
Dans ce chapitre, tu vas…

 
… APPRENDRE 

 • À parler de la santé (Comment ça 
va. Ça va bien. Ça va mal…).

 • À parler de ta famille et à demander 
à quelqu’un de te présenter la sienne : les 
parents, les frères et les sœurs ; le métier 
de chacun.

 • À donner, demander un numéro de 
téléphone, une adresse.

 • À compter des objets, à exprimer des 
nombres au-delà de 20 (jusqu’à 100).

… DÉCOUVRIR

 • L’origine de certains noms de famille 
bretons.

 • Un article de journal en breton.

 … VIVRE

 La première étape de notre enquête 
policière.
 

UNVEZH 1
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Ac’hanta, 
aotrou Brazideg ! 
Penaos emañ an 
traoù ganeoc’h 
ar mintin-mañ ?

Klañv eo / Yac’h eo Skuizh eo / Diskuizh eo Trist eo / Laouen eo Fuloret eo / Kontant eo

Mont ’ra mat gante ?  
Penaos ’mañ an traoù gante ?

Deoc’h da gomz bremañ : Penaos ez a ganeoc’h ?

Anna Pier Yann Paol Enora Jag Katell Mari

Oc’ho ! Ne ’z a ket 
mat, doktor. Ne ’z a 
ket mat tamm ebet. 
Skuizh on.  
Terzhienn am eus…

Fiskal ! Ha 
ganit-te ?

Ac’hanta !	 Et	bien	!
Mat ar jeu ?	 Ça	gaze	?
Fiskal ! Super	!	La	forme	!
Terzhienn de		la	fièvre

Mont a ra ganin : je	vais	bien
 “ ganit : tu	vas	bien
  “ gantañ :	 il	va	bien	
 “ ganti :	 elle	va	bien
Mont a ra ganeomp :	 nous	allons	bien
 “ ganeoc’h :	 vous	allez	bien
 “ gante :		 ils/elles	vont	bien

30 31

32

– Penaos emañ an traoù gant Yann ?  
– Mont a ra mat gant Pier ?
– Mont a ra mat gantañ. Yac’h eo.
– Ne ’z a ket mat gantañ. Skuizh eo.
– Penaos ez a gant Anna ?

– Ne’z a ket mat ganti. Klañv eo.
– Penaos emañ an traoù gant Enora ha Paol ?
– Mont a ra mat gante. Laouen eo Enora ha  

kontant eo Paol.
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Petra ’zo ’ta ?
   Skuizh on gant al labour !

  

					
   Droug am eus ! Poan am eus !

Ar sifern zo ganin !

Dit da gomz bremañ : gant petra out klañv ? out skuizh ?...

– Ne ’z a ket mat ganeoc’h, Soazig ?
– Nann ’vat. Ne ’z a ket mat ganin.
– Petra ’zo ganeoc’h ’ta ?
– Ar sifern ! Ar sifern ’zo ganin.
– Ar grip ’zo ganeoc’h marteze ?
– N’eo ket ar grip. N’em eus ket terzhienn.

 
– Penaos ’mañ kont gant Job ?
– Ne ’z a ket mat gantañ ’vat !
– Ne ’z a ket mat gantañ ? Petra ’zo ’ta ?
– Droug penn en deus. Terzhienn en deus ivez. 

Ar grip ’zo gantañ, kredapl ! 
– Paour-kaezh Job ! Klañv eo.

Ne	’z	a	ket	mat	gant	Nadia.					
Skuizh	eo	gant	al	labour.	

Ne	’z	a	ket	mat	ganti.
Streset	eo	gant	ar	skol.

Ne	’z	a	ket	mat	gant	Yann-
Baol.	Klañv	eo	gant	ar	grip.

He	brec’h	ra	droug	dezhi.Ned	a	ket	mat	gantañ.
Ar	sifern	zo	gantañ. 

O lala !... Ar skol !
Ned a ket mat ganin.
Skuizh on gant al labour…

Ar grip eo, sur. 
O ! na klañv on ! 

Poan benn ’meus. 
Terzhienn ’meus. 
Aioù ! Aioù !...

Atc’haaa !... Atc’haaa !...
Ar sifern zo ganin.

Droug penn am eus :	
J’ai	mal	à	la	tête.

Droug kof : 
J’ai	mal	au	ventre.

