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Question 1 : a. et c.

Question 2: a. b. d. et f.

Question 3: c.
 

Question 4 : a.

Question 5 : a.

Question 6 : b.

Question 7 : c.

 
Question 8 : a.

Question 9 : b.

Question 10 : b.
 

Question 11 : a.

Question 12 : c.

Réponses



  

12. Les murs en galet

A quoi servaient les trous dans les murs en 
galet  ? 

a. A l'aération
b. Pour des nichoirs à oiseaux

c. A fixer les échafaudages

1. Larreule à travers le monde

Dans quelles villes peut-on trouver des 
chapiteaux de l'abbaye de Larreule ? 

a. A Tarbes
b. A Rome

c. A New York
d. A Saint-Sébastien



  

2. Les rivières

Quelles sont les 4 rivières traversant 
Larreule  ? 

a. L'Echez
b. L'Ayza

c. Le Louet
d. Le Lys
e. L'Arros

f. L'Houssat

11. Chemin des vignes 

Quel maladie a détruit de nombreux 
vignobles français à la fin du 19ème 

siècle ?

a. Le phylloxera 
b. Le rouget
c. L'oïdium



  

10. Les pèlerinages

Sur quel chemin religieux se trouve 
l'abbaye de Larreule ? 

a. Le pélerinage de Lourdes
b. Saint-Jacques de Compostelle 

c. La voie de Saint Esselin

3. La fontaine miraculeuse

Pourquoi plusieurs processions étaient 
organisées chaque année vers cette fontaine  ? 

a. Ce ruisseau est très riche en poissons
b. Cette eau a le pouvoir de guérison de 

nombreuses infirmités
c. La vierge est apparue à côté de cette 

fontaine 



  

9. La passerelle

D'après l'instituteur de Larreule en 1887, 
quelle technique de pêche utilisaient les 

braconniers ? 

a. Le filet
b. La dynamite

c. Le harpon

4. L'oratoire

Combien y avait-il de statues dans la 
chapelle ?

a. 2
b. 3
c. 4



  

8. L’histoire agricole

Comment étaient irrigués les champs 
jusque dans les années 1960 ? 

a. la submersion
b. l’aspersion

c. le goutte à goutte 

5. Le chêne 

Quelle est la circonférence de ce chêne ? 

a. Plus de 5 mètres
b. Plus de 7 mètres
c. Plus de 3 mètres



  

6. La palombière 7. La vallée

Quel est le trajet de la migration des 
palombes ?

a. Sud-Est / Nord-Ouest
b. Sud-Ouest/ Nord-Est

c. Ouest / Est
d. Sud / Nord

Quelle est le nom du fleuve traversant 
cette vallée  ?

a. La Gave de Pau
b. La Garonne

c. L'Adour
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