
Dans ce chapitre, tu vas…

… APPRENDRE 

 •  À exprimer ce que tu aimerais faire 
dans un futur proche.

 •  À te situer sur un plan de ville,  
à demander ton chemin en ville,  
à situer les divers bâtiments…

 •  À apprendre comment formuler des 
questions pour une interview.

 •  Préciser ta pensée en approchant 
le passif de plus près (2), raconter 
une histoire, un événement (donner 
la cause, le placer dans le temps…). 
Mieux maîtriser la phrase complexe. 
(2)

… DÉCOUVRIR

 •  Quelques aspects des grands  
rassemblements festifs en Bretagne 
(pardons, festivals…). (2)

 •  La place du breton sur les ondes  
(radio-télé) et sur le Web :  
«ar webbrezhoneg » 

… VIVRE

  La fin de notre histoire. Le coupable 
va être arrêté. Les médias rendent 
compte, pressent les policiers de  
questions avant que ne leur soit  
communiquée la clef de l’énigme. UNVEZH 8
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Ha ma chomfemp er gêr ?

Kanadeg(-où), ar ganadeg(*). Le concert de chants.
Ar sonadeg(-où, *). Le concert de musique.
An abadenn (-où, *). Le spectacle.
An abadenn c’hoariva. La représentation théatrale.
Ar redadeg (-où, *). La course.
Ar gouel (-ioù). La fête, la manifestation festive.
Ar skritell (-où,*). L’affiche.
Ober berzh. Avoir du succès.
Bezañ brudet, anavezet. Être renommé, connu.

Tudu : Petra ’rimp ’benn disul da noz, 
Anna ?

Anna : Ha ma yafemp da Gemper ? 
Da Gemper e teuio les Ramoneurs  
de Menhir.

Tudu : Ya… Sell’ ! Ma yafemp da Bondi 
e klevfemp Denez Prigent.

Anna : Denez Prigent ! … E Pondi e kano 
disul ?

Tudu : Ya ! Sell ouzh ar skritell : « Sonadeg 
gant Denez Prigent ha… »

Anna : Oc’ho !… 15 euro evit mont 
e-barzh !

Tudu : Ken ker e koust evit sonadeg 
les Ramoneurs. Neuze…

Anna : Re ger eo evidomp ! Hag ouzhpenn 
se ne vo nemet touristed…

Tudu : Ha  ma chomfemp er gêr ? Mark 
ha Stephanie a zeufe, ha plijadur a vefe.

Anna : Gwir eo. Ha marc’hatmatoc’h 
e koustfe deomp !

Tudu : OK ! Mont a ran da bellgomz dezhe 
diouzhtu.

Evoquer un souhait, un désir, une possibilité : le conditionnel 

Ha ma yafemp da Gemper ? : Et si nous allions à Quimper ?
Mark ha Stephanie a zeufe : Mark et Stéphanie viendraient.
Marc’hadmatoc’h e koustfe deomp : Ça nous coûterait moins cher.

Cf. notes grammaticales

Phrase complexe (1)

Ma yafemp da Bondi e klevfemp Denez Prigent : Si nous allions à Pontivy nous 
entendrions Denez Prigent.

Cf. notes grammaticales

Dit da gomz : kemer lec’h Tudu hag Anna dirak «magoar ar skritelloù» ha lavar 
ar pezh a rafes ma vefes en o lec’h.
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O sevel kestell war al loar : 
C’hoant am befe…. Me a garfe…

Da vare Meurlarjez : au moment du carnaval.
Buhez, ar vuhez : la vie
An traezh : la plage, le sable.
Dont da vezañ pinvidik : s’enrichir
Ur gwele blot : un lit moelleux
Al liñselioù : les draps.
Sevel kestell war al loar : bâtir des châteaux sur la lune, 
rêver

Phrase complexe (2)

Ma yafen da Rio e vefe dreist : 
si j’allais à Rio ce serait super.

Cf. notes grammaticales

Dit da gomz : da belec’h e karfes-te mont ? Da New-York ? Da Voskou ? Da Dokio ?... 
Petra a c’hellfes ober, gwelet, klevet, debriñ, evañ, … ma yafes da New-York, da Dokio ?...

