
Liyonês (Liyon) 1/27d'après : Noëls et Chansons en patois lyonnais XVIIIè s

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

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

ch ʃ chantar -o !nal o omo
ʃæ̃tɑ

cll kʎ clloche pll pl ?
kʎɔʃə

7l fʎ ? 7lâma qu k que
fʎɑmɑ kʼə

ge ; gi et j z sarvajo r ʁ pâre
sarvazo pɒʁə

gll gʎ gllace ss intervocalique ʃ ?
gʎɑsə

h ne modi!e pas éhcrire
la prononciation ekʁiʁe

ly j !lye
!jə

2. l'accentuation

la dèrriére charreta de piérres
lɑ dɑʁiʁi ʃɑʁɛtɑ dʼə piʁi

La Jâneton va dens la rua de Couzon
avouec son novélô chevâl
lɑ ʒɒntɔ̃ vɑ dɛ̃ lɑ ʁyɑ dʼə kuzɔ̃
avwɑ sɔ̃ novjo ʃivo

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

toutes les personnes du futur et conditionnel

verbes

APIarpitan arpitan

denière syllabe
substantifs

ORB API ORB

terminés par une voyelle avec accent graphique

in!nitifs et participes passifs

avant-dernière syllabe

( Lyon )

dernière syllabe

consonnes palatales

teminés par une consonne

2è personnes du pluriel de l'indicatif

règle générale

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
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II. L'article

1. L'article dé!ni

l'omo la fèna l'abada
lo gɑʁsɔ̃ l ɔmo lɑ fʼənɑ l abadɑ

los omos les fènes les abades
lo gɑʁsɔ̃ loz ɔmo lʼə fʼənə lʼəz abadə

2. L'article indé!ni

un omo ina/na fèna ina abada
ə̃ gɑʁsɔ̃ ə̃n ɔmo inɑ fʻənɑ in abadɑ

des omos des fènes des abades
dʼə gɑʁsɔ̃ dʼəz ɔmo dʼə fʼənə dʼəz abadə

3. L'article composé

la fèna du mère lo chemin de los ânos l'uéf de la polaly parla mé de les étales
lo ʃəmɛ̃ d ���ʼə loz ɑnɔ l ɥe de la pɔlaji paʁlɑ de lʼə etɛlə

dona-z'y u cayon dona-z'y ux usélôs je parlo à la !lye j'écrivo à les !lyes
donɑ zi yz izjo jə pɑʁlɔ ɑ lɑ !ji j ekʁivɔ ɑ lʼə !jə

4. L'article partitif

d'ulo de sopa d'égoua
dʼə byro d oljo dʼə sɔpɑ d jio

Singulier

devant consonne devant voyelle

préposition :

devant consonne

lo garçon

los garçons

masculin féminin
devant consonne devant voyelle

devant consonne

singulier pluriel

des garçons

Pluriel

de

masculin féminin
devant voyelle

un garçon

féminin

lɑ fənɑ dy mɛʁə

devant voyelle

article :
+ lo + los + la + les

à
donɑ zi y kɑjɔ̃

Singulier

masculin

devant consonne devant voyelle

Singulier

Pluriel

masculin
devant voyelle

singulier

féminin

de buro
devant consonne

pluriel
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III. Le substantif

1. Le genre

un âno un chevâl
ə̃n ɒnɔ ə̃ ʃivjo
un frare lo travâly
ə̃̃ frɑrə
un ami un chapél
ə̃n ɑmi ə̃ ʃapjo
lo sêr masculins en -iér   (lat. -arius) (iː) lo bouchiér
lo sɛ lo buʃiː
lo bôf lo dancior
lo bu lo dæ̃sʼə
lo bouesc lo patouès
lo bwɛ

na fèna la via
nɑ fʼənɑ lɑ viɑ
na masua (lat. -ia ) una academia
nɑ mazɥɑ inɑ akɑdemjɑ
na grange la mâre
nɑ gʁæ̃ʒi lɑ mɒrə
la sêf la color
lɑ sɛː lɑ kolʼə
la nuet la vouèx
lɑ nɥɛː lɑ vwɑ

la crouèx
lɑ kʁwɑ

féminins en -cion   (lat. -sio ) la dèvocion
lɑ dəvɔsjɔ̃

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

ami amia dancior danciosa
ɑmi ɑmiɑ dæ̃sjʼə dæ̃sjʼəzɑ
diablo diabla bouchiér bouchière
djɑblo djablɑ buʃi buchiʁi

2. Le pluriel

un ami des amis
masulins : ə̃n ɑmi dʼəz ɑmi masculins en -s, -x, -z de riz des riz
ajout d'un -s au singulier un chevâl des chevâls restent invariables dʼə ʁi dʼə ʁi

ə̃ ʃivjo dʼə ʃivjo
na fèna des fènes
nɑ fʼənɑ dʼə fʼənə
na grange des granges

feminins : nɑ gʁæ̃ʒi dʼə gʁæ̃ʒə na mêson des mêsons
pluriel en -es na academia des academies nɑ mɒʒɔ̃ dʼə mɑʒɔ̃

nɑ akɑdemiɑ dʼəz akɑdemiə
après i ou u na masua des masues

nɑ mɑʒyɑ d.'ə mɑʒyə

(sjɔ̃ )

consonnes !nales généralement pas 
prononcées

( racine pré-latine)

terminaisons variées

masculin en -ouès   (lat. ?) ( )

féminins en -or   (lat. -orem)

( )

(ʼə)

féminins en -ouèx

consonnes !nales généralement pas 
prononcées

Féminin

(ʼə)

ajout d'un -a (ɑ) transformation du -or en -osa

changement de -o en -a (ɑ)

substantifs féminins

masculins en -él   (lat. -ellus )

règles générales

pluriel des substantifs

(jo) 

