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PRÉFACE 

Le présent ouvrage, qui s'adresse aux jeunes Roussillonnais 

sachant parler , français, a pour but de leur rappeler ]a ]angue 

maternelle, non seulement pour leur montrer tout le bénéfice 

qu'ils peuvent en ·retirer pour la connaissance plus approfondie 

de notre chère langue française, mais encore pour ]eur enseigner 

l.es règles de .cette langue catalane qu'ils ne parlent pas toujours 

correctem~nt; de sorte qu'il y aura doub]e profit pour eux. 

Nous ,leur soumettrons d'abord une série de textes catalans 

faciles, empruntés aux écrivains roussillonnais contemporains, ·ou 

ils pourront aisément reconnaitre la langue que l'on parle tous les 

jours autour d'eux. 

Nous leur présenterons ensuite quelques morceaux choisis dus 

à la plume d'écrivains catalans de Catalogne dont la ]angue est 

presque identiquE( à la nòtre ; nous ajouterons même, pour éveil- . 

ler · leur èuriosité, quelques jolis spécimens des . autres variétés · 

dialectales (catalan de Valencia, d~ Mallorca et d'Alguer). 

Enfin, nous ferons figurer clans notre recueil (toujours avec de 

nombreuses notes) quelques textes anciens, afin de bien montrer 

aux enfants qu'avant la conquête, la langue catalane était absolu

ment la même des deux cotés des Pyrénées et aussi pour leur 

apprendre à déchiffrer le vieux catalan clans nos :riches archíves 

départementales si précieuses pour l'histoire locale. 

Chacune de nos leçons comprendra: t " un lexle suivi de l' expli

cation et d'un vocabulaire catalan-français ; ,_ . des exercices sur le 
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texte; 3· dès notes grammaficales ou l'on trouvera certaines remar

ques destinées à la comparaison des deux langues. 

Voici, pour les exercices, l'ordre que nous avons adopté : 

J" Traducfion française du fexfe. (Cet exercice pourrait rempla

cer très avantageusement la dictée clans nos écoles). 

2 · Composifíon cafalane. (Au début, o"n se contentera de résumer 

1~ texte en quelques phrases catalanes courtes; plus tard, on pourra 

broder sur le tex.te en essayant d'employer des mots nouveaux et 

des expressions typiques ; on pourra aussi s'exercer à développer 

tel ou tel point du sujet. 

3· Composifion française. (Cet exercice sera tàntót une traduction 

libre ou, si l'on veut, une imitation en français du texte catalan, 

ce qui permettra à l'élève de donn~r libre cours à son imagination; · 

tantót un exercice de transposition du sujet (voir par exemple la 

6' ]eçon). Dans ce dernier cas, il sera indispensable d'apprendre, 

d'abord, ]e texte par creur.) 

4· Conjugaison bilingue. (Nous donnerons simplement un temps 

ou deux à chaque leçon. La conjugaison complète sera étudiée 

plus tard au chapitre du verbe). 

' Telle est la modeste tentative que nous présentons aux élèves 

de nos écoles ~t aux lecteurs qui s'intéressent au catalan. Nous 

serons très heureux si les uns et les autres daignent ]ui réserver 

bon accueil. 



LE FRANÇAIS ENSE_IGNÉ 
par les 

Exercices de · Traduclion de Tex tes catalans 

PREMI ÈRE LEÇON - ~o Parpallolet 

Bonich parpallolet, tu que di.ns de Ja prada, 
Vas_ volejant de bon matí, 

Fent ]Juhir sota '] raig de l'alba ensafranada 
Les teues ales de satí , 

Tu qu'estimes 1'alé de Ja rosa fresqueta, 
Tu que t'agrades dins dels plos 

Del lliri, del violer y de Ja margrideta, 
, Parpallolet, be n'ets d'hurós ! 

Tu sempre ets estimat, malgrat ton inconstencia ! 
' Quan comences d'aletejar, 

Les flors semblen morir, morir d'impaciencia 
Que'ls-e vinguis potonejar. 

(A suivre. ) Albert SAJSSET (Un poch de tot.) 

ExPLJCATJON ou TEXTE 

Le poète, s 'adressant au papillon, lui dit : « Que tu es heureux, 
joli petit papillon, toi qui, de bon matin, voltiges clans la prairie, 
toí qui ai mes 1 es fl e urs et qui es ai mé d'ell es ! » 

V OCABULAJRE 

lluhir, ]uire, bri11er, miroiter 
raig, rayon 
·alba, aube 
ensafranada, cou] e ur de safran, e' est-

à-dire jaune doré. 
alé, haleine, parfum 
t'agrades, tu te plaís 
plos, mis pour plors, à c.ause de ]a rime 

lliri, 1is 
violer, violíer 
margrideta , pour margarideta , mar

guerite 
estimat, aimé , chéri 
aletejat·, voleter, ou plutêt : essayer 

ses ailes. 
potonejar, baisoter 
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Exercices 

Traduction française du texte.- Le morceau étant bien compris, 
les élèves s' exerceront à le traduí re. ] ls s' apercevront du premi er 
coup que traduire un texte catalan n'est pas toujours chose aisée. 
l 1 ne fa ut pas croire, en effet, qu'une traduction Jjttérale suffit : 
la traduclion lifférale vt'se surtout le sens au détrt'ment de la correctt'on. 
ll ne faut pas croire non plus qu'une traduction libre résout ]a 
question : la traduclion libre vt'.se surtout la correctt'on au détriment du 
sens et du génie de la langue catalane. 

Ce . qu' il faut, c·e qui importe, c' est de trouver la traduction 
vraie, celle qut' respecte à la fot's le sens, la correction et le gént'e de 
la langue. C 'est cette dernière, la seule vraie, la seule bonne, à 
laquelle les élèves devront s' exercer. 

Pour y ré1:1ssir, ils devront s'astreindre à suivre fidèlemenl 
l'ordre des mots , ce qui est presque toujours· possible, à serrer le 
texte de très près, à rechercher la correction en traduisant quel
quefois un nom par l'adjectif correspondant, un verbe par un · 
nom, un adjectif par un adverbe: etc. Les moye.ns ·varient à 
l' infini. C ' est pourquoi nous ne pouvons donner i ci des règies 
précises. Trouver la forme française qui permet cie suivre fidèle
ment l'ordre des mots employés par l' auteur, voilà la seule règle 
à suivre pour faire une bonne traduction. Toutes les autres en 
découlent. 

Que les élèves studieux de nos écoles s'exercent à trouver 
cette forme qui respecte, à la fois, la pensée de l'auteur, la 
correction française et I e génie de la langue . catalane, et i ls 
s'apercevront bien vi te de l' excellence du travail que !lous leur 
proposons. 

lls nous sauront gré, certainement, de leur avoír indiqué un 
moyen d'étud~ que, seuls, les enfants des classes privílégiées ont 
à leur disposítion, et d 'avoir essayé de leur faire aímer davantage 
cette belle langue catalane que les C::ttal~ns n'ont pas le droit de 
dédaígner sans reni er leurs pères ( 1 ). 

Composition catalane. - Résumer le texte en catalan le plus 
bríèvement. yossible. 

( 1) Louis Pastre. Le Catalan à l' école. 
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Composition française. - Faire la traduction libre du texte en 
suivant simplement le plan adopté par l'auteur . 

· Conjugaison bilingue. - Verbe estimar et verbe .aimer au pré
sent de l'indicatif. Conjuguer sur ce 'modèle : volejar et volfiger. 

INDICATIF PRÉSENT 

Verbe estimar Verbe aimer 

estimi ( 1) j' ai me 
estimes tu aimes 
esti_ma il aime 
estimem nous aimons 
estimeu vous aimez 
estimen ils aiment 

Notes grammaticales 

La prononciation des voyelles. - « A un enfant qui, en vertu 
de son instinct hérédiraire, prononce u-ne lettre d'une certaine 
façon, faites apprendre une langue ou elle s'articule différem
ment ; sí vous ne l'avez pas mis en garde et exercé par une 
longue pratíque, il transportera sa prononcí¡üion native dans le 
parler étranger. C'est ce qu'on appelle l'accent, qui nous fait 
reconnaitre un Français, un Anglais, un Allemand, un ltalien, un 
Provençal. En France, il est incontestable que la prononciation 
provincial e . présente plus d'un inconvénient pour cel ui qui en est 
affligé. » (2). 

Nos jeunes lecteurs devront done se corriger tout d'abord de 
l'accent catalan en plaçant le son catalan en face du son français 
et en accentuant chacun de ces sons le plus exactement possible. 

L'alphabet catalan comprend vingt-six lettres auxquelles il faut 
ajouter la 11 et la ny qu'on appelle : èlle et ènye. . 

Les lettres catalanes portent le même nom que les lettres fran
çaises correspondantes sauf h (hatxe), j (jota), x (equis), y (y 
grega) et z (zeta). 

Elles sont toutes du genre féminin. Ainsi l'on dit : una b, 
una e, una d, etc. 

Les voyelles catalanes ne se prononcent pas toujours comme 
en français : 

( 1) En Catttlogne: estimo; à Valencia: estime. 
( 1) J oseph Aurouze. La Pédagogie régionalisfe. 
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Ainsi a tonique se prononce comme a français, 
tandis que a sourd se prononce comme eu français. 

Voir clans le texte ci-dessus les mots prada, alba, ensafranada, 
qu'il faut prononcer comme suit : ptadeu, albeu, énseufreunadeu, 
.en appuyant fortement sur l'accent tonique et en prononçant eu 
la bouche presque entièremenf ouverte. ' 

e tonique se prononce comme é français. 
tandis que e sourd se pronon'ce comme eu français. 

Voir clans le texte les mots : estimat, aletejar, que, de, qu'il 
faut prononcer comme suit : eusfimaf, euleufeujar, quê, dê. 

o tonique se prononce comme o français. 
tandis que o sourd se prononce comme ou français. 

Voir clans le texte le~ mots : bonich, volejanf, morir, sota, rosa, 
qu'il faut prononce: ainsi : bounic, bouleujanf, mouri, sota, rosa. 

u se prononce toujours comme ou français. 
Voir clans le texte les mots : tu, teues, qu'il faut prononcer 

ai ns i : fou, féoueus. 

i se prononce toujours comme i français; 
'mais il ne se fait pas entendre clans les finales en aig, eig, oig, uig. 

Voir d~ns le texte le mot raig, qu'il faut prononcer ratch. 
Tous les enfants connaissent, d'ailleurs, des camarades qui portent 
les noms de Beig, J?..oig, Puig, et ils savent fort bien qu'on ne pr~
nonce pas ces noms tels qu'ils sont écrits, mais Beich, J?..ofch, Poufch. 

Les enfants de nos écoles, surtout clans la partie basse du 
Roussillon, prononcent très difficilement deux voyelles consécu
tives. l 1 suffit de les observer un _instant quand i ls pa rient français 
pour s'apercevoir aussitòt qu'ils intercalent un son entre ces deux 
voyelles, ce qui constitue une prononciation défectueuse dont il 
est indispensable de les corriger. 

Ainsi, il ne faut pas Ieur Jaisser dire : 

Thé-i-afre pour lhéatre. 
Pré-i~au 

Je vais d-i-E/ne 
e eluí-ci-i-es f -à-moi 

Celui-là-i-esf-à-i-elle 
Le po-ou-èle, I a fhé-ou-orie 

préau. 

Je vais à Elne. 
Ce/ui-ci est à moi. 
Ce/ui-/à est à el/e, etc. 
le poèfe, la fhéorie. 

. . 
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Les voyelles nasal es .n' existafit pas en catalan, il en résulte fata
lement quE7 le son français an, comme clans chanfer, n'est pas le 
même que celui représenté en catàlan par a suivi de n. Ce der
nier se prononce a-nn clans le mut catalan cantar. J I faut done 
bien se garder lorsqu'on parle français de prononcer à la manière 
catalane les voyelles nasales françaises an, in, on, un. 

Cette prononciation défectueuse - que l' on distingue très bien 
en comparant clans le tex te ci-dessus I e mot catalan volejanl (pr. 
a-nn) avec son correspondant français . volllgeanf (pr. an) - se 
retrouve presque toujours clans la lecture, chez les enfants, et 
cela donne lieu à des remarques curieuses : 

a) Certains prononcent bravement, à la catalane, c'est-à-díre 
sans nasaliser et disent : 

ann pour an 
ènn in 

onn pour on 
eunn - un 

Ex. : le vann, le vènn, le canonn, Meleunn. 
pour le vent, le vin, le canon, Melun. 

b) Certains autres s' efforcent de nasaliser et, n' y réussissant pas, 
obtiennent : 

agn pour an 
ègn - in 

ogn pour on 
eugn un 

Ex. : je magnge du pègn ; le pègnceau du pègntre 
pour je mange du pain ; le pinceau du peintre 

. e) D'autres enfin, croyant mieux dire, font entendre des díph
tongues à la place des voyelles nasales. C'est ainsí qu'íls pro· 
noncent: 

aou pour an oou pour on 
èi - in eu i un 

Ex. : )aou, vièi; nous móouteróou; il aou a maougé eui 
pour )ean, viens; nous monterons; il en a mangé un . 

Mais les voyelles nasales ne sont pas les seules ~ être diphton
guées : les sons simples subissent quelquefois le même sort. C ' est 
ainsi qu'en Capcir, l'affirmatif catalan si, remplacé par o, prend 
le son de ouó. La même remarque peut être faite en Roussillon 
clans la prononciation française : sur dix enfants de nos écoles, 
on en trouvera au moins neuf qui, ayant à articuler, par exemple 
]'expression française : regarder en haui, diront, sans s'en douter: 

regarder aou houaul. 
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Díphtongues. - En français, le_s diphtongues sont toutes crois
santes, e 'est-à-.:lire que la voix porte sur la dernière voyelle. 
Ex. : diable, pioche. 

En catalan, certaines sont c.r_oissantes, comme : 

ia clans inconstencia, impaciencia. (Voir ]e texte). 
ie clans impaciencia, ambient. 

io clans explosió, exposició, violer. ·(Voir le texte). 
ua clans quan, quatre. 
ue clans questió, seguent 

N. B. Dans inconstencia, impacíencia, comme 'da ns. avia (grand'" 
mère), historia (histoire), etc., l'a final e ne se fa.it pas entendre en 

Roussillon. 

Certaines autres sont décroissantes, comme : 

au clans paraula, faula ; parole, fable. 
ai clans mai, jamais, que l'on écrit plutòt: may. 
ei clans llei, loi ; reina, reine (lley, reyna). 
eu d:ans veu, voix ; neu, neige. 
oi clans boira, brouillard; noi, garçon. 

ou clans plou, il pleut ; pou, puits. 
iu clans riure, rire ; viure, vivre. 

ui clans avui, aujourd'hui ; vuit, huit (avuy, vuyt). 

l{emarque. - Les enfants ont une tendance à appuyer sur la 
lettre i clans les diphtongue5 ia, io, ·alors qu'au contraire il faut 

appuyer sur la suiva~te. 
Faire dire : pioèhe, diable au lieu de pzoche, diable. 
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2me LEÇON - Lo parpallolet (Suite) 

Ma1fia-te, pobret, de Ja crueJa oJendra 
Qu' es en cerca pels seus petits ; 

Si Ja veu es de JJuny, fuig ! que si te pot pend-re, 
Adeu amor y prats florhs ! 

Guarda-te, so.bretot, guarda-te del maynatje 
Que sempre en ten caJcuna a fer ; 

Com n'hom ha pas sofert, se sah qu'en aqueix atje 
N'hom te pas pietat de ré ! 

