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• VI

Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire l’introduction
qui précède, même si vous êtes faux débutant.

1

Kentañ kentel

Degemer mat !
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

Degemer mat 1 e Ploulann !
Pelec’h emañ 2 an 3 ti-post ?
Amañ 4 emañ.
Ha pelec’h emañ ar mor ?
Aze emañ.
Trugarez.

1

Première leçon

[kén’tan kén’tèl]

Bienvenue ! (Accueil bon !)

*

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

Bienvenue à Ploulann (Accueil bon en Ploulann) !
Où se trouve la poste (Quel-lieu est la maison-poste) ?
Ici (Ici est).
Et où se trouve la mer (Et quel-lieu est la mer) ?
Là (Là est).
Merci.

Prononciation

dégué-mèr’ ma:t’ 1 dégué-mèr’ ma:dé ploulan-n’ 2 pélè: Hé-man:
an-n’ tipost 3 an’-man é-man: 4 a pélè:Hé-man: ar mó:r 5 a:zé
é-man: 6 truga:ré

Notes
1

En breton, l’adjectif qualificatif est toujours invariable et se place, sauf
très rares exceptions, après le nom.

2 Il existe plusieurs façons de traduire le verbe “être”. Aujourd’hui nous
voyons le verbe “être” de situation au présent de l’indicatif : emañ. Pour
savoir si le verbe être est de “situation”, on peut remplacer est par se
trouve en français : E Ploulann emañ an ti-post, La poste est / se trouve
à Ploulann (litt. “en Ploulann est la poste”).

3 En breton, les articles définis ne marquent ni le genre ni le nombre
comme en français – et peuvent donc correspondre aussi bien à le, à la

ou à les –, mais varient selon l’initiale du mot qui suit. Dans cette leçon
nous voyons la forme an : an ti-post, la poste ; et la forme ar (phrase
4) : ar mor, la mer. La forme an s’utilise devant les mots commençant
par n, d, t, h et les voyelles (a, e, i, o, u), et ar devant toutes les autres
consonnes (y compris y, qui est consonne en breton), sauf l.

4 Pour répondre à une question, le breton va droit au but en commençant par la réponse attendue, suivie du verbe : Pelec’h emañ ar mor ?
– Amañ emañ, Où se trouve la mer ? – Ici (est).

***
Exercice 1 : Traduisez – Poelladenn 1 : Treiñ
➊ Pelec’h emañ Ploulann ? ➋ Degemer mat amañ. ➌ Amañ
emañ an ti-post. ➍ Trugarez. ➎ Aze emañ ar mor.
1•

unan [u:nan-n’]

***
Corrigé de l’exercice 1

➊ Où est Ploulann ? ➋ Bienvenue ici. ➌ La poste est ici. ➍ Merci.
➎ La mer est là.

[dòw] daou

•2

2 / Eil kentel

Deuxième leçon / 2

Exercice 2 : Complétez – Poelladenn 2 : Leuniañ
(Chaque point représente une lettre.)
➊ Où est la mer ?
. . . . . ’ . . . . . ar mor ?
➋ Bienvenue à Ploulann !
. . . . . . . . . . e Ploulann !

➍ Et où est la mer ?
Ha pelec’h . . . . ar . . . ?
➎ Merci.
.........

Corrigé de l’exercice 2 (les mots manquants)

➊ Pelec’h emañ – ➋ Degemer mat – ➌ Amañ – an – post ➍ – emañ
– mor ➎ Trugarez

➌ La poste est ici.
. . . . emañ . . ti- . . . . .

***

***

Vous pouvez dès à présent, grâce au verbe “être” de situation, situer
la poste et – ce qui est très important en Bretagne – la mer. Vous
êtes également capable de dire merci et de souhaiter la bienvenue !
Vous vous êtes déjà familiarisé avec les deux particularités orthographiques du breton, le c’h et le ñ.
Ploulann : nous avons forgé ce nom de lieu à partir des deux éléments
que l’on rencontre le plus souvent dans la composition des noms

de communes en Bretagne, à savoir Plou (comme dans Plougastel,
Ploufragan…), et Lann (comme dans Lannion, Landerneau…).
Ti est sûrement l’un des mots bretons les plus connus en Bretagne
par les non-brittophones, car on le voit fleurir sur les plaques comme
élément de dénomination des maisons et villas. Il n’est pas rare de
rencontrer ce mot écrit “ty”, mais c’est une graphie purement folklorique, les touristes trouvant cela plus joli !