Droug kein : 
J’ai	mal	au	dos.

Droug dent : 
J’ai	mal	aux	dents.Terzhienn am eus. 39° !…

Ar grip eo, sur.
Ar grip eo, sur. 
O ! na klañv on ! 

34

35

36 37
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Abred eo. Pemp eur eo. 

Lenn an diviz etre Mari ha Paol :
Mari : Diwezhat out hiziv !
Yann : N’on ket !
Mari : Kreisteiz eo dija !
Mont a ra mat ganit ?
Yann : Ned a ket, skuizh on.

Diwezhat eo ?
Ya.
Pet eur eo ’ta ?
Kreisteiz eo !

Dit-te da gomz bremañ...

Pet eur eo ?

Kreisteiz
Hanternoz

Da vintin Goude kreisteiz Da noz

Un eur eo 

Div eur eo 

Teir eur eo 

Peder eur eo 

Pemp eur eo 

C’hwec’h eur eo 

Kreisteiz eo 

Hanternoz eo 

 Teir eur Unnek eur Un eur Teir eur Seizh eur Unnek eur
 da vintin eo da vintin eo d’enderv eo d’enderv eo da noz eo da noz eo
Lavaret e vez ivez : 
 Teir eur diouzh ar mintin Un eur d’abardaez
 Teir eur vintin Un eur goude kreisteiz
          pe goude lein
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 Petra eo da niverenn pellgomz ?
Petra eo da chomlec’h ?

Petra eo ho niverenn pellgomz ?

Pelec’h emaoc’h o chom ? Petra eo ho chomlec’h ?

Dit  da gomz : a) Petra eo da chomlec’h ? da niverenn hezoug ? da bostel ?
 b) Prezant Virginie Penneg, Patrick Kervegant, Anna ha Loig Kalvez.

Ti-kêr : 02.97.24.42.90
Medisinour : 02.97.57.62.21   
Poull-neuial : 02.97.29.33.45
Skolaj : 02.98.25.25.01
Lise : 02.98.25.93.00
Hospital : 02.98.11.06.35
Hezoug tad : 06.61.25.05.35
Hezoug mamm : 06.61.28.33.00
Hezoug Bastian : 06.61.45.59.77
Tad-kozh Rostren : 02.96.39.78.62
Pepe Max / Meme Fine :

- e Naoned : 02.40.55.79.82
- e Alamagn : 00.49. 214.6.83.61

Deoc’h da gomz :
a) Petra eo ho niverenn pellgomz ?
b) Galvit an ti-kêr, an ospital…

	(*)	Zero,	daou	/	nav,	seizh	/	daou,	pevar	/	tri,	tri	/	nav,	unan
	(**)	Zero,	c’hwec’h	/	c’hwec’h,	unan	/	nav,	pevar/	seizh,	seizh	/	tri,	unan

An hezoug

@ Postel – Chomlec’h elektronek
virginie.penneg@wanadoo.fr
@ : A lostek 
Pik : point
Skrivet bihan : en minuscules
Lec’hienn : site

Pelec’h ’maoc’h o chom ?   Où habitez-vous ?E-men eh oc’h é chom ?    Quelle est votre adresse ?Petra eo ho chomlec’h ? 

Straed, ru : rue
Plasenn : place
Bali : avenue
Hent-dall : impasse
Hent : route, chemin

Petra eo ho niverenn pellgomz ? 

02.97.24.33.91 (*)
Ho niverenn hezoug ?

06.61.94.77.31 (**)

Anna ha Loig KALVEZ

Kêrnitra
22140 KAVAN

Pllgz : 02.96.72.36.22

Patrick KERVEGANT

35, straed Anatol ar Braz  

56330 PLEUWIGNER

Pllgz : 06.61.44.25.88  Burev : 02.97.24.62.90

Faks : 02.97.55.99.00

Postel : pkervegant@free.fr

Virginie PENNEG
24 plasenn Peguy 35000 Roazhon

Pllgz : 02.99.54.25.76  /  Hzg : 06.61.44.25.88
Postel : virginie.penneg@wanadoo.fr

1  2  3

4  
5  6

7  
8

 9

*  
0

 #

}

39

40

Petra eo ho chomlec’h ?

2, plasenn Victor Hugo
56400 BREC’H
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« Diblouzet out ? »

Erwan	 Piriou	:	 Ac’hanta ! Penaos 
’mañ kont ganit ?

