
MODULE 1  

TRADUCTION DES TEXTES 

5. Vous avez dit “patois” ? (suite) 

S : Eh non, moi je ne peux pas, je te le dis. Mais il y en a qui disent qu’il faut parler ainsi. 
J : Veux-tu me dire qui t’a dit ça ? 
S : Je l’ai entendu dire deux ou trois fois. Tiens, il y a quelqu’un qui en parlait l’autre jour à la radio. 
J : Et que dit-il, alors, lui ? Il dit que les gens d’Aubagne ne savent pas parler leur langue ? Qu’est-ce 
que ça veut dire, ça ? 
S : Écoute, vois-tu, je ne veux pas discuter avec toi. Si les gens veulent parler leur patois, ils le 
parlent. Parlez comme vous voulez, tous autant que vous êtes, vous, si ça vous plaît ! Puisque vous 
ne pouvez pas parler comme il faut... 
J : Mais nous, nous ne voulons pas parler le patois des autres ! C’est quelque chose, ça ! Et combien 
y en a-t-il qui peuvent parler ton provençal, alors, si toi tu ne peux pas le parler ? 
S : Tu ne fais que m’entortiller avec ces discours. Je crois qu’il y en a assez, maintenant. Nous en 
parlerons une autre fois. 
 

6. Bêtes 
 

Les bergers et les chasseurs trouvent leur subsistance parmi les animaux. Tout gibier, de poil ou de 
plume, doit avoir des craintes dès que la chasse s’ouvre. Cependant, les chouettes et les pies se 
moquent bien des fusils au fond de leurs nids. Et il en va de même pour les mouettes sur la mer, qui 
tournent autour des bateaux quand les pêcheurs ont déployé les voiles pour tendre leurs filets. 
D’autres oiseaux attendent leur destin à la ferme, comme les coqs et les poules.  

Les vaches et les chèvres doivent se laisser traire, les brebis du troupeau se laissent tondre leur laine 
dans leur parc. Les chevaux ou les juments, les ânes et les mulets doivent porter la selle ou le collier. 
Les porcs, eux, il faut qu’ils se laissent saigner ; les bœufs et les veaux se font assommer entre les 
deux cornes à l’abattoir. Si on ne cloue plus les chauves-souris sur les portes, les enfants jouent 
toujours avec les fourmis ou les mantes religieuses. Et il y a des bêtes peu commodes, comme les 
mouches, les taons, les aoûtats ou les moustiques, qui vous piquent ou vous harcèlent, pour ne rien 
dire du serpent ou de l’araignée. Aussi nous les massacrons et les mettons à mal sans pitié. 

Nous ne sommes guère humains avec les animaux : et pourtant, rien ne ressemble plus à un homme 
qu’un museau de singe. 
 

La fabrique des mots provençaux 
 

Dans le corrigé des exercices figurant sous la rubrique “La fabrique des mots provençaux”, les 

éventuelles différences entre les deux orthographes sont indiquées, sans tenir compte des accents 

dont la restitution dans chaque système ne pose pas problème. Les formes de la graphie classique 

plus centralisée sont signalées entre parenthèses. Les diphtongaisons sont notées pour la graphie 

mistralienne en parler centro-méditerranéen. 

absènt - acòrd - argènt - atèndre - chèque - chifra/-o - cors - demì - dènt - defèndre - depèndre - 

entretièn/entre-tièn - gemir/gemi - gèste - gòlfe - imènse/inmènse - impaciènt - lache - medecin - mòde 

- mòrdre/mouardre - nèrf - nèutre - nòrd - norrir/nourri - peïsan - pale - pònt/pouant - pòrt - un pòt - 

reüni(r) - sèns 

Autres formes : assènt - chèc - gof/gou - nèrve, nèrvi - païsan 

 

aliança/-o - assurança/-o - chaina/-o - chança/-o - cigala/-o - classa/-o - còrda/couardo - dama/-o - 

forcheta/fourcheto - frita/-o - grifa/-o - imperatriça/-o - injura/-o - lista/-o - lumiera/-o - mancha/-o - a 

mesura/-o - paja/-o - paressa/-o - parfèt - pinça/-o - plancha/-o - racina/-o - recòlta/-o - servieta/-o - 

tassa/-o - trancha/-o - vaga/-o - aigla/-o  

 



