
Taolenn : 
Pennad kaoz  p 1
Hon testennoù p 2
Hon savadurioù p 4

PENNAD KAOZ
RETOUR DE L'ENTRETIEN DU MATIN

Ur luc'hskeudennerez
en deus degaset 
Brewal.
E Nedeleg en deus bet 
anezhañ.

Ur zelwennig eus istor 
Asteriks
he deus degaset Alice.
Itron Cétautomatiks eo.
Kavet he deus anezhi 
er gêr.

Ur wetur pijamask 
he deus degaset Katell.
Glas eo.

Un aerouant
he deus degaset Leïla.
Div askell wenn zo 
gantañ.

Ur vedalenn 
en deus degaset Neil.
Ront eo.

Ul levr e brezhoneg 
en deus degaset Maël.
Pimkalet ha Pimtener 
eo an titl.
Un istor pomperien eo.
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HON TESTENNOÙ
NOS TEXTES

Je suis dans ma maison

avec Anna, Zoé, papa et 

maman.

On ne peut pas sortir

parce qu'il pleut.

Il y a les bottes de papa

sur la cheminée.

Katell



Je suis dans ma maison

avec Anna, Zoé, papa et 

maman.

On ne peut pas sortir

parce qu'il pleut.

Il y a les bottes de papa

sur la cheminée.

Katell

Je suis dans ma maison.

Le soleil se lève.

Lily-Marie est avec moi.

Nous regardons 

par la fenêtre.

Il y a des fleurs 

dans mon jardin.

Louise
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HON SAVADURIOÙ
NOS CONSTRUCTIONS

Ur poull-neuial
he deus savet Alice.

Ur c'harr 
he deus ijinet ha savet
Lily-Marie

Ur poull-neuial gant skalieroù
he deus savet Anna.

Je suis dans ma maison.

Le soleil se lève.

Lily-Marie est avec moi.

Nous regardons 

par la fenêtre.

Il y a des fleurs 

dans mon jardin.

Louise


