
Liyonês (Franc-Liyonês) 1/27d'après : Essai de grammaire du patois lyonnais J-M VILLEFRANCHE 1891

arpitan écrit en ORB supradialectal
les lettres grisées, bien qu'écrites, ne se prononcent pas en lyonnais les mots grisés ne sont pas utilisés en lyonnais
les lettres ou mots en vert, correspondent à des spéci!cités du patois local

I. Phonétique et prononciation

1. Alphabet Phonétique International API et ORB

a ă aː ɑ ə e ɛ æ ʼə œ ø i o ɔ ɒ y ɥ u
mare patte âme pâte manne vérité sévère angl. fat le peur jeu ici beau homme angl.hot unité huit loup
ɔ̃ ɒ̃ ɛ̃ œ̃ ʃ ʒ ɲ j ç ɟ ʎ t ͡s d ͡z ð̝ θ ɹ ʁ

pont pan pin un choix jonc bagne paille all. ich it.gioco it. gli tsé-tsé pizza angl.this angl.bath us. run pierre

ː allonge la iː 
voyelle précédente angl. see

â ɒ libertât n + i + voyelle ɲ coniêhtre / ils venont
libɛʁtɒ n + nasale koɲɛtʁe / i veɲʌ̃

ch t ͡s chantar -o !nal -ʼə omo
t ͡sæ̃tɑ omʼə

cll çj clloche pll pl ?
çjot ͡sə

8l ç 8lâma qu devant e ou i kji (k mouillé) que
çɒmɑ kjie

ge ; gi et j d ͡z sarvajo qu devant a ou o k (k sec) quatro
saʁvad ͡zʼə katʁʼə

gll ʎ gllace r intervocalique ð̝ pâre
ʎɑt ͡sə pɒð̝ə

h ne modi!e pas éhcrire r et rr intervocalique ʁ prendre , burro
la prononciation ekʁiʁe pʁɛ̃dʁe byʁʼə

ly j !lye ss intervocalique ç ?
!jə

2. l'accentuation

la dèrriére charreta de piérres
lɑ daʁið̝ə t ͡saʁetɑ de pið̝e

La Jâneton va dens la rua de Couzon
avouec son novél chevâl
lɑ d ͡zɒntɔ̃ vɑ a dɑ̃ la ʁuɑ de kuzɔ̃ 
avuɑ sɔ̃ novjo t ͡sevo

les substantifs et participes passifs féminins
dont la terminaison -a est précédée de i ou u

( Franc-Liyonês de Couzon )

arpitan

denière syllabe
teminés par une consonne

ORB API ORB arpitanAPI

terminés par une voyelle avec accent graphique

avant-dernière syllabe

substantifs

règle générale

toutes les personnes du futur et conditionnel

2è personnes du pluriel de l'indicatif

in!nitifs et participes passifs

Liyonês

avant-denrière syllabeterminés par une voyelle

ʌ ̃entre on et an ə̃ entre in et un
æ̃ entre an et in

nasales

la plupart des noms propres

consonnes palatales

dernière syllabe
verbes
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II. L'article

1. L'article dé!ni

l'omo la fèna l'abada
l omʼə lɑ fʼənɑ l abadɑ
los omos les fènes les abades

lʼə gɑʁsɔ̃ lʼəz omʼə le fʼəne lez abade

2. L'article indé!ni

un omo ina/na fèna ina abada
ɔ̃n omʼə inɑ/nɑ fʼənɑ inɑ abadɑ
des omos des fènes des abades

de gɑʁsɔ̃ dez omʼə de fʼəne dez abade

3. L'article composé

la fèna du mère lo chemin des ânos l'uéf de la pola parla mé de les étales
lʼə t ͡semɛ̃ dyz ɒnʼə l ue de la pɔlɑ paʁlɑ me de le etale

dona-z'y u cayon dona-z'y ux uséls je parlo à la !lye j'éhcrivo à les !lyies
dɔnɑ zi yz ɔʒjo d ͡zə pɑʁlʼə ɑ lɑ !jə j ekʁivʼə ɑ le !je

4. L'article partitif

d'ulo de sopa d'égoua
d ilʼə de sɔpɑ d ɛ̝gə

devant voyelledevant consonne

Singulier

Pluriel

article :

devant consonne

pluriel

devant voyelle

pluriel

masculin féminin

singulier

ɔ̃ gɑʁsɔ̃

de

devant consonne

dʼənɑ zi y kɑjɔ̃

de burro

féminin
devant voyelle

devant consonne devant voyelle

los garçons

de byʁʼə

lɑ fʼənɑ dy mɛʁə

masculin
devant consonne

+ lo + les

masculin

masculin féminin

lʼə gɑʁsɔ̃
lo garçon

des garçons

un garçon

féminin

+ la

à

devant voyelle

préposition :
singulier

Pluriel

Singulier

Singulier

devant consonne devant voyelle

+ les
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III. Le substantif

1. Le genre

un âno un chevâl
ɔ̃n ɒnə ɔ̃ t ͡sevo
un frare lo travâly
ɔ̃ fʁɑð̝ə lʻə tʁavɒʁ
un ami un chapél
ɔ̃n ami ɔ̃ t ͡sapjo
lo sêr lo bouchiér
lʼə sæ lʼə but ͡siː
lo bôf lo dancior
lʼə bu lʼə dæ̃sjy
lo bouesc lo patouès
lʼə bu lʻə patwa

na fèna la via
nɑ fʼənɑ lɑ viɑ
na masua (lat. -ia ) (iː) una academia
nɑ mazyɑ tend à se standardiser en ija aussi na akademiː
na grange la mâre
nɑ gʁɑ̃d ͡zə lɑ mɒð̝ə
la sêf la color
lɑ sæ lɑ coly
la nuet la vouèx
lɑ ne lɑ vwɑ

la crouèx
lɑ kʁɥi

-cion   (lat. -sio ) la dèvocion
(çɔ̃) lɑ devoçɔ̃

-ssion  (lat. -tio ) la passion
lɑ pɑçɔ̃

ami amia dancior danciosa
ɑmi amiɑ dæ̃sjy dɑ̃sjyzɑ
diablo diabla bouchiér bouchière
djɑblʼə djablɑ but ͡si but ͡sið̝ə

2. Le pluriel

un ami des amis de riz des riz
masulins : ɔ̃n ami dez ami subst. en -s, -x, -z de ʁi de ʁi
ajout d'un -s au singulier un chevâl des chevâls restent invariables la crouèx les crouèx

ɔ̃ t ͡sevo de t ͡sevo lɑ kʁɥi le kʁɥi
na fèna des fènes
nɑ fʼənɑ de fʼəne

na grange des granges
feminins : nɑ gʁæ̃d ͡zə de gʁæ̃d ͡ze na mêson des mêsons
pluriel en -es na academia des academies nɑ mɛzɔ̃ de mɛzɔ̃

nɑ akademiː dez akademije
après i ou u na masua des masues

nɑ mɑzyɑ de mɑzye

règles générales

(e)

terminaisons particulières

Singulier

(-)

transformation du -or en -osa

règles générales

substantifs féminins

(ijɑ)

Féminin

le féminin des substantifs animés

Masculin

après i ou y, u

(y)

après un  -r- 
intervocallique

certains 
féminins  en -e

pluriel des substantifs

(-)

Pluriel

(ɑ)changement de -o en -a

masculins en -él   (lat. -ellus )

terminaisons particulières

(ɒr)

substantifs masculins

masculins en -âl   (lat. -alis ) (o) 

consonnes !nales généralement pas 
prononcées

(ɑ)

féminins  en -e

masculins en -âly   (lat. alium)

(jo) 

règles générales

(ə)

terminaisons variées

Masculin

(ɑ)

féminins en -ouèx

consonnes !nales généralement pas 
prononcées

féminins en -or   (lat. -orem)

règles générales

ajout d'un -a

terminaisons particulières

Féminin

(lat. -ita )

après une consonne 
palatale

féminins en -a

Pluriel

féminins dont la terminaison n'est 
ni en -a ni en -i : ajout d'un -s

(ɥi)

Singulier

terminaisons particulières

ajout d'un -e après le -r

(-)

féminins en

(ð̝ə)

( racine pré-latine)

(lat.-ox) (wɑ)

(lat.-ux)

(ə)

masculins en -iér   (lat. -arius)

masculins en -or   (lat.-orem)

(iː)

(y)

masculins en -ouès   (lat. ?) (wa)

(yzɑ)

féminins en -ia
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IV. L' adjectif

1. Le genre

un omo solido un bél champ
ɔ̃n omʼə solidʼə ɔ̃ bjo t ͡sæ̃
un char plen un nouvél ami
ɔ̃ t ͡sɒʁ plɛ̃ ɔ̃ novɛl ami

lo pan nêr un garçon orgolyox
lʼə pæ̃ næ ɔ̃ gɑʁsɔ ̃oʁgyjy

apro apra adj. en -él font leur féminin bél bèla
aprʼə aprɑ en -éla  bjo bɛlɑ
plen plena adj. en -ox  font leur féminin orgolyox orgolyosa
plɛ̃ plɛnɑ en -osa orgyjy orgyjyzɑ
rojo roge
rod ͡zʼə rod ͡zə

nêr nêre
næ næð̝ə

2. Le pluriel

apro apros adj. en -él font leur pluriel novél novéls
adj.masculins : apʁʼə apʁʼə en -éls novjo novjo
ajout d'un -s au singulier plen plens adj. en -s, -x, -z orgolyox orgolyox

plɛ̃ plɛ̃ restent invariables oʁgyjy oʁgyjy
apra apres adj. en -éla font leur pluriel béla bèles

adj. féminins : apʁɑ apʁe en -èles bɛlɑ bɛle
 pluriel en -es seche seches adj. en -osa font leur pluriel orgolyosa orgolyoses

sɛçə sɛçe en -oses oʁgyjyzɑ oʁgyjyze

3. Le participe médian

Il est possible de remplacer un participe passé par un adjectif attribut du sujet crée à partir d'un verbe.
La terminaison suit alors la règle de l'adjectif :

il est tot trempo il est grôs ennoyo il est tot ramolo
il e tʼə trɛ̃pʼə il e gʁu ɛ̃nojʼə il e tʼə rɑmolʼə
je sens tot trempos je sens grôs ennoyos je sens tot ramolos
d ͡zʼə sʌ̃ tʼə trɛ̃pʼə d ͡zʼə sʌ̃ gʁu ɛ̃nojʼə d ͡zʼə sʌ̃ tʼə rɑmolʼə
el est tota trempa el est grôs ennoya el est tota ramola
ɛl e tʼətɑ trɛ̃pɑ ɛl e gʁu ɛ̃nojɑ ɛl e tʼətɑ rɑmolɑ
els sont totes trempes els sont grôs ennoyes els sont totes ramoles
ɛl sʌ̃ tʼəte trɛ̃pe ɛl sʌ̃ gʁu ɛ̃noje ɛl sʌ̃ tʼəte rɑmole

adj. masculins en -ox   (lat. -osum)

Singulier Pluriel

pluriel des adjectifs

adjectifs féminins

règles générales

Masculin Féminin

adjectifs masculins

(jo)+c

adj. masculins en -él

(ɛle) 

Pluriel

(ə)

(ɑ)

(-) 

règles générales

Masculin Féminin

(yzɑ) 
adj. féminins en -a

Singulier

(-)

certains adj. 
féminins  en -e

terminaisons particulières

(-) 

adj. féminins  
en -e

terminaisons particulières

(ɛlɑ) 

(yze)
(e)

règles générales

après une consonne 
palatale

termianiasons variées

conosnnes !nales généralement pas 
prononcées

(y)

