IKASBIDE A2.1 - Ikaslearen fitxategia - Fichier de l’élève, 3
Livre
AEK | IKAS-Uztaritze (Euskal Zentru Pedagogikoa)
Edité par Ikas
IKASBIDE est une méthode d’apprentissage de la langue basque conçue par AEK et
ayant pour objectif de mettre rapidement les apprenant(e)s en situation de
communication. Les exercices présentés dans cette méthode doivent être réalisés en
groupe et avec l’accompagnement d’enseignant(e)s d’AEK. Ce troisième volume
correspond au niveau A2.1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
///// IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea
du helburu. Metodoaren ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko irakasleen
laguntzaz burutzeko apailatuak dira.
Voir la collection «Euskara ikasteko / Po…
Autres documents dans la collection «Eu…
Note
IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea
du helburu. Metodoaren ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko
irakasleen laguntzaz burutzeko apailatuak dira. Liburuki hau Europako
Erreferentzia Marko Bateratuaren A2.1 mailan oinarritzen da.
Méthode d'apprentissage de la langue basque pour adultes conçue par AEK . Ce
troisième volume correspond au niveau A2.1 du cadre européen commun de
référence pour les langues.
IKASBIDE metodoa, A2.1 maila - Entzungaiak : http://ikas.eus/spip.php?article3541
IKASBIDE metodoa, A1.2 maila - Enregistrements audio: http://ikas.eus/spip.php?
article3541&lang=fr
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
341 o. ; 30 zm
Collection
Euskara ikasteko / Pour apprendre le basque
Cotes
499.92 AEK eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
978-2-84963-184-3
Sujets
Langage -- Acquisition
Basque (langue)
Manuels
apprendre la langue basque
euskara ikasteko
Classification locale 2
Fonds basque Biarritz

Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 AEK eusk

IKASBIDE A2.2 - Ikaslearen fitxategia - Fichier de l’élève, 4
Livre
AEK | IKAS-Uztaritze (Euskal Zentru Pedagogikoa)
Edité par Ikas
IKASBIDE est une méthode d’apprentissage de la langue basque conçue par AEK et
ayant pour objectif de mettre rapidement les apprenant(e)s en situation de
communication. Les exercices présentés dans cette méthode doivent être réalisés en
groupe et avec l’accompagnement d’enseignant(e)s d’AEK. Ce quatrième volume
correspond au niveau A2.2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues///// IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko
gai izatea du helburu. Metodoaren ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko
irakasleen laguntzaz burutzeko apailatuak dira.
Voir la collection «Euskara ikasteko / Po…
Autres documents dans la collection «Eu…
Note
IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea
du helburu. Metodoaren ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko
irakasleen laguntzaz burutzeko apailatuak dira. Liburuki hau Europako
Erreferentzia Marko Bateratuaren A2.2 mailan oinarritzen da.
Méthode d'apprentissage de la langue basque pour adultes conçue par AEK. Ce
quatrième volume correspond au niveau A2.2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues
IKASBIDE metodoa, A2.2 maila - Entzungaiak : http://ikas.eus/spip.php?
article3694&lang=eu
IKASBIDE metodoa, A2.2 maila - Enregistrements audio: http://ikas.eus/spip.php?
article3694&lang=fr
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
341 o. ; 30 zm
Collection
Euskara ikasteko / Pour apprendre le basque
Cotes
499.92 AEK eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
978-2-84963-184-3
Classification locale 2
Fonds basque Biarritz
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 AEK eusk

