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L’ART DE VIVRE ENSEMBLE 
 

Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 

L’AVENTURE MARITIME : LA PÊCHE, LA COURSE, LA COMPÉTITION, LES DÉCOUVERTES 
Le répertoire des chansons de mer est aussi vaste que la mer est importante pour les Basques. Elle nourrit, 
enrichit et fait rêver mais elle est aussi dangereuse et cruelle. Face à elle, les marins ne peuvent qu’être 
solidaires.  

Sujets possibles : 
L’évolution de la pêche maritime au cours des siècles. 

La course aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Les Basques et la découverte des nouveaux mondes. 

La mer, théâtre de compétitions sportives : courses de traineras et challenges. 

IDÉES DE TÂCHES 
(A1) Recenser et classer selon leur thème des chansons de mer qui évoquent les sujets possibles. 

(A2) Faire une description (à l’écrit) des écussons des villes maritimes basques (de Bayonne à 
Bilbao) ; en comprendre la signification. 

(B1) Faire un exposé à l’oral sur une compétition maritime, finale de traînières de la baie de Saint-
Sébastien avec description des équipages et compte-rendu de la course.  

(B1) Organiser un débat sur la gestion des ressources halieutiques : pour ou contre la pêche 
industrielle mondialisée, la pisciculture marine… 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Avoir une approche des variantes dialectales actuelles sur les régions côtières (ce qui change et ce qui ne 
change pas). 

Enrichir le vocabulaire des élèves par l’acquisition d’un lexique spécialisé. 

Travailler l’expression orale en continu. 

Travailler l’interaction (l’argumentation, le dialogue). 

SUPPORTS POSSIBLES 
DUCÉRÉ É., article « Sur les corsaires de Saint-Jean-de-Luz » in La Tradition au Pays basque (ouvrage 
collectif de la fin du XIXe siècle, réédité par les éditions Elkar) 

GARAT J., article « Lexique de la mer » in Bulletin du Musée basque n° 96, 1982 

Commission extra-municipale pour la culture basque de la Ville de Biarritz, Balea, arrantzatik zaintzerat, 
1993 

Article « Altxa mutillak : arrantzaleen 100 urteak » in Le Magazine des jeunes pêcheurs basques, 1999 

Article « Estropada » dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia 

Recueil de chants traditionnels Kantu Kanta Khantore, 1967 : chants « Jeiki, jeiki etxekoak », « Ene muthilik 
ttipiena » etc. 

 LERTXUNDI B., chant populaire « Balearen bertsuak », extrait de l’album Hunkidura kuttunak I, 1993 

ALLER PLUS LOIN : 
Histoire des arts : représentations picturales des ports basques. 

Histoire : les corsaires basques célèbres : Joanes Suhigaraitxipi (le Coursic), Dargaignarats… 

Géographie : la présence des Basques dans le monde, les pays de la diaspora. 

Sciences : les apports technologiques des Basques à la navigation : le gouvernail, les fours embarqués… 



 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (DGESCO) Page 2 sur 3 
Langues vivantes – Basque 
> eduscol.education.fr 

Mémoire : héritage et ruptures 

LA FRONTIÈRE AU PAYS BASQUE, SÉPARATION OU TRAIT D’UNION?  
Aux yeux de beaucoup, certains éléments géopolitiques semblent immuables : la Bidassoa est une frontière 
entre la France et l’Espagne, la montagne a toujours séparé les pays et les régions, les frontières politiques 
sont aussi des frontières linguistiques, etc. Pourtant au Pays Basque tous ces éléments sont relatifs et seule 
une analyse fine permet de découvrir les réalités, historiques et culturelles. 

 
Sujets possibles : 

La frontière en Pays basque, quatre siècles de débats. 

Les territoires linguistiques, les dialectes, une autre frontière. 

La frontière, une chance ou un obstacle ? 

IDÉES DE TÂCHES 
(A2) Résumer un article de presse portant sur la commémoration du 350ème anniversaire de la signature 
du traité des Pyrénées.  

(A2) Réaliser un panneau d’affichage reprenant la carte des dialectes, la comparer à celle du prince 
Bonaparte, trouver dans divers documents (écrits / sonores) quelques caractéristiques de chacun. 

(B1) Organiser un débat en groupes sur la problématique de la frontière qui apporte avantages et 
inconvénients : les contrebandiers, les passeurs (durant la dernière guerre, aujourd’hui), la séparation, la 
protection, etc.  

(B1) Rédiger individuellement un texte argumentatif sur la problématique précédente (s’appuyant sur les 
arguments employés lors du débat) et exprimant un avis personnel. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Savoir repérer les éléments importants d’un texte. 

