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Précis linguistique n°1 – Assas Bretagne 

Le breton, quésaco ?  
 
Le breton est une langue indo-européenne parlée depuis plus de 1500 ans. C’est une langue celtique 
spécifique à la Bretagne dont les premiers écrits remontent au 8ème siècle.  

Les linguistes ont coutume de classer les langues celtiques en 2 groupes :                                           

 

- Le groupe gaélique comprend l’irlandais, le gaélique d’Ecosse et le manxois (parlé dans l’île de Man)  

- Le groupe brittonique. Le breton fait partie de ce dernier groupe en compagnie du gallois (Pays de 
Galles) et du Cornouaillais (Cornouaille britannique). 

Comme les autres langues celtiques actuelles, le breton provient historiquement des îles britanniques. 
La présence d’une langue celtique en Bretagne est due aux vagues d’immigration successives de celtes 
d’outre-manche (écossais, gallois, irlandais…) et à l’évangélisation par des moines irlandais de la 
Bretagne. Une proximité linguistique forte entre ces nations existe encore aujourd’hui, de même que 
la proximité culturelle entre les nations celtiques demeure. 

La langue bretonne comporte plusieurs dialectes, comme le vannetais par exemple. Toutefois seul 
quelques mots, et la prononciation de certaines syllabes changent (bien que la différence entre les 
dialectes tende à s’effacer avec l’uniformisation la langue dans l’apprentissage scolaire). 

Classé comme « langue sérieusement en danger » par l’UNESCO, le breton connaît toutefois 
un regain avec le développement des filières scolaires bilingues et des efforts réalisés par les 
collectivités territoriales en faveur du bilinguisme. On estime le nombre de brittophone à 
200.000 (d’après l’observatoire public de la langue bretonne). 

 

Le breton, comment l’apprendre ? 
Le breton est une langue celtique bien différente des langues latines et germaniques. 
L’apprentissage de la syntaxe et de la grammaire bretonne est comparable à l’apprentissage 
de la langue française pour les étrangers : complexe. En effet, il va falloir gommer un certains 
nombres d’automatismes et de reflexes grammaticaux pour parler correctement breton car 
les langues celtiques possèdent une grammaire et une organisation syntaxique différentes 
des langues latines et germaniques. Ainsi la maitrise de langue bretonne passe par un 
apprentissage rigoureux et organisé notamment avec des outils comme Assimil. 

 

Qu’est-ce qu’Assimil et comment s’en servir ?  
Pour apprendre le breton, Assas Bretagne vous conseille la méthode Assimil : « La méthode 
Assimil permet d’apprendre les langues étrangères de manière intuitive, à la manière des 
enfants apprenant leur langue maternelle. Un enfant entend quotidiennement les paroles de 
son entourage. Il assimile les sons et leur sens, tente de les reproduire de manière répétée, 
avant d’essayer de former ses propres phrases. La méthode Assimil reproduit ce processus, 
en l’adaptant à des apprenants adolescents ou adultes. L’apprentissage est progressif. » 
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L’apprentissage des langues via la méthode Assimil s’appuie sur deux phases :                      
la phase d'imprégnation (leçons 1 à 49) et la phase d'activation (à partir de la leçon 50) :                                                                 . 

è Phase d’imprégnation : l’apprenant s’imprègne de la langue et de ses sonorités, à 
travers des leçons quotidiennes de 20 à 30 minutes. Il s’agit pour lui de lire, écouter, 
répéter des énoncés puis de réaliser quelques exercices afin de valider ses nouvelles 
connaissances. Toutes les 7 leçons, une leçon de révision permet de revoir les notions 
apprises au cours des 6 précédentes afin de consolider les acquis.                              . 

è Phase d’activation : Durant cette phase, l’apprenant commence à former ses propres 
phrases. Il devra restituer dans la langue étrangère les énoncés proposés en français 
en dissimulant les réponses. Les leçons de la phase d'activation  permettent 
également de réviser les leçons de la première phase. Des notes sont présentes au fil 
des leçons. Elles explicitent des règles grammaticales et apportent des précisions 
d’ordre culturel. 

