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Pichot noum : _________________________ 

Noum d’oustau : ______________________ 

Dato de neissènço : 

lou _____ de ____________ de _______ 

Signaturo : 

 

VISA e POUN GAGNA 

Noum de chourmo : 

Dilun  

Dimars  

Dimècre  

Dijòu  

Divèndre  



3 

QU’ES ACÒ QU’ES AQUI ?  
(Jingle PLV) 

(En G)  

« Qu'es acò, qu'es aqui ? 

N'en siéu esbalausi ! 

Es la chourmo di drol' e di chatouneto. 

Soun vengu au Licèu 

Dins lou mes d'abriéu 

Que lou Prouvençau es uno lengo vivo ! » 

 

Prouvençau Lengo Vivo (x4) 

P.L.V.  ! 

G C D7 (G)   
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CANON : LI VENDÈMI  
(Thibaut PLANTEVIN) 

(En Bb) 

"Gigoundas, Seguret, Castèu-Nòu-dóu-Papo, 

Vaqueiras, Bedouin e la Crous di Pin ! 

Sant Jóusè, Baumo, Cairano,  

Mazan e Perno-li-Font. 

La, la la, e planto la vigno ;  

La, la la, e osco lou vin !" 

 

Bb Eb F7 Bb Gm7 Cm7 F7 Bb 
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30 VERBE COUNJUGA 

  

AGRADA - aimer 

 

Présent Indicatif 
1. m’agrado (n) 

2. t’agrado (n) 

3. i’agrado (n) 

4. nous agrado (n) 

5. vous agrado (n) 

6. i’agrado (n) 

 

Passé Composé 

m’a agrada…  

ANA – aller         A - AN 

 

Présent Indicatif 

1. vau 

2. vas 

3. vai 

4. anan 

5. anas 

6. van 

 

Passé Composé 

siéu ana / anado  
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AVÉ – avoir 

 

Présent Indicatif  

1. ai 

2. as 

3. a 

4. avèn 

5. avès  

6. an 

 

Passé Composé 

ai agu…  

BAIA – donner  AV - DE 

 

Présent Indicatif 

1. baie  

2. baies 

3. baio 

4. baian 

5. baias 

6. baion 

 

Passé Composé 

ai baia…  

 

CRÈIRE - croire 

 

Présent Indicatif 

1. Crese 

2. Creses 

3. Crèi 

4. Cresèn 

5. Cresès 

6. Creson 

 

Passé Composé 

ai cresegu… 

 

DEMANDA-demander 

 

Présent Indicatif 

1. demande 

2. demandes 

3. demando 

4. demandan 

5. demandas 

6. demandon 

 

Passé Composé 

ai demanda… 



7 

DEVÉ – devoir 

 

Présent Indicatif 

1. Dève 

2. Dèves 

3. Dèu 

4. Devèn 

5. Devès 

6. Dèvon 

 

Passé Composé 

ai degu… 

 

DIRE – dire       DEV - E 

 

Présent Indicatif 

1. Dise 

2. Dises 

3. Dis 

4. Disèn 

5. Disès 

6. Dison 

 

Passé Composé 

ai di…  

ENTÈNDRE-entendre 

 

Présent Indicatif 
1. Entènde 

2. Entèndes 

3. Entènd 

4. Entendèn 

5. Entendès 

6. Entèndon 

 

Passé Composé 

ai entendu…  

… 

 

ÈSTRE - être 

 

Présent Indicatif 

1. siéu 

2. siés 

3. es 

4. sian 

5. sias  

6. soun 

 

Passé Composé 

siéu esta / estado… 
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FAIRE  - faire 

 

Présent Indicatif 
1. fau 

2. fas 

3. fai 

4. fasèn 

5. fasès 

6. fan 

 

Passé Composé 

ai fa… 

 

FALÉ – falloir       F - M 

 

