zo seizh mil-mor warn-ugent (27 NM) pe 
hanter-kant kilometr (50 km). Dezverket eo ar gouloù gant ur sked gwenn bep 
pemp eilenn. 
 
Ez eus tri c'hant seitek derez ha pevar-ugent (397 marches) da bignat betek al 
lein. Keñver-ha-keñver, ez eus daou c'hant daouzek derez ha tri-ugent (272 
marches) hepken en tour-tan Sant Pêr, pe 'Phare d'Eckmülh' e galleg. 
 
Gallout a reer gweladenniñ tour-tan Enez-Werc'h gant un herrvag deus 
Plougerne. Met gwelloc'h eo bezañ war e du a-raok mont kuit ! 
 

Testenn 19 

Abati Itron Varia Daoulaz 

An abati-se zo un abati gozh eus Daoulaz, e Bro-Gerne. 
 
Deuet oa orin anv Daoulaz eus daou lazh graet ouzh Sant Judulus ha Sant 
Tudeg, marteze. 
 
Gweladenniñ a c'haller bremañ ar c'hloastr, an iliz, ar poull-kannañ, an orator, ar 
feunteun ha, da ziwezhañ, liorzh an abati dreist-holl. 
 
El liorzh, ez eus gwez eksotek hag ul louzaoueg mod ar grennamzer. Ez eus ul 
liorzh legumaj giz gwechall aze ivez. El louzaoueg, ez eus tost daou c'hant 
spesad louzaouenn hag hanter-kant (250 espèces), deuet eus ar bed a-bezh. 
En o mesk ez eus plant an arvar ivez. 
 
El liorzh louzeier emañ ar spesad gwez koshañ war an douar. E anv eo Gingko 
Biloba. Deuet oa war wel daou c'hant dek ha tri-ugent milion a vloavezhioù zo 
(270 MA). Hervez kont orgedus eo had Gingko Biloba ! 
 

Testenn 20 

Enez-Veur 

Enez-Veur zo ur c'hourenez lec'hiet e Pleuveur-Bodoù, etre Trebeurden ha 
Tregastell, e Aodoù-an-Arvor. 
 
Un enezenn a oa Enez-Veur gwechall. Savet oa ur pont etre an douar-bras hag 
an enezenn e mil eizh kant unnek ha pevar-ugent (1891). 
 
War an enezenn-se e oa pesketaerien ha mengleuzieren, gwechall gozh. Met 
bremañ ez eus ur gêriadenn ha tiez-hañv hepken war an enezenn. 
 
Aze, gweladenniñ a c'haller taol-vaen Ti ar C'hornandoned, iliz Sant-Mark, 
feunteun ha porzh Sant-Salver, beg Toull ar Staon, aspadennoù an Ti Gward, 
roc'h ar Vran ha mengleuzioù kozh war an aod. Ez eus ur greizenn eus Kevre 
Gwarez al Laboused (KGL/LPO) ne pell diouzh an aod ivez. 
 
Talvezout a ra ar boan pourmen war aod an Enez-Veur, peogwir gouez eo ar 
gweledva. 
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Testenn 21 

Sant-Wazeg 

Sant-Wazeg a zo ur gumun eus Menez-Du, lec'hiet ne pell diouzh Kastell-
Nevez-ar-Faou. 
 
Emañ Sant-Wazeg er vroig Dardoup. E-mesk an traoù heverk da weladenniñ 
aze zo Kastell Trevare. Kastell Trevare a oa bet savet e fin an naontekvet 
kantved. Ruz eo e liv. E-kerzh an Eil Brezel-Bed, e doenn a oa distrujet gant ur 
vombezenn eus Aerlu ar Rouantelezh-Unanet (RAF). Prenet oa ar c'hastell gant 
Kuzul-Meur Penn-ar-Bed e mil nav c'hant eizh ha tri-ugent (1968). Adsavet oa 
tamm-ha-tamm a-c'houdevezh. Gweladenniñ a c'haller diabarzh ar c'hastell hag 
e liorzh. 
 
Emañ un alez toet da weladenniñ ivez e Sant-Wazeg. He anv eo Kastell Rufell. 
Savet oa gant daroù maen kostezet. Setu perak tric'hornek eo stumm an alez, 
eleze hep toenn eo. Heñvel eo ouzh Ti ar C'horriganed e Poullann, e kanton 
Douarnenez. 
 
Ha da echuiñ, lec'hiet eo andon an Oded e Yeun-ar-Vouster er gumun Sant-
Wazeg. 

Testenn 22 

Enez Groe 

Enez Groe zo un enezenn lec'hiet a-dal d'an Oriant, e departamant ar Mor-
Bihan. 
 
Evit doare, deuet oa orin anv Enez Groe eus ger 'grouan' pe 'graviers' e galleg. 
Gorread an enezenn zo pevarzek kilometrad karrez. Hirder ha ledaner dezhi zo 
eizh kilometrad ha tri c'hilometrad a-getep. An eil enezenn vrasañ eus Breizh 
eo. Poblet eo Enez Groe abaoe ar mare neolitik. Deuet oa Sant-Tudi eus 
Kembre war an enezenn er seizhvet kantved. Vikinged a oa e Groe ivez ha 
kavet oa ur bez viking e mil nav c'hant c'hwec'h (1906). Kavout a c'haller mein-
granat brav aze. E-mesk an traoù heverk da weladenniñ zo: Porzh Tudi, tour-
tan Beg ar C'hizhier, arouezva Beg-Melen, iliz Sant-Tudi, ekomirdi Groe, tiez 
pesketaerien ha Groc'h-ar-Meot. 
 
Ha da echuiñ, ez eus tri livadur brav eus livour Henry Moret diwar-benn an 
enezenn-se: Groe, Aod Enez Groe hag Enez Groe e-dan an erc'h. 

Testenn 23 

Kraozon 

Kraozon zo ur gumun bennañ eus Gourenez Kraozon. 
 
Kelc'hiet eo Gourenez Kraozon gant ar mor: lenn-vor Brest en hanternoz, Bae 
Douarnenez er c'hreisteiz hag ar Meuvor Atlantel er c'hornôg. 
 
Setu perak ger-ardamez Kraozon eo 'Etre daou vor'. Dianav eo orin anv 
Kraozon. Ar ger tostañ ouzh an anv-se zo kraoñ pe 'les noix' e galleg. 
 
Dibar eo geologiezh ar c'hourenezh. Da skouer, ez eus ur gwelead maen-raz e 
Argol. Ral bras eo maen-raz e Breizh.  
 
