https://www.fale-normandie.fr

LES PORTEMENTS
Boujou/
Boujou bouones gens/
Boujou les syins du louen ou d’ilo ou d’icitte ou
d’ichin /
Cha va t-i ?
A ti tei ?
Paès pu mâ / J’sis magnifique / reide byi / coume cha
pousse…
Et-ous d’allaunt ? Es-tu en forme ?

LES JOSTERIES / JEUX
TRADUIRE

Y en a byi des euns qui prêchent que j’ime d’ecsaès men cat !
Ah jé te démuche à freulaer co les quenâles/ bésots/ poulots/ éfaunts
Le po(u)let est d’ecsaès chi annyi !
J’va acataer l’p’tiot aveuc / acaunt les p’tites ales pis les p’tites patounes
Ah ch’est eune môque ma ‘ame.

Devinâles
1 / Description d’une image

Quique no veit ?

Hâologe ou quarte
Quate oû couops / Coucou
rHappaer (attraper)
Havenet = filet

Egllise/ Kerke Chainte Cathelène à
rHonflleu. Ch’est le marchi mais la
pllèche/ le carreau est veude
Sount-i décachis beire eun souos eud/dé café ?

Affutiaôs
Capiaos
Eun capé à mouogi dé la chai
Eul marchi
Eune trivelai/ nemouorie d’gens/ Byi des euns
Des veulos / Des quérettes
Eune assemblaée/ Assembleye
I prêchent / I caôsent / I z-acatent. I guettent.
Y a du brit/ y a du tabeut
Y a t-i dé d’quei s’abrier ?
I sount en souen/ I sount ampraès
I sount à leus bisiaôs (ils font des affaires ou aussi : ils sont à leur compte)

2/ Qui que ch’est cha ? Qui qu’est cha ?

Yête égalué

Eun EPAUNTALE

eun goublin ergentu

Canezou / Bounette / eune couèffe/ Cotilloun/
Crouée/ Ribaun, gorgette si sous le menton pour fixer la coiffe / Fontange
(soie large) neufile petit ruban de fil. Eun liset s’il est très petit.

EUN BER

Dé la légueume

2 Mots dans la pouque :
I
S’
De
A

pétoche

eun
Bâle et
EN

d’(ou d’l)
Erju

ol

Naez
éteignouos
Servez-vous des mots de la pouque ci-dessus, pour composer les expressions suivantes :

Il se fait du souci. I s’bâle d’erju (i se bâle d’l’erju)
Elle a un nez à éteindre les bougies. Ol a eun naez en
étaignouos de pétoche.

Eune p’tite BD en normaund d’Emannuel COZIC
Les gens sus l’âge ou les gens d’âge

quérette

cachi

No z-érait
Rassent = calme
Assent = bon sens

VOCABULAIRE
Présent indicatif
Verbe être yête/ ête
J’sis
T’es
Il/ol est no- z-est
Je soumes
Vos êtes
Il/o sount

Bâilli / Bâli
DONNER
Je bâle
Tu bâles
I/O bâle
No bâle/ Je baillouns
Vos bâilliz
I/O bâlent

Verbe avoir avei
J’i
T’as
Il/ol a
J’ouns/ j’avouns
Vos avaez
Il/ ol ount

Exemple de phrases avec les verbes

J’sis en souen dé lyi bâli… à elle/ li bâli à lui
I nos bâle dé d’quei yête eun miot pus…
Vos avaez eun/ eune …

à nos bâli ?

