
Histoires du DVD Les belles histoires de pomme d’api  avec 
la traduction. 
Les sorcières s’en vont en guerre (Li masco)
 
Li masco de la ciéuta se devon rescountra. 
Les sorcières de la cité doivent se rencontrer. 
 
Taratata a chanja soun escoubo pèr un 
besingougno supersouni. 
Taratata a remplacé son balai par un machin 
supersonique. 
 
Taven fai sa dicho. 
Taven fait son discours. 
 
Li pichot an plus pòu de la masco, sian 
foutudo ! 
Les enfants n’ont plus peur de la sorcière, 
nous sommes foutues ! 
 
Se sabias ço que se conto dins li cour de 
recreacioun poudrias belèu coumprendre 
perdequé li masco fan plus pòu is enfant. 
Si vous saviez ce qui se conte dans les cours 
de récréation, vous pourriez comprendre 
pourquoi les sorcières ne font plus peur aux 
enfants. 
 
Espinchon pèr li fenèstro. Descuerbon 
espantado li super-champioun di bendo 
dessinado que se gansaion sus lis escran di 
televisioun. 
Elles regardent par les fenêtres. Elles 
découvrent étonnées les super-champions des 
bandes dessinées qui se dandinent sur les 
écrans de télévision. 
 
Li nistoun badon davans superbalès o 
Robotrac. 
Les jeunes enfants sont bouche bée devant 
super-fort ou Robotrac. 
 
Tremolon en vesènt superman 
Ils tremblent en voyant superman. 
 

Es la guerro qu’es duberto contro li 
persounage di dessin anima. 
C’est la guerre qui est ouverte contre les 
personnages des dessins animés. 
 
Taratata crido sus li téulisso sa fourmulo. 
Taratata crie sur les toitures sa formule. 
 
S’amosso l’eleitricita e tambèn li televisioun. 
L’électricité s’éteint et aussi les télévisions. 
 
S’estirasson pèr lis antenno e li parabolo. 
Ils s’étirent par les antennes et les paraboles. 
 
Deforo se passo uno batèsto mai giganto que 
la mai giganto di batèsto de dessin anima. 
Dehors se passe une bataille plus géante que 
la plus géante des batailles de dessins animés. 
 
Dau li champioun, osco li masco. 
En avant les champions, bravo les sorcières. 
 
Es l’ouro d’ana s’empaia. 
C’est l’heure d’aller se coucher. 
 
Desempièi, li masco e li champioun se 
partajon lou presfa pèr faire tremoula, rire o 
pantaia l’enfantuegno. 
Lis un à la télé, lis autre dins li libre. E de cop 
que i’a dins l’estelan se pòu vèire Taratata e 
Supermac d’escambarloun sus uno escoubo 
que, de cop que i’a fai avans, mai de cop 
tambèn, coume li chambre, camino d’à 
rebours. 
 
Depuis, les sorcières et les champions se 
partagent le travail pour faire trembler, rire 
ou rêver les enfants. Les uns à la télé, les 
autres dans les livres. Et parfois, au milieu 
des étoiles, on peut voir Taratata et Supermac 
à cheval sur un balai qui, parfois avance, 
mais parfois aussi comme les écrevisses, 
recule. 
 



Mon papa le roi (Moun paire lou rèi)
 
Un cop dins un castelas i’èro uno bello 
princesso que ié disien Fanfarneto. 
Une fois dans un château était une belle 
princesse qui s’appelait Fanfarnette. 
 
Soun paire la vesié jamai. 
Son père ne la voyait jamais 
 
Avés uno chambro roso, vint-e-sièis cat de 
Perso, uno vano facho de nèblo e de biscue 
miam-miam. 
Vous avez une chambre rose, vingt-six chats 
de Perse, une pelote faite de nuage, et des 
biscuits miam-miam. 
 
- Voste paire es un grand rèi, tèn sièi milo 
soudard e mai de cènt ministre. 
- Votre père est un grand roi, il tient six mille 
soldats et plus de cent ministres. 
 
