
Dans ce chapitre, tu vas… 

 … APPRENDRE 

 • À parler de tes activités, de tes loi-
sirs ; de ce que tu aimes faire ; à quel 
moment tu pratiques ces activités ; ce 
que tu en penses : Je crois que… Je pense 
que… À mon avis…

… DÉCOUVRIR

 • La journée d’un collégien, d’un ly-
céen.

 • Les sports et jeux traditionnels bre-
tons. Leur importance dans la culture 
populaire. 

 • Breton et Internet : les blogs. 

 

 … VIVRE

 La suite de notre enquête policière : 
Confrontés l’un à l’autre, les deux té-
moins principaux se contredisent.

UNVEZH 4
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Petra ’ra Youenn bep mintin ?

Sevel a ra.

Kuitaat a ra ar gêr.

Debriñ a ra. En em walc’hiñ
a ra.

Kemer a ra 
ar c’harr-boutin.

En em wiskañ
a ra.

Diskenn a ra 
dirak ar skolaj.

Ober a ra
e sac’h-skol.

Komañs a ra
e zevezh skol.

En em gavout a ra 
gant Jakez ha Myriam.

113 Petra ’ra Youenn bep mintin ?
– Sevel a ra da 7 eur. Debriñ a ra. En em walc’hiñ hag en em wiskañ a ra. Ober a ra e sac’h-skol. 
Kuitaat a ra ar gêr da 8 eur 10 hag en em gavout a ra gant Jakez ha Myriam da 8 eur 20. Kemer 
a ra ar c’harr-boutin da 8 eur 30. Diskenn a ra dirak ar skolaj 20 munut goude. 10 munut a zo 
c’hoazh gantañ : komañs a ra e zevezh skol da 9 eur.

OBER = faire… = to do (anglais)

Sevel a ran = Je me lève. 
Diskenn a rez = Tu descends.
Debriñ a ra er gêr = Il mange à la maison.
Ober a ra e sac’h = Il fait son sac.

Cf. Notes grammaticales

Sevel, debriñ, diskenn, ober, kuitaat, en em wiskañ… 
bezañ/bout, kaout sont des verbes à l’infinitif.

Cf. Notes grammaticales

Dit da gomz bremañ : 
Lavar ar pezh a ra Youenn d’abardaez. 

Lavar ar pezh a rez d’abardaez 
goude ar skol.

Dit da gomz bremañ : 
Kont ar pezh a rez bep mintin :
Sevel a ran da… Debriñ a ran…

Distreiñ d’ar gêr : rentrer à la maison
Selaou : écouter
Sellet ouzh/doc’h an tele : regarder la TV
Mont da gousket : aller se coucher
Merenn-vihan = Meren enderv : le goûter
En em ziwiskañ : se déshabiller
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Bevañ er skolaj gant Annaig

« Mont a ran d’ar skolaj d’al Lun, d’ar Meurzh, d’ar Merc’her da vintin, d’ar Yaou ha d’ar Gwener. 
Chom a ran er gêr d’ar Sadorn ha d’ar Sul, evel-just ! Ne vez ket skol e-pad an dibenn-sizhun. 

Erru a ran er skolaj da 8 eur nemet 10, gant ar 
c’harr-boutin. Kregiñ a ra ar c’hentelioù da 9 eur 
hag echuiñ a reont da 5 eur d’abardaez. Debriñ a 
ran er skol, er gantinenn. D’ar Merc’her ne ran ket ; 
distreiñ a ran d’ar gêr da greisteiz. Perak ? Peogwir 
ne vez ket kentelioù d’enderv ha debriñ a ran er gêr 
gant ma zad ha ma c’hoar vihan.
Labourat a reomp kalz bemdez. D’al lun e vez : 
7  prantad, 7 kentel. Da vintin e vez matematik, 
alamaneg, fizik hag arzoù-kaer. D’enderv hon eus 
saozneg, istor ha sport goude an ehan… »

Diwallomp !

