
Aour, de l'or
Arc'hant, de l'argent

« Arc'hant zo ganac'h ? »,
vous avez de l'argent ?

Avaloù, des pommes
Avaloù mat, de bonnes
pommes

Bara, du pain
Boued, de la nourriture
Brezhoneg, du breton

« Klevet 'vez Brezhoneg
war marc'had Kallag », 

on entend du breton sur le
marché de Callac 

Bleud, de la farine
Bleunioù, des fleurs
Bleunioù kaer, 
de belles fleurs

Chistr, du cidre
Chas, des chiens

Danvez, du tissu, de la
matière
Dour, de l'eau
Deñved, des moutons

Evaj, de la boisson
Evned, des oiseaux
Evned bihan, des poussins

Fars, de la farce
Fent, de l'amusement

« Ober fent », se moquer
Festoù, des fêtes

Gwin, du vin
Gwinizh, du froment
Gouelioù, des fêtes
Gwez, des arbres
Gwez kaer, de beaux arbres

Houarn, du fer
Holen, du sel
Hentoù, des routes

Ijin, de l'imagination, 
de l'esprit
Izili, des membres

Joa, de la joie

Kafe, du café
Kerc'h, de l'avoine
Karantez, de l'amour
Koad, du bois
Koad-kistin, du châtaigner
Koad-derv, du chêne 
Koadoù, des forêts (précis)
Koadeier, des forêts (en
général)

Lien, de la toile
Liammoù, des liens

Mel, du miel
Mammoù, des mères

Noz, de la nuit
Noz-teñval, nuit noire
Nozioù, des nuits

Okitaneg, de l'occitan
Orolajoù, des horloges

Plijadur, du plaisir
Pradoù, des prés (précis)
Pradeier, des prés (en
général)
Parkoù, des champs
(précis)
Parkeier, des champs (en
général)

Rastelloù, des râteaux 

Sukr, du sucre
Segal, du seigle
Strolladoù, des groupes

Tan, du feu
Toaz, de la pâte
Tud, des gens 
Tudoù, pluriel de tud

Urzh, de l'ordre
« Lakaat urzh », 

mettre de l'ordre, ranger
Urzhioù, des ordres

Van, de l'attention
« Ober van », 
faire attention

Vakañsoù, des vacances

Yod, de la bouillie
Yezhoù, des langues 

Gerioù ar vuhez
ANVIOÙ HEP GER-MELL

Noms communs qui ne sont pas précédés 
par un article partitif (du, de la, des…) car ils 

sont difficilement dénombrables
 