- Mai de fiho n’a qu’uno souleo, vole vèire 
lou miéu papa ! 
- Mais de fille il n’en a qu’une seule, je veux 
voir mon papa ! 
 
- Es pas poussible, voste paire a trop de travai. 
- Ce n’est pas possible, votre père a trop de 
travail. 
 
S’en vai pèr lou courredou. 
Il s’en va par le couloir. 
 
Pico lou nas sus un sóudard tout vesti de 
ferrataio que gardo la porto. 
Elle cogne son nez contre un soldat tout vêtu 
de ferraille qui garde la porte. 
 
- Vèn aqui, catoun. 
- Viens ici, châton. 
 
- Degun a lou drech de passa aquelo porto, te 
vau manja. 
- Personne n’a le droit de passer cette porte, je 
vais te manger. 
 
- Ai jamai manja tant bono merendo. 
- Je n’ai jamais mangé si bonne friandise. 
 

Es arrestado d’un valoun tant grand e tant 
prefound que manco li mousco arrivon à 
passa de l’autre coustat. 
Elle est arrêtée par un vallon si grand et si 
profond que même les mouches n’arrivent pas 
à passer. 
 
La vano, coume es facho de nèblo, s’estirasso 
fins qu’à l’autre coustat.  
La pelote, comme elle est faite de nuage, 
s’étire jusqu’à l’autre côté. 
 
Papa, siéi iéu, Fanfarneto, la tiéu fiho ! 
Papa, je suis Fanfarnette, ta fille ! 
 
Lou rèi se remembravo plus qu’avié uno fiho. 
Le roi ne se rappelait plus qu’il avait une fille. 
 
Fanfarneto ma fiho, noun te laissarai plus. 
Fanfarnette, ma fille, je ne te laisserai plus. 
 
Tout-en-un-cop, se vèis un cavau ala que 
i’intro pèr la fenèstro. 
Tout d’un coup, on voit un cheval ailé qui 
entre par une fenêtre. 
 
Avuro, Fanfarneto e lou rèi an decida de 
viéure la vido d’un vèr papa e de la siéu fiho. 
Aujourd’hui, Fanfarnette et le roi ont décidé 
de vivre la vie d’un vrai papa et de sa fille. 
 

Héloïse et le loup (Fifino) 
(vocabulaire seulement) 
 
Lou gabian (le goéland) 
La mar se jalo (la mer se gèle) 
La maire grand (la grand-mère) 
De legno (du petit bois) 
Lou fio (le feu) 
Lou pichot ours 
Lou trabuquet (le piège) 
Trovo plus soun camin (Il, elle ne trouve plus 
son chemin) 
Lou rigau (le rouge-gorge) 



La souris tombée du ciel 
(Madaloun) 
Madaloun s’en vai furna souleto. 
Madelon s’en va seule chercher des 
provisions. 
Fai mèfi de pas te faire aganta, crido sa maire. 
Fais attention de ne pas te faire attraper, crie 
sa mère. 
- Oh ! Alor, respond Madaloun. 
- Oh! Alors, répond Madelon. 
Madaloun troutejo dins la prado.  
Madelon trotte dans le pré. 
Ço que saup pas es que lou ratié espincho tout 
ço que boulego dins la prado. 
Ce qu’elle ne sait pas, c’est que l’épervier 
observe tout ce qui bouge dans le pré. 
A pas lou tèms de crida, Madaloun, que lou 
ratié la porto dins sis àrpi.  
Elle n’a pas le temps de crier, Madelon, que 
l’épervier la porte dans ses griffes. 
- Siéu foutudo, dis, leva que... ouai... 
- Je suis foutue, dit-elle, à part que... oui... 
Madaloun toumbo coumo un caiau.  
Madelon tombe comme un caillou. 
Madaloun es ensucado, sa pateto ié dòu.  
Ajudo ! De que se passo ? 
La tête de Madelon est cognée, sa petite patte 
lui fait mal. A l’aide ! Que se passe-t-il ? 
- Vai t’en vèire segne gàrri sout la saumo, éu 
saupra te gari. 
Va-t-en chercher monsieur le rat sous la 
poutre, il saura te guérir.  
Pico à l’us de segne gàrri.  
Elle tape à la fenêtre de monsieur le rat. 
 