2

Eil kentel

[èïl kén’tèl]

Penaos emañ ar bed ?
1 – Demat ! Penaos ’mañ 1 ar bed hiziv ?
2 – Mat, mat-kaer, trugarez.

2

Deuxième leçon
Comment ça va ?
1 – Bonjour (Jour-bon) ! Comment ça va aujourd’hui
(Comment est le monde aujourd’hui) ?
2 – Bien, très bien, merci (Bien, bien-beau, merci).

Prononciation

pénó:zéman: ar bé:t’ 1 déma:t’ pénó:z man: ar bé:t’ hizyo 2 ma:t’
mat’kaèr’ truga:ré

Note
1

3•

’mañ, est. Dans le langage courant, le “e” de emañ a tendance à disparaître. Dans l’écriture, on le remplace alors par une simple apostrophe
pour montrer l’élision.
tri [tri:]

[pè:var] pevar

•4

50

Hanterkantvet kentel
En dachenn-gampiñ

Au terrain de camping (En-le terrain-camper)

– Salud 1 deoc’h, tud 2 yaouank ;
’maoc’h o vale bro ?
– Ya, sur ; plas ’zo evit hon teltennoù ?
– Pet teltenn 3 ’zo ganeoc’h ?
– Div, unan vihan hag unan vras. 4
– Ma’z eo 5 mat deoc’h ez eus plas a-dreñv ar
gwez-derv 6.
7 – Pere ? Ar re izel aze, pe ar re vras ahont ? 7
8 – Ar re vras, pelloc’h eget ar c’haravanennoù. *

1 – Salut, jeunes gens (Salut à-vous, gens jeunes) ;
2 vous êtes en voyage (êtes en-train-de parcourir pays) ?
3 – Oui, absolument (Oui, sûr ) ; y a-t-il de la place (place
est) pour nos tentes ?
4 – Combien de tentes avez-vous (Combien tente est avec-vous) ?
5 – Deux, une petite et une grande.
6 – Si cela vous convient, il y a de la place derrière les
chênes (Si est bon à-vous est place derrière les arbres-chênes).
7 – Lesquels ? Les petits (bas) là, ou les grands là-bas (Les
ceux bas là, ou les ceux grands là-bas) ?
8 – Les grands, au-delà des caravanes (Les ceux grands,
plus-loin que les caravanes).

1
2
3
4
5
6

Prononciation

é-n’ dachè-n’ gan-m’pi 1 sa:lud dèwHH tud yòwang-k 2 màw Ho
va:lé bró: 3 ya: su:r’ plas’ zo évi:don-n’ tèltè-nou 4 pét’ tèltè-n’ zo:
gan-nèwHH 5 diw u:nan-n’ vi:an-na-gu:nan-n’ vra:s’ 6 ma zèw ma:d
dèw-Hé-zeus’ pla-zadrén war goué-dèrw 7 péré: a-ré i:zè-la:zé pé
a-ré:vra:-za:on-n’(t) 8 a-révra:s’ pè-lò Hégué:-dar’ HHaravan-nè-nou

Notes
1

Cinquantième leçon

salud, salut. C’est une façon un peu familière de saluer, par exemple
entre gens de même condition, entre hommes, et à l’adresse de groupes.

2 tud, gens, hommes, est le pluriel de den (leçon 43), personne, être humain.
3 Rappelons que l’interrogatif pet entraîne un singulier (leçon 32, note 1).
4 unan vihan, une petite. Le pronom indéfini unan, un, une, entraîne une
mutation identique à an hini, au contact de l’adjectif qui le suit (leçon 47,
note 2) : la mutation par adoucissement dénote un mot féminin, la non-mutation, un mot masculin (unan bras, un petit). Quant au mot teltenn, on sait qu’il
est féminin par l’emploi de div, marque du numéral pour les mots féminins.