(ɛl)+v

IIa. ramolir

après un  -r- 
intervocallique

(ə)

terminaisons particulières

masc.sing

masc.plur

fém.sing

fém.plur

Ia. tremprar Ib. ennoyér



Liyonês (Franc-Liyonês) 5/27

V. Les possessifs

1. Les adjectifs possessifs

mon ma mos mes
mɔ̃ mɑ mʼə(z) me(z)

ton ta tos tes
tɔ̃ tɑ tʼə(z) te(z)

son sa sos ses
sɔ̃ sɑ sʼə(z) se(z)

nohtron nohtra nohtros nohtres
nʼətʁɔ̃ nʼətʁɑ nʼətʁʼə(z) nʼətʁe(z)

vohtron vohtra vohtros vohtres
vʼətʁɔ̃ vʼətʁɑ vʼətʁʼə(z) vʼətʁe(z)

lyor lyor lyors lyors
ly ly ly(z) ly(z)

2. Les pronoms possessifs

lo mino la mina los minos les mines
lʼə mɛ̃nʼə la mɛ̃nɑ lʼə mɛ̃nʼə le mɛ̃ne

lo tino la tina los tinos les tines
lʼə tɛ̃nʼə la tɛ̃nɑ lʼə tɛ̃nʼə le tɛ̃ne

lo sino la sina los sinos les sines
lʼə sɛ̃nʼə la sɛ̃nɑ lʼə sɛ̃nʼə le sɛ̃ne

lo nohtro la nohtra los nohtros les nohtres
lʼə nʼətʁʼə la nʼətʁɑ lʼə nʼətʁʼə le nʼətʁe

lo vohtro la vohtra los vohtros les vohtres
lʼə vʼətʁʼə la vʼətʁɑ lʼə vʼətʁʼə le vʼətʁe

lo lyor la lyor los lyors les lyors
lʼə ly la ly lʼə ly le ly

Singulier

Singulier

Pluriel

Singulier

Pluriel

Pluriel

Pluriel

Singulier
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VI. Les démonstratifs

1. Les adjectifs démonstratifs

équél équél équela équela
chiéz cél garçon chiéz cél omo chiéz cela fèna chiéz cela amia
t ͡se çi gaʁsɔ̃ t ͡se çi omʼə t ͡se çɑ fʼənɑ t ͡se çɑ amiɑ
chez ce garçon chez cet homme chez cette femme chez cette amie

équeti équeti équeta équeta
ceti brâvo garçon cet' omo cèlèbro ceta vielye fèna cet' amia de 30 ans
sti bʁɒvʼə gaʁsɔ̃ sɛt omʼə sɛlɛbʁʼə sta viɛjə fʼənɑ sɛt amiɑ de 30 zæ̃
ce gentil garçon cet homme célebre cette vieille femme cette amie de 30 ans

équelos équelos équeles équeles
 chiéz celos garçons chiéz celos omos chiéz celes fènes chiéz celes amies
t ͡se çi gaʁsɔ̃ t ͡se çiz omʼə t ͡se çe fʼəne t ͡se çez amije
chez ces garçons chez ces hommes chez ces femmes chez ces amies

équetos équetos équetes équetes
cetos brâvos garçons cetos omos cèlèbros cetes vielyes fènes cetes amies de 30 ans
stɔ bʁɒvʼə gaʁsɔ̃ stɔz omʼə sɛlɛbʁʼə ste viɛje fʼəne ste zamije de 30z æ̃
ces gentils garçons ces hommes célebres ces vieilles femmes ces amies de 30 ans

2. Les pronoms démonstratifs

équéli-qué équela-qué équen-qué équéli équela cé
celi-ci/lé cela-ci/lé cen-ci/lé celi cela cen que je vôlo
çikjiə çakjiə sɛ̃kjie çi ça sɛ̃kjie d ͡zə vɔlʼə
celui-ci celle-ci ceci celui celle ce que je veux

équéti-qué équeta-qui équéti equéta ço
ceti-ci/lé ceta-ci/lé ceti ceta o* marchierat

sti sta ɛj maʁt ͡sərɑ
celui celle ca marchera

équelos-qué équeles-qué équelos équeles
celos-ci/lé celes-ci/lé celos celes celor
çikjiə çekjiə çi çe
ceux-ci celles-ci ceux celles

équetos-qué équetes-qué équetos équetes
cetos-ci/lé cetes-ci/lé cetos cetes cetor

stɔ ste
ceux celles

* cf pronoms personnels

neutre

devant consonne
Féminin

devant voyelledevant consonne

complète

Masculin

incomplète
masculin féminin neutreféminin

proximale

proximale

masculinneutre

Pluriel

neutre

proximal

proximal

Singulier

Pluriel

Singulier

neutre

neutre

devant voyelle
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VII. Les pronoms personnels

1. Les di:érents pronoms personnels

devant consonne, devant voyelle

je, j' je chanto mè, m' je mè su copâ mè, m' ela mè done mè mè, je ne saviêvo pas
d ͡zʼə d ͡ze t ͡sæ̃tʼə me d ͡zə me sy kopɒ me ɛla me dɔne mɑ mɑ d ͡zə ne savjɛ̃ pɑ
-jo dis-jo (jo) jo, je ne saviêvo pas
d ͡zʼə di d ͡zʼə
te, t' tè, t' je tè veyens tè, t' je tè dono tè tè, tu ne sâs pas
tɛ te d ͡zə te vɛjʌ̃ tə d ͡zʼə te dɔnʼə tɑ tɑ tɛ ne sɛ pɑ
il il pense, il avise lo, l' je lo balyo lui je lui prégio lui por lui
i, il i pɛ̃sə il avisə lʼə d ͡zʼə lʼə bajʼə li d ͡zʼə li pʁɛd ͡zʼə lyi pe lyi
-il li+lo

ti
ela, el ela pense, el'avise la, l' je la balyens lyé lyé
ɛla, ɛl ɛla pɛ̃se l'avise lɑ d ͡zʼə lɑ bɑjʌ̃ lui je lui prégio èla ela, el ne sait pas
-el que vôt-el? li d ͡zʼə li pʁɛd ͡zʼə ɛla ɛla ɛla ne sɛ pɑ

o fôt parir lo, o y y vâs te ora?
o ɛj fo paʁtiː y, z'y j'y dio sovent i i vɛ tɛ vɔð̝e ?
ɛj o est târd i, zi d ͡z i djʼə sɔvɛ̃

ɛj ɛ tɒʁ dona-z'y
-o donɑ zi
ti
on ils nen j'nen vôlo més

ɲɛ̃ d ͡zɲɛ ̃volʼə me
sè el sè pegne sè, s' sè chiez sè

ɛla se pɛɲe sɑ çi sɑ
nos je je chantens nos nos nos nos ôtres
d ͡zə d ͡zə t ͡sæ̃tʌ̃ nʼə nʼə nʼə nʼəzʼətʁe

vos vos vos vos ils etiâvont devant vos
vʼə vʼə vʼə vʼə iz etçæ ̃ devæ̃ vʼə
ils ils travalyont los je los aviso lyor vos lyor-z' y dérâds lyor
i, il i tʁɑvɑjʌ̃ lʼə(z) d ͡zə lʼəz avizʼə ly vʼə ly zi dɛð̝ɔ èlos elos, ils ne vôlont pas

ɛlʼə ɛlʼə i ne volʌ ̃pɒ
els els travalyont les te les avises? lyés donens lyor céla péra lyés
ɛle, ɛl ɛle tʁavɑjʌ̃ le(z) tɛ lez avize ? lyor donens lyor z-y èles avouéc éles

ly donʌ̃ ly ça pæð̝ɑ ɛle avɥa ɛle
dɔnʌ ̃lyzi

-ils -els lyor+lo

sè sè

2. place des pronom personnels

ils los siuront bien touvar
i lʼə sað̝ʌ̃ bɛ̃ tʁuvɑ
ils sauront bien les trouver

balye mè lo
baji mɑ lʼə
donne le moi

envoyéds mé z'y
ɔ̃vuiz mɑ zi
envoyez y moi

ils furont rempli lyor pance
i fyð̝ʌ̃ ʁɛ̃pli ly pæ̃s
on leur rempli la panse

porrens-nos modar tant qu'à la reviére ?
poʁʌ̃ nʼə modɑ tæ̃ k ɑ lɑ ʁevirə ?
pourrons-nous aller jusqu'à la rivière ?

COD disjointeCOISujet
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VIII. Les Verbes

1. L'in!nitif

chantar mengiér fenir venir devêr vendre étre avêr
t ͡sæ̃tɒ mɛ̃d ͡zi fəni veni devæ vɛ̃dʁe ɛtʁe avæ
chanter manger !nir venir devoir vendre être avoir

* dont la dernière syllabe contient une consonne palatale ** forme inchoative

2. Le participe actif

chantent mengient fenéssent venent devent vendent étent eyent
t ͡sæ̃tæ̃ mɛ̃d ͡ziæ̃ fənætçæ̃ veɲæ̃ devjæ̃ vɛ̃djæ̃ etçæ̃ ajæ̃

3. Le participe passif

chantâ mengiê feni venu diu vendu étâ aviu
t ͡sæ̃tɒ mɛ̃d ͡ziɑ fʼəni veny djy vɛ̃dy étɒ ajy
chantâs mengiês fenis venus dius vendus étâs avius
t ͡sæ̃tɒ mɛ̃d ͡ziɑ fʼəni veny djy vɛ̃dy étɒ ajy
chantâye mengiêe fenia venua diua vendua étâye aviua
t ͡sæ̃tɒ mɛ̃d ͡ziɑ fʼənjɑ venɥɑ djɥɑ vɛ̃dɥɑ étɒ ajɑ
chantâyes mengiêes fenies venues diues vendues étâyes aviues
t ͡sæ̃tɒ mɛ̃d ͡zie fʼənje venɥe djɥe vɛ̃dɥe ete aje

4. L'indicatif présent

je chanto mengio fenésso veno dêvo vendo su é
t ͡sæ̃tʼə mɛ̃d ͡ziʼə fənajt ͡sʼə venʼə dæ vɛ̃dʼə si æ

te chantes mengies fenés vins dês vends és âs
t ͡sæ̃te mɛ̃d ͡zie fənæ vɛ̃ dɒ vɛ̃ e ɒ

il, el, o chante mengie fenét vint dêt vend est at
t ͡sæte mɛ̃d ͡zie fənæ vɛ̃ dɑ vɛ̃ e ɑ

je chantens mengiens fenéssens venens devens vendens sens avens
t ͡sæ̃tʌ̃̃ mɛ̃d ͡ziʌ̃ fənæt ͡sʌ̃ vəɲʌ̃ dɛvʌ̃ vɛ̃dʌ̃ sʌ̃ ʌ̃

vos chantâds mengiéds fenésséds venéds devéds vendéds étes avéds
t ͡sæ̃tɒ mɛ̃d ͡ziɒ fənæt ͡si veɲi dɛvi vɛ̃di ete avi

ils,els chantont mengiont fenéssont venont dévont vendont sont ont
t ͡sæ̃tʌ̃̃ mɛ̃d ͡ziʌ̃ fənæt ͡sʌ̃ vəɲʌ̃ dɛvʌ̃ vɛ̃dʌ̃ sʌ̃ ʌ̃