D’al Lun, d’ar Meurzh… : le lundi, le mardi…
Dilun, Dimeurzh,… : lundi, mardi…
Al Lun, ar Meurzh,… : (Nous sommes) le lundi…

Cf. Notes grammaticales

Dit da gomz bremañ : 
Prezant da vuhez skoliad/skoliadez d’az 

kamaraded : « Mont a ran d’ar skol bemdez. 
D’al Lun e vez… Ne vez ket matematik d’al… 

Echuiñ a ran da 2 e d’ar Meurzh… »

Dit da gomz bremañ : 
Penaos ez ez-te d’ar skol ? da Bariz ? 

d’ar sinema ? d’ober ski ? d’ar fest-noz ?...

SVD = Skiantoù ar Vuhez hag an Douar : SVT
DK = Deskadurezh Keodedadel :  éducation civique
D’abardaez = d’enderv
An ehan : la pause, la récréation
Kentel, ar gentel  / ar c’hentelioù : le cours/les cours
Ur prantad : une séquence, une période 
Bemdez : tous les jours, quotidiennement
Bemnoz : chaque soir
Perak… ?  / Peogwir… : Pourquoi… ?  / Parce que…
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Mont a ran war droad.

Mont a ran war velo.

Mont a ran war c’hwil-tan.

Mont a ran gant ar c’harr.

Mont a ran gant ar c’harr-boutin.

Mont a ran gant an tren.

Matematik Istor Galleg Matematik Saozneg

Alamaneg Galleg Brezhoneg Geografiezh Matematik

Fizik SVD DK Embregerezh
korf

Alamaneg

Arzoù-kaer Alamaneg Brezhoneg

Saozneg Brezhoneg Galleg Istor

Istor Matematik Sonerezh Galleg

Sport Teknologiezh Saozneg
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« N’eo ket gwir ! »
Les faits rapportés par Luc 

Troadeg dans sa lettre à la police 

sont si éloignés du témoignage, 

pourtant précis, de Katell 

Lagadeg que l’inspectrice 

Lara Luhern décide de les 

confronter tous les deux.

Selaou an diviz etre Lara, Katell Lagadeg ha Luk Troadeg

Gouest out da lavaret un dra bennak diwar-benn Lara, 
Katell Lagadeg pe Luk Troadeg ?

POLICE
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Lara : Petra ho poa gwelet neuze ?
Katell Lagadeg : Ur paotr !
Luk Troadeg : Ur plac’h !
Lara : Paotr pe blac’h ?
Katell Lagadeg : Ur paotr !
Luk Troadeg : N’eo ket gwir !
Katell Lagadeg : Geo, pa lâran deoc’h, 

unan bihan ha treut !
Luk Troadeg : Tamm ebet, ur plac’h vras 

e oa, gant blev melen !
Lara : Mat eo, mat eo ! Chomit sioul, 

mar plij ! Mat… Piv a oa o tont eus ti 
ar maer da nav eur hanter diouzh an 
noz ?

Katell Lagadeg : Diouzh an noz ?
Lara : Ya, diouzh an noz, evel-just !
Katell Lagadeg : Hañ ! Kompren a ran bremañ ! Me soñje din e oa da nav eur 

hanter, met diouzh ar mintin !!!
Luk Troadeg : Da nav eur hanter ? Me a soñje din e oa da eizh eur hanter.
Lara : Pfff ! N’eo ket gwir !!!
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Ober a rez tennis ?
C’hoari a rez akordeoñs ?

Seniñ en ur bagad

Mont d’ar festoù-noz

Ober a reont gouren. 
Ne reont ket judo.

Mont war ar rouedad

Seniñ ar vombard

Sellet ouzh an tele

Ober gouren

Dañsal en ur c’helc’h

Selaou sonerezh

Ober a reomp gouren ! Plijout a ra din… : J’aime bien.
Ne blij ket din… : Je n’aime pas.
Petra a blij dit ? : Qu’est-ce que tu aimes ?