***

Poelladenn 1 : Treiñ
➊ Emañ ar re vihan a-dreñv ar c’haravanennoù. ➋ Pelloc’h ez
eus plas. ➌ Unan velen ’zo ganin. ➍ O kampiñ emañ an dud
yaouank. ➎ Gwez-derv bras ha kozh a zo en dachenn-gampiñ.
185 • kant pemp ha pevar-ugent

5 ma’z eo. Devant les formes verbales simples du verbe “être” (mais pas
les formes de situation comme emañ) commençant par une voyelle,
la conjonction ma se présente sous la forme ma’z : ma’z oc’h klañv,
si vous êtes malade. Il en va de même pour les formes du verbe mont,
aller : ma’z it d’ar gêr, si vous allez à la maison.

6 gwez-derv, (des) chênes. Nous connaissons déjà le mot gwez, arbres
(leçon 43) et le mot derv, chênes (leçon 33). La langue bretonne utilise
volontiers cette tournure introduite par gwez suivi d’un trait d’union,
pour désigner des arbres d’essences différentes.

7 pere, lesquel(le)s, ar re vras, les grand(e)s. re est le pluriel du pronom hini. La
forme est la même au masculin et au féminin pluriel. Notez aussi que re entraîne une mutation par adoucissement. Attention ! Il ne faut pas confondre
ce mot avec l’adverbe re,trop (leçon 30).À l’oral,la distinction est nette.Devant
un adjectif, l’adverbe re porte l’accent, alors que le pronom utilisé ici ne le
porte pas : re vras, [ré vras’], trop grand ; ar re vras, [a-ré vra:s’], les grand(e)s.

Corrigé de l’exercice 1

***

➊ Les petits sont derrière les caravanes. ➋ Il y a de la place plus loin.
➌ J’en ai une jaune. ➍ Les jeunes gens sont en train de camper. ➎ Il

y a de grands et vieux chênes au terrain de camping.

kant c’hwec’h ha pevar-ugent • 186
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51 / Unanvet kentel ha hanter-kant
Poelladenn 2 : Leuniañ

➊ J’ai deux chiennes : une vieille et une jeune.
Div giez am eus : . . . . gozh hag . . . . yaouank.

Cinquante et unième leçon / 51
Corrigé de l’exercice 2

➊ – unan – unan – ➋ Mat – deoc’h – ➌ Unan – vihan – ➍ Pere – re –
➎ – vras – re –

➋ Cela vous convient-il de voir du pays avec moi ?
. . . eo . . . . ’ . bale bro ganin ?
➌ J’ai un petit et une petite (avec moi).
. . . . bihan hag unan . . . . . a zo ganin.
➍ Lesquels sont les plus chers ?
. . . . eo ar . . gerañ ?
➎ Les grandes sont trop grandes.
Re . . . . eo ar . . vras.

51

Unanvet kentel ha hanter-kant
Pelec’h ’mañ an dud ?
1 – N’ouzoc’h 1 ket pelec’h ’mañ ar re all ? 2
2 Graet ’m eus tro an teltennoù 3… den ebet !
3 – Kit 4 da c’houlenn ouzh Yann pe Anna.
4 – N’ouzont 5 ket kennebeut.
Prononciation

pélè:H man: an-n’ du:t’ 1 nou:zòHH ké:(t’) pélè:H man: a-ré al
2 grè:d meus’ tró: an-n’ tèltè-nou... dé:-né-bé:t’ 3 ki:d da Hou:lènouz yan-n’ pé an-na 4 nou:zon-n’t’ ké:(t’) ké-né:beut’

Notes
1

n’ouzoc’h ket, vous ne savez pas, est la 2e personne du pluriel du verbe
irrégulier gouzout, savoir. Ici, c’est le “vous” de politesse qui est utilisé.

2 Le style breton a tendance à user de phrases interro-négatives plus souvent que ne le fait le français. Par exemple, on dira plus volontiers Ne’z
peus ket gwelet anezhañ ? Tu ne l’as pas vu ? que Gwelet ez peus
anezhañ ? Est-ce que tu l’as vu ?
187 • kant seizh ha pevar-ugent

Deuxième vague : Leçon 1

Cinquante et unième leçon
Où sont les gens ?
1 – Savez-vous où se trouvent les autres (Ne savez pas où
est les ceux autre) ?
2 J’ai fait le tour des tentes… personne ( fait ai tour les
tentes… personne aucun) !
3 – Allez demander à Yann ou Anna (Allez à demander
envers Jean ou Anne).
4 – Ils ne savent pas non plus.
3 an teltennoù, les tentes. On sait que le mot teltenn étant féminin
(leçon 50), on aurait une mutation adoucissante après un article : an
deltenn. Mais la règle n’est effective qu’au singulier ; au pluriel, cette
mutation ne s’applique pas aux mots féminins après l’article.

