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	 Le	breton	est	une	langue	indo-européenne	parlée	depuis	plus	de	1500	ans.	Ap-
parenté	aux	langues	celtiques	comme,	entre	autres,	 le	gaëlique,	 le	cornique	et	 le	
gallois,	il	fait	partie	de	la	la	branche	britonnique.	La	langue	bretonne	est	spécifique	
à	la	Bretagne.	Avec	le	gallo	(langue	romane),	ce	sont	ses	deux	langues	historiques.	
Le	breton	est	traditionnellement	et	majoritairement	parlé	en	Basse-Bretagne	c’est-
à-dire	à	l’ouest	d’une	ligne	allant	de	St	Brieuc	à	Vannes	tandis	que	le	gallo	est	plutôt	
pratiqué	à	l’est,	en	Haute-Bretagne.	

	 Langue	de	 communication	 jusque	dans	 les	 années	 1950,	 le	 nombre	de	 locu-
teurs	a	considérablement	diminué	depuis	l’après	guerre	du	fait	de	la	rupture	de	la	
transmission	 familiale.	Aujourd’hui,	 environ	206.000	personnes1	parlent	 le	breton	
au	quotidien.	L’UNESCO	le	classe	d’ailleurs	parmi	 les	 langues	en	danger	sérieux	
d’extinction.	
Heureusement,	depuis	les	années	1980,	l’enseignement	du	breton	s’est	considéra-
blement	développé	grâce	à	un	réseau	de	filières	bilingues	ou	d’écoles	en	immersion	
(Diwan)	 sur	 toute	 la	 Région.	 L’association	Dihun	Breizh	 a	 notamment	 été	 fer	 de	
lance	du	développement	des	filières	bilingues	dans	l’Enseignement	Catholique	en	
Bretagne.	Elle	soutient	ainsi	70	écoles	et	22	collèges	et	 lycées	totalisant	plus	de	
5	000	élèves2.	Dans	le	même	temps,	l’enseignement	destiné	aux	adultes	progresse	
d’année	en	année.

	 Le	breton	a	été	transmis	au	fil	des	siècles	par	l’oral	et	par	l’écrit.	Avec	des	pre-
miers	écrits	connus	au	VIIIème	siècle,	le	breton	a	une	histoire	littéraire	riche.	De	nom-
breux	ouvrages	ont	également	été	traduits	en	langue	bretonne.	Aujourd’hui,	 il	est	
possible	de	 tout	 lire	 en	breton,	du	Barzaz	Breiz,	 recueil	 de	chansons	populaires	
édité	en	1839,	à	Harry	Potter,	traduit	et	édité	en	2012	!	La	création	en	breton	est	
dynamique	dans	des	domaines	aussi	variés	que	 le	 théâtre,	 la	musique,	 la	bande	
dessinée,	la	poésie	,	le	cinéma...	L’usage	de	la	langue	est	également	de	plus	en	plus	
fréquent	dans	la	vie	publique	et	dans	les	médias	(radio,	télévision,	presse,	internet).

1 sondage TMO-Fañch Broudic 2007 
2 chiffres de la rentrée 2014 
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QUELQUES ÉLÉMENTS
DE PRONONCIATION
L’alphabet breton : a, b, c, ch, c’h, d, 

e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z.

Les lettres « q » et « x » n’existent pas en breton, 
la lettre « c » ne s’emploie pas seule > ch, c’h.

les consonnes :

[f] fri (nez) se prononce comme faim en français > fr : faim
[h] hir (long) se prononce comme hat en anglais > ang : hat
[m] mamm (maman), fr : maison
[n] enez (île), fr : tenir
[B] pignat (grimper), fr : campagne 
[N] stank (épais, dru), ang : link
[l] labour (travail), fr : livre
[L] dilhad (habits), anduilh (andouille), (l « mouillé » - castillan : caballo)
[r] ruz (rouge), fr : rire 
[v] aval (pomme), fr : avatar

les consonnes non-voisées 
ou sourdes 
 
[p] penn (tête), fr : pont
[t] ti (maison), fr : temps
[k] kêr (ville), fr : couleur
[s] stêr (rivière), fr : souple
[S] heureuchin (hérisson), fr : chance
[x] sac’h (sac), allemand : nach 

les consonnes voisées 
ou sonores(1)

