557

EXPLORATION BTJ

EXPLORATION BTJ

Le Pays Basque
Lecture d’images :
Page 5

Quel est le nom de la plus grande province basque ?
Quelle est sa capitale ?
Page 7
Comment s’écrit « mathématiques » en basque ?
Comment s’écrit « histoire » en basque ?
Page 9
Comment s’écrit « école publique » en basque ?
Page 11
De quand date la stèle discoïdale ?
Pages 14, 15 Dans quelles provinces et quels pays se trouvent les
maisons à colombages ?
Page 19
Avec combien d’instruments différents peut-on jouer
à la pelote basque ?
Page 21
Combien y a-t-il de fromages sur la rangée du haut?
Page 23
De quelles couleurs sont les habits des gens ?
Pourquoi ?

Les mots-clés…
Autonomie, betisoak, brebis, école,
euskara, fronton, Pays Basque, pelote,
piment, pottok, Pyrénées.
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

1. Sept provinces composent le Pays Basque.
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2. L’euskara est parlée depuis 10 000 ans.
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Pour effectuer ces recherches, consulte d’autres livres en
classe ou à la BCD, sur internet : Encycoop ou d’autres sites.

Essaie de traduire des petites phrases françaises en basque.

3. Toutes les écoles sont publiques.
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4. Les Basques sont allés en Amérique avant
Christophe Colomb.
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Trouve des hommes célèbres nés au Pays Basque.

5. Le pottok est originaire du Pays Basque.
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Fais la liste des instruments de musique présents dans une
banda.
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Cherche d’autres épreuves physiques de la force basque.

6. Toutes les maisons basques sont des œuvres
d’art.



Trouve des renseignements sur l’arbre de Guernica.

7. Les mascarades sont des théâtres chantés.
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Où est situé Guernica ? Que s’y est-il passé?

8. Les Romains jouaient à la pila.
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9. Bilbao est un grand port européen.
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10. Le pays Basque est un département français.
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Recherches :

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser
un débat dans ta classe.