4 kit, allez. À l’impératif, il existe une forme spéciale pour la 2e personne
du pluriel du verbe mont, aller, qui a pour base verbale a- (leçon 43,
note 4).

5 n’ouzont ket, ils / elles ne savent pas. C’est la 3e personne du pluriel du
verbe irrégulier gouzout, savoir.
kant eizh ha pevar-ugent • 188
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100

Kantvet kentel

Centième leçon

An alc’hwez aour

La clé d’or

1 – Me ’anavez ur c’hastell
2 Savet e-kreiz 1 ar c’hoadoù
3 ’Zo kuzhet en e dourell
4 Ar c’haerañ teñzorioù. 2
5 Prennet 3 e chom an nor
6 An alc’hwez aour kollet… (…)
7 Kavet an alc’hwez kaer
8 Digor dor an teñzor.
9 Hag holl deñzorioù Breizh
10 ’Zo dispak er c’hastell
11 Gant alc’hwez aour ar yezh
12 Digor dor an dourell.
		

Añjela Duval

1 – Je connais un château
2 Bâti au milieu des bois
3 Dans la tourelle duquel sont cachés (Où est caché en
sa tourelle)
4 Les plus beaux trésors.
5 La porte reste verrouillée,
6 La clé d’or est perdue. (…)
7 La belle clé a été [re]trouvée,
8 La porte du trésor est ouverte.
9 Et tous les trésors de Bretagne
10 Sont dévoilés dans le château.
11 Grâce à (Avec) la clé d’or de la langue,
12 La porte de la tourelle est ouverte.

*

Prononciation

an nalHHoué òwr 1 mé: an-na:vé eur’ HHastèl 2 sa:vè dé krèï
zar HHoa:jou 3 zo ku:zè dé né dou:rèl 4 ar HHaèran ténzòryou
5 prè-nè dé chò man nó:r’ 6 an nalHHoué òwr kòlèt’ 7 ka:vè dan
nalHHoué kaèr’ 8 di:gòr’ dó: ran-n’ tén:zòr’ 9 a gòl dénzòryou
brèïs’ 10 zo dispa guér’ HHastèl 11 gan dalHHoué òw rar yé:s’
12 di:gòr’ dó: ran-n’ dou:rèl

Notes
1

e-kreiz, au milieu (de). Vous avez sûrement dû remarquer qu’un grand
nombre de prépositions et adverbes composés commencent par a- (araok, a-walc’h, etc.), ou e- (e-barzh, e-kichen, etc.). En voici un nouvel
exemple avec kreiz, milieu, centre, mot que l’on a déjà vu dans KreizBreizh, Centre-Bretagne, dans kreisteiz (de kreiz + deiz), midi, a-greizholl, tout à coup…

421 • pevar c’hant unan warn-ugent

2 ar c’haerañ teñzorioù, les plus beaux trésors. Les superlatifs peuvent se
mettre indifféremment devant ou derrière le nom : ar c’haerañ teñzorioù ou an teñzorioù kaerañ. S’il est placé devant, la seule mutation
qui se produise après l’article (au masculin comme au féminin ou au
pluriel) est celle de K en C’H : ar brasañ bag, ar vag vrasañ, le plus
grand bateau.

3 prennet e chom an nor, la porte reste verrouillée. On aurait également
pu traduire par “fermée”, mais en breton on oppose bien prennañ à
serriñ. Ce dernier veut dire “clore” – pour une porte, ce sera seulement
actionner la poignée – ; alors que prennañ, c’est “fermer à clé, au verrou”, etc. Rappelez-vous également ce que nous vous disions en leçon
46, note 3 : pour les habits, prennañ, c’est fermer en boutonnant, en
remontant la fermeture Éclair, etc., alors que serriñ, c’est seulement
“fermer”, en maintenant par exemple les deux pans d’une veste avec
la main.
pevar c’hant daou warn-ugent • 422
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100 / Kantvet kentel

Centième leçon / 100

Poelladenn 1 : Treiñ
➊ Digor eo chomet an nor, serrit anezhi ha prennit anezhi.
➋ Hervez ar re gozh ez eus aour kuzhet dindan ar c’hastell.
➌ Piv a oa bet o kuzhat an teñzor-se ? ➍ Ar c’haerañ
teñzorioù n’int nag aour nag arc’hant. ➎ Dañjerus eo mont
e-barzh e tourelloù uhelañ ar c’hastell.