Masculin

substantifs masculins

masculin en -or   (lat.-orem)

après i ou u

terminaisons particulières

règles générales terminaisons particulières

Singulier

terminaisons particulières

masculins en -âl   (lat. -alis ) (jo) 

masculin en -âly   (lat. alium) ( )

(jɑ)

(ə)

le féminin des substantifs animés

règles générales terminaisons particulières

règles générales

(ɑ) féminins en -ia
(lat. -ita )

féminins en -a

FémininMasculin

(lat.-ux)

(lat.-ox)

Pluriel Singulier

(wɑ)

Pluriel

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

(-) (-)

ajout d'un -e après le -r (iʁi)

(-)

(i)
certains 
féminins  en -e

après un  -r- 
intervocallique

féminins  en -e
après une consonne 
palatale

(ə)
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IV. L' adjectif

1. Le genre

un omo solido un bél champ
ə̃n ɔmo solido ə̃ bjo ʃæ̃
un char plen un nouvél ami
ə̃ ʃɑʁ plɛ̃ ə̃ novɛl ami
lo pan nêr un garçon orgolyox
lo pæ̃ nɛ ə̃ gɑʁsɔ ̃ɔrgijʼə

apro apra adj. en -él font leur féminin bél bèla
apro aprɑ en -éla  bjo bɛlɑ
plen plena adj. en -ox  font leur féminin orgolyox orgolyosa
plɛ̃ plɛnɑ en -osa ɔrgijy ɔrgijyzɑ
rojo roge
roʒo roʒi

nêr nêre
nɛ nɛrə

2. Le pluriel

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

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

adj. féminins : aprɑ apʁə en -èles bɛlɑ bɛlə
 pluriel en -es seche seches adj. en -osa font leur pluriel orgolyosa orgolyoses

sɛʃi sɛʃə en -oses oʁgijyzɑ oʁgijyzə

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 ɛ to trɛ̃po il ɛ gʁu ɛ̃nojo il ɛ to rɑmolo
je sens tot trempos je sens grôs ennoyos je sens tot ramolos
ʒʼə sʌ̃ to trɛ̃po ʒʼə sʌ̃ gʁu ɛ̃nojo ʒʼə sʌ̃ to rɑmolo
el est tota trempa el est grôs ennoya el est tota ramola
ɛl ɛ totɑ trɛ̃pɑ ɛl ɛ gʁu ɛ̃nojɑ ɛl ɛ totɑ rɑmolɑ
els sont totes trempes els sont grôs ennoyes els sont totes ramoles
ɛl sʌ̃ totə trɛ̃pə ɛl sʌ̃ gʁu ɛ̃nojə ɛl sʌ̃ totə rɑmolə

fém.plur

Ia. tremprar Ib. ennoyér IIa. ramolir

masc.sing

masc.plur

fém.sing

adj. féminins en -a
(ɛlɑ) 

Pluriel

(yzə)

pluriel des adjectifs

règles générales terminaisons particulières

Singulier

règles générales terminaisons particulières

(jo)+c

(ɛl)+v

(ʼə)

Féminin Masculin Féminin

termianiasons variées

conosnnes !nales généralement pas 
prononcées

adjectifs féminins

( ) 

adj. masculins en -él

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

après une consonne 
palatale

adjectifs masculins

terminaisons particulières

Masculin

adj. féminins  
en -e

règles générales

après un  -r- 
intervocallique

(ɑ)

(-)
(-) 

(-) 

(ə)
(ə) 

(ə) (i)
certains adj. 
féminins  en -e

Singulier Pluriel



Liyonês (Liyon) 5/27

V. Les possessifs

1. Les adjectifs possessifs

mon ma mos mes
mɔ̃ ma mɔ(z) mʼə(z)

ton ta tos tes
tɔ̃ tɑ tɔ(z) tʼə(z)

son sa sos ses
sɔ̃ sɑ so(z) sʼə(z)

nohtron nohtra nohtros nohtres
notʁɔ̃ notʁɑ notʁo(z) notʁə(z)

vohtron vohtra vohtros vohtres
votʁɔ̃ votʁɑ votʁo(z) votʁə(z)

lyor lyor lyors lyors
ljʼə ljʼə ljʼə(z) ljʼə(z)

2. Les pronoms possessifs

lo mino la mina los minos les mines
lo mino lɑ minɑ lo mino lʼə minə
lo tino la tina los tinos les tines
lo tino lɑ tinɑ lo tino lʼə tinə
lo sino la sina los sinos les sines
lo sino lɑ sinɑ lo sino lʼə sinə
lo nohtro la nohtra los nohtros les nohtres
lo notʁo lɑ notʁɑ lo notʁo lʼə notrə
lo vohtro la vohtra los vohtros les vohtres
lo votʁo lɑ votʁɑ lo votʁo lʼə votrə
lo lyor la lyor los lyors les lyors
lo ljʼə lɑ ljʼə lo ljʼə lʼə ljʼə

Singulier

Singulier

PlurielSingulier

Pluriel

Pluriel

Pluriel

Singulier
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VI. Les démonstratifs

1. Les adjectifs démonstratifs

équél équél équela équela
chiéz céli garçon chiéz cél omo chiéz cela fèna chiéz cela amia
ʃiʼə sə(li) gɑɾsɔ̃ ʃiʼə səl omo ʃiʼə sʼəlɑ fʼənɑ ʃiʼə səlɑ 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 bʁɒvo gaʁsɔ̃ st ɔmo selɛbro stʼə vijɛji fʼənɑ sɛt amia dʼə 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
ʃiʼə səlo gɑrsɔ̃ ʃiʼə səloz omɔ ʃiʼə slʼə fʼənə ʃiʼə slʼə amijə
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
sto bʁɒvo gaʁsɔ̃ sto ɔmo sɛlɛbʁo stʼə vijɛji fʼənə stʼə zamije dʼə 30 zæ̃
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
seli kə sela kə seli sela sɛ̃
celui-ci celle-ci ceci celui celle ce que je veux

