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Présenter ses vœux
Kinnig e hetoù
La Nouvelle année Ar Bloavezh Nevez
Le Nouvel An Ar Bloaz Nevez
Bonne Année Bloavezh Mat

Blezad Mat
Je vous présente Kinnig a ran 
mes meilleurs vœux ma gwellañ hetoù 

deoc’h
Je te présente Kinnig a ran 
mes meilleurs vœux ma gwellañ hetoù dit
Nous vous présentons Kinnig a reomp 
nos meilleurs vœux hor gwellañ hetoù 

deoc’h
Nous te présentons Kinnig a reomp 
nos meilleurs vœux hor gwellañ hetoù dit
X vous souhaite Ur bloavezh laouen 
une heureuse année zo hetet deoc’h gant Z
X te souhaite Ur bloavezh laouen 
une heureuse année zo hetet dit gant Z
X vous adresse Gwellañ hetoù a-berzh 
tous ses meilleurs Z evit ar bloavezh 3000
vœux pour l’année 
3000
Meilleurs vœux Gwellañ hetoù
à l’occasion da-geñver 
de la nouvelle année ar bloavezh nevez
à l’occasion da-geñver 
du nouvel an ar bloaz nevez
pour l’année 3000 evit ar bloavezh 3000



L’équipe* de… Hetiñ a ra skipailh*… 
vous présente ur bloavezh mat deoc’h
ses meilleurs vœux
pour l’année 3000 e 3000
*Autre choix :
l’entreprise an embregerezh
le personnel de… koskor…
le président de… prezidant…
la présidente de… prezidantez…
le directeur de… rener…
la directrice de… renerez…
la direction de… renerezh…

Souhaiter bonne chance
Hetiñ chañs vat
Bonne chance Chañs vat
Je te souhaite Chañs vat a hetan dit
bonne chance
Nous te souhaitons Chañs vat a hetomp dit
bonne chance
Je vous souhaite Chañs vat
bonne chance a hetan deoc’h
Nous vous souhaitons Chañs vat a hetomp
bonne chance deoc’h
Bonne chance Chañs vat deoc’h 
dans vos projets gant ho raktresoù
Bonne chance Chañs vat dit
dans tes projets gant da raktresoù
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Souhaiter la bienvenue
Hetiñ degemer mat
Bienvenue Degemer mat,

Donemat,
Donedigezh vat

Bienvenue en Bretagne Degemer mat e Breizh,
Donemat e Breizh

Bienvenue à… Degemer mat e1…,
(nom de ville, Donemat e…
entreprise…)
1. En si le nom qui suit commence par une voyelle.

Si le nom de lieu en breton commence par l’article an, ar ou al ;
écrire en, er ou el.

Souhaiter un joyeux Noël
Hetiñ un Nedeleg laouen
Noël Nedeleg
Joyeux Noël Nedeleg laouen
X vous souhaite Nedeleg laouen 
un joyeux Noël ha bloavezh mat deoc’h
et une excellente e 3000 a-berzh Z
année 3000
Je te souhaite Nedeleg laouen 
un joyeux Noël ha bloavezh mat e 3000
et une excellente a hetan dit
année 3000
Nous te souhaitons Nedeleg laouen 
un joyeux Noël ha bloavezh mat e 3000
et une excellente a hetomp dit
année 3000
Je vous souhaite Nedeleg laouen 
un joyeux Noël ha bloavezh mat
et une excellente e 3000
année 3000 a hetan deoc’h
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Nous vous souhaitons Nedeleg laouen 
un joyeux Noël ha bloavezh mat e 3000
et une excellente a hetomp deoc’h
année 3000

Souhaiter un anniversaire
Hetiñ un deiz-ha-bloaz
Anniversaire Deiz-ha-bloaz
Joyeux anniversaire Deiz-ha-bloaz laouen
à toi/à vous dit/deoc’h
Je te souhaite Deiz-ha-bloaz laouen 
un joyeux anniversaire a hetan dit
Je vous souhaite Deiz-ha-bloaz laouen 
un joyeux anniversaire a hetan deoc’h
Nous te souhaitons Deiz-ha-bloaz laouen 
un joyeux anniversaire a hetomp dit
Nous vous souhaitons Deiz-ha-bloaz laouen
un joyeux anniversaire a hetomp deoc’h
Bon anniversaire Deiz-ha-bloaz mat