5. L'indicatif imparfait

pour les groupes II et III et les auxilliaires :
1ere personne singulier: le -iê -iâ devient !nal et transforme la prononciation en consonne palatale+ɛ̃
2ème personne singulier: le -iê -iâ devient !nal et transforme la prononciation en consonne palatale+ɒ
3ème personne singulier: le -iê -iâ devient !nal et transforme la prononciation en consonne palatale+e
1ere personne pluriel : la succession -iê + ens transforme la prononciation en consonne palatale+æ̃
2ème personne pluriel : la succession -iê + âds transforme la prononciation en consonne palatale+ɒ
3ème personne pluriel : la succession -iê + ont transforme la prononciation en consonne palatale+æ̃

je chantâvo mengiêvo fenéssiévo veniévo deviévo vendiévo étiâvo éro aviévo
t ͡sæ̃tɒvʼə mɛ̃d ͡zjɑvʼə fənætçɛ̃ vʼəɲɛ̃ dɛjɛ̃ vɛ̃̃djɛ̃ etçɛ̃ ajɛ̃

te chantâves mengiêves fenéssiéves veniéves deviéves vendiéves étiâves éres aviéves
t ͡sæ̃tɒve mɛ̃d ͡zjɑve fənætçɒ vʼəɲɒ dɛjɒ vɛ̃̃̃djɒ etçɒ ajɒ

il, el, o chantâve mengiêve fenéssiéve veniéve deviéve vendiéve étiâve ére aviéve
t ͡sæ̃tɒve mɛ̃d ͡zjɑve fənætçe vʼəɲe dɛje vɛ̃dje etçe ajə

je chantâvens mengiêvens fenéssiévens veniévens deviévens vendiévens étiâvens erens aviévens
t ͡sæ̃tɒvʌ̃ mɛ̃d ͡zjɑvʌ̃ fənætçæ̃ vʼəɲæ̃ dɛjæ̃ vɛ̃̃djæ̃ etçæ̃ ajæ̃

vos chantâvâds mengiêvâds fenéssiévâds veniévâds deviévâds vendiévâds étiâvâds érâds aviévâds
t ͡sæ̃tɒvi mɛ̃d ͡zjɑvɒ fənætçɒ vəɲɒ dɛjɒ vɛ̃djɒ etçɒ ajɒ

ils,els chantâvont mengiévont fenéssiévont veniévont deviévont vendiévont étiâvont érant aviévont
t ͡sætɒvʌ̃ mɛ̃d ͡zjɑvʌ̃ fənætçæ̃ vʼəɲæ̃ dɛjæ̃ vɛ̃djæ̃ etçæ̃ ajæ̃

étrefenir avêr

avêrvendrevenir devêrmengiér fenir

IIIa

étre

IIIb auxilliaires

avêrvendre

étre

IIa** IIb
Groupe IIIGroupe I Groupe II

fenir venirmengiér

avêr

étre

vendremengiér

devêr

chantar

devêr

venir vendre

fenir venir devêr

mengiér

masc.sing

masc.plur

Ia Ib*

chantar

fém.plur

chantar

fém.sing

chantar
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6. L'indicatif futur

je chanteré mengieré fenithré vindré devré vendré seré aré
t ͡sæ̃teð̝i mɛ̃d ͡zjeð̝i fənætʁi vɛ̃dʁi dɛvʁi vɛ̃dʁi sað̝i avri

te chanterés mengierés fenithrés vindrés devrés vendrés serés arés
t ͡sæ̃teð̝e mɛ̃d ͡zjeð̝e fənætʁe vɛ̃dʁe dɛvʁe vɛ̃dʁe sað̝e að̝e

il, el, o chanterat mengierat fenithrat vindrat devrat vendrat serat arat
t ͡sæ̃teð̝ɑ mɛ̃d ͡zjeð̝ɑ fənætʁɑ vɛ̃dʁɑ dɛvʁɑ vɛ̃dʁɑ sað̝ɑ að̝ɑ

je chanterens mengierens fenithrens vindrens devrens vendrens serens arens
t ͡sæ̃teð̝ʌ̃ mɛ̃d ͡zjeð̝ʌ̃ fənætʁʌ̃ vɛ̃dʁʌ̃ dɛvʁʌ̃ vɛ̃dʁʌ̃ sað̝ʌ̃ að̝ʌ̃

vos chanteréds mengieréds fenithréds vindréds devréds vendréds seréds aréds
t ͡sæ̃teð̝ɒ mɛ̃d ͡zjeð̝ɒ fənætʁɒ vɛ̃dʁɒ dɛvʁɒ vɛ̃dʁɒ sað̝ɒ að̝i

ils,els chanteront mengieront fenithront vindront devront vendront seront aront
t ͡sæteð̝ʌ̃ mɛ̃d ͡zjeð̝ʌ̃ fənætʁʌ̃ vɛ̃dʁʌ̃ dɛvʁʌ̃ vɛ̃dʁʌ̃ sað̝ʌ̃ að̝ʌ̃

7. L'indicatif passé simple

singulier: la terminaison devient -é prononcée i

je chantéro mengiéro fenésséro vencé devé vendé furo uro
t ͡sæ̃ti mɛ̃d ͡ziji fənætsi vɛs̃i dy vɛ̃di fy ysi

te chantéres mengiéres fenésséres vencés devés vendés fures us
t ͡sæ̃ti mɛ̃d ͡ziji fənætsi vɛs̃i dy vɛ̃̃di fy ysi

il, el, o chantét mengiét fenéssét vencét devét vendét furét ut
t ͡sæ̃ti mɛ̃d ͡ziji fənætsi vɛs̃i dy vɛ̃̃di fy y

je chantérens mengiérens fenéssérens vencérens devérens vendérens furens urens
t ͡sætʼəð̝ʌ̃ mɛ̃d ͡zjəð̝ʌ̃ fənætsəð̝ʌ̃ vɛs̃əð̝ʌ̃ dɛvið̝ʌ̃̃ vɛ̃dəð̝ʌ̃ fəð̝ʌ̃ yð̝ʌ̃

vos chantétes mengiétes fenéssétes vencétes devétes vendétes futes utes
t ͡sæ̃təte mɛ̃d ͡zjəte fənætsəte vɛs̃əte dɛvite vɛ̃dəte fəte yte

ils,els chantéront mengiéront fenésséront vencéront devéront vendéront furont uront
t ͡sætʼəð̝ʌ̃ mɛ̃d ͡zjəð̝ʌ̃ fənætsəð̝ʌ̃ vɛs̃əð̝ʌ̃ dɛvið̝ʌ̃̃ vɛ̃dəð̝ʌ̃ fəð̝ʌ̃ yð̝ʌ̃

8. Le Conditionnel tous les groupes : radical de l'in!nitf + terminaison de l'imparfait des groupes II et III

je chanterê mengierê fenithrê vindrê devrê vendrê serê arê
t ͡sæ̃teð̝ɛ̃ mɛ̃d ͡ziəð̝ɛ̃ fənætʁɛ̃ vɛ̃dʁɛ̃ dɛvʁɛ̃ vɛ̃dʁɛ̃ seð̝ɛ̃ að̝ɛ̃

te chanterês mengierês fenithrês vindrês devrês vendrês serês arês
t ͡sæ̃teð̝io mɛ̃d ͡ziero fənætʁio vɛ̃dʁijo dɛvʁio vɛ̃̃dʁiɒ seð̝io að̝io

il, el, o chanterêt mengierêt fenithrêt vindrêt devrêt vendrêt serêt arêt
t ͡sæ̃teð̝ʼə mɛ̃d ͡zieð̝ʼə fənætʁʼə vindʁʼə dɛvʁʼə vɛ̃̃dʁʼə seð̝ʼə að̝ɛ

je chanterians mengierians fenithrians vindrians devrians vendrians serians arians
t ͡sæ̃teð̝æ̃ mɛ̃d ͡ziəð̝æ̃ fənætʁæ̃ vindʁæ̃ dɛvʁæ̃ vɛ̃dʁæ̃ seð̝iæ̃ að̝iæ̃

vos chanteriâds mengieriâds fenithriâds vindriâds devriâds vendriâds seriâds ariâds
t ͡sæ̃teð̝iɒ mɛ̃d ͡zieð̝iɒ fənætʁiɒ vindʁijɒ dɛvʁiɒ vɛ̃dʁiɒ seð̝iɒ að̝iɒ

ils,els chanteriant mengieriant !nethriant vindriant devriant vendriant seriant ariant
t ͡sæteðæ̃ mɛ̃d ͡ziəð̝æ̃ fənætʁæ̃ vindʁæ̃ dɛvʁæ̃ vɛ̃̃dʁæ̃ seð̝iæ̃ að̝iæ̃

9. Le Subjonctif présent

que je chanteyo mengieyo fenésso veneyo deveyo vendeyo seyo èyo
t ͡sæ̃tʼə mɛ̃d ͡ziʼə fənæt ͡sʼə vəɲʼə dəvʼə vɛ̃dʼə sajʼə ajʼə

que te chanteyes mengieyes fenésses veneyes deveyes vendeyes seyes èyes
t ͡sæ̃te mɛ̃d ͡zie fənæt ͡se vəɲe dəve vɛ̃̃de saje aje

qu'il, el, o chanteye mengieye fenésse veneye deveye vendeye seye èye
t ͡sæ̃te mɛ̃d ͡zie fənæt ͡se vəɲe dəve vɛ̃de saje aje

que je chanteyens mengieyens fenéssens veneyens deveyens vendeyens seyens èyens
t ͡sæ̃tʌ̃ mɛ̃d ͡ziʌ̃ fənæt ͡çʌ̃ vəɲʌ̃ dəvʌ̃̃ vɛ̃dʌ̃ sajʌ̃ ajʌ̃

que vos chanteyâds mengieyéds fenésséds veneyéds deveyéds vendeyéds seyéds èyéds
t ͡sæ̃tɒ mɛ̃d ͡ziji fənæt ͡si vəɲi dəvi vɛ̃̃di saji aji

qu'ils,els chanteyont mengieyont fenéssont veneyont deveyont vendeyont seyont èyont
t ͡sæ̃tʌ̃ mɛ̃d ͡ziʌ̃ fənæt ͡çʌ̃ vəɲʌ̃ dəvʌ̃̃ vɛ̃dʌ̃ sajʌ̃ ajʌ̃

avêrchantar mengiér

vendredevêr

avêr

avêrvenir

étre

étre

vendre

devêr vendre

venir

étre

fenir vendre étrevenir

devêr

fenir

venirfenir

avêrmengiér

devêr

fenir

mengiér

chantar mengiér

chantar

chantar
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10. Le Subjonctif imparfait

que je chantésso mengiésso fenessésso venésso devésso vendésso fusso avésso usso
t ͡sæ̃tasʼə mɛ̃d ͡ziasʼə fənæt ͡səsʼə veɲasʼə / vɛ̃sʼə dəvesʼə vɛ̃dəsʼə fəsʼə avəsʼə / ʼəsʼə

que te chantésses mengiésses fenessésses venésses devésses vendésses fusses avésses usses
t ͡sæ̃tase mɛ̃d ͡ziase fənæt ͡səse vəɲat ͡se / vɛ̃se dəvet ͡se vɛ̃dət ͡se fəse avəse / ʼəse

qu'il, el, o chantésse mengiésse fenessésse venésse devésse vendésse fusse avésse usse
t ͡sæ̃tase mɛ̃d ͡ziase fənæt ͡səse vəɲat ͡se / vɛ̃se dəvet ͡se vɛ̃dət ͡se fəse avəse / ʼəse

que je chantéssens mengiéssens fenesséssens venéssens devéssens vendéssens fussens avessons ussens
t ͡sæ̃tasʌ̃ mɛ̃d ͡ziasʌ̃ fənæt ͡seçʌ̃ vəɲat ͡zʌ̃ / vɛ̃sʌ̃̃ dəvet ͡sʌ̃̃ vɛ̃dət ͡sʌ̃ fəsʌ̃ avəsʌ̃ / yçʌ̃

que vos chantéssâds mengiésséds fenessésséds venésséds devésséds vendésséds fusséds avésséds usséds
t ͡sæ̃tasi mɛ̃d ͡ziasi fənæt ͡seçɒ vəɲat ͡zi / vɛ̃si dəvet ͡si vɛ̃dət ͡si fəsɒ avəsi / ysəte

qu'ils,els chantéssont mengiéssont fenesséssont venéssont devéssont vendéssont fussont avéssont ussont
t ͡sæ̃tasʌ̃ mɛ̃d ͡ziasʌ̃ fənæt ͡seçʌ̃ vəɲat ͡zʌ̃ / vɛ̃sʌ̃̃ dəvet ͡sʌ̃̃ vɛ̃dət ͡sʌ̃ fəsʌ̃ avəsʌ̃ / yçʌ̃

