LIVRET ÉLÈVES CYCLES 3, 4 et lycée

FRANçAIS/OCCITAN

Adour, d’e
d’eau et d’hommes

CORRIGÉ

SOMmAIRE
pages

Chanson
« Hymne à l’Adour » d’Edmond Duplan :
l’Adour de la source à l’embouchure.

LE FRANCAIS ET LES LANGUES VIVANTES
ÉTRANGÈRES OU RÉGIONALES
La comparaison entre les différentes langues apprises par les élèves et le français est riche d’enseignements
pour les élèves. Elle favorise la réflexion sur la cohérence des systèmes linguistiques, leurs parentés ou leurs
différences, leurs relations.
Ces comparaisons peuvent porter sur les ressemblances et différences syntaxiques et lexicales ; elles permettent d’identifier des fonds communs aux différentes familles de langues, d’explorer les parentés pour
enrichir le sens des mots ou de réaliser qu’il existe des visions du monde propres à chaque langue. L’étude de
quelques exemples d’emprunts ou d’exportations du vocabulaire, anciens ou récents, montre aux élèves que
les langues sont des objets vivants et en continuelle mutation.
On gagnera aussi à examiner de manière comparative comment chaque langue construit son système verbal
et temporel, et exprime les relations logiques. Ce sera également l’occasion d’harmoniser autant que possible
l’usage des terminologies grammaticales.
La comparaison d’œuvres littéraires issues de différentes cultures est également très intéressante. La lecture
en français d’œuvres des patrimoines régional, européen et mondial, notamment celles qui ont fortement
influencé la littérature nationale, peut donner lieu à des travaux communs, à la lecture d’extraits en langue
originale, à la compréhension des contextes culturels qui ont fait naître ces œuvres. Ces travaux, portant sur
les littératures francophones, montrent aux élèves qu’il existe des formes multiples d’expression française qui
enrichissent par la création les pratiques du français.

Conte
« Lo conde deu Gargantuà » de Michel Baris :
la source de l’Adour.

6-9

Poème  
« L’Ador » d’Isidore Salles :
zoom sur l’Adour dans les Landes.

Article  
du journal Sud-Ouest sur les crues de 1952 :
Aire-sur-l’Adour.

Poème
« Lo galupèr » de Jean-Félix Pedegert :
Pontonx-sur-Adour.

Extrait
du Dictionnaire des Landes de
Bénédicte Fénié et Jean-Jacques Fénié : Dax.

Chanson
« Los tilholèrs » de Pierre Lesca :
Peyrehorade et Bayonne.

Pour aller plus loin
Projets à consulter en ligne.

Liens
avec les programmes scolaires.
2

4-5

3

11-13
14-16
17-20
21-22
23-24
25
26-34

activité

1

Hymne à l’Adour / Imne a l’Ador
d’Edmond DUPLAN, 1994.

 Écoutez la chanson en français (annexe 1-1). Le texte expliqué par Jean-Jacques Fénié, agrégé en géographie
et enseignant d’occitan, est aussi disponible (annexe 1-2). Est disponible également en occitan « L’imne a
l’Ador » enregistré par des élèves de CM2 bilingues de l’école de Montfort-en-Chalosse : Flore Guilhemjouan,
Chloé Banos, Lalie Hayet, Jules Lapeyre, Mattias Darbat, Romain Labadie et Timéo Brocadet (annexe 1-3).
 Dans le texte ci-contre, repérez et entourez les noms de villes citées.

Hymne à l’Adour

Imne a l’Ador

La mair que canta a la Mongia
Au pè deu còl deu Tormalet, Ador,
Lo sarri s’i tira la set,
A l’auba clara de l’estiu, Ador
Que holasseja aus travèrs
Deus camps de nèu de l’ivèrn, Ador.

Sa source chante à La Mongie
Au pied du col du Tourmalet, Adour
L’isard vient s’y désaltérer
A l’aube claire de l’été, Adour
Elle folâtre à travers
Les champs de neige de l’hiver, Adour

 Puis, sur la carte ci-dessous, repérez et entourez toutes ces villes.
 Retracez le cours approximatif de l’Adour en reliant ces villes entre elles.

L'A dour, de la source
à l’embouchure

E tau son purmèr saut de l’ànjol
Que cad en chorrèras blancas, Ador
Puish que s’estanga a las estivas
Gauba verda de Grip-Artigas, Ador

Et pour son premier saut de l’ange
Elle tombe en cascades blanches, Adour
Puis s’estanque au bas des estives
Au laquet vert de Grip-Artigues, Adour

A Santa Maria, que’s marida
Dab una auta Ador de Pajòlas, Ador
E l’arriu de vada nèsta
Quan travèrsa per Campan, Ador
Que hè cantar las pastoretas
E qu’arreviscòla Ivona Arena, Ador
A Baudean, que’s balha
A ua auta Ador de Lespona, Ador
Amassas que vaden ribèra
Quan arriban tà Banhèras, Ador

A Saint’Marie elle convole
Avec l’autr’Adour de Payolles, Adour
Puis le ruisseau devient torrent
Et quand elle traverse Campan, Adour
Elle fait chanter les pastourelles
Et rejouvence Yvonne Arène, Adour
A Baudéan elle se donne
A une autre Adour de Lesponne, Adour
Ensemble elles deviennent rivière
Lorsqu’elles arrivent à Bagnères, Adour
A Pouzac l’Alaric s’enfuie
De son lit pour vivre sa vie, Adour
A Montgaillard au pont gothique
Elle passe fière et magnifique, L’Adour
Entre les champs et les prairies
De His à Soues elle poursuit, Adour
Sa balade qui la conduit
Dans la ville des Tarbellis, Adour
Et pleure en quittant Maubourguet
Ses montagnes des Pyrénées, Adour

A Posac, l’Alaric que s’escapa
Deu lheit tà víver la soa vita, Ador
Tà Montgalhard au pont gotic
Que passa fièra e suberbèra, l’Ador
Entre los camps e las pradas
De Hins tà Soas, que persegueish, Ador
La soa passejada qui la mia
Per la vila deus Tarbellis, Ador
E plora en deishar Mauborguet
Las soas montanhas Pirenèus, Ador

Elle salue Riscle, Aire et Grenade
Et continue son escapade, Adour
A St Sever elle s’étire
A Dax elle coule de plaisir, Adour
Lorsqu’ elle entend chanter le soir
La Belle Dacquoise à l’œil noir, Adour
Mais à Port-de-Lanne l’attend,
Le gave de Pau son amant, Adour
Jusqu’à Bayonne ils se préparent
A vivre la plus belle histoire, d’AMOUR !!

Que saluda Riscla, Aira e Granada
E contunha soa escapada, Ador
A Sent Sever que s’esperlonga
A Dacs, que chorra dab plaser, Ador
Quan enten a cantar lo ser
La Daquesa a l’espiada nega, Ador
Mes a Pòrt de Lanas l’espèra
Lo gave de Pau son galant, Ador
Dinc a Baiona que’s preparan
A víver la mei bèra istuèra d’Amor !
4

 Repérez et soulignez les verbes qui relèvent du champ lexical du mouvement, qui indiquent comment circule
l’Adour.
 Quel est le genre utilisé dans cette chanson pour parler de l’Adour ?
 Masculin  Féminin
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Lo conde deu Gargantuà / Le conte de Gargantua
de Michel BARIS, 1986.

Gargantua

Lo Gargantuà

Dans les petites landes de Roquefort, Gargantua était très connu. Ma grand-mère, à la fin du
dix-neuvième siècle, en avait entendu parler, bien
qu’elle ne fût jamais allée à l’école.