Lara	 Luhern	:	 Mont a ra... mont a 
ra...  met skuizh on un tammig... Ha 
te ?!!! Abred out hiziv !

Erwan	 Piriou	:	 Abred ? N’on ket. 
Dek eur eo.
Lara	 Luhern	:	 Hañ, pet eur ? Dek 
eur ? N’eo ket gwir ?
Erwan	Piriou	: Geo !
Lara	 Luhern	:	 Hopala ! Poent eo 
mont !

An	Aotroù	Kermarreg	:	Erru oc’h me-
mestra ! Gouzout a rit pet eur eo ?
Lara	 hag	 Erwan	:	 Demat deoc’h, 
Aotroù komiser !

Lara Luhern, enquêtrice 

de police, entre dans le 

bureau où se trouve déjà 

son adjoint, le policier 

Erwan Piriou.
POLICE

Gouest out da lavaret un dra bennak diwar-benn Erwan, 
Lara pe an Aotroù Kermarreg ?

41
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Familh Katell

Piv eo piv evit piv ?
    

Piv eo merc’h Paol hag Anna ? – Katell eo.
Piv eo mamm Paol ? – Elena eo.
Piv eo breur Katell ? – Erwan eo.   
    

Gwreg Paol eo Anna ? – Ya, ya ! Gwreg Paol eo.
Gwaz Katell eo Fañch ? – N’eo ket, ’vat ! N’eo ket gwaz Katell.
    

Erwan n’eo ket mab-bihan Mari ? – Eo, eo ! Mab-bihan Mari eo.
Fañch n’eo ket tad-kozh Paol ? – Nann, nann ! N’eo ket. N’eo ket tad-kozh Paol.
    

Tad Paol ’oa Anton ? – Ya. Tad Paol oa Anton. Marv eo. 

Mari               Frañsez Elena            Anton 

Anna                  Paol 
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Katell Erwan 



28

Pesort micher o deus ?

POLICE

Erwan
Poliser

Lara
Poliserez

Ensellerez polis

Bastian
Bouloñjer

Jag
Pomper

Yann-Ber
Medisinour

Brendan
Kiger / Boser

Ronan 
Mekanikour

Yann
Troc’her-blev / Perrukenner

Nolwenn
Apotikerez

Frañsez
Mañsoner

Maella
Sekretourez

Paol
Peizant

Dan
Mestr-skol

Bouloñjer on. 

Peseurt micher  ’peus ? Peseurt micher ’neus Erwan ? – Keginer eo.
Peseurt micher ’deus Elen ? – Keginerez eo.
Keginer eo Patrick ? – Ya, ya ! keginer eo.
Keginer eo Bastian ? – N’eo ket ! Medisinour eo.
Patrick n’eo ket keginer ? – Eo, eo ! Keginer eo.
Patrick n’eo ket medisinour ? – Nann, nann ! N’eo ket. Keginer eo.

Bouloñjer
Mestr-skol
Teknisian
Elektrisian / Tredaner
Aktour
C’hoariour Tennis 

Bouloñjerez
Mestrez-skol
Teknisianez
Elektrisianez / Tredanerez
Aktourez
C’hoariourez Tennis                     
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Pe oad int ?

Melinda Burban 
15 vloaz
Skolajiadez
21, straed Napoleon
56300 PONDI 
mburb@aol.fr

Enora Palleg
13 vloaz
Skolajiadez
10, bali Ar Balp 
29270 KARAEZ
enorapalleg@bzh.com

Liza Ar Gov
18 vloaz
Studiourez
Plasenn ar Manu
29600 MONTROULEZ
lizag@wanadoo.fr

Pier Kemener 
49 vloaz
Mekanikour
Hent Pabu
22200 GWENGAMP
pier1@free.fr

Bastian Kere
39 vloaz
Pesketour
Hent-dall ar Mor
29770 GWAIEN
bkere@cegetel.net

23 bloaz : Tri bloaz warn-ugent.
44 bloaz : Pevar bloaz ha daou-ugent.
85 bloaz : Pemp bloaz ha pevar-ugent.

51 bloaz : Ur bloaz ha hanter-kant. 