11. L'impératif

chanta mengie fenés vin dê vend sê èye
t ͡sæ̃tɑ mɛ̃d ͡ziʼə fənæ vɛ̃ dɛ vɛ̃ sɑ ajʼə
chantens mengiens fenéssens venens devens vendens seyens èyens
t ͡sæ̃tʌ̃ mɛ̃d ͡ziʌ̃ fənætçʌ̃ vəɲʌ̃ dəvʌ̃ vɛ̃dʌ̃ sajʌ̃ ajʌ̃
chantâds mengiéds fenésséds venéds devéds vendéds seyéds èyéds
t ͡sæ̃tɒ mɛ̃d ͡zi fənætsi vəɲi dəvi vɛ̃di saji aji

12. Autres verbes

amâr anonciér cuelyir fuir plovêr entendre
omɒ ɑ̃nɔ̃siː kuji fui plovæ ɛ̃tɛ̃dʁe
aimer annoncer cueillir fuir pleuvoir entendre

arrevâr avanciér blanchir corir povêr juendre
aʁəvɒ avɑ̃siː blɑ̃t ͡si coð̝i pəvæ d ͡zyɛ̃dʁe
arriver avancer blanchir courir pouvoir joindre

avisâr balyér gouarir sortir recevêr prendre
avezɒ bajiː gað̝i çoʁti ʁəsevæ prɛ̃dʁe
regarder donner guerir sortir reçevoir prendre

betâr barayiér musir tenir savêr rendre
bətɒ baʁajiː məzi teni savæ rɛ̃dʁe
mettre retourner moisir tenir savoir rendre

bucllâr carayiér morir vêr couére
byçɒ caʁajiː məð̝i væ cuað̝e
brûler lancer mourir voir cuire

chaplâr cherchiér pèrir volêr
t ͡saplɒ t ͡soʁt ͡siː pəð̝i volæ
frapper chercher périr vouloir

copâr embrassiér reussir
copɒ ʁasiː reusi
couper embrasser réusir

gelâr jouyér vetir
d ͡zelɒ d ͡zojiː vəti
geler jouer vêtir

modâr pechiér sèrvir
modɒ pet ͡siː çaʁvi
partir pecher servir

racontâr secoyér
ʁakɔ̃tɒ səkojiː coniêhtre
raconter secouer cɔ̃nɔtʁə
sonâr teriér connaître

sənɒ təð̝iː crêtre
soner tirer cʁɔtʁə
volâr veriér croître

volɒ vəð̝iː parêtre
voler virer paʁɔtʁə

paraître

fenir venir vendredevêr

avêrvendre étredevêrfenir

étre

venir

avêr

chantar venir devêr vendrefenir

2è pers. plur

mangiér

chantar

mangiér

chantar

mengiér

1è pers. plur

2è pers. sing
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alar véso vui alâvo alɒvʼə iré eð̝i aléro ali irê eð̝ɛ̃ aleyo alʼə alésso alasʼə
alɑ vés ve alâves alɒve irés eð̝e alérés ali irês eð̝iɔ aleyes ale alésses alase va vɑ
aller vat vɑ alâve alɒve irat eð̝ɑ alét ali irêt eð̝ɛ aleye ale alésse alase

vens vʌ̃ alâvens alɒvʌ̃ irens eð̝ʌ̃̃ alérens alirʌ̃ irians eð̝iæ̃ aleyens alʌ̃ aléssens alasʌ̃ alens alʌ̃
alâds alɒ alâvâds alɒvi iréds eð̝ɒ alétes alite iriâds eð̝iɒ aleyâds alɒ aléssâds alasi alâds alɒ
vont vʌ̃ alâvont alɒvʌ̃ iront eð̝ʌ̃̃ aléront alirʌ̃ iriant eð̝iæ̃ aleyont alʌ̃ aléssont alasʌ̃

falêr fôt fo falêve faje fôdrat fodʁɑ falut faly fôdrêt fodʁɛ faleye faje
falæ
falloir

fére féso fui fasêvo feʒɛ̃ féré fað̝i !o ! férê fað̝ɛ ���̃ fésseyo fasʼə fésso fɛsʼə
feð̝e fés fe fasêves feʒɔ féres fað̝e !sés ! férês fað̝iɔ fésseyes fase fésses fɛse fâ fe
faire fét fa fasêve feʒə férat fað̝a !t ! férêt fað̝ɛ fésseye fase fésses fɛse

fens fʌ̃ fasêvens feʒæ̃ férens fað̝ʌ̃ !rens ferʌ̃ férians fað̝iæ̃ fésseyens fasʌ̃ féssens fɛsʌ̃ fesens fezʌ̃
fétes fete fasêvâds feʒɒ féréds fað̝ɒ !tes fete fériâds fað̝iɒ fésseyâds fasɒ fésséds fɛsi fétes fete
font fʌ̃ fasêvont feʒæ̃ féront fað̝ʌ̃ !ront ferʌ̃ fériant fað̝iæ̃ fésseyont fasʌ̃ féssont fɛsʌ̃

subj.prst subj.impconditionnelpassé simple impératiffuturimparfaitprésent
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IX. L'interrogation

1. Les adjectifs interrogatifs

quinto (-a) quinto bon novél nos aporte-t-il?
ke quel, quelle ke bɔ̃ novjo nʼəz apuʁtəti ?

quelle bonne nouvelle apporte-t-il ?

quâlo (-a) quels, quelles quâlo qu'o est lo chemin lo ples côrt?
kɔlʼə kɔlə kɛj e lʼə t ͡səmɛ̃ lʼə ple cɔʁ ?

quel est le chemin le plus court ?

2. Les pronoms interrogatifs

què que, quoi por què fére ?
kɔ pe kɔ feð̝e ?

pour quoi faire?

qui qui qui sont celos gents ?
kji kji sʌ̃ çi d ͡zɛ̃ ?

qui sont ces gens?

onte (+ que) où onte que l'est la posta ? d'onte que vos venéds ?
ɔ̃  (+kjie) ɔ̃kjie le la pɔstɑ ? dɔ̃ke vʼə veni ?

où est la poste? d'où venez-vous ?

uvo où uvo ?
yvɔ yvɔ ?

où ?

yô où

3. Les adverbes interrogatifs

comben combien comben de tenes dens cél tenaly ?
kɔ̃bɛ̃ kɔ̃bɛ ̃de təne dɛ̃ çi tenaji ?

combien de tonneaux dans ce caveau ?

coma coma donc que vos vos apelâds? coma vas-te ?
kɔme kɔme dɔ̃ kjie vʼə vʼə apelɒ ? kɔme vɑ tɛ ?

comment vous appelez-vous? coment vas-tu ?

porquè pourquoi mas porqué te té fés de souci por nos ?
pɛrka mɛ pɛʁka tɛ te fe de sɔsi pe nʼə ?

mais pourquoi te fais-tu du soucis pour nous ?

quand quand quand arreverés-te ?
kæ̃ kæ̃ aʁivəð̝e tɛ ?

quand arriveras-tu ?

quant combien quant avéds-vos de barbes ?
kæ(̃t) kæ̃t avi vʼə de baʁbe ?

combien avez-vous de bébés ?

4. locutions

qu'o qué a…  ? qu'o qué a ?
kɔ̃kɛj a kɔ̃kɛj a ?
est-y que…  ? est-ce que…  ?
etikjie
qu'est-y que…  ? qu'est-ce que…  ? qu'est-y qu'y prove ?
kɛjtikjie kɛjtikj i pʁuve ?
est-z o…? est-ce…  ? est-z o l'omo que te m'âs parlâ ?

ezɛj lomʼə kjie tɛ mɒ paʁlɒ ?

comment

qu'y a-t-il…  ?
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X. L'a;rmation et la négation

1. Les adverbes d'a;rmation

sûrament sûrement

bon lèf sans doute

certênament certainement

èvidament évidemment Collonges èvidament, dêt vénir des colles longes
evədamɛ̃ kolɔ̃d ͡ze evədamɛ̃ da veniː de cole lɔ̃d ͡ze

Collonges évidemment doit venir de colles longi (collines longues)

franc vraiment, bien il est franc trop occupâ à travalyér
fʁæ̃ il ɛ fʁæ̃ trop okypɒ ɑ tʁavajiː

il est bien trop occupé à travailler

mâtin certes mâtin, o est ina !lye ben tourniêe
mɒtɛ̃ mɒtɛ̃ ɛje ina !jə bɛ̃ turnjɑ

certes, c'est une !lle bien faite

oué oui
vua

pôt-étre peut-être pôt-étre oué, pôt-étre nan
ptetʁe ptetʁe vua ptetʁe nʼə

peut-être oui, peut-être non

probâblament probablement

sen dote sans doute
sɛ̃ dota
si si (a;rmatif) si, je lo povo fère
si si d ͡zə lʼə povʼə fəð̝e

si, je peux le faire

volontiér vonlontier

verément vraiment

vê-que voilà vê-que, je sens arrivâs !
vɛtça vɛtça d ͡zʼə sʌ̃ aʁivɒ

voilà, nous sommes arrivés !

veré vraiment el'a veré d'èmo coma três
vʁo ɛl a vʁo damʼə cɔme tʁɒ

elle a vraiment de l'esprit come trois
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2. Les adverbes de négation

nan non
nʼə
 ne […] gouéro ne […] guère je bartavélo prod, ma ne rêsono gouéro
guɛð̝ʼə d ͡zə baʁtavelʼə pʁo mɛ nə ʁɛzɔnʼə guɛð̝ʼə

je bavarde assez, mais ne raisonne guère

ne […] jamé ne […] jamais

ne […] pas ne […] pas vos dèrengéds pas
pɒ vʼə deð̝ɛ̃d ͡ziː pɑ

ne vous dérangez pas

ne […] ples ne […] plus que lyor jôli chevâl vôt ples cochir l'avêna
ply kje ly d ͡zoli t ͡səvjo vo ply kot ͡siː lavɛnɑ

que leur joli cheval ne veut plus manger d'avoine

ne […] pouent ne […] point

ne […] ren ne […] pas du tout ela n'est ren sarvâge
ʁɛ̃ ɛla ne ʁɛ̃ saʁvad ͡zə

elle n'est pas du tout sauvage

ne […] gint ne […] aucun se t'âs gint d'ârma, va-t'en querir à Trévu
d ͡zɛ̃ ne […] point se tɒ d ͡zɛ̃ dɛma vatɛ̃ keð̝i a tʁevu

si tu n'as point d'esprit, vas t'en en chercher à Trévoux

ni […] ni ni […] ni la mêson n'est jamès ni propra ni covia
ni … ni la mɛzɔ ̃nɛ d ͡zamɛ ni pʁɔpʁɑ ni kueviɑ

la maison n'est jamais ni propre ni balayée

pas més pas plus j'nen vôlo pas més
pɒ me d ͡zɲɛ̃ volʼə pɑ me

j'en veux pas plus

patot (abrev.) pas du tout
pɔtʼə
ren més plus rien vos n'y vayéds ren més
ʁɛ̃ me vʼə ni vaji ʁɛ̃ me

vous n'y voyez plus rien
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XI. Les liaisons