Aixis t'acamparas ; y quan Ja primavera 
Tornara espelHr les flors, 

Tornaras fer Jluhir Ja teua ala lleugera 
Pintada de ·riques colors · 

Y semblant, tu mateix, una Hor que s'envola 
Delllfts dels ayres perfumats, 

Com eJJa aJegrara.s Ja sasó qu'aconso]a 
Dels hiverns freds y maJcarats. · 

Albert SAISSET (Un poch de iol.) 

ExPLICATION nu TExTE 

Le poète donne des conseils de prudence au papillon. « Méfie
toi, ]ui dit-il, des hirondelles et des enfants si tu veux, quand 
reviendra le printemps, montrer encore clans la prairie, tes ailes 
de satin qui te font ressembler à une fleur s'envolant clans l'air 
embaumé. » 

VocABULAIR~ 

malfia-te, méfie-toi 
olendra, hirondelle 
en cerca, à la recherche de 
veues, :¡ • pers. sing. índ. du verbe 

voir 

lluny , loín 
fuig, fuí.s 
sobretot, surto ut 
en tenir calcuna d fer, avoir quelque 

espièglerie à commettre 

I 

) 



pietat, pitié, compassi on et non: piété 
aixis t'acamparas, ainsi tu grandiras 
tornara espellir, fera de nouveau 

éclore 
pintada, peinte 
.tu mateix, toi-même 

demets, au milieu de, parmí 
ayres, airs , 
alegrar as, tu réjouiras, tu rendras 

plus gaie 
malcarat, de mala cara , dont la 

figure est désagréable à voir. 

Exercices 
Traduction française du texte.- Veiller avec soin à la bonne 

traduction des deux derniers vers de la 2m• sttrophe. 

Composition catalane. - Résumer ]e texte en catalan et intro
duire clans ce résumé une ou deux jolies expressions bien cata
lanes. 

Composition françai_se. - Traduire librement le texte en res
pectant seulement le plan adopté par l'auteur. 

Conjugaison bilingue. - Verbe guardar et verbe garder à l'im
parfait -de l'indicati f. Conjuguer s ur ce modèle ]e verbe alegrar 
et réjouir. 

Verb e guardar 

guardavi ( 1) 
guardaves 
guardava 
guardàvem 
guarda veu 
guardaven 

)NOICATIF )MPARFAIT 

Notes grammaticales 

1' er be garder 

, Je gardais 
tu gardais 
il gardait 

nous gardions 
vous gardiez 

ils gardaient 

La prononciation des consonnes. - Les consonnes catalanes 
s' écrivent et se prononcent comme en français. 1-1-y-a- cepen-dant 
quelques remarques -à faire : 

1 • b se pron once comme deux b lorsqu'il est précédé d'une 
voyeHe et ~uivi de I. 

Ex. : cobla (pr. cobbla); doble (pr. dobble) 

)] est, dès ]ors, très naturel que les enfants pr~noncent mal 
en français les mots oir la consonne b est précédée d'une voye1Ie 
et suivie de I, comme p~r exeinple : table, tableau, etc. 

( 1 ) En Catalogne : guardava. 
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Certains prononce:nt _franchemént, c' est-à-dire à la cata1ane et 
font entendre les deux b: 

fab-ble, fab-bleau pour fable, fableau 

D 'autres, voulant éviter le double b, prononcent plus rapide
ment, mai s ne réussissent qu'à faire_ ente.nd,re . 4.n b tr-ès . fo~t corres
pondant à un p. 1 ls di sent done : 

tapie, fapleau pour fable, lab/eau 

]ls disent de _même az'maple, convenaple. 
Enfin la confusion est si grande qu 'i) n'est p,as rare de voir ]e 

fait contraire se produire. C'est ainsi qu~ bon nombr~ . d'enfants 
disent: 

peuble ( 1 ), pour peu ple 

La lettre b se prononce comme en français clans tous les autres 
cas, sauf à la fin des mots. 

Voir clans le texte le mot semblant ou b, n'étant pas précédé 
d 'une voyelle, se prononce comme en français. 

Voir aussi le" mot sab oú le b final se prononce cç,mme p. 11 en 
est de même pour cab (il contient), reb (il reçoit), etc., qu'il faut 
prononcer cap et rep. 

2." d se prononce comme f à la fin des ·J;nots. Vcir clans ]e texte 
]e mot freds qu'il faut prononcer frefs. Dans_ les at,lt,res cas, d se 
prononce comme en français . . 

3" g se prononce comme deux g lorsqu'il est pt;écédé d'.une 
voyelle et suivi de 1. 

Ex. : règia (pr. reggla) ; règiament-(pr. règglament). 

En parlant français certains enfants prononcent franchement, 
c'est-à-dire à la catalane et font entendre les deux g . 

. reg-gle, reg-glemenf pour règle, règlemenf 

D'autres, voulant éviter le double g, prononcent plus rapide
. ment, mai s ne réussisent qu'à faire entendre un g très fort corres
pondant à un c. · lls disent done: 

rècle, rèclemenf pour règle, règlemenf 

( 1) en catalan : poble. I 
I 

lj 

I 
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On. n':¡¡. .pas besoin d 'être grand observateur pour constater que 
neuf enfants sur dix prononcent ainsi : il a rèclé sa r:.ote ; il a ]u 
]e rèclemenf; cet homme est aveucle ; cet enfant est espiècle ; 
1'aicle est un oiseau de proie, etc. 

Enfin la confusion est si grande qu'il n'est pas rare de voir le 
fa it éoJÚraire se produire. C 'est ainsi que ]'on dit : 

siègle ( 1) pour siècle 

La lettre g se prononce comme en français clans tous les autres 
cas, (voir clans le 1exte ·: lleugera, alegraras), sauf à la fin des 
mots. Nous avons vu, en e~et , dans la précédente leçon que le g 
se . prononce 'f/ clans les finales en aig, oig, eig, uig. 

Voir clans le texte ]e mot fuig que l'on prononce quelquefois 
fouy, en Roussillon, mais q'ui, logiquement, doit se prononcer 
fouij. 

Ajoutons que g se prononce séparément devant n, étant donné 
. que ]e gn français est remplacé en catalan par ny (voir plus loin). 

4· h aspirée n'existe pas en catalan .. C ' est pour cette raison que 
les enfants prononcent. mal et orthographient mal des phrases 
comme celles-ci : · 

Le bucheron coupe les branches avec l'hache ,· 
C ' est l' hasard qui le fait gagner ; 
ll n 'y a pas cl'école clans cer hameau ; 
La voiture entre clans l'hangar,· etc. 

s· La ll catalane se prononce comme ili français clans bataiJJe 
Voir dans le texte les mots lluny, lluhir, espellir, lleugera. 

Dans les mots ou la ll catalane n' a pas l.e son de ili français, 
comme illusfre , collegi, on sépare les deux 1 par un trait d'union ou 
par un e a postrophe, 

il.:.lusfre, col-legi ; il'lusfre, col' legi 

Quelquefois même on préfère supprimer un 1 et écrire simple
ment : íluslre, colegi. 

6" m et n se prononcent comme· en français, mais comme nous 
]' avons vu clans Ja précédente ]eçon, ces lettres conservent ]eur son 

( 1) en catalan : sigle. 
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·propre quand eJ1es sont précéd~es des voyelJes a, e; i, o, u, au 
Heu de former avec celles.,.ci des voyelles n~saies. 

7" r se prononce comme en français. Lorsqu' il est précédé 
d'une consonne et suivi d'une voyelle, les enfants ont une ten
dance à intercaler entre cette consonne et r la voyelle suivante. 
C'est ainsi qu'on entend : 

Parades 

purune ( 1) 
fo roma ge 

carava te 

ils poromettoronl 

je remefterai 

pour Prades 

prune 

fromàge 
cravafe 

ils promeflr ont 

je. remet/rai 

Et ce qui est curieux, c'est que cette voyelle intercalée prend 
une importance tell e qu' ell e en arrive parfois à caus~r la suppres
sion de la suivante : 

Ainsi foromage devient formage 

carava te carvate. 

Ces additions et ces suppressions de voye11es sont très bizarres. 
Ainsi, comment exp1iquer, par exemple, qu'un enfant qui dit 

purune pour prune 

dise au contraire, frine - farine 

ajoutant un u lorsqu'il n'en faÚt pas et supprimant un a lorsque. 
cette lettre est nécessaire? 

Voir clans le texte les mots pobret, cruela, olendra, pendre, sobre

lot, sempre, primavera et remarquer que les enfants prononcent pobe

ret, curuela, olendara, pendere, soberetot, sempere, pirimavera. Faire 
la même expérience sur des mot:s français. 

s· v se prononce toujours comme b français. C'est ce qui fait 
q_ue certains enfants prononcent íl est venu, comme s'i] y avait : il 

est benu. v . et b ne peuvent absolument pas se distinguer l'un de 
l'autre. Cela est si vrai que Jorsqu'on dicte du catalan on est 
ob1igé de dire : b de burro et v de vaca pour bien préciser. Ainsi 
le mot cabell (cheveu) s'écrit . avec un b de burro tandis que cavall 

(cheval) s'écrit avec un v de vaca. 

( l) Y lo nostre home al sol cau com un puruner (Albert Saisset). 
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9· La ny correspond au gn français. Quant à x, il se prononce 

comme eh français, sauf clans certains mots ou il se pronònce 

es ou gz. 

J{emarque. - Nous n'avons signalé que les príncipaux défauts 

de prononciation que l'on peut avoir à corriger au moyen de la 

comparaison attentive et répétée des sons français et cat-alans. 

Nous pourrions en citer d'autres comme, par exemple, le son é 

fermé clans les mots ca é bonté, charilé que les enfants prononcent 

ouvert et sur lequel il est indispensable d'appeler leur attention. 

· Nous pourrions insister aussi sur la prononciation de l'e muet 

et enfin sur certaines locutions comme? par exemple: i/ _y en a, que 

. les enfants, obsédés par ]e catalan (n'hi ha), prononcent : i/ n'_y a, 

i/ gna, il ny en a: Avez-vous de l'encre dan ~ votre. encrier? Oui, 

monsieur, il n'_y a assez. 
Mais nous étonnerions certainement nos jeunes lecteurs si nous 

leur disions qu'ils ne donnent pas toujours à la lettre _y la valeur 

de deux i clans le corps des mots. 

Qu'ils s'exercent, par exemple, à prononcer les deux mots 

français pa_ys et pa_ysan, puis les mots pa_yer et crayon. lis consta

teront alors ~1u'ils donn,ent à y la valeur de trois i clans les deux 

premiers : 
paí-i-is au lieu de paí-is 
pai-i-isan au lieu de pai-isan· 

et la valeur d'un seti] i clans les deux autres 

paí-er 
er ai-on 

au lieu de pai-ier 
au lieu de crai-ion 

J 1 serait certainement intéressant de rechercher la cause de 

cette différence de traitement de la lettre ._y. Mais ·n9us estimons 

qu' il suffit de la faire constater aux élèves pour les amener à sur

v~iller leur prononciation française. 
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Jme LEÇO N - Bernat d'Oms 

· En 1474, une armée française vint s'établir entre le Vernet et Perpignan, 
s'étendit ensuite clans la Salanque, puis jusqu'à Elne qui fut prise (5 décem
bre 1474). Bernat d ' Oms , défenseur de cette place, fut arrêté·, conduit au 
chateau de Per:pignan et décapité pour avoir fomenté l'insurrection après sa 
prestation de serment de fidélité au roí de France (d 'après Pierre Vidal, 

, Histoire de la Ville de Perpignan ). 
Le poète fait parler Bernat d 'Oms : 

Au ! fadrins catalans, cordauvos ]'espardenya; 
Tu, segador, deixa ton blat. 

Del dm de Mada1och un foch roig . nos ensenya 
Que Jo Francès, a nit, darrera una a1ta penya, 

Lo traydor! s'es e]] amagat. 

Guerra ó esc1avitut ! - nos diu eixa njssaga. 
Minyons ! anem !· Jo ferro al puny ! 

Que cada colp, per eHs, sia una morta] plaga ; 
Que cayga ]' enemich com c:au sota Ja daga 

L~ espiga en los primers de juny ! 

Y que fem de sembrar Ja terra abondadosa, 
Si 1' estranger, a] cap d'un poch, 

Repínya ']s nostres. fruits ab sa ma temerosa? 
Primer que 'ls camps daurats e1l trepitjar ne gosa 

Llamp de llamp ! hi calarem foch. 

Del cruel esparver en les ungles urpida, 
La ciutat d'Elna es dins ]' esglay. 

Homes valents, ohiu Ja patria que vos crida, 
La patria que badaJla y que 's veu escarnida? 

Elna morir ! no ho sera may ! 

Quants son ? y que us fa ! Prou desprès Ja bata1Ja, 
L' escorbas y ]os llops cervès 

..Ja sabr~n los comptar! Apa ! gafeu Ja dalla! 
Estassem y matem, ardits en Ja baralla ; 

Y si sem pochs, ja sere_m mès ! 
J. BoNA:r'ONT, .Jiys. 
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ExPLJCATJON ou TEXTE 

Par ces strophes enflammées qui constituent un admirable cri 
.de guerre contre l'envahisseur, le poète semble avoir voulu mon
trer au lecteur l'énergie incomparable de la langue catalane. Et .il 

-y a pleinement réussi. l 1 est impossible de ne pas se sentir 
ému à cette lecture. 

Bernat d'Oms annonce l'arrivée des Français devant Elne et 
conseille la résistance à outrance « Plutot que de leur laisser 
piétiner nos moissons, dit-i], nous y mettrons le feu 1 Hommes 
vaillants 1 la patrie vous appdle aux armes 1 Elne ne peut pas 
mourir 1... Vous voulez savoir si nos ennemis sont nombreux? 
Que vo~s importe 1 Les corbeaux sauront bien les compter après 
la bataille . . » 

V OCABULAJRE 

au! interjection qui signifie Debout! 
fadrins, garçons , jeunes gens 
cordauvos, lacez. { vous) 
espardenya, espadri)]e 
segador, moissonneur 
.Madaloch, pic des Albères 
ensenyar, annoncer 

· penya, rocher 
traydor, traltre 
esclavitut, esclavage 
nissaga, race 
puny, poing 
mortal plaga, plaie mortelle 
que cayga, qu'il tombe . 
daga. dague; ici mis pour faucille 
espiga, épi 
los primers de juny, les premi er s (jours) 

de juin 
sembrar, semer 
abondadosa, abondante 
repinya, ravit 

temerosa, téméraire. On dit pluto~ 
temeraria 

trepitjar, piétiner 
gosa , ose 
hi calarem foch, nous y mettrons le 

feu. 
esparver, épervier 
en les ungles u_rpida , en proie aux 

griffes (serres) de l'épervier 
esglay, effroi, épouvante 
bÇtdalla, baille; i ci : pousse le dernier 

soupir 
escarnida, bafouée 
escorbas ou corbas, corb, corbeau 
los llops cervers, les loups-cerviers 
gafeu, pour agafeu, prenez 
estassem du verbe estl;lssar, tailler au 

ras du sol. lci on peut traduire 
par : renversons. 

matem, tuons 
baralla , querelle, dispute, lutte 

Exercices 
Traduclion française du texte.- Rechercher l'exacte propriété 

des termes afin de conserver à la traduction le ton violent du 
tex te. Voir les conseils conten us clans la 1 •• leçon. 

Composition catal~ne. - Résumer le texte en catalan et le plus 
brièvement- poss1ble . .. 
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Composition française. - Faire la traduction libre du texte en 
suivant simplement le plan adopté par l'auteur. 

Conjugaison bilingue. - Verb e sembrar et verbe semer au futur 
simple. Conjuguer sur ce ·~odèle les verbes lrepifjar et piéiiner. 

