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LES PORTEMENTS (se saluer, demander des nouvelles) 

 

Boujou/  

 

Boujou bouones gens/  

 

 

Boujou les syins du louen ou d’ilo ou d’ic(h)itte ou 

d’ichin / 

 

 Cha va t-i ?                   A ti tei ? 

 
À propos de cet évènement 

Notre projet a pour ambition de proposer aux dirigeants une semaine d’actions afin de leur permettre de 

s’informer, de se ressourcer et de découvrir des professionnels de l’accompagnement mobilisés pour le 

bien-être des dirigeants. Une semaine d’actions afin de soutenir les dirigeants dans leur pilotage et les 

amener à prendre davantage soin d’eux. 



 
 

   

 

 

 

Et-ous d’allaunt ? Etes-vous en forme ? 

 

 

Paès pu mâ / J’sis magnifique/ J’sis d’charme / reide byi 

/ Coume cha (s) pousse… / Faôt vei…/ Cha va coume 

ch’est menaé 

 

La Nouvée sus le trige la FALE!  

 
NOM 
 

intitulé Commune 
Et lieu des cours 

Dates et horaires 
Jours ouvrés 

Contact : 
Tel  
Ad courriel 
Site internet  
(trige sus la teile) 

Divers 

Université inter-
âges 
Cherbourg 

Cours de normand Maison de l’étudiant rue 
Max Pol Fouchet 50130 
Cherbourg Octeville 

Jeudi  
16 h 30 à 17 h 30  

02.33.01.46.66 
Louis Lefèvre et Jean-
Pierre Montreuil 

jp.montreuil50@gmail.co
m 

https://uiacherbourg.fr
/wp-
content/uploads/2021/
10/Langues-2021-
2022MAJ.pdf 

Université inter-
âges 
Saint Lô 

Cours de normand Saint Lô  
Maison des associations  
Centre Bourdier, - salle 
1.  20 rue Fontaine 
Venise 50000 Saint-Lô 
Tél :  

Vendredi toutes les deux 
semaines 13 h 45 à 15 h 15 

uia-stlo@orange.fr. 
02 33 57 18 55 
Louis Lefèvre et Maurice 
Fichet 

famillefichet@yahoo.fr 

http://www.uia-
stlo.fr/pages/1-
langues/langues2.html 

Université inter-
âges 
Normandie-
Caen- 

Cours de normand UIA Normandie-
Antenne Sud de Caen  
 Ecole Jules Verne à Ifs  

Tous les vendredi  
10 heures à 11 heures 30 

Maurice Fichet 
famillefichet@yahoo.fr 
02 3 Mél : 

iut.ifs.ic@unicaen.fr 
Tél : 02.31.525.500 
 

 

Web : 
http://www.iutc3.unica
en.fr 

Collège Marcel 
Grillard  

Cours de normand 
périscolaire 

Bricquebec Classes de 5 eme et 6 eme 1, rue Sainte Catherine 
50260 Bricquebec-en-
Cotentin Tél. : 02 33 52 
23 87       courriel = 
ce.0500010p@ac-
normandie.fr 

https://grillard.etab.ac-
caen.fr 

ABBC Café normand 
discussion en 
présentiel et visio. 
 

Broglie 
#abbcgaminghouse- 
l’atelier de la vie de 
bohème. La forge 

A partir de 2022  
Premier vendredi de 
chaque mois 18 h  

Patrick Haquet 
07 56 16 40 44 
haquetpatrick@gmail.co
m 

 

ETC.  



 

 

 

 

Vocabulaire  
 

 

 Ch’est froumyi 

 

des beurraées  / des rounds/ entouortils/atous  

 

 eun décacheus d’ergent 
 

 



 
Aguignette la maîtresse 

La Maîtresse du logis 

Bâler nous des aguignettes 

Si ça vous fait du plaisir 

Nous prierons Dieu pour elle 

Pour elle et son mari 

Afin que Dieu la bénisse 

 Qu’elle aille en Paradis 

 
(rH)AGUIGNETTES du tchu eud / dé l’aun 

 

 

 



 
Extrait du premier CD de la LOURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES JOSTERIES / JEUX 
 

 

 

 

1/ Devinâles     
 

Coument qué no dit en normaund ?  No-z-a déeus choués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolumaé/ Muche candelle 



2/ Qui que ch’est (qu’) cha ? Qui qu’est cha ? Qui que vos 

veyaez ?  