Da belec’h
e karfes-te

mont ?

Da Rio ! Da Rio e karfen mont. E Rio e tibunfen dre ar straedoù da vare 
Meurlarjez, e tañsfen ar salsa, e kanfen gant an holl. Ar vuhez-se a blijfe 
din, sur ! Mont a rafen da Gopa-Cabana, ha neuial a rafen er mor tomm. 
Rouziñ a rafen war an traezh. Me a c’hoarife er c’hasino. Lakaomp e 
c’hounitfen kalz arc’hant, e teufen neuze da vezañ pinvidik . Me a gouskfe 
er Beach-Hôtel, en ur gwele blot, etre liñselioù satin… gant tud pinvidik . Se 
a vefe dreist !... Ma yafen da Rio e vefe dreist. Ya, mont da Rio, se a vefe 
dreist …

Me a garfe… C’hoant am befe… 
Kozh komzoù toull !

Keneve da geneve 
e vefen-me roue !*

* Dicton  équivalent à : avec des si, 
on mettrait Paris en bouteille
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POLICE

Piv eo an hini kablus ?

Dipitet eo bet an holl ga-
zetennerien deuet dec’h 
d’abardaez d’an emgav ke-
laouiñ a oa bet lakaet gant an 
ao. Kermarreg, penn-komiser 
Brest karget eus afer droukla-
zh an ao. Keineg. Ret eo lâret 
ne gomprener ket mat perak 
e oa bet aozet an emgav-se. 
Pa oa an holl engortoz a gle-
vet traoù nevez diwar stad an 
enklask a bad bremañ abaoe 
teir sizhun n’o deus desket 
mann ebet. Nac’het en deus 
zoken ar c’homiser respont 

d’ar goulennoù bet graet ou-
tañ. «N’eo ket echu an en-
klask. Ne c’hellomp ket res-
pont». Hag ur susped sirius 
a zo ? «Marteze a-walc’h». 
Pegoulz e vo tamallet unan 
bennak ? «Dizale». Unan ben-
nak eus a familh ? Ur c’henla-
bourer ? «C’hwi a welo... Un 
afer a eurvezhioù eo».
E gwirionez n’omp ket avañ-
setoc’h hiriv eget dec’h hag 
atav e-pad ar suspens. En 
em c’houlenn a reer zoken 
petra eo pal ar polis  : lakaat 

an dud da brenañ pasianted 
pe droc’hañ dindan ar brudoù 
a glever bremañ o redek e 
kêr Vrest, ha dreist-holl en ti-
kêr : a-dreñv emzalc’h hega-
rat ar maer kozh en defe en 
em guzhet un itrikour, un den 
lous e zaouarn goude aferioù 
arc’hant gwalc’het ha faos 
marc’hadoù. Gwir ? Gaou ?... 
Un dra a zo sur : poent eo e 
tegasfe ar polis an hini kablus 
dirak ar justis. Ha graet e vo 
dizale ? Gwelet e vo.

D. Larvol

Savboent

Drouklazh an ao. Keineg : Hag e vefed o c’hoari ganeomp ?

D ár 16 a viz Here

Savboent : point de vue
Bezañ dipititet : 
   être déçu, désappointé
An emgav kelaouiñ : 
   la conférence de presse
Bezañ engortoz : 
   s’attendre à, espérer
Nac’hañ : refuser
Dizale : avant peu, sous peu
Tamalliñ unan bennak : 
   accuser quelqu’un
Ur c’henlabourer : un collaborateur
Ar pal : l’objectif
Lakaat an dud da brenañ pasianted : 
   calmer l’impatience des gens
Troc’hañ dindan ar brudoù : 
   couper court aux rumeurs
Un emzalc’h hegarat : 
   un comportement poli, agréable
Un itrikour : un intriguant

Ne gomprener ket. On ne comprend pas.
En em c’houlenn a rer. On se demande.
Hag e vefed o c’hoari ganeomp ? 
   Se moquerait-on de nous ?