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

celui celle ca marchera

équelos-qué équeles-qué équelos équeles
celos-ci/lé celes-ci/lé celos celes celor
selo kə selʼə kə selo selʼə
ceux-ci celles-ci ceux celles

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

ceux celles

* cf pronoms personnels

Singulier

neutre

devant voyelle

masculin féminin

devant consonne
Masculin

devant voyelledevant consonne
Féminin

complète

neutre

proximal

proximal

Pluriel

incomplète
masculin féminin neutre

proximale

proximale

neutre

Pluriel

Singulier

neutre

neutre
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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
ʒʼə ʒʼə ʃæ̃to mʼə ʒʼə mʼə sy kopɑ mʼə ɛl mʼə dɔnə mɒ mɒ ʒʼə nʼə svjæ̃ pɑ
-jo dis-jo (jo) jo, je ne saviêvo pas
ʒy di ʒy
te, t' tè, t' je tè veyens tè, t' je tè dono tè tè, tu ne sâs pas
ty tʼə ʒʼə tʼə vɛjʌ̃ tʼə jʼə tʼə dɔnə tɒ tɒ tʼə nʼə sɛ pɑ
il il pense, il avise lo, l' je lo balyo lui je lui préjo lui por lui
i, il i pɛ̃sə il avizə lo ʒʼə lo bajo lɥi ʒʼə lɥi pʁɛʒo lɥi pɛʁ lɥi
-il li+lo

ela, el ela pense, el'avise la, l' je la balyens lyé je lui préjo lyé
ɛl ɛl pɛ̃sə lɑ ʒʼə lɑ bɑjʌ̃ lui ʒʼə lɥi pʁɛʒo èla ela, el ne sait pas
-el que vôt-el? lɥi ɛla ɛl ɛl nʼə sɛ pɑ

o fôt parir lo, o y y vâs te ora?
o o fo partiː y, z'y j'o dio sovent
o, ol o est târd u ʒ u djo sɔvɛ̃

ol ɛ tɒʁ dona-z'o
-o donɑ zu

on o nen j'nen vôlo més
o

sè el sè pegne sè, s' sè chiez sè
sʼə s'ə sʼə

nos je je chantens nos nos nos nos ôtres
ʒʼə ʒʼə ʃæ̃tʌ̃ no no no nozotʁo

vos vos vos vos ils etiâvont devant vos
vo vo vo vo iz etjæ̃ dʼəvæ̃ vo
ils ils travalyont los je los aviso lyor vos lyor-z' y dérâds lyor
i, il lo(z) ljœ èlos elos, ils ne vôlont pas

ɛlo ɛlo i nʼə volʌ ̃pɑ
els els travalyont les te les avises? lyés donens lyor céla péra lyés
ɛl ɛl tʁavɑjʌ̃ l'ə(z) ty lʼəz avizə lyor donens lyor z-y èles avouéc éles

lj ���ʼə donʌ̃ ljʼə ça pɛʁɑ ɛl avwɑ ɛl
dɔnʌ ̃ljʼəzi

-ils -els lyor+lo

sè sè
sʼə sʼə

2. place des pronom personnels

ils los siuront bien touvar
i lo sarʌ̃ bɛ̃ tʁovɑ
ils sauront bien les trouver

balye mè lo
bɑjə mɒ lo
donne le moi

envoyéds mé z'y
ɛ̃voji mʼə zi
envoyez le moi

ils furont rempli lyor pance
i fyʁʌ̃ rɛ̃pli ljʼə pæ̃s
on leur rempli la panse

porrens-nos modar tant qu'à la reviére ?
poʁʌ ̃no modɑ tæ̃ k ɑ lɑ rʼəviʁi
pourrons-nous aller jusqu'à la rivière ?

COD COI disjointeSujet
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VIII. Les Verbes

1. L'in!nitif

chantar mengiér fenir venir devêr vendre étre avêr
ʃæ̃tɑ mɛ̃ʒi fəni vəni dəvæ vɛ̃dʁə ɛtrə 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
ʃæ̃tæ̃ mɛ̃ʒæ̃ vəɲæ̃ dəvæ̃ vɛ̃dæ̃ etæ̃ aj ̃æ̃

3. Le participe passif

chantâ mengiê feni venu diu vendu étâ aviu
ʃæ̃tɑ mɛ̃ʒjɑ !ni vəny dy vɛ̃dy ɛtɑ ajy
chantâs mengiês fenis venus dius vendus étâs avius
ʃæ̃tɑ mɛ̃ʒjɑ !ni vəny dy vɛ̃dy ɛtɑ ajy
chantâye mengiêe fenia venua diua vendua étâye aviua
ʃæ̃tɑ mɛ̃ʒjɑ vənɥɑ
chantâyes mengiêes fenies venues diues vendues étâyes aviues
ʃæ̃tɑ mɛ̃ʒjiʼə

4. L'indicatif présent

je chanto mengio fenésso veno dêvo vendo su é
ʃæ̃tɔ mɛ̃ʒɔ vənɔ dæ vɛ̃dɔ sy æ

te chantes mengies fenés vins dês vends és âs
ʃæ̃tə mɛʒ̃ə vɛ̃ dæ vɛ̃ ɛ ɒ

il, el, o chante mengie fenét vint dêt vend est at
ʃæ̃tə mɛʒ̃ə vɛ̃ dæ vɛ̃ ɛ ɑ

je chantens mengiens fenéssens venens devens vendens sens avens
ʃæ̃tʌ̃ mɛ̃ʒʌ̃ vənʌ̃ dəvʌ̃ vɛ̃dʌ̃ sʌ̃ ʌ̃

vos chantâds mengiéds fenésséds venéds devéds vendéds étes avéds
ʃæ̃tɒ mɛ̃ʒi vəni dəvi vɛ̃di ɛtə avi