 

 

 
 

Pouques   bouones gens ( byi joraé) 

Capiaos  eun marchi     eune feire / eune fei   / la lanne 

Cotillouns                   haricotyis = acheteurs  

Déventaés 

Bllâodes / Plaôde          couèffes     bounettes  

Les bouones gens d’visent /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/ les p’tites crouésies 

 

 
 

 

 



 

  
 



 



les effets de la 

crise économique  



 
 

 

 

La Graund’ Mé  Grammaire  
 

 

 

Présent indicatif 

Verbe être  yête/ ête 

J’sis  

T’es 

Il/ol est   no- z-est 

Je soumes 

Vos êtes 

Il/o sount 

 

Verbe avoir     avei 

J’i 

T’as 

Il/ol   a 

J’ouns/ j’avouns 

Vos avaez 

Il/ ol ount  

Le verbe LIRE 

 



 
 

 

 

 

 



 

Exemple de phrases avec les verbes 

 

 

J’sis en souen de luure 

 

J’avouns eune trivelène de lives à luure 

 

Il / ol ount luusu touote la jouornaée/ jounaeye 

 

No luura cha déman 

 

 

 

 

 

Dictaée de/eud la Noué : utilisation graphie Lechanteur ou la 

votre !  

à la fin du livret texte en graphie Lechanteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LECTURES DE  TEXTES      Countes de la Noué 
 

 

Pays de CAUX 

 

 

de Kerville 

 

 
 



 
 

                                                                                     Risqueye 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normandie occidentale  

 

Chenna qui guette eun rHardi prenaunt  eun sei à la Noué! Mait’ Gires / J Ph JOLY 

2019 

Mathurin ch’était un hardi prenaunt eun vrai de vrai, j’vos l’acertaine,  touot cha  qui  veyait  ch’était 
pouor sa pouque maême cha qui n’ était pas d’besouen. 

Ainchin, eun jou, les pipiounes d’Alphounsène et les oeus d’aveu. J’i remins le grilage qui disait et o 
sount décachies pffft… ma achteu çha tyi, ch’est roguu ! 

La quérette du pé Simoun itou. Ol yétait dauns eun cllos  ch’est brin merqui  dé d’ssus à qui yest le 
chaump et la tchérette dédauns inetou. Alo à la galope i yest décachi accaunt, il l’a déouinchelaée et 
il a mins eun morché oû feu pis l’âote coume barryire ;  cha qui reste no n’sait iyou. 

 

Mathurin était un véritable chapardeur, je vous l’assure, tout ce qui tombait sous ses yeux c’était pour 
sa poche même s’il n’en avait pas besoin. 

Comme ça c’était un jour les poules d’Alphonsine et les œufs qui vont avec. Je vous ai remis le grillage 
qu’il disait et elles sont parties, maintenant ça tient, c’est du solide ! 

LA charrette du père Simon, pareil. Elle était dans un pré et c’est par marqué sur le pré à qui il 
appratient, la charrette dedans non plus ! Alors vite fait il est parti avec, il l’a démontée et il en a mis 
un morceau pour se chauffer et l’autre comme barrière, le reste on ne sait où. 

Eun jou d’ noche qu’il ‘tait paès invitaé rapport que no-z -aperhende ches veues, veilà qui se dégote 
dé v’nin magré que touos les syins dé la noche sount à daunchi. Ma li yest ôu cellyi et remplli sa 
quérette d’aveu touot chenna qu’yest brin mouogu o beu ! I laisse l’iâo pouor les daunsouos ! Fâot 
resta hounête, parai ?   

Pis en v’lo co eune bouonne itou : la goute de pus d’trente auns qu’i guettait,  à penne escofiaé le Pé 
la Gafaée, le Mathurin yétait d’jo ôu cellyi pouor « gençaer » les chopènes.  L’gllas sounnait co qui 
finichait la premyire chopène. Ma y en avait byi dauns les vingt ! Tanpire pou l’lot. 

Touos les jous du bouon Giu  Mathurin  yétait content brûlaé d’li et i s’endormait  héreus de ses 
journaées de rapeunes. 