1. Adverbes de liaison

adonc alors et adonc on lui arêt balyê lo niom de Misère
adɔ̃ e adɔ ̃ɔ̃ li að̝ɛ bɑjɑ lʼə njɔ̃ de mizɛʁə

et alors on lui aurait donné le nom de Misère

alors alors
alɔʁ
asse aussi

celi que ainsi, ceci celi que par cela maniére !n et quito entre lo dit Aynard et la vela
sikjie sikjie pe çela manəð̝ə fɛ̃ e kitʼə ɛ̃tʁə lʼə di ɛnaʁ e la vilɑ

ainsi de cette manière !n et quitte entre le dit Aynard et la ville

de mémo de même de mémo qu'u cotter ou ben à l'âteliér
de memʼə de memʼə ku kotɛʁ u bɛ̃ a lɒteli

de même qu'à l'Assemblée ou bien à l'atelier

donc donc il se mè!âve donc de lui
dɔ̃ i se me!ɒve dɔ ̃de lyi

il se mé!ait donc de lui

en èfèt en e:et

en!n en!n en!n, nion ne compreniéve ren à celes epidemies de vèrtu
ɛ̃fɛ̃ ɛ̃fɛ̃ njɔ̃ ne kɔ̃pʁəɲɑve rɛ̃ ɑ çe epidemije de vɛʁty

en!n, personne ne comprenait rien à cette épidemie de vertue

étot aussi l'amôr est ina longe pacience, lo mariâjo étot
etʼə lamʼə e ina lond ͡zə paçɛ̃s lʼə mað̝iad ͡zə etʼə

l'amour est une longue patience, le mariage aussi

item de même, aussi item por les ales et bochèts de châno
itɛm itɛm pe lez ale e bʁot ͡sɛ de t ͡sɒnʼə

de même pour les ailes et bochets de chêne

portant pourtant ils vôlont portant parlâr à la bôna mare
pɛrtɑ̃ i volʌ ̃pɛʁtæ̃ paʁlɑ a la bonɑ mað̝e

ils veulent pourtant parler à la bonne mère

pués puis la Yauda pués ses vaches
pi ensuite la jodɑ pi se vat ͡se

Claudine et puis ses vaches

mâlgrât malgré
mɒgʁɒ
tantou tantôt

vê-que voici, voilà vê-que na bella malyeriér
vɛtça vɛtça na bɛlɑ majeð̝iː

voilà un bel arbre pour la construction

2. Les conjonctions de coordination

assu or assu, je m'en va vos-y racontar
asy maintenant asy d ͡zə mɛ̃ vɑ vʼəzi ʁakɔ̃tɑ

or, je m'en vais vous raconter

câr car ils furont rempli lyor pance câr ils n'aviêvont gint dinâ
kɒ i fyð̝ʌ ̃rɛ̃pli ly pɛ̃s kɒ i najæ̃ d ͡zɛ̃ dinɒ

on leur rempli leur panse car il n'avaient rien diné

donc donc
dɔ̃
et et
e
mas mais il va mielx, mas il est pas encore èchapâ
mɛ i va mjy mɛ il ɛ pɑ ɛ̃kɔʁ et ͡sɑpɒ

il va mieux, mais il n'est pas encore sorti d'a:aire

ni ni
ni
ou ou ou donc ben
y y dɔ̃ bɛ̃

ou bien
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3. Conjonctions de comparaison

asse que aussi que la grenolye que vôt se fére asse grôsa que lo buef
ase kjie la ɾenuje kjie vʼə se fɛð̝e ase gʁʼəsaɑ kjie lʼə bu

la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf

coma comme il borle coma un vél
koma i bɔʁle kom ɔ̃ vjo

il pleure comme un veau

ense que ainsi que je parleré, malgré vos, à Piarre ense qu'à Blaise
ɛ̃si kjie d ͡zə paʁlað̝i malgʁe vʼə a pjaʁ ɛ̃si ka blɛze

je parlerai malgré vous à Pierre ainsi qu'à Blaise

més que (+) plus que les fènes travalyont més de la lengoua que des uelys
me kjie le fʼəne tʁavajʌ ̃me de la lɛ̃gwɑ kjie dez yje

les femmes travaillent plus de la langue que des yeux

mèlyor que meilleur que o a des brandevenes que font de ben mèlyor eau-de-vie que les ôtros
mɛjɔ kjie ɛj a de bʁæ̃dəvɛne kjie fʌ̃ de bjɛ̃ mɛjy odəvi kjie lezotʁʼə

il y a des brûleurs de gêne qui font de meilleures eaux-de-vie que les autres

muens que moins que m'avéds vos donc supposâ muens honéto que vos ?
mwɛ̃ kjie mavi vʼə dɔ̃ suposɒ mwɛ ̃onetʼə kjie vʼə ?

m'avez vous donc supposé moins honnête que vous?

ples que (+) plus que Joseph ples vielyo que nohtron Marmet
ply kjie d ͡zozɛf ply viu kjie nətʁɔ̃ maʁmɛ

Josèph plus vieux que notre Marmet

se que aussi que j'é asse des piars, eles ne sont pas se beles
se kjie si d ͡z æ ase de pjaʁ le ne sʌ̃ pɑ se bɛle

j'ai assez de pierres, elle ne sont pas aussi belles

4. Les pronoms relatifs

onte (+que) où Liyon est la vela onte que je su venu u mondo
ɔ̃ lijɔ̃ ɛ la vjɛlɑ ɔ̃ kjie d ͡ze si vəɲy y mɔ̃dʼə

Lyon est la ville où je suis né

que qui, que, dont est-z'o l'omo que te m'âs parlâ?
kjie ezɛj lɔmʼə kjie te mɒ paʁlɒ ?

est-ce l'homme dont tu m'as parlé ?

qué quoi la  bougra sât de qué qu'il vire
kɔ la bugʁɑ sɑ de kɔ ki vire

la bougresse sait de quoi il s'agit

lequint lequel, laquelle se je saviê des doux le quâlo est més mobilo
lesquels, lesquelles se d ͡zə sɑjɛ̃ de du le kɒlʼə e me mobəlʼə

le quâlo si je savais des deux lequel est plus mobile

le kɒlʼə
uquint auquel, à laquelle

auxquels, auxquelles

u quâlo
y kɔlʼə
duquint duquel, de laquelle à l'ocasion du quâlo …

desquels, desquelles a lokaʒɔ̃ dy kɒlʼə
du quâlo à l'occasion duquel

dy kɒlʼə

5. Les locutions

à propôs à propos à propôs, fôdrat il vos y gardâr tant qu'u jugement darriér ?
a paʁpy a paʁpy fodʁati vʼəz i gaʁdɒ tæ̃k y d ͡zyd ͡zemɛ̃ daʁi ?

à propos, faudrat-il vous le garder jusqu'au jugement denier ?
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XII. La manière

1. les adverbes de manière

arriér-mês par hasard il étiâve arriér-més barfolyox
aʁime comme d'habitude il etçe aʁime barfojy

il était comme à son habitude tout barbouillé (sale)

ben bien brama ben, o purge
bɛ̃ bʁamɑ bɛ ̃ɛj pɔʁd ͡ze

pleure bien, ca purge

ben sûr surement et pués on vindrat ben sûr dens ma tor
bɛ̃ sʼəʁ e pi ɔ̃ vɛ̃dʁɑ bɛ̃ sʼəʁ dɛ̃ ma tʼəʁ

et puis on viendra sûrement dans ma tour

bentout peut-être o est ben veré, bentout mé la premire
bɛ̃tu (bientôt) ɛj e bɛ̃ vʁɛ bɛ̃tu ma la prəmið̝ə

c'est bien vrai, peut-être moi la première

bél beau t'âs bél fére la boba, tu obeyirés
bjio tɒ bjio feð̝e la bobɑ tɛ obajəð̝e

t'as beau faire la moue, tu obeiras

davreti d'habitude Fleba Mozui devincét oncora plés pouvro que davreti
davʁeti 8ɛba mozyi devɛ̃si ɔ̃kɔð̝e ply puvʁʼə kjie davʁeti

Fleba Mozui devint encore plus pauvre que d'habitude

ense ainsi més d'ina fortuna fut ense fêta
ɛ̃si me dinɑ fɔʁtenɑ fe ɛ̃si fetɑ

plus d'une fortune fût ainsi faite

franc vraiment, bien il est franc trop occupâ à travalyér
fʁæ̃ ilɛ fʁæ̃ tʁop okypɒ ɑ tʁavajiː

il est bien trop ocuupé à travailler

grôs beaucoup, bien il étiâve grôs ennoyiê
gʁu il etçe gʁu ɛ̃nɔjɑ

il était bien ennuyé

hasârd hasard chouèsir à l'hasârd
ɑzɒʁ t ͡sɔziː ɑ lɑzɒʁ

choisir au hasard

mâl mal que t'és donc mâl fagotâ !
mɒ kjie te dɔ̃ mɒ fɑgotɒ

que t'es donc mal fagoté !

manero complétement il vos cope la parola manero
maneð̝ʼə net i vʼə kɔpe la pað̝ɔlɑ maneð̝ʼə

il vous coupe la parole, net

mielx mieux mielx informâs, na centêna et demi de cavaliérs ne voléront pas passâr per Vâsa
mjy mjy ɛ̃fɔrmɒ na cɛ̃tɛnɑ edəmi de cavali nə vɔleð̝ʌ ̃pɑ pasɑ pe vɑzɑ

mieux informés, une centaine et demie de cavaliers ne voulèrent pas passer par Vaise

plan doucement tot plan plan
plæ̃ tʼə plæ̃ plæ̃

tout doucement

quâsi presque lo brotéls de Cozon que tochiêve quâsi l'endrêt onte que qu'ils ont fét lo pont en 1838
kɒzi quasiment lʼə bʁotço de kozɔ ̃ kjie tot ͡sɑvə kɒzi lɛ̃dʁɛ ɔ̃ kilz ʌ̃ fɛ lʼə pɔ̃ ɛ̃ 1838

le broteau de Cozon qui touchait prèsque l'endroit où ils ont fait le pont en 1838

tot mondament tout bonnement l'étala los at conduit tot mondament à minuet
letɛla loz a kɔ̃dɥI to bonamɛ̃ a minɥi
l'étoile les a conduit tout bonnement à minuit



Liyonês (Franc-Liyonês) 18/27

XIII. L'Espace

1. l'orientation

gôcho (-a) gauche la riva gôcha de la Sôna
gobo (-a) lɑ ʁivɑ gobɑ de la sonɑ
drêt (-a) droite la riva drêta de la Sôna
drɔte (-a) lɑ ʁivɑ dʁɒtə de la sonɑ
bise nord du coutâ de bise
bize dy cutɒ de bize

sud

est

ouest

2. Les adverbes de lieux

à bâs par terre o fôdrat nos sietar à bâs
ɑ bɒ ɛj fodʁɑ nʼə çetɑ ɑ bɒ

il faudrat nous asseoir par terre

alyor ailleurs

amont haut

aprés après quârques jôrns après, ils partéront
aprɛ kɔkjie d ͡zʼəʁ apʁɛ i paʁtið̝ʌ̃

quelques jours après, ils partirent

arriér arrière
ari
devant devant arrivâ devant la pôrta de Satan, il terét la sonèta
davæ̃ aʁɛvɒ davæ ̃la pʼəʁtɑ de sɑtæ̃ i tɛð̝i la sunɛtɑ

arrivé devant la porte de Satan, il tira la sonette

dedens dedans je vôlo que tot ce qu'entrerat dedens n'en pouèsse sôrtir
dedɛ̃ d ͡zə vʼə kjie tʼə sə kɛ̃treð̝ɑ dedɛ̃ nɛ̃ puis çɔʁtiː

je veux que tout ce qui entrerat dedans n'en puisse sortir

defôr (fôr) dehors (hors) je véso vos betar defôr s'on t'aviéve mis fôr de la mêson en chemise
defu d ͡zə vui vʼə betɑ defu sʌ̃ t ajə mi fu de la mɛʒɔ̃ ɛ̃ t ͡səmizə

je vais vous mettre dehors si on t'avait mis hors de la maison en chemise

dehôrs dehors la grola atendiêve que la polaly sorte dehôrs
dijʼəʁ lɑ gʁolɑ atɛ̃dje kjie la pɔlaj sɔʁte dijʼəʁ

le corbeau attendait que la poule sorte dehors

depués depuis que va combaletent depués Sent-Remon
depy kjie vɑ cɔ̃baletæ̃ dəpy sɛ̃ ʁemɔ̃

qui va en faisant la culbute depuis Saint-Remy

dèrriér derrière Champenois l'ecouessi, qu'a des uelys per darriér
daʁi t ͡sæ̃pənoɑ l'ekuɛsi ka de zio pe daʁi

