
MODULE 2 

Echanges - Structures - Similitudes 

I – Chàngi e estruturo - Tèste 5 

Ourtougrafo mistralenco (O.M.)  Avè(s) di patouas ? (sueito)  

Jano : E mounte se parlo, aquelo lengo ? L’a degun que pòu la         ounte - si - i a  
parla, eici ? Es elo que parles, tu, à l’oustau ? 
Simoun : E noun, iéu pouòdi pas, te va diéu. Mai n’i a que dien que   pode - ti lou dìsi, dise - dison 
fau parla ensin. 
Jano : Vouos me dire qu t’a di acò ?            voles - mi - quau 
Simoun : L’ai entendu dire dous ou tres cop. Tè, l’a quaucun que        o, vo - còup 
n’en parlavo l’autre jour à la radiò. 
Jano : E que dis, alor, éu ? Dis que lei gènt de Ventabren sabon pas  
parla sa lengo ? E tu lou crèses ? Que vòu dire, acò ? 
Simoun : Escouto, ve, vouòli pas discuta mé tu. Se lei gènt vouolon        vole - volon  
parla soun patouas, lou parlon. Parla(s) coumo voulè(s), tóutei tant         coume 
que sia(s), vàutrei, se vous agrado ! Dóu moumen que poudè(s) pas        vautre  
parla coumo fau ! 
Jano : Mai nàutrei, voulèn pas parla lou patouas deis àutrei ! Es        nautre - autre  
quaucarèn, acò ! E quant n’i a que pouodon parla toun prouvençau,         podon 
alor, se tu lou pouos pas parla ?            pos, podes 
Simoun : Fas que de m’entourtiha m’aquélei resoun. Crèsi que n’i a         entortiha 
proun, aro. N’en parlaren un autre cop.            còup 

 

Ortografa classsica (O.C.) Avètz dich “patoàs” ? (sueita)  

Jana : E monte se parla, aquela lenga ? L’a degun que pòu la                                     onte - si - i a 
parlar, aicí ? Es ela que parles, tu, a l’ostau ?  
Simon : E non, ieu pòdi pas, te va dieu. Mai n’i a que dien que                   pòde - te lo disi, dise -dison 
fau parlar ensin. 
Jana : Vòs me dire qu t’a dich aquò ?                                                                            vòles - mi - quau 
Simon : L’ai entendut dire dos o tres còups. Tè, l’a quauqu’un  ò, vò - còps 
que nen parlava l’autre jorn a la radiò. 
Jana : E que dis, alòr, eu ? Dis que lei gènts de Ventabren sabon  
pas parlar sa lenga ? E tu lo crèses ? Que vòu dire, aquò ? 
Simon : Escota, ve, vòli pas discutar mé tu. Se lei gènts vòlon vòle  
parlar son patoàs, lo parlon. Parlatz coma volètz, totei tant que siatz, come  
vautrei, se vos agrada ! Dau moment que podètz pas parlar coma fau... vautres 
Jana : Mai nautrei, volèm pas parlar lo patoàs deis autrei !  nautres - autres 
Es quauqua-rèn, aquò ! E quant n’i a que pòdon parlar ton provençau,  
alòr, se tu lo pòs pas parlar ? podes 
Simon : Fas que de m’entortilhar m’aquelei resons. Crèsi que n’i a pron,  entòrtilhar 
ara. Nen parlarem un autre còp. còup 

Voucabulàri  

agrada agrado /agrade/ il (ça) plaît 
crèses  /krèzés/ tu crois 
crèsi  /krèzi/ je crois 
dau moment que  dòu moumen que /daw mouméin ké/ du moment que, puisque 



dieu diéu /dyéw/ je dis 
e  /é/ eh ! 
eu éu /éw/ lui 
fas  /fas/ tu fais 
parlarem parlaren /parla£éin/ nous parlerons 
pòdi, pode pouòdi, pode /pw@di/, /p@dé/ je peux 
pòdon pouodon, podon /pw@doun/, /p@doun/ ils peuvent  
pron proun /proun/  assez 
pòs pouos, pos /pwas/, /p@s/ tu peux 
qu, quau  /ku, kaw/ qui ? celui qui 
quant  /kan/ combien 
quauqua-rèn quaucarèn /k@wkarèn/ quelque chose 
reson resoun /rézoun/ raison, parole, discours 
sabon  /saboun/ ils savent 
se  /sé/ si 
tant  /tan/ tant, autant, tellement 
tè  /tè/ tiens ! 
ve  /vé/ vois, regarde ! 
vòli, vòle vouòli, vole /vw@li/,/v@lé/ je veux  
volètz voulè(s) /voulè(s)/ vous voulez 
vòlon vouolon /vw@loun/ ils veulent 
podètz poudè(s) /poudè(s)/ vous pouvez 
volèm voulèn /voulèn/ nous voulons 
 

II - Cansoun 

 “Jan Petit” 

 Jan Pichon que dança Jan Pichoun que danso 
 Jan Pichon que dança Jan Pichoun que danso 
 Pèr lo rèi de França Pèr lou rèi de Franço 
 Mé lou pèd, pèd, pèd (bis) Mé lou pèd, pèd, pèd (bis) 
 Ensin dança Jan Pichon Ensin danso Jan Pichoun. 
 la man, lo braç, lo det... la man, lou bras, lou det... 

