
AIDE AU RÉFÉRENTIEL COURSE LANDAISE

 Les nombres (los nombres) les jours de la semaine
 (lous noumbres) los jorns (los dias) de la setmana 

(lous yourns (lous diyes) dé la sémane)
1   un/ua (un/u)
2   dus/duas (dus) lundi = diluns (diluns)
3   tres (trés) mardi = dimarç (dimarç)
4   quate (couate) mercredi = dimèrcs (dimèrcs)
5   cinc (cinc)        dimècres (dimècres)
6   sheis (chéis) jeudi = dijaus (diyaous)
7   sèt (sèt) vendredi = divés (dibés)
8   ueit (ouéyt) samedi = dissabte (dissatte : redoubler le t)

dimanche = dimenge (diméndye)
9   nau (naou)
10 dètz (dèts)
11 onze (ounze) les mois de l’année
12 dotze (doutze) los mes de l’annada
13 tretze (trétze) (lous més dé l’anade)
14 catorze (catourze)
15 quinze (quinze) janvier = genèr/gèr (yénè/yè)
16 setze (sétze) février = heurèr (héourè)
17 dètz-e-sèt (dèts-et-sèt) mars = març (mars)
18 dètz-e-ueit (dèts-et-uéit) avril = abriu (abriou)
19 dètz-e-nau (dèts-et-naou) mai = mai (maï)
20 vint (bint) juin = junh/julh (yugn/yuy)
21 vint-e-un (bint-et-un) juillet = julhet (yuyét)
22 vint-e-dus (bint-et-dus) août = aost (out/oust)
     eca… septembre = seteme (sétéme)
30 trenta (trénte) octobre = octobre (ouctoubre)
31 trenta un (trénte un) novembre = noveme (nobéme)
32 trenta dus (trénte dus) décembre = deceme (décéme)
     eca….
40 quaranta (quarante)
50 cinquanta (cinquante) la date = la data (la date)
60 seishanta (séchante)
     shishanta (chichante) lundi 02 mars 2009
70 setanta (sétante) diluns lo 02 (dus) de març de 2009 (dus mil nau)
80 ueitanta (ouéytante) diluns lou 02 (dus) dé mars dé (dus mil naou)
90 navanta (nabante)
100 cent (cén)
       mil/mila (mil/mile)
       million (miliou)

les couleurs = las colors (las coulous)

blanc/blanche = blanc/blanca (blan(g)/blanque) orange = irange/iranja (irandye/irandye)
bleu/bleue = blu/blua (blu/blu) rose = ròse/ròsa (rose/rose)
gris/grise = gris/grisa (gris/grise) rouge = roge/roja (rouille/rouille)
jaune = jaune/jauna (yaoune/yaoune) vert/verte = verd/verda (vért/vérde)
marron/marronne = marron/marrona (marroun/marroune) violet/violette = vriulet/vriuleta (brioulét/
noir/noire = negue/nega (négue/négue) briouléte)
la robe mouchetée = lo pèu pigalhat (lou pèou pigayat)
NB : pour le pluriel, ajouter un « s » (sauf pour gris) que l’on entendra.

PROJET DEPARTEMENTAL PLURIDISCIPLINAIRE EN LANGUE ET CULTURE REGIONALES – ANNEE SCOLAIRE 2008/2009.
Apprentissage de la langue gasconne du cycle 1 au cycle 3 au travers d’un élément culturel et sportif ancestral : la course landaise.
Inspection Académique des Landes.
Circonscription de Dax Landes Océanes.
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