Per las petitas lanas de Ròcahòrt, lo Gargantuà
qu’èra hèra coneishut. La mia mairana, a la fin deu
sègle dètz-e-navau, que n’avè entenut a parlar, a
maugrat que n’estossi pas jamés anada a l’escòla.

Ce Gargantua, à ce qu’on m’a dit, était né d’une
vache, et il avait bu le lait du pis maternel jusqu’à
l’âge de quinze ans. C’est grâce à ça qu’il était
devenu grand et fort. Tellement grand que, quand
il avait envie de faire un somme, après la tétée,
il posait sa tête sur le clocher d’Estampon et les
pieds sur celui de Roquefort, à quatre lieues de
là. Quand il ronflait, toute la contrée en tremblait
jusqu’à Mimizan, et l’Océan baissait et montait au
rythme de sa respiration. Heureusement, ce géant
avait une telle capacité pulmonaire qu’il ne respirait que deux fois par jour. Ainsi, il ne gêna pas
trop les hommes. L’océan lui-même s’y était accoutumé et il en garde encore le souvenir : marée
haute… marée basse… deux fois par jour ! Ecoutez-le, si vous ne voulez pas me croire.

Aqueth Gargantuà, a çò qui m’a dit, qu’èra vadut
d’ua vaca, e que s’avè bevut la lèit deu braguèr
mairau dinc a l’atge de quinze ans. Qu’es pr’amor
d’aquò qu’èra devienut gran e hòrt. Talament gran
que, quan e’u gahava l’enveja de har un bèc, après
la popada, que’s hicava lo cap suu campanèr d’Estampon e los pès suu de Ròcahòrt, a quate lègas
d’aquí. Quan roncava, tot lo parçan que’n tremolava dinc a Mamisan, e la Mar Grana que baishava
e que pujava au ritme de las soas alenadas. Urosament, los paumons d’aqueth gigant qu’avèn ua tau
capacitat que n’arrespirava pas sonque dus còps
per jorn. Atau, ne hasó pas tròp poishiu aus òmis E
tanbenh la Mar Grana que se n’èra acostumada e
que se’n guarda enqüèra lo sovier : mareja hauta…
mareja baisha… dus còps per jorn ! Escotatz-la, se
ne’m voletz pas créder.

Quand il fut grandet, Gargantua goûta le vin. Il le
trouva tellement bon que, à compter de ce jour, il
ne but plus que de ça. Il y en a qui disent que sa
mère en mourut de chagrin. Mais je sais que ce
n’est pas vrai : son pis enfla tant, puisque personne
ne lui tirait plus le lait, qu’il en éclata… et que la
pauvre vache en creva !…

Quan estó omiàs, lo Gargantuà que gostè lo vin.
Que’u trobè talament bon que, de lavetz enlà, ne
bevó pas mei sonque aquò. N’i a qui disen que
la soa mair e’n morí de chegrin. Mes jo que sèi
n’es pas vrai : lo son braguèr qu’en·hlèc talament,
puishque digun ne’u tirava pas mei la lèit, que’n
petè… e que la prauba vaca e’n crebè !…

Gargantua aimait surtout le vin de Bordeaux. De
Roquefort, il n’avait que cinq enjambées à faire
pour aller s’en chercher. Et il lui en fallait !… Il
avait un tel gosier qu’il pouvait en engloutir une
« pipe » à la fois – pour ceux qui ne connaissent
plus les vieilles unités de mesure, il me faut préciser qu’une « pipe » était une barrique de six cents
litres –.

Au Gargantuà que l’agradava sustot lo vin de Bordèu. De Rocahòrt, n’avè pas sonque cinc camadas
a har entà se n’anar cuélher. E que’n lo calèva !…
Qu’avè un tau trauc de ganurra que se’n podè engolir ua pipa a l’encòp – preus qui ne coneishen
pas mei las vielhas unitats de mesura, que’m cau
precisar ua pipa qu’èra ua barrica de sheis cents
litres –.
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Aussi, quand les Plantagenêts s’avisèrent de venir vendanger chez nous, Gargantua entra dans
une colère folle. A lui tout seul, il bouta les «
Anglais » hors d’ici. Il arrachait les grands pins
comme s’il s’agissait de simples poireaux, et il les
lançait contre ces gens-là en guise de javelots. Et
eux s’échappèrent à toutes jambes pour ne pas être
écrasés.

Tanben, quan los Plantagenèst e s’avisèn de viéner vrenhar per nòste, lo Gargantuà que’s gahè
ua malícia hòla. Ad eth tot solet, que hiquè los «
Anglés » dehòra de pr’ací. Que darrigava los pins
màgers com s’èran estats simples pòrs, e que’us
getava contre aqueth monde a la mòda de bigas.
E eths que s’escapèn a huta endé non pas estar espotits.

Quand il revint à Roquefort après cette expédition,
les gens de la contrée avaient préparé un banquet
monumental pour Gargantua. Le souvenir en est
demeuré tellement vif que ma grand-mère, des
siècles et des siècles plus tard, en connaissait encore la chanson :

Quan se’n tornè a Ròcahòrt après aquera expedicion, las gents deu parçan qu’avèn preparat ua
taulejada monumentau endeu Gargantuà. Lo sovier que’n damorè talament viu que la mia mairana, sègles e sègles mei tard, e’n coneishè enqüèra
la cançon :

« Quand Gargantua revint de l’armée (bis)
Il dit en rentrant qu’il était mort de faim…
Ah ! Qu’est-ce que j’étais malade !…
Oui, j’étais bien malade !…

« Quan Gargantuà tornè de l’armada (bis)
Disó en entrant qu’èra mòrt de hami…
Ah ! B’èri jo malauda !…
Òc, malauda èri jo !…

Il a mangé une grillade de porc (bis)
Il a mangé un bœuf en une poêlée…
Ah ! Qu’est-ce que j’étais malade !…
Oui, j’étais bien malade !…

S’a minjat un pòrc a la grasilhada (bis)
S’a minjat un bueu en ua paderada…
Ah ! B’èri jo malauda !…
Òc, malauda èri jo !…

Il a mangé le pain de douze fournées (bis)
Il a bu le vin de quatorze années…
Ah ! Qu’est-ce que j’étais malade !…
Oui, j’étais bien malade !…

S’a minjat lo pan de dotze hornadas (bis)
S’a bevut lo vin de quatorze annadas…
Ah ! B’èri jo malauda !…
Òc, malauda èri jo !…

Quand il fut rassasié, il demanda à se coucher (bis)
On lui a fait un lit avec sept charretées de paille…
Ah ! Qu’est-ce que j’étais malade !…
Oui, j’étais bien malade !…

Quan estoc sadoth, demandèc a jàder (bis)
Que l’an hèit un lheit dab sèt cars de palha…
Ah ! B’èri jo malauda !…
Òc, malauda èri jo !…

Quand il fut couché, il demanda sa femme (bis)
On lui a présenté une chèvre coiffée…
Ah ! Qu’est-ce que j’étais malade !…
Oui, j’étais bien malade !…

Quan estó jasut, demandè sa hemna (bis)
L’an apresentat ua craba cohada…
Ah ! B’èri jo malauda !…
Òc, malauda èri jo !…

Il voulut la toucher, elle s’est mise à bêler !… (bis)
Que diable est cela ? Ce n’est pas ma femme !
Ah ! Qu’est-ce que j’étais malade !…
Oui, j’étais bien malade !…

La voló tocar, s’es esbijarrada !… (bis)
Que diable es aquò ? Aquò’s pas ma hemna !
Ah ! B’èri jo malauda !…
Òc, malauda èri jo !…
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Lo conde deu Gargantuà / Le conte de Gargantua