Présent Indicatif 

1. - 

2. - 

3. fau 

4. - 

5. - 

6. - 

 

Passé Composé 

a faugu… 

 

LEISSA – laisser 

 

Présent Indicatif 

1. laisse 

2. laisses 

3. laisso 

4. leissan 

5. leissas 

6. laisson 

 

Passé Composé 

ai leissa… 

… 

 

METRE – mettre 

 

Présent Indicatif 
1. Mete 

2. Metes 

3. Met 

4. Metèn 

5. Metès 

6. Meton 

 

Passé Composé 

ai mes… 
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PARLA – parler 

 

Présent Indicatif 

1. parle 

2. parles 

3. parlo 

4. parlan 

5. Parlas 

6. parlon 

 

Passé Composé 

ai parla…  

PASSA  - passer   P – PO 

 

Présent Indicatif 

1. passe 

2. passes 

3. passo 

4. passan 

5. passas 

6. passon 

 

Passé Composé 

ai passa… 

 

PENSA – penser 

 

Présent Indicatif 

1. pènse 

2. pènses 

3. pènso 

4. pensan 

5. pensas 

6. pènson 

 

Passé Composé 

ai pensa… 

 

 

POUDÉ – pouvoir 

 

Présent Indicatif 

1. Pode 

2. Pos 

3. Pòu 

4. Poudèn 

5. Poudès 

6. Podon 

 

Passé Composé 

ai pouscu… 
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PRENE - prendre 

 

Présent Indicatif 

1. Prene 

2. Prenes 

3. Pren 

4. Prenèn 

5. Prenès 

6. Prenon 

 

Passé Composé 

ai pres… 

 

 REGARDA          PR- R 
- regarder 

Présent Indicatif 

1. regarde 

2. regardes 

3. regardo 

4. regardan 

5. regardas 

6. regardon 

 

Passé Composé 

ai regarda... 

 

RÈNDRE - rendre 

 

Présent Indicatif 
1. Rènde 

2. Rèndes 

3. Rènd 

4. Rendèn 

5. Rendès 

6. Rèndon 

 

Passé Composé 

ai rendu… 

 

 

RESPONDRErépondre 

 

Présent Indicatif 
1.  Responde 

2. Respondes 

3. Respond 

4. Respoundèn 

5. Respoundès 

6. Respondon 

 

Passé Composé 

ai respoundu  
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RESTA – rester 

 

Présent Indicatif 

1. rèste 

2. rèstes 

3. rèsto 

4. restan 

5. restas 

6. rèsto 

 

Passé Composé 

siéu resta / restado 

SAUPRE – savoir R - TE 

 

Présent Indicatif 

1. Sabe 

2. Sas 

3. Saup 

4. Sabèn 

5. Sabès 

6. Sabon 

 

Passé Composé 

ai sachu… 

 

SEGUI – suivre 

 

Présent Indicatif 

1. seguisse 

2. seguisses 

3. seguis 

4. seguissèn 

5. seguissès 

6. seguisson 

 

Passé Composé 

ai segui…  

 

 

TENI – tenir 

 

Présent Indicatif 

1. tène 

2. tènes 

3. tèn 

4. tenèn 

5. tenès 

6. tènon 

 

Passé Composé 

ai tengu… 
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TROUBA – trouver 

 

Présent Indicatif 

1. trobe  

2. trobes  

3. trobo  

4. trouban  

5. troubas  

6. trobon 

 

Passé Composé 

ai trouba… 

 

VÈIRE  - voir         TR - V 

 

Présent Indicatif 
1. Vese 

2. Veses 

3. Vèi 

4. Vesèn 

5. Vesès 

6. Veson 

 

Passé Composé 

ai vist… 

VENI – venir 

 

Présent Indicatif 
1. vène 

2. vènes 

3. vèn 

4. venèn 

5. venès 

6. vènon 

 

Passé Composé 

siéu vengu / vengudo… 

 

