
Le minimum pour lire le provençal 
(basse Provence occidentale) 

 
L’orthographe classique figure dans la colonne de gauche, la mistralienne dans celle de droite 
 

Valeur de certaines lettre ou graphies 
 

canta ; taula      canto ; taulo  Le a/o non accentué en fin de mot note un                                                      

                                                                                   son intermédiaire entre o ouvert et eu 
 

Avinhon ; palha              Avignoun ; paio                 nh note le son ny ; lh le son y 
 

òme ; còla                       ome ; colo/couolo/             Le ò note le son o ouvert. Dans beaucoup  

                                        coualo, couèlo                    de mots, ce son est diphtongué en wo, wa,  

                                                                                   wè selon les parlers 
 

poma                             poumo    
 

Marques grammaticales 
 

La graphie classique les note systématiquement ; la graphie mistralienne ne les note que là où 

elles sont prononcées 
 

lei taulas                          lei taulo   marque de pluriel 
 

cantar, sacher       canta, saché  marque d’infinitif 
 

cantat, rendut       canta, rendu  marque de participe passé 
 

Les marques de 4° et 5° personnes des verbes sont notées ainsi : 
 

cantam        cantan   am/an se prononcent an. 

cantatz              cantas   le tz ou le s de 5° personne se prononcent                                                                                              

                                                                        s ou ne se prononcent pas selon les parlers 
 

Marques orthographiques de la dérivation 
 

La graphie classique note le radical en y incluant les lettres qui se prononcent uniquement 

dans les mots dérivés ; la graphie mistralienne ne le fait que pour certains mots 
 

Adjectifs 

verd, blanc, caud             verd, blanc, caud  Aucune de ces lettres n’est prononcée en  

 mais :                                basse Provence (elles le sont en alpin ou 

parier, sec, drech      parié, sé, dré                      en niçard), hormis le r ou le s qui le sont 

Cucuronenc                     Cucurounen                       parfois (segur, Carpentràs) ou toujours 

                                                                                  (òr, campàs, grandàs…) 
 

Noms 

lop, banc, cant,                loup, banc, cant, 

fam, sang, esfòrç,             fam, sang, esfors, 

         mais :  

bèc, ròc, jorn,         bè, ro, jour, 

banh,  lach       ban (« bain »), la  

amic        (« lait »), ami 

 



                                                         

 

Formes plus centralisées de l’orthographe classique 

 

Le graphème á se lit é : auriá = aurié 

A la 1° conjugaison, on écrit cantas, cantan = cantes, canton 

Le r d’infinitif est conservé dans des formes comme córrer = corre (« courir ») 

Plusieurs lettres étymologiques non prononcées sont conservées : rotlar (rolar), espatla 

(espala), bensai (bessai), jutjar (jujar), annada (anado), dròlle (dròle)…              
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