E-mesk an traoù heverk da weladenniñ aze zo Beg ar Gador, chapel Sant-Fieg 
ha Beg Din. 
 
Beg Din zo heñvel ouzh ur c'hreñvlec'h naturel, gant ur wareg evel ur pont-
gwint. Setu perak e anv eo Kastell Din. 
 
 

Testenn 24 

Valensole 

Valensole zo ur gumun eus departamant an Alpoù-Provañs-Uhel, e kreisteiz 
Bro-C'hall, er rannvro Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). 
 
Niverenn departamant an Alpoù-Provañs-Uhel zo mann pevar (04). 
 
Valensole zo lec'hiet war un uhelgompezenn ledan, ne pell ouzh Kaniennoù ar 
Verdon. 
 
E Valensole ez eus kalz parkeier lavand ha saoj. 
 
Bremañ ez eus kalz bleunioù glas melus ha brav-kenañ eo da welet ar parkeier. 
Met ret eo diwall ouzh ar gwenan. 
 
Ha da echuiñ, ar c'heginañ en eoul olivez, ar gwin roz, ar petank hag ar c'housk-
kreisteiz zo traoù pennañ e kreisteiz Bro-C'hall, evel just ! 
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Ni a gomz brezhoneg – Displegadur http://www.memrise.com/ 

Verboù reizh Verbes réguliers 

Petra a rez bemdez ? Que fais-tu chaque jour ? 

komz a ran brezhoneg je parle breton 

prenañ a rez bara tu achètes du pain 

troc'hañ a ra kig il coupe de la viande 

gortoz a ra an eur elle attend l'heure 

gwelout a reomp ur film nous regardons un film 

butuniñ a rit ar c'horn vous fumez la pipe 

malañ a reont kafe ils moulent du café 

debriñ a reer krampouezh on mange des crêpes 

Petra a lavarez ? Qu'est-ce que tu dis ? 

brezhoneg a gomzan breton je parle 

bara a brenez du pain tu achètes 

kig a droc'h de la viande il coupe 

an eur a c'hortoz l'heure elle attend 

ur film a welomp un film nous regardons 

ar c'horn a vutunit la pipe vous fumez 

kafe a valont du café ils moulent 

krampouezh a zebrer des crêpes on mange 

Piv a gomz brezhoneg ? Qui parle breton ? 

me a gomz brezhoneg moi, je parle breton 

te a bren bara toi, tu achètes du pain 

eñ a droc'h kig lui, il coupe de la viande 

hi a c'hortoz an eur elle, elle attend l'heure 

ni a wel ur film nous, nous regardons un film 

c'hwi a vutun ar c'horn vous, vous fumez la pipe 

int a val kafe eux, ils moulent du café 

an nen a zebr krampouezh on mange des crêpes 

Pelec'h e komzez brezhoneg ? Où parles-tu breton ? 

er skol e komzan brezhoneg à l'école, je parle breton 

e kêr e prenez bara en ville, tu achètes du pain 

evit Soaz e troc'h kig pour Soaz, il coupe de la viande 

alies e c'hortoz an eur souvent, elle attend l'heure 

bemdez e welomp ur film chaque jour, nous regardons un film 

atav e vutunit ar c'horn toujours, vous fumez la pipe 

er gêr e valont kafe à la maison, ils moulent du café 

e Breizh e tebrer krampouezh en Bretagne, on mange des crêpes 

http://www.memrise.com/
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Temps simples Auxiliaire ober (faire) 

Présent  

a ran  

a rez  

a ra  

a reomp  

a rit  

a reont  

a reer  

Futur  

a rin  

a ri  

a raio  

a raimp  

a reot / a reoc'h  

a raint  

a reor  

Imparfait  

a raen  

a raes  

a rae  

a raemp  

a raec'h  

a raent  

a raed  

Conditionnel 1 (potentiel)  

a rafen  

a rafes  

a rafe  

a rafemp  

a rafec'h  

a rafent  

a rafed  

Conditionnel 2 (irréel)  

a rajen  

a rajes  

a raje  

a rajemp  
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a rajec'h  

a rajent  

a rajed  

Passé simple  

a ris  

a rejout  

a reas  

a rejomp  

a rejoc'h  

a rejont  

a rejod  

Temps simples Terminaisons des verbes réguliers 

Présent Futur (lettres i et o) 

-an -in 

-ez -i 

- -o 

-omp -imp 

-it -ot / -oc'h 

-ont -int 

-er -or 

Imparfait (lettre e) Conditionnel 1 (potentiel) (lettres fe) 

-en -fen 

-es -fes 

-e -fe 

-emp -femp 

-ec'h -fec'h 

-ent -fent 

-ed -fed 

Conditionnel 2 (irréel) (lettres je) Passé simple (lettre j) 

-jen -is 

-jes -jout 

-je -as 

-jemp -jomp 

-jec'h -joc'h 

-jent -jont 

-jed -jod 

Temps composés Auxiliaires 

Auxiliaire kaout (avoir) Passé composé 1 
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debriñ am eus graet manger j'ai fait 

debriñ ac'h eus ('teus / 'peus) graet manger tu as fait 

debriñ en deus graet manger il a fait 

debriñ he deus graet manger elle a fait 

debriñ hon eus graet manger nous avons fait 

debriñ hoc'h eus / ho peus ('peus) graet manger vous avez fait 

debriñ o deus graet manger ils ont fait 

Auxiliaire kaout (avoir) Passé composé 2 

me am eus debret moi, j'ai mangé 

te ac'h eus ('teus / 'peus) debret toi, tu as mangé 

eñ en deus debret lui, il a mangé 

hi he deus debret elle, elle a mangé 

ni hon eus debret nous, nous avons mangé 

c'hwi hoc'h eus / ho peus ('peus) debret vous, vous avez mangé 

int o deus debret eux, ils ont mangé 

Auxiliaire bezañ (être) Passé composé 1 

bet on e kêr j'ai été en ville 

bet out e kêr tu as été en ville 

chomet eo e kêr il est resté en ville 

chomet omp e kêr nous sommes restés en ville 

erruet oc'h e kêr vous êtes arrivés en ville 

erruet int e kêr ils sont arrivés en ville 

Auxiliaire bezañ (être) Passé composé 2 

me zo bet e kêr moi, j'ai été en ville 

te zo bet e kêr toi, tu as été en ville 

eñ zo chomet e kêr lui, il est resté en ville 

hi zo chomet e kêr elle, elle est restée en ville 

ni zo chomet e kêr nous, nous sommes restés en ville 

c'hwi zo erruet e kêr vous, vous êtes arrivés en ville 

int zo erruet e kêr eux, ils sont arrivés en ville 

Auxiliaire kaout (avoir) Tous les temps composés 

debret em eus j'ai mangé (aux. kaout) 