 

VOULÉ – vouloir 

 

Présent Indicatif 

1. Vole 

2. Vos 

3. Vòu 

4. Voulèn 

5. Voulès 

6. Volon 

 

Passé Composé 

ai vougu… 
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VOUCABULÀRI 

FRANCÉS - PROUVENÇAU 
 

 

A 

à bientôt à bèn lèu 

à côté à coustat 

à droite à man 

drecho 

à gauche à man 

senèstro 

à à 

abeille l'abiho 

abîmer escagassa 

abri la sousto 

abricot l'ambricot 

accident l'auvàri 

accueillir aculi 

acheter croumpa 

Afrique l'Africo 

agneau l'agnèu 

agriculteur païsan 

aide l'ajudo 

aider ajuda 

ail l'aiet 

aile l'alo 

aimer (plaire) agrada* 

aimer ama 

aîné, aînée l'einat, 

l'einado 

allée la lèio 
aller ana* 

allez ! zóu ! 

allumer atuba 

alors que mentre que 

Alpes lis Aup 

amande l'amelo 

ami, amie l'ami, l'amigo 

amour l'amour 

ancêtres lis àvi 

âne l'ase 

âne l'ase 

année l'annado 

anniversaire l'anniversàri 

annoncer anouncia 
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août Avoust 

appeler souna 

apprendre aprene 

après après 

après-midi la 

tantoustado 

arbre l'aubre 

argent li sòu 

armoire l'armàri (m) 

arracher derraba 

arrêter arresta 

arriver arriva 

artichaut lou cachofle 

asperge l'espargo 

asseoir asseta 

assiette la sieto 

atelier l'ataié 

attacher estaca 

attendre espera 

attraper aganta 

au fond au founs 

au revoir au revèire 

aubergine la merinjano 

aujourd'hui vuei 

aussi tambèn 

automne l'autouno 

autoroute autorouto 

aux i / is +    

 voyelle 

avancer avança 

avec emé 

averse la raisso 

avion l'avioun 
avoir avé* 

avril Abriéu 

 

B 

bagarre la batèsto 

bain lou ban 

baisser beissa 

bal lou balèti 

balader (se) barrula 

balai l'escoubo 

balançoire la balança- 

 douiro 

balayer escouba 

balcon lou balcoun 

ballon lou baloun 

bandit lou brigand 

bateau lou batèu 

bavarder barjaca 

bazar lou pàti 

beau temps bèu tèms 

beau, belle bèu, bello 

beaucoup forço 

bébé lou nistoun 
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bec lou bè 

belle-mère la bello-

maire 

benjamin lou cago-nis 

berger, -ère lou pastre,  

 la pastresso 

besoin besoun 

bête la bèsti 

beurre lou burre 

bibliothèque la bibliou- 

 tèco 

bien bèn 

bienvenue benvengudo 

bijoux li beloio 

bisou lou poutoun 

blanc, -che blanc, blanco 

blé lou blad 

bleu, bleue blu, bluio 

bœuf lou biòu 

boire béure 

boîte la bouito 

bol la bolo 

bon, bonne bon, bono 

bonbons de bounbou- 

 niho 

bonjour bonjour 

bouche la bouco 

boucher tapa 

bouger boulega 

boulangerie la 

boulenjarié 

boules (à jouer) li bocho 

bouteille la boutiho 

bras lou bras 

brebis la fedo 

brise l'auro 

brûler crema 

brume la nèblo 

bûche de noël lou cacho-fiò 

bureau lou burèu 

 

C 

ça alors ! aquelo  

 empego ! 

