
Lexique basque / français

A
atzo : hier
aitzinean / aurrean: 
devant
arreta: attention
arretadun: attentif
ariketa: exercice
azpimarratu : souligner
aztertu : analyser; 
rechercher
apalki : doucement (à 
voix basse)
arkatz : crayon
aditza : verbe
hala: ainsi (hala da); ou
adierazi : faire savoir, 
exprimer
aizturrak: ciseaux
argi : clair
argibide : explication, 
éclaircissement
aurkitu : trouver
argazkia: photo
atzeman: trouver
adibidez: exemple
ahulezia: faiblesse
arras ongi: très bien
antolaketa: 
organisation ( dans le 
sens d'organiser)
antolatu: organiser
aurka: contre

B
baldin bada: « si »dans 
le sens de la condition
batzuk: certains
berria: nouveau ; 
nouvelle (dans le sens 
d'information)
buruz ikasi/ apprendre 
par cœur
berregin: refaire
berriz egin: refaire
bikain: formidable
buru laguna: cahier de 
texte
boz apalez: à voix 
basse
beltza: noir
biderketa: 
multiplication

buruketa: « problème » 
dans le sens 
mathématique
bat: un
bi: deux
barnean: dedans
bazkaria: déjeuner
begiratu: regarder
egiaztatu : vérifier
bilduma:résumé
bilduma egin: résumer, 
faire un résumé
bihar: demain
biharamuna: lendemain
bigarren: deuxième
beti: toujours
bilatu: rechercher

D
deus /ezer/ fitsik : rien
denak: tous
deskribatu: décrire
deitura: nom de famille

E
egin: faire
erantzun: répondre
entzun: écouter
erregela: règle 
(instrument de 
mathématique)
eskema: schéma
eragiketa: opération
esaldia: phrase
erranaldia: phrase
egoera: 
situation/contexte
ekintza: action
-ekin: avec ( situé à la 
fin d'un mot)
eta: et
edo: ou
etxea: maison
etxeko lana: travail 
personnel
ezer/ deus/ fitsik: rien
eskua: main
esku pean: sous la main
etzi: après demain
ebaluazioa: évaluation
eguna: jour (de la 
semaine)
egutegia : calendrier

eraiki: construire
erakuts: montrer, 
démontrer
esplika: expliquer
errepikatu: répéter, 
réciter
erabili: utiliser
ezagutu: connaître

F
Fitsik /ezer/ deus : rien

G
garbia: propre
galdera : question
galdetu: questionner
gogoz ikasi: apprendre 
par cœur
gain marratu: surligner
gaitasuna: compétence
gehiketa: addition
gaizki: mal
gorri: rouge
gabe: sans
grafikoa: graphique
gaia: leçon; thème
gero: après
guziak: tous
gogoetatu: réfléchir

H
hautatu: choisir
hitzñoa: petit mot
hizkia: lettre
helburu: objectif
hitza: mot
hitz gakoa: mot clé
hiruki: triangle
hiztegia: vocabulaire; 
dictionnaire
hiru .... trois
hirugarren: troisième
hutsa: erreur; vide
hezitzailea: éducateur
handi : grand
hostoa: feuille (végétal)

I
Ikasgaia: leçon
ikasi : apprendre
irakurri: lire
idatzi : écrire
ikertu: rechercher



izenda: nommer
entsegu kaiera: cahier 
de brouillon
izena: nom ( dans le 
sens grammatical); 
prénom
ideia: idée
irakaslea :enseignant
ikaslea: élève
ikastegia: 
établissement scolaire
isila: silencieux
irudikatu: se 
représenter
inguratu: entourer

J
jakin: savoir
jakitatea: connaissance
jantegia: réfectoire

K
kanpoan: dehors
kenketa: soustraction
kopiatu: copier
kalkulua: calculer
kalkula ezazu: calcule
koka ezazu: place, 
positionne (dans 
l'espace)
kakotxa: virgule
kanpoko garaia: 
récréation
kalifikatu : qualifier
kurtsoa: cours

L 
lauki: carré (forme)
liburua: livre
lerroa: ligne
leienda: légende (dans 
le sens scientifique)
lotua: relié, lié
lana: travail
lan pertsonala: travail 
personnel
lehen: premier
landu: travaillé
lasai: tranquille
lauki zuzena: rectangle
luze: long

M margotu: colorier
marraztu: dessiner
molde: manière, 
méthode
mehe: maigre

mintzatu: parler
moztu: couper

N
non : où
nork: qui ? ( avec un 
verbe conjugué avec « 
avoir »: ukan)
nor: qui ?( avec un 
verbe conjugué avec « 
être »: izan)
noiz: quand?
nola: comment?
neurtu: mesurer

O
ondoan: à coté, à 
proximité
ondoren: ensuite
ondorioz: par 
conséquence
ongi: bien
ordua: heure
ordutegia: emploi du 
temps
orria: feuille (de papier)
ozenki: à voix haute
osa: complète
olerkia: poème, poésie
oroitu: se souvenir

P
parekatu: comparer
pikatu: couper
plurala: pluriel
portaera: 
comportement
portaera ona: bon 
comportement
portaera txarra: 
mauvais comportement

S
sailkagailua: classeur
sailkatzailea: classeur
sailkatu: classer
sekulan: jamais
singularra: singulier 
(dans le sens 
grammatical)
sobera: trop

T
testua: texte
titulua: titre
ttipi: petit
tresna: outil

U
ulertu: comprendre

X
xuri: blanc
xuxendu(zuzendu): 
corriger

Z zati: morceau; 
paragraphe
zita: citer
estilo: stylo
zenbaki: chiffre
zehazki: précisémment
zehatz: précis, 
rigoureux
zer: quoi?
Zerendako: pourquoi?
Zergatik / à cause de 
quoi?
Zertarako: pouquoi 
faire, dans quel but
zorroztasuna: précision
zuzendu : corriger
zutabe: colonne
zikina: sale
zailtasuna: difficulté
zaila: difficile
.....
Si vous ne 
comprenez pas 
d'autres mots 
n'hésitez à nous 
téléphoner.