IKASBIDE A1.1 - Ikaslearen fitxategia - Fichier de l’élève, 1
Livre
AEK | IKAS-Uztaritze (Euskal Zentru Pedagogikoa)
Edité par Ikas
IKASBIDE est une méthode d’apprentissage de la langue basque conçue par AEK et
ayant pour objectif de mettre rapidement les apprenant(e)s en situation de
communication. Les exercices présentés dans cette méthode doivent être réalisés en
groupe et avec l’accompagnement d’enseignant(e)s d’AEK./////IKASBIDE metodoak
ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea du helburu. Metodoaren
ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko irakasleen laguntzaz burutzeko
apailatuak dira. Liburuki hau Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren A1.1 mailan
oinarritzen da. IKASBIDE metodoa, A1.1 maila - Enregistrements audio:
https://ikas.eus/spip.php?article3202&lang=fr
Voir la collection «Euskara ikasteko / Po…
Autres documents dans la collection «Eu…
Note
IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea
du helburu. Metodoaren ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko
irakasleen laguntzaz burutzeko apailatuak dira. Liburuki hau Europako
Erreferentzia Marko Bateratuaren A1.1 mailan oinarritzen da.
Méthode d'apprentissage de la langue basque pour adultes conçue par AEK
IKASBIDE metodoa, A1.1 maila - Entzungaiak : https://ikas.eus/spip.php?
article3202&lang=eu
IKASBIDE metodoa, A1.1 maila - Enregistrements audio: https://ikas.eus/spip.php?
article3202&lang=fr
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
341 o. ; 30 zm
Collection
Euskara ikasteko / Pour apprendre le basque
Cotes
499.92 AEK eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
978-2-84963-167-6
Sujets
Langage -- Acquisition
Basque (langue)
Manuels
apprendre la langue basque
euskara ikasteko
Classification locale 2
Fonds basque Biarritz

Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 AEK eusk

Kaixo!
Livre
Knörr, Garikoitz
Edité par Elkar. Donostia
Ce manuel de conversation français-euskara prétend servir d'aide aux étudiants
d'euskara, quel que soit leur niveau de connaissance de la langue; aux touristes qui
visitent les régions bascophones et souhaitent surprendre les locaux en prononçant
quelques mots; aux parents ayant une connaissance nulle ou élémentaire de la langue
basque, qui souhaitent s'adresser à leurs enfants en euskara; aux francophones attirés
par l'ancienne langue de la Vasconie.... et à toute personne désireuse de se débrouiller
et de pouvoir maintenir des conversations simples dans cette languepréindoeuropéenne. Nous avons sélectionné , pour ce faire, des textes contenant des phases
de la vie quotidienne, dans différentes situations possibles, qui occupent logiquement la
plupart des pages de ce manuel. Ce manuel comporte également une introduction à
l'euskara, un guide de prononciation et un bref chapitre de grammaire de base. Et pour
terminer à la fin du manuel, deux vocabulaires français-euskara et euskara-français,
avec les termes figurant dans les phrases et d'autres qui peuvent s'avérer utiles.
Voir la collection «Euskara ikasteko / Po…
Autres documents dans la collection «Eu…
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
137 p. ; 22 cm
Collection
Euskara ikasteko / Pour apprendre le basque
Cotes
499.92 KNO eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
978-84-7148-500-7
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 KNO eusk

Euskara mintzatu = Parler la langue basque / Robert Bonnet
Livre
Bonnet, Robert
Edité par Zortziko. Anglet - 2017
[= Laburpena] : Robert Bonnet n'est ni grammairien, ni linguiste, ni professeur et encore
moins chercheur. Il est juste un passionné des mots, des tournures, des locutions, des
expressions mais aussi des syntaxes. Il est juste un amoureux de la langue, originale et
originelle, du pays qu'il aime et dans lequel il vit. Dans cet opus de poche, avec les
citations de références de spécialistes, Robert Bonnet décline la palette d'un manuel
pratique et didactique permettant d'appréhender les premiers stades d'immersion dans
l'univers d'une langue singulière et sûrement à nulle autre pareille. Pas à pas, il
s'essaye humblement à poser les bases d'un apprentissage efficace, méthodique et
personnel qu'il propose aux profanes, aux amateurs et à tous ceux qui veulent s'initier,
puis approfondir, pour ensuite parler la langue d'ici : l'Euskara : la langue basque : la
langue du Pays Basque.
Note
Manuel en français d'apprentissage de la langue basque
Type de document
Livre
Langue
euskara ; français
Description physique
294 p. ; ill. nb ; 22 cm
Date de publication
2017
Cotes
499.92 BON eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
979-10-95492-01-6
Sujets
Basque (langue)
Langues vivantes -- Etude et enseignement -- Pays Basque
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BON eusk