ça acò 

cache-cache  jouga is 

(jouer à) escoundaio 

cadeau lou presènt 

café lou cafè 

cage la gàbi 

cahier lou caié 

calculer carcula 

camarade lou coulègo 

canapé lou radassié 

canard  l'anedoun 

canicule la calourasso 
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carnaval carnava 

carnet lou casernet 

carotte la pastenar- 

 go 

cartable la saco 

carte la carto 

casser esclapa, peta 

casserole la cassolo 

cave la croto 

cd lou disque- 

 sarra 

ce, cette aquéu,  

 aquelo 

ceinture la cencho 

céleri l’àpi 

cerise l'agroufioun 

ces aquéli /  

 aquélis + voy 

chacun,-e chascun,  

 chascuno 

chaise la cadiero 

chambre la chambro 

champ lou champ 

champignon la berigoulo 

chanter canta 

chapeau lou capèu 

chat lou cat 

châtaigne la castagno 

château lou castèu 

chaud, -e caud, caudo 

chaussettes li causseto 

chaussure  la caussadu- 

 ro 

chemin lou camin 

cheminée la chaminèio 

chemise la camiso 

chenille la toro 

chercher cerca 

cheval lou chivau 

cheveu lou péu 

cheville la caviho 

chèvre la cabro 

chez encò de 

chien lou chin 

chiffre la chifro 

chocolat lou choucou- 

 lat 

choisir chausi 

chose la causo 

chou-fleur lou caulet- 

 flòri 

ciel lou cèu 

cinéma lou cinema 

ciseaux li cisèu 

citron lou limoun 

clé la clau 
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cligner parpeleja 

coccinelle la catarineto 

coiffer couifa 

coin lou caire 

coin lou coudoun 

col lou còu 

collants li debas 

colle la pego 

colline la colo 

combien quant 

commencer coumença 

comment /  coume 

comme  

compter coumta 

conduire mena 

confiture la counfituro 

connaître counèisse 

construire basti 

coq lou gau 

corbeau lou courpa- 

 tas 

côte la costo 

côté lou coustat 

cou lou coui 

coucher coucha 

coude lou couide 

couleur la coulour 

couloir lou courre- 

 dou 

coup lou cop 

cour la court 

courant courrènt 

courge la coucourdo 

courgette la coucour- 

 deto 

courir courre 

course la courso 

court, courte court, courto 

cousin lou cousin 

couteau lou coutèu 

coûter cousta 

couvrir curbi 

crabe la favouio 

cracher escupi 

cravate  la gravato 

cravate la gravato 

crayon lou creioun 

crever creba 

crier crida 
croire crèire* 

cuillère lou cuié 

cuisine la cousino 

cuisinier,-ière lou cousinié,  

 la cousiniero 

cuisse la cueisso 

cuit, cuite cue, cuecho 
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D 

d'abord proumié 

dans dins 

danseuse la dansarello 

de plus em'acò 

dé lou dat 

débrouiller (se) se despa- 

 touia 

décembre desèmbre 

découvert   descubert 

déjeuner (midi) lou dina 

demander demanda* 

dent la dènt 

depuis despièi 

déranger destourba 

dernier, -ière darnié, 

darniero 

derrière darrié 

des  de 

dès que tre que 

descendre davala 

dessin lou dessin 

dessous dessouto 

dessus dessus 

deux (fem) dos 

deux (masc) dous 

deuxième segound,  

 segoundo 

devant davans 

devant davans 

devinette la devinaio 

devoir devé* 

dictionnaire lou diciounà- 

 ri 

Dieu Diéu 

dimanche dimenche 

dîner (soir) lou soupa 

dinette la tarraieto 

dire  dire* 

dispute la garrouio 

doigt lou det 

donner baia* 

dormir dourmi 

dos l'esquino 

doucement ! d'aise ! 

dragon lou drac 

droit, droite dre, drecho 

Durance Durènço 

 

E 

eau l'aigo 

écharpe la cherpo 

éclair l'uiau 

école l'escolo 
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écouter escouta 