- Voucabulàri 

boca bouco /bouque/ bouche 
braç bras /bras/ bras 
camba, gamba cambo, gambo /kanbe, ganbe/ jambe 
coide, code coueide, coude /kwéydé, koudé/ coude 
cueissa cueisso /kuéysse/ cuisse 
cuou, quieu cuou, quiéu /kuw, kyéw/ derrière 
det det /dé/ doigt 
esquina esquino /éskine/ dos 
frònt, front front, frount /fron, froun/ front 
man  /man/ main 
nas  /nas/ nez 
pèd  /pè/ pied 
rèi  /rèy/ roi 
tèsta tèsto /tèste/ tête 
vèntre  /vèntré/ ventre 

 

OCC : pè.  

Cette chanson enfantine s’accompagne d’une danse où on doit toucher le sol avec les différentes parties du 

corps. Elle peut avoir pour origine le supplice d’un condamné à être roué ; son nom, Jean Petit, a été 

provençalisé en Jan Pichon.  

 



III- Fabriquer des mots provençaux 
 

Le français et l’occitan ont des ressemblances nombreuses, puisqu’ils sont nés tous deux du latin sur 
le territoire de la Gaule, et ont toujours été en situation de contact et d’échanges. Il nous faut donc 
utiliser au maximum cette ressemblance pour apprendre à fabriquer les mots provençaux de façon 
quasiment automatique à partir du français. Cette capacité, qu’on acquiert d’ailleurs presque 
inconsciemment, doit être développée au plus vite dans l’apprentissage. C’est évidemment l’usage qui 
permettra d’écarter les mots qui diffèrent d’une langue à l’autre. 

Les mots suivants sont identiques dans les deux langues, et se prononcent à peu près de la même 
façon :  

- l’art - un artisan - un banc - un calcul - un camp - un canard - civil - un navet - un panier/panié - un 
plat - pur - au sud - tard - un tir - 

 

Les mots provençaux suivants ont une prononciation à peu près identique dans les deux langues, 
mais une orthographe différente. Exercez-vous à les reconnaître et à les prononcer sans oublier que 
fren, ren, sen, se prononcent /fréin, réin, séin/ :  

- l’asard - un bilhet/bihet - un fren - un ren - un sen - un tiquet - 

Exerçons-nous à prononcer les mots suivants, dont l’orthographe est identique en français et en 
provençal (au moins en graphie classique), mais qui ont une prononciation différente d’une langue à 
l’autre : 

- afin de - agir - auprès de - un balcon - bas - calme - un cap - un chapitre - un charcutier - chauve – 
de ciment - un cirque - un défaut - un disque - un ennui (ou ennuei) - grave - gris - infirme - inutile - 
jaunir - de jus - un lac - laid - libre - de linge - un litre - maigre - un manche - mentir - mince - un 
parfum - parvenir - possible - ridicule - un robinet - rude - sage (ou sagi) - sale - simple - tant pis - un 
titre - utile - vague - vaste - 
 
Essayons à présent de retrouver, à partir du français, les mots provençaux correspondants. 
N’oublions pas de placer correctement les accents graphiques, et de ne pas utiliser de doubles 
consonnes (sauf ss et rr, et les nasales si elles servent à noter des voyelles nasales suivies de n ou 
m) ; n’oublions pas que le o originel portant l’accent tonique peut être diphtongué : 

absent - un accord - l’argent - attendre - un chèque - un chiffre - 
le corps - demi - une dent - défendre - dépendre -  un entretien - 
gémir- un geste - un golfe - immense - impatient - lâche - 
un médecin - un mode - mordre - un nerf - neutre - le nord - 
nourrir - un paysan - pâle - un pont - un port - un pot - réunir - le sens - 

Retrouvons à présent les mots provençaux qui ne diffèrent du français que par le -a ou le -o final, 
marque de féminin, comme, par exemple : una arma/uno armo - una flama/uno flamo - mauva/mauvo 
- una seança/uno seanço. 

une alliance - une assurance - une chaîne - une chance - une cigale - 
une classe - une corde - une dame - une fourchette - une frite - la griffe - 
une impératrice - une injure - une liste - la lumière - une manche - 
à mesure - une page - la paresse - parfait - une pince - une planche -  
une racine - une récolte - une serviette - une tasse - une tranche  
une vague -un aigle - 
 

NB : Le mot signifiant “aigle” est féminin en langue d’oc. 

Enfin, le son o du français correspond souvent au son /ou/ de l’occitan, noté o en OC et ou en OM : 
colègi/coulègi, amor/amour, combat/coumbat. Retrouvons les mots suivants (ph s’écrit f comme en 
italien ou en espagnol) :  

un avion - un balcon - un champignon - un citron - la colère - une colonne - une comparaison - 
complet - un concert - la confiance - du coton - un domaine - donc - un fonctionnaire - une frontière - 
un garçon - innocent - un jambon - une loupe - le menton - un modèle - moderne - modeste - une 
montagne - l’océan - une personne - une photographie - un poison - la police - possible - un robinet - 
un rossignol - une route - une somme - une tomette - voter - une vis - un volume - 
NB : “Vis” est masculin en provençal central (un vis). 
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