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Pennad digeriñ 
Avant-propos

 Un kit…
Ur « c'hit dreistvevañ » hag e « bannlevioù Breizh » war ar marc'had ? Eya, eno ez eus 
brezhoneg ivez ha muioc'h-mui zoken p'emañ ar braz eus ar Vretoned o chom e kêr ! Se 
zo kaoz ez eus kinniget deoc'h er pajennoù da heul un tañva eus ar brezhoneg… hep 
bezañ erru poazh ganti ! C'hoant 'peus da c'houzout un tamm penaos en em zistripañ e 
brezhoneg en un toull-noz, war an draezhenn, en ur stad mell-droad pe war internet ? 
Ho mignon gwellañ e vo ar « c'hit dreistvevañ » ! Petra c'hoazh ? Mennet oc'h da vont 
gant ul live yezh laosk a-walc'h pa vez ret, 'fi n mont gant an ton a zo dleet kavout bepred 
p'en em gavoc'h gant ar varaerez, ar skarzher tud pe ho mamm-gaer ? Kit da heul istor 
al Livoured, ha dreist-holl hini Mark ha Laura a viz da viz : ne voc'h ket dipitet… 
Ready ? Tizh dezhi Yann-Vari !

Un « Kit de survie » et par dessus le marché « dans les banlieues bretonnes » ? Eh 
oui, la langue bretonne a également posé ces valises en ville comme la majorité des 
Bretons d'ailleurs ! Sous ce titre bien mystérieux, nous voulons vous proposer une 
découverte du breton… sans trop vous prendre la tête ! Vous avez envie de vous 
débrouiller en breton que ce soit en boîte de night, à la plage, dans un stade de foot ou 
sur internet ? Le « Kit de survie » sera votre ami ! Quoi ? Vous voulez en plus pouvoir 
vous exprimer dans un style plutôt relâché lorsque nécessaire, en tout cas adopter le 
bon ton lorsque vous vous retrouverez en face de votre boulangère, un videur ou votre 
belle-mère ? Suivez l'histoire de la famille Livour et tout particulièrement celle de Mark 
et Laura au fil des mois de l'année, vous ne serez pas déçus… 

Ready ? C'est parti mon kiki !
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 … de survie

À tous ceux qui brûlent d'envie d'avoir réponse à tout et notamment aux questions 
suivantes :

Le breton c'est une langue celtique, c'est ça hein ? 

Il paraît qu'on peut passer son bac en breton, c'est vrai ?

Il y a des banlieues en Bretagne ?

C'est où la Bretagne ?

On leur répond :

Bon, tu prends le « kit de survie », et tu nous embrouilles pas la tête…
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Piv out te ?
Tékitoi ?

TUNIOÙ BIHAN EVIT EMBANN E LABEL / PETITS TRUCS POUR DÉCLINER SON LABEL

 Dire bonjour
Salud dit / salud deoc'h !
bonjour (toi) / bonjour (vous)

Q : Mat ar jeu  ? (ça va ?)
R : Mat (ça va)

Selon votre humeur, au lieu de 
« mat » vous pouvez répondre :

Mat-tre / mat-kaer / fi skal / 
mat a-walc'h / fall a-walc'h / fall-tre
Très bien / super / extra / 
assez bien / assez mal / très mal

 Prononcez /madarjeu/ : pour les 
angoissés de la juste articulation et des liaisons, 

allez faire un tour p. 131-133.

NOTE SUR L'ENTRÉE EN CONVERSATION EN BRETON

Pour dire bonjour, on dit « Demat » mais lorsqu'on aborde quelqu'un sur 
un ton plus familier, on passe par d'autres expressions : interrogation sur la 

coc uleur du temps (brav an amzer, 'keta ? 'fait beau, hein ?, sur l'action,,
c'c hoari a ra ?, ça gaze ?), permettant de varier à l'infi nii 

l'l'llllllll enenenenenenene trtrtrtrtrt éeéeéeéeé eenn mamatit ère selon leess cocontnttexexexexteteteteteessss…s…s…s……… 
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 Dis ton nom à la dame !