ils,els chantont mengiont fenéssont venont dévont vendont sont ont
ʃæ̃tʌ̃ mɛ̃ʒʌ̃ vənʌ̃ dəvʌ̃ 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+æ̃̃
2ème personne singulier: le -iê -iâ devient !nal et transforme la prononciation en consonne palatale+ɑ
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
ʃæ̃tɑvɔ mɛ̃ʒɑvɔ vʼənjæ̃ dʼəvjæ̃ vɛ̃djæ̃ etjæ̃ ajæ̃

te chantâves mengiêves fenéssiéves veniéves deviéves vendiéves étiâves éres aviéves
ʃæ̃tɑvə mɛ̃ʒɑvə vʼənjæ dəvjæ vɛ̃djæ avjæ

il, el, o chantâve mengiêve fenéssiéve veniéve deviéve vendiéve étiâve ére aviéve
ʃæ̃tɑvə mɛ̃ʒɑvə vənje dəvje vɛ̃dje etje aje

je chantâvens mengiêvens fenéssiévens veniévens deviévens vendiévens étiâvens erens aviévens
ʃæ̃tɑvʌ̃ mɛ̃ʒɑvʌ̃ vʼənjæ̃ dəvjæ̃ vɛ̃djæ̃ etjæ̃ avjæ̃

vos chantâvâds mengiêvâds fenéssiévâds veniévâds deviévâds vendiévâds étiâvâds érâds aviévâds
ʃæ̃tɑvɒ mɛ̃ʒɑvɒ vʼənjɒ dʼəvjɒ vɛ̃djɒ etjɒ avjɒ

ils,els chantâvont mengiévont fenéssiévont veniévont deviévont vendiévont étiâvont érant aviévont
ʃæ̃tɑvʌ̃ mɛ̃ʒɑvʌ̃ vʼənjæ̃ dəvjæ̃ vɛ̃djæ̃ etjæ̃ ajæ̃

avêr

vendre

devêr

mengiér fenir

mengiér

étre

vendre

devêr

venir avêr

IIa** auxilliaires

étre

IIIa IIIbIa
Groupe IIIGroupe I

Ib*
Groupe II

chantar mengiér fenir

venir

avêr

avêrvendre

étre

vendre

IIb

étredevêrfenir venir

fenir venir devêr

mengiér

fém.plur

chantar

chantar

masc.sing

masc.plur

fém.sing

chantar
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6. L'indicatif futur

je chanteré mengieré fenithré vindré devré vendré seré aré
ʃæ̃təʁɛ mɛ̃ʒəʁɛ vɛdrɛ dəvʁɛ vɛ̃dʁɛ səʁɛ aʁɛ

te chanterés mengierés fenithrés vindrés devrés vendrés serés arés
ʃæ̃təʁɑ mɛ̃ʒəʁɑ vɛ̃dʁɑ dəvʁɑ vɛ̃dʁɑ səʁɑ aʁɑ

il, el, o chanterat mengierat fenithrat vindrat devrat vendrat serat arat
ʃæ̃təʁɑ mɛ̃ʒəʁɑ vɛ̃dʁɑ dəvʁɑ vɛ̃dʁɑ səʁɑ aʁɑ

je chanterens mengierens fenithrens vindrens devrens vendrens serens arens
ʃæ̃təʁʌ̃ mɛ̃ʒəʁʌ̃ vɛ̃dʁʌ̃ dəvʁʌ̃ vɛ̃dʁʌ̃ səʁʌ̃ aʁʌ̃

vos chanteréds mengieréds fenithréds vindréds devréds vendréds seréds aréds
ʃæ̃təʁi mɛ̃ʒəʁi vɛ̃dʁi dəvʁi vɛ̃dʁi səʁi aʁi

ils,els chanteront mengieront fenithront vindront devront vendront seront aront
ʃæ̃təʁʌ̃ mɛ̃ʒəʁʌ̃ vɛ̃dʁʌ̃ dəvʁʌ̃ vɛ̃dʁʌ̃ səʁʌ̃ aʁʌ̃

7. L'indicatif passé simple
  

singulier: la terminaison devient -é prononcée i

je chantéro mengiéro fenésséro vené devé vendé furo uro
ʃæ̃ti mɛ̃ʒi vəni dʼəvi vɛ̃di fyʁo

te chantéres mengiéres fenésséres venés devés vendés fures us
ʃæ̃ti mɛ̃ʒi vəni dʼəvi vɛ̃di fyʁi y

il, el, o chantét mengiét fenéssét venét devét vendét furét ut
ʃæ̃ti mɛ̃ʒi fənisi vəni dʼəvi vɛ̃di fyʁi y

je chantérens mengiérens fenéssérens venérens devérens vendérens furens urens
ʃæ̃tiʁʌ̃ mɛ̃ʒiʁʌ̃ vəniʁʌ̃ dʼəviʁʌ̃ vɛ̃diʁʌ̃ fyʁʌ̃ yʁʌ̃

vos chantétes mengiétes fenéssétes venétes devétes vendétes futes utes
ʃæ̃tɛtʼə mɛ̃ʒɛtʼə vʼənɛtʼə dʼəvɛtʼə vɛ̃dɛtʼə fytʼə ytʼə

ils,els chantéront mengiéront fenésséront venéront devéront vendéront furont uront
ʃæ̃tiʁʌ̃ mɛ̃ʒiʁʌ̃ vəniʁʌ̃ dʼəviʁʌ̃ vɛ̃diʁʌ̃ fyʁʌ̃ yʁʌ̃

