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Cours de langue bretonne 
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Année scolaire 2017-2018 

Kelenner  ...........  .............................................  Kentelioù ……………… 
Enseignant Cours 

♦♦♦

Gougelek rik eo an titouroù goulennet. Ret holl eo ar chomlec'h hag an niverenn bellgomz evit ho tizhout pa vez 

ezhomm (kelenner ezvezant, h.a.). Tous les renseignements demandés resteront confidentiels. L'adresse et le 

numéro de téléphone sont indispensables pour vous joindre en cas de nécessité (absence de l'enseignant, etc.).

Anv, kentanv  .......... 

Nom, prénom 

Deiziad ganedigezh ...............................  

Date de naissance 

Lec'h ganedigezh ................................. 

Lieu de naissance 

Chomlec'h....................................................................................................................................................................

Adresse

Pellgomz .............................................. ...Postel. .................................................................................................

Téléphone  adresse mèl 

Micher pe rumm kevredadel-micherel .................  

Profession ou catégorie socio-professionnelle ' 

Bro ho tiegezh (Gwened, Treger, Gweloù, Leon, Kernev ; Breizh-Uhel...)  

Pays d'origine de votre famille (Vannetais, Trégor, Goëlo, Léon, Cornouaille, Haute-Bretagne...). 

Ha brezhoneg a gomzer en ho ti ?...................... 

Parle-t-on breton chez vous à la maison ? 

Hag en ho familh dre vras ? .........  

Et dans votre famille en général ? 

Treiñ mar plij / tournez, s'il vous plaît



Ho anaoudegezh eus ar brezhoneg (lakaat ur groaz en ur c'harrez pe e meur a hini a-dal d'ar 

respontoù) : Votre connaissance en langue bretonne (plusieurs réponses possibles) : 

1 _ t a m m  anaoudegezh

aucune connaissance 

2_ kompren a ran un tammig

je comprends un peu 

 3_ kompren a ran ervat

je comprends bien 

 4_ komz a ran un tammig

je parle un peu 

 5_ komz a ran ervat

 je parle couramment

8_ lenn a ran ervat 

Je lis couramment

9 n'ouzon ket skrivañ brezhoneg 

 Je ne sais pas écrire le Breton

 10_ skrivañ a ouzon un tammig

Je sais écrire un peu

 11_ skrivañ a ran a-walc'h

 J'écris de manière satisfaisante

12_ arnodennoù brezhoneg a fell din prientiñ Je 

voudrais préparer des examens

6_ n'ouzon ket lenn brezhoneg 

Je ne sais pas lire le Breton

7_ lenn a ouzon un tammig 

Je sais lire un peu 

Mar hoc'h eus heuliet kentelioù pe brantadoù, resisait ho anaoudegezhioù : Si 

vous avez déjà suivi des cours ou participé à des stages, précisez vos 
connaissances :

Perak e vennit deskiñ brezhoneg ? 

 Pour quelles raisons voulez-vous apprendre le breton ?

Ur gartenn ezel a vo graet deoc'h pa vo talet ho skodenn. Une carte de membre vous sera faite lorsque votre 

cotisation sera réglée,

Skodenn : 

Cotisation : 140 € pour 50 heures de cours (soit 2.80 €/heure) 
Cotisation membre : 10€

Dre veur a chekenn mar karer, en ur geinverkañ an deiziad 
enkefiañ. Plusieurs chèques possibles en indiquant au dos la 
date d'encaissement.

Trugarez. Merci. 