De moi à toi 

Peseurt anv  'teus ? Mikael.
C'est quoi ton nom ? Mikael.

Piv  out ? Jennifer on.
T'es qui ? Je suis Jennifer.

Petra eo da anv ? Gwenole eo ma anv.
Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Gwenole.

Pour demander le nom d'une troisième personne quand elle a le dos tourné, ou pire, 
quand elle n'est pas là :

Peseurt anv 'deus ♀ ? Jenifer.
C'est quoi son nom ? Jenifer.

Peseurt anv 'neus ♂ ? Milio.
C'est quoi son nom ? Milio.

Piv eo (♀ ou ♂) ? Nolwenn eo.
C'est qui ? C'est Nolwenn.

Petra eo anv ar plac'h-se ? ♀ Solena (eo anv ar plac'h-se).
C'est quoi le nom de cette fille ? Solena (est le nom de cette fille).

Petra eo anv ar paotr-se ? ♂ Idriss (eo anv ar paotr-se).
C'est quoi le nom de ce gars-là ? Idriss (est le nom de ce gars-là).

 Conseil valable : 
choisissez une des formules et 

gardez-la !!
 Le « v » placé à la fi n de certains mots se 

prononce « o » sauf dans…
 …« Piv » qui se prononce « Piou » comme 

les célèbres « piou-piou » ! Cf. chapitre 
sur la prononciation p. 126.



Janv ier     11 

 C'est quoi ton taf ?
Peseurt micher 'teus ?
C'est quoi ton métier ?

Mezeg-ez, klañvdiour-ez, kelenner-ez, 
Médecin, infirmier/ère, professeur,

dentour-ez, perukenner-ez, kiger-ez, 
dentiste, coiffeur/euse, boucher/ère,

apotiker-ez, ministr-ez, skrivagner-ez, 
embanner-ez,
pharmacien, ministre, écrivain, éditeur/
trice,

bleiner-ez, gwerzher-ez, alvokad-ez,
chauffeur, vendeur/euse, avocat/e,

aktor-ez, martolod-ez, mekaniker-ez,
acteur-trice, marin, mécanicien/cienne,

kaner-ez, ijinour-ez, c'hoarier-ez mell-
droad…
chanteur/teuse, ingénieur-euse, joueur/euse 
de foot…

koadour-ez, paotr / plac'h al lizheroù .
bûcheron, facteur / factrice.

 Textuellement « gars / fi lle du 
courrier » pour facteur ! Comme en anglais : 

postman, fi reman. D'ailleurs, ça marche aussi pour 
les pompiers : paotr / plac'h an tan, « gars / 

fi lle du feu ».

ESPRIT 
En breton, pas de 

ssoulèvement ni de hurlement t
au sacrilège quand il s'agit de 

ffféminiser les noms de métier. Enn 
eeeeeeffe fet, rajouter /ez/ à la fi n d'un mootottttt 
ppppopopoopppppppp ur le changer de genre marchhhheeeeeee e e ee e e 
popopopopopopoopppppppppppp ur tous les noms de métierrsssss.s.s.s....... 

Moderne, non ? 
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 T'es d'où ?
Eus pelec'h out ? Eus Karaez on. 
T'es d'où ? Je suis de Carhaix.

Eus pelec'h eo ? Eus Bellevue eo. 
Elle / il est d'où ? Elle / il est de Bellevue.

 Cékilui ?
Setu amañ ma ozhac'h Fulup.
Voici mon darron Philippe.

Setu amañ ma mamm Lorena.
Voici ma mère Lorena.