debret em boa j'avais mangé (aux. kaout) 

debret em bo j'aurai mangé (aux. kaout) 

debret em befe j'aurais mangé (aux. kaout) C1 

debret em bije j'aurais mangé (aux. kaout) C2 

Auxiliaire bezañ (être) Tous les temps composés 

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

bet e vin o tebriñ j'aurai mangé (aux. bezañ) 

bet e vefen o tebriñ j'aurais mangé (aux. bezañ) C1 

bet e vijen o tebriñ j'aurais mangé (aux. bezañ) C2 

Verboù direizh: bezañ Verbes irrréguliers: être 

Verbe bezañ (être) Présent 

Piv eo ? Qui c'est ? 

Yannig on je suis Yannig 

ur paotr out tu es un garçon 

bras eo Alan ha Soaz Alan et Soaz sont grands 

bihan omp nous sommes petits 

bihan oc'h vous êtes petits 

bihan int ils sont petits 

Piv zo bras ? Qui est grand ? 

me zo bras je suis grand 

te zo bras tu es grand 

eñ zo bras il est grand 

hi zo bras elle est grande 

ni zo bras nous sommes grands 

c'hwi zo bras vous êtes grands 

int zo bras ils sont grands 

Piv n'eo ket kozh ? Qui n'est pas vieux ? 

me n'on ket kozh je ne suis pas vieux 

te n'out ket kozh tu n'es pas vieux 

eñ n'eo ket kozh il n'est pas vieux 

hi n'eo ket kozh elle n'est pas vieille 

ni n'omp ket kozh nous ne sommes pas vieux 

c'hwi n'oc'h ket kozh vous n'êtes pas vieux 

int n'int ket kozh ils ne sont pas vieux 

Pelec'h emaout ? Où es-tu ? 

e Breizh emaon je suis en Bretagne 

en Iwerzhon emaout tu es en Irlande 

e Kemper emañ Lan ha Lom Lan et Lom sont à Quimper 

o lenn emaomp nous lisons 

oc'h evañ emaoc'h vous buvez 

o tebriñ emaint ils mangent 

Piv zo el liorzh ? Qui est dans le jardin ? 

me zo el liorzh je suis dans le jardin 



Brezhoneg    99/122          2016-2017

te zo en ostaleri tu es à l'hôtel 

eñ zo er skol il est à l'école 

hi zo er skol elle est à l'école 

ni zo o c'hoari nous jouons 

c'hwi zo o kanañ vous chantez 

int zo o pourmen ils se promènent 

Piv n'emañ ket en ti ? Qui n'est pas dans la maison ? 

me n'emaon ket en ti je ne suis pas dans la maison 

te n'emaout ket en ti tu n'es pas dans la maison 

eñ n'emañ ket en ti il n'est pas dans la maison 

hi n'emañ ket en ti elle n'est pas dans la maison 

ni n'emaomp ket o lenn nous ne lisons pas 

c'hwi n'emaoc'h ket o lenn vous ne lisez pas 

int n'emaint ket o lenn ils ne lisent pas 

Goulennoù Questions 

Pelec'h ez eus chistr ? Où y a-t-il du cidre ? 

Amañ ez eus chistr. Ici, il y a du cidre. 

Petra zo amañ ? Qu'y a-t-il ici ? 

Chistr zo amañ. Il y a du cidre ici. 

N'eus ket chistr amañ. Il n'y a pas de cidre ici. 

N'eus banne chistr ebet. Il n'y a aucun verre de cidre. 

Verbe bezañ (être) Futur 

Pelec'h e vi arc'hoazh ? Où seras-tu demain ? 

er gêr e vin arc'hoazh je serai à la maison demain 

er gêr e vi goude arc'hoazh tu seras à la maison après-demain 

o pesketa e vo er sizhun a zeu il pêchera la semaine qui vient 

o pesketa e vimp er mizh a zeu nous pêcherons le mois qui vient 

diskuizh e voc'h a-benn un eur vous serez reposés d'ici une heure 

diskuizh e vint a-benn disul ils seront reposés d'ici dimanche 

Piv a vo e Kemper ? Qui sera à Quimper ? 

me a vo e Kemper je serai à Quimper 

te a vo e Kemper tu seras à Quimper 

eñ a vo e Kemper il sera à Quimper 

hi a vo e Kemper elle sera à Quimper 

ni a vo e Kemper nous serons à Quimper 

c'hwi a vo e Kemper vous serez à Quimper 

int a vo e Kemper ils seront à Quimper 

Verbe bezañ (être) Présent d'habitude 
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Pelec'h e vezez d'ar Sul ? Où es-tu le dimanche ? 

war an aod e vezan bemdez je suis sur la côte tous les jours 

war an aod e vezez bemdez tu es sur la côte tous les jours 

skuizh e vez bemdez il est fatigué tous les jours 

skuizh e vezomp bemdez nous sommes fatigués tous les jours 

o pesketa e vezit bemdez vous pêchez tous les jours 

o pesketa e vezont bemdez ils pêchent tous les jours 

o pesketa e vezer bemdez on pêche tous les jours 

Piv a vez o tremen bemdez ? Qui passe tous les jours ? 

me a vez o tremen bemdez je passe tous les jours 

te a vez o tremen bemdez tu passes tous les jours 

eñ a vez o tremen bemdez il passe tous les jours 

hi a vez o tremen bemdez elle passe tous les jours 

ni a vez o c'hortoz alies nous attendons souvent 

c'hwi a vez o c'hortoz alies vous attendez souvent 

int a vez o c'hortoz alies ils attendent souvent 

an nen a vez o c'hortoz alies on attend souvent 

Verbe bezañ (être) Imparfait d'habitude 

Pegoulz e vezes e Brest ? Quand étais-tu à Brest ? 