Lenn : lire
Kanal : chanter
Ober netra : ne rien faire
Chom er gêr : rester à la maison
Mont da vale : aller se promener
Labourat : travailler
Mont d’an aod : aller à la côte

Mont e kêr : aller en ville
Fardañ boued : faire la cuisine
Labourat el liorzh : jardiner
Bezañ gant mignoned : être avec des amis
Chom d’ober teilh : faire la grasse matinée
An dibenn-sizhun : ar week-end

Dit da gomz bremañ : 
1.  Goulenn gant da gamaraded ar pezh a reont d’ar Sul ; e-pad an dibenn-sizhun...
2.  Lavar d’az kamaraded ar pezh a blij dit, ar pezh na blij ket dit ober pa ne vez ket skol… 

« Plijout a ra din mont bemdez d’an aod. Plijout a ra din chom d’ober teilh da vintin…  
Ne blij ket din fardañ boued… ».

– Mont a ran d’ar poull-neuial. Ha te, Kristof ?
– Me ne ran ket. Ne blij ket din mont d’ar poull-neuial.
– Petra a rez neuze ?
– Seniñ a ran en ur bagad. E bagad Kemper.
– N’eo ket gwir ! Seniñ a rez gant ar binioù ?
– Ne ran ket. Seniñ a ran ar vombard. 
– Ha plijout a ra dit seniñ ar vombard ?
– O, ya ’vat ! Plijout a ra din ’bominapl.
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« Salut deoc’h tout !… Didier eo ma anv ha 16 vloaz on. E Breizh emaon o chom, e-kichen An Uhelgoad. Bevañ a ran gant ma mamm ha ma breur yaouank (Herle, 10 vloaz). Ma zud zo dispartiet ha ma zad zo o chom e Brest. 
Ober a ran gouren ha judo. Ma breur ’ra karate, me ne ran ket : ne blij ket din tamm ebet. C’hoari ’ra football ivez ; me ne ran ket : ne blij ket din. Ober sport ne blij ket din, gwir eo. 
Ober sonerezh a gavan dreist ! Seniñ ’ran ar gitar. C’hoari ’ran gant mignoned  : « Kizhier ar c’hoajoù » eo anv hor strollad. Sonerezh rock-Breizh a reomp.
Seniñ ’ran ivez e bagad Karaez. Seniñ ’ran ar vombard. Gouzout a ran seniñ an taboulin ivez, met ne blij ket din kement evel seniñ ar vombard.Ar festoù-noz a blij din ivez, ha mont a ran e-pad ar vakañsoù. Dañsal a ran ar bal, ar plin, ar gavotenn… Ne zañsan ket kement-se an dañsoù mod Gwened (an-dro, laride) : ne blijont ket din kement-se.

Ur blog ac’h eus-te ivez ? En em brezant war da vlog.

Forme négative

Lenn a ran gant plijadur. Ne lennan ket ar gazetenn.
Skiiñ a reomp en Alpoù. Ne skiomp ket er Menez-Are.
Ober a rit judo. Ne rit ket tennis neuze.
Dañsal a reont ar jabadao. Ne zañsont ket ar salsa.

Cf. Notes grammaticales

Après NE, il y a mutations de liaisons 
(1re série)

Plijout a ra din.  ➞  Ne blij ket din.
Kanal a ran.  ➞  Ne ganan ket.
Bale a reomp.  ➞  Ne valeomp ket.

MONT : Un verbe… qui déroge et dérange

Mont a ra mat ? Ne ’z a ket mat ganin.
Cf. Notes grammaticales

Deskiñ a reont seniñ ar vombard.
Ne zeskont ket c’hoari domino.

C’hoari a reont basket.
Ne c’hoariont ket football.

Bale a reomp en Alpoù.
Ne skiomp ket.

Bale a reomp war an aod. Ne valeomp ket war an aod.  Kavout a ran mat pizza. Ne gavan ket mat pesked.
Lenn a reont gant plijadur. Ne lennont ket ar gazetenn.  Ober a ran ski. Ne ran ket judo. 
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Ober sport ? Surfiñ war ar rouedad ? 
Lenn ?... Petra a soñj dit ?

