
 � Des questions pour s’en sortir 
dans tous les cas
Combien de temps ? Pegeit ? péguèït’

Combien ça coûte ? Pegement eo ? pégué-mé nè(w)

Comment ? / Pardon ? Petra ? pétra

Comment dit-on… en 
breton ? 

Penaos e vez lavaret… 
e brezhoneg ?

pénó: zé vé la:rèt’…

é brézon:nèk

Où ? Pelec’h ? pélé:HH
Vous parlez breton ? C’hwi ’oar brezhoneg 

ivez ?
HHwi oa:r’ brézon:nè 

gui:vé

Pourquoi ? Perak ? péra:k

À quelle heure ? Da bet eur ? da bé:deûr

Pouvez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Adlavarit ’ta, 
mar plij ?

adla:rit ta, mar plich

Quand ? Pegoulz ? pégouls’

Que signifi e… ? Petra ’dalvez… ? pétra: dalvé

Que ? / Quoi ? / 
Qu’est-ce que c’est ?

Petra ? pétra

Quelle heure est-il ? Pet eur eo ? pé:deû rè(w)

Qui ? Piv ? piw

 � Unan, daou, tri : compter en breton 
1 unan u:nan-n’ 15 pemzek pèmzék

2
daou (m.) / 
div (f.)

dòw / diw
16 c’hwezek HHwé:zék

3
tri (m.) / teir 
(f.)

tri / tèïr
17 seitek sèïték

4
pevar (m.) / 
peder (f.)

pèwar / pé:dèr’
18 triwec’h triwèHH

5 pemp pèm(p) 19 naontek nawn-n’ték

6 c’hwec’h HHwè:HH 20 ugent u:guè-n’(t’)

7 seizh sèïs’ 30 tregont trè:gon-n’(t’)

8 eizh èïs’ 40 daou-ugent dòwu:guè-n’(t’)

9 nav naw 50 hanter-kant
han-n’tèr’ 
kan-n’(t’)

10 dek dék 60 tri-ugent tri u:guè-n’(t’)

11 unnek eun-nék 70
dek ha 
tri-ugent

déka 
tri u:guè-n’(t’)

12 daouzek dòwzék 80
pevar-ugent pèwa 

ru:guè-n’(t’)

13 trizek tri:zék 90
dek ha 
pevar-ugent

déka 
pèwa 
ru:guè-n’(t’)

14 pevarzek pèwarzék 100 kant kan-n’(t’)

- De 21 à 29 : unité + warn-ugent (25 = pemp warn-ugent) 
- De 30 à 100 : unité + ha + dizaine (76 = c’hwezek ha tri-ugent)
- De 100 à 1000 : kant + système de 0 à 100 
-  200 (daou c’hant) 300 (tri c'hant) 400 (pevar c'hant) 
500 (pemp kant) 600 (c’hwec’h kant) 700 (seizh kant) 
800 (eizh kant) 900 (nav c’hant) 

- 1 000 (mil) 2 000 (daou vil) 1 000 000 (ur milion) 

Guide de conversation

G
ui

de
 d

e 
co

nv
er

sa
ti

on

Inclus : 21 leçons de langue

avec un

téléchargementavec un

téléchargement

Offert *Offert *
mp3mp3

Br
et

on

Mont da bourmen ar c’hi !
Allez promener le chien ! Da bet eur ’vo uhel ar mor ?

À quelle heure est la marée 
haute ?

BretonBreton
Guide de conversation

Vous allez chaque année en Bretagne et vous ne parlez 
pas un mot de breton ? Le créateur de la célèbre méthode 
Assimil a conçu pour vous le compagnon indispensable de 
votre week-end ou séjour en Bretagne.

