Ya ?

Comment répondre oui et non en breton ? En
tout cas, pas en répondant systématiquement
par nann ! Il y a donc plusieurs façons de répondre affirmativement ou négativement en
breton… Mais pas de panique, c’est très logique ! Alors, pour rendre tout ça clair comme
de l’eau de roche, sklaer evel lagad an naer,
ne tardons plus. Bec’h de’i !

Geo ? Nann ?
N'eo ket ?
"Skuizh out hiziv ?"
Alors que dois-je répondre ?

Et si l'on me demande
"N'out ket skuizh hiziv ?"

Si vous l'êtes effectivement, alors répondez ya ! En effet à

Ici vous êtes face à une question dite interro-négative, qui

cette question de forme affirmative on ne pourra affirmer

comporte une négation.

que de cette manière. Pour infirmer, c'est un peu plus com-

Votre choix devra donc se porter sur :

pliqué. Voici la recette :

> nann, pour confirmer qu'effectivement vous ne l'êtes pas

1. employez ne ou n'

N'out ket skuizh hiziv ? Nann, n'on ket skuizh.

2. reprenez le verbe de la question et conjuguez le à
la bonne personne. Attention, la plupart du temps vous
n'aurez le choix qu'entre bezañ, kaout et ober. Ce dernier

> geo, si vous souhaitez dire que c'est tout le contraire,
aujourd'hui vous êtes sur les rotules.

est employé pour répondre à une question comportant

N'out ket skuizh hiziv ? Geo, skuizh-divi on !

tout autre verbe que bezañ et kaout

Autres exemples :

3. ajoutez ket

N’eus den ebet ? Geo, ur bern tud zo !

Skuizh out hiziv ?
N'on ket ! (non, sous entendu "je ne le suis pas")

Ne zebrez ket kig ? Nann, ne zebran ket kig ken.

Autres exemples :

1. Torr-penn oc’h c’hoazh ?
- Ya, torr-penn omp c’hoazh.
- N’omp ket, n’omp ket torr-penn c’hoazh.

À vous de jouer et répondez oui et non !

Yann en deus komzet brezhoneg ?
> Ya
> N'en deus ket (non, sous entendu "il ne l'a pas fait")
Kompren a rez ?
> Ya
> Ne ran ket (non, sous entendu "je ne le fais pas, je ne
comprends pas")

2. N’ho peus ket prenet #brezhoneg ?
- Geo, prenet hon eus #brezhoneg.
- Nann, n’hon eus ket prenet #brezhoneg.
3. Redek a ri evit ar Redadeg ?
- Ya, redek a rin evit ar Redadeg.
- Ne rin ket, ne redin ket evit ar Redadeg.
4. Peurliesañ e komzont euskareg ?
- Ya, peurliesañ e komzont euskareg.
- Ne reont ket, ne gomzont ket euskareg peurliesañ.
5. Ne veaje ket alies ?
- Geo, alies e veaje.
- Nann, ne veaje ket alies.
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