NOMS DE FAMILLE 
Les noms bretons ont été infl uencés par les 

surnoms liés à l'apparence ou au caractère : Bras (grand),
Moal (chauve), Habask (pacifi que…), les noms de métiers ont 

également produit un certain nombre de patronymes intéressants et
récurrents. Vous connaissez peut-être des personnes qui portent l'un de ces

nnnnoms, si ce n'est vous ?… Évidemment, s'appeler Toulleg (g toull = l trou) pour uneeee 
fi lle, ce n'est pas facile tous les jours et les ressortissants de la famille Penn-sivi
(t(( ête de fraises) sont assez surpris en général de connaître la signifi cation de leurrr  

nom. Mais, comme dit le poète, « il est bon de rire parfois »…
Kere (francisé en [le] Quéré) cordonnier 

Kalvez ([le] Calvez) charpentier
Gov ([le] Goff) v forgeron

Gwiader ([le] Guyader) tisserand
KeKKeKeKeKeKeKeKeKeKeKeKeKeKKKKKKK mememememememmmmm nenenn rr ([([( le] ] Quemener) )) tatataaililililillleleleleleleeeeuurururururururururrrr
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Setu amañ ma breur Kristen.
Voici mon frère Kristen (le seul).

Setu amañ Loeiz a zo breur din.
Voici mon frère Louis (il y en a d'autres).

Setu amañ ma c'hoar Coralie.
Voici ma sœur Coralie (la seule).

Setu amañ Gaetana a zo c'hoar din.
Voici ma sœur Gaetana 
(il y en a d'autres).

Setu amañ ma c'hamalad Jorj.
Voici mon pote Jorj 
(et c'est mon seul pote).

Setu amañ Jean-Paskal a zo 
kamalad din.
Voici mon pote J.-P. 
(et ce n'est pas le seul).

Setu amañ ma c'hamaladez 
Myriam.
Voici ma cop' Myriam 
(et c'est ma seule copine).

Setu amañ Ingela a zo kamaladez din.
Voici ma cop' Ingela 
(et j'ai plein d'autres copines, subtil 'keta ?).

KAMALAD ET C'HAMALAD

Alors vous nous direz, pourquoi 
une fois « kamalad » et une autre fois 
« c'hamalad » ? C'est le nec plus ultra

des langues celtiques : la mutation de la 
ppremière lettre des mots après certains articles,
possessifs, etc. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus 

facile, mais comme disent toutes les bonnes 
mméthodes de gallois (langue proche de la nôtre) ::  

« Peidiwch â phoeni gormod os byddwch chi'n
anghofi o'r rheolau hyn : dyfal donc a dyr y
garreg… ». Sacrés Gallois quand même,
totototott ujours à déconner …

 Traduction : 
« Ce n'est pas grave si 

vous oubliez ces règles : 
ça viendra… »
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 Tu kiffes quoi ?

 Plijout a ra din  J'aime

lenn bannoù-treset, lire des BD, 

skrivañ em deizlevr din-me, écrire dans mon journal intime, 

kousket daouzek eurvezh, dormir douze heures, 

debriñ avu-druz a-hed ar bloaz, manger du foie gras toute l'année, 

selaou sonerezh kreñv ken-ha-ken, écouter de la musique à fond les 
ballons, 

c'hoari gant ar c'hoarioù-video, jouer aux jeux vidéo, 

c'hoarzhin gant ma c'hamaladed, rire avec mes potes et potesses, 

dañsal giz Bollywood, danser façon Bollywood,

prenañ dilhad, acheter des fringues, 

rouzañ ('fi n krazañ), bronzer (enfin cramer), 

neuial er mor, nager dans la mer, 

beajiñ er bed a-bezh, voyager dans le monde entier, 

kelenn, enseigner, 

mont d'an hamam, aller au hamam, 

ober un tammig forzh petra diouzh ma 
c'hoant, 

faire un peu tout ce qui me passe par 
la tête, 

bleinañ un tank, conduire un tank, 

deskiñ yezhoù… apprendre des langues…



Janv ier     15 


