
Les mots-clés… 

Arène, boléro, coursière, écarteur, 
gascon, occitan, piste, saut, sport, 
vache. 
 

Retrouvez la collection BTJ sur Internet :  

http://www.icem-freinet.net/encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

2. Cette activité sportive se passe aujourd’hui dans des 
arènes. 

  6 

3. Les équipes, ou cuadrillas, comptent vingt sportifs.   8 

4. Les hommes ont tous la même tenue, seules les 
ceintures et les cravates sont de couleurs différentes. 

  10 

5. Il existe deux sortes d’écarts.   12 

6.  Quatre sauts bien précis constituent la course 
landaise. 

  14 

7. Les vaches landaises sont espagnoles, elles vivent 
dans des étables. 

  16 

8. Certaines coursières participent aux courses pendant 
plusieurs années. 

  18 

9. Chacun peut apprendre les figures sur la place du 
village avec ses copains. 

  20 

10. L’hymne de la course landaise est la Cazérienne.   22 

1. La course landaise est le sport traditionnel gascon.   4 
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Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres 

documents en classe ou à la BCD, ou Internet sur Encycoop ou 

d’autres sites. 
 

• Il serait intéressant de faire des recherches sur la Gascogne et 
ce fameux pays gascon. Certains de ses habitants sont 
devenus célèbres. 

• Est-il important de garder ses traditions ?  

• Dans ta région, quelles sont les traditions qui ont été 
conservées ? (musiques, fêtes, sports, évènements... ) 

• Il existe d’autres évènements avec des vaches : courses 
camarguaises, corridas, férias… Quelles différences ? 

• Sais-tu si d’autres régions de France ont gardé leur langue ? 
Et les enfants peuvent-ils l’apprendre dans certaines écoles ?  

  
 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe.  

Lecture d’images : 
 

Page 5 Cherche sur une plus grande carte les villes 
 concernées par la course landaise. 

 

Page 8 À quoi servent les ditons  ? 
 

Page 9 Qu’y-a-t-il de brodé sur le boléro de l’écarteur de 
 droite  ? 

 

Page 13 Sur quelle photo l’écarteur est-il le mieux protégé ? 
 Pourquoi ?  

 

Page 21 Que fait le petit garçon en bas à droite ?  
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La course landaise 
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5 nos par an 