Oraiko olerki sorta-bat : anthologie de la poésie basque
contemporaine
Livre
Courtes biographies d'une cinquantaine d'auteurs basques, suivies d'extraits de leurs
œuvres poétiques avec leurs traductions en français. Avant-propos de Dominique
Burukoa et préface de Txomin Peillen. Avertissement au Lecteur d'Elena TouyarouPhagaburu.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
306 p. ; 20 x 20 cm
Date de publication
1988
Contributeurs
CENTRE CULTUREL DU PAYS BASQUE. Éditeur scientifique
Cotes
899.92 ORA
Sections
Fonds Local
ISBN
2-906483-18-4
Numéro du document
9782906483187
Genre
Fonds local - Tokiko Funtsa
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Fonds Local

899.92 ORA

Bakarka, 1 (+ 2 CD) = [(Apprendre) tout seul]
Livre
Letamendia, J. A.. Auteur
Edité par Elkar. Tafalla - 2011
Euskara bakarrik ikasteko metodoa / Bakarka est une méthode d'apprentissage
individuel de la langue basque
Voir la série «Bakarka»
Autres documents de la série «Bakarka»
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
214 p. ; ill. nb ; 27 x 21 cm ; 1 livret corrigés (dans certains exemplaires) + 2 CD //
Liburuxka 1 (erantzunak) + 2 KD
Date de publication
2011
Série
Bakarka, 1
Autre titre
Euskal gramatika. Juntagailuak (Titre uniforme)
Contributeurs
Zabalondo, Beatriz. Traducteur
Aranguren, Jorge G.. Auteur
Pochelu, Joana
Cotes
499.92 LET eusk
499.92 BAK eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
978-84-15-33710-2
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Basque (langue) -- Auto-enseignement -- euskara ikasteko
Euskara
Hizkuntz-metodoak : euskara
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAK eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAK eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAK eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 LET eusk

Bakarka, 2 : Euskara bakarrik ikasteko metodoa : Méthode
d'apprentissage individuel de la langue basque / J.A.
Letamendia, egilea
Livre
Letamendia, J. A.. Auteur
Edité par Elkarlanean. Donostia - 2013
[= Laburpena] :
Voir la série «Bakarka»
Autres documents de la série «Bakarka»
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
250 p. ; ill. nb ; 27 x 20 cm ; 1 livret corrigés + 2 CD // Liburuxka 1 + 2 KD
Date de publication
2013
Série
Bakarka, 2
Contributeurs
Zabalondo, Beatriz. Adaptateur
Aranguren, J.L.. Adaptateur
Pochelu, Joana. Adaptateur
Cotes
499.92 BAK eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
978-84-9027-002-8
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Basque (langue) -- Auto-enseignement
Euskara
Hizkuntz-metodoak : euskara
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAK eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAK eusk

J'apprends le basque = Euskara ikasten dut
Livre
Edité par Maiatz - 2019
Sortzez aldudarra den autoreak ikasbide berezi bat eskaintzen du lan honekin, bereziki
itzulia dena euskara ikasi nahi duten jende frantses hiztunentzat. L’auteur, originaire
des Aldudes, propose une méthode originale, destinée aux francophones, pour
apprendre progressivement l’euskara.
Type de document
Livre
Date de publication
2019
Contributeurs
Laxague, Beñat
Cotes
499.92 LAX FL
EAN
9791092009507
Sujets
Basque -- Auto-enseignement
Basque
Edition bilingue
Plus d'informations...
Site
Médiathèque Biarritz

Emplacement

Cote
499.92 LAX FL

Grammaire basque = [Euskal gramatika] : navarro-labourdin
littéraire / Piarres Lafitte
Livre
Lafitte, Piarres (1901-1985). Auteur
Edité par Elkarlanean. Baiona (Ipar Euskal Herria) - 2004
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
489 orr ; 20 x 13 zm
Date de publication
2004
Cotes
499.92 LAF eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
2-913156-10-X
Sujets
Basque (langue) -- Grammaire
Gramatika
Euskal hizkuntzalaritza
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 LAF eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 LAF eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 LAF eusk

