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Pennad-stur / édito
Demat deoc'h-holl!
Emañ ar vakañsoù é tostaat!
En niverenn-mañ e c'helloc'h deskiñ ur bochad traoù àr 2 glub ar skolaj, ar Redadeg,
ur radio brezhonek, istoer Henbont ha c'hoarioù a bep seurt. 
Sper hon eus ho po plijadur d'he lenn ha vakañsoù hañv laouen a souhetamp
deoc'h-holl!

Aelin, Déclan, Iwen ha Maël, 
skolajidi an hentenn divyezhek

Bonjour à vous tous,
L'heure des vacances approche à grands pas!
Dans ce nouveau numéro, vous pourrez découvrir 2 clubs du collège, ce qu'est la Redadeg,
une radio bretonne, une partie de l'histoire d'Hennebont et quelques jeux pour vous
divertir.
Nous espérons que vous aurez du plaisir à le lire et nous vous souhaitons de très bonnes
vacances d'été à vous tous!

Aelin, Déclan, Iwen et Maël,
Les élèves de la filière bilingue
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Buhez ar skolaj / Vie du collège

1) Pegoulz eo bet krouet ar c'hlub?
Kroget eo bet 2 vle ‘zo.

2) Pet skolajidi zo ? Peseurt liveoù-klas
zo ?
E klas 5 vet eh eus 11 bugel hag e klas 6 vet
eh eus 1 bugel.

3) Petra ho peus plantet?
Plantet hon eus gwez bihan, frouezh,
legumaj...

4) Ar c’hubl a bij deoc’h ? 
Ya, fiskal eo ! 

5) Pegoulz e vez bodet izili ar c'hlub ?
Bep sizhun, d'ar yaou, e-pad un euriad.

6) Poentoù a vez gounezet aveit ar
breved?
Ya.

 

Ar c'hlub liorzhiñ
Atersadenn izili klub liorzhiñ ar skolaj.

 

Le club jardin
Entretien avec les membres du club jardin du
collège.

1) Quand le club jardin a-t-il été créé ?
Il a été créé il y a deux ans.

2) Combien d'élèves y participe?
Il y a actuellement 12 élèves: 11 en 5ème et 1 en
6ème. 

3) Que plantez-vous ? 
Nous plantons un peu de tout: des arbustes, des
légumes, des fruits... 

4) Est-ce que cela vous plaît ? 
Oui, c'est génial!

5) Quand est-ce que vous vous réunissez ? 
On se réunit chaque semaine, le jeudi, pendant
1h.

6) Est-ce que participer au club jardin
rapporte des points au brevet? 
Oui!
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Atersadenn graet get / 
entretien réalisé par 

Aelin



Buhez ar skolaj / Vie du collège
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1) Quand le club art a t-il été créé ? 
En 2021

2) Combien y a t-il d’élèves inscrits ? 
Il y a 16 élèves. 6 en 5ème, 5 en 4ème et 2
en 3ème.

3) Qui a créé ce club ?
Mme Perigot-boisson, professeur d’arts
plastiques.

4) Qu’est-ce que vous faites dans ce
club ?
De tout.

5) Où est le club art ? 
En salle d’arts plastiques.

6) Avez-vous déjà fait des sorties ?
Oui : à Lorient (école des beaux-arts) et à
Vannes (au dédale).

7) Qui donne les cours dans ce club ?
Mme Perigot-Boisson.

 

1) Pegoulz eo bet krouet ar c'hlub?
Krouet eo bet ar ble paseet, e 2021.

2) Pet skolajidi zo ? Peseurt liveoù-klas
zo ?
E klas 5 vet eh eus 11 bugel hag e klas 6 vet
eh eus 1 bugel.

3) Piv en deus krouet ar c’hlub ?
Itron Perigot-Boisson, kelennourez arzoù-
kaer.

4) Petra a rit er c’hlub-mañ ? 
Traoù a bep seurt.

5) E-menn emañ staliet ar c’hlub ?
E sal arzoù-kaer emañ.

6) Bet oc’h bet é vale get ar c’hlub ?
Ya, en Oriant (skol an arzoù-kaer) hag e
Gwened (le dédale).

7) Piv a ra àr-dro ar c’hlub ?
Itron Perigot-Boisson.

 

Ar c'hlub arz
Atersadenn izili klub arz ar skolaj.

 

Atersadenn graet get / 
entretien réalisé par 

Déclan

Le club art
Entretien avec les membres du club art du
collège.



An hentenn divyezhek / La filière bilingue

Skrivet get / écrit par Aelin
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Ar Redadeg / La Redadeg

Ar redadeg a zo bet Krouet e miz Mae 2008.
Bep 2 vle e vez aozet diàr skouer ar
"Korrika", ur redadeg bet krouet 30 vle zo e
Bro Euskadi.