Illustration
© Nicolas Darriet
surnommé
« coquin »
Ma femme n’est ni boiteuse ni pliée (bis)

Ma hemna n’es pas tòrta ni plegada (bis)

Ma femme n’a pas d’aussi longues barbes…

Ma hemna n’a pas de tan longas barbas…

Ah ! Qu’est-ce que j’étais malade !…
Oui, j’étais bien malade !…

Ah ! B’èri jo malauda !…
Òc, malauda èri jo !…

Elle n’a ni la tête cornue, ni l’oreille dressée (bis)
Ni le pied fourchu, ni la queue retroussée…
Ah ! Qu’est-ce que j’étais malade !…
Oui, j’étais bien malade !… »

Ni lo cap cornut, l’aurelha quilhada (bis)
Ni lo pè horcut, la coda troçada…
Ah ! B’èri jo malauda !…
Òc, malauda èri jo !… »

Il y a une chose que la chanson ne dit pas, mais
que ma grand-mère m’a soufflé à l’oreille en espérant que je ne le raconterais pas : après avoir mangé et bu, Gargantua, une fois au lit avec la chèvre,
bien que ce ne fût pas sa femme, la caressa !… Et
puis il s’endormit !… Et il ronfla !…

Que i a ua causa que la cançon ne ditz pas, mes que
la mia mairana e m’a bohat a l’aurelha en esperar que
n’ac condarí pas : en seguint d’aver chapat e pintat,
un còp au lheit dab la craba, lo Gargantuà, a maugrat
que n’estossi pas la soa hemna, que se la bailinè !…
E puish que s’adromí !… E que ronquè !…

Et quand il se réveilla, il eut envie de déféquer…
Alors, les gens du pays eurent peur : ils savaient
ce qu’ils lui avaient donné à manger !… On le pria
d’aller faire « sa chose » un peu plus loin. En deux
enjambées, il alla s’accroupir au pied de la montagne, en Haute-Bigorre. Là, tout près de Lafitole,
il « cagua » un bel étron. Vous pouvez encore le
voir au sud du village. Il ne sent plus mauvais, et
il a séché avec le temps. Il y en a qui croient que
c’est une colline, mais il ne faut pas s’y fier…

E quan e’s deishudè, qu’avó enveja de cagar…
Alavetz, las gents deu país qu’avón paur : que sabèn çò qui l’avèn balhat endé minjar !… Que’u
preguèn de se n’anar har la cuenta un chic mei
luenh. En duas camadas, que s’anè aclepar au pè
de la montanha, en Bigòrra Hauta. Aquí, au ras de
Lafitòla, que caguè un bèth estront. Que’u podetz
véder enqüèra uei a capsús deu vilatge. Ne pudeish pas mei, e qu’a secat dab lo temps. N’i a qui
creden qu’es un malh, mes ne s’i cau pas hidar…

J’ai failli oublier de vous dire que l’on ne peut pas
« caguer » sans pisser. Cela, vous le savez déjà,
sûrement. Ne vous avisez donc pas d’aller boire à
l’Adour de Payolle qui, depuis cette époque, descend en courant de la montagne bigourdane vers
les Landes et la mer !…

Qu’èi cutat oblidar de’vs díser que ne pòden
pas cagar shens pishar. Aquò qu’ac sabetz dejà,
sòlide. Ne vs’avisaratz donc pas d’anar béver a
l’Ador de Paiòla qui, desempuish aqueth temps, e
galòpa de la montanha bigordana cap a las Lanas
e a la mar !…

Sources : Pour ce conte, je me suis servi de la chanson que
me chantait ma grand-mère paternelle, enregistrée en 1978
par le groupe Perlinpinpin Fòlc chez Junquèr-Òc. J’ai trouvé
aussi quelques renseignements dans L'Anthologie populaire
de l’Albret, de Léopold Dardy, publiée en 1985 par la section
de l'I.E.O. du Lot-et-Garonne, et dans le tome 2 des Contes de
Gascogne de Jean-François Bladé (édicions de l'I.E.O., collection « A Tots » n° 22-23, 1976). Et puis j’ai laissé parler mon
imagination…

Honts : Pr’aqueth conde, que’m soi servit de la canta qui’m cantava la mairana pairau, enregistrada en 1978 preu grop Perlinpinpin
Fòlc en çò de Junquèr-Òc. Qu’èi trobat tanbenh quauques rensenhaments dens L’Antologia populara de Labrit, deu Leopòld
Dardí, publicada en 1985 per la seccion de l’I.E.O. d’Òlt-e-Garona, e dens la segonda garba deus Condes de Gasconha deu
Joan-Francés Bladèr (edicions de l’I.E.O., colleccion « A Tots »
n° 22-23, 1976). E puish qu’èi deishat parlar l’imaginacion…
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Illustracion
© Nicolau Darriet
chafrat « Kouki »

 Écoutez le texte en français annexe 2 (ou en occitan annexe 3) ou regardez la vidéo
https://www.octele.com/Miqueu-baris-gargantua_fiche_2995.html
 Pour
le cycle 3 : imaginez et dessinez le personnage du conte.


9
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L’Ador / L’Adour d’Isidore Salles, 1985.

  Pour les cycles 4 et lycée : écrivez un court résumé du conte avec vos propres mots.

SUITE POSSIBLE
Faire travailler les élèves sur le conte d’origine. Voir le site du CAPOC (à partir du cycle 3) qui met en ligne
deux contes d’origine à écouter et regarder (format didapage). Il s’agit de Lo còth arroi (le rouge-gorge et
comment est né un tel oiseau) et Lo Joan Peish (comment a été créé le Pic du Midi d’Ossau).
https://www.capoc.fr/albums/cotharroi/ https://www.capoc.fr/albums/joanpeish/
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[…]
Entre en Tursan.

[…]
Qu’entre en Turçan.

Salut, collège d’Aire !
Où, d’abondance, j’ai bu maint flacon…
Si du latin ne me souviens guère,
Je n’ai pas, au moins, oublié le gascon !

Salut, collègi d’Aira !
On d’abondància èi bevut mant flascon…
Si deu latin ne’m sovieni pas guaire,
N’èi pas, au mensh, oblidat lo gascon !

Prenant élan
Devant Grenade,
L’Adour rieur, à ses bords égayants,
Le soleil rayonne ;
Dans l’eau se mirent
Châteaux de Prous, Maurice et Montgaillard !

Prenent l’aviada
Devant Granada,
L’Ador, rident au bòrd « escarbelhart »
Au só qu’arraja
E que’s miralha
Castèths de Prous, Maurici e Montgalhard !

A Saint-Sever le chaland s’embarque,
L’eau se prête au coup de l’aviron…
Prenant congé de Durrieu, de Lamarque,
Et saluant Bastiat devant Mugron !

A Sent Sever lo chaland que s’embarca,
L’aiga que’s plega au còp de l’aviron…
Prenem conget de Durrieu, de Lamarque,
E saludam Bastiat devant Mugron !

Fils de Chalosse,
Pour faire noce
Vient le Gabas courtois et troubadour ;
Mais la Midouze,
Fille jalouse,
A son galant préfère l’Adour !

Hilh de Shalòssa
Per har la nòça,
Vien lo Gabàs cortés e trobador;
Mes la Midosa
Nóvia gelosa,
Au son galant que prefèra l’Ador.

Après Pontonx le courant se débauche…
Mais un clocher se dresse sur le pré :
Salut au père des fils de main gauche
Dont la famille a toujours prospéré !

Après Pontons, lo corrent que’s desbaucha…
Mes un cloquèr que’s dreça sus lo prat :
Salut au Pair deus hilhs de la man gaucha
Dont la familha a tostemps prosperat !

