
Concours Escrivou’galo 2019 
« Dire sa Bretagne / Dire la Bretagne » 

Ecrits jeunesse 
Texte 21 :  
 

 
 
« Nen a terouë un fouyer q ‘avet 600 000 ans aperchant. Vers 600, la moitië gaoche de 
l’Armorique quemence a avair nom Bertagne. 1532 la Bertagne rentere dans le rouayaome 
de France. » 
 

Charlotte – 6e Collège Brocéliande à Guer 
 
Texte 22 :  
 

 
 

« Une femme qui cauzet és serpidats.  
Y’avet 2 serpidats Y’in nair, l’aotre bllanc. Leurs petits noms étaient Arthur et Uter. Ils 
allaient se battre a la pique du jou. Le serpida bllan mourut, le naire gagnit. [Faot pour savair 
écouter les contou à la maiterie]. 
 

Jade et Johanna - 6e Collège Brocéliande à Guer 
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Ecrits jeunesse 
Texte 23 :  
 

 
« J’aime bin la chârte à vouele pasqe j’aime bin la vouele catel cai parai parce le chârte a 
vouele a troez roues, i rouelle su la ? et mai j’aime bin senti la vitesse, senti l’ère cheri mes 
joes. » 

Matéo SADIN - 6e Collège Brocéliande à Guer 
3e prix jeune 

 

 
Texte 24 :  
 

 
 
« Le golfe du Morbihan cét biao ! E Gavrinis, queu biaote ! C’ésti grand ! Y’a hardi d’îles, je 
peu pa tous les cités. Mé cê aussi biao sur la mé que dans les terre. Je vous recommande 
céte visite. » 
 

Ilan - 6e Collège Brocéliande à Guer 
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Ecrits jeunesse 
Texte 25 :  
 

 
 
« Dans la Bertagne y’a catr départements : Finistère, l’Ille et Vilaine, Côtes d’Armor, 
Morbihan e aotrfai y avet Loire Atlantique. » 
 

Katell - 6e Collège Brocéliande à Guer 
 

Texte 26 :  
 

 
« En Bertagne, les parlements rejionaos sont le gallo sorté du latin le Berton d’origne 
Celtique. Le nombre de mouch ? e d’ermine sur le drapiao Berton dise la richesse de la 
Bertagne d’aotrfai » 
 

Léa - 6e Collège Brocéliande à Guer 
 

Texte 27 :  
 

 
 

« La terre de la Bertagne a eune grande personne. Le café du port et l’endret le pus fort. Le 
triskell et l’emblème cerltique de la Bertagne. » 
 

Marie - 6e Collège Brocéliande à Guer 
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Ecrits jeunesse 
Texte 28 :  
 

 
 
« Les p’tits dansous, les p’tits chantous ét les p’tits buvous, le saire falle ben baire ét i falle 
ben roucher !  C’ét la coutume disons ! » 
 

Noah - 6e Collège Brocéliande à Guer 
 

Texte 29 :  
 

 
 

Hugo – Collège Jean Monet de Broons 



Concours Escrivou’galo 2019 
« Dire sa Bretagne / Dire la Bretagne » 

Ecrits jeunesse 
Texte 30 : 
 
« Salut a tai !  
Salut, 
Comment qe t’as nom ? 
Mon petit nom ét Evan e tai ? 
Mon petit nom ét Tom. E you qe tu demeures ? 
Je demeure a Menia e tai ? 
Je demeure à Laornan 
Caoze nous de la Bertagne 
Ho, y a des chatiaos un petit partout 
Dis mai des noms 
Le chatiao de tonquédec e le chatiao de Laornan 
Sont-i a visiter ? 
Yan 
Cant ? 
Le chatiao de Laornan en fin de semaine 
Et l’aotr ? 
L’aotre je sais point 
Dis ma a qua ressemble le chatiao de Laornan ? 
Il et du XVIe siecle, fet en pierre, il a 3 étaijes 
Il a hardi de couézés 
Bon faot que je pars a m’enaler 
A tatôt 
Au revoir 
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Ecrits jeunesse 

 
 
 

 Evan et Tom – 6e Collège Per JaKez Helias de Merdrignac 

 
Texte 31 :  
 

 
 
