




LA FALE :  les nouvées 

Contact avec les élus

Cinq députés normands suivent désormais les actions de la FALE et s'informent de la situation de la
langue. N'hésitez pas à parler de votre intérêt pour le normand à vos élus.

Le trige / Le site internet

Le site internet de la FALE est enfin en ligne, dans sa première version.  Nous le corrigeons et
complétons  régulièrement,  et  une  deuxième  version  est  prévu  pour  inclure  encore  plus  de
matériels, informations, et outils pédagogiques.

Vous pouvez visiter le site à cette adresse : https://www.fale-normandie.fr/

Vous pouvez désormais également nous retrouver sur Instagram, Youtube et Twitter !

https://www.fale-normandie.fr/
https://twitter.com/LangueNormande
https://www.youtube.com/channel/UCYd8J2wvfpFGB9zvrwjGk9A
https://www.instagram.com/fale_normandie/


Se Dehalaer et Jostaer
Boujou bouones gens/ Boujou les syins du louen ou d’ilo ou d’icitte ou d’ichin !

 Cha va t-i ?                   A ti tei ?

Et-ous d’allaunt ?

Se présenter en normand (révision)

J'sis...   + ...men noum / p'tit noum / avernoum
Je suis... + ...mon nom   / prénom     / surnom

Je reste à...
J'habite à...

Je prêche coument ? → eun miotinet / eun miot / biâocouop / paès mais biâocouop
Comment je parle ? → 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...

Devinâles

Qui que ch’est cha ?

 Eun Rencumeû

1. Un outil de jardin ou de culture

2. Quelqu'un qui a de la rancune

3. Un terme d'élevage

4. Une pelle pour remuer ou soulever les pommes à cidre

Réponse     :

La bonne réponse est la deuxième. Le « rencumeû » est quelqu'un de rancunier.

Josterie du ahoqui - jeu du pendu 

D _ _ _ _ _ _ _ _ R

Réponse     :
Décapelaer →  Enlever, dépasser un cap, enlever une chaîne d'un vélo



Guette cha !

Au cours du café, Jean-Philippe vous a montré des objets du quotidien :

Eun fouorquette

Eun couté (pluriel : des coutiâos)

Eun muche musé (littéralement : « cache nez »)

Eun bonnat



P'tite BD



Dé de quei luure





FRANCOIS ENAULT

LA PENITENCHE

LE NARRATEUR/ LA PITOUE/ LA CATHERAINE/ GUSTE
Deux embrasures de portes, dont une avec une porte, une cour à gauche de la scène avec des faux
arbres.   Puis  un  banc  d’église,  un  porche  d’église.  Deux  prie-Dieu,deux  tentures  pour  le
confessional, un crucifix 

LE NARRATEUR :  Nout’t’churé a-z-eu do li  dauns sen probytère, quasiment tout ch’t’étaé, eun
moussieu  prêtre  qu’est  professeu  dauns  eun  graund  séminnaire,  je  sais  pu  byin  dauns  qui
diochèse !  Mais  ch’est  eun  houme  reide  savaunt  et  qui  nos  a  fait  des  sermouns  touos  ches
dinmanches,  que  ch’en  était  coumme  eune  missioun.  Ah  mais  j’vos  câotiounne  qu’y  disait
d’bouonnes véritaés et pin c’modes à r’teurqui ! byi seû !

Cha fait que Catheraine Loustalot, noute veiseine, qui fait trèjous gardier Pyirre pouor allaer à la
graund’messe,  en a été quasiment counvertie.  Quaund le  prédicateu,  dauns eun d’ches drénis
sermouns r’commaindit ès gens la fête du Rosaire et yeus dit du *haôt d’la quaire qu’y s’tien-rait à
yeus dispositioun touot le tauntôt du sanmedi, Catheraine s’promint byin d’y cachi li portaer sa
mouture !

Dame, cha s’peut qu’ol en sentit l’besouen itou, la pouore cryéateure, car yentre nos, ch’est brin
pour ri n’en di, mais si vos la counnaissiez, y a byin des jous o qu’ol est pus incarnée qu’la fème au
sant houme Job qui n’valait pourtaint pas chi n’tout !

V’lo  doun  qu’le  sanmedi  oû  sei,  quasiment  à  touote  fin  d’arlevaée,  Catheraine  qui  trache  sa
bounette et ses soulyis, chainge de caraco, et qui s’en va à confesse péli-pélaunt, ampraès avei
froumi sen viquet, sa cllé dauns eune petiote cafounette qu’est le loung d’la paré de sa cour.

EN S’EN ALLANT ELLE PASSE DEVANT LA MAISON DE LA PITOUE QUI EST EN TRAIN DE BALAYER
DEVANT SA PORTE.

LA PITOUE
You qu’tu t’en vo ? Vas-tu renounchi à Mousieur le t’churé pou faire puchi ta linsive pâ l’prédicate ?