[b] bara (pain), fr : boire
[d] dorn (main), fr : danse
[g] ger (mot), fr : gare
[z] kazel (aile), fr : bazar
[Z] jod (joue), fr : joie
[X] pec’hed (péché) : 
 forme adoucie de [x] 
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(1) : Voisé : vibration des cordes vocales. 
(2) : Le son est intermédiaire entre les consonnes et les voyelles correspondantes.
(3) : Ce son n’existe pas en français.

les consonnes voisées 
ou sonores(1)

[b] bara (pain), fr : boire
[d] dorn (main), fr : danse
[g] ger (mot), fr : gare
[z] kazel (aile), fr : bazar
[Z] jod (joue), fr : joie
[X] pec’hed (péché) : 
 forme adoucie de [x] 

le tilde : 
(~) sur la lettre n, utilisé en fin de verbe à l’infinitif : evañ (boire), debriñ (manger) et 
dans de nombreux mots : kleñved (maladie), puñs (puits) : indique que le « n » ne 
se prononce pas et que la voyelle qui le précède est nasalisée.

l’accent tonique : 
[ , ] nous indique que la syllabe qui suit est accentuée : [ , ma;gã ] : magañ (nour-
rir) > ma est accentué. L’accent tonique est très marqué en breton et se situe géné-
ralement sur l’avant-dernière syllabe.

qUANTITÉ VOCALIQUE :
[ ; ] placé après une voyelle indique que celle-ci est longue : rod (roue) > [ , ro;t], 
den ((la) personne) > [ , d ;n]. 
Son absence que la voyelle est brève : penn (tête) > [ , pEn], porzh (port)> [ , pMrs] 

les semi-consonnes 
(ou semi-voyelles)(2)

 
[j] yar (poule), fr : yeux
[Y] kuitaat (quitter), fr : produit
[w] gwastell (gâteau), fr : ouate

voyelles corresPondantes

[i]
[y]
[u]

les voyelles 

[a] kador (chaise), fr : patte
[e] ker (cher), fr : été 
[E] penn (tête), fr : lait
[i] hir (long), fr : nid
[o] rod (roue), fr : pot 
[M] porzh (port), kaol (choux), fr : flotte
[O] heureuchin (hérisson), fr : peu 
[P] meurzh (mars), fr : peur
[u] dour (eau), fr : mou 
[y] brulu (digitales), fr : lune

les voyelles nasalisées 

[  ] bremañ (maintenant), fr : flan
[  ] den (personne) (3)

[  ] peñse (naufrage), fr : pain
[  ] piñsat (pincer) (3) 

[  ] soñj (pensée), fr : son

[  ] bleuñv (fleurs), fr : un 
[  ] koun (mémoire) (3) 
[  ] dihun (éveil) (3) 
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Er c’hoadoù

an iliavenn*  

ar wazh*

ar 
gwiñver

an touseg

ar sourd

ar bleiz

an naer*

ar
gazeg-koad*

Rimadell 
War ar c'hleuz ez eus 
ur wezenn vras
War ar wezenn ez eus 
un neizh bras
War an neizh ez eus 
ur big vras
War ar big ez eus 
pluñv bras
Da lakaat war tok Soaz. 
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ar maen-hir

ar
glazard

ar broc’h

an heureuchin

al louarn

ar maligorn

ar garvez*

an 
askell-groc’hen*

Peseurt loen eo ?
Quel animal est-ce ?
Combien vois-tu d’animaux 
dans ce bois ? 
Dis leur nom en breton. 
Montre chaque animal 
de la forêt et répond à la 
question sur ce modèle : 
Ur broc’h eo (c’est un 
blaireau)

ar
maen

ar c'hef

ar brank

ar wezenn*

an neizh
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ar gwez-tilh

an aval

ar gwez-avaloù

ar gwez-kelvez

ar graoñenn-gelvez*

ar gwez-bezvar gwez-pupli

ar gwez-haleg

ar gwez-skav

ar gwez-irin

an irin

ar gwez-derv

ar mez

ar gwez-kistinKistinenn
Pik ! Pik ! Pik !
Kistinenn rouz. 
Hoc'h mantell n'eo ket gwall zous. 
Divoutonit-hi un tammig, 
Ma welin he zu boulouz. 
Jean-Claude Le Ruyet ar c’histin

ar gwez-faou

ar finijenn*
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ar greun

Ar plantoù

ar stlañvesk*

ar bod-lann

an droellenn*

ar vruluenn*

ar pav-bran

ar brug

ar vleunienn*

ar melchon ar c’hwervizon an tommheolig

an drez

ar mouar
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