
Lonk : action d'avaler
 
 

Al lonk, l'action d'avaler

« Lonket 'm eus », 
(j'ai avalé), j'ai oublié

« Lonket 'm eus e anv », 
(j'ai avalé son nom), j'ai oublié son nom

 

 
 

 
 

 

 
 

Gerioù ar vuhez
LONK

Da vont pelloc'h
 
 

Kit da selaou 
ar ganaouenn

Klemmoù
gwreg al lonker 

Lonkañ, avaler, engloutir

Ul lonker, un buveur
 

Ul lonkerez, une buveuse
 

Al lonkerezh, 
l'ivrognerie, la voracité

« Ul lonkad », une gorgée, un coup à boire
« Tap a rit ul lonkad », vous prendrez un coup

Lonkadenn, lampée, coup à boire 
Lonkadeg, beuverie, goinfrerie

Lonkadur, absorption

Lonkaj, boisson alcoolisée, bibine 
« Se n'eo ket 'met lonkaj », 

ça c'est de la bibine, du mauvais alcool

Dans la chanson 
Ar pilhaouer : 

« 'vit ma kano al libera hag
ouzhpenn son al lonker »,
pour qu'il chante le libera
et la chanson du buveur 

 
Dans la chanson 

Ev chistr 'ta Laou : 
« 'oa lâret din 'oan butuner

loñla ha lonker chistr ha
merc'heter », 

on me disait que j'étais
fumeur et buveur de cidre

et coureur de jupons
 

« Lonker bier, gwin», 
buveur de bière, de vin

« Lonker bara », 
avaleur de pain

 
 

http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/
skeudenn krouet gant Malo Ar Menn

 



Dislonk : action de vomir
 

 
Dislonkañ
 ou rechetiñ, vomir

« Dislonket 'neus » 
ou « Rechetet 'neus », il a vomi

 

 
 

 
 

 
 
 

Dislonkadenn, vomissure, éruption

« Dislonkadur ar menez-tan », 
l'éruption du volcan 

« Al lonktraezh », le sable mouvant

Gerioù ar vuhez
DISLONK

Da vont pelloc'h
 

Kit da selaou ur
gaozeadenn gant 

Christine Fer :
Ha petra veze lâret 

p'o deze an dud c'hoant
da rechetiñ ?

 

Islonk, gouffre, abysse

Islonkañ, engloutir

« Lonk, warc'hoazh e cha(o)ki ! », 
avale, demain tu mâcheras !

Gourlonkañ, engloutir

Peurlonkañ, 
avaler complètement

Treuzlonkañ, 
avaler de travers

 
« Aet eo b'an tu fall » 

ou 
« Aet eo b'an 

toull fall », 
c'est passé par le

mauvais côté, 
le mauvais trou

 
 


