
MODULE 1 

Echanges - Structures 

I - Echanges - Texte 1 

Ortografa classica (O.C.) Perqué volètz parlar provençau ? 

Maria : Parèisse que van durbir un cors de provençau. parèis. dorbir, 
dorbir 
Pèire : Monte ? Aquí, a Ventabren ? onte 
Maria : Oc. Que nen pensatz, Mèstre Pèire ?  vò - voei 
Pèire : Ieu ? Nen pènsi rèn. Coma que siegue, lo provençau,  
lo parli pas. pènse. come 
Maria : Aquela empega ! E que siatz en trin de parlar ara ? 
Pèire : Ò, parli rèn que lo patoàs d’aquí...  
Maria : Alòr, parlatz lo provençau ! 
Pèire : A non ! Lo provençau vertadier es aqueu que parlon a Malhana,  
o dau caire d’Arle. Aquò es de lenga d’òc, es pas de patoàs coma aicí ! 

 

Ourtougrafo mistralenco (O.M.) Perqué voulè(s) parla prouvençau ?  

 
Mario : Parèisse que van durbi un cours de prouvençau. 
Pèire : Mounte ? Aqui, à Ventabren ? 
Mario : O(c). Que n’en pensa(s), Mèstre Pèire ? 
Pèire : Iéu ? N’en pènsi rèn. Coumo que siegue, lou prouvençau, lou pàrli pas. 
Mario : Aquelo empego ! E que sia(s) en trin de parla, aro ? 
Pèire : O, parli rèn que lou patouas d’aqui... 
Mario : Alor, parla(s) lou prouvençau ! 
Pèire : A noun ! Lou prouvençau vertadié es aquéu que parlon à Maiano ou dóu caire d’Arle. 
Acò es de lengo d’ò(c), es pas de patouas coumo eici ! 

Vocabulari e nòtas 

aicí eici /éyssi/ ici 
aqueu aquéu /akéw/ celui 
aquí aqui /aki/ là, ici 
caire  /kay£é/ côté, endroit 
durbir durbi /durbi/ ouvrir 
empegar empega /éinpéga/ coller 
monte mounte /mounté/ où 
perqué  /pérké/ pourquoi 
vertadier vertadié /vértadyé/ véritable 

coma/coumo que siegue : de quelque façon que ce soit, quoi qu’il en soit. 
aquela empega/aquelo empego : celle-là, elle est forte ! 
vertadie(r) : langage littéraire. On dit plus couramment veritable.   

Approximation phonétique 

Pérké voulè parla prouvéinsaw ? 

Ma£iye : Pa£èyssé ké van durbi un kour (kous) dé prouvéinsaw. 

Pèy£é : Mounté ? Aki, a Véintabréin ? 

M : @. Ké néin péinsa, Mèstré Pèy£é ? 



P : Yéw ? Néin pènsi rèn. Koume ké syégué, lou prouvéinsaw, lou parli pa. 

M : Akél’éinpégue ! E ké sya éin trin de parla, a£e ? 

P : @, parli rèn ké lou patwa(s) d’aki... 

M : Al@r, parla lou prouvéinsaw ! 

P : A noun ! Lou prouvéinsaw vértadyé éz’akéw ké parloun a Mayane ou d@w kay£é d’Arlé.  

Ak@ és dé léingue d’@, és pa dé patwa(s) koum’éyssi. 

Prononciacien 

Recomendaciens d’urgènci 

- Le a (O.C.) ou le o (O.M.) qui termine les féminins ou certaines 
personnes du verbe a un son intermédiaire entre le eu, le o ouvert, et le a 
du français. Sa prononciation est équivalente à celle du a final du catalan 
et du portugais. 
Bien prendre garde de faire entendre très distinctement, en fin de mot, la 
voyelle finale non accentuée : Aubanha/Aubagno, mèstre. 
 
- La lettre e marque le son /é/ fermé (français été). Le /è/ ouvert (“fête”) est 
bien plus rare, et ne se trouve en principe que sous l’accent tonique. On le 
note è. 
 
- Le o ouvert est noté phonétiquement par /@/. Contrairement au français, 
ce son se rencontre aussi en syllabe ouverte : /ak@/. L’occitan ne connaît 
pas le o fermé de “beau, pot”, hormis quelques diphtongues dans certains 
parlers. 
 
- En orthographe classique, la lettre o se prononce /ou/, sauf si elle porte 
un accent (ò) ; elle se prononce alors /@/, ou bien se diphtongue (voir plus 
loin). 
 
- Le son noté phonétiquement /£/ est un r à demi roulé, qui n’apparaît 
qu’entre deux voyelles (ara/aro). 
 
- Il faut marquer fortement l’accent tonique. Contrairement au français, il 
n’est pas toujours placé sur la dernière syllabe, mais peut l’être aussi sur 
l’avant-dernière. Observons par exemple :  monte, mèstre, parli, parles, 
parlon. 
 mounte, mèstre, pàrli, parles, parlon. 
 

