




BOUJOU TERTOUOS !

LA FALE 15 entités  allotaées

Depuis janvier 2019, la Région a mis en place une stratégie pour la sauvegarde et la
valorisation des parlers normands. Le plan d’actions se décline autour de différents axes :

1. SAUVEGARDE DES PARLERS NORMANDS :

Recensement d’ouvrages, création d’une bibliothèque numérique.

2. VALORISATION DES PARLERS NORMANDS :

Cafés, édition (livre, cd, jeux), films, web TV, fiches pédagogiques, expositions linguistiques, etc.

3. PROMOTION DE LA LANGUE :

Communication Grand Public : Signalisation des communes, site internet, réseaux sociaux.

4. DÉVELOPPEMENT DES SPORTS & JEUX RÉGIONAUX :

Comme supports de la langue et développement culturel FSJN depuis 2001.

Développement dans les lycées/rencontres pédagogiques inter-lycées.

5. PROMOTION DU ROLLON : MONNAIE RÉGIONALE

Coopération avec les entreprises et les commerçants de la Région.

La Région a décidé de s’appuyer sur cet acteur de référence pour mettre en œuvre une
partie de son plan d’actions.



VOCABULAIRE

FAIRE DES PORTEMENTS : Demander des nouvelles

Boujou Tertouos. Etous yens/racachi tcheu vouos rapport oû bolumaé/muche candelle ?
Bonjour à tous. Êtes-vous bien rentrés chez vous à l’heure du couvre-feu ?

J’soumes héreus dé vos veire icitte/ichin à c’sei.
Nous sommes contents de vous voir ici ce soir.

Yêtes vos d’allaunt / Yêt-ou(o)s* d’allaunt? en forme ?
Etes-vous en forme ?
* "ouos" informe sur la longueur du mot qui est plus long à l’ouest de la Normandie.

Ch’tte visio café yest genci par la Fale et Exo Nourmaundie Allotage* (E.N.A)
Cette visio café est organisée par la FALE et Exo Normaundie Allotage (E.N.A)
* allotage = association, regroupement, événement, rassemblement, ensemble)

D’avaunt qué dé d’vei cha qu’est préveu, no va s’faire des portements
Avant de voir comment va se dérouler la session, on va se demander comment ça va.

Questions courantes :

⇨ A ti tei ? ( prononciation => atité)
Comment vas-tu ? Comment ça va ?

⇨ Cha va t-i ?
Ça va ?

⇨ A ti tei ? pis tei ?
Comment ça va ? Et toi ? (si plusieurs personnes présentes)

⇨ Cha va t-i byi/bié annui/annié/annyi /achteu/as’teu ?
Est-ce que ça va bien aujourd’hui /en ce moment ?

Les réponses courantes

⇨ Reide byi !
Très bien !

⇨ Paès pu mâ/Fâot vei.
Ça pourrait aller mieux/Faut voir.

⇨ Coum’eu co dauns sen bingot.
Comme un coq dans son panier.

⇨ Coume eun malard sus sa mare.
Comme un canard sur sa mare.

⇨ J’sis maladiaunt mais drêchi.
Je suis malade mais je me soigne.

⇨ Cha va reide byi/Cha va reide chuperbe.
Ça va très bien.

⇨ Pas muus.
Ça suit son cours.

⇨ A men p’tit leisi.
Cool/tranquille.

⇨ J’sis magnifique.
Je me porte très bien. (Jersey)

NIVEAU AVANCÉ : Les réponses plus complexes qui restent à l’imagination de chacun

Génial

⇨ Coum’ eun ouésé sus l’pyid du cyil.
Comme un oiseau sur l’horizon.

Ça suit son cours

⇨ Coum’ eun ouésé sus sa braunque.
Comme un oiseau sur sa branche.

C’est le train-train

⇨ Coum’ eune mâove sus la bave dé l’iâo.
Comme une mouette sur le bord de l’eau.

Tout roule

⇨ Coum’ eun pêt dauns sa tchulotte. (familier)

Comme un pet dans sa culotte. (familier)

Je m’ennuie

⇨ Coum’ eune pyirre/callouet sus la leune.
Comme un caillou sur la lune.

Pas terrible

⇨ Coum’ eun rHouma dauns eune cllaie.
Comme un homard dans un piège.



LA NORMANDIE EN CARTES :

CARTE DES DIFFÉRENTS PARLERS NORMANDS :

CARTE DES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS DE PARLERS ET SPORTS NORMANDS 2021 :



V’N-OUS JOSTAER D’AVEU NOS ?

Venez-vous jouer avec nous ?

JOSTERIE DU A(r)HOQUI : Pllèche eud pénitenche !
H guttural

Jeu du pendu : Place du supplice.

A_ _ _ _ _ _E : Réponse : eune ACHANAÉE
une forte pluie, averse brusque et violente.

Synonymes = abat d’iâo/ assoume d’iâo

C _ _ _ _ _ _ E       :  Réponse : eune CARRIQUE
(ciré et tout vêtement de pluie)

Vos avaez itou ouï coume mei/nousâotes dauns ch’te visio :
Vous avez aussi entendu pendant la visio :

● Les CRICOUIS :
Quand un enfant : eun quenâle, bésot, poulot, p’tiot demande :

"Quique no va mouogi ?" ou "Quique no va mâquaer ?" : "Qu'est-ce qu'on mange ?"
Les parents occupés à autre chose (âote sei) répondent :

"Des cricouis sâoce callouet" (sauce cailloux) ou "sâoce calimachoun" (escargot)

● DEFROUMAEZ (débarraez) IZ/LES UUS PIS LES OYERES/ORELLES : Écoutez bien !

● L’ABERNODIE : L’abernodie ou plus exactement l’abernâodie, c’est quand le temps se couvre.
A noter : l’anordie est un coup de vent du NORD et

l’anordétie un coup de vent de NORD-EST).
Expression : Quaund les poules/les pipiounes s’accroupionnent (ou s’acroupiottent) ch’est sène d’abernâodie.

Quand les poules s’assoient, c’est signe de mauvais temps.

● UN PAL’TOT : "manteau" : Ce n’est pas un mot normand typique bien que très employé localement.
Étymologie totalement incertaine.

A noter :  Un paletot en normand = eun bllâodot ou encore eune palette.

● EST DREIT CHA/CH’EST REIDE SEU OU REIDE BYI/EST RIEN BIEN : C’est bien/Vous avez raison.





PAGES DE RENSEIGNEMENTS ET DE CONTACTS :

LA FALE EXO NORMAUNDIE ALLOTAGE

NOUS SUIVRE : NOUS SUIVRE :
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.

https://www.facebook.com/groups/1639743949625104
https://www.facebook.com/ExosChouleursNormands
mailto:langue.normande@gmail.com
mailto:exonormaundie@outlook.com