 

Accès à Assimil : 

Assimil est accessible sur ordinateur et sur smartphone/tablette. Notez cependant que 3 
appareils peuvent être connectés simultanément dans le cas d’une utilisation sur l’application 
pour tablette/smartphone, tandis que l’utilisation d’Assimil sur PC/MAC restreint l’utilisation 
à 1 seul appareil connecté à la fois. 

 

Débuter sur Assimil : 

- Lisez bien les 3 chapitres de l’onglet « Avant de commencer » intitulés : Introduction, 
La Méthode et Prononciation 

- Vous pouvez ensuite commencer les leçons qui se trouvent dans l’onglet « J’avance » 

- Après avoir avancé, vous pourrez consulter l’onglet « Outils linguistiques » où il y a 
notamment un dictionnaire breton -> français et français -> breton, ainsi qu’une liste 
des abréviations utilisées et le plus important : « les appendices grammaticaux » avec 
les bases grammaticales indispensables. 

 

Organisation des leçons : 

Le cours est organisé en 50 premières leçons qui constituent la phase d’imprégnation, ensuite 
100 leçons qui constituent la phase d’activation où vous reprendrez notamment les 50 
premières leçons mais de manière plus poussée et plus autonome. De plus, toutes les 7 leçons 
une leçon de révisions sur les précédents cours est à effectuer.                                                                             ; 

è Chaque leçon est divisée en 6 parties :  

- - Découverte des phrases qui vont être étudiées et de leur prononciation  
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- - Etude approfondie des phrases : traduction, exercice de prononciation et note 
culturelle 

- - Une courte liste de mots à apprendre 

- - Exercice de traduction avec deux niveaux : niveau facile (QCM) et niveau difficile 
(traduction entière à réaliser).  

- - Phrases à trou 

- - « Les plus » : dernière partie par forcément en rapport avec le reste de la leçon avec 
des points de grammaire, des expressions, des mots importants, etc… 

 

Pour approfondir : 

De nombreux dictionnaires en ligne et traducteurs existent sur le web, on peut notamment 
citer celui de l’Office public de la langue bretonne qui est certainement le plus complet et le 
plus précis.  

Le site www.kervarker.org met à disposition des débutants de nombreuses leçons gratuites 
en breton qui permettent de compléter celles d’Assimil. 

Enfin, France 3 propose un JT tout en breton nommé An Taol Lagad et qui est disponible en 
replay sur le site de France 3.  De même, le site dispak.bzh propose des articles de presses en 
breton aisément compréhensibles. 
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Quelques mots et expressions en breton : 

Amann : beurre 
An Argoat : les terres (par opposition au littoral) 
An Oriant : Lorient 
Armor : littoral 
Bagad : troupe 
Bara : le pain 
Binioù-bras : cornemuse 
Binioù-kozh : biniou traditionnel 
Bier : bière 
Brest : Brest 
Breizh : Bretagne 
Brezhoneg : breton 
Bro : pays 
Chistr : cidre 
Degemer mat : bienvenue 
Demat : bonjour 
Du : noir 
Enez : île 
Fest-Noz : soirée dansante (fête de nuit) 
Fest-Deiz : fête de jour 
Gwen : blanc 
Gwen ha du : Blanc et noir -> drapeau breton moderne 
Gwened : Vannes 
Kastell : château 
Kenavo : au revoir 
Kemper : Quimper 
Kêr  : ville 
Kreiz Kêr : centre-ville 
Kouign-amann : gâteau au beurre 
Krampouezh : crêpes 
Kroaz du : Croix noir -> drapeau historique de la Bretagne 
Mor-Bras : l’Océan 
Mor-Bihan : Petite Mer 
Mat an traoù : comment ça va ? 
Naoned : Nantes 
Nann : non 
Noz vat : bonne nuit 
Roazhon : Rennes 
Sant : saint 
Ti : maison 
Ti-Kêr : mairie, hôtel de ville 
Tro Breizh : Tour de Bretagne (pèlerinage catholique) 
Trugarez : merci 
Ya : oui  
Yec’hed mat : à la tienne/santé 