Après daou, c’hwec’h, seizh, eizh, nav, dek bloaz —>vloaz.
22 bloaz : Daou vloaz warn-ugent.
36 bloaz : C’hwec’h vloaz ha tregont

Dit da gomz :  
Pe oad eo Mari ?  
Fañch ? Elena ?…

20 Ugent
21 Unan warn-ugent
22 Daou warn-ugent
2... ... warn-ugent
29 Nav warn-ugent 

30 Tregont
31 Unan ha tregont
3... ... ha tregont

40 Daou-ugent (2x20)
41 Unan ha daou-ugent
4... ... ha daou-ugent

50 Hanter-kant
51 Unan ha hanter-kant
5... ... ha hanter-kant

 

60 Tri-ugent (3x20)
61 Unan ha tri-ugent
6... ... ha tri-ugent

70 Dek ha tri-ugent (10+4x20)
71 Unnek ha tri-ugent
72 Daouzek ha tri-ugent
7... ... ha tri-ugent
79 Naontek ha tri-ugent

80 Pevar-ugent (4x20)
81 Unan ha pevar-ugent
8... ... ha pevar-ugent

90 Dek ha pevar-ugent (4x20)
91 Unnek ha pevar-ugent
9... ... ha pevar-ugent

100 Kant

Seizh vloaz ha 
daou-ugent on.

Pemp bloaz ha 
tri-ugent on.

Familh Katell

Mari 02-10-1937		
Fañch 29-08-1935
Elena 11-06-1932
Anna 18-02-1964
Paol 20-12-1962

Pe oad int ? Pet vloaz int ? : Quel	âge	ont-ils	?
Pe oad out ? Pet vloaz out ? : Quel	âge	as-tu	?

Kemerit ho kaier poelladennoù p. 35 ha skrivit ur pennadig da brezantiñ an dud-mañ.
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Mini-Dossier 
Entre langue et culture 

LENN - LIRE

Maer Brest drouklazhet. 
Marv eo an ao. Nikolaz Keineg

An ao.  
Keineg drouklazhet en 
e vurev. Strafuilh e Brest.

« Piv ? Perak ? »  
Brestiz mantret gant 
drouklazh an ao. Maer.

     Dec’h, tro 11 eur noz e oa bet gal-

vet ar polis gant an itron Soaz Kei-

neg o chom 13 plasenn ar Menez e 

Lambezelleg : en ur zistreiñ d’ar gêr 

diouzh he labour e oa o paouez kavout 

korf divuhez he gwaz. En em gavet 

prestik war an dachenn o doa dizoloet 

ar boliserien an ao. Nikolaz Keineg, 

maer Brest evel ma oar an holl, asten-

net war al leur en e vurev dirak e daol-

skrivañ. Lazhet e oa bet gant un tenn 

pistolenn en e galon. 

     An ao. Penneg, prokulour ar Re-

publik, deuet war an dachenn tro 

kreiznoz, ne zaleas ket da reiñ e soñj 

d’ar gazetennerien bodet dirak ti ar 

multr e Lambezelleg : « Arvar ebet, 

emezañ, eo bet drouklazhet an ao. 

Keineg. Gant piv ha perak ? Re abred 

eo c’hoazh evit el lavaret. Kroget eo 

an enklask, ha kavet e vo ar muntrer ». 

An ao. Kermarreg, pennkomiser e 

Brest, a zo bet karget eus an enklask.

     Bras e oa ar strafuilh abred ar 

mintin-mañ e-touez ar Vrestiz : daou 

vloaz zo hepken e oa bet dilennet an 

ao. Keineg da vaer. Pep unan a zo o 

klask gouzout, anat eo, petra a zo bet 

penn-kaoz d’an drouklazh : abegoù 

politikel ? Aferioù kuzh ? Abegoù 

personnel ? Dibosupl eo respont evit 

poent. Lezomp amzer gant an enklas-

kerien d’ober o labour. Piv bennak 

a c’hellfe sikour gante a zo pedet 

da bellgomz d’an niverenn-mañ : 

02.98.64.00.01.

Piv ’oa Nikolaz Keineg.
Nikolaz Keineg, oadet a 
62 vloaz, a oa ganet e Lo-
kemo, Bro-Dreger, en ur 
familh vras 7 a vugale enni 
(3 merc’h ha 4 mab). E dad 
hag e vamm a oa peizan-
ted. Graet en doa e studioù 
e lise Lannuon, ha goude 

e Roazhon hag e Lyon. 
Ijinour e oa war an elek-
troneg hag an informateg. 
E wreg, Soaz Henaff eus 
Kemper, a zo medisinou-
rez evit ar vugale vihan 
e penn-ospital ar Gazeg 
Wenn. 

