
RÉFÉRENTIEL COURSE LANDAISE ACTEURS (3)

LE SAUTEUR

le sauteur = lo sautaire/lo sautador (lou saoutaïre/lou saoutadou)
le saut = lo saut (lou saout)
il est leste/souple = qu’ei leste/sople(plegadís) (qu’é léste/souple(plegadis))
le saut périlleux = lo subersaut (lou subersaout)
le saut de l’ange = lo saut de l’anjo (lou saout de l’andyou)
le saut périlleux vrillé = lo subersaut bistorçut (lou subersaut bistourçut)
le saut les pieds dans le béret/saut à pieds-joints = lo saut los pès dens lo berret/saut a pèjunt (lou 
saout lous pès déns lou bérrét/saout a pèyunt)

LE VACHER

le vacher = lo vaquèr (lou baquè)
il soigne le bétail = qu’arregla lo bestiar (qu’arrégle lou béstia)
il transporte les vaches dans la bétaillère = que carreja las vacas dens lo pòrtabestiar (que carréye las 
baques déns lou portebéstia)
il embarque et débarque les vaches = qu’embarca e que desbarca las vacas (qu’émbarque et que 
désbarque las baques)
il prépare les vaches en mettant la têtière et la corde = que prepara/qu’apresta las vacas en hicar lo 
cabeçau e la còrda (que prépare/qu’apréste las baques én hica lou cabeçaou et la corde)
il enroule les cordes et range les têtières = qu’atormera/que rotla las còrdas e que plega/qu’estruça los 
cabeçaus (qu’atoumére/que routle las cordes et que plégue/qu’estrusse lous cabéçaous)
il les répartit dans les loges = que las reparteish/desparteish dens los lòcs/los cortilhs (que las 
répartech/déspartech dens lous locs/lous courtills)
il pose la devise sur l’échine de la vache = que pausa la devisa sus l’esquia de la vaca (que paouse la 
debise sus l’ésqui de la baque) 

LE GANADÉRO/LA GANADÉRIA

le ganadéro = lo ganadère (lou ganadère)
C’est le propriétaire du troupeau et de la ganadéria = qu’ei lo proprietari deu tropèth e de la 
ganaderia (qu’é lou proupriétari dou troupèt et de la ganadéria)
ganadéria de première, de seconde = ganaderia de purmèra, de segonda (de purmère, de segounde)
Il élève, sélectionne, trie le bétail avec le vacher = que neureish, selecciona, triga lo bestià dab lo 
vaquèr (que néourech, sélecsioune, trigue lo bestia dap lou baquè)
Il est le patron de sa cuadrilla d’écarteurs = qu’ei lo mèste de la quadrilha d’escartaires (qu’é lou mèste 
de la couadrille d’éscartaïres)
la cuadrilla = la quadrilha (la couadrille)   

Le cordier, le second, l’entraîneur sont les hommes en blanc.
Lo cordèr, lo segond, l’entrainador que son los òmis de blanc.  
Lou courdè, lou ségoun, l’éntraïnadou qué soun lous omis de blan(g).
   

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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