Ce paysage
De ton jeune âge,
Dieu bien servi, troupeau bien gardé,
Et ta parole,
Vincent de Paul,
Plus haut que tous crie : charité !!

Aqueste paisatge
T’a vist mainatge,
Diu bien servit e tropèu bien guardat,
E ta paraula,
Vincenç de Paul,
Mei haut que tots que crida : caritat !

Dax ! Le flot bleu couvre les rivages,
Et les gabares remplacent les chalands…
Dax, la charmante, où les filles sont belles,
Les cœurs brûlants et les hommes galants !

- Dacs! Lo flòt blu cobra las arribèras
E los vaishèths remplaçan los chalands…
Dacs, la charmanta, on las hilhas son bèras,
Los còrs borents e los òmis galants !
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L’Ador / L’Adour

Et sur la rive
Le Luy arrive,
Portant tribut d’Oro, et Pandelon,
Et la marée
Toujours pressée
Pour saluer l’Adour devant Saint Lon.

E sus l’arriba
Lo Lui qu’arriba
Portant tribut d’Orò, de Pandelon
E la mareja
Tanben correja
Per saludar l’Ador devant Sent Lon.

Fier de son cours, il passe au pont de Lanne
Et comme un roi visitant ses états.
En tournoyant il s’étend sur la plaine,
Bordé de fleurs brillant de leur éclat !

Fièr de son cors, que passa au pont de Lanas
E com un rei visitant sos estats
En tornejant que s’esten sus las planas,
Bòrds florits de sos flòts encantats !

Oh ! Doux mirage
De ce rivage !
Du passé, belles heures où êtes-vous donc ? ?
Soleil du rêve
Toujours se lève
Eclairant les hauts de Bonnehon !

Ò ! Doç miratge
D’aqueth ribatge !
Deu temps d’auts còps bèras òras on son ?
Lo só deu rêve
Que’s lhèva
En esclairant lo tuc de Bonehon !

De là se voient, par coteaux et ravines,
D’Aspe et de Luz les ruisseaux dévalant !
Cherchant l’Adour pour réunir leurs ondes,
Comme des frères séparés trop longtemps !

D’aqui se veden, per tucs e baribondas,
D’Aspa e de Luz los arrius devarats
Cercant l’Ador per reunir las ondas,
Com hèn los hrairs tròp longtemps separats !

Libre d’entrée,
Au bec du Gave,
L’Adour joyeux coule, se dépêche,
Donne rang d’épouse,
A la Bidouse
En côtoyant l’île de Mirepech !

Libre d’entrava,
Deu bèc deu Gave
L’Ador gaujós, s’escolant, se despacha,
Da reng d’esposa
A la Bidosa
En costejant l’isla de Mirapeish !

O vieux châteaux de Guiche et de Bidache !
O Corysande ! Ô fleur de la Maison !
O belle, où es-tu ? …mais la pierre laisse
Le mot : Aimer ! Gravé sur ton blason !

Ò vielhs castèths de Guishe e de Bidaishe !
Ò Corisanda ! Ò flor de la maison !
Ò bèra, ont ès !…mes la pèira que daisha
Lo mot : Aimar ! Gravat sus ton blason !

Sainte Marie !
Brave patrie !
L’Adour te quitte et court à Saint Laurent !
En son passage
Reçoit l’hommage
Du clocher d’Urt et l’île de Bérens.

Senta Maria !
Brava patria !
L’Ador que’t quita e cor a Sent Laurenç,
E son passatge
Recep l’aumatge
Deu cloquèr d’Urt, de l’isla de Berencs.
12

Le vent souffle, la vague mobile
Pousse l’autre et la fait écumer…
Et le jusant, au revers de Naguile,
Fait ressentir l’approche de la mer !

Lo vent que boha e la vaga mobila
Possa la vaga e la hè escumar…
E lo jusant, au revèrs de Naguile ,
Que hè sentir l’apròchi de la mar !

Le soleil rayonne
Sommes à Bayonne
Et les gabares font place aux navires !
Et la tilhole
De Mousserolle
Du temps passé chante les adieux !

Lo só raiona !
Qu’ém a Baiona !
E los vaishèths que hén plaça aus navius !
E la tilhòla
De Mousserole
Deu temps d’auts còps que canta los adius !

Fille de France et filleule d’Espagne,
Belle fillette aux yeux chaleureux
À ton galant, comme toi, de la montagne,
Dis à l’Adour, dis à ton amoureux :

Hilha de França e hilhòla d’Espanha,
Bèra mainada aus uelhs ta dangerós !
Au ton galant, com tu, de la montanha,
Ditz à l’Ador, ditz a ton amorós :

Arrive ! Arrive !
Je suis la Nive !
Grand coureur tu m’as assez chagrinée !
A travers routes,
En as fait de toutes !
Mais tu as bon cœur ! Tout est pardonné !
[…]

Arriba ! Arriba !
Que soi la Niva !
Gran corredor, be m’as pro chagrinat !
A truvèrs rotas,
N’as hèit de totas !
Mès qu’as bon còr ! tot que t’es perdonat !
[]
Texte annoté par Jean-Jacques Fénié en annexe 4

 Repérez et entourez dans le texte les affluents qui viennent grossir l’Adour.
 Replacez-les dans l’ordre d’arrivée sur le schéma ci-dessous.

MIDOUZE

RUISSEAUX D’ASPE
ET DE LUZ

BIDOUSE

r
u
do

LUY

l’A

 Repérez et soulignez les mots utilisés pour qualifier l’Adour dans
le texte.
 Quel est le genre utilisé dans ce poème pour parler de l’Adour ?
Masculin 		
Féminin 
 Écoutez le texte lu en gascon par Camille Lay, professeure de
Lettres/Occitan au collège de Saint-Martin de Seignanx (annexe 5)
13

GAVE
NIVE

SUITE POSSIBLE
Faire lire aux élèves le texte « L’Adour »
d’Onésime Reclus, 1908 (annexe 6) qui reprend le détail de l’arrivée des affluents de
l’Adour

activité

4

Article du journal Sud-Ouest sur la crue de 1952
à Aire-sur-l’Adour.

Photos d’Aire-sur-l’Adour
en 1952

 Après

lecture que pensez-vous de cet article ?
C’est un faux. La 1re photographie montre des camions de forains et parle des fêtes patronales qui ont lieu en
juin. Alors que l’inondation de 1952 a eu lieu en février.
 Parmi les photographies ci-contre, cochez celles qui pourraient compléter l’illustration de cet article.

Photos de Dax en 1952

14
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activité

Article du journal Sud-Ouest.

Lo galupèr / Le batelier de Jean-Félix Pedegert, 1892 (posthume).

Photos de Peyrehorade
en 1952

 J ustifiez votre choix
On voit un pont comme dans l’article = 4, 5
On reconnait la ville d’Aire-sur-l’Adour = 1, 2, 3, 4, 5
 Pourquoi
certaines sont-elles complètement inadaptées ?

Elles sont anachroniques (sapeurs-pompiers d’aujourd’hui, véhicules récents, etc.) = 9, 10, 11.
On reconnait des bâtiments ou des rues de Dax et pas d’Aire-sur-l’Adour = 6, 7, 8.

16

5

Le batelier

Lo galupèr

« Batelier ! Je veux passer l’onde.
Batelier, hé, hé batelier !
Maintenant l’Adour est trop profonde :
Je ne peux la passer à pied »

« Galupèr ! Que voi passar l’onda.
Galupèr, hòu ! hòu galupèr !
Ara l’Ador qu’es tròp pregonda :
Ne la poish pas passar a pè. »

Le batelier ne m’entendait
Car il dormait de bon cœur
Et personne ne me répondait
Sauf l’Écho moqueur.

