
MODULE 2, SUITE 

Grammaire  

V - Elemen grammaticau 

a) Lei groupo de verbe 

La langue d’oc, comme le français, distingue trois groupes de verbes. Les deux premiers sont 
réguliers (hormis le verbe ana(r)) :  
 1° groupe :  infinitif en -ar (-a) : parlar/parla 
 2°groupe :  inifinitif en -ir (-i) : finir/fini  (suffixe -iss) 
 3° groupe :  tous les autres  infinitif en -er, re, e, ir/i  (sans suffixe -iss) : 
   posquer, prendre, conoisse, partir / pousqué, prendre, counouisse, parti 
 

b) Indicatiéu presènt dei verbe dóu 3° groupo 

 3°personne en -e 3° personne sans -e 

rèndi rèndi /rèndi/ crèsi crèsi /krèzi/ 
rèndes rèndes /rèndés/ crèses crèses /krèzés/ 
rènde rènde /rèndé/ crès crès /krès/ 
rendèm rendèn /réindèn/ cresèm cresèn /krézèn/ 
rendètz rendè(s) /réindè(s) cresètz cresè(s) /kresè(s)/ 
rèndon rèndon /rèndoun/ crèson crèson /krèzoun/ 

Crèire a également une 3° personne crèi. 

Le parler rhodanien n’a jamais de -e à la 3°personne de l’indicatif présent : tous les verbes du 3° 
groupe présentent chez lui le radical nu : (part, sòrt, rènd, met...). La consonne finale ne se prononce 
pas : /par, s@r, rèn, mé/. Comme au 1° groupe, la 1° personne est en -e : 

rènde  crèse 
rèndes  creses 
rènd  crès, crèi 
rendèm rendèn cresèm  cresèn 
rendètz rendè(s) cresètz  cresè(s) 
rendon  creson 

Dans les parlers central (maritime et intérieur), niçard, alpin, la plupart des verbes ont un -e à la 3° 
personne ; ceux qui n’en ont pas sont en minorité, mais sont des verbes d’usage fréquent (vèn, prèn, 
fa, dis, pòu, etc ....) 
 

c) Indicatiéu presènt dei verbe voguer/vougué e posquer/pousqué 

O.C.   O.M. cent.       O.M. rh. 

pòdi  pouòdi  pode  /pw@di, p@dé/ 
pòs, pòdes  pouos, pouodes  pos, podes /pwos, p@s, p@dés/ 
pòu  pòu  pòu  /p@w/ 
podèm  poudèn  poudèn  /poudèn/ 
podètz  poudè(s)  poudè(s) /poudè(s)/ 
pòdon  pouodon  podon  /pw@doun p@doun/ 
 
vòli  vouòli  vole  /vw@li, v@lé/ 
vòs, vòles  vouos  vos, voles /vw@s, v@s, v@lés/ 
vòu  vòu  vòu  /v@w/ 
volèm  voulèn  voulèn  /voulèn/ 
volètz  voulè(s)  voulè(s) /voulè(s)/ 
vòlon  vouolon  volon  /vw@loun w@loun/ 



d) L’imperatiéu presènt dei verbe dóu 1° groupo 

escota escouto /éskoute/ écoute ! 
escotatz escouta(s) /éskouta(s)/ écoutez ! 
 

e) Lou passa coumpausa dei vèrbe dóu proumié groupe 

 Il se forme comme en français avec l’auxiliaire aguer ou èstre suivi du participé passé qui porte la terminaison -at 

(masculin), -ada (féminin) : 

  ai croumpat una autò ai croumpa uno autò j’ai acheté une auto  
  l’ai crompada  l’ai croumpado  je l’ai achetée 
  an largat lei velas an larga lei velo  ils ont déployé les voiles 

f) Lou prounoum e l’ajeitiéu demoustratiéu aqueu/aquéu 

 Pronom Adjectif 
masc. sg. aqueu aquéu aqueu aquéu aquel /akéw; akél-/ 
fém. sg. aquela aquelo aquela aquelo  /akéle/ 
pluriel aquelei aquélei aquelei(s) aquélei(s)  /akéléy(z)/ 

