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Page Réponse Quand c’est faux, la bonne réponse est dans la ligne avec 

explication que tu peux retrouver à la bonne page. 

4 1 : vrai Le Pays Basque est formé de sept provinces. 

6 2 : faux L’euraska est parlée depuis un peu plus de 4000 ans, c’est 
l’ancêtre de cette langue qui était parlée il y a 10 000 ans. 

8 3 : faux Il existe des écoles publiques et des écoles privées. 

10 4 : vrai Des coques de bateaux basques, datant du XIV° siècle, ont été 
retrouvées en Amérique. 

12 5 : vrai Le pottok est originaire du Pays Basque. 

14 6 : faux Au Pays Basque, il y a aussi des immeubles. 

16 7 : faux Les mascarades racontent des actes guerriers en danses et 
mimes. 

18 8 : vrai Il semblerait que les Romains jouaient à la main à un jeu 
nommé pila. 

20 9 : vrai Bilbao est un des plus grands ports industriels européens. 

22 10 : faux Le département des Pyrénées Atlantiques est formé du Pays 
Basque et du Béarn. 

Lecture d’images : 
 

Page 5 C’est la Navarre, en Espagne, capitale : Pamplona. 
 

Page 7 Matematikak et historia. 
 

Page 9 École publique se dit eskola publikoa. 
 

Page 11 Il est écrit 1646 sur la stèle. 
 

Pages 14, 15  Les maisons à colombages se situent en Biscaye (Espagne) et 
 en Labourd (France). 

 

Page 19 La pelote peut se jouer avec 12 instruments différents. 
 

Page 21 9 fromages sèchent sur cette rangée. 
 

Page 23 Les gens sont habillés en rouge et blanc, couleurs 
 traditionnelles basques. 

Page Réponse Quand c’est faux, la bonne réponse est dans la ligne avec 

explication que tu peux retrouver à la bonne page. 

4 1 : vrai Le Pays Basque est formé de sept provinces. 

6 2 : faux L’euraska est parlée depuis un peu plus de 4000 ans, c’est 
l’ancêtre de cette langue qui était parlée il y a 10 000 ans. 

8 3 : faux Il existe des écoles publiques et des écoles privées. 

10 4 : vrai Des coques de bateaux basques, datant du XIV° siècle, ont été 
retrouvées en Amérique. 

12 5 : vrai Le pottok est originaire du Pays Basque. 

14 6 : faux Au Pays Basque, il y a aussi des immeubles. 

16 7 : faux Les mascarades racontent des actes guerriers en danses et 
mimes. 

18 8 : vrai Il semblerait que les Romains jouaient à la main à un jeu 
nommé pila. 

20 9 : vrai Bilbao est un des plus grands ports industriels européens. 

22 10 : faux Le département des Pyrénées Atlantiques est formé du Pays 
Basque et du Béarn. 

Lecture d’images : 
 

Page 5 C’est la Navarre, en Espagne, capitale : Pamplona. 
 

Page 7 Matematikak et historia. 
 

Page 9 École publique se dit eskola publikoa. 
 

Page 11 Il est écrit 1646 sur la stèle.  
 

Pages 14, 15  Les maisons à colombages se situent en Biscaye (Espagne) et 
 en Labourd (France). 

 

Page 19 La pelote peut se jouer avec 12 instruments différents. 
 

Page 21 9 fromages sèchent sur cette rangée.. 
 

Page 23 Les gens sont habillés en rouge et blanc, couleurs 
 traditionnelles basques. 