Brest strafuilhet : lazhet ar maer 
gant un taol pistolenn.

« Kroget eo an enklask. 

Netra ebet ouzhpenn 

da lavaret » eme ar 

prokulour Penneg. Ar 

c’homiser Kermarreg 

karget eus an afer.

Drouklazhet : assassiné
An drouklazh : l’assassinat
An enklask : l’enquête
Bezañ karget eus… : être chargé de…
Marv eo : il est mort
Strafuilhet : troublé, ému
Ar strafuilh : le trouble, l’émotion
Mantret : consterné 
Un taol/un tenn  pistolenn : un coup 
de revolver

Prestik : immédiatement, sans délai
Ar gazetennerien : les journalistes
Ar muntr : le meurtre
Ar muntrer : le meurtrier
 Arvar ebet : aucun doute
Anat (eo) : C’est évident
An abeg , ar pennkaoz : la cause, la raison
Ar vugale : les enfants

POLICE

42



 

Mini-Dossier 
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quand le français 
a la couleur du… breton.

GANT, GET – ou bien encore GAT, 
GA’ = Avec … Aucune préposition n’est 
aussi utilisée en breton que celle-là. On 
la retrouve dans des usages très divers 
et avec une telle fréquence que sa trace 
s’est profondément marquée dans le 
français « de tous les jours » des gens 
de Basse-Bretagne où « AVEC » connaît 
une fréquence bien plus grande qu’en 
français… classique. Cela va souvent 
si loin qu’il faut être un peu initié pour 
comprendre. Quant à la traduction mot à 
mot, elle donne parfois des choses assez 
cocasses. 

 1° - Un emploi indistinct pour l’accompa-
gnement et le fait d’avoir avec soi, sur soi. 
J’ai vu Paul. Ses lunettes neuves étaient avec lui : 
Gwelet	em	eus	Paol.	E	lunedoù	nevez	a	oa	gantañ.
Aujourd’hui je n’ai pas d’argent avec moi : Hiziv	
n’eus	blank	ebet	ganin.
Mon frère était à manger avec moi : Ma	breur	a	oa	o	
tebriñ	ganin.
Il y avait assez à manger avec nous (= Il ne manquait 
rien) :	Trawalc’h	e	oa	ganeomp	da	zebriñ.

2° - Un emploi pour introduire autant 
la cause que le moyen et la manière.
Ne bois pas ce lait-là ! Tu seras malade avec lui ! :	
Na	ev	ket	al	laezh-se	!	Klañv	e	vi	gantañ.
Tu es content avec ta nouvelle voiture ? :	Plijet	out	gant	da	garr	nevez	?
Fais avec ton couteau ! : Gra	gant	da	gountell	!
Le plat est cassé avec moi (= J’ai cassé le plat) : Torret	eo	ar	plad	ganin.

3° - Un emploi à la forme passive (au lieu de « par »).
Je suis bien vu avec eux (= Ils m’ont à la bonne) : Me	’zo	gwelet	mat	gante.
Sa jambe a été coupée avec le train : Troc’het	eo	bet	e	c’har	dezhañ	gant	an	tren.
Ils ont été arrêtés avec les gendarmes : Arrastet	int	bet	gant	an	archerien.
     

 4° - Quelques expressions supplémentaires.
Il a attrapé son compte avec moi (= Je lui ai dit son fait) :  
Tapet	en	deus	e	begement	ganin.
Elle est restée au lit avec le docteur (= on  appelé le médecin) :  
Chomet	eo	en	he	gwele	gant	ar	medisinour.
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A propos de… Noms de famille (I)
blev / ar blev
skouarn / ar skouarn 
goug / ar goug

peñse / ar peñse
morzhad / ar vorzhad
gar / ar gar
troad / an troad

Collège	AR	STANG
Infirmerie

Aux élèves de 4°B

Les élèves de la classe de 
4°B devront se 

présenter à l’infirmerie se
lon le planning  

ci-dessous. CARNET DE SANTE
 OBLIGATOIRE. 