Y erb e sembrar 

sembrarè 
sembrara s 
sembrara 
sembrarem 
sembrareu 
sembraran 

INDJCATJF FuTUR 

Verbe semer 

je sèmeraí 
tu sèmeras 
i] sèmera 

nous sèmerons 
vous sèmerez 

ils sèmeront 

Notes grammaticales 

L'accent tonique. - 11 y a deux sortes de syllabes : les sy1la
.bes toniques ou accentuées et les syllabes atqnes ou muettes. La 
sy1labe tonique est celle sur laquelle tombe l'accent tonique. En 
français, elle ~st tou.jours la dernière, sauf quand le mot est t~r
miné par un e muet. En catalan, l'accent tonique tombe tantót sur 
la dernièr·e syllabe du mot, tantót sur la pénultième, tantót sur 
l'antépénultième. 

Quand la dernière syllabe est tónique, le mot est aigu. 
Ex. ; fadrins, catalans, segador, Madaloch sont des mots. aigus. 

Quand la pénultième est toni que, I e-mot est grave. -' 
Ex. : espardenya, nissaga, temerosa sont des mots graves. 

Quand l'antépénultième est tonique, ]e mot est esdruxol. 
Ex. : música, època, fabrica, dliga sont des mots esdruxols. 

Le texte ne contient aucun mot esdruxol. 
La syllabe tonique d'un nom ou d'un adjectif est toujours ia 

même quand le mot change de genre ou de nombre. Ainsi pagès 
(paysan) nom aigu, devient nom grave en p·assant au féminin : 
pagesa et au pluriel des deux. genres : pagesos, pageses. 

De même les adjectifs graves, comme esplèndid (splendide) 
deviennent adjectifs esdruxols en passant au féminin : esp/endida, 
esplendides, mais ;estent graves au masculin pluriel espJendids. 



4 me LEÇO N - Fam y Sanch (1475) 

André Bosch raconte que les Français firent un jour prisonnier le fils de 
Jean Blanca, premier consul de Perpignan, et qu'ils décidèrent de profiter de 
leur capture pour obtenir la reddition de la place. ]ls firent savoir à Blanca 
que s'i! ne leur ouvrait p:i!s les portes de la ville1 i ls tueraient son fils sous ses 
yeux. Le consul répondit qu' il n'en ferait rien, car J'amour pour son fils ne 
devait pas Juí faire oublier ses devoirs envers la patrie. Sur l' heure, le mal
heureux prisonnier fut· étranglé. 

11 est difficile d' ajouter foi à cet épisode du siège de Perpignan, quelque 
bcau qu'il soit, c-ar Bosch ne donne aucune preuve de son . assertion. Ce qui 
est certain, c'est'que ]e fils de Jean Blanca fut exécuté le 13 décembre LoJ.74 
au chateau de Ptrpignan avec Bernard d'Oms. ( D'après Pierre Vidal, Hisfoire 
de la Yille de Perpignan). 

La nit, en Perpinya, negra ja s aJOCava. 
Qua] Jo sospir d'un mort, Ja caveca jit.ava 

Son crit esgJayador ; 
Ays, gemechs, clams de dol sa]Jen de cada casa ; 
A. Ja LJotja de Mar, sols una groga brasa 

Ne trenca Ja foscor. 

Aganyits per la fam, rob1egada ]'esquena, 
Los homes pels carrers, com fantasmes en pena, 

Ab desvari se'n van ; 
O be, desacerats, aclucant ]]ur parpe11a, 
En un recó de lJar, a] peu d'una capella, 

Sense eyma se estan. · 

Escampada pds camps, defora se desp~ega 
L' ArJ?ada del Francès, que torna cercar brega 

A n'als ferms sitiats. 
)xen los catalans, y al pla de Malloles , 
Estassen ]'enemich, com fa en les ayroles 

Lo folJet pels sembrats. 
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« Guerra als F ran ehs 1 Perpinya . prou s era Ja resclosa 
Hont vindran s'esgrunar JJur odi rabiosa, 

. Llur set de'ns destruhir. 

Pri_mer Ja mort antes que sota Ja bandera, 
Sota '1 penó malvat d'eixa rassa estrangera 

Tinguem de 'ns co11torcir 1 » 
(A suivre) , J. BoNAFONT, .1/ys. 

ExPLJCATJON nu TEXTE 

Après avoir fait la description de Perpignan pendant une nuit 

de cette année terrible ou la guerre, la peste et la famine décí

maient la population, après nous avoir montré les habitants, affa-

. més et découragés, parcourant les rues, semblables à des spectres, 

puis combattant contre les Français clans les environs de Malloles, 

le poète met clans la bouche des défenseurs de Perpignan des 

paroles patriotiques admirables qu'on peut résumer ainsi : «. Plu

tot mourir que se soumettre ! » 

V OCABULAIRE 

s aJocava, tombait, s'étendait 
qual, mis pour tal, tel 
caveca, chouette 
esglayador, effrayant 
ays, soupirs 
gemechs, gémissements 
clams de dol, clameurs lugubres, cris 

funèbres 
Llotja de mar, Loge de mer 
groga brasa, braise jaune 
trenca, coupe. Jci: interrompt, rompt, 

empêche, fait cesser. 
foscor, obscurité, ténèbres 
aganyits, anémiés, épuisés 
roblegada l'esquena, l'échine courbée 

fantasmes, fantêmes, spectres 
desvari, délire, malaise, égarement 

desacorats, découragés 
aclucant, fermant 
ayroles, aires 

follet, vent violent, ouragan, tourbil
lon 

sembrats, les grains semés 
resclosa, écl use. J ci : di gue · 

. s'esgrunar, s'émietter. Jci : se briser 
odi, haine 
rabiosa, rageuse, furieuse 
antes que, avant que 
bandera, drapeau 
penó, pennon, étendard 
malvat, scélérat 
colttorcir, courber la tête 
parpella, paupière 
recó de llar, coin du foyer 
sense eyma, inconscient 
cercar brega, chercher querelle 
siti ats, assiégés 
ixen los Catalan~, les Catalans sortent 

estassen, renversent, abattent 



Exercices 
Traduction française du texte. - Quelques mots et quelques 

expressions étant assez difficiles à traduire, on devra redoubler 
d'attention. 

Composi!ion catal.ane. - Résumer ]e texte en catalan et intro
duire, si possible, clans ce résumé quelques jolies expressions 
catalanes. 

Composition française. - Rédiger le plus lugubrement possible 
les idées contenues clans les deu~ premières strophe~ et en faire 
un sujet de descriptio~ que l'on in~itulera : .Une nuit de siège à 
Perpignan en 147S . 

Çonjugaison bilingue. - Ver be trencar et verbe cotJper au con
ditionnel présent. Conjugu~r sur ce modèle filar et jeter. 

Verbe trencar 
trencariÍ; ( 1) 
trencaries 
trencaria 
tr~ncariem 

trencaríeu 
trencarien 

Verbe cot~per 
je couperais 
tu coupcrais 
il coupeqit 

nous couperions 
vous couperièz 

ils couperajent 

Notes ·grammaticales . 

La contraction de l'article. - La contraction de l'article a lieu, 
comme en français : 

1 • Au masculin singulier : 
du (contraction de de le) correspond à del (contraction de de lo) ; 

Ex. : l'armada del Francès. 

au (contraction de à le) correspond à al (contraction de d lo); 
Ex. : al pla de Mallolles ; al peu d'una capella. 

2 · Au mascuUn pluriel : 

des (contraction de de les) correspond à dels (contraction de de los); 
Ex. : lo sach dels gemechs. 

aux (contraction de à les) correspond à als (contraction de d los) ; 
Ex. : Guerra als Franchs ; als ferms sitiats. 

Au féminin singuli~r, il n'y a contraction ni en français ni en 
catalan : 

( 1) En Roussillon on dit aussi : trcncaTii . 
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• de la, à la, se traduisent en catalan par de la, d la; 

· Ex. : lo crit esglayador de la caveca ; cí la Llotja de mar. 
le cri effrayant de ta chouette ; à la Lo ge de mer. 

Au féminin pluriel, il n'y a contraction qu'en français : 

des (contraction de de les) correspond à de les qui ne se contracte 

pas; 
Ex. : los ·clams de dol sallen de les cases. 

les clameurs funèbres partent des maisons. 

aux (contraction de à les) correspond à d les qui ne se contracte 

pas; 
Ex. : lo blat es cí les ayroles. 

le. blé est aux aires. 

On trouve là l'explication de cette faute si commune chez les 

jeunes Roussillonnais : les fénètres de les maisons ; les robes de les 

.femmes,. 

Ce .qu'on ne s'explique guère~ c'est que la même faute soit 

commise lorsqu'il s'ag1t d'articles qui se contractent en catalan. 

Ex. :]e blé de le moulin, lo blat del molí. 
donner à le pauvre, donar al pobre. 
les livres de les ~nfants, los llibres dels nins. 
donner à les pauvres , donar als pobres. 

] I faut croire que la lettre final e i, sonnant fort clans la con

tracti on catalane est la cause de cette incorrection. 

La contraction de l'article avec per donne lieu à une autre con

fusion toute naturelle: par et pour étant, l'un et l'autre, la traduc

tion de per, il n'est pas surprenant d'entendre un enfant dire ceci : 

Je passe pour le chemin (pel camí), 
au lieu de : Je passe parle chemin (pel camí) . 

Cet emploi incorrect de pour le au lieu de par le est très fré

quent. Nous avons rarement entendu, au contraire, par le au lieu 

de pour le. Les enfant5i disent fort bien : Ceci est fait pour le 

père (aixó es fet pel pare) et non : Ceci est fait par le père (aixó 

es fet pel pare). 
Cela tient peut-être à ce que le mot pour est l'un des plus inté

ressants du vocabulaire enfantín. C'est, en effet, ]e mot qui revient 

¡névi~ablement à chaque distribution : Ce gros gateau sera-t-il 

pour moi ou pour lui ? Question angoissante ou pour est comme le 

premier mot d'une énigme dont le petit égoïste ne saura que plus 

tard l'explication! 
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· Sme LEÇON - Fam y Sanch (1475) (Suite) 

· Diuhen. - Lo carni-ral de pols, de ~sanch oneja. 
A l' iglesia del Pont, Ja Tet api]oteja 

Cossos ab son sorra]. 
Del cim de] Castellet s'óu un crit de victoria, 
Y ]os Perpinyanenchs, Jo front omplert de gloria 

I 

Entren dins ]]ur porta]. 

Mes del Governador lo fill, ple de braves¡1 , 
Es, ay ! fet presoner per la tropa francesa, 

Com deslliurà '1 cautiu ? 
Ja del camp enemich una veu regu1losa 
Diu que si en ]]ur poder Perpinya no ,se posa 

Pus no Jo veuran viu. 

Lo Cons u] , Don Blanca, dret sobre una alta torra , 
Ofega son dolor, ses lhígrimes esborra 

Y son arma se treu : 
« Mirau]a aquí, los diu, mon espasa honrada. 
Mateu, mateu mon fi]] 1 m~s ma patria sagrada, 

Francesos, no l'haureu 1 >> 

A baix de les parets , una ma forastera 
Del malhaurat infant la rossa cabellera 

Areu descapdeJlà : 
Y eix cap tant hermós reb Ja morta] ferida. 
Mes ans de se tancar , sa boca encara crida : 

<< Per Deu y Perpinya 1 » 

J. BoNAFONT, .Jlys. 
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ExPLJCAT.JON ou TExTE 

La victoire est aux Perpignanais qui rentr:ent clans Ja viJie . 
Mais Je fils de Don Blanca est fait prisonnier par les Français 
qui déclarent ne vouloir Jivrer Jeur capture que si les assiégés 
ouvrent les portes de Perpignan. Le consul refuse et, montrant 
son épée, dit aux Français : « Vous pouvez tuer mon fils, mais 
veus n' aurez pas ma patrie ! » Le fils de Don Blanca fut déca
pité aussitót par les Franç~is. 

V OCABULAJRE 

dihuen , ils disent , ainsi dirent-ils 
camí-ral, pour réal (royal ), grande 

route 
pols , poussière 
oneja, ondoie 
apiloteja , amoncell.e 
cossos, cadavres 
sorral, rivage, terrain sablonneux. 
s'6u , se fait entendre 
omplert, empli ! ouvert 
bravesa, bravoure 
ay! hélas 
deslliurà, pour deslliurar , délivrer 
cautiu, captif 
ja, déjà 
regullosa ou rogallosa , enrouée, r~u

que 

poder, pouvoir 
ofega , étouffe , fait taire, cache 
llcígrimes, larmes 
esborra, efface. J ci : sèche, essuie 
honrada, honorée. 
los diu , leur dit-i) 
parets , remparts 
forastera , étrangère 
malhaurat, malheureux 
cabellera, chevelure 
hermós, beau 
descapdellcí pour descapdellar signifie 

dévider un peloton. ]ci: décoiffer, 
défriser. On dit aussi : escabellar, 
descabellar. 

ferida, blessure 
ans, mis pour antes, avant 

Exercices 
Traduction française du texte. - Avoir soin de choisir clans Je 

vocabulaire Je mot français qui correspond Je mieux au mot cata
lan. Par exemple, ]e , mot ofega, doit-il être traduït par élouffe, 
fail laire ou cache ? 

Composition catalane. - Résumer le texte .en catalan et intro
duire clans ce résumé quelques expressions énergiques supplémen
taires si possible. 

Composition française, - Faïre Ja traduction libre du texte en 
respectant Je plan adopté par J'auteur. 

Conjugaison bilingue. - Verb e deslliurar et ver he dé/ivrer au 
futur simple et au conditionnel présent . Conjuguer sur ce modèle 
le verbe se posar (se mettre). . 



'Jt er be deslliurar 

deslliuraré 
deslliura ras 
deslliurara 
deslliurarem 
deslliurareu 
deslliuraran 

Verbe deslliurar 

desiliuraria 
deslliuraries 
deslliuraria 
deslliuraríem 
deslliuraríeu 
deslliurarien 

- 3o 

lNDICATJF FuTuR 

CoNDITIONNEL PRÉ~ENT 

Verbe délivrer 

je délivrerai 
tu délivreras 
il délivrera 

nous délivrerons 
vóus délivrerez 

ils délivreront 

Verbe délivrer 

je délïvrerais 
tu délivrerais 
il délivrerait 

nous délivrerions 
vous délivreriez 

ils délivreraient 

REMARQUE. - La I re personne du singulier du futur Ue délivrerai) 
est SOUVent confondue, en français, avec Ja I r e personne du con
ditionne] Ue délivrerais). Cette confusion n'est plus possible lors
qu'on compare avec le catalan. Les élèves ne mettront done l's 
finale en français que lorsqu'ils pourront traduire par le condi
tionnel catalan. 

Notes grammaticales 

L'élision de l'article.- L'élision de ]''article el a lieu lorsque 
le nom déterminé commence par une voyelle ou une h ; il y a . 
également élision lorsque le nom déterminé commence par une 
consonne autre que h, mais, dans ce dernier cas, il faut que le 
mot qui précède commence par une voyelle. L'apostrophe se 
place tantót avant tantót après la lettre /. 

Elle se place avant si le mot qui précède se termine par une 
voyelle et si le mot qui suit commence par une consonne. 

Ex. : Com deslliura '1 cautiu? · 
et non : Com deslliura el cautiu ? 

Elle se place après si le mot qui précède se termine par une 
consonne et si le mot qui suH commence par une voyelle. 

Ex. : Com deslliuraran l' infant? 
et non : Com deslliuraran el infant ? 
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On .ne met pas d'apostrophe et, par conséquent, il n'y a pas 

élision si le mot qui précède se termine par une consonne et si 

le mot qui suit commence par une consonne. 