II - Echanges - Texte 2 

O.C. 

Pèire : Bonjorn, Madama. 

Mirèlha : Coma te dien, pichon ? ti - dison - pichòt 

Pèire : A ieu, me dien Pèire. E a vos ? mi 

Mirelha : A ieu, me dien Mirelha. E que vòs ? vòles 

Pèire : Demandatz a vòstra pichona se vòu venir jugar mé ieu.  vòsta – pichòta - jogar 

Mirèlha : Demanda li tu. Ié (i) 

Pèire : Quant de tèmps anatz restar aicì ? 

Mirelha : Encara miechora. 

Pèire : E quant es d’oras ? 

Mirelha : Tres oras manca un quart. 

O.M. 

Pèire : Bounjour, Madamo. 

Mirèio : Coumo te dien, pichoun ?  



Pèire : A iéu, me dien Pèire. E à vous ? 

Mirèio : A iéu, me dien Mirèio. E que vouos ? 

Pèire : Demanda(s) à vouastro pichouno se vòu veni juga ‘mé ieu. 

Mirèio : Demando li tu. 

Pèire : Quant de tèms ana(s) resta eici ? 

Mirèio : Encaro miechouro.  

Pèire : E quant es d’ouro ? 

Mirèio : Tres ouro manco un quart. 

Vocabulari e nòtas 

aicí eici /éyssi/ ici 
anatz anas /ana(s)/ vous allez 
bonjorn bounjour /boundjour/ bonjour 
encara, encar encaro, enca /éinka£e, éinka/ encore 
jugar juga /djuga/ jouer 
li  /li/ lui 
manca manco /manke/ il manque ; moins 
mé, emé  /(é)mé/ avec 
miechora miechouro /myétchou£e/ demi-heure 
ora ouro /ou£e/ heure 
pichon pichoun /pitchoun/ petit ; garçon 
quant  /kan/ combien 
tres  /trés/ trois 
vòs vouas, voués /vwas, vwés/ tu veux 

a ieu me dien : à moi ils me disent (on me dit = je m’appelle). 
Miechora/miechouro s’utilise sans article dans des constructions comme t’ai esperat miechora, n’i 
a pèr miechora/t’ai espera miechouro, n’i a pèr miechouro.  
 

Approximation phonétique 

Pèy£é :Boundjour, Madame  
Mi£èye : Koume té dyéin, pitchoun ? 
P : A yéw mé dyéin Pèy£é. é a vous? 
M : A yéw me dyéin Mi£èye . é ké vwas ? 
P : Démanda(s) a vwastre pitchoune sé v@w véni djuga mé yéw. 
M : Démande li tu. 
P : Kan dé tèn ana(s) résta éyssi ? 
M : éinka£e myétchou£e.  
P : É kan és d’ou£e ? 
M : Tréz’ou£e mank’un kar.  

 

 Parler central : maritime et intérieur - Parler rhodanien 

- Le son qui est écrit ò en OC peut se diphtonguer (se prononcer /wa, 

w@, wé/, selon les endroits et les mots) dans la plupart des parlers 

provençaux, hormis dans la vallée du Rhône, où il se prononce /@/. 

L’O.M. note la diphtongaison là où elle est prononcée.  

 

- Les lettres j et ch se prononcent /dj/ et /tch/, sauf dans la vallée du 

Rhône, où elles se prononcent /dz/ et /ts/. 

 

- Dans certaines premières personnes de la conjugaison, le rhodanien 

utilise la désinence -e là où le central utilise -i : parli, parle. Les 

pronoms mi, ti, si du maritime correspondent aux formes me, te, se du 

rhodanien et du central intérieur. 

 

 



III - Structures - Texte 3 

O.C. Avètz dich “patoàs” ? 

Simon : Alòr, quora comença, puei, aqueu cors de provençau ? pièi 

Jana : Començarà se l’a pron de gènts que se son marcats pèr lo suivre.  li a, i a ; se 

Perqué, t’interèssa ? 

Simon : O, ieu, lo provençau,  lo parli pas. E tu, lo parles ? 

Jana : Aqueu, de còup ! Parlam pas lo provençau, nautrei, a Ventabren?  còp. nautres 

E que lenga parlam, alòr ?  

Simon : Bèn... Es lei gènts d’Arle que parlon lo bòn provençau !  

Jana : O fant ! alòr, siáu pas provençala, ieu ? E tu, va siás pas ni mai ?  lo 

Simon : Bòn, siam en Provença, aquì, mai podèm pas parlar la lenga de  

Mistral, pasmens ! 

Jana : Mai monte se parla, aquela lenga ? L’a degun que pòu la parlar, aicí ?  