V’lo it-i  paès queune nyit qu’il ‘tait en viage à soungaer dauns sa heune, lé v’lo arriva yens eun 
endreit byi câod hauntaé par des  drôlus. Des gâs d’biscouins accaunt des câones et eune queue, pis 
rouoge d’ecsaès.  

Ma fei d’Giu qui dit j’sis mouru ?  

Un jour de mariage, il n’était pourtant pas invité car on craint ses excès, le voilà qui se radine alors 
que tout le monde est pris par la danse. Lui va au cellier et rempli sa charrette avec tout ce qui n’a pas 
encore été bu ou mangé. Il laisse de l’eau pour les danseurs tout de même faut rester honnête tout de 
même.   

Tiens pour vous en dire une autre bien bonne, le bon Calva vieux de trente ans qu’il convoitait, à peine 
mort le père La Gafaeé, le Mathurin était déjà au cellier soi-disant pour ranger les bouteilles. Le glas 
sonnait encore qu’il finissait la première bouteille. Mais il y en avait bien vingt. Tant pis je prends le 
lot ! 



Tous les jours que le bon Dieu lui accordait il était très satisfait de son existence et s’endormait 
heureux de ses journées de rapine. 

Mais voilà qu’une nuit de songes il arriva dans un endroit très chaud où vivait des drôles de gens. Des 
gens tordus, avec des cornes et rouges écarlates. Mon Dieu se dit-il je suis mort ! 

Cha s’pourrait que répouni eun des gâs, merchi dé brin jura ichin.  Guettiz coum vos êtes en 
calechoun dé cérémounin. 

 Ch’est l’heus dé la mâquerie des invitaés. Annyi vouos êtes eun invitaé de conséquenche j ’vos 
l’acertaine ! 

Ah reide seu ? Que répounit Mathurin et pourqui veire ? 

Rapport touot cha qué vos avez genci. 

 

C’est bien possible que lui répondit un des gars merci de ne pas dire de jurons ici. Regardez comme 
vous êtes sur votre trente et un. C’est l’heure du repas avec les invités et vous en êtes un de première, 
croyez-moi ! 

Ah vraiment ? Que répondit Mathurin mais pourquoi donc ? 

C’est par rapport à vos exploits. 

Prenaez doun eune quaire lo à noute tablle. Mathurin vit alo euen bouone vingteune dé diabllotins 
qui se mintent à l’appllaudi quand i feut byi arraunsi. 

Touot à tra eune graunde meusique se fait entenre et v’lo l’ graund câonu  li maême qui s’racache 
d’aveu ses blins !  

Assye-ous mes p’tit diablles et byinveneu Mathurin cha fait graund pllaisi dé t’vei finin ichin !  

No savei brin cha que tu allais co inventa, effoucheus d’cats, pouor décachi à r’touo d’temps. Mais 
graund merchi té v’lo.  

Ah, as t-ount paès riochaer à s’damnaer (ma ch’est d’jo fait !) d’aveu l’histouère des pipiounes à 
l’Alphonsène (graund écllats de ri dauns l’chaumbrot enfeumée) et la tchérette ah ah, où va t’i trachi 
touot chenna.  

Asseyez-vous donc à notre table. Mathurin se rendit compte alors qu’il y avait une vingtaine de petits 
diables qui se mirent à l’applaudir quand il fût installé. Tout à coup une musique cérémonieuse éclata 
et voici le Diable en personne qui arrive avec ses boucs. 

Asseyez-vous tous mes petits diables et bienvenue Mathurin ça fait rudement plaisir de te voir enfin 
parmi nous ! On ne savait pas ce que tu allais encore nous inventer sacripant pour retarder ta venue. 
Mais ouf te voilà. 

Ah qu’est-ce qu’on a rigolé à s’en damner ( mais ç’est déjà fait) avec le coup des poules d’Alphonsine ( 
et tout le monde de s’esclaffer dans la salle pleine de fumée), et la Charrette ah ah mais où va-t-il 
chercher tout ça ? 

Mathurin fait l’co, le goglu accaunt touos et en rouogi de fyirtaé. I yest à sen pontificat. 

