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PENNAD KAOZ
RETOUR DE L'ENTRETIEN DU MATIN

Div bluenn
en deus degaset 
Augustin.
War sujed ar c'horf eo.

Ur poupinell Woody 
he deus degaset
Chloé.
Fiñval a ra.
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Ul levr 
he deus degaset 
Louise.
"Animaux" eo an titl.

Un dinozor
en deus degaset 
Elouan,
T Rex e anv.

Ur vluenn
he deus degaset Alice.
War ar riblenn-straet
he deus kavet anezhi.

Un naer
en deus degaset Soen.
Gant e vreur Evan
eo bet savet.



Louna et Leïla
ont apporté une araignée de mer.
Elle est morte,
elle ne bouge plus.
Elles l'ont trouvé à la plage.
Elle était échouée.
Elle avait été apportée 
par une vague sur le sable.

Leïla a fait 
une araignée de mer
en papier, 
elle a fait 
ses deux petites antennes.

Un dinozor
en deus degaset 
Elouan,
T Rex e anv.

Ur vluenn
he deus degaset Alice.
War ar riblenn-straet
he deus kavet anezhi.

Un naer
en deus degaset Soen.
Gant e vreur Evan
eo bet savet.

Elle a huit pattes 
et deux pinces
comme le crabe.
Mais elle a des piquants 
sur sa carapace.
alors que celle du crabe est lisse.



HON TESTENNOÙ
NOS TEXTES

Je suis dans ma maison,
je joue avec
Lily-Marie, Izia, Katell, Marley.
On fait les fofolles.
On a laissé la lumière.

Anna

Moi et Anna,
on va jouer à la plage.
On va amener les pelles.
On va creuser un trou.
On va se cacher
dedans le trou.

Kaelia



Moi, Lily-Marie, Kaelia et Léonie,
on jour à la cuisine.
On fait à manger.

Louise

Je suis avec Brewal,
on voit une biche.
Elle part se cacher
dans son terrier.
Elle se cache sous son lit.

Elouan

J'ai fait la route
pour aller à l'école
et à la maison.

Luz



HON GRAFEREZHOÙ
NOS GRAPHISMES

Mila

Faustine

Alexis

Leïla

Louna

Luz



HON SAVADURIOÙ
NOS CONSTRUCTIONS

Ur vleunienn
he deus savet Louana.

Daou garrez
he deus savet Kaelia.

Ur c'harr-kampiñ (camping-car)
he deus savet Alice.

Skridaozerien·ezed : Alexis, Alice, Anna, Augustin, Brewal, Chloé, Dylan, Elouan, Faustine, Izia, Kaelia, 

Katell, Leïla, Léonie, Lily-Marie, Louana, Louise, Louna, Luz, Maël, Mila, Neil, Soen
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