
Dans ce chapitre, tu vas…

 … APPRENDRE 

 • À décrire et comparer les choses et 
les gens en utilisant des adjectifs.

 • À situer des événements dans la du-
rée. À diff érencier ce qui est habituel de 
ce qui se produit rarement. 

 • À parler de ce que l’on porte sur soi, 
en le distinguant de ce que l’on possède.

 • À raconter – de manière simple – 
une scène dont on a été témoin.

… DÉCOUVRIR

 • Les vêtements d’hier et d’aujourd’hui.

 • Une histoire de vie. 

 • Le calendrier des fêtes et des saisons. 

 • Les noms de famille liés à l’aspect 
physique, à l’allure… 

 … VIVRE

 La suite de notre enquête policière : 
Un témoin inespéré se présente 
au commissariat. 
Un autre écrit une lettre…

UNVEZH 3
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Penaos eo ?

Brav / divalav, vil :  beau / laid
Ponner / skañv :  lourd / léger
Ker / marc’had-mat :  cher / bon marché
Buan / difonn, goustad :  rapide / lent
Sot / fi n :  idiot / malin

Ar paotr :  le garçon
Ar plac’h :  la fi lle
An den, ar gwaz : l’homme
Ar vaouez, ar wreg :  la femme
Ar c’hrennard :  l’adolescent
Ar grennardez :  l’adolescente

87 88

Bras eo Mark. Pounner eo. N’eo ket kozh…
Ur c’hrennard bras eo. 

Enora n’eo ket bras. Yaouank eo-hi.
Ur plac’h vihan eo. Ur grennardez vihan eo.

Deoc’h da gomz bremañ : 
« Bras on. N’on ket pounner. 

Brav on. 
Ur paotr bras ha brav 

eo Bastian… » 

Ur c’hrennard bras 
          eo Mark.
Ur grennardez vihan 
          eo Maela.
Cf. Notes grammaticales p.63

89 Brasoc’h eo Mark evit Alan. 
Yaouankoc’h eo Dan eget Mari.
Ken bras eo Pêr evel Mark.
Ken bras eo Pêr ha me.

Comparatifs
Plus… que :   Me a zo brasoc’h evit ma breur.
Aussi… que :  Kemper a zo ken bras evel/ha Gwened.

Evidon :  que moi
Evidout :  que toi
Evitañ :  que lui
Eviti :  qu’elle
Evidomp :  que nous
Evidoc’h :  que vous
Evite :  qu’eux / qu’elles

Eveldon :  que moi
Eveldout :  que toi
Eveltañ :  que lui
Evelti :  qu’elle
Eveldomp :  que nous
Eveldoc’h :  que vous
Evelte :  qu’eux / qu’elles

Dit da gomz bremañ :
Komparaj da gamaraded 

etreze : 
« Brasoc’h eo Valérie 

evit Sylviane… 
Pier zo bihanoc’h evidon.

Ken bras on eveltañ. »
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Petra a zo gante ? Penaos int gwisket ?

bragoù
ur bragoù

stammenn
ur stammenn

brozh
ur vrozh

kravatenn
ur gravatenn

roched
ur roched

skerb
ur skerb

gouriz
ur gouriz

mantell
ur vantell

chupenn
ur chupenn

kasketenn
ur gasketenn

botoù
ur botoù

t-shirt
un t-shirt

90

Ur vrozh hir ruz 
a zo gant ar vaouez.

N’eus montr ebet 
ganti.

91

Ur polo brizh 
a zo gantañ.

N’eus kravatenn 
ebet gantañ.

92

Ur gasketenn 
hag ur porpant 
a zo ganti.

N’eus jeans 
ebet ganti.

GANT = avec, sur
Ganin : je porte, j’ai sur moi, avec moi.
Ganit : tu portes, tu as …

Cf. Unvezh 1

Diwallit ! 
Ur skerb zo gant ar paotr.
N’eus skerb ebet gant ar paotr.

Dit da gomz bremañ : 
1. Penaos eo gwisket an dud-mañ ? Petra a zo gante ?

2. Prezant da gamaraded (penaos int gwisket, petra a zo gante…).

Diwallit ! 
La mutation distingue, quand c’est possible, E (à lui) de He (à elle) :
– E votoù (ses sabots à lui) / He botoù (ses sabots à elle)
– E gasketenn (sa casquette à lui) / He c’hasketenn (sa casquette à elle).

