
MODULE 2, EXERCICES 

VI - Eisercìci 

Dans les réponses, oralement comme par écrit, pensez à reprendre les termes de la question pour 
vous habituer à manier les éléments de la langue.  
Les exercices font appel aux éléments déjà étudiés dans le cours ou bien au vocabulaire qu’il suffit de 
transposer depuis le français. 
 

A. Respoundre ei questien 

 1. Es que poudè(s) parla englés ? 
 2. Demanda(s) à vouastre vesin se pòu parla italian. 
 3. Alòr, que dis ? 
 4. Es que poudè(s) leva de tèrro cènt quilò ? 
 5. Cresè(s) que lei pregadiéu pouodon vous pougne ? 
 6. Demanda(s) à vouostro vesino se cregne lei cabridan. 
 7. E vous, cregnè(s) lei serp ? 
 8. Es que l’a de machouoto en vilo ? 
 9. Quant l’a de det dins la man ? 
10. E dins lei douos ? 
11. Demanda(s) à vouostro vesino se vòu arriba à parla bèn prouvençau un jour 

 
B. Revira en provençau 

 1. Il peut y aller dès que vous voulez. 
 2. Qui veut parler avec eux ? Toi ou lui ? 
 3. Ecoute : ce sont des oiseaux ? - Oui, ce sont des poules, je crois, ou des coqs 
 4. Je vous le dis : si vous partez, vous, nous, nous restons là : tous les autres chasseurs sont ici 
 5. Vous m’entendez, oui ; mais est-ce que vous m’écoutez ?  
 6. Tu es un âne ! Est-ce qu’elle ressemble à une vache, cette brebis ? 
 7. Nous ne sortons pas, nous travaillons, nous ! 
 8. Pourquoi piques-tu ton petit frère ? Tu n’es pas très gentille avec lui 
 9. C’est ta jambe qui saigne ? Non, c’est mon nez 
10. Eux, ils veulent acheter huit ou neuf maisons à Marseille, ou plus. 
11. Nous commençons à six heures : vous m’entendez bien ? 
12. Mais vous, Simon, si vous le voulez, vous le pouvez 
 
 

C. Respoundre ei questien  
 

1. Lei gènt de Ventabren, es que pouodon tóutei parla prouvençau ? 
2. Cresè(s) que pouodon tóutei parla englés ? 
3. Es que poudè(s) parla d’àutrei lengo que lou francés ? 
4. Demanda(s) a vouostro vesino se li agrado la casso 
5. Es que sabè(s) cala de fielat ? 
6. Que vos agrado mai : lo buou ou lou vedèu ? 
7. Demando à ta vesino se pòu dansa sus lei man.  
8. Es que lei fedo an de bano ? 
9. E leis ais ? e lei muou ? 
10. La ratapenado, es un aucèu ? 
11. Es que leis agasso an de péu ? 
12. E lei gabian ?  
 
 

D. Revira en prouvençau 
 

1. Tiens, regarde : je crois qu’il y a une chauve-souris dans cette armoire 
2. Nous, nous achetons toutes les poules, si nous voulons 



3. Le berger a chargé la brebis sur son dos  
4. Tourne-toi : regarde cette araignée sur ta cuisse 
5. Moi, là où je suis né, les aoûtats te harcèlent de tous les côtés 
6. Combien y a-t-il de fourmis sur ce lit et par terre, sur les carreaux ? 
7. Anéantis-les toutes sans pitié si tu peux 
8. Il n’y a personne à la maison et pas de vie non plus sur le bateau : rien qu’une pie 
9. Ces paroles ne me plaisent pas, à moi ; et vous, qu’en pensez-vous ? 
10. Je ne veux pas que les mouches harcèlent cette jument 
11. Si tu fais le singe, je ne veux plus jouer avec toi  
12. Je m’en moque, j’en ai assez : je vais traire les vaches 
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