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          Kwiz, setu anv ar c'hoari a vo aozet un tamm pep lec'h e Breizh evit ar wech kentañ d'ar 
Sadorn 4 a viz Ebrel. Abaoe 15 vloaz en doa kemeret ar vrezonegerien ar boaz d'en em gavout en 
nevez amzer evit ar skrivadeg. C'hoant hon eus bet degas ur banne avel fresk d'an emgav bloaziek-
mañ ha kinnig ur c'hoari a zegaso bugon, plijadur d'an dud.
Savet eo bet ar c'hoari, ar reolennoù, goulennoù hag all gant ur skipailh bodet e DAO, 
kengevredigezh ar c'helenn brezhoneg d'an dud deuet. Spi hon eus e vo kement a blijadur gant ar 
berzhidi hag hon eus bet da sevel ar c'hoari !

Ur c'hoari dre skipailhoù eo ar c'hwiz, skipailhoù etre 3 ha 5 den, gant bugale, krennarded ha tud 
deuet pe krennarded ha tud deuet nemet ken. Ne vo ket skipailhoù gant bugale nemet ken eta. 5 
dodenn goulennoù a vo : istor-douaroniezh, sevenadur, sport ha dudi, skiantoù ha natur, ha 
brezhoneg. E touesk ar plijadurioù kinniget e vo dav respont da goulennoù evel just, speredeg pe 
dic'hortoz a-wechoù, met ivez anavezout trouzioù pe mouezioù, lec'hiañ skeudennoù….

An holl vo degemeret en abadenn. Pa vo lavaret ar goulennoù e brezhoneg nemet ken e vo 
memestra posupl heuliañ ha kemer perzh er c'hoari evit an deskidi pe ar gerent a zeuio gant o 
bugale, pa vo skignet pep tra e brezhoneg ha galleg ouzh ar skramm.

Ar skipailhoù gwellañ eus pep lec'h a vo pedet d'ar c'hourfenn a vo d'ar Sadorn 13 a viz Even. 
Profoù a vo evel just evit ar re vras ha muioc'h c'hoazh evit ar re vunud…

Evit gouzout hiroc'h, deuit e darempred gant DAO :
Postel : degemer@dao.bzh pe dre bellgomz : 09 51 82 37 29
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   Kwiz C'est le nom du jeu en breton qui sera proposé un peu partout en Bretagne, pour la première 
fois, le samedi 4 Avril. Depuis 15 ans les britophones et les amis de la langue bretonne avaient 
l'habitude de se retrouver en début de printemps autour de la Skrivadeg, la dictée en breton. Nous 
avons eu envie d'apporter un coup de jeune à ce rendez vous annuel en mettant en place un jeu plus 
dynamique qui permettra à chacun de passer un moment agréable en famille ou entre amis.

Le jeu a été créé par une équipe au sein de DAO, la fédération de l'enseignement du breton aux 
adultes. La bonne humeur et l'humour ont présidés lors des rencontres de travail, gageons qu'il en 
sera de même pour les participants le samedi 4 avril !

Le Kwiz se jouera en équipe. Les équipes, de 3 à 5 personnes seront composées soit d'enfants, 
d'ados et d'adultes, soit d'ados et d'adultes uniquement. Il n'y aura donc pas d'équipe avec 
uniquement des enfants.  5 thèmes de questions seront proposées : histoire-géographie, culture, 
sport et loisirs, sciences et nature, et langue bretonne. Dans chaque thème, des questions faciles, 
réservées aux enfants et d'autres plus difficiles ou inattendues…. Il faudra bien sur répondre à des 
questions ouvertes ou de type QCM mais aussi reconnaître des bruits ou des voix ou encore 
localiser une image...

Le Kwiz est ouvert à tous, bretonnants bien sur, mais aussi ceux qui apprennent la langue, ou les 
parents qui viendront accompagner leurs enfants. L'animation du jeu se fera en breton mais les 
questions seront aussi projetées à l'écran avec une traduction en français.

Les équipes gagnantes seront invitées à la finale le samedi 13 juin. Il y aura des cadeaux pour les 
grands et plus encore pour les petits.

Pour plus de renseignements, contacter DAO : darempred@dao.bzh ou au 09 51 82 37 29.
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