LECTURES DE TEXTES

Pays de CAUX
M'n oncque eul bié-nommé
Il est eune drôle d'histoué !
Cha me vient oco anhuy en rémonie, mès qu'y a dans le cié, des cu’és noués à chvâ su des
bonnes sœus, qu'il éclaire, que le temps groule et que les coups d'orage font tréciner les
carreaux.
Surprins eune nuitée d'août, en viraudant dans le coin de Caudebé, j'ons ratré coucher à la
ferme quasi déserte eud l'oncque bié-nommé. Faut di que l'oncque s'était quitté aller
queuque temps avant et que l'emmasurèye avait été dépichèye, dans la succession. Euj
causons point, eune toute, eud la démonte qu'avait ensieuvie, aveu la vendue. Fatillé aveu la
calue, euj m'allognis su la bedié, vu qu'i restait quasiment pus qu'elle, à l'étage.
Ayant point rien à fé, euj caouintions à mintié. J'écorniflions eul sommier mal dégauchi au
plafond. Aveu mes quinquets qu'éclairaient comme en plein jou, euj guignions soliviâs et le
bouès qui me poudrillait su la têite. Pour sû, qu'i y'avait d's habitants, là-haut d'susse ! Euj
tapis queuques bons coups de canne, à donner la tremblèye à toute la gent trotte-menu
qu'agalopait su le culas.
Est à çu moment-là que j'entendis comme un tintillement, eul sien qui fit eul mêime brit que
c'ti-là, dans l'église eud Caudebé. Etait aux obsèques eud l'oncque, à l'Elévation. J'eus pu eud
le vei s'en veni, d'chendu dans un drap.
Un blanc…
L'Aschencion, à l'enrebours...
Eun aôte blanc…
Euj trouvis eune candelle que j’alleumis. J'ons cru me breuler les deigts. Cha qu'avait timbé,
cha brillait dans le noué. Etait eune fotaine eud louis, comme eul tit nom eud m'n oncque.
Euj grimpis su eune vieuille quaise toute déhoinsèye qui traîn-nait là, dans sen racoin. Euj
démuchis, dans la cache des poutres, eun viû bonnet de coton, comme c'ti-là du Roas roué
d'Yf'tot, mâqué à sou’is.
Tout cotent, j'empouquis tous les louis de m'n oncque et quittai eul bonnet du Roas roué.
Chaintemps, euj me remis la fin eud l'oncque Louis. Pas pus dévotieu qu'eun rienniste, il
avait point voulu de la Chainte Crèim-me du cu’é. Tout seu aveu li, euj guettions, au graisset,
tout cha qu'i fésait. Euj le veillions. Devant de mouri, su sen lit, i nous montrit du deigt eul
sommier, tout en berdouillant : « Là-haut ! »
J'avions toujou cru au moment qu'i nous caôsait du Cié. Tant qu'à déchaboter...
Thierry Coté, Chélangue, U.R.C.
d'après Léo de Kerville, dans “Brindilles Cauchoises”
Venir en rémonie : se souvenir.
Des cu’és noués à chvâ su des bonnes sœus : des nuages noirs, des nuages blancs, des bouts
de ciel bleu, en temps d'orage.

Le temps groule : le temps menace.
Tréciner : vibrer par temps d'orage.
Virauder : vagabonder, courir les filles.
Emmasurèye : ensemble des bâtiments du corps de ferme.
Démonte : mobiler de ferme.
Bedié : mauvais lit.
Caouinter : faire le chat-huant, ici sommeiller.
Ecornifler : regarder avec curiosité.
Quinquets ou calots : yeux.
Guigner : ici, regarder avec insistance.
Culas : grenier en soupente.
Déhouinsèye : disloquée.
Démucher : découvrir.

Normandie occidentale / la rHague.
Men trige Cotis Capel

Salutations pour partir
V’lo (ch’)est finin fâot décachi.

jusqu’à s’vei byitâot bouones gens
Boujou tcheu vous/ Boujou tcheu (chu) tei
Boujou pis des gommes, des bobouns.
Des boujous, des bécots, j’té boujoute
Je vos évole du muus/ du milleu
A byitâot pis du muus.
Seyez d’allaunt (Bonne santé / à la bonne votre)
========================================
L’perchain couop, la perchaine feis = dictaée en
normaund et countes dé la Noué.
POUOR ARCHEVEI Eul/ Lé LIVRET = > courriel
langue.normande@gmail.com