Cf. Unvezh 2

51

paotr.

e…).

elle).
nvezh 2

Un tok : 
     un chapeau
Ur gwiskamant : 
     un habillement
Dilhad : 
     des vêtements
Dilhad sport, 
dilhad labour…
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Daoulagad glas en deus 
hag ul lenner MP3 a zo gantañ

Setu Herve. Ur paotr 14 vloaz eo.
Daoulagad glas bras en deus.
Blev du en deus ivez.
N’eus kasketenn ebet gantañ.
Ul lenner MP3 a zo gantañ.

Enora eo ar plac’h vihan-mañ.
Daoulagad gell bihan he deus.
Blev melen he deus ivez.
N’eus lenner MP3 ebet ganti.
Ur gasketenn a zo ganti.

93 94

95

Une distinction importante :
GANT : Avoir, détenir avec soi, sur soi. 
KAOUT : Posséder (pour de bon) sans avoir avec soi.

Cf. Notes grammaticales

Barv, ar barv : la barbe
Mourroù, ar mourroù : les moustaches
Moarvat : probablement, sans doute
Marteze : peut-être

Dit da gomz bremañ : Prezant an dud-mañ dindan. Dit da gomz bremañ : Pre ant an dud-mañ dindan. 

Mari a zo ur vaouez. Blev gris 
he deus. Gwisket eo gant un tee-
shirt gwer, ur vantell hir gell hag 
ur bragoù gell teñval. Lunedoù a 
zo ganti. Ur sac’h rous a zo ganti 
ivez. 

Yaouankoc’h eo Mona evit Mari, 
ha brasoc’h eo ivez. Blev melen 
ha daoulagad glas he deus. Brav 
eo an amzer : gwisket eo skañv. 
N’eus polo ebet ganti. Ur vrozh 
verr a zo ganti, unan c’hlas eo. 

Un den bras eo Mark. Du eo e vlev. 
Barv ha mourroù en deus ivez, 
ken du hag e vlev. E wiskamant 
skañv a zo brav. N’eus mantell 
ebet gantañ : tomm eo an amzer. 
Ur roched wenn hag ur gravatenn 
ruz a zo gantañ ivez. Moarvat en 
deus arc’hant. Marteze en deus ur 
c’harr brav, kreñv ha buan.

96 97
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« Gwelet em eus traoù ! »Une femme se présente au commis-

sariat central de Brest et demande 

à voir le commissaire Kermarreg : 

elle a des révélations à faire sur 

l’affaire. L’inspectrice Lara 

Luhern la reçoit.

POLICE

Dit da gomz : 
Sell ouzh ar poltredoù « robot » savet gant Lara Luhern. Pehini 
eo hini an den a zo bet gwelet gant an Itron Lagadeg ? Perak ?

Sell ha komz diwar-benn ar skeudennoù-mañ.
Selaou an diviz etre Lara ha Katell Lagadeg. 

Katell Lagadeg : Demat deoc’h. Me eo Katell Lagadeg eus Lambezelleg. Gwelet em eus traoù !
Lara : Ha petra ’ta ?
Katell Lagadeg : Gwelet em eus unan bennak o vont kuit eus ti ar maer tro-dro nav eur hanter.
Lara : Penaos e oa ?
Katell Lagadeg : Ur paotr bihan ha treut e oa. Lunedoù a oa gantañ.
Lara : Ur paotr yaouank ?
Katell Lagadeg : Ne oa ket, blev gris en doa.
Lara : Penaos e oa gwisket ?
Katell Lagadeg : Ur vantell hir a oa gantañ.
Lara : Traoù all ?
Katell Lagadeg : Ya, ur boned du a oa gantañ. Hag ur skerb ruz ivez. Hag ur bragoù gell. Hag… Hag…
Lara : Ya, ya. Mat eo ! Mat eo ! Trugarez deoc’h, Itron Lagadeg.

98
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Pegoulz ? Da bet eur ?

Div eur 
dek eo.

Div eur
ha kard eo.

Div eur 
hanter eo.

Teir eur
nemet 25 eo.

Teir eur
nemet kard eo.

Deizioù ar sizhun 
4 formes diff érentes pour 4 usages diff érents.