Ur red a-bep-eil eo aveit souten ar
brezhoneg. Ar c'hilometroù zo gwerzhet
d’an dud, pe d'un embregerezh pe d'ur
gevredigez. An den a zo é redek get ar vazh-
test en deus paeet ar c'hilometr. Goude e
vez rannet ar gounidoù etre Diwan ha
kevredigezhioù arall hag a labour aveit ar
yezh.

Bep ble e vez 15 000 den bodet aveit redek.
Digoust eo .

Ar redadeg a dremen dre ar 5 departamant
Breizh. 
Ar ble-mañ eo bet redet 2022 km. Kroget eo
bet e Gwitreg d’an 20 a viz Mae hag achuet
eo bet e Gwened d’an 28 a viz Mae .

Redet hon eus d’al Lun a viz Mae da 2e30 e
Kerportañs .

 

La redadeg a été créée en Mai 2008 . Elle a
lieu tout les deux ans et s’est inspirée de son
modèle basque "La Korrika" qui existe
depuis déjà 30 ans .

Pour soutenir la langue Bretonne, les
kilomètres sont vendus au porteur de
témoin et le bénéfice est redistribué. 

Chaque année, il y a plus de 15 000
personnes réunis pour courrir. La
participation étant gratuite et libre en
dehors de l’achat du kilomètre .

La redadeg traverse les 5 départements de
la Bretagne en courant. Cette année, ils ont
parcouru 2022 kilomètres. 
Ils sont partis de Vitré le 20 mai 2022 et
sont arrivés à Vannes le 28 mai 2022.

Nous y avons participé le lundi 23 Mai à
2h30 en courant à Kerportence . 

 



An hentenn divyezhek / La filière bilingue
Donedigezh Enora Molac er skolaj.
Daet eo Enora Molac, kazetennourez Radio Bro Gwened, da gomz genomp d’ar Gwener14 a
viz Genver.
Èl kazetennourion a-vicher hon eus aterset Enora Molac.
Da gomañs hon eus goulennet traoù àrhe buhez aveit gober anaoudegezh geti.
Goude honsavet goulennoùàr he he micher.
Chomet eo un euriad genomp.
A-raok achumant ar blead-skol e vo enrollet ur gronikenn genomp haga vo skignet
getRBG.Monet a raimp da welet studioioù Radio Bro Gwened aveit kompren penaos e ya
en-dro.

Visite d’Enora Molac au collège.
Enora Molac, journaliste à Radio Bro Gwened, nous a rendu visite le vendredi 14 janvier.
Comme de vrais journalistes, nous avons interviewé Enora Molac.
Pour commencer, nous lui avons posé des questions personnelles pour mieux faire connaissance
avec elle.
Elle nous a également expliqué son métier de journaliste.
Cette rencontre a duré une heure.
Avant la fin de l’année scolaire, nous enregistrerons une chronique qui sera par la suite diffusée
par RBG. Nous nous rendrons également dans les studios pour découvrir le fonctionnement d’une
radio.

Skrivet get / écrit par Maël
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RBG zo ur radio brezhonek bet krouet e 1983, e Pondi.  
RBG est une radio en breton créée en 1983 et installée à Pontivy. 

 



Istoer Henbont / L'histoire d'Hennebont

Ramparzhioù Henbont.
Ar ramparzhioù zo bet savet e achumant an XIIIvet kantvet e Henbont get Duk Breizh
Jean Le Roux. Ar pal oa gwarn ar boblañs peogwir e oa Henbont ur porzh soudard ha
koñvers a-bouez.
Ar ramparzhioù zo ur c'hilometr a hirder ha bet savet en-dro da gêr-gloz Henbont. Ul
loden zo bet distrujet d'ar 7 a viz Eost 1944 get bombezennoù ar gevredidi. 

Ma faota deoc'h gouiet hiroc'h e c'hellit monet da weladenniñ mirdi an tourioù Bro
Erec'h.

Les remparts d'Hennebont.
Les remparts d'Hennebont constituent un ensemble d'éléments de fortifications construit
autour de la Ville-Close d'Hennebont. Elle est élevée à partir du XIIIème siècle.
Après 1270, le duc de Bretagne Jean Le Roux fait démanteler l'ancienne motte féodale et fait
construire des fortifications sur la rive gauche du Blavet.
lL'objectif était de protéger les habitants parce qu'autrefois, Hennebont était un port militaire
et commercial. Les remparts mesurent 1 kilomètre de circonférence. 
Une partie des remparts a été touchée par les bombardements alliés du 7 août 1944.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter le musée des tours Bro Erec'h!