Champenois l'ecossai qui a des yeux derrière la tête

desot desous sen dessus desot
deso sɛ̃ desy deso

sans dessus dessous

dessus dessus l'âno a pouer, lo buef se gon8le por lui vegnir sôtar dessus
desy lɒnʼə a pu lʼə bu se gɔ̃8e pe lyi vəni sotɑ desy

l'âne a peur, le bʼəuf se gon8e pour venir lui sauter dessus

hiôt (-a) haut o est entre-mié les hiôtes branches que le chantor va demorar
jiot ɛj ɛ ɛ̃tʁemi le jiote bʁɛ̃t ͡se kjie lʼə t ͡sæ̃ty va demoðɑ

c'est au milieu des hautes branches que le chanteur va demeurer

ique ici ique est vohtra corona
ikjie ikjie e vutʁɑ korənɑ

ici est votre couronne

lé là per lé
le pe le

par là

lé-môr là-haut lé-môr, ço-môr
lɒmu lɒmu çɒmu

là-haut, ci-haut

lé-vèrt là-(en)bas lé-vèrt, ço-vèrt
lɒvɛʁ lɒvɛʁ çɒvɛʁ

là-en bas, ci-bas
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lât côté lé, de çeli lât, du lât des brotéls
lɒ lɒ de çi lɒ du lɒ de bʁotçjo

là, de ce côté, du côté des brotteaux

luen loin l'enfortuno, luen de s'èfarouchir, chapote à môrt, hasârd d'étre ècachiê
lyɛ̃ l ɛ̃fɔʁt ͡sunʼə lyɛ̃ de sefarut ͡siː t ͡sapɔte a moʁ azɒʁ d ɛtʁe ekyt ͡siɑ

l'infortuné, loin de s'e:rayer, frappe à toute vigeur, au hasard d'être écrasé

méten milieu u bél méten de la dèscenta
mɒtɛ̃ y bjo mɒtɛ̃ de la desɛ̃tɑ

au beau milieu de la descente

onte où un pôvro velatier que chèrchie onte que se cachiér
ɔ̃ ɔ̃ puvʁʼə velati kjie t ͡sɛʁt ͡sje ɔ̃ kjie se kɑt ͡siː

un pauvre citadin qui cherche où se cacher

ôtra pârt autre part, ailleur

pertot partout suivre ton mêtro pertot yô qu'il irat
paʁtʼə suivʁe tɔ̃ mɛtʁʼə paʁtʼə jʼə kil eð̝ɑ

suivre ton maitre partout où il ira

per tot partout per tota la vela, de crenta du segrôl, l'on dèfend de roular carrosse
pe tʼə pe tʼətɑ lɑ vilɑ de cʁɛ̃tɑ du segʁo lɔ̃ dɛfɛ̃ de ʁulɑ kaʁɔs

partout dans la vile, de crainte des secousses, on défend de rouler en carosse

prés près

priond (-a) profond te chês dans un borbiér priond jusqu'à les orelyes
pʁiɔ̃ tɛ t ͡sɛ dɛ̃z ɔ̃ burbi pʁijɔ ̃d ͡zyskɑ lez oð̝ɛje

tu tombes dans un bourbier profond jusqu'aux oreilles

souta abris en tot câs, je su ique à la souta
sutɑ ɛ̃ tʼə cɒ d ͡zə si ikjie ɑ lɑ sutɑ 

en tout cas, je suis ici à l'abris

yô où suivre ton mêtro pertot yô qu'il irat
jʼə suivʁe tɔ̃ mɛtʁʼə partʼə jʼə kil ið̝ɑ

suivre ton maitre partout où il ira

u tôrn autour tot u tôrn du Mont-Blanc
ytʼəʁ tʼət ytʼəʁ du mɔ̃ blæ̃

tout autour du Mont-Blanc

3. Les prépositions de lieux

à à, de
ɑ
arriér de chez je su arriér de mé
aʁi de d ͡zə si aʁi de mɑ

je suis chez moi

chiez chez per vers chiez nos
t ͡se pe vo t ͡se nʼə

par chez nous

contre contre los doux pieds contre la piérra
kɔ̃tʁa lʼə du pje kɔ̃tʁɑ la parɑ

les deux pieds contre le mur

dens dans les polalyes sont dens lo cortil
dɛ̃ le pɔlaje sʌ̃ dɛ̃ lʼə kɔʁti

les poules sont dans la jardin

sur sur sur la barma du riu
sy sy la baʁmɑ dy ʁiy

sur la berge du ruisseau

sot sous nos nos cachiêvens sot los joncs
sɔ nʼə nʼə kat ͡sjɑvʌ̃ sɔ lʼə jɔ̃

nous nous cachions sous les joncs

entre entre entre doux vins, je su content coma três
ɛ̃tʁe ɛ̃tʁe du vɛ̃ d ͡zə si kɔ̃tɛ̃ come tʁɒ

entre deux vins, je suis content comme trois

entre-mié parmi, entre … vos étes bénia entre-mié totes les fenes ...
ɛ̃tʁemi au milieu vʼəz ete beɲɑ ɛ̃tʁəmi tʼəte le fʼəne

vous êtes bénie entre toutes les femmes

jusqu'à jusqu'à Pilâstre et sos camarâdes dévont motâr jusqu'ux ciels
d ͡zysk ɑ pilɒstʁə e sʼə kamað̝ade dɛvʌ̃ mɔ̃tɑ d ͡zysk y siy

Pilastre et ses camarades doivent monter jusqu'au ciel

per par caralye-mé du bouesc per la fenétra
pe kað̝aji me de bu pe la fenɛtʁɑ

jette moi du bois par la fenêtre
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tant que jusqu'à nos irens tant qu'à Liyon
tɑ̃ kjie nʼəz eð̝ʌ̃ tæ̃ kɑ jɔ̃

nous irons jusqu'à Lyon

tirent en direction de vê-que modâs tirant Grenoblo
tið̝ɑ̃ vetça modɒ tið̝æ̃ gʁenoblʼə

voilà partis en direction de Grenoble

vers vers monterés-tu vers mé ?
vo(/ʁ) chez mɔ̃təð̝e tɛ vo mɒ

monteras-tu chez moi ?

XIV. Le temps

1. Les conjonctions d'anteriorité

devant que avant que devant que vos èyéds la chançon arrengiê
dəvæ̃ kjie dəvæ̃ kjie vʼə aji la t ͡sæ̃sɔ ̃aʁɛ̃d ͡ziɑ

avant que vous ayez arrangé la chanson

tant que jusqu'à ce que

2. Les conjonctions de postériorité

aprés que après que après qu'il'ut ben mangiê, pués biu
apʁe kjie apʁe kjily bɛ̃ mæ̃d ͡ziɑ pi bjy

après qu'il eut bien mangé et bu

drêt que dès que drêt que mon ricangaly à la viua s'èxpose
dʁɛ kjie dʁɛ kjie mɔ̃ ʁikɛ̃gaj ɑ lɑ vujɑ sɛkspoze

dès que mon vaurien se montre

setout que aussitôt que setout que dona Gervèsi ne trove ren dens sa semèse, los diablos sont per la mêson
situ kjie situ kjie dənɑ d ͡zɛʁvɛzi ne tʁuve ʁɛ̃ dɛ̃ sɑ semɛzi lʼə djɑblʼə sʌ̃ pe la mɛzɔ̃

aussitôt que dame Gervaise ne trouve rien dans son tonneau, les diables sont dans la maison

3. Les conjonctions de simultanéité

come comme, alors que come je sortiévens de la cuesena
kɔmə en même temps que kɔmə d ͡zʼə çɔʁtjæ̃ de lɑ kyizinɑ

alors que nous sortions de la cuisine

dens lo temps que pendant que dens lo temps qu'el'alâve nen cuére in'ôtra...
dɛ̃ lʼə tɛ̃ kjie dɛ̃ lʼə tɛ̃ kjɛl alɒve ɲæ̃ cɔð̝e in ɔtʁɑ

pendant qu'elle allait en cuire une autre

pendent que pendant que et il !t la bârba à la liévra pendent qu'il coriéve tant qu'il aviéve de chambes
pɛ̃dɛ̃ kjie e il ! lɑ bɒʁbɑ ɑ lɑ ljyð̝ɑ pɛ̃dɛ ̃kjil kurje tæ̃kjil aje de t ͡sæ̃be

et il !t la barbe au lièvre pendant que celui-ci courait à toute vitesse

quand quand quand je penso à té
kæ̃ lorsque kæ̃ d ͡zʼə pɛ̃sʼə ɑ tɒ

quand je pense à toi

tandis que tandis que tandis que lo Gascon, déjâ tot épou:â
tɛ̃di kjie alors que tɛ̃di kjie lʼə gaskɔ̃ dejɒ tʼətepufɒ

tandis que le Gascon déjà tout ésou=é

à mesura à mesure que à mesura que lo balon s'en8âve
ɑ mezuð̝ɑ kjie ɑ mezuð̝ɑ kjie lʼə bɑlɔ ̃sɛ̃8ɒve

à mesure que le ballon gon=ait

châque fês que chaque fois que

tôtes les fês que toutes les fois que

4. Les conjonctions de proportion
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5. Les adverbes de temps

adès encore
ade toujours

adonc alors adonc que je !o la pache de la par de bôfs
adɔ̃ adɔ ̃kjie d ͡zə fjʼə la pɑt ͡sə de lɑ paʁ de bu

alors que je !s le marché de la paire de bœufs

alor alors

an passâ antan onte que sont les neges de l'an passâ ?
æ̃ passɒ ɔ̃ kjie sʌ̃ le nɛd ͡ze de l'æ̃ passɒ ?

où sont les neiges d'antan ?

après après doux ou três jorns après
apʁe du u tʁɑ d ͡zʼəʁ apʁe

deux ou trois jours après

arriér-més a présent lo cotelyon, la gola et la dolyèta ploma ont du mondo arriér-més bâni tota vèrtue
aʁimé lʼə kotijɔ ̃lɑ gʼəlɑ e la dojɛtɑ plymɑ ʌ̃ dy mɔ̃dʼə aʁime bɒni tʼətɑ vaʁty

la vanité, la gourmandise et la paresse ont du monde à présent banni toute vertu

bentout bientôt

cependent cependant cependant, Jupitèr se fat brengigolar u musél du glouton que prètendiéve l'èconir
səpɛ̃dɛ̃ səpɛ̃dɛ̃ d ͡zupitɛʁ se fɑ bʁɑ̃d ͡zigolɑ u myzjo dy glutɔ ̃kjie pʁətɛ̃d ͡ze lekoniː