Corrigé de l’exercice 1

Poelladenn 2 : Leuniañ

Corrigé de l’exercice 2

➊ Ferme la porte avec cette clé.
. . . . . an nor gant an . . . ’ . . . . -mañ.

➊ La porte est restée ouverte, fermez-la et verrouillez-la. ➋ Selon les
anciens, il y a de l’or caché sous le château. ➌ Qui était allé cacher ce
trésor ? ➍ Les plus beaux trésors ne sont ni d’or ni d’argent. ➎ Il est

dangereux d’entrer dans les plus hautes tourelles du château.

➊ Prenn – alc’hwez – ➋ – tra – yec’hed ➌ E-kreiz – deñzorioù ➍ Serr
– c’henoù ➎ – brasañ – gwellañ –

➋ La meilleure chose à avoir, c’est la santé.
Ar gwellañ . . . da gaout eo ar . . . ’ . . . .
➌ Au milieu des bois il y a un château, et dedans il y a de vrais
trésors.
. - . . . . . ar c’hoadoù ez eus ur c’hastell, hag e-barzh ez
eus gwir . . . . . . . . . .
➍ Ferme-la ! (= ta bouche)
. . . . da . ’ . . . . . !
➎ C’est avec la plus grande joie que je recevrai mes meilleurs amis.
Gant ar . . . . . . joa e tegemerin ma . . . . . . . mignoned.

***

***

Añjela Duval (1905-1981) est un des poètes les plus réputés de
Bretagne. Bien qu’ayant vécu très modestement dans sa petite ferme
du Trégor (nord de la Bretagne), elle a été en avance sur son temps
à bien des égards : première femme du département a obtenir le
Brevet agricole, écologiste avant l’heure, etc.
Nous vous proposons ici (avec l’aimable autorisation de l’association
Kuzul ar Brezhoneg qui détient les droits sur ses oeuvres), très légèrement adapté, un de ces poèmes.
Nous espérons de tout coeur vous avoir donné, à l’issue de cette centaine de leçons, le mode d’emploi de cette “clé d’or” qui vous permettra de découvrir les trésors de la Bretagne et de sa culture.

C’est avec beaucoup de regret que nous vous quittons, mais nous
sommes certains que vous n’avez plus besoin que l’on vous tienne
par la main. N’oubliez pas toutefois de terminer la phase active de
votre ouvrage en continuant à revoir les leçons 50 à 100, et surtout, n’hésitez pas à replonger de temps en temps dans votre Assimil
pour rafraîchir vos connaissances. Qui n’a pas, parfois, besoin d’une
béquille ?
Hor gourc’hemennoù a roomp deoc’h, ha kenavo !, Toutes nos félicitations pour votre persévérance, et au revoir !
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Deuxième vague : Leçon 51
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Le breton
chez Assimil, c’ est également :
Guide de conversation Breton

…

La méthode intuitive

Apprendre une langue
n’a jamais été aussi accessible

Le breton
brezhoneg

Avec Assimil, apprendre le breton n’a jamais été aussi facile : la méthode
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout
simplement vous remettre au breton ? En 100 leçons et autant de dialogues
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation
professionnelle.
Nos points forts
Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un principe simple et
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire
du processus naturel qui permet à chacun
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un
ensemble pédagogique composé de dialogues
vivants, de notes simples et d’exercices, vous
parlerez sans effort ni hésitation de manière
très naturelle.

brezhoneg
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Des dialogues
vivants et utiles
Une progression
grammaticale
soigneusement
étudiée
Des révisions
systématiques pour
consolider vos acquis
Des commentaires
culturels
Un style humoristique
unique et éprouvé

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des
comédiens bretons, ils seront un atout précieux pour votre
apprentissage. Ils portent le titre Brezhoneg :
4 CD audio (9782700512670) ou 1 CD mp3 (9782700518191)

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com

Prix France TTC

•

www.assimil.com

ISBN : 978-2-7005-0723-2
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