Cf. notes grammaticales

Phrase complexe (3)

… an emglev kelaouiñ a oa bet lakaet gant… :
   … la conférence de presse qui avait été organisée par…
… an enklask a bad bremañ abaoe... : 
   … l’enquête qui dure maintenant depuis…

Cf. notes grammaticales

Gouest out da lavarout un dra bennak diwar-benn 
ar pennad-mañ ? Perak an titl-se ? Ha dipitet eo ar 
c’hazetennour, eñ ivez ?
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Goulenn ha… respont
Piv eo an hini suspetañ ? Petra a zo gwir e-barzh ar brudoù o redek ?

Gant piv eo bet lazhet neuze ? Pehini a vefe tamallet ? Ar mab pe ar verc’h ?

Peur e vo lâret ar wirionez deomp ? Oc’h ober petra emaoc’h abaoe teir sizhun ?

Hag emaoc’h o c’hoari ganeomp ? Pegoulz e vo respontet deomp ? 

Perak n’ho peus ket harzet Fañch Keineg ?

Nag ar faos marc’hadoù, pelec’h int bet graet ? 

Peseurt aferioù lous a zo bet ?

Pegeit amzer e vo ret gortoz c’hoazh ?

Pet susped a zo a-benn ar fin ?  

Daoust ha sur oc’h n’eo ket ar verc’h ?

Arabat goulenn
tra ebet diganin !

Mots interrogatifs fréquents

Piv… ? : Qui… ?
Petra… ? : Que / Quoi… ?
Pet… ? : Combien (y en a-t-il) ?
Pe… ? : Que, quelle… ?
 Pe liv… ? : quelle couleur ?
 Peseurt… ? : Quelle sorte ?
 Perak… ? : Pourquoi ?
 Penaos… ? : Comment ?
 Pegoulz… ? : A quel moment… ?
 Peur… ? : Quand… ?
 Pegement… : Combien (ça coûte) ?
 Pelec’h… ? : Où… ?
 Pehini… ? : Lequel / laquelle… ?
 Pere… ? : Lesquels / lesquelles ?

Combinés à d’autres mots :
Gant piv / Digant piv… ? : 
     Avec qui / À qui… ?
Da belec’h… ? : Vers où… ?
Da bet eur… ? : A quelle heure… ?

Diwallit !

Pas de mot interrogatif ; réponse par oui ou non.
Ha skuizh oc’h ? – Ya, skuizh on. / (Pas) N’on ket.
N’oc’h ket skuizh ? 
     – Nann, n’on ket. / (G)Eo, skuizh on.

Cf. unvezh 2

Interroger et répondre

Perak n’ho peus ket harzet ar mab ? 
     – Peogwir n’eo ket kablus.
Da bet eur e vo ? – Da eizh eur (e vo).
Pet susped a zo ? – Tri (a zo).
Peur e vo lâret deomp ? – Dizale (e vo lâret deoc’h).

Hag emaoc’h o c’hoari ganeomp ?
Daoust ha sur oc’h n’eo ket ar verc’h ?

Cf. notes grammaticales

Klask respont d’ar goulennoù 
savet ouzh ar c’homiser.

Ao. Kermareg,
penn-komiser

Lun 15/10 – 19 h 15
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Peseurt levr a yafe ganeoc’h 
war un enezenn didud ?

P. ar Goarnig, arzour
Peseurt levr a yafe ganeoc’h war un enezenn 
didud ?
Ne lennan ket. N’em eus ket amzer. Braslenn 
kazetennoù, setu tout. Ma sevenadur din-me a 
zo diazezet war ar c’homz.

J.P. Pichard, Gouelioù etrekeltiek an Oriant
Peseurt levr a yafe ganeoc’h war un enezenn 
didud ?
Unan gwenn e bajennoù hag ur c’hreion evit 
skrivañ anezhañ.

D. Laurent, enklasker CNRS
Peseurt levr a yafe ganeoc’h war un enezenn 
didud ?
Ar Bibl. D’am soñj eo al levr pouezusañ a zo hag 
a gomz d’an holl dud. Skrivet eo bet miliadoù 
a vloavezhioù zo hag en deus c’hoazh traoù da 
zegas deomp.