bemdez e vezen e Brest tous les jours, j'étais à Brest 

d'ar Sul e vezes e Brest le dimanche, tu étais à Brest 

d'ar Lun e veze amañ le lundi, il était ici 

d'ar Merc'her e veze Yann ha Lan amañ le mercredi, Yann et Lan étaient ici 

d'ar Yaou e vezemp o vageal le jeudi, nous étions à faire du bateau 

d'ar Gwener e vezec'h o vageal le vendredi, vous étiez à faire du bateau 

d'ar Sadorn e vezent o vageal le samedi, ils étaient à faire du bateau 

Verbe bezañ (être) Imparfait 

  

e oan  

e oas  

e oa  

e oamp  

e oac'h  

e oant  

Verbe bezañ (être) Conditionnels 

Verbe bezañ (être) Conditionnel 1 (potentiel) 

e vefen  

e vefes  
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e vefe  

e vefemp  

e vefec'h  

e vefent  

Verbe bezañ (être) Conditionnel 2 (irréel) 

e vijen  

e vijes  

e vije  

e vijemp  

e vijec'h  

e vijent  

Verbe bezañ (être) Temps composés 

Verbe bezañ (être) Passé composé 

bet on e Kemper j'ai été à Quimper 

me zo bet e Kemper moi, j'ai été à Quimper 

Verbe bezañ (être) Plus-que-parfait 

bet e oan o pourmen j'avais été me promener 

me a oa bet o pourmen moi, j'avais été me promener 

Verbe bezañ (être) Futur antérieur 

bet e vin o c'hoari j'aurai joué 

me a vo bet o c'hoari moi, j'aurai joué 

Verbe bezañ (être) Conditionnel passé 1 (potentiel) 

bet e vefen eno j'aurais été là-bas (C1) 

me a vefe bet eno moi, j'aurais été là-bas (C1) 

Verbe bezañ (être) Conditionnel passé 2 (irréel) 

bet e vijen eno j'aurais été là-bas (C2) 

me a vije bet eno moi, j'aurais été là-bas (C2) 

Verboù direizh: kaout Verbes irrréguliers: avoir 

Verbe kaout (avoir) Présent 

Petra ac'h eus ? Qu'est-ce-que tu as ? 

naon am eus ('meus) j'ai faim 

sec'hed ac'h eus ('teus / 'peus) tu as soif 

ur c'hi en deus ('neus) il a un chien 

ur c'harr he deus elle a une voiture 

naon hon eus nous avons faim 

sec'hed hoc'h eus ('peus) vous avez soif 

ur c'hi o deus ils ont un chien 

Piv en deus chañs ? Qui a de la chance ? 
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me am eus chañs j'ai de la chance 

te ac'h eus labour tu as du travail 

eñ en deus amzer il a du temps 

hi he deus poan-benn elle a mal à la tête 

ni hon eus c'hoant-kousket nous avons envie de dormir 

c'hwi hoc'h eus chañs vous avez de la chance 

int o deus labour ils ont du travail 

Pelec'h ec'h eus labour ? Où as-tu du travail ? 

el liorzh em eus labour dans le jardin, j'ai du travail 

el liorzh ec'h eus labour dans le jardin, tu as du travail 

el liorzh en deus labour dans le jardin, il a du travail 

el liorzh he deus labour dans le jardin, elle a du travail 

bremañ hon eus amzer maintenant, nous avons du temps 

bremañ hoc'h eus amzer maintenant, vous avez du temps 

bremañ o deus amzer maintenant, ils ont du temps 

  

me n'em eus ket c'hoant je n'ai pas envie 

te n'ec'h eus ket c'hoant tu n'as pas envie 

eñ n'en deus ket c'hoant il n'a pas envie 

hi n'he deus ket c'hoant elle n'a pas envie 

ni n'hon eus ket c'hoant nous n'avons pas envie 

c'hwi n'hoc'h eus ket c'hoant vous n'avez pas envie 

int n'o deus ket c'hoant ils n'ont pas envie 

Verbe kaout (avoir) Futur 

Petra az po da zebriñ ? Qu'est-ce-que tu auras à manger ? 

un tamm kig am bo da zebriñ un peu de viande j'aurai à manger 

un tamm kig az po da zebriñ un peu de viande tu auras à manger 

un tamm kig en do da zebriñ un peu de viande il aura à manger 

un tamm kig he do da zebriñ un peu de viande elle aura à manger 

ur banne kafe hor bo da evañ un café nous aurons à boire 

ur banne kafe ho po da evañ un café vous aurez à boire 

ur banne kafe o do da evañ un café ils auront à boire 

Piv en do kig ? Qui aura de la viande ? 

me am bo kig j'aurai de la viande 

te az po kig tu auras de la viande 

eñ en do kig il aura de la viande 

hi he do kig elle aura de la viande 

ni hor bo gwin nous aurons du vin 
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c'hwi ho po gwin vous aurez du vin 

int o do gwin ils auront du vin 

Pegoulz ez po amzer ? Quand auras-tu du temps ? 

arc'hoazh em bo amzer demain, j'aurai du temps 

arc'hoazh ez po amzer demain, tu auras du temps 

arc'hoazh en do amzer demain, il aura du temps 

arc'hoazh he do amzer demain, elle aura du temps 

arc'hoazh hor bo amzer demain, nous aurons du temps 

arc'hoazh ho po amzer demain, vous aurez du temps 

arc'hoazh o do amzer demain, ils auront du temps 

  

me n'em bo ket gwin je n'aurai pas de vin 

te n'ez po ket gwin tu n'auras pas de vin 

eñ n'en do ket gwin il n'aura pas de vin 

hi n'he do ket gwin elle n'aura pas de vin 

ni n'hor bo ket gwin nous n'aurons pas de vin 

c'hwi n'ho po ket gwin vous n'aurez pas de vin 

int n'o do ket gwin ils n'auront pas de vin 

Verbe kaout (avoir) Imparfait 

Petra az poa ? Qu'est-ce-que tu avais ? 

naon am boa ('moa) j'avais faim 

sec'hed az poa ('toa / 'poa) tu avais soif 

ur c'hi en doa il avait un chien 

ur c'harr he doa elle avait une voiture 

naon hor boa nous avions faim 

sec'hed ho poa vous aviez soif 

ur c'hi o doa ils avaient un chien 

Piv en doa chañs ? Qui avait de la chance ? 

me am boa chañs j'avais de la chance 

te az poa labour tu avais du travail 

eñ en doa amzer il avait du temps 

hi he doa poan-benn elle avait mal à la tête 

ni hor boa c'hoant-kousket nous avions envie de dormir 

c'hwi ho poa chañs vous aviez de la chance 

int o doa labour ils avaient du travail 

Pegoulz ez poa poan ? Quand avais-tu mal ? 

