Salut la famille,
Le jeu de cartes que tu as entre les mains est le résultat de la collaboration de l’ensemble
des élèves, professeurs et parents d’élèves qui composent le groupe Euskara Talaia de
Lezo Herri Eskola, réalisé avec amour et soin, avec pour objectif de cultiver l‘usage de
la langue basque. Ce jeu amusant de mémoire et de stratégie dans lequel apparaissent
les personnages populaires de Lezo, est un outil unique pour jouer et passer un bon
moment en basque en famille ou entre amis.
RÈGLES DU JEU:
DEUX MANIÈRES DE JOUER AUX CARTES:
1. BIKOTE JOLASA: Toutes les cartes pour jouer au mémory doivent être retournées
à l’envers. La/ Le première/er joueuse ou joueur choisit deux cartes. Si ces deux cartes
sont identiques, elle/il forme une paire et les deux cartes sont à elle/lui. Ensuite, elle/il
continue à jouer et pioche deux autres cartes. Par contre, si les deux cartes qu'elle/il a
prises sont différentes, alors elle/il les replace à l'envers là où elles étaient et ce sera au
tour de la joueuse/ du joueur suivant/e. La/Le joueuse/joueur qui réussira à avoir le plus
de paires gagne la partie.
2. AZKENAK POTT: Pour jouer à Azkenak Pott, il faut retirer la carte Lezo et le reste
des cartes est distribué entre les différents joueurs. Si on arrive à faire des paires avec
les cartes que l’on a en main, on les laisse sur la table et celles qu’on ne peut pas
associer, on les garde dans notre jeu. Chaque joueur pioche à son tour une carte dans le
jeu de son voisin de gauche. S’il obtient une paire grâce à cette nouvelle carte, il la pose
sur la table et sinon il doit la garder dans son jeu pour pouvoir piocher les suivantes. À
la fin, la joueuse ou le joueur qui se retrouve avec pour dernière carte la carte Lezo perd
la partie.
Il existe de nombreuses autres façons de jouer, fais marcher à ton imagination et sois
créatif/ve.
Tu peux aussi inventer toi-même un nouveau jeu!
Dictionnaire: (en espérant qu’il t’aidera à utiliser au mieux les cartes en basque)
Buruhandia: Grosse tête
Sorgina: Sorcière
Bai: Oui
Ez: Non

Erraldoia: Géant
Aguazila: Gendarme

Pailazoa: Clown
Epailea: Juge

Bat: Un
Bi: Deux
Hiru: Trois Lau: Quatre Bost: Cinq
Sei: Six
Zazpi: Sept
Zortzi: Huit
Bederatzi: Neuf
Hamar: Dix
Hamaika: Onze
Hamabi: Douze Hamairu: Treize
Hamalau: Quatorze
Hamabost: Quinze
Hamasei: Seize
Hamazazpi: Dix-sept
Hemezortzi: Dix-huit
Hemeretzi: Dix-neuf
Hogei: Vingt

Pour le jeu de correspondance, phrases courtes et simples en basque:
“ Bi kartei buelta emango diet”

"Je vais retourner les deux cartes"
“ Bi Trapujale hartu ditut”

"J’ai pioché deux Trapujale"
“Bi kartak berdinak dira”

"Les deux cartes sont identiques"

“Karta bat Marinazkane da eta bestea Korri”

"Une des cartes est Marinazkane et l’autre Korri"
“Bi kartak desberdinak dira”

"Les deux cartes sont différentes"

“Bikotea osatu dut!”

“Ez dut bikotea osatu”

" J’ai fait une paire "

"Je n’ai pas fait de paire"

“Berriz nire txanda da”

" C’est encore à moi "

“Orain zure txanda da”

"Maintenant c’est ton tour"

À la fin du jeu
“Bat, bi, hiru… Nik zortzi (8) bikote osatu ditut”

"Un, deux, trois, j’ai fait huit (8) paires"
“Nik irabazi dut! Ni naiz txapelduna!”

"J’ai gagné! Je suis le champion! "

“Zuk irabazi duzu. Zorionak!”

" Tu as gagné. Bravo! "

Pour jouer à Azkenak Pott, quelques phrases courtes et simples en basque:
“Karta guztiak banatuko ditut”

" Je vais distribuer toutes les cartes "
“Hiru bikote osatu ditut. Mahai gainean utziko ditut”

"J’ai fait trois paires. Je les laisse sur la table"

“Karta bat hartuko dizut”

"Je vais piocher une carte dans ton jeu"

“Bikotea osatu dut, mahai gainean utziko dut”

"J’ai fait une paire, je la laisse sur la table "

“Ez dut bikotea”

"Je n´ai pas de paire”

“Orain zure txanda”

" Maintenant c’est ton tour "
À la fin du jeu
“Ni geratu naiz Lezo kartarekin. Nik galdu dut!”

" C’est moi qui ait la carte Lezo. J´ai perdu! "
- ----En espérant que le jeu te plaira et te sera utile, on t’embrasse chaleureusement !

Gora Lezo! Gora Euskara!