Erwan : Ac’hanta, Nolwenn ! Petra az peus c’hoant ober ?
Nolwenn : Me a blij din ober planken-ruilh. Ober broderezh a zo plijus ivez.
Erwan : Me a gav gwell bageal. Bale war droad a blij din ivez, met… 
Nolwenn : Hag ober hip-hop, ne gavez ket plijus ober hip-hop ?
Erwan : Tamm ebet ! Evidon-me eo droch !
Nolwenn : Ha labourat gant ur benveg niverel ? Petra a soñj dit ?
Erwan : Perak ket ?... OK ! Goulennomp labourat gant ar benveg niverel.
Nolwenn : Dreist ! Gant ma vo tu bremañ !... 

Dit da gomz bremañ : Petra a blij dit ober ? Petra ne gavez ket dreist ? Petra a zo gwell dit ?...

Displijus ! Null ! 
Sot ! Droch !

Dreist ! Fiskal ! Brav ! 
Ekstra ! Super ! Plijus !

Kavout a ran… / Me a gav… Je trouve…
Evidon-me. Pour moi, à mon avis
Me a soñj din / D’am soñj din. À mon avis
Plijout a ra din / Me a blij din… J’aime…
Gwell eo din. Je préfère
Kenkoulz eo din. J’aime autant
C’hoant am eus. J’ai envie, je souhaite
Gant ma vo tu ! Pourvu que ce soit possible !
Ober war-dro… S’occuper de…

Me a gav  plijus ober gouren. 
Kavout a ran  gwell bageal evit mont d’ober jogging. 
Ne gavan ket  displijus deskiñ splujañ.

Evidon-me  eo dedennus ober gouren. 
Me a soñj din  n’eo ket diaes ober broderezh. 
D’am soñj din  eo gwelloc’h ober planken-ruilh evit surfiñ. 

Plijout a ra din  mont da vale war varc’h-houarn. 
Me a blij din  chom er gêr. 
Ne blij ket din  mont d’ar sine bep Sadorn.

Gwell eo din  bale war droad evit war varc’h-houarn. 
Kenkoulz eo din  c’hoari domino evit scrabble.
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La vie n’étant pas seulement faite de travail – heureusement ! – le jeu et les distractions ont toujours été 
présents dans la vie sociale ; ceci explique certainement la fréquence avec laquelle on rencontre le mot 
c’hoari dans la langue actuelle.
Des expressions s’expliquent d’elles-mêmes : elles ont trait à des jeux, des sports, des passe-temps bien 
connus  : c’hoari football, c’hoari kartoù, c’hoari domino, c’hoari boulloù, c’hoari paled, c’hoari kilhoù, 
c’hoari loto…
Nota : On dit aussi c’hoari ar c’hartoù, an domino, an damier, al loto… 

Ce n’est pas toujours aussi simple !... Ainsi si l’on veut jouer à la loterie, à chat-perché, aux billes, au duel 
(avec des bâtons), à la toupie, à saute-mouton, à colin-maillard, à touche-touche ; parmi les propositions 
ci-dessous, essayez donc de deviner laquelle correspond à chacun de ces jeux et amusements. Bonne 
chance ! 
c’hoari sac’h  c’hoari mouchig-dall  c’hoari stoupig  c’hoari patati
c’hoari kanetennoù  c’hoari kornigell  c’hoari bazh

C’hoari se retrouve également dans des expressions qui n’ont plus de rapport immédiat avec le fait de 
jouer.
C’hoari las (jouer au lacet) : faire les quatre cents coups.
C’hoari e loen (jouer son animal), c’hoari e baotr (jouer son garçon) : faire une scène.
C’hoari e babor (jouer son fier) : faire le fier, faire le matamore.
C’hoari e benn (jouer sa tête) : faire des siennes.
C’hoari an dall (jouer l’aveugle) : jouer un tour (à quelqu’un).

Des expressions courantes
C’hoari ’ra ? Ça gaze ? La forme ?
Kae da c’hoari ! Tu peux courir ! Rien à faire ! Inutile !
Echu eo ar c’hoari ! Ça suffit ! On passe aux choses sérieuses !
N’eo ket ur c’hoari ! Ce n’est pas simple ! Ce n’est pas de la tarte !
C’hoari ’vo ! Ça va barder ! 
N’eus ket a c’hoari gantañ ! Il ne plaisante pas !