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
ʃæ̃təʁæ̃ mɛ̃ʒəʁæ̃ vɛ̃dʁæ̃ dʼəvʁæ̃ vɛ̃dræ̃ səʁæ̃ aʁæ̃

te chanterês mengierês fenithrês vindrês devrês vendrês serês arês
ʃæ̃təʁæ mɛ̃ʒəʁæ vɛ̃dʁæ dʼəvʁæ vɛ̃dʁæ sʼəʁæ aʁæ

il, el, o chanterêt mengierêt fenithrêt vindrêt devrêt vendrêt serêt arêt
ʃæ̃təʁɛ mɛ̃ʒəʁɛ vɛ̃dʁɛ dʼəvʁɛ vɛ̃dʁɛ səʁɛ aʁɛ

je chanterians mengierians fenithrians vindrians devrians vendrians serians arians
ʃæ̃̃təʁjæ̃ mɛ̃ʒəʁjæ̃ vɛ̃dʁjæ̃ dʼəvʁjæ̃ vɛ̃dʁjæ̃ səʁjæ̃ aʁjæ̃

vos chanteriâds mengieriâds fenithriâds vindriâds devriâds vendriâds seriâds ariâds
ʃæ̃̃təʁjɒ mɛ̃ʒəʁjɒ vɛ̃dʁjɒ dʼəvʁjɒ vɛ̃dʁjɒ səʁjɑ aʁjɒ

ils,els chanteriant mengieriant !nethriant vindriant devriant vendriant seriant ariant
ʃæ̃təʁjæ̃ mɛ̃ʒəʁjæ̃ vɛ̃dʁjæ̃ dʼəvʁjæ̃ vɛ̃dʁjæ̃ səʁjæ̃ aʁjæ̃

9. Le Subjonctif présent

que je chanteyo mengieyo fenésso veneyo deveyo vendeyo seyo èyo

que te chanteyes mengieyes fenésses veneyes deveyes vendeyes seyes èyes

qu'il, el, o chanteye mengieye fenésse veneye deveye vendeye seye èye

que je chanteyens mengieyens fenéssens veneyens deveyens vendeyens seyens èyens

que vos chanteyâds mengieyéds fenésséds veneyéds deveyéds vendeyéds seyéds èyéds

qu'ils,els chanteyont mengieyont fenéssont veneyont deveyont vendeyont seyont èyont

chantar mengiér

avêrfenir venir

avêr

avêr

avêr

devêr

vendre

vendrefenir étre

vendre étre

vendre étrevenir

devêr

devêr

étredevêr

fenir venir

venir

fenir

mengiér

chantâr mengiér

chantâr

mengiérchantâr
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10. Le Subjonctif imparfait

que je chantésso mengiésso fenessésso venésso devésso vendésso fusso avésso usso

que te chantésses mengiésses fenessésses venésses devésses vendésses fusses avésses usses

qu'il, el, o chantésse mengiésse fenessésse venésse devésse vendésse fusse avésse usse

que je chantéssens mengiéssens fenesséssens venéssens devéssens vendéssens fussens avessons ussens

que vos chantéssâds mengiésséds fenessésséds venésséds devésséds vendésséds fusséds avésséds usséds
fysjɒ

qu'ils,els chantéssont mengiéssont fenesséssont venéssont devéssont vendéssont fussont avéssont ussont

11. L'impératif

chanta mengie fenés vin dê vend sê èye
ʃæ̃tɑ mɛ̃ʒʼə vɛ̃ dæ vɛ̃ sæ æ
chantens mengiens fenéssens venens devens vendens seyens èyens
ʃæ̃tʌ̃ mɛ̃ʒʌ̃ vənʌ̃ dəvʌ̃ vɛ̃dʌ̃ sɛjʌ̃ ajʌ̃
chantâds mengiéds fenésséds venéds devéds vendéds seyéds èyéds
ʃæ̃tɒ mɛ̃ʒi vəni dəvi vɛ̃di sɛji aji

12. Autres verbes

povêr possu
povɛ poʃy
pouvoir pu

prendre prenu
pʁɛ̃dʁə prʼəny
prendre pris

venir avêrvendre étredevêrfenir

étre avêrfenir venir vendre

venir devêr vendrefenir

mangiérchantâr

chantâr

1è pers. plur

2è pers. sing

2è pers. plur

chantâr mengiér

mangiér

devêr
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alâr véso alâvo iré aléro irê aleyo alésso

ɑlɒ vés alâves irés alérés irês aleyes alésses va

aller vat vɑ alâve alɑvə irat alét ala irêt aleye alésse

vens alâvens irens iʁæ̃ alérens irians aleyens aléssens alens alʌ̃
alâds alâvâds iréds alétes iriâds aleyâds aléssâds aléds ali
vont vʌ̃ alâvont iront aléront iriant aleyont aléssont

falêr fôt falêve fôdrat falut fôdrêt faleye

falloir

fére féso fasêvo féré !o férê fésseyo fésso

faʁə fés fasêves féres !sés férês fésseyes fésses fâ

faire fét fɑ fasêve fɛzɑvə férat !t férêt fésseye fésses

fens fasêvens férens !rens férians fésseyens féssens fesens

fétes fasêvâds féréds !tes fériâds fésseyâds fésséds fétes

font fʌ̃ fasêvont fəzjæ̃ féront !ront fériant fésseyont féssont

impératiffutur subj.prst subj.impimparfaitprésent conditionnelpassé simple
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IX. L'interrogation

1. Les adjectifs interrogatifs

quinto (-a)
quel, quelle

quâlo (-a) quels, quelles

2. Les pronoms interrogatifs

què que, quoi

qui qui Et los piolys que la siuvévont Les puces que picotâvont

onte où onte el'at betâr mon manchon ?
ɔ̃t ɔ̃t ɛla betɑ mɔ̃ mɛ̃ʃɔ̃

où a-t-elle mis mon manchon ?

uvo où

yô où

3. Les adverbes interrogatifs

comben combien comben as-tu vendu de !lyes qu'à cet'ora trènont la guenelye ?
kɔ̃bɛ ̃a tʼə vɛ̃dy dʼə !jə kastora tɛnɔ̃ la genijə ?
combien as-tu vendu de !lles qui à cette heure trainent la guenille ?