Lun, Meurzh… : nommer les jours.
Al Lun, ar Meurzh… : donner la date d’aujourd’hui.
D’al Lun, d’ar Meurzh… : le lundi, le mardi…
Dilun, dimeurzh… : lundi dernier ou lundi prochain…

Diwallit ! 
Pet eur eo ? - Quelle heure est-il ?
Da bet eur eo… ? - À quelle heure est… ?
DA ➞ Mutations, série n° 1

BOUT, présent d’habitude
- Da bet eur e vez kentelioù ? 
          - À quelle heure y a-t-il des cours ? 
- D’ar meurzh, da c’hwec’h eur hanter e vez.

Dit da gomz : Emañ an dud o pellgomz da c’houzout pegoulz e vez kentelioù brezhoneg 
e bro an Alre. Te eo a zo ouzh ar pellgomz… 

KAEL AR SKOL-NOZ

Kerlenn Sten Kidna – An Alre

KENTELIOÙ BREZHONEG

Live I :  • Meurzh, 6 e 30, en Alre

 • Merc’her, 6 e 30, e Pleuwigner

Live II :  • Sadorn, 10 e mintin, e Brec’h

 • Merc’her, 6 e 30, en Alre

 • Gwener, 6 e 30, e Karnag

Live II/III :  • Merc’her, 6 e 30, e Pleuwigner

 • Gwener, 2 e 30, en Alre

Live III :  • Meurzh, 8 e 30 noz, en Alre

Live IV :  • Sadorn, 10 e mintin, en Alre

Live V :  • Lun, 8 e 30 noz, en Alre

Pegoulz e vez
kentelioù

Live I ?
Da bet eur ?

E-men ?

Ur gentel a vez
d’ar Meurzh da 6 eur
en Alre. Unan a vez
ivez d’ar Merc’her
da 6 eur hanter.
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Ar bloavezh eus ur penn d’egile

AR GOAÑV AN NEVEZ-HAÑV AN HAÑV AN DISKAR-AMZER
Miz 

Genver
Miz

C’hwevrer
Miz

Meurzh
Miz

Ebrel
Miz
Mae

Miz
Even

Miz 
Gouere

Miz
Eost

Miz
Gwengolo

Miz
Here

Miz 
Du

Miz
Kerzu

Diwallit ! 
Après DA, il y a les mutations de la série n° 1.

BOUT, présent d’habitude
D’an hañv e vez brav an amzer.
E miz Kerzu ne vez ket kalz a douristed 
          e Breizh.
Da Nedeleg e vez plijet ar vugale.

                 GOUELIOÙ A-HED AR BLOAZ 

D’ar 1añ a viz Genver e vez Deiz-Kentañ-ar-Bloaz.
D’ar 1añ a viz Ebrel e vez Pesk Ebrel.
D’an 19 a viz Mae e vez gouel Erwan.
D’ar 25 a viz Mezheven e vez gouel Yann.
D’ar 14 a viz Gouere e vez gouel ar Republik.
D’ar 15 a viz Eost e vez gouel Maria Kreiz-Eost.
D’ar 1añ a viz Du e vez gouel an Hollsent.
D’an eil a viz Du e vez gouel an Anaon.
D’ar 25 a viz Kerzu e vez gouel Nedeleg.

Meurlarjez a vez e miz Meurzh.
Pask a vez e miz Meurzh pe e miz Ebrel.

00

Dit da gomz : 
a. Pegoulz e vez vakañsoù ? Pegoulz e vez brav an amzer ? Pegoulz ne vez ket skol ?…

b. Gouzout a rez petra eo ar gouelioù-mañ ? Pegoulz e vez ar gouelioù-se ?
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Six messages sont enregistrés sur 

son répondeur. Certains parais-

sent un peu fantaisistes. Cepen-

dant, elle dresse à chaque fois 

un portrait-robot. 

Écoutons-les.

« Gwelet em eus traoù ! »Le lendemain de l’audition de 

Katell Lagadeg dont le témoignage 

avait été si précis, Lara Luhern 

en arrivant à son bureau consulte 

son courrier. Une lettre retient 

particulièrement son attention.
POLICE

BREEESSSSTT17H3H3H303012-12-1-120040404

A

B

C

D

E
F

99-104
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D’hier à aujourd’hui : 
transmettre la mémoire

BOUT, KAOUT : le passé
Bez’ e oa botoù-koad : Il y avait des sabots
Paour e oamp : Nous étions pauvres
Me am boa tri breur : J’avais trois frères
Ar gazetenn hor beze bemdez : Nous avions le journal 
tous les jours