Date Heure

ABGRALL Mélanie  

LAGADEC Nolwenn

LE GARREC Cynthia

LE GOFF Perrine

LE BRECH Anne

LE PRIOLEC Morgane

LE SCOUARNEC Annaïs

LEJEUNE Noélie

MARTIN Valérie

MAUBIAN Anna

MAUREPAS Virginie

PENSEC Lynda

PORTANGUEN Elsa

QUIDU Françoise

SCOUEZEC Gaëlle

SECUITTI Perrine

TALLEC Micheline

TROADEC Amélie 

DANIEL Bruno

DESROSEAUX Alexandre

DUPONT Erwan

GOUGUEC Serge

KERGOZIEN Maxime

LE BEC Maïna

LE BLEVEC Michel

MALLORY Peter

MORZADEC Sébastien

PENNEC Christian

SMALLEY John

Mardi 
12.10

Mercredi 
13.10

9.00
9.15
9.30
9.45
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.45
16.00
16.15

9.00
9.15
9.30
9.45
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00

L’infirmière,

  D. LE PEN

Beaucoup de noms de famille 
bretons ont un rapport avec la 
morphologie et l’anatomie. Pro-
bablement s’agit-il, à l’origine, de 
surnoms donnés à cause de cer-
taines particularités, anomalies, 
infirmités… Le nom s’est très 
souvent formé en ajoutant le suf-
fixe EC (EG en breton). 
Jusque très tard (16e siècle) on ne 
conserve pas de nom de famille 
en Basse-Bretagne ; le nom est 
individuel, un nom de baptême 
(Yann, Anna, Eozen…) auquel 
on va, éventuellement, ajouter un 
surnom : Yann ar Boc’heg (Yann 
le joufflu). Ce surnom deviendra 
souvent le patronyme (le nom de 
famille) retenu par l’état-civil : 
Yann Le Bohec.
L’état-civil est d’abord tenu en 
latin puis en français selon l’édit 
du roi François 1er promulgué en 
1539 à Villers-Cotterets. Mais il 
faut attendre plus d’un siècle plus 
tard pour que l’ordre soit appliqué 
dans toutes les paroisses breton-
nes. L’écriture des noms bretons 
suivant les règles du français va 
entraîner, très souvent, des or-
thographes curieuses, différentes 
pour un même nom parfois.

Dans	cette	liste	d’élèves,	les	noms	
de	 famille	 d’origine	 morphologi-
que	et	anatomique	sont	signalés.	
On	peut	facilement	–	malgré	l’or-
thographe	–	les	mettre	en	relation	
avec	les	annotations	du	dessin.

penn / ar penn
tal / an tal

lagad / al lagad
beg / ar beg

skoaz / ar skoaz
brec’h / ar vrec’h

CIVILISATION
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Fonctionnement de la langue, notes de grammaire 
Prononciation, accentuation

1°- Le verbe BOUT / BEZAÑ : Présent basique ZO
– Ar sifern a zo ganin.
Zo est aussi une forme IP du verbe BOUT/BEZAÑ. Elle est toujours précédée par le sujet et demeure 
invariable. 
– Me / Te / Eñ / Hi / Ni / C’hwi / Int a zo klañv. Je suis / Tu es / Il est / Elle est / Nous sommes / Vous êtes / 
Ils sont malade(s).
 
On ne peut pas utiliser cette forme zo dans la négation ; il faut revenir à la conjugaison marquée (cf. page 
12).
– Me a zo klañv. / N’on ket klañv.

2°- «A»  particule verbale
– Ar grip a zo gantañ. Me a zo klañv gant ar sifern. Droug penn am eus. Mont a ra mat gante.
« A » est une particule verbale. Elle marque que l’élément qui se trouve juste devant le verbe est le sujet ou 
bien le COD. Elle ne s’intercale jamais dans la négation : Me n’on ket klañv.
Il arrive qu’elle soit souvent remplacée par une apostrophe : Ar grip ’zo gantañ. Me ’zo stresset.
Attention : Elle n’est jamais accentuée et il est fréquent qu’on ne l’entende pas dans la langue courante.

3°- Le verbe KAOUT / EN DEVOUT
– Poan benn am eus : J’ai mal à la tête.	Terzhienn en deus : Il a de la fièvre.
Ce verbe – qui correspond en gros à AVOIR français – a une conjugaison bien particulière : il est composé 
de deux éléments portant la marque de la personne (pas besoin de sujet). Dans la langue parlée, ces élé-
ments sont souvent… fondus l’un dans l’autre. KAOUT présente de nombreuses variantes locales.