dec'h em boa poan hier, j'avais mal 

dec'h ez poa poan hier, tu avais mal 
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dec'h en doa poan hier, il avait mal 

dec'h he doa poan hier, elle avait mal 

disul hor boa amzer dimanche, nous avions du temps 

disul ho poa amzer dimanche, vous aviez du temps 

disul o doa amzer dimanche, ils avaient du temps 

  

me n'em boa ket c'hoant je n'avais pas envie 

te n'ez poa ket c'hoant tu n'avais pas envie 

eñ n'en doa ket c'hoant il n'avait pas envie 

hi n'he doa ket c'hoant elle n'avait pas envie 

ni n'hor boa ket c'hoant nous n'avions pas envie 

c'hwi n'ho poa ket c'hoant vous n'aviez pas envie 

int n'o doa ket c'hoant ils n'avaient pas envie 

Verbe kaout (avoir) Présent d'habitude 

Petra az pez da zebriñ ? Qu'est-ce-que tu as à manger ? 

pesked am bez bemdez j'ai du poisson (à manger) tous les jours 

pesked az pez bemdez tu as du poisson (à manger) tous les 
jours 

pesked en dez bemdez il a du poisson (à manger) tous les jours 

pesked he dez bemdez elle a du poisson (à manger) tous les 
jours 

chistr hor bez bemdez nous avons du cidre (à boire) tous les 
jours 

chistr ho pez bemdez vous avez du cidre (à boire) tous les 
jours 

chistr o dez bemdez ils ont du cidre (à boire) tous les jours 

Piv en dez kig ? Qui a de la viande ? 

me am bez kig j'ai de la viande 

te az pez kig tu as de la viande 

eñ en dez kig il a de la viande 

hi he dez kig elle a de la viande 

ni hor bez gwin nous avons du vin 

c'hwi ho pez gwin vous avez du vin 

int o dez gwin ils ont du vin 

Pegoulz ez pez amzer ? Quand as-tu du temps ? 

bemdez em bez amzer tous les jours, j'ai du temps 

bemdez ez pez amzer tous les jours, tu as du temps 

bemdez en dez amzer tous les jours, il a du temps 

bemdez he dez amzer tous les jours, elle a du temps 

bemdez hor bez amzer tous les jours, nous avons du temps 

bemdez ho pez amzer tous les jours, vous avez du temps 

bemdez o dez amzer tous les jours, ils ont du temps 
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n'em bez ket amzer je n'ai pas de temps 

Verbe kaout (avoir) Conditionnels 

Verbe kaout (avoir) Conditionnel 1 (potentiel) 

am befe  

az pefe  

en defe  

he defe  

hor befe  

ho pefe  

o defe  

Verbe kaout (avoir) Conditionnel 2 (irréel) 

am bije  

az pije  

en dije  

he dije  

hor bije  

ho pije  

o dije  

Verbe kaout (avoir) Temps composés 

Verbe kaout (avoir) Passé composé 

riv am eus bet froid j'ai eu 

me am eus bet riv moi, j'ai eu froid 

bet em eus riv j'ai eu froid 

n'em eus ket bet riv je n'ai pas eu froid 

Verbe kaout (avoir) Plus-que-parfait 

riv am boa bet froid j'avais eu 

me am boa bet riv moi, j'avais eu froid 

bet em boa riv j'avais eu froid 

n'em boa ket bet riv je n'avais pas eu froid 

Verbe kaout (avoir) Futur antérieur 

riv am bo bet froid j'aurai eu 

me am bo bet riv moi, j'aurai eu froid 

bet em bo riv j'aurai eu froid 

n'em bo ket bet riv je n'aurai pas eu froid 

Verbe kaout (avoir) Conditionnel 1 (potentiel) passé 

bet em befe riv j'aurais eu froid (C1) 

Verbe bezañ (être) Conditionnel 2 (irréel) passé 

bet em bije riv j'aurais eu froid (C2) 
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Verboù direizh: ober Verbes irrréguliers: faire 

Verbe ober (faire) Présent 

Petra a rez bemdez ? Que fais-tu tous les jours ? 

ober a ran ma labour je fais mon travail 

ober a rez kafe tu fais du café 

ober a ra soubenn il fait de la soupe 

ober a reomp krampouezh nous faisons des crêpes 

ober a rit poan vous faites du mal 

ober a reont trouz ils font du bruit 

ober a reer tan on fait du feu 

Piv a ra kafe ? Qui fait du café ? 

me a ra kafe moi, je fais du café 

te a ra kafe toi, tu fais du café 

eñ a ra kafe lui, il fait du café 

hi a ra kafe elle, elle fait du café 

ni a ra chokolad nous, nous faisons du chocolat 

c'hwi a ra chokolad vous, vous faites du chocolat 

int a ra chokolad eux, ils font du chocolat 

an nen a ra chokolad on fait du chocolat 

Petra a ra bemdez ? Que fait-il tous les jours ? 

kafe a ran bemdez du café je fais tous les jours 

kafe a rez bemdez du café tu fais tous les jours 

kafe a ra bemdez du café il fait tous les jours 

kafe a reomp bemdez du café nous faisons tous les jours 

kafe a rit bemdez du café vous faites tous les jours 

kafe a reont bemdez du café ils font tous les jours 

kafe a reer bemdez du café on fait tous les jours 

Pegoulz e rez kafe ? Quand fais-tu du café ? 

da lein e ran kafe au petit-déjeuner, je fais du café 

da lein e rez kafe au petit-déjeuner, tu fais du café 

da lein e ra kafe au petit-déjeuner, il fait du café 

da lein e reomp kafe au petit-déjeuner, nous faisons du café 

da lein e rit kafe au petit-déjeuner, vous faites du café 

da lein e reont kafe au petit-déjeuner, ils font du café 

da lein e reer kafe au petit-déjeuner, on fait du café 

Verbe ober (faire) Présent 
(* forme utilisée après le sujet) 

a ran  

a rez  
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a ra  

a reomp  

a rit  

a reont  

a reer  

a ra*  

Verbe ober (faire) Futur 
(* forme utilisée après le sujet) 

a rin  

a ri  

a raio  

a raimp  

a reot / a reoc'h  

a raint  

a reor  

a raio*  

Verbe ober (faire) Imparfait 
(* forme utilisée après le sujet) 

a raen  

a raes  

a rae  

a raemp  

a raec'h  

a raent  

a raed  

a rae*  

Verbe ober (faire) Conditionnels 

Verbe ober (faire) Conditionnel 1 (potentiel) 
(* forme utilisée après le sujet) 

