
MODULE 1  

TRADUCTION DES TEXTES 

 1. Pourquoi voulez-vous parler provençal ? 

Marie : Il paraît qu’on va (“ils vont”) ouvrir un cours de provençal. 
Pierre : Où ? Ici (“là”), à Ventabren ? 
M : Oui. Qu’en pensez-vous, Monsieur (“Maître”) Pierre ? 
P : Moi ? je n’en pense rien. De toutes façons, le provençal, je ne le parle pas. 
M : Celle-là, elle est forte ! Et qu’est-ce que vous êtes en train de parler maintenant ? 
P : Oh, je ne parle rien que le patois d’ici... 
M : Alors, vous parlez le provençal ! 
P : Ah non ! Le provençal véritable est celui qu’on parle (“ils parlent”) du côté d’Arles. Sa, 
c’est de la langue d’oc, ce n’est pas du patois comme ici ! 
 

 2. Dialogue 

Pierre : Bonjour,  madame. 
Mireille : Comment est-ce que tu t’appelles (“ils te disent”), petit ? 
P.: Moi, je m’appelle Pierre. Et vous ? 
M : Moi, je m’appelle Mireille. Et qu’est-ce que tu veux ? 
P : Demandez à votre fille si elle veut venir jouer avec moi. 
M : Demande-(le) lui, toi. 
P : Combien de temps allez-vous rester ici ? 
M : Encore une demi-heure. 
P : Et quelle heure est-il ? 
M : Trois heure moins un quart. 

 3. Vous avez dit “patois” ? 

Simon : Alors, quand est-ce qu’il commence, à la fin, ce cours de provençal ? 
Jeanne : Il commencera s’il y a assez de gens qui se sont inscrits pour le suivre. Pourquoi, 
ça t’intéresse ? 
S : Oh moi, le provençal, je ne le parle pas. Et toi, tu le parles ? 
J : Celle-là, par exemple ! Nous ne parlons pas le provençal, nous, à Ventabren? Et quelle 
langue parlons-nous, alors ? 
S : Eh bien... Ce sont les gens d’Arles qui parlent le bon provençal ! 
J : Sapristi ! Alors, je ne suis pas provençale, moi ? Et toi, tu ne l’es pas aussi ?   
S : Bon, nous sommes en Provence ici, mais nous ne pouvons pas parler la langue de 
Mistral, tout de même ! 
J : Mais où se parle-t-elle, cette langue ? Il n’y a personne qui peut la parler, ici ? C’est elle 
que tu parles, toi,  à la maison ? 

 4. Présentation, famille, vie quotidienne 

Mon nom est ... et mon prénom est ... Je suis né, née à ...  
Je suis marié, mariée, ou non. Ma femme (mon amie) s’appelle ...  
Mon mari (ami) s’appelle ... J’ai ... frères, j’ai ... sœurs (ou je n’en ai pas). 
Ma mère s’appelle ..., et mon père s’appelle ...  
Mon grand-père, ma grand-mère ; mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère 
s’appellent J’ai ... oncles, ... tantes, ... neveux, nièces, cousins, cousines.  
J’ai des enfants, ou je n’en ai pas. J’ai ... garçons, et ... filles. 
Je suis allé(e) à l’école à ..., au collège à ..., au lycée à ..., à l’université à ...  
Mon père a été soldat à ... (ou bien il n’a pas fait son service militaire). 
L’adresse de ma maison est : rue, boulevard, avenue, place, impasse, allée, cité, 
lotissement...  



Ma ville, mon quartier, mon village s’appelle ... 
Dans ma maison, il y a ... pièces : ... chambre(s), ... cuisine(s), salle(s) à manger, salle(s) de 
bain, toilettes. Il y a ... portes et ... fenêtres.  
Pour y arriver, il faut monter un escalier, ou bien tout est de plain-pied (en rez de chaussée).  
Par terre, il y a des carreaux, ou un plancher. Il y a ... lit(s), ... table(s), ... chaise(s), ... 
armoire(s) grandes ou petites. 
 
Mes parents, mon mari, ma femme travaillent, à temps plein, à mi-temps, ou sont retraités. 
Ils sont : paysan, ouvrier, artisan, employé, maître d’école, professeur, cadre d’entreprise, 
docteur, avocat, juge, membre d’une profession libérale... J’ai un oncle qui est prêtre... 
J’ai des amis (amies), des voisins, des voisines. Ceux que j’aime le plus s’appellent ...  
J’ai ... chat(s), chatte(s), ... chien(s), chienne(s). 
Le matin, je me lève à ... heures. Je déjeune (“dîne”) à midi, ou à ... heures (et demie), et je 
soupe à ... heures le soir.  
J’ai acheté une auto, une moto, un vélo pour aller travailler, ou j’y vais par le car, à pied ...  
Mes enfants vont à l’école, au collège ... 
 

 

CLEFS DES EXERCICES 
 

A. Respondre ai questiens sus lo tèste 1 

1. Es Maria e Pèire que parlon dins aqueu dialògue. 2. La scèna se passa a Ventabren. 3. Parlon 
en provençau. 4. Van durbir un cors de provençau a Ventabren. 5. Non, son pas d’acòrd. 6. Pèire 
pènsa que lo parlar de Ventabren es pas de bòn provençau. 7. Pèr Pèire,  lo provençau veritabla 
es aqueu que se parla a Malhana o dau caire d’Arle. 8. Maria pènsa que lo parlar de Ventabren es 
de bòn provençau. 

B. Respondre ai questiens  

1. A ieu, me dien Andrieu. 2. A ma vesina, li dien Clara. 3. Non, es pas l’englés ; la lenga que 
si parla dau caire d’Arle es la lenga d’òc. 4. Non, sieu pas de Marselha, sieu de La Ciutat.  5. 
Frederic Mistral, es de Malhana. 6. Pènsi que Frederic Mistral parlo lo provençau. 7. Vò, aicì 
siam en Provènça.  

C. Tradurre en provençau 

1. Mai perqué nen siam aquì, nautrei, ara ? 2. Coma que vague (de tot biais), ieu sieu aicì, e ela, 
es ailà : es coma aquò. 3. Non, es tu (siés tu) que parles bèn : ieu, comenci de sueivre de cors. 4. 
Monte siés ? - Sieu a la cosina. 5. Siatz bèn, aquì ? - Vò, ai dos pichons armaris ; mai ai pas (ges) 
de cadiera. 6. Mon paire e ma maire parlon aquela lenga. - Ieu, degun la parla a l’ostau. 7. L’a 
vuech òmes dins aquela carriera. 8. Van pas dorbir la pòrta, pasmens ! 9. Crompi rèn aicì : 
crompam tot a Casino.    
 

D. Respondre ai questiens  

1. A ieu, me dien Quevin. E a tu, coma te dien, etc. 2. A nòstre vilagi, li dien Ventabren. 3. Ieu, rèsti 
a n Agulha. 4. X, monte rèstes ? Ieu, rèsti a Codos. - Dis que rèsta a Codos. 5. En Argentina se 
parla espanhòu.  6. En Tunisia se parla arabe. 7. En Belgica se parla francés e flamand. 8. Vò, 
restam dins lo meme ostau. 9. Ara parlam la lenga d’òc o lenga occitana. 10. Pènsi que parlam 
totei un pauc englés. 11. Pènsi que parlam pas totei espanhòu. 12. Mangi un pauc de vianda, sieu 
pas vegetarian.  
 