Ex. : deslliurarem el cautiu. 

L' élision de l'article la est facultative. ] J s_uffit de se con for
mer à l' usage. 

Voir clans le texte l'iglesia del Pont, 
que l'on pourrait écrire .a vec la : la i glesia del Pont. 

L' élision de l'article els a li eu si le mot qui précède est terminé 

par une voyelle, quelle que soit la lettre qui commence le mot 
suivant. 

Ainsi l'on doit dire : 

et non : 

Com deslliurà 'ls cautius? 
Com deslliurà ·¡s infants ? 

Com deslliurà els cautius ? 
Com deslliurà els infants ? 

parce que deslliura se termine par une voyelle. De même qu'on 

doit dire : 
Des1liuraran els cautius ? 
Deslliuraran els infants ? 

parce que deslliuraran se termine par une consonne. 

]] est juste de signaler ici que certains auteurs catalans placent 

quelquefois la préposition d devant ]e complément direct des ver

bes actifs quand ce complément dire"ct est un nom de personne. 

De sorte que : deslliura '1 cautiu ; peut être mis pour : deslliura 

el ; ou pour: deslliura al. De même que l'on peut dire 

Mateu, mateu mon fill (el meu fill) ; 

ou bien : Mateu, mateu cí mon fill (mateu al meu fill). 

Mais quand le com:plément direct n'est pas un nom de per

sonne, cette tolérance n'existe pas. Ainsi l'on dit: 

Ofega son dolor, esborra ses llagrimes. 

Ce que nous venons de dire èst la cause d'une incorrection que 

comméttent les enfants, lorsqu'ils disent, par exemple : « Jean 1 

I e maltre t'appelle. - .A qui ? à moi ? - Oui, à toi ( 1 ). » Nous 

reviendrons d'ailleurs là dessus au chapitre du verbe. 

( 1) Ou bien encore : Ane qui ? Ane moi ? - Ane toi ? 



6me LEÇON - Lo corb y la guilla 

No per tu sinó pel pa 
Remena Ja cua el ca. 

Plantat a dalt d'un arbre el senyor corb estava, 
Sol y tot pensatiu ; mes tenia en son bech 
Un formatge olorós, si per cas _un poch sech, 

Y pel trapar millor 1' ensalivava, 
Y mentrestant se l' ensu~ava. 

Una guilla traydora y fina com n'hi ha pas , 
Passant y flayrejant, alsa Jo nas, · 

Veu Jo formatge y '] corb , y manyaga se pos.a : 
« Deu vos guard, noble senyó ! 
Que sóu rich , hermós y bó ! 
No so pas artificiosa , 
Que us ho dich de bona fe, 
Si tinguès , Vostre Mercé, 
veu conforme a son plomatge, 
Seria eJJa, - que li diré ? -
Lo fenix d 'aquest boscatge . . 

V eyam donchs, cantau un poch . >> 

Ohint assó, mestre corb 
No's pot tenir d 'alegria: 
Vol mostrar com be sol fia, 
Obra un palm de boca, y ... crach! 
L'altra te '] formatge al sach. 
« Molt senyor meu, li diu llavors aquesta , 
Calcam vos vol aqueJJ que vos fa festa. 
Guardaune la ]Jissó. >> Lo corb , gratantse '] cap 
J u ní. com jamay pus 1i darian tal nap. 

justin PÉPRATX , Pa de casa. 

ExPLJCATJON ou T EXTE · 

Cette fable étant une imitation de La F<>ntaine , nous nous dis-
penserons d' en donner ]e sens . 

\ 
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V OCABULAJRE 

corb, corbeau 
guilla, renard. On dit aussí : guineu 
remena, remue 
d dalt, au haut, en haut 
el senyor corb, Monsieur ]e .corbeau 
pensatiu , pensi f , songeur, rêveur 
olorós, odorant 
1' ensalivava, l'imprégnait de salive 
mentrestant, pepdant ce temps 
se 1' ensumava, i] I e. flairait. On dit 

aussi : se 1' enxumava. 
traydora, traltresse 
flayrejant, flairant 
manyaga se posa, inversion : devient 

caressante 
Deu vos guard, salutation : Dieu veus 

gar de. 

artificiosa, artificieuse, rusée, hypo
crite 

Vostra .Mercé, Votr'e Gràce 
alegria, allégresse, joie, contente

ment 
palm , mesure correspondant à la lar

geur de la main, les doigts en 
palm e. 

llavors, alers 
molt senyor meu, mon cher Monsieur 
calcom, quelque · èhose 
guarddune, gardez-en 
gratantse, se grattant 
li darian tal nap ; darian , de dar, don

neret nap, navet. Donner un navet 
signifie tromper 

Exercices 
Traduc:tion française du texte. - Relire les conseils pour ]a tra-

duction· à la 1 " leçon. 

Composition c:atalane.- Résumé du tex.te en catalan. 
Composition française.- Transposition du sujet : 

1 • Le corbe au, honteux. et con fus, rentre chez lui et raconte à 
· sa femeJ1e ce qui vient de lui arriver ; 

2 · Le renard raconte à ses petits comment il s'est emparé d'un 
fromage volé par un corbeau. 

Conjugaison bilingue. - Verbe cantar (chanter) à l'impératif. 
Conjuguer sur ce modè]e remenar (remuer). 

Verbe cantar 

canta (tu) 

)MJ>ÉRATIF 

cantem (nosaltres) · 
canteu ou cantau (vosaltres) 

Notes grammaticales 

Verbe chanter 

chante 
chantons 
chantez 

Emploi et suppression de t•artic:le. - Dans l' expressi on : el 
senyor corb (mot à mot : Je monsieur corbeau) correspondant à 

f M. Je corbeau, l' article n' occupe pas Ja place qu' il occupe en 
français. 

11 en est de même chaque fois qu'en parlant de quelqu'un on le · 
désigne par sa qualilé ou sa fonction . 

t 



Ai ns i 1,' on dit : 

el senyor ministre pour M. le ministre 
el senyor diputat J\.1.. le député 

Lorsqu'en parlant à quelqu'un, on le désigne par sa qualité l'ar
tfcle ne s'emploie pas en catalan, mais on le conserve en français . . 

Ainsi l'on dit : 

Bon dia, senyor ministre · pour Bonjour, M. le ministre . 
senyor diputat M. le député 

Lorsqu'en parlant de quelqu'un on re désign-e ·par son nom, on 
n'emploie pas l'article en français mai s on l' emploie en catalan. 

Ainsi l'on dit : 

el senyor Casadamont pour M. Casadamont 
el senyor Vilallonga M. Villelongue 

Lorsqu'en parlant à quelqu'un on le désígne par son nom on 
n'emploie l'article ni en catalan ni en français. 

Ainsi l'on dit : 

Bon dia, senyor Casadamont pour Bonjour, M. Casadamont 
senyor Vilallonga M. Villelongue" 

L'article se supprime devant les mots missa . (messe), casa (mai

son), passeig (promenade), palau (palais_), lorsque ces mots sont pris 

clans un sens indétermíné et qu'il y a avant eux un verbe indi

quant un mouve!flent, une situation. 

Ainsi l'on dit : 

irem a casa 
irem a missa 
irem a passeig 

el non irem a la casa 
irem a la missa 
irem al passeig 

Si, au contraire, ces mots sont pris clans un sens déterminé, 

s'i) s'agit de la casa d'En Pere, de la missa de la l{eal, del passeig 
d'hivern, on emploie l'article. 

Ainsi l'ón dit : 

irem a la casa d'En Pere 
irem a la missa de la Real 
irem al passeig d'hivern 

el non a casa 
a missa 
a passeig 

Cependant on emploie aussi les expressions : d can Pere (pour 

d la casa d'En Pere), à ca la ciutat (pour : d la casa de la ciutat, 
à la maison de ville). 
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¡mr. LEÇON Metges y Cirurgians 

E1s metges e]s-e ca] pagar y ben pagar. Y, ben mirat, 
que vo]eu qu,hi sapiguin e1.s metges de ]a vi1a amb e]s ma]s 
de] s pagesos ? 

Desseguit vos par]en de begudes qu'amarguen com un 

fe], de purgues que vos escorreganten y de vesicatoris que 
vos s'emporten ]a pe11 ... Y per mès desgracia vos par]en un 
francès tant recargo1at ! ! 

Ah ! si eren e] s cirurgians d'anvantes ? encara, encara ... 

Aque1ls amb una sangria y un pare11 de pegats vos en11es

tien un ma]alt ; enrahonaven com hom y' per paga, se con
tenta ven d'un amare]] de seg1e ó d'un xayet ben tendre. 

Hom n'era ben servits y may, amb e11s, ca1ía treure diners 
de ]a butxaca. Y, si e] s hi demana veu de quin ma] patí a . e] 
ma]alt, a] · ]]och d'anar cercar, com els metges saberuts de] 

dia d'avuy, unes parau] es que ningú no en ten, vos responien 

amb e tota franquesa : « EJ fetge se li menja ]a frixa » ó 
« La sanch se li rabeja amb e] s nervis ». 

La gent se moría, mes hom sabía com y perqué. 

E. CASEPONCE, Contes vallespirenchs. 

ExPLJCATJON nu TEXTE 

. Après avoir constaté que les médecins d 'aujourd 'hui se font 
payer fort cher, qu'ils ne connaissent rien aux maladies des pay
sans, qu'ils donnent des remèdes désagréables et enfin ... qu'i)¡ 
parlent français, l'auteur fait l'éloge des médecins d'autrefois qui 
avaient vite fait de guérir un. malade, qui parlaient comme tout 
le monde et qui se contentaient de recevoir en paiement une 
mesure de seigle ou un petit agneau bien tendre. Naturellement 
les gens mouraient comme aujourd'hui, mais on savait comment 
et pourquoi. 
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VocABULAJRE 

merges, médecins 
pagesos , paysans 
des-seguir, to1,1t de suite 
begudes , boissons , remèdes, potions 

amarguen, de amargar , être amer 

fel , fie) 
esco~reganren , veus donnent des co1i

ques. 
'Pesicaroris, vésicatoires 
desgracia, infortune, malheur, Per 

mès desgracia, peut se traduire 

par : Pour comble de malheur . 

recargolar, de cargol, caragol, vis~ 

~eut se traduire par : serré, diffi

cile à comprendre. 
d' anvanres, d ' autrefois 

sangria , saignée 
pegars, emplfttres 
entlestir un mala/f, guérir rapidement 

un malade ; expédier; terminer la 

guérison. 

enrahonaven, ils parlaient 

hom, que l'on écrit quelquefois un 

hom, correspond au pronom indé

fini français on et ·signifie un homme 

comme rorhom signifie tous. les 

hommes , tout le monde 

amareU, double décalitre, mesure 

xayer, petit agneau 
treure diners, sortir de l';:¡.rgent 

burxaca, po che 
patia , souffrait 
saberurs, savants 
unes paraules, des paroles 

ningú, personne 
ferge, foie 
frixa, mou, poumon 
.sanch, sang 
nervis, nerfs 

Exercices 

Traduclion française du lexte. - L'expres~ion catalane « ben 

mirat » peut être traduite en français de plusieurs rnanières. 

L' élève recherchera toutes les expressions françaises correspon

dantes et choisira la- meilleure. 

Composilion calalane. - Rédiger en catalan deux petits de

voirs dont l'un aura pour titre : Els metges d' avuy; et l'autre _: 

Els cirurgians d' anvantes. 

Composilion française. - Supposer que l'on a rencontré un de 

ces vieux médecins d ' autrefois qui « amb una sangria y un parell 

de pegats vos enllestien un malalt » et le faire parler. 

Conjugaison bilingue. - Subjonctif présent du verbe pagar 

et du verbe payer. Conjuguer sur ce modèle cercar et 

chercher. 



Y'erbe pagar 

Que pagui 
Que paguis 
Que pagui 
Que paguem 
Que pagueu 
Que paguin 

- 3¡-

SUBJONCTIF PRÉSENT 

Verbe payer 

Que je paí~ 
Que tu paies 

Qu'il paie 
Que nous payions 
Que vous payiez 

Qu'ils paient 

Notes grammaticales 

L'article partitif• - En génér~l l 'article partitif ne s'emploi~ 
pas en catalan. 

Ex. : V etaqui monjes, pa y ví 
Voici des haricots, du pain et du vin 

Voir clans le texte : may calia treure diners (de l' argent). 

C'est ce qui explique la faute fréquente que commettent les 
élèves clans des phrases comme celle-ci : « Monsieur, il n'y a pas 
encre. )) 

Cependant l'article partitif s'emploie lorsque le nom est pris 
clans un sens déterminé : 

Doname de les monges que tenes 

Lorsque l'article partitif est pris clans le sens de un peu de ou 
de quelques, on le traduït par un poc de, una mica de, uns, unes, 
alguns, algunes. 

Voir clans le texte : unes paraules que ningú no enlen (des 
paroles). 

L'article personnel. - 11 y a en catalan un article spécial qui 
se place devant les noms propres de personnes et que, pour cette 

" raison, on nomme article personnel. 
L'article personnel prend deux formes : 
1 • En devant les noms d'homme. 

Ex. : En Pere, En Joan, En Jaume 

2. " Na devant les noms de femme. 

Ex. : Na Maria , Na Clara, Na Guideta 

Certaines rues de Perpignan portent encore des noms de per" 
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sonnes précédés de ]'article personne] : rue d'En Calce, place du 
Pont d'En Vestit, rue Fontaine Na Pincarda. ]] y a aussi Jo 
serrat d'En Vaquer. 

Nous trouvons encore à Banyuls-sur-mer, par exemple, el pou 
d'En Jordi, ]a coma d'En Perola, l'hort d'En l{amonei, ]a mata 
d'En Galy, lo coral d'En l{eig; à Port-Vendres, la serra del hort 
d'En Ma/acara, lo co]] d'En Llaurens, etc. 

C'est par centaines que nous pourrions èiter de pareils noms 
clans toutes les communes du départemenL · 

Devant les noms d'homme commençant par une voyeHe ou une 
h, En sé change en l'. . 

Ain~i ]'on dit : 

l'Anton, l'Oller, "1'Honoré 
et non : En Anton, En OÍler, En Honoré 

Devant les noms de femme commençant par une voyeHe ou 
une h, Na se change en N'. 

Ainsi )'on dit : 

N'Amelia, N'Antonieta 
et non : Na Amelia, Na Antonieta 

Mais on dit aussi l'Amelia, l'Anionieia, l'Eularia (pr.: leüouhíri), 
de même qu'on dit couramment aujourd'hui la Teresa, la ·Tere
seta, la Teresó, la Caterina, la Caterineta, ]a Francisca, Ja Xica, 
]a Francisqueta, la Xiqueta, la Xiquetona, la Tona, la Margarida, 
Ja Guida, la Margarideta, Ja Guideta, au lieu de Na Teresa, Na 
Tereseta, etc. 

REMARQUE. - On prononce Tresa, Treseta, Catrina, Catri
neta, Margrida, Margrideta (voir les notes sur Ja prononciation) . 

.. 



sm~ LEÇON - Passades alegries 

Quant poch han durat, mon cor, 

Tes passades a1egries 1 

De1s festeigs y de ]'amor 

Quant curts han sigut los dies ! 

Jo'm pensava, trist de mi! 

Que aqueix temps may finiria, 

Que de Ja vida '1 carni 

Sempre mès p1aner seria; 

Que guardarian les flors 

Ab que cenyía ma testa 

Sos perfums y sos colors 

En una perenna festa ; 

Y que '1 nectar exquisit 

Que mon seny embadaHa, 

Ah deHcia assaborit, 

Aspre may se tornaria. 