Féliciter
Gourc’hemenn
Félicitations Gourc’hemennoù
Avec mes Gant ma 
compliments gourc’hemennoù
Avec nos Gant hor
compliments gourc’hemennoù
Avec mes meilleurs Gant ma gwellañ 
compliments gourc’hemennoù
Avec nos meilleurs Gant hor gwellañ 
compliments gourc’hemennoù
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Inviter à un réception
Pediñ d’ul lid-degemer
Invitation
X a le plaisir de vous inviter à la réception 
offerte à l’occasion de… 
( jour, date, mois, année) à… (heure) h. (lieu)

Inviter à une exposition
Pediñ d’un diskouezadeg
X vous prie de bien vouloir honorer 
de votre présence l’inauguration 
de l’exposition X
en présence de M. / Mme X
le… ( jour, date, mois, année)

Faire part d’une naissance
Kemenn ur c’hanedigezh
X et Y ont la joie de vous annoncer 
la naissance de… né le… 
(jour, date, mois, année) 
Maternité de…
Clinique de… 
Hôpital de…
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2. hag si le prénom ou le nom qui suit commence par une voyelle.
Exemple : Anna ha Goulven, Sofi hag Erwan.

3. ar si le jour est Meurzh (mardi), Merc’her (mercredi),
Yaou (jeudi), Gwener (vendredi), Sadorn (samedi), Sul (dimanche),
al si le jour est Lun (lundi).
Veillez à ce que les jours prennent une majuscule en breton.



Z ha2 Y a zo stad enno o kemenn deoc’h 
ganedigezh… bet ganet d’ar3… ( jour, date)
a viz (mois)4 (année)
Gwiliouderezh… 
Klinikenn… 
Ospital…

Z a zo laouen ouzh ho pediñ 
da gemer perzh e digoridigezh 
an diskouezadeg Z
dirak an Ao. / It. Z
d’ar3… ( jour, date) a viz4 (mois, année)

Pedadenn
Z a zo laouen ouzh ho pediñ d’al lid-degemer  
kinniget da-geñver… d’ar3… (jour, date)
a viz4 (mois, année) da… (heure) e… (lieu)
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4. janvier : Genver, février : C’hwevrer, mars : Meurzh,
avril : Ebrel, mai : Mae, juin : Mezheven, juillet : Gouere,
août : Eost, septembre : Gwengolo, octobre : Here,
novembre : Du, décembre : Kerzu.
Veillez à ce que les mois prennent une majuscule en breton.
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Coupon réponse
Paperenn-respont
M., Mme X
Organisme… Société… Entreprise… Association X
(Adresse)
Assistera o 
Ne sera pas en mesure d’assister o
à l’inauguration officielle de X le…
( jour, date, mois, année)
Sera accompagné(ée)
oui o 1 o 2 o non o
Merci de bien vouloir retourner le présent
coupon-réponse avant le…
( jour, date, mois, année)
(Adresse), Tél…, Fax…

Inviter à une inauguration
Pediñ d’ul lid-digeriñ
X serait honoré de votre présence 
à l’inauguration officielle de X à… (lieu)
le… ( jour date mois année) à… (heure) h.
à… (ville)
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5. En si le nom qui suit commence par une voyelle.
Si le nom de lieu en breton commence par l’article an, ar ou al ;
écrire en, er ou el. Exemple : an Alre ; en Alre.

6. ar si le jour est Meurzh (mardi), Merc’her (mercredi),
Yaou (jeudi), Gwener (vendredi), Sadorn (samedi),
Sul (dimanche)
al si le jour est Lun (lundi).
Veillez à ce que les jours prennent une majuscule en breton.

7. janvier : Genver, février : C’hwevrer, mars : Meurzh,
avril : Ebrel, mai : Mae, juin : Mezheven, juillet : Gouere,
août : Eost, septembre : Gwengolo, octobre : Here,
novembre : Du, décembre : Kerzu.
Veillez à ce que les mois prennent une majuscule en breton.