Identifier les différents dialectes sur divers éléments syntaxiques et lexicaux. 

Être capable d’argumenter par oral et par écrit, d’exprimer une opinion personnelle et de justifier des choix. 

SUPPORTS POSSIBLES 
ABADIAKO LAGUNAK, HEZI ZERB, Mugei buruz, 2003 

ARBURUA R., Gau lana, kontrabandoa Bidasoa aldean, 2011 

ITURRIOZ A., Mugaren ariketa, 2002  

SASTRE P., Mugarria,1982 

HAPET C., article « La contrebande au Pays basque » in La Tradition au Pays basque (ouvrage collectif de 
la fin du XIXe siècle, réédité par les éditions Elkar) 

ELIZONDO E., article « Pirinioetako bakeak 350 urte » dans le quotidien Berria du 01/11/2009 

ETXEGOIEN JUANARENA J., article « 1659ko ospakizunaz » dans le quotidien Berria du 01/11/2009 

 GABILONDO M., BERNUÉS F., Mugaldekoak, 2011 

ALLER PLUS LOIN 
Histoire-géographie, SVT : repérer sur le terrain les éléments physiques constitutifs de la frontière, 
l’exception du Pays Quint.  

Histoire des arts : les représentations de la signature du traité des Pyrénées. 

EPS : le GR10, de la baie d’Hendaye au Pic d’Anie : à la découverte d’une frontière.
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Visions d’avenir : création et adaptation 

LA VILLE : SYMBOLES ET REPRÉSENTATIONS 
La ville est l’espace du pouvoir. Comment s’organise-t-elle, quelles en sont les représentations ? Le statut 
de la ville, qui a attiré des générations de ruraux dans l’espoir d’une vie meilleure, est-il en train de 
changer ? Quelles sont les caractéristiques de l’architecture et l’urbanisme du Pays basque au XXIe siècle ? 

Sujet possible : Bayonne, ville millénaire ; la côte basque : une agglomération. 

IDÉES DE TÂCHES 
(A1) Répondre par écrit à un questionnaire portant sur l’histoire de Bayonne. 

(A1) Légender un plan de la ville, délimiter et nommer les quartiers. 

(A2) Présenter oralement un parcours entre deux endroits significatifs de la ville de Bayonne.  

(A2) Décrire dans un texte court une rue ou un quartier ou un site pour mettre en relief les éléments du 
passé par rapport aux apports modernes, ou encore les manifestations de la ruralité. 

(B1) Rédiger un article sur un élément symbole du pouvoir, une rue ou un quartier pour le journal du lycée, 
le bulletin municipal ou encore une brochure touristique.  

(B1) Débattre : « De l’habitat individuel à l’habitat collectif (avantages/inconvénients) : comment assurer une 
certaine qualité de vie ? » 

(B1) Comparer deux villes : Bayonne et Saint-Jean-de-Luz/ Biarritz/ Anglet. En quoi sont-elles 
radicalement différentes ?  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Être capable d’employer à bon escient les temps du passé, du présent et du futur, en cohérence avec le 
thème d’étude. 

Organiser un texte cohérent et riche en informations. 

Aborder le lexique de la ville : karrika, etorbide, pasaleku, eraikin, zubi, tranbia, garraio… 

Être capable de prendre part à un débat sur des thèmes liés à la ville. 

SUPPORTS POSSIBLES 
GOYHENETCHE M., Histoire générale du Pays basque, 1998 

ROCH F., article « Hiria gizartearen teatroa zen lehen, orai ostera ikuskizun propagandistikoa da » publié 
dans Eroski consumer en octobre 2011 

Article « Labourd » de l’encyclopédie en ligne Wikipédia 

Archives de la presse locale 

Cartes postales anciennes 

Vidéos, photos, articles à chercher par exemple sur :  

 Site de la ville de Bayonne : www.bayonne.fr/index.php?id=1782 

 Site de la ville de St Jean de Luz : www.saint-jean-de-luz.com/ 

 Site du Musée basque et de l’histoire de Bayonne : www.museebasque.com/ 

 Site de l’agglomération Côte basque-Adour : www.agglocotebasque.fr/ 

ALLER PLUS LOIN 
Histoire-géographie : les autres villes du Pays basque, autres exemples d’urbanisation (Pampelune, 
Bilbao, St Sébastien, Vitoria). 

Arts plastiques : les éléments décoratifs de la ville de Bayonne (statuaire, matériau, lavoirs, fontaines, 
ponts…). 
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