écrire escriéure 

écriture l'escrituro 

écrivain l'escrivan 

écureuil l'esquiròu 

église la glèiso 

élève l'escoulan,  

 escoulano 

emmener mena 

encore encaro, mai 

enfants li pichot 

enlever leva 

enseignant ensignaire 

entendre entèndre* 
entre entre 

entrée l'intrado 

entrer intra 

envie l'envejo 

épaule espalo 

épinards lis espinarc 

escaliers lis escalié 

escargot la cacalauso 

 lou cacalaus 

espace l'espàci 

Espagne l'Espagno 

essayer assaja 

et e 

étagère la laisso 

eté l'estiéu 

eteindre amoussa 

etoile l'estello 

étranger, -ère estrangié,  

 estrangiero 
être èstre* 

études lis estùdi 

Europe l'Éuropo 

évier la pilo 

extra-terrestre l'estra- 

 terrèstre 

 

F 

faire  faire* 

falloir, il faut falé, fau* 

farandole la farandou- 

 lo 

farine la farino 

fée la fado 

femme la femo 

fenêtre la fenèstro 

fermer barra 

fesses li gauto dóu  

 quiéu 

fête la fèsto 

feu lou fiò 

février Febrié 

fifre lou galoubet 
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figue la figo 

fille la chato 

filleul lou fihòu 

filleule la fiholo 

fils lou fiéu 

finir feni 

fleur la flour 

fois cop 

fontaine la font 

forêt la fourèst 

fort, forte fort, forto 

fourchette la fourcheto 

fraise la frago 

framboise la framboue- 

 so 

français francés 

France la Franço 

frère lou fraire 

froid, froide fre, frejo 

fromage lou froumage 

fruits la frucho 

fumer tuba 

 

G 

gagner gagna 

garage lou garage 

garçon lou drole 

gare la garo 

gâteau lou pastis- 

 soun 

gel lou gèu 

geler jala 

gendarme lou gendar-

mo 

gêne la crento 

généreux, -se generous, 

generouso 

genou lou ginoui 

gens li gènt 

gentil, -le brave, bravo 

géographie la geougrafìo 

glisser resquiha 

goûter lou gousta 

goûter tasta 

gouvernement lou gouvèr 

grain lou gran 

grammaire la gramatico 

grand, -e grand, gran- 

 do 

grand-mère la grand 

grand-père lou grand 

grands-parents li grand 

grange la feniero 

gratin lou tian 

grenade la mióugrano 

grenier lou granié 
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gris, grise gris, griso 

gros, grosse gros, grosso 

guère gaire 

 

H 

habiller abiha, vesti 

haricot lou faiòu 

haricots-verts li baneto 

haut, haute aut, auto 

herbe l'erbo 

hérisson l'eirissoun 

heureux, -se urous, 

urouso 

hirondelle la dindouleto 

histoire l'istòri 

hiver l'ivèr 

homme l'ome 

honnête ounèste,  

 ounèsto 

honte la vergougno 

hôpital l'espitau 

horloge lou reloge 

huile l'òli (masc) 

huit vue 

hurler brama 

I 

ici aqui, eici 

il était fois… un cop èro… 

île l'isclo 

imbécile couioun 

informaticien l'enfourmati- 

 cian 

ingénieur l'engeniour 

insecte la bestiouno 

inviter counvida 

Italie l'Itàli 

italien italian 

 

J 

jamais jamai 

jambe la cambo 

jambon lou camba- 

 joun 

janvier Janvié 

jardin lou jardin 

jaune jaune, jauno 

jeans lou bloujin 

jeter jita 

jeu électronique lou jo elei- 

 trouni 

jeudi dijòu 

jeune jouine,  

 jouino 

joie la gau 

joli, -e poulit,  
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 poulido 

joue la gauto 

jouer jouga 

jour lou jour 

journaliste lou journa- 

 listo 

juillet Juliet 

juin Jun 

jupe la jupo 

jusque enjusqu'à 

 

K 

kilo un kilò 

 

