– Tu préfères Premiers baisers, la Quatrième
dimension ou la Septième compagnie ?

– Non, le Cinquième élément !
1. Les premiers seront les derniers

Eh bien, une fois n’est pas coutume, on ne commencera pas par les premiers nombres mais à partir du cinquième rang.
En effet, à partir de 5, pour dire « ième », il suffit d’ajouter -vet à un nombre.
Ex : 5e = pempvet

6e = c’hwec’hvet

12e = daouzekvet

46e = c’hwec’hvet ha daou-ugent

Quand on veut utiliser ces nombres seuls avec l’article, ils mutent avec le féminin singulier :
Ex : ar pemzekvet = le quinzième

ar bemzekvet° = la quinzième

Si vous ne connaissez pas ces charmantes références cinématographico-télévisuelles,
ce n’est pas grave. Mais bienvenue quand même dans le monde merveilleux des
nombres ordinaux, c’est-à-dire les nombres qui permettent de donner un
rang, comme : premier, quatrième, et qu’on oublie hélas trop souvent au profit
de leurs frères les nombres cardinaux : un, deux, dix…

3. De la 2e Guerre mondiale aux vêtements d’occasion
« Second », ou « deuxième », a plusieurs formes : eil (parfois eilvet) qui convient au masculin et au féminin, et les formes
daouvet et divvet. Ceux-ci, comme les autres nombres ordinaux, doivent obligatoirement se placer devant le nom.
an eil gwech° = la deuxième fois
Ex : an eil = le second / la seconde
an daouvet ki am eus gwelet = le deuxième chien que j’ai vu
dilhad eildorn = des vêtements de seconde main (d’occasion)
an Eil Brezel-bed = la Seconde Guerre mondiale

Quand on les utilise comme un adjectif (c'est-à-dire accompagnés d'un nom), ils ne mutent pas : ar pemzekvet leue (le
quinzième veau), ar pemzekvet buoc’h (la quinzième vache). Mais à l’oral, on peut entendre des mutations à chaque
fois : ar bemzekvet leue / buoc’h.
En ce qui concerne la place de vet, vous aurez remarqué qu’on place toujours les nombres ordinaux avant le nom (voir
les moutons de la rubrique Aes ha diaes dans #brezhoneg 24).
Note : on trouve souvent la forme pempet pour cinquième.

4. De la 3e à la 4e République
On emploie trede et pevare au masculin et au féminin (avec une tendance à la mutation sur le féminin), ainsi que les
variantes trivet / pevarvet au masculin et teirvet / pedervet au féminin.
Ex : an trede oad = le troisième âge
ar pevare bloaz = la quatrième année

an Drede Republik° = la Troisième République
ar bevare rann° = la quatrième partie

2. Après ma 1re communion, j’ai pris un billet en 1re classe pour la 1re fois
On emploie le mot kentañ pour dire premier. Il a la particularité de se mettre devant ou derrière le nom :
Ex : an ostaleri° gentañ = ar c’hentañ ostaleri° (le premier bar)

5. Ar betvet zo hiziv ? Le combien(tième) on est aujourd’hui ?

Sans le nom, on utilise hini :

On peut également utiliser les nombres ordinaux pour donner la date.
À côté de ar bemp warn-ugent a viz Mae (qui répond à la question ar bet zo hiziv ?) pour le 25 mai,
on peut dire ar bempvet warn-ugent a viz Mae, qui répond à la question ar betvet zo hiziv ?
(Voir l'article Alioù fur dans #brezhoneg 16).

Ex : an hini kentañ (le premier), an hini gentañ (la première), ar c’hentañ hini (le premier / la première).

Ex : Nous sommes le 3 avril = an dri a viz Ebrel zo hiziv

ar wech° kentañ = ar c’hentañ gwech° (la première fois, sachant que ar c’hentañ gwech peut vouloir dire aussi
la prochaine fois). Kenavo ar c’hentañ : à la prochaine, ma Fask kentañ : ma première communion.

ou

an drede a viz Ebrel zo hiziv.

Il y a une tendance à muter les cardinaux et les ordinaux en ce qui concerne la date.
On trouve aussi la forme unanvet dans les chiffres composés :
Ex : le 21e = an unanvet warn-ugent
le 21e jour = an unanvet deiz warn-ugent

Et pour finir, vous êtes maintenant totalement opérationnels pour donner les noms des classes au collège et au lycée :
ar c’hwec’hvet klas, ar pempvet klas, ar pevare klas, an trede klas, an eil klas, ar c'hentañ klas, ar c’hlas termen.

Evit mont pelloc’h ganti :
p. 118, Oulpan 2, Nikolaz Davalan (Skol an Emsav)

p. 127-130, Oulpan 3, Nikolaz Davalan (Skol an Emsav)

p. 133, Grammaire du breton contemporain, Francis Favereau (Skol Vreizh)
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