« En bertagne y’a des roches drettes à côtë de Dol de Bertagne un ptit partout, a Menia, a 
Gomenë. On conte que y’a des 1000 d’années, la terre étet remplie de roche drette et ça tet 
des fées qui ont regroupë toutes les roches dans des cllôz, les ont taillés. Il abitent en 
campagne dans les roches es fées. La net ils sortent pour delober les garçailles qui ne 
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« Dire sa Bretagne / Dire la Bretagne » 

Ecrits jeunesse 
dorment pas et ils depllacent des roches en dansant la danse bretonne. Y’avait ben 
longtemps ça, à la roche és fées, quand i hapint les garçailles, ils les depochait pus lein de cé 
yeux pour qu’il se fasse adopter pour les terchanger a d’aotr garçailles sans qe lous jens s’en 
avizent. Et les gaçailles revenaent un ptit pus tard. » 
 

 
Maëlys et Maylis - 6e Collège Per JaKez Helias de Merdrignac 

 
 
Texte 32 :  
 
« Ben le bonjou mon ami ! 
Salut a taï !  
Qement qe ça va ti ? 
Ben e tai ? 
Yan, vrai BEN ; 
Coment qe t’âs nom ? 
J’e nom Gwendal Lucas, e tai ? 
Mai, mon petit nom ét maxime, e je ses un gars Gérard.  
E tai, d’eyou qe t’és ? 
Je demeure ao 7 rue de la Fontaine e tai d’eyou qe t’és ? 
Je reste ao bourg de Merdrignac 
Qheu sport qe tu fès ? 
Je fès du judo, e tai ? 
Je fés du tennis. 
T’es en qheu cllâsse ? 
Je ses en sizieume, e tai ? 
Je ses aossi en sizieume, je des me m’en aller, a la perchaine 
A tatot 
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Ecrits jeunesse 

 
 
 

Lucas et Maxime - 6e Collège Per JaKez Helias de Merdrignac 

 
Texte 33 :  
 
[Dans le livre de la table de Bertagne] 

Ricardiaos à la Bertonne 

8 à 12 ricardiaos 

30g de chalotes 

60g de beure 

5 gousses d’aîlle, du cerfeu 

Un p’tit d’mie pain e d’la chapelure y une rapure de muscade, du sé e du paivr q’on vient de 

meûdr. 

• Ouvri les ricardiaos, dépaisser la chè, écaler les nouèz. Lavé les nouèz, rincer à l’iao deuz ou 

troez fais. Laver les cordilles creûzes. 

• Mincer les chalotes o du cerfeu. Fère reveni les chalotes dans une castrole a 30g de beure 

salé durant un p’tit de temps, mincer l’aîlle, le vin bllanc e la mie de pain q’on a tantouillé 

dans du lèt pés le deléter. 

• Coûper les mouèz de ricardios, les mettr dan la castrole 

• Qhere a p’tit feu core un p’tit de temp 



Concours Escrivou’galo 2019 
« Dire sa Bretagne / Dire la Bretagne » 

Ecrits jeunesse 
• Remplleni les cordilles creûzes. Poudrailler la chapelure. Erailler le restant du beurre en fins 

couépiaos. Fère gratonner dan un four vrai chaod. Servi tout de sieute. 

 

 
 

Erika, Cécile et Kayèlie - 6e Collège Per JaKez Helias de Merdrignac 

2e prix jeune 
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Ecrits jeunesse 
 
Texte 34 :  
 
La Bertagne ét c’ét conte 
« Je vâs vous conter eune istouere les traez marcaods dans lé chatiao des ducs de bertagne. 
Les marcaods étét dans le châtiao des ducs de bertagne. Il fezint net e les traez marcaods se 
mire a voler dans tout le chatiao pés y vû une souris, alors les marcaod se mirent a chaser la 
souris, mêt d’un coup la souris s’emmorfozit en pourçet alors le pourçet se mit à chacer les 
marcaods. Tout d’un coup la ? s’aretit, les treiz marcaods cheyaient et le pourçet se 
remmorfozit en souris et elle reparti dans son pertuz » 
 
 

 
 

 
Logan - 6e Collège Per JaKez Helias de Merdrignac 

1e prix jeune 


