
Yezh : langue (idiome)
 

Ur yezh, une langue

Yezhoù, des langues
 

Dans Bro Gozh ma Zadoù : 
« He yezh a zo bepred ken bev ha biskoazh », 
sa langue est toujours aussi vivante que jamais

 
 

 
 

 

 
 

Gerioù ar vuhez
YEZH

Divyezh, (deux langues),
réseau d'écoles 

bilingues publiques
 

Skol ar Yezhoù, 
(l'Ecole des Langues), 

nom de l'école publique
bilingue de Pabu (22)

 
 

Yezhadur, grammaire

Yezhel, linguistique (adjectif)

Yezhouriezh, linguistique (science)

Yezhour.ez, linguiste

 
Eostiñ Spered ar Yezh, 

(Moissonner, collecter l'Esprit du Breton), 
 programme lancé par l'association 

Spered ar Yezh 
qui a pour objectif le collectage d'expressions

en langue bretonne auprès de locuteurs
natifs et leur transmission

 
 

Hor Yezh, 
(Notre Langue), 
revue linguistique
trimestrielle en langue
bretonne créée en 1954 

 
Mouladurioù hor Yezh,

(Editions hor Yezh), 
maison d’édition créée

en 1980 qui regroupe
toutes sortes d'écrits en

langue bretonne
(poèmes, chansons,
nouvelles, romans,

souvenirs, biographies,
traductions, journalisme,
langue, apprentissage...)



Brezhoneg : langue bretonne
 

Ar brezhoneg, le breton

« Brezhoneg kozh » 
ou « Henvrezhoneg », de l'ancien breton 

« Brezhoneg krenn » 
ou « Krennvrezhoneg », du moyen breton 

« Brezhoneg a-vremañ », du breton d'aujourd'hui

 

 
 

 
 

 

 
 

Gerioù ar vuhez
BREZHONEG

Stourm ar Brezhoneg (SAB),
(Le Combat de la langue

bretonne) est une association
bretonne créée en 1984 qui

exigeait un statut officiel pour
la langue bretonne dans la vie

publique et qui, grâce à ses
actions de terrain, a impulsé

la mise en œuvre d'une
signalisation bilingue 

 

Brezhoneger, bretonnant
Brezhonegerez, bretonnante

Brezhonegerien, des bretonnants
Brezhonegerezed, des bretonnantes

 

« Brezhonegerien Leston'n », 
(les bretonnants de Lestonan), nom d'une

association bretonnante qui propose des cours de
breton et des ateliers de chant et de danse 

Ofis Publik ar Brezhoneg, 
L'Office Public de la Langue Bretonne a pour
principales missions la promotion de la langue
bretonne et le développement de son emploi dans
l'ensemble des domaines d'usage d'une langue

Ya d'ar brezhoneg, (oui à la langue bretonne),
campagne menée par Ofis Publik ar Brezhoneg

afin de promouvoir le breton dans la société civile
et auprès des communes

« Brezhoneg uhel/bras »  
du breton savant

 

« Brezhoneg ledan », 
du breton prononcé 

comme il est écrit
 

« Brezhoneg beleg », breton
truffé de mots français et

utilisé par les ecclésiastiques
 

« Brezhoneg kador », (breton
de la chaire), du breton
ecclésiastique recherché

 

« Brezhoneg flour », 
du bon breton 

 

« Brezhoneg chimik », 
breton truffé de néologisme 

 

« Brezhoneg saout », 
(breton des vaches), 
breton très concret

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_bretonne