Gwezharall, gwezhall : autrefois
Koef, ar c’hoef : la coiff e
Giz, ar c’hiz : la mode
Pemdez, ar pemdez : tous les jours
Koad : du bois
Ler : du cuir
Iliz, an iliz : l’église
Oferenn, an oferenn : la messe
Tachenn, un dachenn : une ferme
Saout : des vaches
Moc’h : des cochons
Yer : des poules An hini koshañ : le plus âgé

An hini goshañ : la plus âgée

105

Depuis 2005, l’opération Klaskerien ha treizherien soñjoù (Quêteurs et passeurs de 
mémoire), portée par le Conseil général du Finistère, propose une mise en relation 
des jeunes scolarisés en breton, les Quêteurs, et des bretonnants de naissance, les 
Passeurs. L’objectif visé est à la fois culturel et social : sauvegarder et transmettre le 
breton populaire, sa richesse et sa diversité et favoriser les liens entre les générations.

Sur ce modèle, voici un témoignage recueilli dans le Morbihan :

« Gwezharall e oa koefoù gant ar maouezed ha tokoù gant ar wazed. Ar c’hiz e oa… 

Koefoù evit ar Sul ha koefoù evit ar pemdez. Bez’ e oa botoù-koad ! Gant botoù-koad 

e veze an dud. Oc’hoc’ho ! Mont d’ar skol gant botoù-koad. Botoù-lêr hor boa d’ar Sul 

evit mont d’an iliz, d’an oferenn. Paour e oamp tout. Ne oa ket arc’hant gant an dud 

d’an amzer-se. Kalz bugale a oa er familhoù. Me am boa tri breur ha peder c’hoar ; 

setu e oamp eizh. Ne oan ket an hini koshañ, an eil e oan-me. Ma c’hoar Anna a oa 

an hini goshañ. Ma zud o doa un dachenn vihan, 6 hektar bennak. Bez’ e oa saout, 

moc’h, yer. Ne veze ket friko bemdez, hañ !… Nann ! Nann ! Friko ne veze ket bemdez, 

met ne oamp ket maleürus, 

dam ! An holl dud a oa 

evel-se. Ne oa na tele 

na radio ebet, anat deoc’h ! 

Ar gazetenn hor beze 

bemdez memes tra, gant 

paotr ar post war e velo ! »
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À propos de… Noms de famille (2)
CIVILISATION

Lycée de la Forêt
2nde Malmanche

Liste des élèves
Breton LV3

BARA Honoré

BERTRAND Nolwenn

BRAZIDEC Christophe

BUANNIC Maelle

CAUZIG François

EVENAS Lucie

GOASMAT Odile

KLEIN Brigitte

LE BRIZE Perrine

LE COZE Amélie

LE DIFON Erwan

LE GUEN André

LE HEN Virginie

LE HENANFF Isabelle

LE LARDIC Marcel

LEOSTEC Patrice

LE MOING Samuel

LE NAEDIC Constance

LE PODER Annaig

LE PONNER Marie

LE SCANFF Bertrand

LE TEO Jean-Baptiste

LE YAOUANK Emilie

MEIER Erika

NEVEDIC Bastien

PEVEDIC Claude

PUREN Maelle

TOSTEN Frédéric

Bras, bihan, pinvidik, fur, sot… autant d’ad-
jectifs qui servent à décrire le physique, le 
caractère, le comportement des gens. Quand 
le nom était encore individuel, avant qu’il ne 
se transmette aux descendants et devienne le 
nom de famille, beaucoup de ces qualifi ca-
tifs ont été utilisés comme surnoms ; c’est à 
dire comme nom supplémentaire pour dis-
tinguer  ceux qui portaient le même prénom. 
Ce sont aussi de bien jolis… sobriquets (des 
noms pour se moquer). On comprend qu’ils 
soient aujourd’hui à la base de beaucoup de 
nos noms de famille. C’est d’ailleurs la même 
chose dans les autres langues : à Le Bihan, 
correspondent Petit (en français), Klein (en 
allemand), Small (en anglais)…

Voici une liste de quelques adjectifs :

hir berr tev moan
yaouank bras bihan nevez
kozh brav hen pounner
skañv buan difonn sot
fi n pinvidik paour gwenn
brizh ruz lart tev
kreñv

Nous connaissons le sens de la plupart d’entre eux ; 
pour le reste, il suffi  t de chercher un lexique breton-
français.
 
Ensuite, cherche à deviner lequel se trouve à l’origine 
des noms soulignés dans la liste ci-contre.