• Initiation à la langue : 21 leçons de breton
• Les phrases et les mots indispensables
• Toute la prononciation 
• Toutes les situations du voyage

*Téléchargez un extrait gratuit 
du guide de conversation audio 

sur www.assimil.com 
ou fl ashez ce QR code 

avec votre mobile :

Retrouvez l’intégralité 
du guide audio (bilingue) sur 

www.assimil.com

5,50 €
ISBN : 978-2-7005-0608-2

9:HSMHKA=ZU[U]W:



© Assimil 2014
ISBN 978-2-7005-0608-2

ISSN 2266 -1158
Création graphique : Atwazart

Breton
Divi Kervella

B.P. 25 
94431 Chennevières sur Marne cedex 

France



4

Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais 
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez 
quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer. Tout 
sera alors différent, vous vivrez une expérience nouvelle.

Un conseil : ne cherchez pas la perfection ! Vos interlocuteurs 
vous pardonneront volontiers les petites fautes que vous 
pourriez commettre au début. Le plus important, c’est 
d’abandonner vos complexes et d’oser parler.
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Initiation
 � 1er jour

An ti-post hag an timbroù
La poste et les timbres

1 Timbroù, mar plij, itron !
ti-m’brou mar plich i-tron:n’
timbres si plaît madame

Des timbres, s’il vous plaît, madame !

2 Evit Breizh pe evit ar broioù all ?
évid brèis’ pé évi:dar bróyou al’
pour Bretagne ou pour les pays autre

Pour la Bretagne ou pour les autres pays ?

3 Setu un timbr brav evit al lizher ha paper evit skrivañ.
sétu eu-n’ ti-m’ bra:w évi: dal li:zèr a papè révit’ skri:van
voici un timbre joli pour la lettre et papier pour écrire

Voici un joli timbre pour la lettre et du papier pour écrire.

4 Kenavo ! Ken evit an deizioù !
kénavó ké-n’ évi: dan-n’ déyou
au-revoir jusque pour les jours

Au revoir ! À un de ces jours !

Notes de grammaire
Les articles : en breton, l’article défi ni est invariable en genre et 
en nombre, c’est-à-dire qu’ils ne changent pas selon que le nom 
qui les suit est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Il compte 
trois formes, an, al, ar, selon l’initiale du nom singulier qui le suit.
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L’article indéfi ni singulier est invariable en genre et compte trois 
formes sur les mêmes critères que l’article défi ni : un, ul, ur.
Au pluriel, l’article indéfi ni n’existe pas.
Notez également que l’article partitif français (du ou de la) n’a pas 
non plus d’équivalent en breton.
Enfi n, sachez qu’on ne trouve pas d’article devant les noms de pays.

Singulier Pluriel

Article 
défi ni

Article 
indéfi ni

Article 
partitif

Article 
défi ni

Article 
indéfi ni

Devant une voyelle et n, 
d, t, h

an un

Ø

an

Ø
Devant un l al ul al

Devant les autres 
consonnes (y est 
consonne en breton)

ar ur ar

Le pluriel des noms : généralement, on marque le pluriel en 
ajoutant la terminaison -où (ou sa variante -ioù) aux noms sin-
guliers inanimés. Cela donne : timbr � timbroù ; bro � broioù ; 
deiz � deizioù.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. An ti-post all.
2. Al lizheroù hag ar paper.
3. Voici une jolie poste.
4. Écrire une lettre.

Solutions
1. L’autre poste.
2. Les lettres et le papier.
3. Setu un ti-post brav.
4. Skrivañ ul lizher.
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Conversation
De nos jours, du fait du statut social de la langue bretonne, il est 
plutôt inhabituel de s’adresser directement en breton à des gens 
que l’on ne connaît pas. Une exception : lorsque vous êtes dans 
un milieu où l’on parle breton. Là, dès que la confi ance s’est ins-
tallée, vous pouvez y aller !

 � Premiers contacts
Dans certains endroits (dans le centre-sud notamment), le tutoie-
ment est pratiquement inconnu. Dans d’autres il est presque sys-
tématique. En cas de doute, commencez toujours par vouvoyer 
vos interlocuteurs.