Tras de ]es flors han vingut 

Espines y mès espines; 

Tras de] nectar he begut 

Unes amargues metzines. 

Antoine PuJGGARJ, Penediment. 

ExPLJCATJON ou TExTE 

« Ah I s'écrie ]e poète, que les beaux jours sont courts! Je 

croyais que ]e chemin de la vie serait de plus en plus agréable à 

suivre, que les fleurs garderaient leurs p~rfums ~t leurs couleurs 

et que le nectar seraít toujours exquis. Mais hélas_! les fleurs ont 

bientót cédé la place aux épines et le nectar exquis à l'amer 

. venin. 
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quant, combien 
alegries, joies 
festeigs, de feste;ar, faire la cour. ]ci, 

galanteries 
pensava ,- en Roussillon on dit : pen

savi et non pensava 
trist de mi, expression qui n 'a pas de 

correspondante en français 
mès planer, plus uní 
cenyia, de cenyir, ceindre 
perenna, continuelle, perpétuelle 

exquisit, exquis 
seny, sens, raison, jugement 
embadalia, imp. du verbe embadalir, 

charmer, ravir 
assaborit, savouré 
aspre, apre, amer, acre 
se tornaria, deviendrait 
tras, derrière, après 
amargues, amères 
metzines, médecines, poisons, venins 
penediment, repentir 

Exercices 
Traduction française du texte. - L'expression catalane trist de 

mi peut se traduire de plusieurs manières. Cherchér les expres
sions équiva]entes et choisir cel1e qui se rapproche ]e plus. 

Composition catalane.- Supposer que l'on écrit à ]' auteur en 
le tutoyant et en commençant par l'imparfait de I'indicatif : pen

saves que •. • 
Composition française. - Rédiger en français un p~tit devoir 

que. l' on intitulera : « La jeunesse n'a qu'un temps ». Suivre le 
plan du texte. 

Conjugaison bilingue. - lmparfait du subjonctif du verbe pen
sar et du verbe penser. Conjuguer sur ce modèle durar et durer. 

lMPARFAJT ou SuBJONCTJF 

Verbe pensar 

Que pensés 
Que penséssis 
Que pensés 
Que penséssim 
Que penséssiu 
Que penséssin 

Verbe penser 

Que je pensasse 
Que tu pensasses 

Qu'il pensat 
Que nous pensassions 
Que vous pensassiez 

Qu' ils pensassent 

Notes grammaticales 
Le genre des noms. -: On a du remarquer en traduisant le 

texte que le mot color ( 1) est masculin alo~s que son correspon
dant français couleur est féminin. Cette différence de genre exis-

{ 1) Le mot color est cependant employé au fémínín par I e poète rousslllonnaís Saísset ( voír 
:tm• leçon) et par ccrtaíns écrívains de Catalogne comme Costa y Llobera. 
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tant pour un assez grand nombre de noms, il en résulte que les 
élèves éprouvent une certaine difficulté clans l'emploi de ces noms. 
Nous avons cru utile d'en donner ci-dessous une liste. 

J" Noms masculins en catalan et féminins en français. 

.Masculin Féminin .Masculin 'Féminín 

color couleur caragol vis 
armari armo i re enciam sal ad e 
pressech pêche ruxat a verse 
esparrech a_sperge 11abi lèvre 
toronjo o ran ge xirimpiu rougeole 
sentine11a sentinel1e parèntesis parenthèse 
vidre vitre oli huile 
rellotge mentre sant image 

,_. Noms féminins en catalan et masculins en français~ 

Fémínin .Masculin. Féminín .Masculin 

a1iga aigle escala escali er 
carxofa artichaut monja haricot 
mitja bas para fa para ph e 
seba oignon 11ebre lièvre 
espiga épi senyal signe 
col chou nau na vire 
paret mur pinta peigne 
mentida mensonge coliflor chou-fleur 
serp serpent carrossa carrosse 
guil1a renard ungla angle 
tarda soir llar foyer 
sal se] edat a ge 
sort sort mel mi el 
sanch sang llet Jait 
mantega beurre merla mede 
quaresma carême 

On aPrive très facilement par l'usage à reconnaitre le genre 
des noms catalans sans qu'il soit nécessaire d'apprendre des règies 
qui comportent de très nombreuses exceptions et qui ne peuvent, 
d'ai1leurs, s'appliquer à tous les dialectes catalans. 
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9me LEÇON. - Els reys d'Orient 

Vaig baixar 1' escala tant apulit com vaig poguer, vaig 

obrir Ja porta sense fer fressa, Ja vaig tornar tanca·r, y 

carrer avall, cap a] camira] per hont tenien de venir els 

reys d'Orient. 

Els companys ja m'hi esperaven. Quan. els reys van 

arribar quit'11ats s us de cava] ls tots ~nflocats . qui ' a cada pas, 

feyen sonar un sensfi d'esquellins, tots . et~ nins qu~ ']s 

esperaven van cridar: « Visquin e] s reys d'Orient ! » 
Eren tres :· un de ve11, amb uns cabells b]anchs que 1i 

baixaven finse mitja esquena ; un de mès jove, amb una 

barba rossa com e] blat de juny, y un a1tre, qui era ni ve11 

ni jove, mes qui era negre com un !\'lóro de Ja Moreria . . 

Tots tres anaven vestits de unes capes riquissimes hont 

se veyen flors pintades y pedres y diamants. El blanch 

portava una bolsa plena de ]]uises; e] ros un encenser de 

plata y '1 negre una caixeta tapada. 

De dintre de les a]farges que tenien s us de] cava]] ne ._ 

van treure coques endaurades y ne van donar una a cadun 

dels qui eren vinguts a ']s esperar. 

E. CASEPONCE, Contes -vallesoirenchs. 

ExPLICATJON nu TEXTE 

L 'auteur nous raconte la sortie furtive de la maison paternelle, 

puis voici la description : 

1 · Description d'ensemble ; ce qui frappe tout d'abord (les 

chevaux, les grelots) i 

2' Portrait de ch~que... roi ; ce que chacun a de particulier ; 

3" Description des costumes :la bourse , l' encensoir et le coffret. 

11 termine par la distribution des gateaux à ceux qui sont venus 

attendre les roís. 



V OCABULAIRE 

apulif, doucement 
fressa, bruit 
enflocats, parés, ornés de rubans et 

de franges 
un sensfi d' esque11ins, d'innombrables 

grelots 
finse, jusqu'à. On écrit aussi fins à 

ou simplement fins. 

.Móro de la Moreria, Maure de Ja 
Mauritanie, c'est-à-dire un véri
table Maure 

anaven vestits, aJiaient vêtus, pour : 
étaient vêtus 

bolsa, bourse 
encenser de plata, encensoir en argent 
alfarges, sacoches 

Exercices 
Traduction française du texte. - Aucune difficulté. 
Composition catalane. - Un enfant qui a vu passer les roís 

d'Orient ]'an dernier se propose d'a1ler les voir cette année avec 

:;on pètit-frère et à ]'insu des parents. Faites-le parler. (1 1 suffit 

de remplacer ]e passé par le futur: Baixarem l'escala tant apulil 
com podrem, obrirem la por/a, eic.) 

Composition française. - Faites le portrait des trois roís 
d'Orient et développez à votre guise. 

Conjug~ison bilingue. - Verbe baixar et verbe descendre au 
prétérit compqsé. Conjuguer sur ce modèle arribar et arriver. 

1' erb' baixar 

vareig ou vaig baixar 
vares ou vas baixar 

va baixar 
varem ou vam baixar 
vareu ou vau baixar 
varen ou van baixar 

PRÉTÉRIT COMPOSÉ 

Yerbe descendre 

je descendís 
tu descendís 
il descendit 

nous descendimes 
vous descendites 

ils descendirent 

Le catalan a deux prétérits ( 1) : ]e prétérit simple, que nous 
verrons plus lo.in et le prétérit composé. C'est ]à encore une 

cause d'incorrection : il n'y a pas, clans tout clans le Roussi1lon, 
une seule école ou l'on n'ait entendu ]e dialogue suivant entre ]e 

maitre et les élèves: 

LE MAITRE. - Est-ce que Jean· vint en classe hier? 

LEs ÉLÈVES. - Oui monsieur, il va venir (pour: il vint). 

LE MAITRE. - Et Pierre? 

LEs ÉLÈVES. - Non monsieur, il va manquer (pour: il manqua). 

( 1) Louis Pastre, l.cs Prétérifs catalans. 
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Notes grammatical_es 

Formati on du féminim des noms. - En général, on forme le 
féminin des noms catalans en ajoutant a au masculin. 

Ex. : company , camarade, fait au féminin companya 

Mais les exceptions sont excessivement nombreuses . C 'est ainsi 

que certains n?ms forment leur féminin: 

en na: 
Ex. : rey , ro i fai t reyna, rei ne 

2 . en ina: 
Ex.: gall, coq gallina, pou! e 

J• en essa : 
Ex. : comte, comte comtessa , comtesse 

4 · en friu : 
Ex. : actor, acteur - actriu, actrice 

s· en changeant leur lettre finale e en a : 
Ex. : un negre, un n~gre; una negra, une négresse 

6· en changeant leur lettre finale o en a : 
Ex. : un JHóro, un Maure; una JHora , une Mauresque 

7" en redoublant l's : 
Ex. : un colós, un colosse; una colossa, une colosse 

s· en changeant f en da : 
Ex. : un cunyat, un beau-frère; una cunyada, une belle-sreur 

9" en changeant eh en ga : 
Ex. : un Grech, un Grec; una Grega, une Grecque 

1 o· en changeant ig en ja : 
Ex. : un boig, un fou; una boja , une folle , 

Comme en français, certains noms catalans ont un féminin 
complète.ment différent : 

Ex. : mascle, mal e fait 
moltó, mouton 
porch, porc 
boch , bouc 
cavall, cheval 
pare, père 
home, homme 
g endre, gendre 
oncle, oncle 
padrastre, pad.tre -

f emella, femelle 
ovella , brebi s 
troja , truie 
cabra, chèvre 
euga, jum! nt 
mare, mère 
dona , femme 
nora, belle-fille 
tía , tante 
madrastra, maratre 

Comme en français aussi , certains noms restent invariables : 

Ex. : un Belga , un Beige fait una Belga, une Belge 
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I orne LEÇON - Recorts 

Val1espir, . 

DoJs sospir ! 

Quina aJegria 1 

Mon cor somia 

Qu'un dia hauré per darrer JJit 

Quatre JJoses de] teu granit. 

Si 'm nega Deu eixa esperança; 

Si sota un aJtre ce] de França, 

Mon jorn suprem ha de venir, 

· De m] conserva est sovenir : 

No moriré pas de veJJesa ; 

Ay no! moriré de tristesa, 

Val1espir, 

DoJs sospir 1 

AJ murmuri de tes rieres, . 

AJ doJs xiuxiu deJs faigs, deJs poJJs, 

Dels càstanyers, de Jes sureres, 

AJ cant de]s gril1s en ]os rosto]Js, 

Quin pJer, quina deJicia m'era, 

Mirar ta nit, p~r temps suau, 

Sembrant deJs esteJs J'arenera 

Sobre '] desert de ton cè] b]au. 

Nit estrel1ada, nit serena, 

Nit amorosa, tan amena, 

Qui no t'ha vist 

Per e11 só trist !. .. 

P , TALRJCH, ~ecorfs de ~osselló. 
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ExPLJCATJON ou TEXTE 

Dans la première strophe, le poète se sent tout joyeux à la 
pensée qu'un jour il ira mourir au pays natal ; et c'est cet espoir 
seu) qui l'empêche de mouúr de tristesse « sota un altre cel de 
França». 

Dans la seconde, il · se plalt à évoquer ·Je souvenir d'une belle 
nuit d'été en Vallespir. 

somiar, son ger, rêver 
lloses, da]] es 
rieres, rivières 
faigs, hêtres 
polls, peup1iers 

Voc.A.BULA.JRE 

rostolls, chaumes 
suau, suave, doux 
arenera, arène, sable, poussière, dé

sert de sable ; on d'it aussi : arenar, 
areny 

sureres, chênaies ( chênes-1ièges) 

Exercices 

Traduction française du texte~ - La traduction du 2 J • et du 
22· vers exige beaucoup d'attention. 

Composition catalane~- Una nif d'istiu (penser en catalan et 
s'inspirer des détails du texte). 

Composition française.- Une nuif d'éfé (penser en français). 
Conjugaison bilingue. - Verbe mirar et verbe regarder au pré

térit ·simple. Conjuguer sur ce modèle sembrar et semer. · 

Yerbe mirar 
mirí 
mirares 
mira 
mirarem 
mirareu 
miraren 

PRÉTÉRIT SIMPLE 

Notes grammaticales 

Yerbe regarder 
je regardai 
tu regardas 
i) rega.rda 

nous regardftmes 
vous regard:hes 

ils regardèrent 

Formation du pluriel des noms. - En général, on forme le 
pluriel des noms catalans en ajoutant s au singulier. 

Ex. : el castanyer, le chataignier; els castanyers, les ch:ltaigniers . . 
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Les noms catalans féminins terminés par a changent a en es (1 ). 
Ex. : la riera, la rivière; les rieres, les rivières 

la surera, la chênaie ; les sureres, les chênaies 

d'oir il résulte que les noms féminins en ca et en ga forment 
leur pluriel en ques et en gues. 

Ex. : la vaca, la formiga; les vaques, les formigues 

Certains noms aigus terminés par une voyeHe forment leur 
pluriel en ns. 

Ex. : ma, main; ca, chien .; camí, chemin; molí, moulin; germa, 
frère; font a!-1 pluriel : mans, cans, camins, molins, germans. 

Certains autres terminés par s, x, sch, sf forment leur pluriel 
en os ou en sos. 

Ex. : vas, vase; pas, pas; peix, poisson; bosch, boïs ; most, mout; 
font au pluriel: vasos, passos, peixos, boscos, mostos. 

Les noms terminés par ig' précédé d 'une voyelle forment quel
quefois leur pluriel en jos ; mais on peut leur appliquer la .règle 
générale. 

Voir clans le tex.te Ie mot faigs, pluriel de faig 

Cependant lorsque la finale ig est précédée d'une consonne, on 
change au pluriel g en fjos. 

Ex.. : el desig, I e désir ; els desilfos, les désirs 

Certains noms ne changent pas au .pluriel. 

Ex. : la fals, la faux. ; les fals, les faux. 
el temps, )e temps; els temps, les temp~ 

Certains autres ne s'emploient qu'au pluriel. 

Ex. ~ les calses, le pantalon. 

( 1) Quclquu écrivains catalans adoptcnt Ja tcrminaison a1 . Ell e • cst con traire au génic dc la 
Janguc catalanc ». Voir Alart, Documenfl 1ur la langue catala•e. 
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I I me LEÇON - A Valencia 

Alegra y viva tramontana, 
Que per Ja terra catalana 
Fas voJejar J'a)é geJiu 
DeJ nevis rebJanch y altiu ; 

Primes y manyagues auJendres , 
Qu'à ]es envistes de Port-V encires 
Vora '] mar bJau vos aplegueu 
Per traspassar Jo Pirineu ; 

AJH , cap a J'h ;,rta flo.rida 
H ont VaJencia s'esta, de joyes revestida 

Duheu J'abras de germanó 
Que Ji dona, de cor~ Jo )Junyi RosseJJó. 

juJes DELPONT. 

ExPLICATJON ou TExTE 

Le poète charge les hirondelles et la tramontana d'apporter 
aux catalans de Valencia l'accolade fraterne11e des catalans de 
France, et i] ]eur fait espérer, ]à-bas, un séjour enchanteur, clans 
un·e ville riche et be11e entourée de jardins fleuris. 