D. Ruaud, festival al levrioù e Breizh-Uhel
Peseurt levr a yafe ganeoc’h war un enezenn 
didud ?
Le Manifeste du futurisme gant F.T. Marinetti, 
anat. Evit e zoare da ziougañ an dazont. Berr-
tre, a-boan div bajenn, met stank-mat. Ma vefen 
aotreet, e ouzhpennfen reoù all Ivres du vin 
perdu gant Gabriel Matznaff.

Beatris ar Roue, kelennerez spagnoleg
Peseurt levr a yafe ganeoc’h war un enezenn 
didud ?
Diaes eo din choaz unan nemetken peogwir e plij 
din kalz lenn. D’am soñj e kasfen an Apokalips 
gant sant Yann hag ar rummad skiant-faltazi 
Ténébreuse.

Fotoioù : Ya !

Ar gazetenn sizhuniek e brezhoneg

— http ://keit-vimp-bev.info —

Un emgav gant…
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POLICE

Harzet eo ar muntrer !

Reiñ da c’houzout. Faire savoir, communiquer.
Harzañ / Herzel unan bennak. Arrêter quelqu’un.
Anzav. Reconnaître, admettre.
Bezañ kablus. Être coupable.
Rag ha perag e dorfed. Les raisons de son crime.
Bac’hañ unan bennak. Emprisonner quelqu’un.

Ha dalc’het en deus ar c’homiser ar pezh 
en doa prometet ? Penaos ? 
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POLICE

Harzet eo ar muntrer !

Après trois semaines d’une enquête qui ne semblait pas avancer, après la conférence de presse 
du 10 octobre qui n’avait rien apporté, une brêve annonce dans la nuit du 11 au 12 : le crimi-
nel est arrêté. Trop tard pour la presse écrite !... Toute la journée du 12 octobre, les médias 
audio-visuels diffusent informations et commentaires…

Kemer da gaier poelladennoù.

172, 173, 174



135

O klask e hent e kêr

Renseigner un itinéraire

Straed, ar straed : la rue
Bali, ar vali : l’avenue
Alez, an alez : l’allée
Hent-dall, an hent-dall : l’impasse
Riboul, ar riboul : la venelle, la ruelle
Plasenn, ar blasenn : la place

Kerzhit war-eeun : allez tout droit
Kemerit a-gleiz / a-zehoù : 
 prenez à gauche / à droite
Troit a-zehoù : tournez à droite
Treuzit ar blasenn : traversez la place

Dit da gomz :
a) Mark a zo o chom straed Anatole France. Lâr da Jérôme penaos mont betek ti e gamarad.
b) Jérôme a faot dezhañ mont betek an ti-post / rue du Rempart / place de la Porte… Lâr 
dezhañ penaos.

Kemer da gaier poelladennoù (interview).

Rue Guilbaud

Bd du Com
m

andant M
ouchotte

Rue de Guilers

Rue Saint-Exupéry

Rue de M
aissin

Rue Anatole France

Rue de la Porte

Rue
du

Rem
part

Rue Vauban

Rue Vauban

Rue de Bouillon

Rue du 18 Juin 1940

Rue d’Armorique

Rue d’Armorique

Rue Neuve

Rue du Docteur

Thielmans

Place
de la Porte

Rue Jean Bart

Rue Borda

PlaceJean Bart
Rue Kervéguen

Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris

Rue Védrines

VenelleEugène Beleguic

Venelle du

Prat Lédan

Ti-
post

Jérôme

Pelec’h emañ ti an aotrou Skouarneg dre-mañ ?