coma

porquè pourquoi
pɛrkɛ

quand quand

quant combien

4. locutions

qu'o qué a…  ?

est-y que…  ? est-ce que…  ?

qu'est-y que…  ? qu'est-ce que…  ?

est-z o…? est-ce…  ?

qu'y a-t-il…  ?

comment
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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

franc vraiment, bien

mâtin certes

oué oui

pôt-étre peut-être sé j'aviévo portâ quârque ren, pôt-étre qu'il la prendra ben
pətɛtʁ si ʒavjæ̃ pɔʁtɑ kokə rɛ̃ pətɛtʁ kilɑ prɛ̃drɑ bɛ̃

si j'avais porté quelque-chose, peut-être qu'il la prendra bien

probâblament probablement

sen dote sans doute

si si (a<rmatif)

volontiér vonlontier

verément vraiment

vê-que voilà vê-que ben los Capucins avouéc lyors gran bârba
vɛkjə vɛkjə bɛ̃ lo kapysɛ̃ avwa ljœ grɑ̃ barba

voilà bien les Capucins avec leurs grandes barbes

veré vraiment etâve o veré qu'ina pucela
vræj

était-ce vrai qu'une pucelle 
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2. Les adverbes de négation

nan non

 ne […] gouéro ne […] guère

ne […] jamé ne […] jamais

ne […] pas ne […] pas

ne […] ples ne […] plus

ne […] pouent ne […] point

ne […] ren ne […] pas du tout il n'est ren gris ni ren soul
i nɛ rɛ ̃gʁi ni rɛ̃ su
il n'est pas du tout gris ni pas du tout soûl

ne […] gint ne […] aucun il n'aviêve gint d'endrêt por se logiér
nə … ʒɛ̃ ne […] point i naviɑvə ʒɛ̃ dɑ̃drɛ pɛr sə loʒi

il n'avait aucun endroit pour se loger

ni […] ni ni […] ni

pas més pas plus

patot (abrev.) pas du tout

ren més plus rien
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XI. Les liaisons

1. Adverbes de liaison

adonc alors

alors alors

asse aussi

celi que ainsi, ceci

de mémo de même

donc donc qu'étiâve donc cela novela
dɔ̃ ketɛj dɔ ̃sela novela

en èfèt en e;et

en!n en!n

étot aussi

item de même, aussi

portant pourtant ils volont portant parlar à la bona mare
pɛrtɑ̃ I volʌ̃ pɛrtɑ ̃parlɑ a lɑ bona mɑʁə

ils veulent pourtant parler à la bonne mère

pués puis et pués quand il fôt modar
pɥi ensuite e pɥi kæ̃ ɛ fo modɑ

ensuite quand il faut partir

mâlgrât malgré

tantout tantôt

vê-que voici, voilà

2. Les conjonctions de coordination

assu or
maintenant

câr car câr ils n'aviévont gin dinâ
kar i najæ̃ ʒɛ̃ dinɒ
car ils n'avaient rien diné

donc donc

et et

mas mais mas la bisa que so7lâve per més de trenta golèts
mɛ mɛ la biza ke so7ɑve pɛr me də trɑ̃ta golɛ

mais la bise qui sou=ait par plus de trente trous

ni ni

ou ou
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3. Conjonctions de comparaison

asse que aussi que il est ben asse muten que celo grôs monél
ysi kə il ɛ bɛ̃ ysi mytɛ̃ kə səlo gru mɑnjo

il est bien aussi mutin que ce gros moineau

como (-a) comme Como un satinaro ayant sa journâ !nie
komə œ̃ bravə satinɛrə ajɑ̃ sa jɔrna !ni

ense que ainsi que

més que (+) plus que il at més d'arme que n'est grant
il a mɛ dɛmə ke nɛ græ̃
il a plus d'esprit qu'il n'est grand

mèlyor que meilleur que

muens que moins que

ples que (+) plus que ux Terrésl il va parètre plés !èr qu'un arquebusiér
y tɛrjo ivɑ pɑrɛtrə ply fjɑr k œ̃ arkəbysi
aux Terreaux il va paraître plus !èr qu'un arquebusier

se que aussi
si

4. Les pronoms relatifs

onte (+que) où

que qui, que, dont un popon que tôt lo mondo s'aprehte per vêr lo novél venu
kə œ̃ popɔ̃ ke to lo mondo saprɛtə pɛr vɛj lo novjo veny

un poupon pour qui tout le monde s'aprète pour voir le nouveau venu

qué quoi

lequint lequel, laquelle
lesquels, lesquelles

le quâlo

uquint auquel, à laquelle
auxquels, auxquelles

u quâlo

duquint duquel, de laquelle
desquels, desquelles

du quâlo

5. Les locutions

à propôs à propos
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XII. La manière

1. les adverbes de manière

arriér-mês par hasard
comme d'habitude

ben bien lo diablo ben en colera
lo djablo bɛ ̃ɛ̃ colɛra
le diable bien en colère

ben sûr surement

bentout peut-être
(bientôt)

bélo beau

davreti d'habitude

ense ainsi sé veyent traitâ ense
ɛ̃si sə vɛjɑ̃ trɛta ɛ̃si

se voyant traité ainsi

franc vraiment, bien

grôs bon, bien qu'etiêve donc celos grôs grâs ?
gru ketɛ dɔ̃ selo gru gra ?

qu'était donc ces bons gros ?

hasârd hasard

mâl mal

manero complétement
net

mielx mieux a!n de mielx entonnar buvens quârques gandôles
miy afɛ̃ dʼə miy ɛ̃tɔnɑ byvæ̃ kokə gæ̃dɔlə

a!n de mieux chater, buvons quelques carafes

plan doucement los Celestins vont ben plan, mas o est sen malice
plɑ̃ lɔ selestɛ̃ væ̃ bɛ̃ plɑ ̃mɛ jɛ sæ̃ malis

les Celestins vont tout doucement, mais c'est sans malice

quâsi presque
quasiment

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
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XIII. L'Espace