Attention cependant ! Nos noms ont été écrits « à la 
française ». Il faut savoir que :
• [v] – tev, par exemple – est souvent écrit o.
• [ñv] – kreñv, par exemple – est écrit ff .
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Fonctionnement de la langue, notes de grammaire,
prononciation, accentuation

1°- Le groupe nominal (3)
 
a) L’adjectif épithète

Ul levr bras a zo gant ar paotr.
N’eus kravatenn ruz ebet ganin.
Ur plac’h vihan gant lunedoù.

– L’adjectif épithète se place toujours derrière le nom. On ne le trouve devant que dans des expressions 
fi gées depuis très longtemps : 

Ur c’hozh ti : une masure
Ar Gozh-kêr (= Le Cosquer) : le vieux village
An Hen Bont : le pont antique
An Henamzer : l’Antiquité

– L’adjectif épithète d’un nom féminin prend la marque –mutation – du féminin (Mutations série n° 1) :

Ur paotr bihan (masc. - un petit garçon) / Ur plac’h vihan (fém. - une petite fi lle)
Ur porpant gwenn (masc. - un veston blanc) / Ur roched wenn (fém. - une chemise blanche)
Un tok du (masc. - un chapeau noir) / Ur gasketenn zu (fém. - une casquette noire)

Nota : 
– Ur plac’h vihan. Plac’h, bien que féminin, ne mute pas après l’article.
– On dit aussi bien ur vaouez kozh que ur vaouez gozh. 

b) La comparaison

A. On compare deux choses l’une à l’autre :

– Supériorité : adjectif-OC’H + EVIT
Brasoc’h eo ma sac’h evit sac’h Kristof. (Mon sac est plus grand que celui de Christophe.)

Au lieu de EVIT, on emploie aussi EGET:
Me a zo kreñvoc’h eget ma breur. (Je suis plus fort que mon frère.)

– Égalité : KEN + adjectif + EVEL
Breizh zo ken bras evel Beljia. (La Bretagne est aussi grande que la Belgique.)

Au lieu de EVEL, on emploie aussi HA (ou HAG devant une voyelle) :
Me a zo ken kreñv ha ma breur. (Je suis aussi fort que mon frère.)

Nota : Il n’existe pas de degré inférieur. On procède donc autrement : 
Bastian n’eo ket ken pinvidik ha me. (Bastien n’est pas aussi riche que moi = est moins riche).
Bastian a zo paouroc’h evidon. (Bastien est plus pauvre que moi = est moins riche).
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B. On compare une chose à plusieurs, à un ensemble.

Div c’hoar hag ur breur am eus. Me eo an hini yaouankañ. (J’ai deux sœurs et un frère. C’est moi le plus jeune.)
Ar paotr koshañ (le garçon le plus âgé). Ar plac’h goshañ (la fi lle la plus âgée).

L’adjectif suit toujours le nom. Si le nom n’est pas exprimé, on lui subtitue AN HINI :
Annaig eo an hini yaouankañ. (Annaig est la plus jeune.)

Attention ! 
An hini brasañ (le plus grand). An hini vrasañ (la plus grande).

2°- Trois prépositions pour la comparaison : EVIT ou EGET et EVEL.

Cf. les tableaux des marques pour Evit et Evel, p. 50.

EVIT a aussi le sens de pour : Ar vantell a zo evidon (le manteau est pour moi).

Remarque : HA (utilisé dans la comparaison d’égalité au lieu de EVEL) n’est pas 
une préposition. Il est suivi par le sujet du verbe sous-entendu ;
Me a zo ken bras ha ma zad (a zo bras). (Je suis aussi grand que mon père.)
Ken sot eo hag e votoù (a zo sot) ! (Il est aussi bête que ses pieds !)

3°- Avoir : Posséder ou détenir.

Ur c’hi am eus met n’eo ket ganin. (J’ai un chien mais il n’est pas avec moi.)

On emploie KAOUT :
• quand il s’agit d’une chose que l’on possède pour de bon, dont on ne peut se départir.
Daoulagad glas en deus Visant. (Vincent a les yeux bleus.) Me am eus daou vreur. (J’ai deux frères.)
• quand il s’agit d’une chose que l’on a sans l’avoir justement sur soi, avec soi.
Ur c’hi bihan hon eus. (Nous avons un petit chien.) 
Un urzhiataer hezoug nevez en deus ma zad. (Mon père a un nouvel ordinateur portable.)