Bravo, mille bravo Mathurin j’veis brin  d’diablle ichin qu’éraient’té capablle de féchounaer chenna et 
touotes tes âotes manyires…ma fâot byi di qué l’muus ch’était co la noche, si si ch’est la véritaée.  

Arsert tei doun men gâs tu deis avei la fale basse ampraès ch-tte viage jusqu’ichin. 



Mathurin se pavanne devant tous et en est rouge de fierté, il est au sommet de sa gloire 

Vraiment c’est super Mathurin je ne vois pas de Diable ici t’arrivant à la cheville et il faut bien dire que 
le mieux c’était l’histoire du mariage, si je t’assure. Sers-toi donc tu dois être affamé après ce voyage 
jusqu’ici.  

Ah byin, J’sis reide content dé vous faire pllaisir moussieur l’câonu et à touos vos diablles et 
j’appréchie la mâquale  reide seu mais dites mei j’pensais yête sus l’âote bord touot de maême ou 
touot l’mouens oû purgateire pouor pûchi eun miot men âme, si y’en aveit l’souen.  

Que nennin men amin té v’lo en bouone compagnie d’aveu nos. Parai ? 

Ch’est byi vrai…ch’était eun bouon repas ma faura m’di iyou qué j’va resta achteu ‘pa, et pis touot 
d’même un bouon repas cha finin pas sauns eun miot d’goute, av-ous ? 

Ah et bien je suis très content de vous réjouir monsieur le Diable et tous vos diables, et j’apprécie la 
nourriture, mais je pensais tout de même être plutôt au Paradis ou au moins au purgatoire pour 
nettoyer un peu mon âme, si c’était utile. 

Non, non, mon ami te voilà en bonne compagnie avec nous, n’est-ce pas ? 

Vous avez raison je me suis régalé mais il va falloir me dire où je vais m’installer, et puis un bon repas 
ne se fini pas sans un bon calvados. 

Byin seu men gâs Maturin maême qué no-z-a racachi la syine du Pé la Gafée dount t’es l’sentous ! 

Oh ch’est jatil Moussieurs biâo Zébu fallait pas taunt d’tracas pouor mei! 

Dé ryi men gâs Mathurin…maême qué no va té fllambaer accaunt ah ah, ampraès tu s-sa pus en 
souen d’assavei iyou restaer ah ah. 

Bien sûr mon gars, d’ailleurs on a été cherché celui du père la Gafaée que tu avais grassement 
récupéré ! 

C’est très gentil monsieur le Diable, fallait pas vous faire tant de dérangement pour moi. 

De rien Mon gars Mathurin…on va même te flamber avec ha ha, comme ça après tu n’auras plus de 
souci à te faire sur ton lieu de résidence.  

Allaer boujou tcheu tei ! 

Ouch, Mathurin dévale dé sen bédot ! 

 Quelle histouère qui s’dit, fâorait paès dormin la nyit du réveilloun dé la Nouée perqui no mouoge 
taunt, pis no bei d’ecsaès… à veire touos les câonus ! La percheine j’irai veire cha qui y a dauns les 
trouns de l’égllise eul sei dé la Noué pis j’beirai dé l’iâo béninte, no sait janmais! 

Aller salut chez toi 

Ouch Mathurin tombe de son lit ! 

Quelle histoire, il ne faudrait pas tant manger ni tant boire la nuit de Noël…au point de voir tant de 
Diables ! LA prochaine fois j’irai plutôt voir ce qu’il y a prendre dans les troncs d’église le soir de Noël 
et je boirai de l’eau bénite, faut être prudent ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEXTE dé la dictaée en graphie Lechanteur 



 



 

 

 

 

 

 

Salutations pour partir   

 
 

 

V’lo (ch’)est finin fâot décachi. 

 

 

 Jusqu’à s’vei byitâot bouones gens/ Bouon Noué et 

Bouon Tchu dé l’aun !  

 

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) 



 

La bouone annaée, seyez byin d’allaunt pouor cha qui 

vyint !  

======================================== 

L’perchain couop, la perchaine feis =  Cha s-sa ôu 

coumenchement dé/eud Févryi tréjouos eun jéeudi 7 

heus eud/dé l’arlevaée 

 

POUOR ARCHEVEI  Eul/ Lé  LIVRET = >  courriel 

langue.normande@gmail.com  

 