1. l'orientation

gôcho (-a) gauche

drêt (-a) droite

bise nord

sud

est

ouest

2. Les adverbes de lieux

à bâs par terre

alyor ailleurs

amont haut

aprés après

arriér arrière

devant devant et l'otro qu'est per devant
dəvæ̃ et l'otro kɛ per dəvæ̃

et l'autre qui est devant

dedens dedans los carmos font-ils pas ben, dedens lyor cuesena de bêre fôrt et sovent ?
lo kaʁmɔ fʌ̃t il pɑ bɛ̃ dədɛ̃ ljœ kɥizinɑ də bɛʁ fɔʁ e suvɛ̃
lles carmes ne font-ils pas bien dedans leur cuisine de boire beaucoup et souvent ?

defôr (fôr) dehors (hors)

dehôrs dehors

depués depuis

dèrriér derrière et l'otro qu'est per derriér
deʁi e l'otʁo kɛ per deʁi

et l'autre qui est derrière

desot desous

dessus dessus lo bôf se gon7ét por venir sautâr dessus
lo bu sə gon7a per veni sota dəsy
le bœuf se gon7e pour venir lui sauter dessus

hiôt (-a) haut

inque ici los Recollets sont inqui
iki lo rekolɛ sɔ̃ iki

les Recollets sont ici

ilé là vês-te ilé sa mare a genoly prostèrnâ ?
ilɛ vɛ tʼə ilɛ sa maʁə a ʒəny prostɛrnɑ

vois-tu là sa mère à genoux prosternée ?

lé-môr là-haut

lé-vèrt là-(en)bas
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lât côté

luen loin

méten milieu

onte où

ôtra pârt autre part, ailleur

pertot partout

per tot partout

prés près

priond (-a) profond

souta abris

yô où

u tôrn autour u tôrn de l'égllése 
ytɔʁ ytɔʁ dʼə leglizə

autour de l'église

3. Les prépositions de lieux

à à, de

arriér de chez

chiez chez qu'il s'en aily chiez Laroche
ʃjʼə ki sɛ̃n aj ʃjʼə larɔʃə

qu'il s'en aille chez Laroche

contre contre

dens dans La mare s’épouvantâve, se rangrâve dens un couen 
dæ̃ la marə sepuvɑ̃tɑve se rɑ̃ʒɑvə dæz̃ œ̃ kwɛ̃

La mère était e;rayée, elle se retirait dans un coin

sur sur

sot sous Colombier lyor o!ciér est ben sot los armes
sɔ kolɔbi ljœ o!si ɛ bɛ̃ sɔ loz aʁmə

Colombier leur o<cier est bien sous les armes

entre entre Entre onze hores et la mi-nuet
ɛ̃trə ɛ̃trə la ɔ̃zyrə e la minɥi

Entre onze heures et minuit

entre-miê parmi, entre
au milieu

jusqu'u jusqu'à

per par per un trou de la parêt
pɛr pɛr œ̃ tru də la parɛː

par un trou de la paroi
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tant que jusqu'à

tirant en direction de

vers vers
chez

XIV. Le temps

1. Les conjonctions d'anteriorité

devant que avant que

tant que jusqu'à ce que

2. Les conjonctions de postériorité

aprés que après que

drêt que dès que

setout que aussitôt que

3. Les conjonctions de simultanéité

come comme, alors que
en même temps que

dens le temps que pendant que

pendent que pendant que

quand quand je pensâvo mon cotère quand minuét at sona
lorsque

tandis que tandis que
alors que

à mesura à mesure que

châque fês que chaque fois que chaque fês qu'il se bessâve

chaque fois qu'il se baissait

tôtes les fês que toutes les fois que

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

adès encore
toujours

adonc alors

alor alors

an passâ antan

après après

arriér-més a présent

bentout bientôt

cependant cependant

darrièrament dernièrement

déjâ déjà

deman demain

depués depuis

derrio de suite Puésque t'es bél garçon, je te promèto derrio mon côr mon petit bozon
pyske tɛ bjo garsɔ̃ ʒə te promɛto derjo mɔ̃ kœr mɔ̃ petit bozɔ̃
puisque t'es beau garçon je te promet tout de suite mon cœur mon petit boson

desendé de suite

des côps parfois
des coups

de setout bientôt

dês inque, dês hora ensuite, désormais

d'hora tôt

en!n en!n

grant-temps longtemps

hièr hier

houé aujourd'hui

inque aujourd'hui (ensuite)
maintenant



Liyonês (Liyon) 22/27

ja déjà

jamès jamais

long-temps longtemps

ora maintenant
aujourd'hui

orendrêt désormais
maintenant

ôtro (-a) fês autrefois

pendant pendant

pués cen ensuite

po pu sitôt
aussitôt

quand quand, lorsque de celos que quand on chôme vos balyont tojor de pan
də selo ke kæ ̃ɔ̃ ʃomə vʼə bajʌ̃ toʒɔr dʼə pæ̃
de ceux que quand on chome, vous donne toujours du pain

quârque fês quelque fois lo bon Diu nos regarde, et nos puni quârque fês
kokə lo bɔ̃ djy no rəgaʁdə e no pyni kokə fɛ

le bon Dieu nous regarde, et nous puni quelques fois

setout aussitôt

sovent souvent los carmos font-ils pas ben, dedens lyor cuesena de bêre fôrt et sovent ?
suvæ̃ lo kaʁmɔ fʌ̃t il pɑ bɛ̃ dədɛ̃ ljœ kɥizinɑ də bɛʁ fɔʁ e suvæ̃

lles carmes ne font-ils pas bien dedans leur cuisine de boire beaucoup et souvent ?