Dictons
Tri a fond ar c’hoari. Trois détruisent le jeu.
C’hoarioù a denn lies da zrougoù. Les jeux sont souvent à l’origine de maux.
Etre c’hoari ha fars e vez lâret ar wirionez da galz. Entre jeu et plaisanterie on dit la vérité à beaucoup.
 
Dans quelles circonstances de la conversation peut-on, à votre avis, utiliser ces dictons ?

C’hoari… Jouer, se divertir
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CIVILISATION

Jeux et sports traditionnels

Ar vazh-yod

Sevel
ar berchenn

Bannañ ar plouz

C’hoari kilhoù

C’hoari
paled

C’hoari boulloù

Fotoioù : FALSAB (www.falsab.com) & Fédération de gouren (www.gouren.com). Trugarez dezhe !

C’hoari galochenn

C’hoari birinig

O klask reiñ lamm « Aet eo ar maout gantañ »

AR GOUREN

Al le

C’hoari
boulloù
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Fonctionnement de la langue, notes de grammaire 
Prononciation, accentuation

1°- L’infinitif ou nom verbal
L’infinitif est constitué :

a) par le seul radical (= la base verbale) : lenn, kompren, komz, selaou, goulenn, bale…

b) par le radical + un suffixe : 
– añ : kanañ, splujañ, en em wiskañ… – iñ : debriñ, distreiñ, beajiñ…
– al : dañsal, bageal , soñjal… – at : labourat…
– out : plijout, erruout, kavout… – et : sellet, klevet…

Note : Le suffixe n’est qu’une simple marque qui peut être différente d’un endroit à l’autre. On entend aussi 
bien : kanal, kanañ, kani, kano, kaniñ.

c) Les verbes précédés de en em sont des verbes pronominaux :
›› en em wiskañ (s’habiller), en em walc’hiñ (se laver)…

Attention : toute forme pronominale en français ne se traduit pas automatiquement par en em.

2°- OBER
a) Un verbe : faire (to do anglais).

›› Ober tennis, ober gouren… faire du tennis, de la lutte… ; Ober e sac’h… faire son sac… ;
›› Ober an hent… faire la route… ; Ober war-dro an ti… s’occuper de la maison…

OBER est un verbe irrégulier : à l’IP, sa base verbale se réduit le plus souvent à ra.
›› Piv a ra war-dro ar vugale ? – Me a ra, met ne ran ket war-dro an ti.

b) Un auxiliaire : 
OBER sert à conjuguer un autre verbe – y compris OBER lui-même – au présent de l’indicatif.

›› Labourat a reomp e Kemper. Nous travaillons à Quimper.
›› Kemer a reont ar c’harr-boutin. Ils prennent le car.
›› Ober a ran ma sac’h-skol. Je fais mon cartable.

Conjugaison basique  Conjugaison marquée
Me  a ra fotoioù Ne ran ket fotoioù
Te  a ra fotoioù Ne rez ket fotoioù
Eñ  a ra fotoioù Ne ra ket fotoioù
Hi  a ra fotoioù Ne ra ket fotoioù
Ni  a ra fotoioù Ne reomp ket fotoioù
C’hwi  a ra fotoioù Ne rit ket fotoioù
Int  a ra fotoioù  Ne reont ket fotoioù

Conjugaison auxiliée 
Mont a ran d’ar skol
Mont a rez d’ar skol
Mont a ra d’ar skol
Mont a reomp d’ar skol
Mont a rit d’ar skol
Mont a reont d’ar skol 

Marques de l’IP
(sauf Bezañ et Kaout)
 -an
 -ez
 - –
 -omp
 -it
 -ont
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3°- Trois structures différentes du message : trois conjugaisons

La phrase se construit en breton sur trois structures « type ». Chaque structure correspond à une nuance 
différente du message. C’est pourquoi BEZAÑ/BOUT et KAOUT exceptés, les verbes offrent trois 
« conjugaisons » différentes ; à l’indicatif au moins.