a rafen  

a rafes  

a rafe  

a rafemp  

a rafec'h  

a rafent  

a rafed  

a rafe*  

Verbe ober (faire) Conditionnel 2 (irréel) 
(* forme utilisée après le sujet) 

a rajen  

a rajes  

a raje  
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a rajemp  

a rajec'h  

a rajent  

a rajed  

a raje*  

Verbe ober (faire) Temps composés 

Verbe ober (faire) Passé composé 1 (auxiliaire kaout) 

graet em eus kafe j'ai fait du café (aux. kaout) 

graet ec'h eus ('teus / 'peus) kafe tu as fait du café (aux. kaout) 

graet en deus kafe il a fait du café (aux. kaout) 

graet he deus kafe elle a fait du café (aux. kaout) 

graet hon eus kafe nous avons fait du café (aux. kaout) 

graet hoc'h eus / ho peus ('peus) kafe vous avez fait du café (aux. kaout) 

graet o deus kafe ils ont fait du café (aux. kaout) 

Verbe ober (faire) Passé composé 2 (auxiliaire kaout) 

me am eus graet kafe moi, j'ai fait du café (aux. kaout) 

te ac'h eus ('teus / 'peus) graet kafe toi, tu as fait du café (aux. kaout) 

eñ en deus graet kafe lui, il a fait du café (aux. kaout) 

hi he deus graet kafe elle, elle a fait du café (aux. kaout) 

ni hon eus graet kafe nous, nous avons fait du café (aux. 
kaout) 

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

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

int o deus graet kafe eux, ils ont fait du café (aux. kaout) 

Verbe ober (faire) Passé composé 3 (auxiliaire bezañ) 

bet on oc'h ober kafe j'ai fait du café (aux. bezañ) 

bet out oc'h ober kafe tu as fait du café (aux. bezañ) 

bet eo oc'h ober kafe il a fait du café (aux. bezañ) 

bet omp oc'h ober kafe nous avons fait du café (aux. bezañ) 

bet oc'h oc'h ober kafe vous avez fait du café (aux. bezañ) 

bet int oc'h ober kafe ils ont fait du café (aux. bezañ) 

Verbe ober (faire) Passé composé 4 (auxiliaire bezañ) 

me zo bet oc'h ober kafe moi, j'ai fait du café (aux. bezañ) 

te zo bet oc'h ober kafe toi, tu as fait du café (aux. bezañ) 

eñ zo bet oc'h ober kafe lui, il a fait du café (aux. bezañ) 

hi zo bet oc'h ober kafe elle, elle a fait du café (aux. bezañ) 

ni zo bet oc'h ober kafe nous, nous avons fait du café (aux. 
bezañ) 

c'hwi zo bet oc'h ober kafe vous, vous avez fait du café (aux. 
bezañ) 

int zo bet oc'h ober kafe eux, ils ont fait du café (aux. bezañ) 

Verbe ober (faire) Plus-que-parfait 
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graet em boa kafe j'avais fait du café (aux. kaout) 

bet e oan oc'h ober kafe j'avais fait du café (aux. bezañ) 

Verbe ober (faire) Futur antérieur 

graet em bo kafe j'aurai fait du café (aux. kaout) 

bet e vin oc'h ober kafe j'aurai fait du café (aux. bezañ) 

Verbe ober (faire) Conditionnel passé 1 

graet em befe kafe j'aurais fait du café (aux. kaout) (C1) 

bet e vefen oc'h ober kafe j'aurais fait du café (aux. bezañ) (C1) 

Verbe ober (faire) Conditionnel passé 2 

graet em bije kafe j'aurais fait du café (aux. kaout) (C2) 

bet e vijen oc'h ober kafe j'aurais fait du café (aux. bezañ) (C2) 

Verboù direizh: mont Verbes irrréguliers: aller 

Verbe mont (aller) Présent 

Petra a rez bemdez ? Que fais-tu tous les jours ? 

mont a ran d'ar gêr je vais à la maison 

mont a rez d'ar gêr tu vas à la maison 

mont a ra d'ar gêr il va à la maison 

mont a reomp d'ar gêr nous allons à la maison 

mont a rit d'ar gêr vous allez à la maison 

mont a reont d'ar gêr ils vont à la maison 

mont a reer d'ar gêr on va à la maison 

Piv a ya da Gemper ? Qui va à Quimper ? 

me a ya da Gemper moi, je vais à Quimper 

te a ya da Gemper toi, tu vas à Quimper 

eñ a ya da Gemper lui, il va à Quimper 

hi a ya da Gemper elle, elle va à Quimper 

ni a ya da Gemper nous, nous allons à Quimper 

c'hwi a ya da Gemper vous, vous allez à Quimper 

int a ya da Gemper eux, ils vont à Quimper 

an nen a ya da Gemper on va à Quimper 

Da belec'h ez ez ? Où vas-tu ? 

da Gemper ez an à Quimper je vais 

da Blourin ez ez à Plourin tu vas 

da Dreboull ez a à Tréboul il va 

da C'harlann ez eomp à Garlan nous allons 

da Wened ez it à Vannes vous allez 

da Vrest ez eont à Brest ils vont 

da Vur ez eer à Mûr-de-Bretagne on va 
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Verbe mont (aller) Présent 
(* forme utilisée après le sujet) 

ez an  

ez ez  

ez a  

ez eomp  

ez it  

ez eont  

ez eer  

a ya*  

Verbe mont (aller) Futur 
(* forme utilisée après le sujet) 

ez in  

ez i  

ez aio  

ez aimp  

ez eot / ez eoc'h  

ez aint  

ez eor  

a yelo*  

Verbe mont (aller) Imparfait 

ez aen  

ez aes  

ez ae  

ez aemp  

ez aec'h  

ez aent  

ez aed  

a yae*  

Verbe mont (aller) Conditionnels 

Verbe mont (aller) Conditionnel 1 (potentiel) 
(* forme utilisée après le sujet) 

ez afen  

ez afes  

ez afe  

ez afemp  

ez afec'h  

ez afent  

ez afed  

a yafe*  

Verbe mont (aller) Conditionnel 2 (irréel) 
(* forme utilisée après le sujet) 
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ez ajen  

ez ajes  

ez aje  

ez ajemp  

ez ajec'h  

ez ajent  

ez ajed  

a yaje*  

Verbe mont (aller) Temps composés 

Verbe mont (aller) Passé composé (auxiliaire bezañ) 

aet on e kêr je suis allé en ville (aux. bezañ) 