Laouen eo Z ouzh ho pediñ 
da lid-digeriñ ofisiel Z e5… (lieu) a-benn 
ar6… (jour date) a viz (mois)7 (année) da… (heure) 
e… (ville)

An Ao., an It. Z
Aozadur… Kevredad… Embregerezh… Kevredigezh Z
(Adresse8)
A gemero perzh o
Ne c’hello ket kemer perzh o
e lid-digeriñ ofisiel Z a-benn ar6… 
( jour, date) a viz7 (mois, année)
Ambrouget e vo
ya o 1 o 2 o ket o
Ho trugarekaat da gas 
ar baperenn-respont-mañ a-raok ar6…
( jour, date) a viz7 (mois, année)
(Adresse8) Pgz…, Plr…
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8. allée : alez, avenue : bali, boulevard : boulouard,
carrefour : kroashent, cité : kêrig, faubourg : fabourz,
halles : koc’hu, impasse : hent-dall, jardin : liorzh,
lotissement : lodennaoueg, parking : parklec’h,
passage : treuzenn, place : plasenn, pont : pont, port : porzh,
promenade : pourmenadenn, quai : kae, quartier : karter,
rampe : krapenn, résidence : annez, route : hent, rue : straed,
ruelle : straedig, square : skwar, terrain : tachenn,
venelle : banell, villa : kenkiz, zone : takad.
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Annoncer un décès
Kemenn marv unan bennak
X a le regret
de vous faire part du décès 
de Monsieur, Madame X
Les obsèques auront lieu en l’église de…
en la cathédrale de…
en la chapelle de…, en la basilique de…
au temple de…, en la mosquée de…
au crématorium de… (lieu)
le… ( jour date mois année)
à… (heure) h.
La cérémonie religieuse sera dite en l’église de…
en la cathédrale de…
en la chapelle de…, en la basilique de… (lieu) 
le… ( jour, date, mois, année)
à… (heure) h.
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X a la douleur de vous faire part du décès
de Madame, Monsieur X.

Nous avons la douleur de vous faire part
du décès brutal de Monsieur, Madame X.

9. ar si le jour est Meurzh (mardi), Merc’her (mercredi),
Yaou (jeudi), Gwener (vendredi), Sadorn (samedi),
Sul (dimanche)
al si le jour est Lun (lundi).
Veillez à ce que les jours prennent une majuscule en breton.
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Glac’haret eo Z o reiñ 
da c’houzout deoc’h ez eo aet an Aotrou, Itron Z
da anaon 
Lidet e vo an obidoù en iliz…
en iliz-veur…
e chapel…, e penniliz…
e templ…, e moskeenn…
e krematoriom… (lieu)
d’ar9 ( jour, date) a viz10 (mois, année)
da… (heure) e.
An oferenn interamant a vo lavaret en iliz…
en iliz-veur…
e chapel…, e penniliz… (lieu)
d’ar9… ( jour, date) a viz… (mois,10 année)
da… (heure) e.

Mantret eo Z o reiñ da c’houzout deoc’h
ez eo aet an Itron, Aotrou Z da anaon.
Mantret eo Z o kemenn deoc’h marv 
an Itron, Aotrou Z.

Kemenn a reomp deoc’h gant glac’har marv 
dic’hortoz an Aotrou, an Itron Z.

10. janvier : Genver, février : C’hwevrer, mars : Meurzh, ,
avril : Ebrel, mai : Mae, juin : Mezheven, juillet : Gouere,
août : Eost, septembre : Gwengolo, octobre : Here,
novembre : Du, décembre : Kerzu.
Veillez à ce que les mois prennent une majuscule en breton.
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Répondre à un avis de décès
Respont da gemenn marv unan bennak

Veuillez agréer l’expression de nos sincères
condoléances
Kas a reomp deoc’h hor gourc’hemennoù 
a gengañv

À la mémoire de X
E koun Z

À mon cher époux, à ma chère épouse
Da’m fried karet

Ses enfants reconnaissants
E (masc.) vugale. He (fém.) bugale.


