Gerioù ar vuhez
AVEL 1
Avel : vent
Nom commun masculin qui a tendance à se comporter
comme un féminin devant un adjectif qualificatif. Il peut se
prononcer "avel", "awel", "a'el"...

Gwalarn, Nord-Ouest
Biz, Nord-Est

Avelioù, des vents

Gevred, Sud-Est
Mervent, Sud-Ouest
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Rod an avelioù,
(la roue des vents), la rose des vents
Hanternoz ou Norzh, Nord
Kreisteiz ou Su, Sud
Sav-heol ou Reter, Est, Levant
Kuzh-heol, Kornôg ou Kornaoueg,
Ouest, Couchant

Roud an avel ou hent an avel,
la trace du vent, la route du vent
Gwele an avel, le lit du vent
Skeul an avel ou Skeul Beaufort,
l'échelle du vent, de Beaufort

Gwalarn uhel,
plus au Nord que le
Nord-Ouest
Gwalarn izel,
plus au Sud que le
Nord-Ouest

Da vont pelloc'h
Kit da selaou un
abadenn ispisial
diwar-benn
istor ar Seizh Awel
gant Tomaz Laken,
war lec’hienn RKB

Gerioù ar vuhez
AVEL 2

Gwall avel, vent mauvais, mauvais sort

« Avel a-benn »,
vent de bout
« Avel enep »,
vent contraire
« Avel a-du », vent arrière,
vent favorable
« Avel a-dreuz »,
vent de travers

Avel vor, vent qui vient de la mer
Avel zouar, vent qui vient de la terre
Avel vaez , vent du large

« Avel 'nec'h »,
« Avel d’an nec’h »
ou « Avel da krec'h »,
vent du Nord
« Avel da traoñ »,
vent du Sud

Un taol avel, un coup de vent
Avel c'hlav, vent de pluie
Avel fall, mauvais vent, poisse

Avel c’hwerv, vent amer
Avel skarin,
vent desséchant sec et froid
Avel dro, tourbillon

Avel vervent,
vent de Sud-Ouest
Avel viz, vent de Nord-Est
Avel walarn,
vent de Nord-Ouet
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Nerzh an avel, l'énergie du vent
Milin avel ou meilh avel, moulin à vent
Un tour avel
ou un dro avel, une éolienne
Tourioù avel, des éoliennes
« Avel vat! », bon vent !

Da vont pelloc'h
Kit da selaou
kanaouenn
Ar Gorventenn
gant
Valentine Colleter