Verbe mont (aller) Plus-que-parfait (auxiliaire bezañ) 

aet e oan e kêr j'étais allé en ville (aux. bezañ) 

Verbe mont (aller) Futur antérieur (auxiliaire bezañ) 

aet e vin e kêr j'aurai été en ville (aux. bezañ) 

Verbe mont (aller) Conditionnel passé 1 

aet e vefen e kêr j'aurais été en ville (aux. bezañ) (C1) 

Verbe mont (aller) Conditionnel passé 2 

aet e vijen e kêr j'aurais été en ville (aux. bezañ) (C2) 

Verboù direizh: gouzout Verbes irrréguliers: savoir, connaître 

Verbe gouzout (savoir) Présent 

  

gouzout a ran piv eo je sais qui c'est 

gouzout a rez petra eo tu sais ce que c'est 

gouzout a ra petra zo il sait ce qu'il y a 

gouzout a reomp pelec'h emaoc'h nous savons où vous êtes 

gouzout a rit da biv eo vous savez à qui c'est 

gouzout a reont gant piv emaon ils savent avec qui je suis 

gouzout a reer pegoulz emañ on sait quand c'est 

  

me a oar ruseg je connais le russe 

te a oar ruseg tu connais le russe 

eñ a oar ruseg il connaît le russe 

hi a oar ruseg elle connaît le russe 

ni a oar ruseg nous connaissons le russe 

c'hwi a oar ruseg vous connaissez le russe 

int a oar ruseg ils connaissent le russe 

an nen a oar ruseg on connaît le russe 
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brezhoneg a ouzon bremañ le breton je connais maintenant 

brezhoneg a ouzout bremañ le breton tu connais maintenant 

brezhoneg a oar bremañ le breton il connaît maintenant 

brezhoneg a ouzomp bremañ le breton nous connaissons maintenant 

brezhoneg a ouzoc'h bremañ le breton vous connaissez maintenant 

brezhoneg a ouzont bremañ le breton ils connaissent maintenant 

brezhoneg a ouzer bremañ le breton on connaît maintenant 

  

bremañ e ouzon brezhoneg maintenant, je connais le breton 

bremañ e ouzout brezhoneg maintenant, tu connais le breton 

bremañ e oar brezhoneg maintenant, il connaît le breton 

bremañ e ouzomp brezhoneg maintenant, nous connaissons le breton 

bremañ e ouzoc'h brezhoneg maintenant, vous connaissez le breton 

bremañ e ouzont brezhoneg maintenant, ils connaissent le breton 

bremañ e ouzer brezhoneg maintenant, on connaît le breton 

Verbe gouzout (savoir) Présent 

a ouzon  

a ouzout  

a oar  

a ouzomp  

a ouzoc'h  

a ouzont  

a ouzer  

Verbe gouzout (savoir) Futur 

a ouezin  

a ouezi  

a ouezo  

a ouezimp  

a ouezoc'h  

a ouezint  

a ouezor  

Verbe gouzout (savoir) Imparfait 

a ouien  

a ouies  

a ouie  

a ouiemp  

a ouiec'h  
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a ouient  

a ouied  

Verbe gouzout (savoir) Conditionnels 

Verbe gouzout (savoir) Conditionnel 1 (potentiel) 

a oufen  

a oufes  

a oufe  

a oufemp  

a oufec'h  

a oufent  

a oufed  

Verbe gouzout (savoir) Conditionnel 2 (irréel) 

a ouijen  

a ouijes  

a ouije  

a ouijemp  

a ouijec'h  

a ouijent  

a ouijed  

Verbe gouzout (savoir) Temps composés 

Verbe gouzout (savoir) Passé composé (auxiliaire kaout) 

gou(v)ezet em eus respont j'ai su répondre (aux. kaout) 

Verbe gouzout (savoir) Plus-que-parfait (auxiliaire kaout) 

gou(v)ezet em boa respont j'avais su répondre (aux. kaout) 

Verbe gouzout (savoir) Futur antérieur (auxiliaire kaout) 

gou(v)ezet em bo respont j'aurai su répondre (aux. kaout) 

Verbe gouzout (savoir) Conditionnel passé 1 

gou(v)ezet em befe respont j'aurais su répondre (aux. kaout) (C1) 

Verbe gouzout (savoir) Conditionnel passé 2 

gou(v)ezet em bije respont j'aurais su répondre (aux. kaout) (C2) 
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Ar c'hemmadurioù goude ar gerioù-
perc'hennañ 

Les mutations après les mots 
possessifs 

ki chien 

tad père 

penn tête 

gar jambe 

gwele lit 

botez chaussure 

mamm mère 

dorn main 

ma mon / ma (+ spirante) 

ma c'hi mon chien 

ma zad mon père 

ma fenn ma tête 

ma gar ma jambe 

ma gwele mon lit 

ma botez ma chaussure 

ma mamm ma mère 

ma dorn ma main 

  

da ton / ta (+ adoucissante) 

da gi ton chien 

da dad ton père 

da benn ta tête 

da c'har ta jambe 

da wele ton lit 

da votez ta chaussure 

da vamm ta mère 

da zorn ta main 

e son / sa (à lui) (+ adoucissante) 

e gi son chien (à lui) 

e dad son père (à lui) 

e benn sa tête (à lui) 

e c'har sa jambe (à lui) 

e wele son lit (à lui) 

e votez sa chaussure (à lui) 

e vamm sa mère (à lui) 

e zorn sa main (à lui) 
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he son / sa (à elle) (+ spirante) 

he c'hi son chien (à elle) 

he zad son père (à elle) 

he fenn sa tête (à elle) 

he gar sa jambe (à elle) 

he gwele son lit (à elle) 

he botez sa chaussure (à elle) 

he mamm sa mère (à elle) 

he dorn sa main (à elle) 

hon / hor notre (+ mutation k – c'h) 

hor c'hi notre chien 

hon tad notre père 

hor penn notre tête 

hor gar notre jambe 

hor gwele notre lit 

hor botez notre chaussure 

hor mamm notre mère 

hon dorn notre main 

  

ho votre (+ durcissante) 

ho ki votre chien 

ho tad votre père 

ho penn votre tête 

ho kar votre jambe 

ho kwele votre lit 

ho potez votre chaussure 

ho mamm votre mère 

ho torn votre main 

o leur (+ spirante) 

o c'hi leur chien 

o zad leur père 

o fenn leur tête 

o gar leur jambe 

o gwele leur lit 

o botez leur chaussure 

o mamm leur mère 

o dorn leur main 
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Ar c'hemmadurioù goude an niveroù Les mutations après les nombres 