V OCABULAJRE 

volejar , volti ger, tourbillonner 
alé, haleine 
geliu , glacé 
nevas, amoncellement de neige 
reblanch, d'un blanc rm mJ.culé 
altiu , altier, hautain, fier 
primes, fines 
manyagues, douces, familières . 
aulendres, hirondelles 
a les envistes , en vue, aux environs 

aplegar , réunir 
traspassar , franchir 
de joyes revestida , revêtue de joyaux, 
. parée 

du heu, de dur, porter 
abras, embrassement, 

accolade ' 
embrassade, 

germanó, pour germanor , fraternité 
llunya , lointain 
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Exercices 

Traduction française du texte. - Aucune difficulté. 

Composition catalane. - Résumer I~ texte en un courte phrase. 

Composition française. -- Traduire librement, en les amplifiant, 

la 2.' et la 3' strophes. Commencer ainsi : O vous, hirondelles ... 

Conjugaison bilingue. - Ver be traspassar et verbe franchir au 

passé indéfini. Conjuger sur ce modèle aplegar et réunir. 

PASSÉ lNDÉFlNl 

he traspassat ( 1 ) 

has traspassat 
ha traspassat 

hav~m traspassat 
haveu traspassat 

han traspassat 

j 'ai franchi 
tu as franchi 

il a franchi 
nous avom; franchi 

vous avez franchi 
ils ont franchi 

Notes -grammaticales 

Formation du féminin des adjectifs. - En général, on forme ]e 

féminin des adjectifs en ajoutant a au masculin. 
Ex.: prim, fin; prima, fine. 

Mais les exceptions sont excessivement nombreuses. C'est 

ainsi que certains adjecti fs forment leur féminin: 

1 • en changeant e en a=. 

Ex.: a1egre, joyeux; alegra, joyeus~. 

2. • en changeant u en va : 

Ex.: viu, vif; viva, vive. 

3· en changeant i en da: 
Ex. : fl.orit, revestit font florida, revestida. 

4· en changeant eh en ca et en ga : 
Ex. : blanch, manyach font blanca, manyaga. 

s· en chal).geant ig en ja: 
Ex. : roig, boig, font roja, boja. 

6· en redoublant l's finale : 
Ex.: espès fait espessa. 

7" en ajoutant na au masculin: 
Ex. : catala, llunya, font catalana, llunyana. 

Çertains adjectifs restent invariables: 

( J) En RoussilloR on dit plutot : 1om traspauat. 
6 
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1 • Ceux terminés par bl, br; pi, et en général ceux qui sont 

invariables en . français. 
Ex. : noble, celebre, simple, jove, grave, il-lustre, etc. 

2. • suau, sua ve, et breu, bref ; 

3.· qúelques adjectifs en ant et en ent: 
Ex. : ignorant, evident. 

4· quelques adjectifs en as et en os: 
Ex. : capàs , capable; ferós , féroce. 

s· les adjecti fs terminés par al, el, il, ol, sau f de très rares 

exceptions : 
Ex. : general , fidel, humil, humble; ombrívol, sombre. 

6· les adjectifs terminés par ar sauf avar, clar et car: 
Ex. :familiar, elementar, regular. 

7· les 1 '2. adjectifs en or dont voici . la Jiste: 
anterior 
posterior 
superior 
inferior 

s· J'adjectif gran. 

citerior 
ulterior 
major 
menor 

exterior 
interior 
millor 
pitjor 

REMARQUE. - Les adjectifs gran et pelit se placent généra-

lement après le nom. 
Ex. : el carrer gran de la Real , el carrer petit de la Real. 

Mais en français il faut traduire par : la grande rue de la Réal, 

la petite rue de Ja Réal. 

De même on ne doit pas dire : la rue grande Saint-Martin, la 

rue grande de la Monnaie, Ja rue petite de la Monnaie, la rue 

grande Saint-Jacques mai s: la grande rue Saint-Martin, Ja grande 

rue de la Monnaie, la grande rue Saint-Jacques (ou rue Llucia). 

De même encore pd petit se traduït par : petit pain et non 

par: pain petit. 

Dans les adjectifs cara-brut, cara-grog, panxa-conten/, cama-curt, 

cama-tori, cama-llarch, closca-moll, etc., qui comprennEmt un nom 

suivi d 'un adjectif, l'adjectif indique seu] la qualité tandis que ]e 

nom précise l'endroit : cara-brui signifie brut de la care, panxa-con

fent, content de la panxa, etc. 

Au féminin on dit cara-brufa, panxa-contenta, etc... brufa et 

contenta qualifiant toujours la personne et non la cara ou la panxa. 

Aussi est-il préférable de supprimer le trait d'union et de 

réunir ] es deux mots en un seu] . 
' I 

Ex. : la meua mare es tota cabellblanca. 
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J 2me LEÇON - Miseta 

Anava vestida d'unes f~ddilles de sarguill ·raspat, d'un cos 

del mateix tros y d'un mocadonet de cotonada. Als peus, 

en tot temps, hi portava esclops ferrats, d'aquells esclops 

de nas que 'ls pagesos se fan ells mateixos, els dies d'hivern, 

quan la neu, Ja pluja, les rufaques ó les gelades els obliguen 

à s'estar dedins. Era sempre cofada d'una topina blanca que 

s'estacava sota de les barres y que deixava penjar, esquena 

avall, una JJarga cabellera mal pentinada y tant negra com 

l'ala d'un corb. Quan sabreu que Ja Miseta tenia 'l s ulls 

.blaus y la canÍ torrada pel sol y pels ayres tant vius de les 

a1tures ahont vivia, la tindreu présent y vos fareu carrech 

de tot ella com si sempre. l'havíeu coneguda. 

E. CAsEPONCE, Contes 7.Jallespirenchs. 

ExPLJCA.TJON ou T EXTE 

L'auteur nous fait ici le portrait de Miseta qui est le pr-incipal 
personnage d ~un de ses contes catalans. 11 nous décrit d ' abord 

ses vêtements, puis sa chaussure et sa coiffure, enfin sa chevelure, 
ses yeux et son te.int. Et il conclut en disant au lecteur: « Main

tenant vous deve~ la voir ~omme si ell e était devant vous ». 

anava vestida, ell e était vêtue 
faldilles, jupe 
sarguill, grosse étoffe de laine 
cos, corsage 
tros, morceau 
pagesos, paysans 
rufaques, giboulées 
s'estar dedins, se tenir enfermés 
I opina, coi ffe 
barres, machoires 

V OCA.BULA.JRE 

esquena avall, le long du dos 
cabellera , chevelure 
pentinada, peignée 
cara lorrada, figure bn1lée, brunie, 

basanée 
a llu re$, hauteurs , à)titudes 
vos farre~ c.lrrech, vous vous rendrez 

compte, vous aur.ez une idée exac
te, vous aurez un fidèle portrait 
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Traduclion frança i se du tex te . . - La derni ère ph rase est assez 
difficile . à rendre. 

Composition catalane. - Un pagès. Vous avez vu un paysan 
achetant un cochon au marché. Faites son portrait en suivant le 
plan du texte. Pensez en catalan. 

Composition française, -.- U ne paysanne. V ous avez vu un e 
jeune paysanne clans une ferme de.s environs de Perpignan. 
Faites ·son portrait en vous servant des détails du texte.. Pense.z 
en français. 

Conjugaison bilingue. - Verbe porlar et verbe porter au plus 
que parfait et au futur antérieur de l'indicati f. Conjuguer s ur ce 
modèle estacar et aifacher. 

PLUS-QUE-PARPAIT DE L'lNDICATIP 

Verbe portar 

havia portat 
havies portat 
havia portat 

havíem portat 
havíeu portat 
havien portat 

hauré portat 
hauras portat 
haura portat 

haurem portat 
haureu portat 
hauran portat 

Verbe porter 

j'avais porté 
tu avais porté 
il avait porté 

nous avions porté 
vous aviez porté 
ils avaient porté 

FuTUR ÀNTÉRJEUR 

j'aurai porté 
tu auras porté 

il aura porté 
nous aurons porté 

vous aurez porté 
ils auront porté 

Notes grammaticales · 

Formation du pi uriel des adjectifs. - En général, on forme 
le pluriel des adjectifs catalans en ajoutant s au singulier. 

Ex. : viu, vif, fait vius, vifs. 

Les adjecti fs catalans féminins terminés par a changent a en es, 
Ex. : lorrada, brulée fait lorrades, brulées. 

d'ou il résulte que les adjectifs féminins en ca et en ga changent 

ca et ga en ques et en gues. 
Ex. : blanca, llarga font blanques, llargues. 
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Certains adjectifs aigus terminés par une voyelle forment Jeur 

pluriel en ns. 
Ex. : ca tala, catalans. 

Certains autres terminés par s, x, sch, sl forment leur pluriel 

en os ou en sos. 
Ex. : grandiós , grandiose; gros, gros; felis , heureux; fluix, faible; · 

fresch, frais; trist, triste; font au pluriel grandiosos, grossos, felissos, fluixos, 
frescos , tristos . 

. Les adjectifs terminés par ig précédés d' une voyelle forment 

quelquefois leur pluriel en jos. Mais on peut aussi ]eur appliquer 

la règle générale. 
Ex. : roig, rouge, fait rojos ou roigs , rouges. 

Degrés de signification dans les adjectifs. --:- Dans : la cabellera 
tant negra com l'ala d'un corb, tant ... com se traduït par aussi ... que. 

Aussi n'est-il pas rare d'entendre de la bouche même de personnes 

instruites- mais pensant en catalan- des phrases comme cell e-ci: 
Nous sommes aussi .forts comme vous 

au lieu de : Nous sommes aussi forts que vous. 

Comme ·en français, on forme ]e comparati f de supériorité et 

]e comparatif d'infériorité en faisant précéder ]e positif de mès 

ou de menos. 

Le superlatif relatif (el mès, el menos) ne prend pas l'article 

lorsque le nom ]e précède immédiatement. 
Ex. : Saint-Jacques est le paint le plus élevé de la viii e 
se traduït par : Sant-jaume es el punt mès alt de la vila. 

Le superlatif absolu s'indique soit par le positif précédé de 

l'adverbe molt, très, soit par l'addition de issim au radical du positi f. 

De sorte que l'on a: 
1 • au positif : La seua cabellera es negra 

¡ de supériorité : es mès negra que 
2" au comparatif J/ d'égalité: es tant negra com 

d'infériorité : es menes negra que 

l 
relati f: es la mès negra 

3 ." au superlatif relati f immédiatement pricidi du nom: es la cabellera mès negra 
absolu avec l'adverbe : es molt negra 
absolu avec la finale issim es negressima 

REMARQUE. - Alors que la langue française n'a conservé que 

quelques superlati fs en i-;sime comme richissime, I e catalan, à 

l'imitation du latin, emploie très fréquemment cette forme . 



-s..,-

1 Jme LEÇO N. - Nina 

Dins son jardí rec1os, senzilla, prega y canta, 

Tot fentse un ramellet, Nina, de cada planta , 

De cada brot, cullint la mès hermosa flor. 

Nicefora, de lluny, ab goig que no té mida, 

La mira, se la bada, y dins son cor li crida : 

« Bé n'ets de boniqueta, ò Nina, mon amor! 

« Cull, si, llesta 't a pler, de totes les mès belles, , 

« Barreja, en ton ramell, les blanques, les verrt:lelles; 

« De boniques com tu no 'n floreix lo jardí. 

« Al veure ' t de tant prop, mira, s'avergonyeixen ; 

« De cada una 'ls colors los mès vius s'enfosqueixen, 

« Del lliri la blancor, de Ja rosa '1 carmí ! » 

Dels quinze anys, per Nina, floreix la primavera; 

So~ bel1 cos te '1 baJans suau de la palmera; 

Ses galtes son c1avel1s espellits sus la neu ; 

Sos ulls son dos safirs robats à 1' estelada; 

Es d'angel Jo mès pur, lo bril1 de sa mirada, 

Del cel un dols éco de música sa veu. 

J. BoHER. 

ExPLJCA.TJON ou TEXTE 

Une jeune filie, · Nimi, cueille des fleurs clans son jardin. 

Nicéphore qui la contemple de loin, ]ui rappelle qu'elle est 

jolie. «. Les fleurs les plus belles, I ui dit-i!, doi vent éprouver 

une certaine honte à se voir aussi près de toi, car tu es plus · 

fraiche que la rose et plus blanche que le lys ». 

Le poète termine par un joli portrait de Nina qui rappelle 

celui de la Dulcinée de Don Quichotte et qui contient des com

paraisons d 'un tt"ès heureux effet poétique. 
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V OCABUl..AJRE 

llesta 't, choisis (toi ) 
barreiar , mêler 

tot fentse, to ut en (se) fai sant 
ramellet, bouquet 

s'avergonyeixen, de s'avergonyir, avoir 
honte 

brot, rameau, petite branche 
goig, joie 

s'enfosqueixen, de enfosquir, assombrir 
clavells, reil1ets 

mida, mesure bri11, éclat 
se la bada, l'admire, la contemple 

Exercices 
Traduction française du texte. - Sauf quelques inversions, ce 

texte ne contient aucune difficulté sérieuse. 

Composition catalane.- Nimi. Vous avez vu Nimi et vous 

faites son portrait à l'un de vos amis clans une lettre que vous 

)ui adressez. 1 nspirez-vous des détails cont~nus clans la 3· strophe. 

Pensez en catalan. 

Composition française.- Lellre à Nimi. Vous écrivez à Nimi en 

commençant ainsi: « Lorsque clans ton jardin ... >>. Jnspirez-vous 

des détails contenus clans les deux premières strophes et mettez

vous à la place de Nicéfora. - Pensez en français. 

Conjugaison bilingue. - Verbe pregar et verbe prier aux ·deux 

passés du conditionnel. Conjuguer sur ce modèle mirar et regarder. 

CoNDJTJONNEL PASsÉ ( J .. et 2· formes) 

1' erbe pregar 

hauría ó haguéri pregat 
hauríes ó haguéres pregat 
hauría ó haguera pregat 

hauríem ó haguérem pregat 
hauríeu ó haguéreu pregat 
haurien ó haguéren pregat 

Notes grammalicales 

Verbe prier 

j' aurais prié 
tu aurais prié 
i] aurait prié 

nous aurions prié 
vous auriez prié 

ils auraient prié 

Adjectifs possessifs. - Les adjectifs possessifs catalans sont: 

pour ]e masculin singulier: pour ]emasculin plurie] : 

mon el meu lo meu mon mos els meus los meus mes 

ton el teu lo teu ton tos els teus los teus tes 

son el seu lo seu son sos els seus los seus ses 

nostre . el nostre lo nostre notre nostres els nostres los nostres nos 

vostre el vostre lo vostre votre vostres els vostres los vostres vos 

llur leur llurs leurs 
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pour le féminin singulier : pour lc féminin pluriel : 

ma 
ta 
StJ 

nostra 
vostra 
llar 

la meua la meva la mia ma 
la teua la feva la tua ta 
la seua la seva la sua sa 
la nostra notre 
la nostra votre 

I e ur 

mes 
les 

les meues les meves les mies mes 
les teues lés teves les lues tes 

ses les seues les seves les sues ses 
nostres les nostres 
vostres les vostres 
llurs 

nos 
vos 
leurs 

Voir clans le texte-: son jardí, son cor, mon amor, ton ramell, 
son bell cos, ses galtes, sos ulls, sa mirada, sa veu. 

On remp!ace llur, llurs par son, sa, sos, ses clans le style ordi
naire. 

Ex. : « Els aucellets cerquen la teulada d'unes quantes fuites pera abrigar 
de la pluja sos vestits de ploma y de la pedragada sos aixerits caparrons de 
músichs silvestres ». Verdaguer, Excursions. 