CATHERAINE
Ma fei, ch’est eun houme qu’à l’ai si avenaunt que cha me fera brin de ma, de li countaer 
mes cinq sous.

LA PITOUE
Veire mais, veire mais (elle rentre un panier chez elle sous son bras), p’enez garde la Catheraine à
la pénitenche qu’y va vous bâlli.

CATHERAINE
Et pouqui doun ?

LA PITOUE
Oh, (LA PITOUE RIT) pasquaé vous êtes malènne et que vous en méritaez eune bouonne.



CATHERAINE
(elle répond séchement)
Et byin che sera s’n’en affai et la minne 

LA PITOUE
Byin seu, byin seu, cha sera s’n’en affai, mais cha s’ra p’tete paé la voute ! Vère j’m’sis laissi di que
ches moussieurs du graund séminnaire qui sont si savaunts, n’counnaissent brin les bésouens des
pouor gens dans nous parouesses et qu’yeus bâllent à faire des pénitenches coume jammais no-z-
en a veu ilo le loung ! Ch’est ôu dessus des forches, ch’est pourqui !…

CATHERAINE
A la Grâce du bouon Du, y sera tréjous temps de arnounchi à portaer sen bissa, s’il est plus lourd
que ch’tti chin que j’va li bâlli. J’m’en va.

LA PITOUE
Tu m’rend’ais service si tu voulais byin emmenaer le p’tiot Guste d’aveu tei, il a fait sa proumire
coummunion c’t’annaée et ma fei, pis que ch’est faête deman, j’vas li envyier.

CATHERAINE
Pourqui cha que tu n’li condis pé tei même ; t’en érais co pus besouen qu’li.

LA PITOUE
Faut qu’j’berche l’âote quenâle pendaunt qui s’ra décachi. Et pis j’vas t’dire, j’inme mû qu’il âlle
devaunt.  Si  l’pétiot  vint  me  prêchi  que  chu  moussieur  n’est  brin  d’trop  bruta  j’irais  dans
l’asseiraunt.

CATHERAINE
T’es de précâotioun ma pouorre Mélanin (ELLE RIE)

LA PITOUE
Dame,coume dit men houme, che n’est brin les plus savaunt qui vos receivent le mû, et  y a de
ches moussieurs du louen qui  vous bâllent pus de minsères que d’indeulgences.  Ch’a fait  que
j’inme mus que men pétiot sait arvenin pour y cachi dreit à men touo. ELLE APPELLE GUSTE

CATHERAINE
Eh…Byin vis t-en Guste, j’allons brin no abusaer en quemin, ni d’allint, ni d’arvenint, car j’i co byin
de l’ouvrage à faire promin que je seis juqui.

ELLE S’EN VA AVEC LE PETTIT PAR LA MAIN TOUT EN SE RETOURNANT PLUSIEURS FOIS ET EN
HAUSSANT LES EPAULES .

CHANGEMENT RAPIDE DE DECOR EN METTANT UN PROJECTEUR SUR CATHERINE ET GUSTE (SON
DE CLOCHE)

ILS ARRIVENT A L’EGLISE, LE PREDICATEUR EST LA, A LIRE  SON BREVIAIRE.
CATHERAINE POUSSE GUSTE DU COUDE ET IL LUI REND SON COUP. LE PREDICATEUR SE RETOURNE
ET SE DIRIGE VERS EUX, LE GAMIN SE CACHE DERRIERE CATHERAINE EN REGARDANT LE PUBLIC ET
EN TREMBLANT.



LE PREDICATEUR
IL AVISE LES DEUX FAISANT UN PAS DE COTE POUR VOIR GUSTE
Je vais commencer par votre petit garçon

CATHERAINE
Ah mais cha n’est paé le myin, moussieu l’Abbaé, ch’est le déusyime à Pitou la Chopenne ch’tti lo
qu’est noute veisin

LE PREDICATEUR
Bien je vais commencer par lui afin de vous laisser faire votre examen de conscience

CATHERAINE
J’vos armerchie byin moussieur l’Abbaé, mais j’counnais à peu praès ma leçoun !

LE PREDICATEUR
Et bien repassez là, vous ne la réciterez que mieux !

LE FISSET SUIT L’ABBE  EN TRAINANT DES PIEDS (PRES DE LA SCENE). DE SON COTE LA CATHERAINE
COMPTE ET RECOMPTE SUR SES DOIGTS SES PECHES…
AU BOUT D’UN PEU DE TEMPS ON ENTEND GUSTE MURMURER PUIS PARLER HAUT . 

GUSTE
Voute pardoun men père, mais j’allions oublyi  de d’quei…j’m’acceuse d’avei  fait  des tras,  enfin
eune galipette devaunt les files dauns l’mitaun d’l’allaée du chyimetire.