1 un 

ur c'hi un chien 

un tad un père 

ur penn une tête 

ur c'har une jambe 

ur gwele un lit 

ur votez une chaussure 

ur vamm une mère 

un dorn une main 

ur bloaz une année 

2 deux 

daou gi deux chiens 

daou dad deux pères 

daou benn deux têtes 

div c'har deux jambes 

daou wele deux lits 

div votez deux chaussures 

div vamm deux mères 

daou zorn deux mains 

daou vloaz deux années 

3 trois 

tri c'hi trois chiens 

tri zad trois pères 

tri fenn trois têtes 

teir gar trois jambes 

tri gwele trois lits 

teir botez trois chaussures 

teir mamm trois mères 

tri dorn trois mains 

tri bloaz trois années 

4 quatre 

pevar c'hi quatre chiens 

pevar zad quatre pères 

pevar fenn quatre têtes 

peder gar quatre jambes 

pevar gwele quatre lits 

peder botez quatre chaussures 
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peder mamm quatre mères 

pevar dorn quatre mains 

pevar bloaz quatre années 

5 cinq 

pemp ki cinq chiens 

pemp tad cinq pères 

pemp penn cinq têtes 

pemp gar cinq jambes 

pemp gwele cinq lits 

pemp botez cinq chaussures 

pemp mamm cinq mères 

pemp dorn cinq mains 

pemp bloaz cinq années 

6 six 

c'hwec'h ki six chiens 

c'hwec'h tad six pères 

c'hwec'h penn six têtes 

c'hwec'h gar six jambes 

c'hwec'h gwele six lits 

c'hwec'h botez six chaussures 

c'hwec'h mamm six mères 

c'hwec'h dorn six mains 

c'hwec'h vloaz six années 

7 sept 

seizh ki sept chiens 

seizh tad sept pères 

seizh penn sept têtes 

seizh gar sept jambes 

seizh gwele sept lits 

seizh botez sept chaussures 

seizh mamm sept mères 

seizh dorn sept mains 

seizh vloaz sept années 

8 huit 

eizh ki huit chiens 

eizh tad huit pères 

eizh penn huit têtes 

eizh gar huit jambes 
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eizh gwele huit lits 

eizh botez huit chaussures 

eizh mamm huit mères 

eizh dorn huit mains 

eizh vloaz huit années 

9 neuf 

nav c'hi neuf chiens 

nav zad neuf pères 

nav fenn neuf têtes 

nav gar neuf jambes 

nav gwele neuf lits 

nav botez neuf chaussures 

nav mamm neuf mères 

nav dorn neuf mains 

nav bloaz neuf années 

Ar c'hemmadurioù goude gerioù all Les mutations après d'autres mots 

da à, vers, pour (+ adoucissante) 

Da biv eo ? Da Gatell ? C'est à qui ? À Katell ? 

emaint o vont da Gemper ils vont à Quimper 

aet omp da Gemper da brenañ dilhad nous sommes allés à Quimper pour 
acheter des habits 

dre par (+ adoucissante) 

dre C'hourin emañ o vont il passe par Gourin 

a préposition (+ adoucissante) 

ober a rit kement a drouz ha ni vous faites autant de bruit que nous 

anavezout a rit muioc'h a ganaouennoù 
egedomp 

vous connaissez plus de chansons que 
nous 

gwelet hon eus nebeutoc'h a dud hiziv 
eget dec'h 

nous avons vu moins de monde 
aujourd'hui que hier 

a particule verbale (+ adoucissante) 

Petra a zebrez ? Que manges-tu ? 

bara a zebran je mange du pain 

ne particule verbale (+ adoucissante) 

ne gomzan ket je ne parle pas 

ne brenez ket tu n'achètes pas 

ne dremen ket il ne passe pas 

ne c'houlennomp ket nous ne demandons pas 

ne welit ket vous ne voyez pas 

ne vutunont ket ils ne fument pas 

ne viront ket ils ne gardent pas 

ne zebrer ket on ne mange pas 
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na particule verbale (+ adoucissante) 

kemerit ho karr, na gemerit ket ma hini prenez votre voiture, ne prenez pas la 
mienne 

an hini na zebr ket e soubenn celui qui ne mange pas sa soupe 

an den na gomz ket brezhoneg une personne qui ne parle pas breton 

re adverbe (+ adoucissante) 

ar re vihan hag ar re vras les petits et les grands 

Re gozh oc'h ! Vous êtes trop vieux ! 

pa conjonction (+ adoucissante) 

pa baeit quand vous payez 

pa dremen quand il passe 

pa gomzan quand je parle 

pa zeu Yann quand Yann vient 

pa c'hortozit quand vous attendez 

pa welomp quand nous voyons 

pa vutunont quand ils fument 

pa virez quand tu gardes 

an holl tous, toutes (+ adoucissante) 

an holl dud tout le monde 

an holl verc'hed toutes les filles 

en em sens réfléchi / réciproque (+ 
adoucissante) 

en em walc'hiñ a reont a-wechoù ils se lavent parfois 

n'en em gannan gwech ebet je ne me bats jamais 

e du en em wiskont atav ils s'habillent toujours en noir 

em dans mon / ma / mes (+ spirante) 

em zi eo chomet da sac'h ton sac est resté dans ma maison 

poan am eus em fenn j'ai mal dans ma tête 

ez dans ton / ta / tes (+ durcissante) 

ez kenoù dans ta bouche 

ez pag dans ton bateau 

ez torn dans ta main 

ez kwele dans ton lit 

d'az à ton / ta / tes (+ durcissante) 

tennañ a rez d'az preur tu ressembles à ton frère 

Kerz d'az kwele ha peoc'h ! Va dans ton lit et tais-toi ! 

o particule verbale (+ mixte) 

o vont emañ il s'en va 

e particule verbale (+ mixte) 

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 

adoucissante dre vlotaat G D B C'H W V V Z 

mixte kemmesket    C'H W V V T 

durcissante dre galetaat    K KW P  T 

spirante dre c'hwezhañ C'H Z F      
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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 dorn un dorn daou zorn tri 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 
  article adoucissante sans sans sans adoucissante adoucissante adoucissante sans sans 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 

année bloaz ur bloaz daou vloaz tri bloaz pevar bloaz pemp bloaz c'hwec'h vloaz 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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