· De ]à vient que certains enfants commettent en français une 
faute de grammaire clans les phrases oir l'on doit employer leur. 

Ex.: Les mères soignent ses enfants. 

Lesadjectifs .possessifs meu, meva, mia se placent quelquefois après 
]e nom. On a ainsi les expressions : mare mia f filla meva f fill meu f 
qui signifient: ma mère! ma filie! r.-ton fils! 
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1.4me LEÇON - Cant primaverench 

D'aquel1 ametller nevat, 

Que n'es tot asso1eyat, 

N,he vist naixer ]'encantada, 

La cabel1era trenada 

De perles ab un ruixat, 

Y un raig blau en la mirada. 

Gebre y ge], adeusiau 1 

D'aquel1 córrech platejat, 

] gual ment assoleyat, 

N'he vist jo l'enamorada: 

La Bepa hi feya bugada, ( 1) 
Y '] cavaller qu'ha passat 

S us de] cava]] l'ha pujada ... 

Adeu, Bepa, adeusiau 1 

De Ja mar a Canigó, 
Tot Jo ce] de Rosse11ó 
S'es teixit de claror blava : 
Sempre '1 so] daurat s'hi clava , 
Sempre hi flota ]'i]-]usió 
Qu'aJ ce] de Grecia flotava .• . 

Oh ma terra, adeusiau ! 

joseph PoNs, R._oses y Xiprers. 

N. B. L'explication du texte nous parait, dès maintenant, 
superflue, car les élèves commencent à se familiariser avec la 
langue écrite. Nous nous contenterons done , à partir de cette 
leçon, d'expliquer les mots. 11 va sans dire que l'on devra, quand 

1 • Voir la chaAson populaire : ..llhont e1 la Bepa ? 

7 

' 
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mêmt, poser des questions aux élèves afin de s'assurer qu;ils 

comprennent bien le sens général du texte. 

ametller, amandier 
nevat, blanc comme la neige 
assoleya f, ensoleillé 
l'encantada, la fée enchanteresse 
cabellera , chevelure 
frenada, tressée 

V OCABULAJRE 

gebre, givre 
gel, gelée 
córrech, ruisseau 

. platejat, argenté 
enamorada, amoureuse 

ruixat, giboulée , averse, pluie sou
daine qui dure peu 

la Bepa, pour la Josepa, Joséphine 
bugada, lessive 
teixit , tissé 

raig blau , rayon bleu claror, lueur 
mirada , regard s'hi clava , s 'y cloue, s 'y fixe 

Exercices 

Traduction française du .texte. ---'- Cette belle poésie est diffi

cile à traduire. Pour arriver à la rendre convenablement en 

français, un grand effort d'attention est nécessaire_. 

Composition catalane. - Résumez le texte en trois phrases 

catalanes courtes et en ayant so in d' éviter les banalités. 

Composition française. - Traduisez librement le texte en Je 

développant le plus possible. 

Conjugaison bilingue. - Verbe veure et verbe voir au passé et 
au plus-que-parfait du subjonctif. Conjuguer sur ce modèle pujar 

et monfer , 

'Verbe veure 

que hagi vist 
que hagis vist 
que hagi vist 
que haguem vist 
que hagueu vist 
que hagin , vist 

SuBJONCTJF PAssÉ 

1' er be voir 

que j'aie vu 
que tu aies vu 

' qu' il ait vu 

que nous ayons vu 
que vous ayez vu 

qu'ils aient vu 

SUBJONCTJF PLUS-QUE-PARFAJT 

que hagués vist que j' e uss e vu 
que haguéssis vist que tu eusses vu 
que hagués vist qu'il eut vu 
que haguéssim vist que nous eussions vu-
que haguéssiu vist que vous eussiez vu 
que haguéssin vist qu'ils eussent vu 



Notes grammaticales 
Adjectifs démonslratifs. - Les adj~ctifs démonstratifs cata

lans sont: aquest, aqueix et aquell. 
1 • On emploie aquesi lorsqu'il s'agit d'une personne ou d'une 

chose rapprochée ou dont on parle en ce moment. 
2" On emploie aqueix lorsqu'il s'agit d'une personne ou d'une 

chose plus éloignée. 
3" On emploie aquell lorsqu'il s'agit d'une personne ou d'une 

chose très éloignée. 
Cette distinction ne s'exprime pas en français par un seu] 

mot : aquest home, signifie: cel homme-ci et aquell homme : cel 
homme-!à. 

Voici les diverses formes de l'adjectif démonstratif: 

¡" 

M. S. 

ce aquest l 
aquet ou 

cet 
est 

:1 • aque~x ~ ce 
etx (ou 

) cet 

. 3" aquell, ce ou ·cet 

F. S. 

aquesta l 
cette 

esta 

aqueixa/ 

. ( cette 
etxa , 

aquella, cette 

M. P. 

aquestos~ 
aquests ces 
aquets 

estos 

aqueixos¡ 
· ces 

eixos\ 

aquellos ·} 
aquell.ç ces 

F. P. 

aquestes~ 

' ces 
estes ' 

aqueixes I 
I ces 

eixes 

aquelles, ces 

Voir clans ]e tex te : D'aquell ametller nevat; d'aquell córrech 
platejat. 

REMARQUE. - L'adjectif démonstratif ces ne pourra jamais être 
confondu avec l'adjectif possessif ses si l'on traduït en catalan. 

Adjectifs interrogatifs. - Les adjectifs interrogatifs catalans 
sont: 

quin, que); quina, quelle; quins, quinos •. quels; quines, quelles; que, que. 

Adjectifs indéfinis. - Les adjecti fs indéfinis catalans sont : 
ElgunJ ~ue, ~aín ; alguna, quelque, certaine ; alguns, quelques, J 

certains ; algunes, quelques,. certaines ; ~ ~uère; 'fap, .E!9!!L; 11 , 

p.ró~, próus, assez ; cada, ~q_ue. Ce dernier "est employé pour les 
deux genres. 

poch , poca, pochs, poques, peu. 
molt, molta, molts, moltes, beaucoup. 
tant, fanta , /ants, tantes, tant. 
altre, altra, altros, altres, autre, autres. 

, qualsevol, quelconque. 

-1·¡ P,. '~1 ;$~~· • "' 
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Adjectifs numéraux. Les adjectifs numéraux sont: 

CARDINAUX ÜRDINAUX C J RDINAUX ÜRDINAUX 

un primer vint y un vint y uné 
dos segon vint y dos, etc. vint y dosé, etc. 
tres tercer trenta tren té 
quatre quart quaranta .quaranté 
cinch quint cinquanta cinquanté 
sis si sé sixanta sixanté 
set sé té setanta setanté 
vuyt vuyté vuytanta vuytanté 
nou nové noranta noranté 
d ::u desé cent centéssim 
c.nze onze dos cents dos centéssim 
Jotze dotzé tres cents, etc. tres centéssim, etc. 
t. ~tze tretzé mil miléssim 
rn torze catorzé mil y un mil . y uné 
q~ ;inze quinzé mil y cent mil y centé 
setze setzé mil y dos cents, etc. mil_y dos centé, etc. 
desa s set desasseté dos mils dos miléssim 
desavuyt desavuyté cent mils cent miléssim 
desaneu desanové un milió milionéssim 
vint vinté 

REMARQUE. - 11 est juste de remarquer que les adjectifs numé
raux ordinaux, exception faite des vingt premiers, ne sont pres
que jamais employés en catalan. Ainsi pour dire : soixante
de.uxième, on dit : el setanta dos , et non : setanta dosé. 

Pour désigner les souverains, on se sert seulement des dix pre
miers nombres ordinaux. Après dix, on emploie les nombres 
cardinaux. Ainsi l'on dit : Lluís onze, au lieu de Lluís onzé, et 
inversement ; Carles quint, au lieu de Carles cinch. 

Pour indiquer les heures, on dit en catalan : es la una, son les 
dues, son les tres, etc., pour: il est un e heure, il es i deux heures, 
il est trois heures, etc., ce qui fait quelquefois dire aux enfants: 
quand nous sortons de l'école ils sont quatre heures. 

Pour indiquer les divisio~s de l'heure en quarts, on dit en 
catalan: un quart per les ires, c'est-à-dire: il s'est écou)¿ un quart 
de la troisième heure, en français : deux heures et quart ; dos 
quarts per les tres, c'est-à-dire deux heures et demie, et e!lnn tres 
quarts per les fres, c'est-à-dire deux heures trois quarts ou trois 
heures moins le quart. 

Cette dernière expression est la plus employée d'ou le cata
lanisme: je vais à J'école à trois quarts pour huit heures. 
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1 Sme LEÇO N - Lo Trovador 

Com ]'auce)Jet, que en los arbres tritlleja, 

Quan óu brunzir clarins, tot temorós, 

De colp se calla; 

Així ma pobra veu que cascalleja 

No es feta a la clamor de la bara11a, 

Y, esporoguit, fuig del bram de batalla 

Mon cant melós. 

Quant mès m'atrau, que crits y que matansa, 

Lo sospirar que arranca al aymador 

Do]sa ferida ! 

Al món jo no veig mort, sinó esperansa ; 

Y en ma cansoneta lJesta y aixerida 

Lluhir veureu, de mil colors tenyida, 

La flor d'olor. 

Hont la he cullida, aqueixa flor hermosa 

Que contra ') cor guardeu-la de trepig? 

La n'he cullida 

En tot paJs ahont canta l'alosa 

Hont, entre nit, ab veu amorosida 

Lo rossinyo] al tresor de sa vida 

Diu son desig. 

Per tot arreu la flor encisadora 

Jo vaig buscant, y son perfum tan. viu. 

La he descoberta 

En lo ventijo] fresch de prima Aurora, 

AJ piupiu del aucell que se desperta 

Y de sa cella humida mitg oberta 

AJ sol somriu. 
P. BERGUE , 



V OCABULAIRE 

tritllejar, trill er, fai re des trill~s 
brunzir, retentir 
clarins, clairons 
temorós, craintif 
cas~allejar, chevroter 
clamor, clameur 
baralla ;, dispute 
esporoguit, épeuré 
bram, mugissement, bruit 
melós , mielleux , doux. , sua ve 
quant mès, combien plus 
atraure, attirer 

matansa, tuerie, carnage 
sospirar, soupir 
arrancar , arracher 
ferida , blessure 
aixerida, vive. 

· trepig, de trepitjar, fo~ler aux pieds 
alosa , alouette 
amo'rosida , attendrie 
~ncisadora, charmante, ravissante 
ventijol , petit vent, brise 
cell~, sourcil. J ci paupière 

Exercices 
Traduction française du texte. ----L Cette belle poésie, aussi 

remarquable par le fond que par la forme, présente quelques 

difficultés de traduction. Redoubler d'attention au commence
ment de la 2m' et de la 4 m• strophes . 

Composition catalane. 
ses catalanes courtes . 

Résumer le texte en quelques phra-

Composition française. - Le froubadour. Reproduire le texte 
en le traduisant librement, à la 3m• personne du singulieL Com

mencer ainsi : Comme J'oiselet qui ... la pauvre voix dutrouba

douL .. etc. 

Conjugaison bilingue. - Conjuguer, aux temps simples seule-
ment, le verbe arrancar, et le verbe arracher. 

Notes grammalicales 

Pronoms pet'Sonnels. - Les . pronoms personnels catalans sont 

SJNGULIER 

1 " pers. - Jo , je, me; mi, moi ; me, me. 
,_m• pers. - Tu, tu, toi; fe, te. 
3m• pers. - Ell, )ui; ella, elle ; li , hi , Juí , à )ui ; el , le; lo , ho, le; la, la 

se, se; ~ soi ; en , en ; hi , y. 

PLURJEL 

1 " pers. - Nosaltres, nous ; nos, nous; e_!!.S, nous. 
:; m• pers. - Jí osaltres, VOUS ; VOS, VOUS ; US, VOUS. 

3 me pers. - 12Js' eux ; elles ' . ell~s ; els' I e ur; els' les ; los' les; l!_! ' I e~; se, se. 
- • t' .~· . 

Voir clans le texte : . se calla ; jo no veig ; hÒnt la he cullid3 ; 

la n'he cullida ; jo vaig buscant ; la he descoberta ; se desperta. 
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11 y a, en catalan, un pronom de politesse fréquemment etrt

ployé lorsqu'on s'adresse à une ·personne que l'on ne connait 

pas ou à qui l'on doit ?u respect: c'est le pronom Vosté. 

Ex. : 'f os té té tres fills? ~st plus pol i que : Teniu tres fills ? 

On ne doit pas confondre les pronoms li et l'hi. Le premier 

signífie lui tandis que le second signifie le lui ou l'y et comprend 

en réalité deux pronoms dont l'un est complément direct et 

l'autre complément indirect. 

Ex. : Li donaré ví y l'hi donaré bó. Je lui donnerai du vin et 

je le lui donnerai bon. 

Li diran que es primer y l'hi posaran. On lui dira qu'il 

est premi er et on 1' y placera. 

Quand le verbe est à l'impératif, à l'infinitif ou au participe. 

présent, le pronom complément peut se placer après le verbe, 

avec ou sans trait d'unien. 

Ex, : Guardeu-la, gardez-la; ca11arse, se taire; despertantse, 

s'éveillant. 

Ce pronom enclitique l'l'est usité en Roussillon qu'après un 

impératif : guardeu-la ou guardeu/a. 

REMARQUE. - Nous avons vu que le pronom personnel catalan 

ne s'emploie pas devant les différentes personnes des verbes. Les 

désinences suffisent pour indiquer ces petsonnes. 

Les d'ébutants ·sont tellement fra pp és de cette différence qu'i ls 

emploient Je pronpm sujet en français même lorsque le nom 

sujet est e~primé. 

Ex. : Mon père il est malade; le médecin il viendra. 

L'ordre des pronoms fait aussi commettn~ des fautes de fran

çais sur .Jesquelks on doít appeler J'attention des élèves en com

parant les deux langues. 

Ex. : Dona-me-lo se traduït par : donne-le-moi et non par: 

donne-moi le. 



1 6e LEÇO N. - _ Chor dels Moròs 

Quina poruca gent tots aquestes cristians! 

Ací, com hem volgut, hem desbarcat, y a vans 

D'Elna ]os defensors espantats arreu fugen 

Y, sens resclosa, va)]s amunt ]os nostres pujen. 

De rica presa ja carregats tornaran, 

Que ]es ga]éres d'or y p1ata rotaran. 

Alabat Mahomet 1 Esta nova Hesperida 

Gedhur, capdí11 valent, nos 1'haura conquerida. 

Dr Emile Bmx. 

(Extrait de 1' adaption tbédtrale du (( Canigó » de J .. Verdague~). 

VocABULAJRE 

poruca ou poruga, féminin de poruch, 

peureux, craintif, lache, poltron, 

pusillanime 
gent, gens. ]ci : peuple, race 

hem, pour havem , nous avens 

y avans! et en avant! 
resclosa, écluse, digue, obstacle 
valls amunt, ve_rs les hautes vallées 

fugen, de fugir, fuir 

pujen, de pujar, menter 
rotaran, de rotar, déborder, regor ger 

alabat Mahomet! (sous-entendu: sia) 

que Mahomet soit loué ! 
capdill, chef, capitaine 
1lesperida. Les Hespérides des an

ciens étaient des lles de l' Atlan

tique au climat délicieux, proba
blement les Canari es. 

Exercices 

Traduction française du lexte. - Pas de difficulté. 

Composition calalane. - Traduire le texte en prose catalane. 

Composilion française.- Faire la traduction libre du texte en 

J'amplifiant. 

Conjugaison bilingue. - Conjuguez, aux temps simples seu

Jement, ]e verbe fugir et le .verbe fuir. 