Euskaraz bizi = Vivre en langue basque : 1
Livre
Bachoc, Erramun. Auteur
Edité par Ikas. Ustaritz - 2001
[= Laburpena] : Euskara ikasteko ikus-entzunezko metodoa . Méthode en langue
basque par E. Bachoc
Voir la série «Euskaraz bizi»
Autres documents de la série «Euskaraz…
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
1 euskarazko liburuxka 47 orr. + 1 fascicule 95 orr. traduction française
Date de publication
2001
Collection
Euskaraz bizi
Série
Euskaraz bizi
Cotes
499.92 BAC eusk
Sections
Basque - Euskal saila
Public visé
Publiko guztientzat baimendua
Sujets
Auto-enseignement
Hizkuntz-metodoak : euskara
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAC eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAC eusk

Le basque de poche / Jean-Charles Beaumont, Ramon
Lazkano
Livre
Beaumont, Jean Charles. Auteur | Lazkano, Ramon. Auteur
Edité par Assimil. Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) - 2011
Un petit guide pratique pour s'initier aux structures de la langue basque, découvrir les
mots clés, les expressions courantes et les coutumes locales.
Voir la collection «Langues de poche»
Autres documents dans la collection «La…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (181 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 15 x 11 cm
Date de publication
2011
Collection
Langues de poche
Autre titre
Guide de conversation basque de poche (Titre de couverture)
Contributeurs
Goussé, Jean-Louis. Illustrateur
Cotes
499.92 BEA eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
978-2-7005-0524-5
Numéro du document
9782700505245
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Basque (langue) -- Guides, manuels, etc.
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BEA eusk

Guide de conversation
Livre
Euskaltzaleen Biltzarra
Edité par Elkar. Donostia - 1991
français-basque. avec prononciation intégrale
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
140 orr. ; 19 x 17 zm
Date de publication
1991
Cotes
499.92 EUS FL
Sections
Adulte ; Fonds Local
ISBN
84-7529-567-3
Sujets
Basque (langue)
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Adulte

499.92 EUS FL

Médiathèque Biarritz

Fonds Local

499.92 EUS FL

Le basque pour les francophones
Livre
Fernandez Fernandez, Beatriz. Auteur
Edité par Etxepare Euskal institutua . Euskal Herriko unibertsitatea
Voir la collection «Euskara ikasteko / Po…
Autres documents dans la collection «Eu…
Note
Les locuteurs ont tendance à envisager et à ressentir l’euskara et le français
comme des langues très différentes. Cet ouvrage, à l’inverse, tente de démontrer
combien elles se ressemblent. Par ailleurs, si certains doutent que ces deux
langues puissent vivre en harmonie, l’auteure de ce livre ne peut partager cette
opinion, car elle doit à sa mère et à son père, à sa grand-mère et à son grandpère, tous hispanophones monolingues, la fabuleuse expérience du bilinguisme.
Enfin, une grande majorité des gens considèrent l’étude des langues comme une
réflexion réservée à quelques farfelus, et ce n’est pas tout à fait faux. Mais si on se
donne la peine d’habiller cette réflexion de littérature et de cinéma, d’histoire
commune (quoique parfois sanglante), de chansons et de culture, et évidemment,
de gastronomie, on peut voir ce voyage réservé et exclusif se transformer en
excursion turbulente et inoubliable. C’est précisément l’ambition de ce livre.
Type de document
Livre
Description physique
139 p. ; 24 cm
Collection
Euskara ikasteko / Pour apprendre le basque
Contributeurs
Zubeldia, Nahia. Traducteur
Cotes
499.92 FER eusk
Sections
Adulte
ISBN
978-84-13-19242-0
Sujets
Basque (langue)
manuel pour allophones
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Adulte