Autres formes : assegurança/-o - “chaîne” : cadena/-o (ne subsiste que dans le sens de “colonne 

vertébrale”) - “dame” : dòna/-o - forqueta/-o - “frite” : tartifle fregi(t) (forme reconstituée et inusitée) - 

emperairìs (-itz) - injuri (injúria) - “manche” : marga/-o - pagina/-o - peresa/-o - perfèt (perfèct) - 

planca/-o - recòrda/-o - “vague” : onda/oundo ; èrsa/-o ; auça/ausso  

 

avion/-ioun - balcon/-oun - champinhon/champignoun - citron/-oun - colèra/coulèro - colona/coulouno - 

compareson/coumparesoun - complèt/coumplèt - concèrt/councert - confiança/counfianço - 

coton/coutoun - domèni/doumèni - donc/dounc - foncionari/founciounàri - frontiera/frountiero - garçon/-

oun - inocènt (inn-)/ innoucènt - jambon/-oun - lopa/loupo - menton/-oun - modèle/moudèle - 

modèrne/moudèrne - modèste/moudèste - montanha/mountagno - ocean/oucean - persona/persouno  

- fotografia/foutougrafìo - poison/pouisoun - poliça/pouliço - possible/poussible - robinet/roubinet - 

rossinhòu/roussignòu - rota/routo - soma/soumo - tometa/toumeto - votar/vouta - un vis - 

volume/voulume  

Autres formes : “champignon” : barigola/barigoulo, bolet/boulet - “citron” : limon/-oun - 

comparason/coumparasoun - confisança/counfisanço - “jambon” : cambajon/cambajoun - lupi (lúpia) - 

polici (polícia) - “volume” : valum, varum/-un   

 

 

CLEFS DES EXERCICES 
   

A. Respoundre ei questien 

1. O(c), pouòdi parla englés. 2. Es que pouos (poudè(s) parla italian ? - Noun, pouòdi pas parla italian. 

3. Dis que pòu pas parla italian. 4. Noun, pouòdi pas leva de terro cènt kilò. 5. Noun, crèsi pas que lei 

pregadiéu pouodon nous pougne. 6. Es que cregnes (cregnè(s) lei cabridan ? 7. Iéu crégni lei serp, e 

vous, noun ? 8. Pènsi pas que l’a proun de machouoto en vilo. 9. L’a cinq det dins la man. 10. Dins lei 

douos n’i a dès. 11. Es que vouos (voulè(s) arriba à bèn parla prouvençau un jour ?  
 

B. Revira en prouvençau 

1. Pòu l’ana dre que voulè(s). 2. Qu vòu parla ‘m’élei ? Tu ou éu ? 3. Escouto : es d’aucèu ? - Oc, es 

de galino, crèsi, ou de gau. 4. Vous va diéu : se partè(s), vàutrei, nàutrei restan aqui : tóutei leis àutrei 

cassaire soun eici. 5. M’entendè(s), vo ; mai es que m’escouta(s) ? 6. Siés un ai ! Es que ressèmblo 

à-n-uno vaco, aquelo fedo ? 7. So(u)rtèn pas, travaian, nàutrei ! 8. Perqué pougnes toun pichoun 

fraire ? Siès gaire bravo ‘m’éu. 9. Es ta cambo que sauno ? Noun, es moun nas. 10. Elei, vòlon 

croumpa vuech o nòuv oustau à Marseio, o mai. 11. Coumençan à sièis ouro : m’entendè(s) bèn? 12. 

Mai vous, Simoun, se va voulè(s), va poudè(s).   
 
 

C. Respoundre ei questien 
 

1. Lei gènt de Ventabren pouodon pas tóutei parla prouvençau. 2. Crèsi que pouodon tóutei parla 

francés. 3. Poudèn parla italian, espagnòu, alemand… 4. Es que t’agrado (vous agrado) la casso ? 

 – Noun, m’agrado pas la casso. 5. Noun, sàbi pas cala de fielat. 6. Iéu, m’agrado mai lou vedèu. 7. 

Es que pouos (poudè(s) dansa sus lei man ? – Noun, pouòdi pas dansa sus lei man. 8. Lei fedo an 

pas de bano. 9. Leis ai an pas de bano, e lei muou nimai. 10. Noun, la ratapenado es pas un aucèu. 

11. Noun, leis agaço an pas de péu, an de plumo. 12. Lei gabian an de plumo. 
 

 

D. Revira en prouvençau 
 

1. Tè, ve : crèsi que l’a uno ratapenado dins l’armari. 2. Nàutrei, crompan tóutei lei galino, se voulèn. 

3. Lo pastre a cargat la fedo sus soun esquino. 4. Viro-te : ve aquelo aragno sus ta cueisso. 5. Iéu, 

mounte siéu neissu, leis arabi te boustigon de tóutei lei caire. 6. Quant l’a de fourmigo sus aquéu lié e 

au sòu, sus lei malon ? 7. Estramasso-lei tóutei sènso pieta. 8. L’a degun à l’oustau e pas de vido sus 

lou batèu nimai : rèn qu’uno agasso. 9. Aquélei resoun m’agradon pas, a iéu : e vàutrei, que n’en 

pensa(s) ? 10. Vouòli pas que lei mousco boustigon aquelo cavalo. 11. Se fas la mounino, vouòli plus 

juga ‘mé tu. 12. M’en garci, n’ai proun : vau móuse lei vaco.          


