LA FALE : les nouvées
Mr le persident jé vos écris/évole/dui/ féchouone eune lette…
Pour le prochain café, essayez d’adapter la chanson de B Vian au cas des langues minoritaires.
Vous pouvez enlever les phrases non adaptées à la situation, notamment pour raccourcir le texte.
Lexique → trige (site) de la FALE (sortie prévue le 22 mai), dico image du dico « trésor… », site de
magene.com. Vous pouvez poser votre question sur langue.normande@gmail.fr.
Monsieur le président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps.
Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir.
Monsieur le président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer de pauvres gens.
C'est pas pour vous fâcher,
Il faut que je vous dise,
Ma décision est prise,
Je m'en vais déserter.
Depuis que je suis né,
J'ai vu mourir mon père,
J'ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants.
Ma mère a tant souffert
Qu'elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes
Et se moque des vers.

Quand j'étais prisonnier,
On m'a volé ma femme,
On m'a volé mon âme,
Et tout mon cher passé.
Demain de bon matin
Je fermerai ma porte
Au nez des années mortes,
J'irai sur les chemins.
Je mendierai ma vie
Sur les routes de France,
De Bretagne en Provence
Et je dirrai aux gens:
«Refusez d'obéir,
Refusez de la faire,
N'allez pas à la guerre,
Refusez de partir.»
S'il faut donner son sang,
Allez donner le vôtre,
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le président.
Si vous me poursuivez,
Prévenez vos gendarmes
Que je n'aurai pas d'armes
Et qu'ils pourront tirer.

La Loi Molac
Le débuté breton Paul Molac a proposé une loi pour les langues régionales de France, qui a été
adoptée à l'Assemblée Nationale ce 8 avril 2021.
Cette loi prévoit notamment :
– la reconnaissance d'un patrimoine linguistique constitué de la langue française et des
langues régionales
– de nouvelles mesures pour l'enseignement des langues régionales, notamment la
possibilité d'un enseignement immersif pour ceux le désirant
– l'autorisation pour les services publics à recourrir à une signalétique bilingue à tous les
niveaux (panneaux, communication institutionnelle, etc.)
Cependant, le normand et toutes les autres langues d'oïl (à l'exception du gallo) sont exclues de
toutes les mesures touchant à l'enseignement, car le Ministère de l'Éducation Nationale ne
reconnaît pas ces langues parmi les langues régionales de France.
La FALE a commencé à contacter les députés normands pour les questionner sur leur raison de
leur vote ou non-vote, les sensibiliser à la problématique des langues régionales, et les inciter à
prendre position pour l'ajout du normand parmi les langues régionales reconnues par l'Éducation
Nationale.
À l'heure actuelle, huit députés ont été contactés.

Le président de région Hervé Morin et le président de la FALE Jean-Philippe Joly ont également
adressé conjointement un courrier à Monsieur Macron afin de faire connaître la situation
inégalitaire subie par la langue normande, qui ne pourra profiter pleinement de la Loi Molac, et de
demander d'octroyer au normand la place qui lui est due.
La réponse du cabinet du Président de la République nous informe que la demande a été transmise
au Ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer.

Se Dehalaer et Jostaer
Se présenter en normand
J'sis...
Je suis...

+
+

...men noum / p'tit noum / avernoum
...mon nom / prénom / surnom

Je reste à...
J'habite à...
Je prêche coument ?
Comment je parle ?

→ eun miotinet / eun miot / biâocouop / paès mais biâocouop
→ un tout petit peu / un peu / beaucoup /vraiment beaucoup

Je prêche d'aveu / d'accaunt → mei bésots, mes graunds, mes gens...
Je parle avec
→ mes enfants, mes parents, ma famille...

P'tite BD
M'est avis qué
Quiq'eun
Yest en souen dé
M'fai
Eune surguette

→ on dirait que
→ quelqu'un
→ est en train de
→ me faire
→ un piège

Mais qué
J'én seis
(A)guigni

→ sans que
→ j'en sois
→ avisé, prévenu,
au courant

Mots dans la Pouque
Servez-vous des mots de la pouque cicontre, pour composer les trois
expressions suivante :
1. Sans arrêt
2. Forte pluie
3. En moi-même
Attention certains mots ou
certaines lettres sont en double !
Réponses :
1. A retouo dé (eud) teims OU sauns decessi
2. Abat d'iâo
3. A part mei (mais peut aussi se dire « En dédauns d'mei »)

Devinâles
Trouvez le mot manquant :
1. Eun berca ch’est … roguus qu’eun eun quyin.
Un mouton c'est … fort / puissant qu'un chien.
2. Eun avocat des mounyis ch’est … pus graund qu’eune môque à miel.
Un pic-vert c'est … plus grand qu'une abeille.
3. Quaund i fait biâo ampraès l’achanaée ch’est : eune …
Quand il fait beau après l'averse, c'est : une...

Réponses :
1. mouens (moins)
2. d'ecsaès (beaucoup) → remarque : la lettre x n'est jamais utilisée en normand
3. abiosie

Guette cha ! Regarde ça !
Au cours du café, Jean-Philippe vous a montré trois objets du quotidien :

Eune quilli

Eune mouvette
Eune palette

Eune palette a buure

Réclame en normand

Josterie du ahoqui - jeu du pendu

Eun teimps des
Q____ ____S
Réponse :
Eun teims des quate solés
→ Un très beau temps

Eun É _ _ _ _ _ _ _ E
Réponse :
Eun épauntale
(se dit aussi : Eun perlicoquet)
→ Un épouvantail
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https://www.facebook.com/groups/1639743949625104

https://www.facebook.com/ExosChouleursNormands

NOUS ECRIRE :

NOUS ÉCRIRE :

langue.normande@gmail.com

exonormaundie@outlook.com

EXO NORMAUNDIE ALLOTAGE, l’association culturelle, événementielle et sportive des Normands d’Ile De France
et expatriés a pour objet l'organisation d'événements originaux et conviviaux à destination de tous et
essentiellement autour d’activités liées à la culture normande :
● Sportif : Choule et autres sports et jeux normands et nordiques,
● Culturel : cafés normands, spectacles (musique, danses), bals, conférences, ateliers...
● Conviviaux : apéritifs ou allotages normands, initiations aux jeux normands, dégustations de produits
régionaux…
Ses moyens d’action sont les suivants :
Deux sections seront créées afin que celles-ci gèrent leur activité spécifique au sein de ENA :
● Une section culture et langue normande afin de gérer les événements dédiés, en lien avec les
partenaires de l’association.
● Une section Sport et jeux normands sera également établie afin de promouvoir en dehors de la
Normandie la pratique de la totalité sports et jeux normands et nordiques.
Cette section comprendra 3 subdivisions particulières :
o Une sous-section Choule : Grande choule et Choule Crosse, intitulée : Les Exo Chouleurs Normands
o Une sous-section Kubb : intitulée Les Exo Kubbeurs Normands
o Une sous-section Tèque : intitulée Les Exo Téqueurs Normands
Ces activités sportives pourront se dérouler en démonstration, compétition (coupe, championnat, challenge),
sous forme de prestation culturelle ou animation scolaire ou non.