Cependant, Jupiter se fait balancer au musaeu du glouton qui prétendait le battre comme le blé

darrièrament dernièrement tot darriérament dens le mês de septembro
daʁirəmɛ̃ tʼə daʁið̝əmɛ̃ dɛ̃ lʼə mæ de sɛtæ̃bʁə

tout dernièrement au mois de Septembre

déjâ déjà il a déjâ quatre-z uelys
ded ͡za il a ded ͡za katʁʼə zjy

il a déjà quatre yeux

deman demain à les permiéres hores du solely de deman
dəmæ̃ ale pɶəmið̝e ɔʁve dy sɔlu de dəmæ̃

aux premieres heures du soleil de demain

depués depuis depués lo temps que je te conio
dəpy depy lʼə tɛ̃ kjie d ͡zə te coɲʼə

depuis le temps que je te connais

derrio de suite derrio il sé fâche
dɛʁjʼə dɛʁjʼə i se fɔt ͡se

de suite il se fache

desendé de suite
dəsɑ̃de

des côps parfois des cops j'étiâvens quinze
deku des coups deku d ͡z etçæ̃ kɛ̃ze

parfois nous etions quinze

de setout bientôt
dastʼə

dês ique, dês hora ensuite, désormais

d'hora tôt

en!n en!n lo risor se reprenét en!n
ɛ̃fɛ̃ lʼə ʁisu se ʁəpʁeni ɛ̃fɛ̃

le rieur se resaisit en!n

grant-temps longtemps
grɛ̃ tɛ̃

hièr hier hièr en bendelent je vé Dédi la dépolye
jar jaʁ ɛ̃ bɛ̃delɛ̃ d ͡zə vi ded ͡zi la depojə

hier en me promenant, je vis Dédi le vagabond

houé aujourd'hui lo jôrn onte que je sens houé
ɥi lʼə d ͡zʼəʁ ɔ̃ kjie d ͡zə sʌ̃ ɥi

le jour d'aujourd'hui

inque aujourd'hui (ensuite) inque chanta l'acôrd que fét lo veré bonhor
ɛ̃kjie maintenant ɛ̃kjie t ͡sæ̃tɑ lakɔʁ kjie fa lʼə vʁɛ bony

maintenant chante l'accord qui fait le vrai bonheur
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ja déjà o a ben ja trê-vengt sapines
d ͡zɑ ɛj a bɛ̃ d ͡zɑ tʁevɛ̃ sapine

il y a bien déjà soixante sapines (barques)

jamès jamais ne crèyéds pas que los enfants à Liyon n'ont jamès fam
d ͡zɑme ne kʁɑji pɒ kjie lʼəz efæ ̃ɑ jɔ̃ nʌ̃ d ͡zɑme fæ̃

ne croyez pas que les enfants de Lyon n'ont jamais faim

long-temps longtemps o aviéve pas long-temps
lɔ̃tɛ̃ ɛj ajə pɒ lɔ̃tɛ̃

il n'y avait pas longtemps

ora maintenant ora que je su à la retrèta, la via est pletout monotona
voð̝e aujourd'hui voð̝e kjie d ͡zə si ɑ lɑ ʁətʁɛtɑ lɑ viɑ ɛ plətʼə monotɔnɑ

maintenant que je suis à la retraite, la vie est plutôt monotone

orendrêt désormais orendrêt je ne sus ples bon à ren
voð̝ɛ̃dʁæ maintenant voð̝ɛ̃dʁæ d ͡zə nə si ply bɔ̃ a ʁɛ̃

désormais, je ne suis plus bon à rien

ôtro (-a) fês autrefois les ôtres fês lo cemetiéro de Loyasse s'apelâvont bouesc de l'agace
otʁe va lez otʁe vɑ lʼə səmæ̃tið̝ʼə de lojɑs sapɛlɒvʌ ̃bu de lɑjɑs

autrefois le cimetière de Loyass s'appelait bois de la pie

pendant pendant pendant quârques bons moments
pɛ̃dæ̃ pɛ̃dæ̃ kɒkjie bɔ̃ momɛ̃

pendant quelques bons moments

pués cen ensuite pués cen, lo pare, que se sentiêvet quârques lârd dens sa gllèta
pyjsen pyjsen lʼə pað̝e kjie se sɛ̃tje kɒkjie ljɒr dɛ̃ sɑ ʎɛtɑ

ensuite, le père qui se sentait quelques liards (argent) dans sa lanière

po pu sitôt po pu tot dit, po pu tot fait
popy aussitôt popy tʼə di popy tʼə fɛ

ausitôt dit, ausitôt fait

quand quand, lorsque nohtres grantes, quand els se fesiant brâves…
kɑ̃ nətʁe gʁæ ̃kæ̃ ɛl se fɛzjæ̃ brɒve

nos grandes quand elles se faisaient belles

quârque fês quelque fois
koke vɑ
setout aussitôt setout que vos avéds la manche depeciêe
situ situ kjie vʼə avi lɑ mæ̃t ͡sə depəsiɑ

aussitôt que vous avez le poumon (sou=et) en loque

sovent souvent sa téta aviéve si sovent batu la campagne
sovɛ̃ sɑ tetɑ ajə se sovɛ̃ baty la kæ̃paɲə

sa tête avait si souvent battu la campagne

tandis pendant ce temps là gardar tandis arriér de sé et fére champelyiér les betyes
tæ̃di gaʁdɑ tæ̃di aʁi de se e feð̝e t ͡zɑ̃pajiː le betje

Pendant ce temps là, garder chez soi, et mener paitre les bêtes

tantout bientôt et tantout el alat demandar licence d'alar à la trâbla
tæ̃to tantôt e tæ̃to ɛl ali dəmɛ̃dɑ lisɛ̃sə d'alɑ ɑ lɑ tʁɒblɑ

et bientôt elle alla demander permission d'aller à table

tant qu'à tant sans s'arreter quand j'é dous liards, tant qu'à tant ils dèfelont
tæ̃tekæ̃ sans discontinuer kɛ̃ d ͡zæ du lijaʁ tæ̃tekæ̃ i defjalʌ̃

tant que ça peut durer quand j'ai deux liards, il ne font que se dé!ler sans cesse

târd tard je t'aléro u devant divendre sur lo târd
tɒr d ͡zə tali u dəvɑ̃ divɛ̃dʁə sy lʼə tɒr

j'allais à tes devant vendredi sur le tard

tojorn toujours t'es tojorn en retârd
tud ͡zʼər t e tud ͡zʼəʁ ɛ̃ rətɒʁ

t'es toujours en retard

tot d'un côp / ina fês tout à coup tot d'ina fês il sé trovét nâs à nâs avouec un èhtrangiér
tʼə dɔ̃ cu / ina va soudain tʼə dina va i se tʁovi nɒ ɑ nɒ avua ɔ̃n estrɑ̃d ͡zi

tout à coup il st trouvat nez à nez avec un étranger

tot'ora présentement je crês que j'y sens tot'ora à la porta
totorə à l'instant

tout à l'heure je crois que nous sommes maintenant à la porte

tot lo temps tout le temps pèsibla, la Sona travalye et pôrte batéls tot lo temps
tʼə lʼə tɛ̃ pɛziblɑ lɑ sonɑ tʁɑvɑjə e puʁtə batjo tʼə lʼə tɛ̃

pesible la Saône travaille et porte bateaux tout le temps

tout tôt
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XV. La Quantité

1. Les adjectifs et pronoms indé!nis

à châ yon , à châ pou vêso los prendre à châ yon
t ͡sɒ jɔ̃ peu à peu vɥi le pɛ̃dʁe ɑ t ͡sɒ yɔ̃

je vais les prendre un à un

cértin (êna)

châcon (-a) cet an, châcon étiêve à l'hôtel
t ͡sɒkɔ̃ (t ͡sɒkenɑ) stæ̃ t ͡zɒkɔ ̃etçə a lotɛl

cette année, chacun était à l'hôtel

châque (-s) de châques lâts de sa vètura
t ͡sɒkjie (-ɑ) de t ͡zɒkjie lɒ de sɑ vɛtuð̝ɑ

de châque côté de sa voiture

doux (doves) deux doux efants gardâvont doves !lyes
dy ( dyé ) dyz efæ̃ gardɒvʌ ̃dye fɛje

deux enfants gardaient deux brebis

degun personne a!n que degun plore
dɛ̃gə̃ afɛ̃ kjie dɛ̃gə̃ ploð̝ə

a!n que personne ne pleure

gins o n'y en aviéve gins més
d ͡zɛ̃ rien ɛj ɲɛ̃ najə d ͡zɛ̃ me

il n'y en avait pas pas plus

grôs il a grôs d'èmo
gru il ɑ gʁu dɛmʼə

il a beaucoup d'esprit

mémo (-a) en mémo temps
mɛmʼə (-ɑ) ɛ̃ mɛmʼə tɛ̃

en même temps

muendro (-a) lo muendro puciérox vos betérêt lo côlâ
myɛ̃drʼə (-ɑ) lʼə myɛ̃dʁʼə pusieð̝y vʼə bɛtʁə lʼə colɒ

le moindre faiseur de poussière vous mettrait le collier (de bête de trait)

nion nion ne tire sa poudra en l'êr
njɔ̃ njɔ̃ ne tið̝ə sɑ pydrɑ ɛ̃ lɛʁ

aucun ne tire sa poudre en l'air

on on et per folatar l'enfant, il vôt que l'on dance
ɔ̃ e pe folatɑ l efæ̃ i vu kjie lʌ̃ dɛ̃s

et pour réjouir l'enfant, il veut que l'on danse

o n'y aviéve ples pérsona que lo bregadiér
parsuna ɛj ɲi ajə ply paʁsuna kjie lʼə bʁigadi

il n'y avait plus personne d'autre que le brigadier

corir en plen êr
plɛ̃ kɔð̝iː ɛ̃ plɛ̃n ɛʁ

courir en plein air

des payisans, la plépârt sè breleront pas
la prepɒr de pajisæ̃ lɑ pʁəpɒʁ se bʁəlɛð̝ʌ̃ pɒ

la plupart des paysans ne se bougèrent pas

o n'en aviéve que balyieront à plusiors de celos pouvros mondos
plyʒʼər ɛj nɑ̃ najə kjie bajəð̝ɔ̃ a plyʒʼər de çʼə puð̝ʼə mɔ̃dʼə

quantitâ de noms de payis furont d'abôrd des noms d'omos
kæ̃tətɒ quantité de kæ̃tətɒ de nɔ̃ de paji fəð̝ʌ ̃dɑboʁ de nɔ̃ d'omʼə

de nombreux noms de pays furent d'abord des noms de personnes

je véso vos parlar en quârques mots de cél festival
kɒkjie d ͡zə vɥi vʼə paʁlɑ ɛ̃ kɒkjie mo de çi fɛstivɑl

je vais vous perler en quelques mots de ce festival

kɔkjiɑ t ͡suza

kɔkjɛ̃dre
se quârqu'yon mè fét reprôcho

kɒkjiɔ̃ se kɒkjiɔ ̃me fɑ repʁɔt ͡sʼə
si quelqu'un me fait reproche

o'y aviéve de qué nen rire
kɔ ɛj aje de kɔ ɲɛ̃ rið̝e

il y avait de quoi en rire

personne

même

chaque

plépârt (la) plupart

quelque chose

quelque-part

quârque (-a) quelque

quârqu'yon

quârque-indrêt

beaucoup

point

un à un

chacun

pèrsona

aucun

quoi

certain

de nombreux

plusieurplusiors

quârqua chousa

quantitâ

quelqu'un

plen (-a) plein

moindre

qué
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qui mode plan, mode luen
kji kji mode plæ̃ mode luɛ̃

qui va doucement va loin

quint / quâl quel

ren rien vos n'y vayéds ren més
rɛ̃ vʼə ni vaji ʁɛ̃ me

vous n'y voyez plus rien

sé-quino (-a) ne sais combien depuis sé-quinos ans
sekjinʼə (sekjina) quelques depui sekjinʼəz æ̃

certain depuis je ne sais combien d'années

tel ina tâla dèbordo de guêto
tɒlʼə (-ɑ) ina tɒlɑ bɔʁdʼə de gɒtʼə

un tel excès de guaité

tot (-a), totes, tués tout (-e)(s), tous vos, et pués tota vohtra béla sicietât
tʼə, tʼəta, tʼəte, tyi vʼə e pi tʼətɑ vətʁɑ bela sosjɛtɒ

vous et toute votre belle societé

ils sont tués môrts
i sʌ̃ tyi mɔʁ
ils sont tous morts

très-tués tous o nos fôt donc ben rengiér très-tués d'ina tire
trɛtus ɛj no fo dɔ̃ bɛ̃ rɛ̃d ͡ziː tʁɛtu dinɑ tið̝ə

il nous faut donc bien tous ranger d'une tire

yon (-a) un yon cayon, yona caya
jɔ̃, jɔ̃nɑ jɔ ̃kɑjɔ ̃yɔ̃na kɑjɑ

un cochon, une truie

2. Les adverbes de quantité

asse aussi

assèz assez assèz prègio, rèpond lo farigolo
asɛ asɛ pʁet ͡siʼə rəpɔ̃ lʼə fað̝igolʼə

assez prêché répond l'ecervelé

atant autant je pôvio t'en dére atant
otɑ̃ d ͡zə pɔjʼə tɛ̃ deð̝e ɑtæ̃

je peux t'en dire autant

avouec avec avouec los brâves mondos, on ne pôt que gâgniér
ɑvuɑ avuɑ lʼə bʁɒvə mɔ̃dʼe ʌ̃ ne py kjie gɒɲiː