On emploie GANT pour une chose dont on peut se départir, que l’on a sur soi, avec soi.
Ganin emañ ma alc’hwez USB (j’ai ma clé USB avec moi).
Ar grip hag ar sifern bras a zo gant ma breur (mon frère a la grippe et un gros rhume).

 4°- Un présent d’habitude pour deux verbes : BEZAÑ/BOUT et KAOUT :

Skol a vez d’ar Merc’her vintin ; d’enderv ne vez ket (il y a classe le mercredi matin ; pas l’après midi).
Ni hor bez profoù da Nedeleg (nous avons des cadeaux à Noël).
D’al lun e vezan er gêr, d’ar Meurzh ne vezan ket (le lundi je suis à la maison ; le mardi je n’y suis pas).
Ni a vez lies en Alpoù e-pad miz Gouere (nous, nous sommes souvent dans les Alpes en juillet).

BEZ / VEZ est le radical sur lequel se construit le présent d’habitude des deux verbes. 
Comme son nom l’indique, il caractérise ce qui revient régulièrement, de manière habituelle. 
On pourrait opposer :
Skol a zo hiziv (il y a école aujourd’hui) et Skol a vez bemdez (il y a école tous les jours).
Bez’ ez eus glav e Brest (il pleut à Brest) et Bez’ e vez glav e Brest (il pleut – souvent ! – à Brest).
Klañv on gant ar grip (j’ai la grippe) et Klañv e vezan gant ar grip (j’ai souvent, régulièrement la grippe).

Egedon (-me)
Egedout (te)
Egetañ (-eñ)
Egeti (hi)
Egedomp (-ni)
Egedoc’h (-c’hwi)
Egete / Egeto (-int) 
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5°- BOUT : le passé imparfait.

Ni a oa pevar. Daou baotr ha div blac’h e oamp. 
(Nous étions quatre. Nous étions 2 gars et 2 fi lles.)

Comme pour le présent, la conjugaison basique 
est interdite dans la forme négative ! 
Me a oa bihan. ➞ Ne oan ket bihan.
(J’étais petit. Je n’étais pas petit.)

À l’imparfait, les diff érentes formes rencontrées au présent se réduisent à une seule : OA.
Glav a zo. / Bez’ zo glav / Bez’ ez eus glav (Il pleut.) 
 ➞ Glav a oa. / Bez’ e oa glav (Il pleuvait.)

Le présent de situation emañ devient généralement OA à l’imparfait.
Dirak an ti emañ an oto. (L’auto est devant la maison.) 
 ➞ Dirak an ti e oa an oto. (L’auto était devant la maison.)

Il existe cependant un imparfait d’habitude construit sur le radical VEZ.

BEZAÑ / BOUT
Conjugaison basique  Conjugaison marquée
Me  a vez  klañv Ne vezan ket klañv
Te  a vez  klañv Ne vezez ket klañv
Eñ  a vez  klañv Ne vez ket klañv
Hi  a vez  klañv Ne vez ket klañv
Ni  a vez  klañv Ne vezomp ket klañv
C’hwi  a vez  klañv Ne vezit ket klañv
Int  a vez  klañv  Ne vezont ket klañv

KAOUT
Me  am bez  skol
Te  az pez  skol
Eñ  en devez  skol
Hi  he devez  skol
Ni  hor bez  skol
C’hwi  ho pez  skol
Int  o devez  skol

BOUT imparfait
Conjugaison basique  Conjugaison marquée
Me  a oa  bihan  Bihan e oan  (-me)
Te  a oa  bihan  Bihan e oas  (-te)
Eñ  a oa  bihan  Bihan e oa  (-eñ)
Hi  a oa  bihan Bihan e oa  (-hi)
Ni  a oa  bihan Bihan e oamp  (-ni)
C’hwi  a oa  bihan Bihan e oac’h  (-c’hwi)
Int  a oa  bihan Bihan e oant  (-int)

BOUT imparfait d’habitude
Conjugaison basique  Conjugaison marquée
Me  a veze  klañv  Klañv e vezen  (-me)
Te  a veze  klañv Klañv e vezes  (-te)
Eñ  a veze  klañv Klañv e veze  (-eñ)
Hi  a veze  klañv Klañv e veze  (-hi)
Ni  a veze  klañv Klañv e vezemp  (-ni)
C’hwi  a veze  klañv Klañv e vezec’h  (-c’hwi)
Int  a veze  klañv Klañv e vezent  (-int)
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6°- KAOUT : le passé imparfait.