Le pronom signifie “celui-ci, celui-là” (celle-ci, etc...) 
L’adjectif signifie “ce” (cette, ces). 
En liaison devant voyelle, l’adjectif prend la forme aquel au singulier (aquel òme) et aqueleis au 
pluriel (aqueleis òmes/aquéleis ome /akéléyz@mé/). 
La prononciation rhodanienne est /akéliy(z), akéli(z)/, l’O.M. la note aquéli(s). 
 

g) Leis article countrata ‘mé lei prepousicien de e a/à 

dau dóu /d@w (dów)/ au au /@w/ 
de la de la /dé la/ a la à la /a la/ 
dei(s) dei(s) /déy(z)/ ai(s) ei(s) /éy(z)/ 

Le s en liaison se prononce /z/ comme en français : deis aucèus /déyz@wssèw/ 
Le rhodanien utilise les forme /diy, di/ et /iy, i/, que l’O.M. note di et i. 
Dau/dóu est prononcé plus fermé dans la vallée du Rhône : /dów/, parfois /dou/ ; partout ailleurs, il se 
prononce /d@w/. 
 

h) Lei prounoum persounau acentua 

ieu iéu /yéw/ moi 
tu tu /tu/ toi 
eu éu /éw/ lui 
ela elo /éle/ elle 
nautrei nàutrei /nawtréy/ nous 
vautrei vàutrei /vawtréy/ vous (plusieurs) 
vos vous /vou/ ou / vous/ vous (un seul) 
elei élei /éléy/ eux, elles 

Ces pronoms s’emploient après préposition (pèr tu, pour toi) ou comme forme d’insistance : tu, siás 
d’aquí (toi, tu es d’ici). 
Le rhodanien prononce /éliy, éli/ le pronom de la 6° pers. que l’O.M. note éli. 
Nautrei et vautrei sont des formes maritimes : le central intérieur et le rhodanien utlisent nautre(s), 
vautre(s), sauf en liaison : nautrei dos/nautréi dous. Le rhodanien prononce /nawtriy, nawtri/ le 
pronom de la 4° pers. que l’O.M. note nàutri. 
Les formes nosautrei, vosautrei (nous-àutrei, vous-àutrei), en central intérieur et rhodanien 
nosautres, vosautres (nous-autre, vous-autre), marquent une plus forte insistance. 
 

i) Leis indefini autre, tot/tout 

 adjectif pronom 
autre autra autrei(s)  (un) autre (una) autra (d’) autrei  
autre autro àutrei(s)  *àutri (rhod) (un) autre (uno) autro (d’)àutrei  *àutri  



 
tot tota totei(s)  tot  totei  
tout touto tóutei  *tóuti (rhod) tout  tóutei *tóuti 

Prononciation : /awtré,  awtre, awtréy – tou, toute, toutéy /. En liaison : d’autreis omes 
/dawtréyz@mé/ ; toteis ensèms /toutéyzéinsèn/ 
Autres/autre est la forme plurielle du central intérieur et du rhodanien, sauf en liaison : d’autrei 
gènts, d’autreis ostaus/d’àutrei gènt, d’àutreis oustau. Le rhodanien utilise alors /awtriy, awtri/, 
que l’O.M. note àutri. 
 
 

j) Forme négative et interrogative 
 
La négation se marque, à l’écrit comme à l’oral, par la particule pas, comme en français parlé. L’interrogation 
se marque seulement en élevant la voix, et à l’écrit, naturellemet, par un point d’interrogation ; on peut pour 
insister utiliser la tournure es que (est-ce que), et dans certains cas la particule ti, que nous étudierons plus 
loin.  
 parles provençau ?  parles prouvençau ?  parles-tu provençal ? 
 es que parles provençau ? es que parles prouvençau ?   est-ce que tu parles provençal ? 
 parli pas provençau  pàrli pas prouvençau  je ne parle pas provençal
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