Nous trouvons ici deux contes qui peuvent être dits en classe ou écoutés sur un enregistrement CD (disponible sur demande). Ils permettent une exploitation au niveau du vocabulaire avec comme exemple d’exercice des cases à illustrer. (niveau Cycles 1 et 2)
La fourmigueto
Conte (randonnée)
D’après La tradition orale du conte occitan, de Fabre et Lacroix

La pichoto fourmigueto sort de soun oustau e s’esclapo la cambo dins la glaço.
Ah ! Gèu ! Qu’as coupa la cambeto de la pauro fourmigueto !
Mai lou gèu dis : Es pas de ma fauto, lou soulèu es plus fort que iéu !
Soulèu fai foundre gèu, gèu copo la cambeto de la pauro fourmigueto.

Mai lou soulèu dis : Es pas iéu lou plus fort, es lou vènt que me fai fugi !
Vènt fai fugi nivo, nivo tapo soulèu...
Mai lou vènt dis : Es pas iéu lou plus fort, es la muraio que m’arrèsto!
Muraio arrèsto vènt...
Mai la muraio dis : Es pas iéu la plus forto, es lou gàrri que me trauco !
Gàrri trauco muraio...
Mai lou gàrri dis : Es pas iéu lou plus fort, es lou cat que me manjo !
Cat manjo gàrri...
Mai lou cat dis : Es pas iéu lou plus fort, es lou bastoun que me bat.
Bastoun bat cat, cat manjo gàrri...
Mai lou bastoun dis : Es pas iéu lou plus fort, es lou fiò que me brulo.
Fiò brulo bastoun...
Mai lou fiò dis: Es pas iéu lou plus fort, es l’aigo que m’amosso.
Aigo amosso fiò...
Cases à illustrer
(à agrandir éventuellement)
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Jaume e lou faiòu magique

La maire de Jaume a plus de sòu e pòu plus rèn achata pèr manja.
« Deman vas ana vèndre la cabro e faudra bèn te faire paga ! »
L’endeman vai au marcat e vènd la cabro à-n-un païsan.
« Ai pas de sòu pèr te paga mai te vau  douna de faiòu magique. »
Jaume es countènt. Revèn à soun oustau. Es lou souar. Sa maire demando :
« Mounte soun li sòu ? »
« Ai pas agu de sòu mai ai de faiòu magique. »
La maire de Jaume se més en coulèro e mando li faiòu pèr la fenèstro.
L’endeman lou faiòu a poussa. Jaume mouanto dessus pèr ramassa li grano. Es talamen aut que vèis lis oustau que soun pichot e la ribièro qu’es pichoto.
Arrivo dessus lou nivo. Uno vièio ié dis :
« Aqui i’a lou castèu de l’ogre. Dins lou tèms a rauba lou tresor de toun paire. »
Jaume pousso la grando porto dóu castèu e rinto. Entènd un brut de pas e s’escound dins un moble. L’ogre mando uno saco de pèço d’or sus la taulo e coumènço de li counta. Jaume trouvo un boutoun dins sa pocho e lou mando. L’ogre entènd lou bru. Se dis : « De-segur i’a un gàrri que me vai aganta mi pèço d’or ! »
L’ogre regardo sout un moble. D’aquéu tèms Jaume emporto la saco e descènd sus lou faiòu.
L’ogre retourno e cerco sa saco. Part en courènt e vèis Jaume que descènd. Assajo de l’aganta. Mai Jaume arrivo en bas e mando un grand cop de destrau sus lou faiòu. L’ogre toumbo. Jaume douno li pèço d’or à sa maire e devèn richo. Achato de bèu moble e preparo un bon repas.

Cases à illustrer
(à agrandir éventuellement)

Lou faiòu 
la ribièro
lou nivo
lou castèu
la taulo













lou marcat
li pèço d’or
lou boutoun
lou moble
La saco














Page suivante : Tableaux seuls pour photocopies
La fourmigueto
D’après La tradition orale du conte occitan, de Fabre et Lacroix
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