Lo galupèr ne m’entenèva
Car que dromiva de tot còr
E persona ne’m responèva
Sonque l’escarniós Ecò.

Sur la côte nue et sableuse
Il me faut vaquer triste, ennuyé,
Oh barque, barque paresseuse
Tourne-toi enfin de ce côté !

Sus la còsta nuda e sablosa
Que’m cau vagar triste, avejat,
Ò barca, barca peresosa
Vira’t enfin d’aqueste costat !

La barque à l’attache se balançait
Toujours bercée par le flot
Mais jamais l’homme ne se levait
Ni ne prenait le palot.

La barca a l’estaca ondejava
Tostemps jumpada per lo flòt
Mes jamei l’òmi ne’s lhevava
Ni ne prenèva lo palòt.

« Batelier ! Je veux passer l’onde.
Batelier, hé, hé batelier !
Maintenant l’Adour est trop profonde :
Je ne peux la passer à pied »

« Galupèr ! Que voi pasar l’onda.
Galupèr, hòu ! hòu galupèr !
Ara l’Ador qu’es tròp pregonda :
Ne la poish pas passar de pè. »

Cette fois sur l’autre rive
Le batelier m’a entendu
Mais moi, qu’est-ce qui m’arrive
Sans y penser une fleur j’ai vu.

Ad aqueste còp sus l’auta riba
Lo galupèr que m’entenó
Mes jo, qu’es eth çò qui m’arriba
Shens i pensar que vei ua flor.

Qu’elle était belle et charmante
Cette fleur que j’aperçus
Savoureuse, fraîche, tendre
Jamais aucune ainsi je n’ai vue.

B’èra beròja e sharmantina
Aquera flor qu’aperceboi !
Sabrosa, fresqueta, tendrina
Jamei nada atau ne’n vedoi.

Et tandis que doucement je l’admire
Oubliant et barque et patron
Le batelier pour mon martyre
Pause à terre et me crie : allons donc !

En çò que doçament l’admiri
Oblidant e barca e patron
Lo galupèr, peu men martiri
Pren tèrra e me crida : anem donc !

17

Lo galupèr / Le batelier

TRAVAIL SUR LE VOCABULAIRE DE LA POÉSIE
Q
 uel est le sujet du poème ?
Dormez encore, mon brave compère,
Sûrement, du mal ne vous ferez
Mais lui, tout rouge de colère
Répond : Faîtes vite ou je m’en vais.	

Par la voix qui me réclame, pressé
D’un bond je saute dans le chaland
Après avoir coupé le pied
De la fleur que je chérissais tant.

L’òmi ! l’òmi, dromitz enqüèra,
De segur, ne’vs harà pas mau
Mes eth, tot roge de colèra
Respon : Hètz viste o que me’n vau.

Le patron me dit et sourit :
« Mon pauvre, vous vous trompez fort !
- Pourquoi ? Toute chose fleurie
Jamais n’arrive sur l’autre bord. »

Lo patron que’m ditz en arríder :
« Paubre de vos, que’vs trompatz fòrt !
- Perqué ? Tota causa florida
Jamei n’arriba sus l’aute bòrd. »

Aussitôt, un grand coup de bise
En soufflant m’enlève la fleur
Pauvre de moi ! Qui pourrait dire
La peine qu’en eut mon cœur !

Autanlèu, un gran còp de bisa
En bohant m’enlheva la flor
Praube de jo ! Qui poiré díser
La pena que mon còr n’avó !

Je voulais me jeter à la nage
Pour aller la chercher, mais déjà
Bien loin, bien loin elle s’en était allée
La fleur qui me faisait pleurer.

Volèvi jetà’m a la nada
Per l’anar cuélher, mes dejà
Bien luenh, bien luenh se’n èra anada
La flor qui’m hasè plorejar.

Oh vous qui traversez le monde
D’aucune fleur ne vous chargez
Car les fleurs ne passent pas l’onde…
Avez-vous entendu ? J’en ai dit assez.

O ! Vos qui traversatz lo monde
Ne’vs carquitz pas de nada flor
Car las flors ne passan pas l’onda…
Atz entenut ? Que’n ei dit pro.

Pressat per la votz qui’m reclama
D’un bond sauti dens lo chaland
Après aver trencat la cama
De la flor qui cheriva tant.

Ce poème parle d’un homme qui veut traverser l’Adour
 C ombien y a-t-il de strophes dans ce poème ?
14
 C ombien y a-t-il de vers dans chaque strophe ?
4
 S ont-ils réguliers ou libres ?
Réguliers
 C ombien y a-t-il de syllabes dans un vers (mètre du poème) ?
8
 E st-ce un alexandrin ? Un octosyllabe ? Un décasyllabe ?
Un octosyllabe
 Dans les 2 premières strophes, repérez et entourez les rimes ou/et assonances.
 L es rimes sont-elles :
❏ croisées ❏ embrassées ❏ plates ou suivies

TRAVAIL SUR LEs temps des strophes 2, 3 et 4
Relevez les verbes utilisés dans ces 3 strophes. Complétez le tableau en précisant l’infinitif,
la terminaison et le temps de chaque verbe.

« Pontonx-sur-l’Adour – Les bords de l’Adour », J. Fabères éditeur.
AD 40, 1 Fi 5607

18

VERBE

INFINITIF

TERMINAISON

TEMPS

Entendait
Dormait
Répondait
Faut
Ennuyé
Tourne
Se balançait
Bercée
Se levait
Prenait

Entendre
Dormir
Répondre
Falloir
Ennuyer
Tourner
Se balancer
Bercer
Se lever
Prendre

-ait
-ait
-ait
-aut
-é
-e
-ait
-ée
-ait
-ait

Imparfait
Imparfait
Imparfait
Présent
Participe passé
Impératif
Imparfait
Participe passé
Imparfait
Imparfait
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Lo galupèr / Le batelier

activité

6

Extrait du Dictionnaire des Landes de Bénédicte Fénié et
Jean-Jacques Fénié, 2009, article sur Dax.

[…]

TRAVAIL SUR LE VOCABULAIRE

Dax

R
 elevez le vocabulaire lié au batelier / galupèr
Batelier : barque, palot, chaland / galupèr : barca, palòt, shalan

SUITES POSSIBLES
• Faire écouter le texte en occitan lu par des élèves de CM2 de l’école Badinter à Dax (annexe 7).
• Voir d’autres poèmes lyriques. Par exemple : « Ador ! Ador ! » de Ferdinand Bernède (annexe 8).
• Voir le conte sur le même thème de la traversée « Lo renard e lo naulèr » de Vastin Lespy (annexe 9).