Ha ! Emaoc’h o klask ti ar Skouarneg ? Ti multrer ar maer ?… 
N’eo ket diaes. Amañ emaomp, dirak an iliz. Kemerit ar straed 

vihan a-gleiz betek plasenn ar C’hovu. Goude, treuzit ar blasenn 
war-eeun ha kemerit straed Jules Gros. Kerzhit betek an ti-Post 

bihan ha troit a-zehoù e korn an ti-butun a zo aze. Neuze…
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Brezhoneg war ar Gwiad
Le breton sur le Web

Web brezhoneg – Le cyberbreton
Une vieille langue sur les médias les plus 
modernes.
Le breton est une langue très présente dans le 
monde de la cybercommunication. On peut, 
en breton, utiliser des moteurs de recherches, 
consulter des dictionnaires, faire des achats en 
ligne, travailler avec des logiciels, écouter la ra-
dio et la télé, s’informer, twitter…
Comme dans toutes les langues présente war 
ar rouedad (sur le Net), de nouveaux mots sont 
apparus. Parfois « adoptés et adaptés » – seur-
fiñ, tchatiñ, maeliñ, blogoù, spamoù… ils se sont 
aussi formés parfois sur les racines anciennes – 
kenrouedad (filet, relations communes), pellgar-
gañ (charger depuis loin). Ces mots nouveaux 
sont proposés par des spécialistes qui travaillent 
sous l’égide de Ofis ar brezhoneg (L’Office de la 
langue bretonne).

Fest-noz bedel e Kemper gant an 8vet Cyber !
Disadorn e vo aozet an 8vet Cyber fest-noz e sal ar Babell e Kemper. An nozvezh a vo kinniget gant 
Goulwena An Henaff ha Raymond Le Lann. Nevezenti 2006 a vo ur c’hendiviz diwar-benn an 
ekonomiezh hag ar sevenadur e Breizh (etre 5 h 30 ha 7 h 30). Goude-se e vo kinniget ur sonadeg 
gant Yann Raoul ha gant ar Goristed. Hag evel-just, adalek 10 h, ar fest-noz gant ar strolladoù 
Red Cardell, Huiban Quartet, Breudeur Guichen, Deus’ Ta, Ozan Trio ha Bagad Penhars. Ski-
gnet e vo war skrammoù bras e Kemper skeudennoù kaset war-eeun eus ar fest-noz-se bevet ivez 
war Enezenn ar Reünion, e Polonia, en Aostralia hag e Kêr Lyon. Evit ar sellerien a vo ba’r gêr e 
vo skignet luc’hskeudennoù ha filmoù berr eus pevar c’horn ar blanedenn war lec’hienn An Tour 
Tan. Tro a vo ivez da gejañ war an « chat » gant dañserien Kemper ha tud eus ar bed a-bezh. 
Hag a-raok kregiñ gant ar Cyber-fest-noz da vat (mont-tre adalek 5 €) e vo enrollet ha skignet un 
abadenn gant Web-TV war-eeun eus ar Babell da 4 h. E 2005 e oa bet 131.000 den e 80 bro oc’h 
ober un tamm tro er Cyber-fest-noz dre ar genrouedad.
Mont-tre : 8 € (war al lec’h pe war lec’hienn An Tour Tan), digoust dindan 12 vloaz.
Evit gwelet ar Cyber-fest-noz war ar genrouedad : www.antourtan.org / www.cyberfestnoz.com

H.L (www.bremaig.org)

Sellit ‘ta, tad-kozh . Al logodenn… 
Klikañ… Emaoc’h war ar rouedad. Petra a 
fell deoc’h ? Bale ? Tchatiñ ? Pellgargañ ur 
film ?... Emañ ar meiziantoù ret war ma 

fladenn… Kas posteloù ? N’em eus ket aon 
raok ar popoù-up nag ar spammoù…

 ? ? ?
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Brezhoneg war ar Gwiad
Le breton sur le Web

Termennoù evit ar Genrouedad
English Brezhoneg Français
address chomlec’h adresse
internet kenrouedad internet
mouse logodenn souris
download pellgargañ télécharger
folder renkell classeur
navigator merdeer navigateur
network rouedad réseau
password ger tremen mot de passe
site lec’hienn site

(TermBret – Ofis ar Brezhoneg)
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CIVILISATION