tandis pendant ce temps là

tantout bientôt
tɑ̃to tantôt

tant qu'à tant sans s'arreter
tɑ̃tekɑ̃ sans discontinuer

tant que ça peut durer
târd tard

tojorn toujours

tot d'un côp / ina fês tout à coup
soudain

tot'ora présentement je crês que j'y sens tot'ora à la porta
totorə à l'instant je crɛ ke ji sɔ̃ totorə a la portɑ

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

tot lo temps 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
peu à peu

cértin (êna)

châcon (-a)

châque (-s) lo solely va crèssent châque jorn
ʃɒk lo solaj va crajsɑ̃ ʃɒk ʒor

le soleil va croissant châque jour

doux (doves) deux

degun personne

gins di mé donc cél que t'en penses et ne dis gins de medésence
ʒɛ̃ rien di mɑ dɔ̃ sə ke tɛ̃ pɛ̃sə e nə di ʒɛ̃ də mədisɛ̃s

dis-moi donc ce que tu en penses, et ne dis rien de médisance

grôs

mémo (-a)

muendro (-a)

nion

on on

quantité de

ils ont ben, si vos voléds, fêt quârques largêsses
koko il ɔ̃ bɛ̃ si vo voli fɛ kokə larʒɛsə

ils ont bien, si vous voulez, fait quelques largesses

se quârqu'yon me  fât reprocho
kokœ̃ si kokœ̃ mʼə fa reproʃə

si quelqu'un me fait reproche

oh qué tropa de corbéls !
o kœ trɔpɑ dʼə kɔrbjo
oh quelle troupe de corbeaux !

de nombreux

plusieur

point

un à un

plusiors

certain

personne

même

chacun

beaucoup

plépârt (la) plupart

quelque chose

quelque-part

quârque (-a) quelque

quelqu'un

chaque

plen (-a) plein

moindre

quoi, quel

aucun

pèrsona

quârqu'yon

qué

quantitâ

quârqua chousa

quârque-indrêt
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quint / quâl quel

ren rien je n'avens ren possu dormir
ʒə nʌ̃ rɛ̃ poʃy dormi
nous n'avons rien pu dormir

sé-quino (-a) ne sais combien
quelques
certain
tel

tot (-a), totes, tués tout (-e)(s), tous se quârqu'yon me fât reprocho que je n'é pas tot dis
tʼə, tʼəta, tʼəte, tyi si kokœ̃ mʼə fa ʁəpʁɔʃə ke ʒʼə nɛj pɒ to di

si quelqu'un me fait reproche de ne pas avoir tout dit

Ils ont tués três des corones
iz ʌ̃ tus trɛj də corɔnə
ils ont tous les trois des couronnes

très-tués tous très-tôs los ârts de metiér coront por tot vêr
tʁətu teʁtu tʁətu loz aʁ e meti coʁʌ̃ pɛʁ to vɛʁ

Les corporations de tous les metiers courent pour tout voir

yon (-a) un

2. Les adverbes de quantité

asse aussi por des gens asse charments
pɛr des ʒɛ̃ ysi ʃarmɑ̃
pour des gens aussi charmants

assèz assez

atant autant

avouec avec qui empouesone avouec l'encen
avwɑ ki ɛ̃pwazɔnə avwɑ lɛ̃sɛ̃

qui empoisonne avec l'encens

brâvament beaucoup

brésa un tout petit peu quand j'amo quârqua brésa
(des miettes) kɑ̃ jamo koka brejza

quand j'aime quelque peu

ca! plein, rempli

checa (sequa ?) très peu de

davantâjo d'avantage

ense ainsi

enveron environ

gouéro guère

tâlo (-a)

qui

quiconquequiconque

qui
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grôs très
beaucoup

més plus ( + ) il vôt més que non pas doux homos
mɛ i vo mɛ ke nɔ̃ pɑ duz omɔ

il vaut plus que deux hommes

mêtiêt moitié ils sent tos à mêtiêt fôl
mɛtjɑ i sʌ̃ tus ɑ mɛtjɑ fu

ils sont tous à moitié fou

muens moins

oncora encore

ples plus ( - )

pou peu un pou de fen
pu œ̃ pu də fwɛ̃

un peu de foin

pre plus ( + )

pre més plus que (-)

présque presque

prod assez o serêt prod drôlo
pru beaucoup ij sərɛ pru drolo

ca serait assez drôle

quârques quelque
un peu

quâsi quâsiment quasiment
presque

sen sans los Celestins vont ben plan, mas o est sen malice
sæ̃ lɔ selestɛ̃ væ̃ bɛ̃ plɑ̃ mɛ jɛ sæ̃ malis

les Celestins vont tout doucement, mais c'est sans malice

si si

surtot surtout

tant tant

tâlament tellement

tot tout

trop trop

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 :
zeʁo

1 yon (-a) premiér (-e) …… darriér (-re) huéte z'enfants
jɔ̃ (jenɑ) pʁemi (pʁemiʁi) daʁi (daʁiʁi)

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

adonc donc

a!n que a!n que

à rêson de à cause de
en raison de

ben que quoique
bien que

come comment

medês que pourvu que

mas que pourvu que , excepté
à condition que, sinon

perceque parceque

pletout que plutôt que

porquè pourquoi o est porquè los mètres garde disiêvont à tués les ouvriérs
ɛj ɛ pɑrke lo mɛtrə daʁmə disjæ̃ q tɥI lʼə uvri

puésque puisque

quand ben que même si

se si se quârqu'yon me fât reprôcho
si kokœ̃ mə fa rəpʁɔʃɔ
si quelqu'un me fait reproche

2. les prépositions

por pour j'é mon tambour por tochiér
pɛr j ɛj mɔ̃ tɑ̃bur pɛr toʃi

j'ai mon tambour pour jouer

tant que quant à