L’histoire de Dax est ancienne : dès l’Antiquité, c’est une cité thermale, comme le signale le toponyme. Le
nom d’Aquae Augustae, rappelant l’empereur Auguste, qui réorganise le chef-lieu de cité, lui est en effet
donné au IIe siècle.
La réforme augustéenne (16-13 av. J.-C.) en fait la capitale d’une des 21 cités d’Aquitaine. Si le nom des
Tarbelles sur le territoire desquels elle est établie apparaît dans l’Itinéraire d’Antonin, il est précisé dans
l’adresse au lecteur d’Ausone « Tarbellis sed genetrix ab aquis », et c’est Civitas Aquensium qui demeure
officielle durant l’Antiquité. Voilà pour les origines toponymiques, qui expliquent que, jusqu’à la Révolution,
le nom de la ville soit orthographié Acqs et qu’aujourd’hui on doive adopter d’Acs.
C’est la fontaine chaude ou source de la Nèhe, du nom d’une divinité bienfaisante attestée dans toute la Rhénanie (matronae Boudunneihae, Malhinehae, matronae Veteranehae, etc.) qui est le point d’attraction majeur
de la ville. Construite au début du XXe siècle sur l’emplacement d’un édifice romain, elle traduit le symbole
de la station thermale. Ses eaux jaillissent, en plein cœur de la cité, à 62,5°C.
Tourisme et thermalisme justifient dans cette ville l’existence de nombreux hôtels. Proche du vieux pont de
Dax construit par Crouzet, le célèbre Splendid constitue un magnifique ensemble Art déco avec la salle de
l’Atrium qui lui fait face.
Tout lieu mythique a sa légende : ici, un légionnaire romain aurait abandonné son chien « perclus » de rhumatismes, pour le retrouver fringant au retour d’une campagne. L’animal, d’instinct, aurait pris l’habitude de se
rouler dans les mares d’eau et de boues sulfureuses des bords de l’Adour… d’où la statue « du légionnaire »
qui intrigue tant le touriste ou le curiste non averti !
[…]

Doc 2017.4.33 a « Monnaie provenant du
trésor de Gourbera, Constantin 1° » et Doc
2017.4.47 r « Monnaie provenant du trésor de
Gourbera, Urbs Roma » [333 – 334].
© Musée de Borda – photo musée de Borda,
Dax

« Dax, la fontaine chaude », CAP Paris [1951-1960].
AD40, 1 F1 350
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Extrait du Dictionnaire des Landes

activité

7

Lo cant deus tilholèrs de Pierre Lescar [1785-1788].

R
 éinventez tout ou une partie de la légende sur la découverte des propriétés thermales des eaux de Dax, sous
la forme d’un texte ou d’une bande dessinée.

« Los Tilholèrs », deu Pèir Lescar

Doc 2013.0.72.1, « Le centurion suivi par son chien malade », Doc 2013.0.72.2, « Le centurion jetant son
chien dans l’eau », Doc 2013.0.72.3, « Le chien se baignant dans l’eau chaude », Doc 2013.0.72.4, « Le
chien sortant des eaux, guéri », Ramon MONZON, vers 1988.
© Musée de Borda - DAX - photo Alban GILBERT

SUITE POSSIBLE

1
Avetz-vos vist los Tilholèrs,
Quant son braves, hardits, laugèrs,
Hasent la promenada cap sus Peirahorada,
« En tirant l’aviron »
Tot dret au deu patron !

5
Per promenar lo temps qu’es bèth :
Embarcatz-vos au nòst’ vaishèth !
La nòsta governanta qu’es fòrt bròja e charmanta !
Per estar de París,
Que sembla deu país !

2
Quan son estats davant Pelhic,
Mossur lo Comte los a dit :
« Un couple de pistoles, mes enfants, seront bonnes
Pour boire à ma santé. »
Vive le « Tiyolier » !

6
En arribant au Pont Major,
Quartièr* de Baiona la flor,
Deu haut de la tilhòla, qu’an hèit la cabiròla,
Deu pont de Panacau,
Qu’an hèit lo sibersaut.

3
Mossur Verdier, que’vs saludam
Dab lo nòst’ berret a la man.
Excusatz la hardidessa d’iva brava joenessa
Qui vin per vs’envitar
A la véder sautar !

7
Puish en reprenent l’aviron
Que se’n van dret tà Sent Leon
Ensenhar la joenessa a banhar dab hardidessa,
Per apréner com cau
A har lo sibersaut !

4
Vinetz, daunetas, si vos platz,
Ací qu’èm d’aunèstes gojats.
Non cranhitz la galèrna ni lo vin de citèrna !
Dab nos, qu’am Chatelièr,
Lo brave tilholèr !

Regarder la vidéo « A toute berzingue… Dax » (annexe 10).
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POUR ALLER PLUS LOIN

Lo cant deus tilholèrs

SULTER
N
O
C
À
S
T
E
J
O
PR

EN LIGNE

La carta (multi variétal)

 Écoutez la chanson (annexe 11 ).
 D ans le texte en occitan, repérez les mots qui se disent de la même manière qu’en français et soulignez-les.
 R
 epérez les mots pour lesquels vous pouvez tenter de deviner le sens du mot en français. Ecrivez les dans
le tableau ci-dessous dans la première colonne. Dans la seconde colonne, émettez une hypothèse sur sa
signification.

MOT RELEVÉ DANS LE TEXTE

SIGNIFICATION EN FRANCAIS

Un album tête-bêche, avec un récit graphique d’un côté,
sans texte, cinq contes d’Occitanie de l’autre côté et au
milieu.... une carte postale.
Récit graphique du Lac de las Ribas aussi appelé Las Aigas. La trame narrative se construit au fil des pages dans la
composition entière du paysage : un lac apparaît et le remplit. Cette histoire sans texte se termine dans la chambre
d’une fillette qui vient de recevoir une carte postale. Qui
l’a écrite ? Pourquoi y-a-t-il d’autres cartes sur le mur
au-dessus du bureau ? D’où viennent-elles ? Les contes
présentés de l’autre côté du livre aideront peut-être à décoder le lien caché qui relie toutes ces histoires.
Cinq contes, cinq lieux qui racontent ce qu’il y a au-delà
du fond de l’eau, cinq cartes postales.
Quel est le lien entre eux ? Un pays ? Des grands-parents soucieux de transmettre leur culture à leur petite-fille ?
Ou alors cette part de mystère qui existe dans les lieux où il y a de l’eau chez nous ?
Version multi variétale : les contes dans leur version dialectale, trois contes en occitan-languedocien, un en occitan-limousin et un autre en occitan-gascon.
https://www.capoc.fr/articles.php?lng=fr&pg=632&mnuid=374&tconfig=0#LaCarta-FR

Le conte de l’Aiga Arcolin

Descobretz l’istòria… Découvrez l’histoire…
Un còp èra, il était une fois, un pòble de marins,
qui vivè en un vilatge. Au ras de la mar grana, juste
au bord de l’océan. Ces habitants ne manquaient de
rien, la pêche se transmettait de père en fils, de pair
en hilh, en familha, et l’océan permettait à toute
la population de se nourrir et de vivre. En mei de
pescar, los vilatgés qu’èran aventurièrs. Qu’avèn
tostemps l’enveja d’anar explorar lo monde. Ils savaient construire des navires à la fois légers et robustes, qui leur permettaient de naviguer toujours
plus loin, e d’anar encontrar e comerçar peu monde
sancèr. Atau, au mercat deu vilatge, que i avè hèra
de causas… il n’était pas rare de trouver des produits venus de pays lointains.

OUTIL À DISPOSITION DE L’ENSEIGNANT

http://www.conservatoire40.fr/Arcolin/Arcolin2/L-Aiga-Arcolin-preparons-le-spectacle

Texte en français (annexe 12).
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FRANÇAIS
CYCLE 4

CYCLE 3

Attendu
Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et
réagir à sa lecture.

Compétences
◗ Comprendre un texte littéraire et l’interpréter : mise en œuvre d’une
démarche de compréhension à partir d’un texte entendu ou lu.
◗ Mise en relation de textes et d’images.
◗ Construction des caractéristiques et spécificités des genres littéraires
(conte, fable, poésie, roman, nouvelle, théâtre) et des formes associant texte et image (album, bande dessinée).

Attendu
◗ Ecrire un texte, d’une ou deux pages, adapté à son destinataire.

Compétences
◗ Ecrire à la main de manière fluide et efficace.
◗ Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre : écrits de travail pour reformuler, produire des conclusions provisoires, des résumés.
◗ Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier : reconnaissance du verbe.