L 

là aqui 

laine la lano 

laisser  leissa* 

lait lou la 

lampe lou lume 

langue la lengo 

lapin lou couniéu 

laver lava 

le raisin lou rasin 

lécher lipa 

lecture la leituro 

légumes li liéume 

lentement plan-plan 

lettre la letro 

leur soun, sa 

leurs si / sis + voy 

lever auboura 

lever leva 

liberté la liberta 

lire legi 

lit lou lié 

littérature la literaturo 

livre lou libre 

long, longue long, longo 

longtemps long-tèms 

lorsque quouro 

loup lou loup 

lui éu 

lundi dilun 

lune la luno 

 

M 

ma ma 

madame madamo 

mademoiselle madamisello 

magasin la boutigo 

mai Mai 

main la man 

maintenant aro 

mairie la coumuno 
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mais mai 

maison l'oustau 

maître, -sse lou mèstre, 

 la mestrèsso 

mal mau 

malade malaut,  

 malauto 

malin, maline finocho 

maman mama 

mamie la mameto 

manège lou viro-viro 

manger manja 

manteau lou mantèu 

maquillage lou troumpo- 

 couioun 

marchande la  

 marchando 

marché lou marcat 

marcher camina 

mardi dimars 

mari l'ome 

marié (le jeune) lou nòvi 

marier marida 

marraine la meirino 

mars Mars 

Marseille Marsiho 

maths li matema- 

 tico 

matin lou matin 

mauvais, -e marrit,  

 marrido 

méchant michant 

médecin lou mege 

Méditerranée la Mieter- 

 rano 

meilleur meiour 

melon lou meloun 

même meme, memo 

mer la mar 

merci gramaci 

mercredi dimècre 

mère la maire 

mes mi / mis +  

 voyelle 

mesdames midamo 

messieurs missiés 

mettre metre*,  

 bouta 

meuble lou moble 

midi miejour 

miel lou mèu 

mieux miés 

milieu mitan 

mini-jupe la gounello 

mistral lou mistrau 

moi iéu 
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moins mens 

mois lou mes 

moitié la mita 

mollet lou boutèu 

mon moun 

monde lou mounde 

monnaie la mounedo 

monsieur moussu 

monstre lou moustre 

montagne la mounta- 

 gno 

montée la mountado 

monter mounta 

montre la mostro 

montrer moustra 

moquer (se) se trufa 

morceau lou moussèu  

 / lou tros 

mouchoir lou mouca-

dou 

mourir mouri 

moutarde la moustardo 

mur la paret 

mûr, mûre madur,  

 maduro 

mûre l'amouro 

museau lou mourre 

musique la musico 

myope calu 

myrtille la brimbello 

 

N 

nappe la touaio 

né, née nascu,  

 nascudo 

nèfle la nèspo 

neige la nèu 

neiger,  neva, 

il neige  nèvo 

neuf nòu 

neuf, neuve nòu, novo 

nez lou nas 

nid lou nis 

noël nouvè 

nœud lou nous 

noir, noire negre, negro 

noisette l'avelano 

non  noun 

nos nòsti / nòstis  

 + voyelle 

notre noste, nosto 

novembre nouvèmbre 

nuage la nivo 

nuit la niue 

 

O 
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octobre Óutobre 

œil l'iue 

oeufs  lis iòu 

offrir pourgi 

oignon la cèbo 

oiseaux lis aucèu 

olive l'óulivo 

olivier l'óulivié 

oncle l'ouncle 

ongles lis àrpio 

orage la chavano 

orange arange 

orange l'arange 

ordinateur l'ourde- 

 natour 

oreille l'auriho 

orteils lis artèu 

où  ounte / 

   mounte 

oublier óublida 

oui vo 

ours l'ourse 

ouvrir durbi 

 