Es ela que parles, tu, a l’ostau ? 

O.M Avè(s) di “patouas” ? 

Simoun : Alor, quouro coumenço, puei, aquéu cours de prouvençau ? 

Jano : Coumençara se l’a proun de gènt que se soun marca pèr lou sueivre.  

Perqué, t’interèsso ?  

Simoun : Oh, iéu, lou prouvençau, lou pàrli pas. E tu, lou parles ? 

Jano : Aquéu, de còup ! Parlan pas lou prouvençau, nàutrei, à Ventabren? 

E que lengo parlan, alor ? 

Simoun : Bèn... Es lei gèns d’Arle que parlon lou bouan prouvençau ! 

Jano : Oh fant ! alor, siéu pas prouvençalo, iéu ? E tu, va siés pas nimai? 

Simoun : Bouan, sian en Prouvenço, aqui, mai poudèn pas parla la lengo de Mistral, pamens ! 

Jano : Mai mounte se parlo, aquelo lengo ? L’a degun que pòu la parla, eici ?  

Es elo que parles, tu, à l’oustau ?  

Vocabulari 

degun  /dégun/ personne 

ni mai, nimai  nimai /nimay/ non plus (aussi) 

ostau (un) oustau /oustaw/ maison 

pasmens pamens /paméin/ cependant 

podèm poudèn /poudèn/ nous pouvons 

pòu  /p@w/ il peut 

pron proun  /proun/ assez   

puei  /puéy/ puis ; enfin 

quora quouro /kou£e/ quand ? 

ò(h) fant ! : Exclamation tirée de (en)fant (de garça/-o, etc). On dit aussi fant de china/-o (chienne).  

Approximation phonétique 

Avè(s) di “patwa” ? 

Simoun : Al@r, kou£e kouméinse, puéy, akéw kour (kous) dé prouvéinsaw ? 
Djane : Kouméinsa£a sé l’a proun dé djèn ké sé soun marka pèr lou suéyvré. Pérké, t’inté£èsse ? 
S : @, yéw, lou prouvéinsaw, lou parli pa. é tu, lou parlés ? 
J : Akéw, dé k@w ! Parlan pa lou prouvéinsaw, nawtréy,a Véintabréin? é ké léingue parlan, al@r? 
S : Bèn, és léy djéin d’Arlé ké parloun lou bwan prouvéinsaw ! 
J : @ fant ! al@r, syéw pa prouvéinsale, yéw ? é tu va syés pa nimay ? 
S : Bwan, syan éin Prouvéinse, aki, may poudèn pa parla la léingue dé Mistra, paméin !  

J : May mounté sé parl’akéle léingue ? L’a dégun ké p@w la parla, éyssi ? éz’éle ké parlés, tu, a 

l’oustaw ? 



IV - Cançon  

 Mon paire vòu que n’aimi un. Moun paire vòu que n’àimi un. 
 Ieu, n’aimarai ni un ni degun : Iéu, n’eimarai ni un ni degun :  
 A la fin de la dogena A la fin de la dougeno 
 Aimarai qu vorrai. Aimarai qu vorrai. 

 Mon paire vòu que n’aimi dos, etc. Moun paire vòu que n’àimi dous, etc. 

- Vocabulari 

vòu  /v@w/ il veut 
aimar, amar eima, ama /éyma, ama/ aimer 
qu, quau  /ku, kaw/ 
vorrai, vodrai vourrai, voudrai /vouray, voudray/ je voudrai 
dos, doas dous, douas /dous, dwas/ deux 
tres  /trés/ trois 
quatre  /katré quatre 
cinc cinq /sin/ cinq 
sièis  /syèy/ six 
sèt  /sè/ sept 
vuech vue, vuech /vué, vueu/ huit 
nòu, nòuv nòu, nòuv’ /n@w/ neuf 
dès  /dès/ dix 
vonge vounge /voundjé/ onze 
doge douge /doudjé/ douze 

- Nòtas e variantas 

Dos/dous a un féminin : doas (OC), douas, douos (OM) (/dwas/ ou /dw@s/ selon les parlers). Le 
rhodanien utilise la forme dòs /dos. 

qu : OCC cu. 
La consone finale des nombres se prononce en liaison, s se réalisant /z/ : sèt oras, sièis oras, vuech 
oras/sèt ouro, sièis ouro, vuech ouro : /sétou£e, syèyzou£e, vuétchou£e/. La liaison est facultative 
pour nòu(v) : /n@wvou£e, n@w ou£e/. 
Vonge, doge/vounge, douge se disent également vonze, doze/vounze, douze. En OCC, on écrit 
dotge, et dès est orthographié dètz.  
Plusieurs parlers conservent les formes plus classiques : uech, onge (onze)/ue(ch), ounge (ounze). Le 
rhodanien possède une forme iue(ch) (/ieu(ch)/). 
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