Enjeux littéraires et de formation
personnelle
◗ Se confronter au merveilleux, à l’étrange : découvrir des contes,
des albums adaptant des récits mythologiques, des pièces de théâtre
mettant en scène des personnages sortant de l’ordinaire ou des figures surnaturelles.
◗ Imaginer, dire et célébrer le monde : découvrir des poèmes, des
contes étiologiques, des paroles de célébration appartenant à différentes cultures. Comprendre l’aptitude du langage à dire le monde,
à exprimer la relation de l’être humain à la nature, à rêver l’origine
du monde.
◗ Récits de création ; création poétique : découvrir différents récits de
création, appartenant à différentes cultures.
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Attendu
En réponse à une consigne d’écriture, produire un écrit d’invention
s’inscrivant dans un genre littéraire du programme, en s’assurant de sa
cohérence et en respectant les principales normes de la langue écrite.

Compétences
◗ Pratiquer l’écriture d’invention.
◗ Lire des textes variés avec des objectifs divers : adapter sa lecture
à l’objectif poursuivi. Adapter sa lecture aux supports et aux modes
d’expression.
◗ Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art : différents
genres littéraires.

Attendu
Savoir analyser en contexte l’emploi d’unités lexicales, identifier un réseau lexical dans un texte et en percevoir les effets.

Compétences
◗ Connaître les différences entre l’oral et l’écrit : aspects prosodiques.
Observation de la prosodie et de l’organisation du texte à l’oral et à
l’écrit (segmentation, ponctuation, paragraphes, vers…).
◗ Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe : maîtrise
de la morphologie verbale écrite en appui sur les régularités et la
décomposition du verbe (radical, marques de mode-temps, marque
de personne pour les modes personnels).

Enjeux littéraires et de formation
personnelle
4e

3e

◗ Se chercher, se construire : dire l’amour – découvrir des poèmes
lyriques de différentes époques exprimant les variations du discours
amoureux.
◗ Agir sur le monde : informer, s’informer, déformer ? Découvrir des
articles, des reportages, des images d’information sur des supports
et dans des formats divers, se rapportant à un même évènement, à
une question de société ou à une thématique commune ; comprendre
l’importance de la vérification et du recoupement des sources, la
différence entre fait brut et information, les effets de la rédaction et
du montage.
◗ Regarder le monde, inventer des mondes : vision poétique du monde,
découvrir des œuvres et des textes relevant de la poésie lyrique du
romantisme à nos jours.
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LYCÉE

Seconde

Première et
terminale

FRANÇAIS

THÉMATIQUEs
◗ Le passé dans le présent.
◗ Territoire et mémoire.

Étude de la langue
II ETUDE DE LA LANGUE : OBJETS D’ÉTUDE
◗ Grammaire
Les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe
(classe de seconde)
Cette question d’orthographe grammaticale reprend de manière synthétique les règles d’accord abordées depuis le cycle 2, notamment
celles entre le sujet et le verbe. Elle offre en outre l’occasion de
consolider la connaissance des classes lexicales et des fonctions syntaxiques dans la phrase simple.

III ETUDE DE LA LANGUE : MISE EN ŒUVRE
◗ L’analyse grammaticale ponctuelle
Le professeur peut consacrer une partie de la séance à un moment de
grammaire. Il propose ainsi à ses élèves d’analyser un court énoncé
tiré d’un texte à l’étude, avec l’objectif d’identifier une classe de
mots, une fonction syntaxique, une structure de phrase ou une relation lexicale. Il peut s’agir de revenir sur les connaissances acquises
au collège ou plus récemment au lycée. Ce moment de grammaire
permet en outre de repérer des questions à traiter dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé.

Le verbe : valeurs temporelles, aspectuelles, modales ; concordance des temps (classe de seconde)
Jusqu’au cycle 4, le verbe fait l’objet d’une approche principalement
morphologique et sémantique ; parvenus au lycée, les élèves doivent
donc être capables d’identifier une forme verbale. On peut insister
sur les phénomènes de concordance, sur le rôle des temps dans la
structuration des récits ou dans la modalisation du propos.
Lexique (classes de seconde et première)
Des activités sont régulièrement consacrées au renforcement des ressources trop souvent négligées du lexique. Si le rappel des modes de
néologie (dérivation, composition, emprunt, etc.) ou des relations
lexicales (synonymie, antonymie, hypéronymie, etc.) peut guider ou
éclairer ponctuellement l’exploration du lexique, celle-ci doit aussi
se déployer au gré des rencontres avec les textes, hors du cadre rigide d’exercices mécaniques, afin de mettre au jour les accointances
discrètes ou les voisinages féconds entre les mots.
◗ Expression écrite et orale

Il peut s’agir également de compétences plus générales relevant de
la communication, qui mettent en jeu tant le lexique que la syntaxe
ou la structuration du texte :
- adapter son expression aux différentes situations de communication ;
- organiser le développement logique d’un propos ;
- reformuler et synthétiser un propos

28

29

N LANGUES
E
S
E
IR
A
L
O
C
S
PROGRAMMES
GIONALES
É
R
U
O
S
E
R
È
G
AN
VIVANTES ÉTR
CYCLE 3

Attendu de fin de cycle
◗
◗
◗
◗

Écouter et comprendre.
Suivre le fil d’une histoire simple (conte, légende...).
Identifier le sujet d’un message oral de courte durée.
Comprendre et extraire l’information essentielle d’un message oral
de courte durée.

CYCLE 4

◗ Écouter et comprendre
◗ Comprendre des messages oraux et des documents sonores de nature
et de complexité variables.

Lire et comprendre
◗ Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées
issus de sources diverses.

LIRE ET COMPRENDRE
◗ Comprendre des textes courts et simples (consignes, correspondance, poésie, recette, texte informatif, texte de fiction…) accompagnés d’un document visuel, en s’appuyant sur des éléments connus.

Écrire
◗ Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.
◗ Reformuler un message, rendre compte, raconter, décrire, expliquer,
argumenter.

Parler en continu
◗ Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref.

Découvrir les aspects culturels d’une
langue vivante étrangère et régionale

Écrire
◗ Copier des mots isolés et des textes courts.
◗ Produire de manière autonome quelques phrases sur soi-même, les
autres, des personnages réels ou imaginaires.

◗ Percevoir les spécificités culturelles des pays et des régions de la
langue étudiée en dépassant la vision figée et schématique des stéréotypes et des clichés.
◗ Mobiliser ses connaissances culturelles pour décrire des personnages
réels ou imaginaires, raconter.

Activités culturelles et linguistiques
◗ La personne et la vie quotidienne ; l’environnement urbain ; des repères géographiques, historiques et culturels des villes, pays et régions dont on étudie la langue ; leur situation géographique ; les
caractéristiques physiques et repères culturels ; quelques figures
historiques, contemporaines ; quelques grandes pages d’histoire
spécifiques de l’aire étudiée ; l’imaginaire ; littérature de jeunesse ;
contes, mythes et légendes du pays ou de la région.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

LYCÉE

FORMATION CULTURELLE ET INTERCULTURELLE
L’apprentissage des LVER a pour objectif premier d’assurer la communication entre des locuteurs de différentes cultures.
Au-delà de cette fonction purement utilitaire, au demeurant indispensable, la communication inter linguistique vise une dimension plus profonde : la connaissance de la culture et de l’histoire que véhiculent les
langues étudiées.
La langue vivante étrangère ou régionale permet ainsi d’appréhender un
univers nouveau, de se confronter à un monde plus ou moins éloigné de
son univers habituel et de trouver, dans l’écart et la différence avec sa
propre culture, un enrichissement qui le construira tout au long de sa vie.
La dimension culturelle, indispensable au dialogue entre civilisations,
participe donc à la formation citoyenne.