P 

pain lou pan 

pantalon li braio 

pantoufles li treinas- 

 soun 

papillon lou par- 

 paioun 

papy lou papet 

Pâques Pasco 

par pèr 

parce que perqué 

parents li gènt 

parfois de cop 
parler parla* 

parrain lou peirin 

pas beaucoup gaire 

pas vrai ? parai ? 
passer passa* 

pastèque lou meloun  

 d’aigo 

pastis l'anis 

pâtes li pasto 

patronne la patrouno 

pauvre paure, pauro 

payer paga 

paysage lou païsage 

paysan lou pacan 

pêche lou pessegue 

peindre pinta 

peinture la pinturo 

pendant que dóu tèms que 
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penser pensa* 

perdre perdre 

père lou paire 

pétanque la petanco 

petit fils lou felen 

petit, petite pichot,  

 pichoto 

petit-déjeuner lou dejuna 

petite fille la feleno 

petits enfants li felen 

petits pois li pichot pese 

peu un pau 

peuchère pecaire 

pharmacie farmacìo 

pie l'agasso 

pied lou pèd 

pigeon lou pijoun 

pire piege 

plaisanterie la galejado 

platane la platano 

plein, pleine plen, pleno 

pleurer ploura 

pleuvoir,  plòure, 

il pleut  plòu 

pluie la plueio 

plus mai 

plutôt pulèu 

poêle la sartan 

poignet lou pougnet 

pointe la pouncho 

poire la pero 

poireau lou pòrri 

pois-chiches li cese 

poison lou pouisoun 

poisson  lou pèis /  

 lou peissoun 

poivre lou pebre 

poivron lou pebroun 

police la pouliço 

pomme  

de terre lou tartifle 

pomme la poumo 

pont lou pont 

porc lou pouarc 

porte la porto 

porter pourta /  

 carreja 

possible poussible 

poster (le) l’aficho 

pouce lou cacho- 

 pesou 

poule la galino 

poupée la titèi 

pour pèr 

pourquoi perqué 

poussins li piéu-piéu 
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pouvoir poudé* 

pré lou prat 

précipiter (se) se rounsa 

premier, -ière proumié,   

 proumiero 
prendre prene* 

préparer alesti 

près proche 

prêt, prête lèst, lèsto 

printemps lou printèms 

professeur lou proufes- 

 sour 

promenade la passejado 

prononciation prounoun- 

 ciacioun 

provençal prouvençau 

provençale prouvençalo 

Provence Prouvènço 

prune la pruno 

publicité la reclamo 

puis, ensuite pièi 

puits lou pous 

pull lou tricot 

pyjama lou pijama 

 

Q 

quand quouro 

quatrième quatren,  

 quatrenco 

quel, quelle quete, queto 

qu'est-ce que  de qué  

queue la coua 

qui (relatif) que 

qui ? quau ? ou  

 qu ? 

quoi ? que ? 

 

R 

radio la radiò 

radis lou rais-fort 

raisin lou rasin 

rat lou gàrri 

râteau lou rastèu 

rater caga 

rayé raia 

recolte la recordo 

regarder regarda* 
région la regioun 

remercier gramacia 

remonte-pente lou tiro- 

 quiéu 

rencontrer rescountra 
rendre rèndre* 

renseignement l'entresigne 

répondre respondre* 
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ressentir senti 

rester resta* 

retraite la retirado 

réussir capita 

réveil lou reviho- 

 matin 

réveiller reviha 

rêver pantaia 

Rhône Rose 

rideaux li ridèu 

rien rèn 

rire rire 

rivière la ribiero 

riz lou ris 

robe la raubo 

robinet lou grifoun 

roche la roco 

rocher lou roucas 

romarin lou  

 roumanin 

rond, ronde redoun,  

 redouno 

rond-point lou viro- 

 couioun 

rose  rose, roso 

rouge rouge, roujo 

route la routo 

rue la carriero 

ruisseau lou valat 

 