Me n’avise, tout lou mounde toumbo, 
d’aquesto passo.  
Je m’en rends compte, tout le monde tombe, 
en ce moment. 
Rintras chincherin à l’oustau, e dins quàuqui 
jour tout sara vist. 
Rentrez tout de suite à la maison, et dans 
quelques jours tout sera vu. 
Segne roure, siéu iéu. 
Monsieur le chêne, c’est moi.  
Ausis alor un freioun dins lou fueias. 
Elle entend alors un bruissement dans le 
feuillage. 
Te dounarai un pau de ma forço. 
Je te donnerai un peu de ma force. 
Lou passeroun se coungousto. 

L’étourneau se régale. 
- Vai t’en vèire lou grand roure, i’a toustèms 
de plaço à sa sousto. 
- Va-t-en voir le grand chêne, il y a toujours 
de la place sous son abri. 
Madaloun repren lou camin mai tèn uno 
envejo terriblo de (manja ?) 
Madelon reprend le chemin mais elle a une 
envie terrible de manger. 
Es un passeroun, éu tambèn se coungousto de 
gran de blad.  
C’est un étourneau, lui aussi se régale de 
grains de blé. 
-Couneissés la grand prado ? 
Connaissez-vous le grand pré ? 
Basto de segui lou camin de long de l’aigo, e 
ié sarés quatecant. 
Il suffit de suivre le chemin le long du grand 
pré, vous y serez tout de suite. 

L’ogre qui avait peur des 
enfants (Lou babau ) 
(Début seulement) 
A la cimo d’uno couelo au mitan d’un 
bouscas se drèisso lou castèu d’un babau. 
A la cime d’une montagne, au milieu d’un 
bois, se dresse le château d’un ogre. 
Un babau tarrible ; a pamèns uno particularita, 
a pòu di nistoun.  
Un ogre terrible ; il a tout de même une 
particularité, il a peur des enfants.  
Bèn talamen que lou dimècre, jour ounte lis 
escolo soun barrado, lou babau se pestelo dins 
soun castelas.  
Bien tellement que le mercredi, jour où les 
écoles sont fermées, l’ogre s’enferme à clé 
dans son grand château.  
A uno peto qu’es pas de crèire de rescountra 
un pichot esmarra dins i bouscas.  
Il a une peur incroyable, c’est de rencontrer 
un enfant perdu dans les bois. 
Aqueste dimècre d’aqui Nanoun e Bernard 
soun parti à uno escourregudo. 
Ce mercredi-ci, Nanon et Bernard sont partis 
pour une promenade.  
L’astre li faguè se perdre, arrivèron ansin 
davans lou castelas dóu Babau. 
Le hasard a fait qu’ils se sont perdus , ils 
arrivèrent ainsi devant le château de l’ogre. 
 



Le Noël de Tom chiffon (Pimpounet) 
(Pomme d’api - DVD) 
 
Lou paire Nouvè es soulet. 
Coumo vai que siés rouge ? 
Perçoqué siéu countènt. 
Agrada : aimer 
I’agrado au paire Nouvè de jouga emé la nèu. 
Li jouguet soun pas acaba. 
Fin finalo li jouguet soun tóuti preste. 
- M’agradarié un vièsti de paire Nouvè 
Lou paire Nouvè es las. 
Pimpounet fai descèndre li presènt dins li 
chaminèio. 
- Dins la darrièro chaminèio i’avié plus de 
jouguet alors me siéu més à la plaço. 
 