Pardons de Basse-Bretagne
Nés au Moyen-Age dans toute l’Europe catholique, les pardons 
– le fait de se rassembler en un lieu saint, à une date donnée 
pour prier et accomplir un certain nombre de rites pour gagner 
le pardon de ses fautes et accéder au paradis après la mort – 
semblent avoir disparu partout sauf en Basse-Bretagne. Ils s’y 
sont maintenus en intégrant des croyances et des pratiques po-
pulaires, se transformant au fil du temps. Il existe aujourd’hui 
en Bretagne des milliers de pardons. 
Petits ou grands, connus ou inconnus, ils se célèbrent toujours 
à la même date, surtout à la belle saison (entre fin avril et fin 
septembre). Ils conservent tous aujourd’hui encore des traits 
communs.

a) Un aspect religieux  : honorer un saint, une sainte dans sa 
chapelle en accomplissant un certain nombre de rites : messe, 
procession – en chantant le 
cantique du saint ou de la 
sainte, bénédiction de la fon-
taine, du feu, de bateaux, de 
motos…

b) Un aspect festif  : une 
fête foraine, des courses 

cyclistes, des concours de boules… un fest-deiz, un fest-noz, un 
concours de sonneurs…

c) Un aspect convivial  : c’est la fête du quartier, du bourg ; 
celles et ceux qui sont partis reviennent ce jour-là pour re-
trouver les amis.… On mange ensemble. On partage collec-
tivement un plat particulier cuisiné tout exprès : crêpes au 
lait, far, bouillie de mil…

Pardon ar Folgoad, 2011

Pardon ar Folgoad, 2011



140

  

Fonctionnement de la langue, notes de grammaire 
Prononciation, accentuation

1°- Exprimer un souhait, un désir, une éventualité : le conditionnel

›› Ha ma chomfemp er gêr ? Mark ha Stephanie a zeufe. 
Plijadur a vefe ha marc’hatmatoc’h e koustfe deomp !
Et si nous restions à la maison ? Mark et Stéphanie viendraient.  
Ce serait bien et ça nous coûterait moins cher !

Le conditionnel se construit en intercalant F entre le radical et les marques de l’imparfait.

a) Un verbe classique (beajiñ) + un verbe particulier (l’auxiliaire ober)

Conjugaison basique Conjugaison marquée Conj. auxiliée : 
OBER au conditionnel

Me a veajfe Ne veajfen ket Beajiñ a rafen
Te a veajfe Ne veajfes ket Beajiñ a rafes
Eñ/Hi a veajfe Ne veajfe ket Beajiñ a rafe
Ni a veajfe Ne veajfemp ket Beajiñ a rafemp
C’hwi a veajfe Ne veajfec’h ket Beajiñ a rafec’h
Int a veajfe Ne veajfent ket Beajiñ a rafent

b) D’autres verbes particuliers

Bezañ / Bout : Me a vefe klañv. Ne vefen ket klañv. 

Kaout : Me am befe plijadur. N’em befe ket labour.

Gouiet / Gouzout : Ni a oarfe / a ouife / a ouezfe. Ne ouezfemp ket / ne ouifemp ket… 

Mont : Me a yafe da Bariz. Ne ‘z  afen ket da Londrez / Ned  afen ket da Londrez

Dont : Me a zeufe d’ar skol.     Ne  zeufen ket  da vale…

Note importante !

Dans le parler de Vannes on intercale (A)H au lieu de F :
Ma chomahemp er gêr. Ne zeuahec’h ket.
Ne veajahent ket. C’hwi a vehe klañv.
Lenn a rahec’h. N’ho pehe ket amzer.
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2°- « ON » : une personne bien à part

›› Ne gomprener ket. (On ne comprend pas.)
›› En em c’houlenn a reer… (On se demande…)
›› Hag e vefed o c’hoari ganeomp ? (Se moquerait-on de nous ?)

Présent : ER Futur : OR Imparfait / Conditionnel : ED
Ne c’hoarier ket. Ne c’hoarior ket. Ne c’hoaried ket.

Ne c’hoarifed ket.