499.92 FER eusk

Euskaraz bizi = Vivre en langue basque : 4 : E. Baxok-en
euskara ikasteko metodoa. = Méthode en langue basque par
E. Bachoc / Erramun Bachoc, irakaslea
Livre
Bachoc, Erramun. Auteur
Edité par Ikas. Ustaritz - 2001
[= Laburpena] : Euskara ikasteko ikus-entzunezko metodoa
Voir la série «Euskaraz bizi»
Autres documents de la série «Euskaraz…
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
1 euskarazko liburuxka 47 orr. + 1 fascicule 95 orr. traduction française
Date de publication
2001
Collection
Euskaraz bizi
Série
Euskaraz bizi
Cotes
499.92 BAC Eusk
Sections
Basque - Euskal saila
Public visé
Publiko guztientzat baimendua
Sujets
Hizkuntz-metodoak : euskara
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAC Eusk

Euskaraz bizi = Vivre en langue basque : 2 : E. Baxok-en
euskara ikasteko metodoa. = Méthode en langue basque par
E. Bachoc / Erramun Bachoc, irakaslea
Livre
Bachoc, Erramun. Auteur
Edité par Ikas. Ustaritz - 2001
[= Laburpena] : Euskara ikasteko ikus-entzunezko metodoa
Voir la série «Euskaraz bizi»
Autres documents de la série «Euskaraz…
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
1 euskarazko liburuxka 47 orr. + 1 fascicule 95 orr. traduction française
Date de publication
2001
Collection
Euskaraz bizi
Série
Euskaraz bizi
Cotes
499.92 BAC Eusk
499.92 BAC eusk
Sections
Basque - Euskal saila
Public visé
Publiko guztientzat baimendua
Sujets
Hizkuntz-metodoak : euskara
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAC Eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAC eusk

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAC Eusk

Euskaraz bizi = Vivre en langue basque : 3 : E. Baxok-en
euskara ikasteko metodoa. = Méthode en langue basque par
E. Bachoc / Erramun Bachoc, irakaslea
Livre
Bachoc, Erramun. Auteur
Edité par Ikas. Ustaritz - 2001
[= Laburpena] : Euskara ikasteko ikus-entzunezko metodoa
Voir la série «Euskaraz bizi»
Autres documents de la série «Euskaraz…
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
1 euskarazko liburuxka 47 orr. + 1 fascicule 95 orr. traduction française
Date de publication
2001
Collection
Euskaraz bizi
Série
Euskaraz bizi
Cotes
499.92 BAC Eusk
Sections
Basque - Euskal saila
Public visé
Publiko guztientzat baimendua
Sujets
Hizkuntz-metodoak : euskara
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BAC Eusk

Guide élémentaire de la conversation = [Oinarrizko hizketaren
gidaliburua] : français-basque [labourdin] précédé d'un abrégé
de grammaire = [Frantsesa-euskara [lapurtera] gramatikalaburtze bat aurretik doakiolarik]
Livre
Edité par Lacour-Ollé. Nîmes - 1873
La langue basque, n'ayant pas un système d' écriture qui lui soit propre, on a adopté,
pour représenter les sons dont ses mots se composent, le système orthographique
latin, c'est à dire l' alphabet français et espagnol ; et comme les lettres qui constituent
cet alphabet se prononce parfois d' une manière différente en France et en Espagne ;
comme il n'y a d' ailleurs aucune règle préconçue ou imposée d' avance; il est arrivé
que chacun a écrit le basque plus ou moins à sa fantaisie et que les mêmes sons se
sont trouvés représentés par deux ou trois signes.[...]
Type de document
Livre
Description physique
200 orr ; 21 x 15 zm
Date de publication
1873
Autre titre
Euskal gramatika. Juntagailuak (Titre uniforme)
Cotes
499.92 GUI eusk
499.92 GUI FL
Sections
Basque - Euskal saila ; Fonds Local
ISBN
2-86971-721-0
Sujets
Basque (langue)
Euskal hizkuntzalaritza
Hizkuntz-metodoak : euskara
Lieux
Labourd
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 GUI eusk