Conclusion : les éléments de la phrase sont mobiles. Habituellement, l’élément important arrive en tête du 
message, suivi par le verbe conjugué.

Structure type 1

–  Piv a lenn ar gazetenn 
bemdez ? 

–  Me (a lenn ar gazetenn 
bemdez). 

Insistance sur la relation 
sujet-verbe : 

Qui fait ? Qui est acteur ?


Conjugaison basique

B.V. seule
(sans marque de personne)

Particule verbale A 
entre sujet et verbe.

Le sujet est obligatoirement 
exprimé, le plus souvent juste 

devant le verbe.

Forme négative : 
conjugaison interdite

Structure type 2

– Petra a lennez bemdez ? 
–  Ar gazetenn (a lennan 

bemdez). 

–  Pegoulz e lennez 
ar gazetenn ? 

–  Bemdez (e lennan 
ar gazetenn). 

Insistance sur le COD 
ou sur une circonstance 
(temps, lieu, manière…) 


Conjugaison marquée

B.V. + marque de temps 
et de personne

Particule verbale 
avant le verbe :
A :  l’élément qui précède 

est le COD ;
E :  l’élément qui précède 

n’est pas le COD.

Le sujet n’est pas obligatoire 
(après le verbe)

Forme négative : 
conjugaison autorisée

Structure type 3

– Petra a rez bemdez ? 
–  Lenn a ran ar gazetenn 

(bemdez). 

Insistance sur l’action 
(= le verbe).


Conjugaison auxiliée

Infinitif + OBER marqué

Particule verbale A 
après l’infinitif

Le sujet n’est pas obligatoire 
(après le verbe)

Forme négative : 
conjugaison interdite
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4°- La phrase négative : nécessité de la conjugaison marquée

La conjugaison marquée est la seule autorisée à la forme négative.
Me a lenn ar gazetenn bemdez
Bemdez e lennan ar gazetenn
Ar gazetenn a lennan bemdez. Ne lennan ket ar gazetenn bemdez

Lenn a ran ar gazetenn bemdez

Rappel : NE entraîne des mutations (série N°1).

5°- Mutations après les particules verbales A et E

La particule A (entre le sujet ou le COD et le verbe) entraîne des mutations de série 1 (comme NE)
›› Ni a gemer ar bus da 7e30. Brezhoneg a zeskomp er skol.

La particule E (ni sujet ni COD devant le verbe) entraîne des mutations de série 4.
›› Da 7e30 e kemeromp ar bus. Er skol e teskomp brezhoneg.

6°- MONT (2) : un verbe irrégulier

La base verbale étant A, il faut trouver un moyen pour éviter le hiatus entre cette voyelle et celle qui la 
précède (Ne et les particules verbales A, E). On trouve par exemple :

›› Ne ’z a ket mat gant ma zad. Gant ar c’harr-boutin ez eont. Ned a ket mat ganin. Bemdez e yan d’ar 
skol

Prononciation – Accentuation

Place de l’accent dans le mot : quelques grandes règles générales

Mots polysyllabiques : 
– accent généralement sur l’avant-dernière syllabe : melen, kompren, unan bihan… 
– mais parfois sur la dernière : tamm ebet, mar plij…

Mots monosyllabiques :
– l’article indéfini, devant un nom monosyllabique, est accentué : ur paotr, ur plac’h…
–  l’article défini, devant un nom monosyllabique, n’est pas accentué ; l’accent se déplace sur le nom :  

ar maer, an noz…

Ces règles générales subissent l’influence de la chaîne parlée, de l’enchaînement des mots…

Pour mieux comprendre, en savoir davantage, s’entraîner : cahier d’exercices, p. 138.

Prosodie ou musique de la langue

L’échange entre Luk Troadeg, Katell Lagadeg et Lara Luhern (« N’eo ket gwir ! ») offre une grande 
variété de sentiments traduits par l’intonation, la musique de la langue : l’assurance, le désaccord, 
l’étonnement… Réécouter, identifier ces sentiments.