Cette personne « supplémentaire » ne se rencontre que dans les conjugaisons  marquées et auxiliées. 
Kaout / Endevout n’a pas de forme « ON » : on a du temps : amzer zo. On a eu du pain : bara zo bet

3°- Interroger et répondre : le bilan

a) L’interrogation est totale (demande une réponse par oui, non, si… – cf. Unvezh II)
– Interrogation non négative : brav eo an amzer ? – Ya (brav eo). – Nepas / Pas / N’eo ket. Fall eo.
– Interrogation négative : n’eo ket brav an amzer ? – Nann (n’eo ket). – (G)Eo (brav eo).

Attention à bien distinguer à l’oral interrogation et affirmation !
– L’intonation de l’interrogation est différente.
– Il y a souvent un «marqueur » en tête de l’interrogative : Ha / Hag ou Daoust ha / hag.

›› Ha brav eo an amzer ? Est-ce qu’il fait beau ?
›› Hag aes eo al labour-se ? Ce travail est-il facile ? 
›› Daoust hag e vi er skol ? Seras-tu à l’école ?

b) L’interrogation est partielle : les Pegoulennoù (les interrogatifs en PE).

›› Piv en deus lazhet Keineg ? – E sekretour (en deus lazhet anezhañ).
›› Penaos eo bet lazhet ? – Gant un tenn pistolenn (eo bet lazhet).
›› Pelec’h eo bet lazhet ? – En e di, en e vurev (eo bet lazhet).
›› Pegoulz eo bet arestet Skouarneg ? – Dec’h da noz (eo bet arestet).
›› Gant piv eo bet kavet ar multrer ? – Gant ar boliserien (eo bet kavet).

Le renseignement demandé est formulé en tête de la réponse : question et réponse sont construites 
sur le même modèle.

4°- Une approche de la phrase complexe : plusieurs propositions.

a) La proposition complétive : un COD du verbe principal (cf. Unvezh I)

›› Ne ouzon ket [piv eo]. Je ne sais pas qui c’est.
›› Gouzout a ran [emañ o chom e Kemper]. Je sais qu’il habite à Quimper.
›› Ne gredan ket [e vo tud er fest-noz]. Je ne crois pas qu’il y aura du monde au fest-noz.
›› Lâr din [penaos e vever e Rio]. Dis-moi comment on vit à Rio.
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b) La proposition relative : un complément du nom

›› Dipitet eo bet an holl gazetennerien deuet dec’h d’abardaez d’an emgav kelaouiñ [a oa bet 
lakaet gant an ao. Kermarreg]…
(… à la conférence de presse [qui avait été organisée par M. Kermarrec])

›› … stad an enklask [a bad bremañ abaoe teir sizhun]… 
(… L’état de l’enquête [qui dure maintenant depuis 3 semaines]… )     

Constats :
– Pas de pronom relatif (qui).
– La proposition relative se construit directement après le nom qu’elle complète, ce nom étant 
considéré comme le sujet ou le COD du verbe qui vient immédiatement après :

›› An den [a welan war an hent] a labour er gourmarc’had. 
L’homme [que je vois sur le chemin] travaille au supermarché.

›› Kollet eo ar gazetennerien [a zo o c’houlenn o hent]. 
Les journalistes [qui demandent leur chemin] sont perdus.

b) La proposition circonstancielle : un complément du verbe principal : Ma, Pa, Peogwir

›› [Ma yafen da Rio] e vefe dreist : [Si j’allais à Rio] ce serait super.
›› [Pa oa an holl engortoz a glevet traoù nevez] n’o deus desket mann ebet.

[Alors que tous s’attendaient à du neuf] ils n’ont rien appris.
›› Harzet eo bet Skouarneg [peogwir en deus lazhet ar maer].

Skouarneg a été arrêté [parce qu’il a tué le maire].

c) Plusieurs propositions indépendantes coordonnées par Met ou Rak

›› Harzet eo ar multrer met n’eo ket bet kaset dirak ar prokulour. 
Le meurtrier est arrêté mais il n’a pas été présenté au procureur. 

›› Harzet eo bet rak anzavet en deus e dorfed. (Il a été arrêté car il a reconnu son crime).

Attention : Rak et Met n’imposent pas la présence du verbe immédiatement après.