Médiathèque Biarritz

Fonds Local

499.92 GUI FL

Le basque pour les nuls / Jean-Baptiste Coyos, Jasone
Salaberria
Livre
Coyos, Jean-Baptiste. Auteur | Salaberria, Jasone. Auteur
Edité par First Editions. Paris - 2009
Guide permettant d'apprendre les expressions courantes, le vocabulaire, la conjugaison
en langue basque.
Voir la collection «Poche pour les nuls»
Autres documents dans la collection «Po…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
XII-188 p. ; 19 x 11 cm
Date de publication
2009
Collection
Pour les nuls, poche
Cotes
499.92 COY FL
Sections
Fonds Local
ISBN
978-2-7540-1239-3
Numéro du document
9782754012393
Sujets
Basque (langue) -- Auto-enseignement
Basque (langue) -- Guides, manuels, etc.
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Fonds Local

499.92 COY FL

Médiathèque Biarritz

Fonds Local

499.92 COY FL

Guide élémentaire de la conversation français-basque :
précédé d'un abrégé de grammaire
Livre
Edité par P. Cazals. Bayonne - 1873
La langue basque, n' ayant pas un système d' écriture qui lui soit propre, on a adopté,
pour représenter les sons dont ses mots se composent, le système orthographique
latin, c' est à dire l' alphabet français ou espagnol ; et comme les lettres qui constituent
cet alphabet se prononcent parfois d'une manière différente en France et en Espagne ;
comme il n' ya d' ailleurs aucune règle préconçue ou imposée d' avance ; il est arrivé
que chacun a écrit le basque plus ou moins à sa fantaisie et que les mêmes sons se
sont trouvés représentés par deux ou trois signes. [...]
Voir la série «Fonds local ancien»
Autres documents de la série «Fonds loc…
Type de document
Livre
Langue
français ; euskara
Description physique
200 p. ; 15 x 10 cm
Date de publication
1873
Collection
Fonds local ancien
Série
Fonds local ancien
Cotes
499.92 GUI FL
Sections
Fonds Local
Sujets
Basque (langue) -- Grammaire
Genre
Fonds local - Tokiko Funtsa
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Fonds Local

499.92 GUI FL

Petit dictionnaire basque : Connaissez- vous les noms des
villes ? L'histoire des Basques , Quelques conversations ?
Livre
Edité par Editions Goiztiri. Bayonne - 1967
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
1967
Cotes
499.92 PET FL
Sections
Fonds Local
Sujets
Basque (langue) -- Dictionnaires
Genre
Fonds local - Tokiko Funtsa
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Fonds Local

499.92 PET FL

Escudero maisuarekin solasean : Conversation avec le maître
Escudero / Jon Zelaia Mendizabal, egilea
Livre
Zelaia Mendizabal, Jon. Auteur
Edité par Gero-Mensajero. Bilbao - 2003
[= Laburpena] : Lan honetan Francisco Escudero euskal konpositorearen figura
aurkeztu nahi du autoreak. Nabarmena da gure mundu musikalean musikagile honek
izan duen eragin bortitza. Maisua elkarrizketatuz ezagutuko dugu bere bizitza eta
pentsamendu estetikoa. Oso garrantzitsuak diren " Illeta", " Zigor" eta " Gernika obren
tratamendu berezia ere aurkituko dugu liburuan.
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
158 or. ; 23 x 13 zm
Date de publication
2003
Contributeurs
Escudero, Francisco (1912-2002). Personne interviewée
Cotes
780.92 ESC eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
978-84-271-2540-7
Sujets
Escudero Francisco
Musika
Konpositoreak
Solasaldiak
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

780.92 ESC eusk

Mirakontxako solasak = [Conversations de Miraconcha] / L. M.
Mujika
Livre
Mujika, Luis Maria (1939 -). Auteur
Edité par Hiria. Alegia (Gipuzkoa) - 2002
Mirakontxako salatik Euskal Herriaren gertuko historia begiratzen da malenkoniaren
grisurarekin. Euskaldunon betiko grinak dira hitzbide. Betiko egia eta gezurrak
Voir la collection «narratiba»
Autres documents dans la collection «na…
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
345 orr ; 21 x 14 zm
Date de publication
2002
Collection
Narratiba
Cotes
R MUJ eusk
Sections
Basque - Euskal saila
ISBN
84-9576520--9
Genre
Euskal nobela
Don Eusko Jaurlaritza
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

