
Vocabulaire provençal 
 
(à partir de livrets de contes) 
La cabro e li cabrit 
(contes du père Castor) 
 
La cabro vai au marcat  
La chèvre va au marché. 
« Durbés, cabrit ! »  
Ouvrez, chevreaux ! 
Lou loup a entendu  
Le loup a entendu. 
Lou loup pico à la porto  
Le loup frappe à la porte. 
« Fai vèire pato blanco ! »  
« Montre patte blanche ! » 
Lou loup rescontro lou reinard  
Le loup rencontre le renard 
Lou loup trempo la pato dins la farino  
Le loup trempe la patte dans la farine 
Lou loup mando de cop d’esquino  
Le loup cogne avec son dos 
Li cabrit an pòu.  
Les chevreaux ont peur. 
La cabro mando un cop de bano au loup  
La chèvre envoie un coup de corne au loup 
Lou loup toumbo dins l’aigo.  
Le loup tombe dans l’eau. 
Questions :  
Mounte vai la cabro ? La cabro vai au marcat. 
Mounte vai lou loup ? Lou loup vai au moulin. 
/ Lou loup vai darrié lou pous. 
 
Jeremi pòu de rèn 
(éditions Grandir) 
 
Jeremi vai à la cavo quèrre de tartifle. 
Siblo. 
Jeremi raivo qu’un ogre vèn lou manja. 
Jeremi ié mando un cop de poun. 
Jeremi se proumeno dins lou jardin. 
I’a l’oumbro dóu diable. Jeremi escracho soun 
pèd. 
Jeremi a pas pòu dóu martian.  
Jeremi esclapo soun raioun laser. Lou martian 
devèn soun ami. 
Jeremi a pas pòu dóu croucoudile. 
Jeremi esquicho la pato dóu croucoudile. Lou 
croucoudile a mau à la pato. 
Jeremi a pas pòu di voulur que venon rauba la 
televesioun. 

Jeremi lis estaco e telefono à la pouliço. 
Lou souar la maire de Jeremi vai amoussa lou 
lume.  
Jeremi vòu pas que sa maire amosse lou lume. 
Questions :  
De que a pòu Jeremi ?  
-Jeremi a pòu dóu negre 
De que a pas pòu Jeremi? 
Jeremi a pas pòu de l’ogre/ Dóu diable 
   Dóu croucoudile 
 
Li bon coulègo 
(contes du père Castor) 
Lou lapin Le lapin 
Lou cavalot Le petit cheval 
Lou moutoun  Le mouton 
Lou cabròu Le chevreuil 
 
La caroto  La carotte 
lou caulet Le chou 
lou navèu Le navet 
La bauco L’herbe sèche 
Question :  
De que fai lou lapin ?  
Lou lapin adus la caroto au cavalot. 
De que fai lou moutoun ?/ lou cabròu ?... 
 
Lou pichot catoun perdu 
(contes du père Castor) 
 
Ai fam ! 
Lou chin 
Lou gau - lou jau 
Lou lapin 
Lou canard 
La cabro 
L’ase 
Lou cat. 
 
 
Question :  
Quau rescontro lou cat ?  
Lou cat rescontro lou chin. 
De que béu lou cat ?  
Lou cat béu de la. 
De que manjo lou chin ?  
Lou chin manjo un os. 

De la (du lait) 
Un os  
De gran (du grain) 
De tréule (du trèfle) 
D’erbo (de l’herbe) 
De civado (de l’avoine) 
 



 
Lou grand, lou souar 
(lou calabrun) 
 
Lou grand rèsto au mitan dis aubre. 
Lou grand barro soun libre. 
Lou grand duerb la malo, pren lou coulié de 
perlo. 
Lou chin, lou cat. 
Lou grand pren la perlo dins sa man.  
A chasque pas la perlo devèn de mai en mai 
grosso. 
Lou grand mando la perlo. 
Lou grand boufo sus la candèlo. 
Lou grand s’endort. 
Question :  
Mounte rèsto lou grand ? 
Mounte rèstes ? - Rèste à ..... 
 
La niuechado d’Ildilid 
(Ed Grandir) 
 
Ildilid amo pas la niue 
Amo pas li ratopenado. 
Ildilid assajo de jita la niue dins lou pous 
Ildilid assajo de faire bouli la niue dins 
l’oulo. 
Ildilid assajo de coupa la niue emé sou cisèu, 
mai arribo juste à coupa un pichot nivo. 
Ildilid assajo de metre lou fiò à la niue. 
Ildilid es lasso. Bono niue. 
 
Question :  
De que amo pas Ildilid ? 
Ildilid amo pas la niue. 
De que amo Ildilid ? 
Ildilid amo lou soulèu. 

 
Réveille-toi c’est Noël 
(Folio junior) 
 
L’ours rintro à soun oustau 
Duerb la porto. 
- Es decida, me vau reviha pèr Nouvè ! 
Fai souna soun revèi pèr Nouvè. 
L’ours tiro sa cuberto e s’endort. 
La nèu a tout cubert. 
La nèu monto enjusqu’i fenèstro. 
Lou revèi souno. Se reviho. 
L’ours vai coupa un sapin. 
Plaço li boulo sus lou sapin. 
Lou paire Nouvè pico à la porto. 
-Fai frei, poudriéu me caufa ? 
L’ours fai caufa uno tasso de choucoulat. 
-Vène emé iéu ! 
L’ours més si gant, monto dins la tirasso dóu 
paire Nouvè. 
« Cantèn Nouvè, nouvè, nouvè, nouvè sus la 
museto. » 
 
Mita de gau  
(conte d’Anselme Mathieu) 
 
Question 
Quau rescontro Mita de gau ? 
Mita de gau rescontro lou loup / Rescontro lou 
reinard / Rescontro lou Rose/ Rescontro lou rèi 
 
Quau es dins lou sac ? Lou loup es dins lou sac/ 
Lou reinard / Lou Rose. 
 
 

 