Skrivet get / écrit par Maël

       Ar ramparzhioù hag unan ag an daou dour Bro Erec'h.
Les remparts et l'une des tours Bro Erec'h
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Sevenadur / Culture

Skrivet get / écrit par 
Iwen hag Aelin

An istoer:
2 baotr, Asta hag Yuno, zo bet laosket bihan a-
barzh un iliz. Adkavet int bet ha kaset int bet en
emzivati e rouantelezh Clover. E kreskiñ en deus
bet c’hoant Asta monet da impalaer Mage. Newazh,
an hani kentañ zo barrek met an eil n'eo ket barrek
get an hud. Donet a raint a-benn ?

Ma soñj:
Plijet on bet get an istoer kar komprenabl eo. Kalz a
gefridi zo ha dañjerus int oc'hpenn. Begon zo ivez!

 

Black Clover, un dresadenn vev skrivet get Yuki Tabata ha skignet e 2015.
                                                               Black Clover, un animé écrit par Yuki Tabata et diffusé en 2015.

 

L'histoire:
C'est l'histoire de 2 enfants, Asta et Yuno, abandonnés petits dans une église. Ils sont retrouvés et
amenés dans un orphelinat dans le royaume de Clover. En grandissant, Asta eut envie de devenir
l'empereur Mage. Cependant, même si le premier est doué , le deuxième lui a plus de mal avec la
magie.
Est-ce qu'ils vont y arriver ?
 
Mon avis:
J’ai bien aimé l'histoire car elle est compréhensible. Les missions sont pleines d'actions et
dangereuses .
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C'hoarioù / Jeux

      Anavezet a rit mat Henbont? / Connaissez-vous bien Hennebont ?
 

1) Pegoulz eo bet savet ar bazilik ? Quand la basilique a-t-elle été construite ?
□ e/en 1514                  □ e/en 1714                    □ e/en 1914

 
2) Pet skolaj zo e Henbont ? Combien y-a t-il de collèges à Hennebont ?

□ 2      □ 3       □ 4
 

3) Un orglez zo er bazilik ? Y-a t-il un orge à la basilique ?
□ ya/oui      □ pas/non

 
4) Petra a dalv / Qu’est-ce que signifie Kérihouais ?
□ village d’en haut              □ village d’en bas

       □ village de la droite          □ village de la gauche
 

5) Piv eo maer Henbont ? Qui est le/la maire d’Hennebont ?
□ Michèle Dollé    □ Jacques Pinot-Quio    □ Jean-Luc Marceile

 
 

6) Pegoulz eo bet savet Henbont ? / quand a été créée Hennebont ?
□ er Paleolitik / au Paléolithique             □ er grennamzer / au moyen-âge 

 

 1) 1514                  2) 3                    3) ya/oui                     4) village d'en haut                     5) Michèle Dollé            6) er grennamzer/au moyen-âge
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skrivet get/écrit par Aelin,Déclan ha Maël

Sudokuioù

 aes / facile                              etre / moyen                          diaes / difficile



A bep seurt / Divers
Un nebeut gerioù brezhonek / Quelques mots de breton

plage = traezhenn (trézèn) 
lunette de soleil  =  lunedoù heol (lunédeù éol)
serviette = servietenn ( serviétèn)
lunette de piscine = lunedoù neuial
mer = mor 
bateau = bag
voyager  = beajiñ (beajein)
tente = teltenn
surf  = surf
paddle = paddle
voilier = bag-dre-lienn ( bague dré liène)

 

Sekred kegin / Recette 
krampouezh gwinizh du / crêpes de blé noir

Aveit gober krampouezh ‘meus afer (aveit 12 den) /
Pour faire des crêpes (pour 12 personnes), j'ai besoin
de:

300g a winizh du           45g bleud           1 werennad dour                                         

1,5 loaiad holen            3  loaiad                       1,5 vi
                                    eoul tro-heol                 
                                           

1) Meskiñ ar bleud en ur saladennig. 

2) Gober ur puñs, torriñ an vi, lakaat an
holen ha meskiñ get ur baser. 

3) Lakaat an eoul tro-heol. 

4) Lakaat an dour tamm-ha-tamm ha
fouetiñ mat betek ma vo berus an
doazhenn . 

5)Laoskel e-pad 1 euriad. 

6) Lakaat àr ur billig doemm hag
amanenniñ a-raok lakaat an doazhenn. 

1) Mélanger la farine dans un saladier. 

2) Faire un puit, casser l'oeuf, verser le sel et mélanger avec un fouet.

3) Verser l'huile de tournesol.

4) Verser l'eau petit-à-petit et bien battre jusqu'à ce que la pâte devienne
liquide.

5) Laisser reposer 1 heure.

6) Faire chauffer la billig et bien la beurrer avant de verser de la pâte.

 

Skrivet get / écrit par Maël et Déclan

Skrivet get / écrit par Déclan
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