4°- Le verbe MONT
MONT (= aller, to go…) est un verbe particulier. Pour l’instant, nous ne l’avons rencontré que dans des 
expressions relatives à la santé.

Penaos ez a ganeoc’h ?  – Mont a ra mat. – Ne ’z a ket mat ganin.
Comment allez-vous ?  – Je vais bien.  – Je ne vais pas bien.

Il se conjugue sur le radical a. Ceci nécessite parfois un « outil » pour éviter le hiatus : 
Penaos ez a ganeoc’h ? Ne ’z a ket mat ou bien encore Ned a ket mat, Ne ya ket mat…

Formes classiques longues
 Droug am eus
 Droug ac’h eus / az peus
 Droug en deus
 Droug he deus
 Droug hon eus
 Droug ho peus
 Droug o deus

Formes « courtes » classiques
 Droug ’m eus
 Droug c’h eus / teus
 Droug ’neus
 Droug ’deus
 Droug ’neus / ’beus / ’meump
 Droug ’peus
 Droug ’deus

Forme négative :  N’em eus ket amzer :	Je	n’ai	pas	le	temps
 N’o deus ket arc’hant : Ils	n’ont	pas	d’argent	
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5°- GANT : une préposition marquée

GANT – ou GET = avec. 
– Mont a ra ganit ? = Est-ce que ça va « avec toi ? »
– Ar grip a zo ganti = C’est la grippe qui est avec elle (= Elle a la grippe).
En breton, les prépositions se marquent en personne ; on dit aussi qu’elles … se conjuguent :

 6°- Le nom et le groupe nominal
 a) Masculin, féminin : les noms de personnes
• le sexe détermine : paotr,  gwaz,  mab…  masculins
 plac’h,  maouez,  merc’h… féminins

• le féminin des noms de métiers, de nationalité, d’origine géographique, etc. se forment par ajout de EZ au 
masculin :
 Medisinour / Medisinourez Breizhad / Breizhadez Kemperad / Kemperadez
 Peizant / Peizantez Italian / Italianez Kernevad / Kernevadez

• le féminin se marque parfois aussi par le changement de la première lettre du nom (après un article, par 
exemple) : mab, ar mab mais merc’h, ar verc’h ; ou bien encore tad, an tad mais mamm, ar vamm. C’est ce 
que l’on appelle une mutation. On en parlera plus tard.

b) Le complément de détermination, le nom complément du nom
– Mab Fañch : le fils de Fañch			   – Merc’h ar medisinour : la fille du médecin
Attention à la construction :
Pas de préposition ; un seul article devant le dernier nom complément :
– Mab ar pesketour :	le fils du pêcheur. 
– Belo mab ar pesketour : le vélo du fils du pêcheur.
Pas d’article devant le dernier nom complément si c’est un nom propre :
– Tad-kozh mignon Erwan : le grand-père de l’ami d’Erwan.

c) Compter, dénombrer
Quand on compte, on dénombre quelque chose au-delà de vingt, la chose dénombrée se place immédiate-
ment après le chiffre des unités.
 23 den : Tri den warn-ugent.
 55 bloaz : Pemp bloaz ha hanter-kant.
 76 vloaz : C’hwezek vloaz ha tri-ugent. 
 37, 25 € : Seizh euro ha tregont ha pemp santim warn-ugent.

Cahier d’exercices, p. 51

Ganin (–me)
Ganit (–te)

Gantañ (-eñ)
Ganti (-hi)

Ganeomp (-ni)
Ganeoc’h (-c’hwi) Gante / Ganto (–i)

Prononciation - Accentuation
Toutes les consonnes finales écrites… :
      - … ne se prononcent pas toujours : n’eo ke(t) gwir ; poen(t) eo mon(t) 
      - … ne se prononcent pas toujours comme elles sont écrites :
                     Penaos[z] emañ kont ganit ? ...  Pet[d] eur eo ? … Dek[g] eur (eo) 
Toutes les syllabes ne sont pas accentuées de la même manière : ganit, abred

Prosodie, musique de la langue
Les points d’interrogation et d’exclamation ne sont que des signes ; ils ne peuvent rendre toutes les 
nuances de l’expression : l’étonnement, l’assurance, l’autorité, la crainte… 