R MUJ eusk

Victor Hugo et le Pays basque : la langue basque est une
patrie / préf. Jean-Louis Davant
Livre
Hugo, Victor. Auteur
Edité par Elkarlanean. Bayonne - 2002
Récit de voyage de V. Hugo au Pays basque durant l'été 1843. Ecrit au jour le jour
comme un journal de bord, il mêle de multiples réflexions et sentiments : description
précise de la nature, des villages, des personnes rencontrées, récit de ses
conversations, précisions historiques et culturelles, informations sur les travaux
agricoles, petits morceaux de poèmes inspirés au cours du voyage.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
183 p. ; ill. ; 22 x 14 cm
Date de publication
2002
Cotes
848 HUG
Sections
Fonds Local
ISBN
2-913156-41-X
Numéro du document
9782913156418
Genre
Fonds local - Tokiko Funtsa
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Fonds Local

848 HUG

Pays Basque 2020, Euskal Herria 2020 / Lurraldea ; Euskal
Herriko Garapen Kontseilua , Conseil de développement du
Pays Basque
Livre
Euskal Herriko Garapen Kontseilua. Conseil de développement du Pays Basque |
Euskal herriko hautetsien Kontseilua. Conseil des Elus du Pays Basque. Auteur
Edité par Euskal Herriko Garapen Kontseilua. Baiona - 2009
[= Laburpena] : Prospektiba ez dago gehiago modan. Pena da. Izan ere, alderantziz,
teknika, politika, ekonomia eta ingurumen ziurgabetasunak gero eta ugariagoak direnez,
urrunagora begiratu behar dugu, era eraginkorragoan ekin ahal izateko. Horixe egin
genuen, 1990eko, hamarkadaren hasieran abian jarritako " Euskal Herria 2010"
urraspidearekin. Eta horixe bera egin dugu, berriz ere, " Euskal Herria 2020"
proietuarekin.
La prospective n'est plus à la mode. C'est une erreur. La montée des incertitudes,
techniques, politiques, économiques, environnementales, doit, au contraire, nous inciter
à voir plus loin pour agir plus efficacement. C'est ce que nous avions fait avec la
démarche " Pays Basque 2010", lancée au début des années 1990. C'est ce que nous
avons renouvelé avec " Pays Basque 2020".
Type de document
Livre
Langue
euskara
Description physique
86 orr. ; 35 x 27 zm
Date de publication
2009
Cotes
330 EUS eusk
Sections
Basque - Euskal saila
Sujets
Conversion économique -- Pays Basque
Economie régionale -- Pays Basque
Prévision
Aménagement du territoire -- Pays Basque
Planification stratégique -- Pays Basque
Ekonomia eta Enpresa
Merkatu-ekonomia
Genre
Fonds local - Tokiko Funtsa
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

330 EUS eusk

Le basque unifié (initiation) / J.-C. Beaumont et R. Lazkano
Musique audio
Beaumont, Jean Charles. Auteur | Lazkano, Ramon. Auteur
Edité par Vaga. Vilnius - 2000
Les auteurs ont réuni un maximum d'éléments lexicaux pour permettre de parler cette
langue dans tout le pays basque.
Voir la collection «Euskara ikasteko / Po…
Autres documents dans la collection «Eu…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
(120) ; livre + 3 CD
Date de publication
2000
Collection
Euskara ikasteko / Pour apprendre le basque
Cotes
499.92 BEA eusk
Sections
Basque - Euskal saila
Sujets
Basque (langue) -- Méthodes d'auto-enseignement
Basque (langue) -- Enregistrements sonores
Basque (langue) -- Vocabulaires et manuels de conversation
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Biarritz

Basque - Euskal saila

499.92 BEA eusk