Salutations
Se saluer

Il existe bien des façons de se saluer en breton : elles varient 
selon l’âge, la région, le degré d’intimité que vous avez avec les 
personnes que vous rencontrez, etc. 
La formule suivante, traditionnelle mais inconnue dans certains 
milieux, revient à la mode par mimétisme avec le modèle du 
français : Bonjour !, Demat (deoc’h) ! [dé-ma:t(-d dèwHH)]

Notez cependant qu’il s’agit d’une exception. Le breton ne compte 
pas de formule stéréotypée passe-partout du type bonjour monsieur.
Il vous faut donc recourir à des formules introductives diverses 
qui peuvent faire référence au temps (voir “ Le temps qu’il fait ”), 
à l’activité qu’est en train de faire la personne que vous ren-
contrez (si elle est en train de jardiner, de faire ses courses)… 
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Bref, à tout ce qui se passe au moment où vous saluez votre 
interlocuteur.

Il existe également diverses salutations simples. Voici les plus 
usuelles, avec leurs équivalents français approximatifs :

Comment allez-vous ? / Comment vas-tu ?
Penaos ’mañ kont ?
pé-nó:z man kon-n’(t’)
comment est compte

Comment allez-vous ?
Penaos ’mañ ar bed ganeoc’h ?
pé-no:z man ar bé:d gan-nèwHH
comment est le monde avec-vous

Cette dernière formulation est plus soutenue que la précédente.

Ça va bien ?
Mat an traoù ganeoc’h/ganit ?
ma: dan-n’ traou gan-nèwHH/gan-ni:t
bien les choses avec-vous/avec-toi

Ça va ?
Mat ar jeu ?
ma: dar jeu:
bien la situation

Très bien. Fort bien.
Eus ar c’hentañ. Mat-tre.
eu: zar HHé-n’tan ma tré:
du premier bien complètement
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Assez bien / Plutôt bien.
Mat a-walc’h.
ma: da walHH
bien suffi  samment

Et vous ? Quoi de neuf ?
Ha ganeoc’h/ganit ? Hag a nevez ?
a gan-nèwHH / gan-ni:t aga néwé
et avec-vous/avec-toi et de neuf

Dans la vie de tous les jours, l’emploi des titres de civilité est 
beaucoup moins courant qu’en français. On ne l’utilise que dans 
les cas très formels.

Monsieur
aotrou (m.)* 
an aotrou, an aotrounez
òtrou an nòtrou an nòtrou:né

Madame
itron ( f.)* 
an itron, an itronezed
itron:n’ an nitron:n’ an nitron-né:zèt’

Mademoiselle
dimezell ( f.)* 
an dimezell, an dimezelled
dimé:zèl’ an-n’ dimé:zèl’ an dimézé-lèt’

* Après les noms, nous donnons son genre (m., masculin ; f., féminin), puis 
nous utilisons ces noms avec l’article défi ni, au singulier, puis au pluriel. 
Cela vous permettra de vous familiariser avec les diff érentes marques 
de pluriel, ainsi que de voir les mutations que peuvent subir ces mots.
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Sauf au vocatif (c’est-à-dire quand on s’adresse à la personne), le 
titre est introduit par l’article défi ni : madame Conan, an itron 
Konan (litt. “la madame Conan”) ; monsieur le maire, an aotrou 
maer (litt. “le monsieur maire”). Attention, dans les cas de patro-
nymes avec article (très nombreux en Bretagne), cet article 
“patronymique” disparaît au profi t de l’article défi ni : mademoi-
selle Le Corre, an dimezell Korr (litt. “la demoiselle Corre”) (à 
partir de Janedig ar C’horr, Jeannette Le Corre, par exemple).

Prendre congé
Voici d’abord les expressions les plus classiques :

Bonne journée ! Bonne soirée !
Devezh mat ! Nozvezh vat !
déwéz ma:t’ nózwèz va:t’

À demain ! À tantôt ! / À ce soir !
Ken arc’hoazh ! Ken emberr !
ké narHHwa:s’ ké né-m’bè:r’

À la prochaine ! À une prochaine fois !
Ken ar c’hentañ ! Ken ar wech all !
ké nar HHé-n’tan ké nar wéjal

Bonsoir !/Bonne nuit ! Au revoir.
Noz vat ! Kenavo.
nóz va:t’ kénavó:

Terminons par des salutations plus formelles, à écrire à la fi n 
d’une lettre par exemple…
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