LE PREDICATEUR ASSEZ HAUT
Comment ? Qu’est ce que tu as fait devant les filles ?

DERRIERE LA CATHERAINE SURSAUTE…PUIS REPREND SA RECHERCHE…

GUSTE
Eun Calitchumblet, eune galipette men père.

LE PREDICATEUR
Mais qu’est ce que cela mon fils ?

GUSTE
Eun Calitchumblet 

LE PREDICATEUR
J’entends bien…mais c’est un mot… que l’on dit ?

GUSTE
Veire, no dit j’vas faire eun calitchumblet

LE PREDICATEUR
Et à qui dit on cela ?



GUSTE
Es quenâles qui  sount ichin. Mais j’l’i  dit  eun matin es files, mais qué moussieur le tchuré, no
renvyit dé sen cateuchisme pouor s’en allaer à la conférenche !

LE PREDICATEUR
Et après mon enfant ?

GUSTE
Ampraès !…pouor brin en avei le démenti, j’i fais le calitchumblet dauns le mitaun du chyimetire !

LE PREDICATEUR
Mais alors si tu l’as fait après l’avoir dit, c’est une action

GUSTE
P’tet byin men père, si vos l’préchi.

LE PREDICATEUR (PLUS HAUT)
Une mauvaise action !

CATHERAINE SURSAUTE A NOUVEAU SUSPICIEUSE ET REGARDE SA MONTRE

GUSTE
Je n’en sais ryin, no z-a fait eun calitchumblet.

LE PREDICATEUR
Explique-moi comment cela se fait exactement.

GUSTE
Et byin veilà men pè, no s’met à genouo, pis no galipette t’chu par-déssus taête et l’s’âotes vos
guettent fai.

LE PREDICATEUR
Je ne comprends pas vraiment ce que tu me racontes ! Serait-ce un péché ?

GUSTE
Ch’est eun calitchumblet !

LE PREDICATEUR
Je ne comprends pas vraiment et cependant je ne puis t’absoudre, s’il y a lieu, sans savoir de quoi il
s’agit ! Montre-moi comment tu Cali, tu Calu, enfin comment tu as fait ce que tu dis

GUSTE
Ichin dauns le l’confessiounna ?

LE PREDICATEUR
Mais oui bien sur.

GUSTE
J’érais brin l’chaimp de faire chenna dauns ch’te bouette ichin, men père. Y faut d’la vaîe pou faire



eun biâo calitchumblet.

LE PREDICATEUR (IMPATIENT)
Eh…sors de la et fais-le donc devant le confessionnal.

GUSTE ET SORT ET EN FAIT UNE SUPERBE PUIS SE FAUFILE A NOUVEAU DANS LE CONFESSIONAL.
PENDANT CE TEMPS LA CATHERAINE S’EST LEVEE ET REGARDE AHURIE. PUIS ELLE SE RASSOIT EN
SUFFOQUANT.

LE PREDICATEUR
Et bien si tu les réussis toujours aussi bien, il n’y a point de péché ah ah!  Seulement fais-le dans
d’autres endroits s’il te plait ET IL LE RENVOIE

CATHERAINE
Seigneur jéusus la Pitou m’l’ ovait byin dit, dauns les villes i counfessent brin coume dauns les
caumpanes, ma fei j’va y renounchi !

MAIS L’ABBE FAIS ALORS SIGNE A CATHERAINE QUE C’EST SONT TOUR. ELLE N’OSE REFUSER MAIS
AUSSITOT QU’ELLE EST DANS LE CONFESSIONAL ELLE TREMBLE ET S’ESSUIE LE FRONT AVEC UN
ENORME MOUCHOIR ET AVANT DE SE CONFESSER ELLE DIT :

Hélo men pè, ayez pitiy d’mei, siyez indulgent et me bâlli brin de pénitenche coume ch-ti llo qu’vos
avez bâlli oû p’tiot Pitou, car pou seu que j’pou’ais paé fai eun calitchumblet oû mitaun d’l’égllise
coum y vyint de le fai !

FIN 



La bouète à afutiaos – La boite à outils 

Pensez à l’utiliser     !

Fin de courriel, lettre, carte postale

- Jusqu’à s’vei byitâot
- Boujou tcheu vous
- Boujou pis des gommes
- Boujou pis des bobouns
- Des boujous
- Des bécots
- Je te boujoute
- Je vos évole du muus
- Je vos évole du milleu
- A byitâot pis du muus 
- Seyez d’allaunt (portez-vous bien, à la bonne votre)

Décllameu : 

- Pensez à l’environnement avant d’imprimer, la nature vous remercie !
- Soungaez à lenreit d’avaunt qué dé fai merqui par l’imprimaunte. La nateure vos dit merc(h)i byi 
des couops.
Soungaez à lenreit d’avaunt qué dé fai merqui par l’imprimaunte. La nateure vos armerc(h)i.

Dessins de E. Cozic
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