avec les gens braves; on ne peut que gagner

brâvament beaucoup

brésa un tout petit peu je volo lui dére ina brésa de son afâre
bʁɛzɑ (des miettes) d ͡zə vʼə li deð̝e inɑ bʁɛzɑ de sɔ̃ nafɒʁ

je veux lui causer un petit peu de son afaire

ca! plein, rempli los chemins étiâvont ca! de frèlyes
ka! lʼə t ͡zəmɛ̃ etçæ̃ ka! de fʁɛze

les chemins etaient ʁemplis de fʁaises

checa très peu de il nos sarvét checa !aviôles
t ͡zekɑ i nʼə saʁvi t ͡seka fjad ͡zule

il nous servit très peu de 8ageolets

davantâjo d'avantage

ense ainsi

enveron environ

gouéro guère je bartavélo prod, ma ne rêsono gouéro
guɛð̝ʼə d ͡zə baʁtavəlʼə pʁo mɛ ne ʁɛzɔnʼə guɛð̝ʼə

je bavarde assez, mais ne raisonne guère

quiconque

tâlo (-a)

qui

quiconque

qui
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grôs très grôs fôrt est l'omo pacient
gʁu beaucoup gʁu foʁ e lomʼə paçɛ̃

bien fort est l'homme patient

més plus ( + ) sa taloche que fêt més de bruit qu'ina clloche
me sɑ talot ͡sə kjie fɛ me de bʁy kinɑ çjot ͡sə

son sabot qui fait plus de bruit qu'une cloche

mêtiêt moitié lyor nombro aviéve diminuâ de mêtiêt
mɔt ͡sɔ ly nɔ̃bʁʼə aje bɛ̃ demenjɒ de mɔt ͡sɔ

leur nombre avait diminué de moitier

muens moins en muens que d'un èludo lui fêt dessus lo grouen
myɛ̃ ɛ̃ myɛ ̃kjie d'ɔ̃ ɛjlojdʼə lyi ! dəsy lʼə gʁuɛ̃

en moins d'un éclaire il lui sauta dessus

oncora encore Fleba Mozui devincét oncora plés pouvro que davreti
ɔ̃kɔð̝e 8ɛba mozyi dəvɛ̃si ɔ̃kɔð̝e ply puvɾʼə kjie davʁəti

Fleba Mozui devint encore plus pauvre qu'avant

ples plus ( - ) je ne povio ples vêr
ply d ͡zə ne pɔjʼə ply væʁ

je ne peux plus voir

pou peu un omo qu'aviéve si pou de rêson de fére coma lui
pu ɔ̃n ɔmʼə kajə se pu de ʁɔʒɔ̃ de feð̝e kɔme lyi

un homme qui avait si peu de raison de faire comme lui

pre plus ( + ) pre târd
pʁə pʁə tɒr

plus tard

pre més plus que (-) ils n'étiâvont pré més que cinquanta à souessanta
pʁe mé i n etçæ ̃pʁe me kjie sɛ̃kæ̃̃tɑ zɑ suasæ̃tɑ

ils n'étaient pas plus que cinquante à soixante

présque presque

prod assez je bartavélo prod, ma ne rêsono guéro
pro beaucoup d ͡zə baʁtavəlʼə pʁo mɛ ne ʁɛzɔnʼə guɛð̝ʼə

je bavarde assez, mais ne raisonne guère

quârques quelque ense que quârqu'argent u tôrn des mariâjos
kɒkje un peu ɛ̃si kjie kɒkj aʁd ͡zɛ̃ utʼər de mɑð̝iɒd ͡zʼə

ainsi qu'un peu d'argent autour du mariage

quâsi quâsiment quasiment dessus la téhta se provond qu'on t'ut quâsi endormi
kɒzi kɒzimɛ̃ presque desy lɑ tɛtɑ si pɛʁfɔ̃ kɔ̃ ty kɒzi ɛ̃dɔrmi

sur la tête si profond qu'on l'eut quasi endormi

sen sans j'aimo les !lyes sen façon
sɛ̃ d ͡z ɛmʼə le !je sɛ ̃fɑsɔ̃

j'aime les !lles sans façon

si si (+) mes faces sont si plênes
se me fakjie sʌ̃ se plɛ̃ne

mes poches sont si pleines

surtot surtout les bougres sont di!ciles surtot quand el vont sur les iles
syrtʼə le bɔgʁe sʌ̃ defəsile syʁtʼə kæ̃ le vʌ̃ su lezile

les friponnes sont di;ciles surtout quand elles vont sur les îles

tant tant cél enfant chourle ben tant
tɑ̃ çi efæ̃ t ͡sʼəʁle bɛ ̃tæ̃

cet enfant pleure bien tant

tâlament tellement et te pues tâlament la crapa que t'embocones lo payis
tɛlamɛ̃ e tɛ py tɛlamɛ̃ lɑ kʁapɑ kjie tɛ̃bokɔne lʼə paji

et tu pues tellement la gnole que t'emboucones le pays

tot tout tot semblo côsto
tʼə tʼə sɛ̃blʼə cɔstʼə

tout semble triste

trop trop ah, j'avêvo fêt un trop bèlament rèvo
tro a d ͡z ajɛ̃ fɛ ɔ̃ tʁo bɛlamɛ̃ ʁɛvʼə

ah, j'avais fait un trop beau rêve

un bocon un peu
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3. les nombres

0 zérô tous les nombres prennent le z euphonique devant un mot commençant pas une voyelle :
ʒero

1 yon (-a) premiér (-e) …… darriér (-re) huéte z'enfants
jɔ̃ (jenɑ) pʁemi (pʁemið̝e) daʁi (daʁið̝e) uet zefæ̃

2 doux doves dousiémo (-a) segond (-a)
du (due) segɔ̃ (-dɑ)

3 três trêsiémo (-a)
tʁɒ tʁɒʒʼəmʼə (-ɑ)

4 quatro quatrémo (-a)
kɑtʁʼə kɑtʁiemʼə (-ɑ)

5 cinq cinquiémo (-a)
sɛ̃ sɛ̃kiemʼə (-ɑ)

6 siéx siésiémo (-a)
siex sieʒemʼə (-ɑ)

7 sèpte sèptiémo (-a)
sɛ sɛtjemʼə (-ɑ)

8 huéte huétiémo (-a)
uɛt uɛtjemʼə (-ɑ)

9 nôf nôviémo (-a)
ny nyviemʼə (-ɑ)

10 diéx diéziémo (-a)
di diʒʼəmʼə (-ɑ)

11 onze onziémo (-a)
ɔ̃ze ɔ̃ʒʼəmʼə (-ɑ)

12 doze doziémo (-a)
doze doʒʼəmʼə (-ɑ)

13 trèze trèziémo (-a)
treze tʁɛʒʼəmʼə (-ɑ)

14 quatorze quatorziémo (-a)
katɔʁze kɑtoʁʒʼəmʼə (-ɑ)

15 quinze quinziémo (-a)
kɛ̃ze kɛ̃ʒʼəmʼə (-ɑ)

16 sèze sèziémo (-a)
seze seʒʼəmʼə (-ɑ)

17 diéx-et-septe diéx-et-septiémo (-a)
dis set dis e sɔtiemʼə (-ɑ)

18 diéx-et-huéte diéx-et-huétiémo (-a)
dis uɛt dis e uɛtiemʼə (-ɑ)

19 diéx-et-nôf diéx-et-nôviémo (-a)
dis ny dis e nyviemʼə (-ɑ)

20 vengt vengtiémo (-a)
vɛ̃ vɛ̃tiémʼə (-ɑ)

21 vengt et yon vengt et yoniémo (-a)
vɛ̃te jɔ̃ vɛ e yɔ̃niemʼə (-ɑ)

30 trenta trentiémo (-a)
trɛ̃tɑ tʁɛ̃tiemʼə (-ɑ)

40 quaranta quarantiémo (-a)
kɑʁæ̃tɑ kɑʁæ̃tiemʼə (-ɑ)

50 cinquanta cinquantiémo (-a)
sɛ̃kæ̃tɑ sɛ̃kæ̃tiemʼə (-ɑ)

60 souessanta souessantiémo (-a)
swasæ̃tɑ swɑsæ̃tiemʼə (-ɑ)

70 sèptanta sèptantiémo (-a)
sɛptæ̃tɑ sɛptæ̃tiemʼə (-ɑ)

80 huétanta  octanta huétantiémo (-a)
oktæ̃tɑ oktæ̃tiemʼə (-ɑ)

90 nonanta nonantiémo (-a)
nonæ̃tɑ nonæ̃tiemʼə (-ɑ)

100 cent centiémo (-a)
sɛ̃ sɛ̃tiémʼə (-ɑ)

200 doux cent doux centiémo (-a)
du sɛ̃ du sɛ̃tiemʼə (-ɑ)

1000 mile miliémo (-a)
mɛle miliemʼə (-ɑ)
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XVI. La Logique

1. Conjonctions

à causa que du fait que à causa que la chambra onte ses gens restâvont
ɑ kozɑ kjie ɑ kozɑ kjie la t ͡sɑ̃bʁɑ ɔ̃ se d ͡zɛ̃ ʁɛstɒvʌ̃

du fait que la chambre ou ses gens restaient

adonc donc et adonc on lui arêt balyiê lo nom de Misère
ɑdɔ̃ e adɔ ̃ɔ̃ li að̝ɛ bajɑ lʼə nɔ̃ de mizɛʁe

et donc on lui aurait donné le nom de Misère

a!n que a!n que a!n que degun plore
ɑfɛ̃ kjie ɑfɛ̃ kjie dɛ̃gə̃ ploð̝e

a!n que personne ne pleure

à rêson de à cause de il étiâve surnomâ Patapan à rêson d'un tambour qu'il aviéve à sèt ans
ɑ rɔzɔ̃ en raison de il etçə suɾnɔmɒ patapæ̃ ɑ ʁɔʒɔ̃ d ɔ̃ tæ̃bʼəʁ kil aje ɑ sɛt zæ̃

il était surnommé Patapan en raison d'un tambour qu'il avait à sept ans

ben que quoique
bien que

come comment vos savéds bien come o se passe
komɑ vʼə saji bɛ ̃komɑ ɛj se pɑsə

vous savez bien comment ca se passe

medês que pourvu que

mas que pourvu que , excepté lo galopin qu'a tot fét mas que bél temps
mɛ kjie à condition que, sinon lʼə galopɛ̃ ka tʼə fɛ mɛ kjie bjo tɛ̃

le galopin qui a tout fait excepté le bien

perceque parceque

pletout que plutôt que los assièjês pletout que de se rendre…
prétu lʼə asedjɑ pʁetu kjie de se rɛ̃dʁe

les assiègés plutot que de se rendre

porquè pourquoi vê-que porquè il ne volyéve pas sortir
perkɑ vɛtça peʁkɑ i ne voje pɑ soʁtʁe

voilà pourquoi il ne voulait pas sortir

prekɑ et vê-que porquè Misere et Pouvretât sont tojorn de ceti mondo
e vɛtça pʁekɑ mizɛʁe e puvrətɒ sʌ̃ tud ͡zʼəʁ de sɛti mundʼə
et voilà pourquoi Misere et Pauvreté sont toujours de ce monde

puésque puisque puésque la Zobet a cochi la polaly…
puske puske lɑ zobɛ ɑ kot ͡siː la polaji

puisque la Zobet a mangé la poule

quand ben que même si

se si se vos voléds, vos povéds
se se vʼə voli vʼə povi

si vous voulez, vous pouvez

2. les prépositions

por pour grolar un preniér por fére chêre les pornes
pe gʁɔlɑ ɔ̃ pɔʁni pe fɛð̝e t ͡sɑð̝e le pɔʁne

secouer un prunier pour faire tomber les prunes

tant que quant à
tæ̃ kjie