Un dachenn vihan hor boa (nous avions une petite ferme).
N’hor boa ket arc’hant (nous n’avions pas d’argent).

Comme au présent :
– une seule conjugaison
– le sujet n’est pas indispensable : Ur c’hi am boa. 

7°- « E », particule verbale (1).

Pegoulz e vez skol ? (Quand y a-t-il école ?)
Dec’h e oa glav e Gwened. (Il pleuvait à Vannes hier.)
Gwezharall e oa koefoù gant ar merc’hed. (Les fi lles portaient la coiff e autrefois.)

« E » est une particule verbale, comme « a » (voir Notes grammaticales, unvezh 1). Elle marque que l’élé-
ment qui se trouve juste devant le verbe n’est ni le sujet ni le COD.
Il arrive qu’elle soit remplacée par une apostrophe : Dec’h ’oa glav. (Il pleuvait hier.)
Attention : Elle n’est jamais accentuée et il est fréquent qu’on ne l’entende pas dans la langue courante.

8°- Les jours de la semaine : trois formes diff érentes

a) Al Lun, ar Meurzh, ar Merc’her, ar Yaou, ar Gwener, ar Sadorn, ar Sul. 
Petra eo hiziv ? Al lun pe ar meurzh ? (Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? lundi ou mardi ?)
Ar meurzh eo. Al lun e oa dec’h. (Mardi. Hier c’était lundi).

b) D’al Lun, d’ar Meurzh, d’ar Merc’her, d’ar Yaou, d’ar Gwener, d’ar Sadorn, d’ar Sul.
Pegoulz e vez Pier er gêr ? – D’al Lun e vez. (Quand Pierre est-il à la maison ? – Le lundi.)

c) Dilun, Dimeurzh, Dimerc’her, Diriaou, Digwener, Disadorn, Disul
Pegoulz e vo Pier er gêr ? – Dilun e vo. (Quand Pierre sera-t-il à la maison ? – Lundi (prochain).)
Pegoulz e oa glav ? - Disul ha Dimeurzh e oa. (Quand a-t-il plu ? - Lundi et mardi (derniers).)

KAOUT 
imparfait d’habitude

Me  am beze  skol
Ta  az peze  skol
Eñ  en deveze  skol
Hi  he deveze  skol
Ni  hor beze  skol
C’hwi  ho peze  skol
Int  o deveze  skol

KAOUT 
passé imparfait

Me  am boa  ur c’hi 
Te  az poa  ur c’hi 
Eñ  en doa  ur c’hi
Hi  he doa  ur c’hi 
Ni  hor boa  ur c’hi 
C’hwi  ho poa  ur c’hi 
Int  o doa  ur c’hi
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Prononciation

Nous savons que certaines consonnes fi nales, parfois, ne s’entendent pas ou ne se prononcent pas 
comme elles s’écrivent. Ce phénomène est dû à la position qu’elles occupent dans la chaîne parlée :

➞ En fi nale :
 • <g> se prononce [k] : Itron Lagadeg [k] 
 • <d> se prononce [t] : abred [t]
 • <z> se prononce [s] : me zo ensellerez [s]

➞ Entre deux voyelles :
 • <k> se prononce [g] : dek [g] eur eo.
 • <s> se prononce [z] : ur plac’h vras [z] e oa
 • <t> se prononce [d] : mat [d] eo

➞ Dans des suites de consonnes :
 • <t> ne se prononce pas : n’eo ke(t) gwir ; pegemen(t) eo
 • <p> ne se prononce pas : ganeom(p) e oa er sinema ivez
 • <r> ne se prononce pas : dirak ar prenest(r) 
 • <d> se prononce [t] : demat d[t]eoc’h

9°- Mutations consonantiques

Nous avons déjà rencontré le phénomène des mutations consonantiques et donné quelques exemples 
(voir p. 46). 
Il y a (généralement) mutation (première série) après l’article dans les noms féminins singuliers. 
Ainsi krennardez devient ur grennardez.
L’adjectif épithète d’un nom féminin singulier mute également : Ur grennardez vihan eo Maela.
La consonne K mute en C’H après l’article dans les noms masculins singuliers. Par contre l’épithète ne 
mute pas au masculin : Ur c’hrennard bras eo Mark.