30

31

N LANGUES
E
S
E
IR
A
L
O
C
S
PROGRAMMES
GIONALES
É
R
U
O
S
E
R
È
G
AN
VIVANTES ÉTR
PROGRAMME DE LANGUES VIVANTES DE SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements communs et optionnels

AXES
3) Le village, le quartier, la ville
Le village, le quartier et la ville portent l’inscription d’une culture donnée.
Pour des raisons évidentes, liées au climat notamment et aux codes culturels, les relations de
voisinage prennent des formes différentes selon
les pays ou les cultures. Le village, le quartier,
la ville sont des espaces qui peuvent être émotionnellement chargés (poésie, peinture, chanson), d’où l’on part (voir l’étymologie du mot
nostalgie) ou bien où l’on s’installe. Le quartier,
le village et la ville connaissent des réalités sociologiques différentes : ancrés dans un passé
ancestral, ou cosmopolites et en constante mutation (villes Babel, villes-monde).
Comment les cadres de vie reflètent-ils les différentes cultures et les différentes géographies ?
Des liens et correspondances apparaissent entre
des grandes métropoles de pays différents : villes
portuaires ; villes nouvelles ; villes musées, etc.
La ville est un lieu à découvrir ; certaines villes
ont une dimension mythique qui fascine (Rome,
Londres, Lisbonne, Venise, etc.).
La ville convoque tout un imaginaire, où se
mêlent récits et légendes.
7) Sauver la planète, penser les futurs possibles
L’avenir de la planète est un défi partagé par les
aires culturelles qui interrogent cette question
avec des sensibilités différentes.
La préoccupation écologique n’a pas la même
ancienneté selon les pays ni la même résonance
dans toutes les sociétés.
Elle pose la question du rapport à la nature dans
chacune des cultures. Au quotidien, le souci de

l’environnement dicte des codes de conduite et
peut faire l’objet de politiques environnementales qui dépassent les frontières. La cause animale rejoint le débat écologique, elle trouve une
expression différente selon les pays avec des
débats autour de la chasse ou de la corrida par
exemple. Parce que la question environnementale est tournée vers le futur, elle invite à imaginer, à travers l’urbanisme ou encore la littérature, des mondes possibles (par exemple : villes
à l’architecture végétalisée, interpénétration
ville et nature, etc. Le souci écologique incite à
reconsidérer le rapport à la consommation).
8) Le passé dans le présent
La persistance du passé est au cœur-même de
la perception du présent et le poids de l’histoire
est omniprésent. Cette donnée incontournable
peut susciter des réactions opposées : le désir de
s’opposer aux traditions ou à l’inverse la volonté de les célébrer. Le retour au passé peut traduire une crainte d’affronter les incertitudes de
l’avenir. Le rétro, le néo ou le kitsch cultivent le
rapport au passé, de même que certains styles
vestimentaires comme le gothique. Le rapport
au passé peut être mis en scène à travers des cérémonies costumées, des jeux de rôle ou encore
par la fréquentation de musées ou de parcs thématiques, qui recréent les sensations éprouvées
autrefois. Il peut être fondateur dans la constitution de l’identité. Les lieux de mémoire se sont
multipliés, ils invitent à considérer que l’acte de
mémoire est un devoir.
Comment cette articulation du passé et du présent se manifeste-t-elle dans une aire géographique ?
Quelle est la place du passé et comment lui faiton une place dans le présent ?
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PROGRAMME DE LANGUES VIVANTES DE PREMIÈRE ET
TERMINALE GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES
Enseignements communs et optionnels

AXES
1) Identités et échanges
Quel rôle joue la mondialisation dans le dynamisme de la vie sociale, culturelle et économique dans chaque aire géographique ?
Favorise-t-elle la diversité ou la menace-t-elle ?
Entraîne-t-elle une affirmation de la particularité ?
Modifie-t-elle la particularité locale ou individuelle au profit d’une « citoyenneté mondiale » ?
La mobilité (intellectuelle, physique...) caractérise le monde actuel et implique la multiplication des contacts, des échanges, des partenariats
tout en posant les questions de l’acculturation,
de l’intégration, de l’adaptation, de l’inclusion,
etc. Cette mobilité suppose le franchissement
de frontières géographiques et politiques. Les
questions liées à l’ouverture et à la fermeture
des frontières sont à la source de nombreuses
tensions qui sont traitées différemment selon
l’histoire et la culture des zones géographiques
concernées. Le terme de frontière est appréhendé dans ses différentes acceptions (frontière historique, culturelle, linguistique, etc.). Les élèves
réfléchissent en particulier aux frontières qui
existent au sein d’une société entre des groupes
différents (entre générations, groupes sociaux,
quartiers).
La perception de la mondialisation comme le
sentiment de frontière, la réalité des échanges
et de la mobilité dépendent de la culture et de
l’aire géographique étudiées et il conviendra de
les aborder dans ce cadre spécifique.
Mots-clés : frontières / conflits / contacts / ghettos / migrations / exils / hospitalité / droit d’asile
/ choc des cultures / incompréhension culturelle
et(ou) linguistique / frontières invisibles / solidarité / transgression / protectionnisme / mobilité / déclassement social / ascension sociale

/ voyages / dépaysement / tourisme / accueil /
médiation / dialogue /mixité / partage.
7) Diversité et inclusion
Quelles sont, dans chaque aire géographique
étudiée, les réponses apportées aux questions
posées par l’évolution des sociétés de plus en
plus diverses et ouvertes ?
Les langues vivantes jouent un rôle fondamental
pour l’insertion et la cohésion sociales dans des
sociétés de plus en plus cosmopolites. L’étude
de la diversité culturelle au sein d’une aire linguistique donnée ou de la variété linguistique au
sein d’une aire culturelle favorise une réflexion
sur le rapport à l’Autre et permet la mise en
place de projets interculturels et plurilingues.
D’autres formes de diversité peuvent être explorées : comment évoluent les relations intergénérationnelles ?
L’inclusion de personnes handicapées est-elle
effective ?
Quels éléments culturels conditionnent les relations entre les catégories sociales ?
Les questions de la diversité et de l’inclusion
gagnent à être abordées ensemble, à travers les
arts, les sciences, le droit, la géopolitique, la sociologie, etc.
Mots-clés : handicap / intégration / liberté de
mouvement / discriminations / générations / minorités / langues officielles et langues non reconnues / idiolectes / égalité / émancipation.
8) Territoire et mémoire
Comment s’est construit et se transmet l’héritage collectif dans une aire géographique donnée ?
Les espaces régionaux, nationaux et transnationaux offrent des repères marquants (dates,
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périodes, lieux, événements, espaces saisis
dans leur évolution temporelle, figures emblématiques, personnages historiques, etc.) et permettent de s’interroger sur la manière dont se
construit et se transmet un héritage collectif.
Les commémorations traduisent un besoin
d’élaborer et d’exprimer des mémoires individuelles et collectives. La multiplication des
lieux de mémoire pose la question de la relation
complexe entre histoire et mémoires.
La mémoire d’un individu ou d’un peuple
trouve son reflet dans le patrimoine ; héritage
dont l’évolution dans le temps témoigne de la
relation que chaque peuple entretient avec son
passé et, par extension, la manière dont il se
projette dans l’avenir. À travers la notion d’héritage, les histoires individuelles se confondent
avec le destin collectif ; ces points de rencontre
et de tension entre les histoires personnelles et
l’histoire sont à l’origine de nombreux récits (du
témoignage au roman historique).
Mots-clés : espaces frontaliers / monuments aux
morts / mémoriaux / traces de l’histoire / histoire officielle / devoir de mémoire / amnistie /
amnésie / quartier historique / patrimoine bâti.
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