S 

sa sa 

sable la sablo 

sac lou sa 

saison la sesoun 

salade l' ensalado 

salé, salée sala, salado 

salle à manger la salo à  

 manja 

salle de bain la salo de  

 ban 

salon lou saloun 

salut !  adiéu ! 

samedi dissate 

sans sènso 

santé la santa 

sauce la sausso 

sauter sauta 

savoir saupre* 

science la sciènci 

sec, sèche se, seco 

sècheresse la secaresso 

secrétaire lou secretàri 

sel la sau 

semaine la semano 

sentier la draio 
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sentir (odeur) nifla 

sept sèt 

septembre setèmbre 

serpent la serp 

serrer la main touca la man 

serrer esquicha 

serveuse la servicialo 

serviette lou touaioun 

ses  si / sis  + voy 

seul, seule soulet,  

 souleto 

short li braio- 

 courto 

si se 

six sièis 

slip li braieto 

sœur la sorre 

soir lou vèspre 

soirée la vesprado 

soit siegue 

sol lou sòu 

soldat soudart 

soleil lou soulèu 

sommet la cimo 

son  soun 

sorcière la masco 

sortir sourti 

soudain subran 

souffrir pati 

soupe la soupo 

souris la ratouno 

sous souto 

soutien-gorge  lou soutèn- 

 gorjo 

souvenir lou souveni 

souvent souvènt 

stylo l'estilò 

sucre lou sucre 
suivre segui* 

supermarché lou super- 

 marcat 

sur sus 

sûr, sûre segur, seguro 

surtout subretout 

 

T 

ta ta 

table de nuit la taulo de  

 niue 

table la taulo 

tableau lou tablèu 

tablier lou faudau 

tante la tanto 

tee-shirt la camiseto 

téléphone  lou barru- 

portable  laire 
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téléphone lou telefoune 

télévision la televisioun 
tenir teni* 

terrasse la terrasso 

terre la terro 

tes ti / tis + voy 

tête la tèsto 

thym la ferigoulo 

toilettes li cagadou 

toit la téulisso 

tomate la poumo  

 d’amour 

tomber toumba 

ton toun 

tonneau la bouto 

tonnerre lou tron 

tôt d'ouro 

toucher touca 

toujours sèmpre 

toupie la baudufo 

tourner vira 

tout à l'heure  tout aro 

tracteur lou tratour 

tradition la tradicioun 

train lou trin 

tranche la lesco 

transporter carreja 

travail l'obro (fém) 

travailler travaia 

travers (à) au travès 

troisième tresen,  

 tresenco 

tromper engana 

troupeau lou troupèu 
trouver trouba* 

 

V 

vache la vaco 

vague l'erso 

vallée la valado 

veau lou vedèu 

veillée la vihado 

vélo lou velò 

vendanges li vendùmi 

vendeur lou vendèire 

vendre vèndre 

vendredi divèndre 

venir veni* 

vent lou vènt 

ventre lou vèntre 

verre lou got 

vert, verte verd, verdo 

veste la vèsto 

viande la car 

vider vueja 
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vie la vido 

vieux, vieille vièi, vièio 

village lou vilage 

vin lou vin 

vinaigre lou vinaigre 

violet, -te vióulet,  

 vióuleto 

visage la caro 

vite lèu 

vivre viéure 

vocabulaire lou vouca- 

 bulàri 

voilà vaqui 
voir vèire* 

voisin lou vesin 

voiture la veituro 

voler rauba 

volet lou contro- 

 vènt 

voleur lou voulur 

vos vòsti / vòstis  

 + voyelle 

votre voste, vosto 
vouloir voulé* 

voyage lou viage 

vrai, vraie verai, veraio 

 

W 

w.c. li cagadou 

 

             *verbes conjugués
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MOUN VOUCABULÀRI PERSOUNAU 
Francés Prouvençau 
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LIS ESTAGIÀRI PLV 
 

Noum Mail e / o barrulaire 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