Notes grammaticales 

Pronoms possessifs. - Les pronoms possessi fs catalans sont : 

pour le masculin singulih pour le masculin pluriel 

el meu lo meu lemien els meus los meus les mi~ns 
el feu · lo feu le tien els teus los teus les tiens 

el seu lo seu le sien els seus los seus les siens 



el nostre 
el vosire 
el llur 

lo nostre 
lo vostre 
lo llur 

le notre 
le votre ' 
le leur 
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pour le féminin singulier 

la meua la meva la mia la mienne 
la teua la teva la fua la tienne 
la seua là seva la sua la sienne 
la nostra la notre 
la vostra la votre 
la llur la leur 

els nostres 
els vostres 
els llurs 

los nostres 
los 1•osfres 
los llurs 

les notres 
les votres 
les 1 ·urs 

pour le féminin pluriel 

les meues les meves les mies les miennes 
les teues les teves les fues les tiennes 
les seues les seves les sues les siennes 
les nostres les notres 
les vostres les votres 
les llurs les leurs 

Voir clans le texte : los nostres pujen. 

Dans le langage ordinaire, on emploie seu, seva, seus, seves, au 
lieu de llur, llurs. 

Ainsi l'on dit : Les mares parlen mès aviat dels vicis dels altres 
nens que dels vicis dels seus (au lieu de dels llurs). 

On emploie lo meu, lo leu, lo seu, etc., pour: ce qui est à moi, 
ce qui est à toi, ce qui est à lui. 

Ex.: Cadahu menja lo seu. 

On emploie meu, feu,' seu pour à moi, à toi, à lui. 

Ex. : Aquet llibre es meu pour ce livre est _J moi. 

11 fa ut done bien se garder de di re en français: Ce livre est 
mien, cette plume est mienn~. 

Pronoms démonstratifs. - Les pronoms démonstratifs sont: 

Aquest, aquet, aqueix, celui-ci ; aquesta, aqueixa, celle-ci; aquell, celui-là; 
aquell~, celle-là ; el, lo, celui, ce; la, celle. 

Aquestos, aquets, aqueixos, ceux-ci ; aquestes, aqueixes, celles-ci; aquells, 
ceux-là; aquelles, celles-là; els, los, ceux; les, celles. 
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1 ¡mc LEÇO N - Una nit d'estiu 

Per demunt del nostre cap aixamplaven los pomers les 

seues branques baixes, que blingaven ja totes carregades 

de fruyta. J mponent si)_enci regnava pels córrechs y pels 

plans de Ja montanya. Del camp que teníem tot prop de 

nosaltres, montava, de vegades, el ric-ric mal segur de calque 

griU amagat entre l'herbam ; mes Ja claror de Ja Buna espo

rucava eixos cantayrots de Ja nit, y el silenci se feya aviat 

encara mès s9lemne. Aixecant una mica e] cap, podíem so~
pendre a Ja nostra dreta l'esplendent y adorat Canigó, 

quina pica, afranquehida ja de bromes y de neUs se 'n pu

java alla dalt cap al cel d'estiu . .. 
J. AMADE. 

(Extrait d'un récit de chasse au sanglier dans les montagnes du Vallespir). 

V OCABUl..AIRE 

aixamplaven , . étendaient 
blingaven, pÜaient 
imponent, imposant 
córrechs, ravins 
plans, plaines, platea'ux. Au singulier 
· pla. 
herbam, herba-ge, herbe. 

esporucava, du verbe esporucar ou 
esporugar, fai re peur. 

cantayrots, mauvais. chanteurs 
solemne, solennel, imposant 
sprpendre , surprendre 
esplendent, splendide 
quina pica, dont le pic , la cime 
afranquehida, affranchie, délivrée 

Exercices 
Traduction française du texte. - Dans la tournure catalane 

« aixamplaven los pomers », le nom est sujet et non régime. 

ComposU.ion catalane.- Résumer le texte en ]e mettant à la 

2 m• personne du pluriel, c'est-à-dire en s' adressant aux chasseurs : 

Per dem unt del ·vosfre cap ... 
Composition française. - La chasse ·au sanglier. J maginez un 

court début que vous ferez suivre de la description ci-dessus, 

puis racontez la chasse proprement dite et enfin le retour à la 

maison . 
Récitation. - Apprendre par creur : 1 · Una nil d'estiu; "1. ' Lo 

parpallolet~ 
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Conjugaison bilingue. - ConjÚguer aux. temps simples seule- · 

ment le verbe regnar et Je verbe régner. 

Notes grammaticales 

Pronom relatif. - Les pronoms relatifs catalans sont: 

que, que, qui 
qué, que, quoi 
d qué, en qué, ou 

)._ 4~ que, de qué, dont 

del qual, de la qual, dels 

lo qual, lequel los quals, lesquels 

la qual, laquelle les quals, )esquelles 

del qual, du que) dels quals, ,desquels 

de la qual, de laque11e de les quals, desquelles 

quals, de les quals, se traduisent souvent par don f 

REMARQUE. - Lorsqu'un nom e~t placé immédialemenl après 

doni, en français, il faut le placer immédialemef)l avant del qual, de 

la qual, dels quals, de les quals, en catalan. 

Ex. : Nous avens un livre dont la couverture est bleue. / 

Tenim un llibre la coberta de la qual es blava. 

Mais généralement, on traduit doni par que avec la construction 

française, en Roussillon. 

Ex. : Tenim un llibre que la coberta es blava. 

et par qual et quin en Catalogne. 

Ex. : Ten im un llibre qual coberta (ou quina cob~rta) ~s bla va. 

Lorsque /e verbe est suivi d'un Nom auquel doni se rappor.te, ce 

verbe sui/ le nom en catalan. 

Ex. : Nous avens un livre doni nous admirons la couverture. 

Tenim un llibre la coberta del qual admirem. 

Mais généralement, on traduit doni par del qual avec la cons

truction française, en Roussillon. 

Ex. : Tenim un llibre del qual admirem la coberta. 

et par qual et quin en Catalogne. 

Ex. : Tenim un llibre qual coberta (ou quina coberta) admirem. 

Voir clans ]e texte: que blingaven, que teníem, quina pica. 

On remat'quera que les enfants commettent couramment les cata

lanismes suivants, que l'on corrigera aisément par la cornparaison 

des deux langu.es: j'ai acheté un livre qu'il y a des images, un 

livre que la couverture est bleue; voici les livres qu'e nous avons 

besoin, etc. 
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Pronom interrogalif.- Les pronoms interrogatifs catalans sont: 

qui, qui 

que , que 

quin, que] 

quina, quelle 

quins , quels 

quines, quelles 

Quin n' est pronom interrogati f que lorsqu,.il est er.-tployé seul. 
ll est adjectif interrogatif lorsqu'il est placé devant un nom, 
comme clans cette phrase : Quin carn~ preniu ? Quel chemin pre
nez-vous? 

Pronom indéfini. - Les pronoms indéfinis cat.alans sont: 

alg!!, algun, quel~u: un; alguns, quelques-uns; ,algunes, quelques-unes; ningú, 
dingú, personne; tant, fanta, tants, tantes, tant; quant, quants, quan
tes, combien; altre, altra, autre; altros, altres, autres ; els uns, les uns; els 
altres, los d!:!Jlès, les autres; un y altre, l'un et l'autre; un ó altre, l'un ou 
l'autre ; l'un cí l'altre, l'un l'autre; a!J..rí, autrui ; gaire, guère, peu; cap, 
ni un, aucun; ni una , aucune; mateix, même ; altre _!anf,. autant ; prou, 
assez ; cadahu, cadascu, chacun; qualsevol, qualsevulga , n'importe qui, tout 
le monde, chacun ; qualsevol que, quíconque, quel que ; m!!_lt, molta, _!!!Olts, 
mojtes, beaucoup, plusíeurs; bastants,_b'lsfantes, plusieurs ; un hom, un, hom, 
on ; tothom, tout le monde; tal, q~al, tel; tot, tout; res, ri en. . cJv 

ll y a entre l'adjectif indéfini et le ptonom indéfini cette diffé
rence que l'adjectif indéfini est toujours suivi d'un nom tandis 
que ]e pronom indéfini remplace le nom. 

]{es, rien, est souvent employé pour traduire que/que chose. 
Ex. : Si per cas me dona res, t'ho r?.iré; 

Sí par hasard íl me donne quelque chose, je tele diraí. 

]] n'est pas étonnant qu'un enfant qui pense en catalan dise: 
S 'i] me donne rien, je te le dirai, pour: Sïl me donne que/que 
chose, je te ]e di rai. 



1 gm e L E ÇO N - Anloniela y la .Cadernera 

Ab un
1 
pinyó a ]a boca, la noya la feya saltar d'una canya 

a .l'altra, esbategar bojament ses pintades aletes y treure '] 
caparró per entremitg dels filferros, pera péndreH ]a ]lami
nedura apretada entre sos llabis vermells. Quan Jo recapte 
era finit, la bestiola acostumava a refilar de bó y mi11or ; y 
sa jove mestressa, de baix en baix, per la temensa de que 
no la sentissin en ]es cases del vehinat, ab ]es que, per 
l'estretor del carrer, casi s'haurien pogut donar les mans, 
]i deya carinyosament : 

« Vaja, no cridis tant, que un dia t'escanyaras y la pobra 
Antonieta 's quedal'a sense tenir al _mon cap amiga que ]a 
estimi com tu ! No ho coneixes, bojeta, que soch jo Ja 
que't tinch d'estar agrahida, perque no't canses may d'es
coltar les coses que no puch espHcar a ningú ? Pobrissona 1 
Tampoch tu, no sabs a qui contar les teves I... Es clar ! 
com no tens mare !. .. Oy, que ]es mares no s'haurien de 
morir may ? ... No ho trobes que '1 · món es ben trist ? ... 
Encara que tu t' estas. tota so] a y refiles ab una alegria !. .. 
Vaja, no 'n parlem mès d'aquestes coses que fan posar 
trist!. .. Sents ? toquen 1es dues y me 'n tinch d'anar à 
dalt ... No m'hi puch estar a cusir a] teu costat ... Per aixó 
aquesta tarda, t'hauràs d'·estar soleta, acontentante de sentir 
los refilets dels canaris del senyor Eu dalt I ... » 

Mm' DoLORS MoNSERDA DE MAclA, La Fabricanfa. 

V OCABULAJRE 

cadernera, chardonneret 
noya, jeune filie 
pinyó, pignon, amande 
esbafegar, battre des ailes 
caparró, chaperon, coiffure, petite 

tête 
llaminedura, friandise 

" aprelada, pressée 
recapte, provisions, repas 

refilar, gazouiller 
lemensa, crainte 
vehinat, voí sinage 
estretor, étroitesse 
carinyosamenl, a ffectueusemen t 
t' escanyards, tu t' égosilleras 
agrahida, obligée, reconnaissante 
se_ntír, entendre 
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Exercices 

Traduction française du texJe. - La fin du premier para

graphe est assez difficile à rendre: « Y sa jove mestressa ... , etc. » 

Composition catalane. - La minyona y ' I seu galel. V ous avez 

vu une jeune filie jouant avec son petit chat. Décrivez la scène 

en catalan et ínspirez-vous des détails du texte quand vous les 

jugerez utílisables. 

Composition_ française. - La jeune filie et son pelitchal. Décrívez. 

la même scène en françaís et fai tes parler la jeune filie. J maginez 

un monologue très affectueux et montrez le plaisír qu 'éprouve le 

chat à être aínsí caressé. 

Récitation. - · Apprendre par creur: 1 • Anloniefa y la cadernera,· 

2 · Bernal d'Oms. 

Conjugaison bilingue. - 1 • Verbe auxili aire HA VER, avoir. 

)nd. prés.: l'ai, he, has, ha, havem ( 1) , haveu(2) , han. 

Jmparfait : ]'avais, havía, havíes, havia, havíem, havíeu, havíen . 

Prét. sim.: ]'eus, haguí , haguéres , hagué, haguérem , haguéreu, haguéren. 

Prét. com.:- ]'eus, vaig haver (Voir 9· 1eçon). 

Pas. ind. J'aieu, hehagut (Voir ¡¡•Jeçon). 

P-q-parf. ]'avais eu, havía hagut (Voir 1 2· leç~n ) . 

Futur : J'aurai, hauré, hauràs , haurà, haurem , haureu, hauran. 

Fut. ant. ]'aurai eu, hauré hagut (Voir 1 2· leçon). 

Cond. pré. : ]'aurais, hauría, hauries , hauria, hauríem, hauríeu, haurien . . 

Passé JT<f. : J'aurais eu, hauria hagut (Voir 13• leçon). 

Passé 2· f. ~ J'aurais eu, haguéri hagut (3), (Voir 1 3· leçon) . _ 

Jmpératif : n'e:st pas usité. 

Sub. prés.: Q.j'aie , q. hagi, q. hagis , q. hagi, q. haguem, q. hagueu, q. hagin. 

Jmparfait Q.j'eusse , q. hagués , q. haguéssis , q. hagués, q. haguéssim, q. haguéssiu, 

Passé : Que j'aie eu, que hagi hagut (Voir 1 -+" leçon). [q.haguéssin. 

P-q-parf. Quej'eusseeu, que hagués hagut (Voir 14m• Jeçon). 

Inf. prés. : .Jlvoir, haver. 

Inf. passé: Jlvoir eu , haver hagut. 

Part. prés.: Jlyanf, havent. 

Part. pas. : Eu, ayanf eu , hagut, havent hagut. 

( 1) On dit aussi : hem . 

(2. ) On dit aussi.: hc:u-

(3) En Catalognc : haguéra, 

• I 
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2 · Verbe TENJ R, avoir (sens de posséder). 

Jnd. prés. : ]'ai, tinch, tens ou tenes, té ou ten, tenim, teniu, tenen. 

Jmparfait : J'avais, tenía, teníes,tenía, teníem, teníeu,teníen. 

Prét. sim.: ]'eus, tinguí, tinguéres , tingué , tinguérem, tinguéreu, tinguéren. 

Prét. c:>m.: ]'eus, vaig tenir (Voir 9• leçonJ. 

Passé i nd. : l'ai eu, he tingut ( I ) (Voir I I e leçon). 

P-q-parf. }'avais eu, havía tingut (Voir 1 ,. . leçon). 

Futur: 

Fut. ant. 

Cond. pré. : 
Passé 1 TC f.: 

Passé ,.. f.: 

Jmpératif : 

Sub. prés.: 

Jmparfait 

Passé : 

P-q-parf. 

Jnf. prés. : 

Inf. passé : 

Part. prés.: 

Part. pas. : 

]'aurai, tindré, tindràs, tindrà, tindrem, tindreu, tindran. 

}'aurai eu , hauré tingut (Voir 1 :; • leçon). 

} ' aurais, tindría , tindríes , tindría , tindríem, tindríeu, tindri~n. 

}'aurais eu, hauría tingut (Voir 1 3• leçon) . 

}aurais eu, haguéri tingut (z) .(Voir 13• leçon) . 

Jtie, té, tinguem teniu. 

Q.j'aie, q. tingui , q. tinguis, q. tingui, q. tinguem, q. tingueu, q. tinguin. 

Q. ïeusse, q.tingués, q.tinguéssis, q.tingués, q.tinguéssim, q. tinguéssiu, 

Quej'aie eu, que hagi tingut (Voir 1..4· leçon). [q.tinguéssin. 

Quej'eusse eu, que hagués tingut (Voir 1-4· leçon). 

Avoir, tenir. 

Jtvoir eu, haver tingut. 

Jtyant, tenint. 

Eu, ayant eu, tingut, havent tingut. 

Notes grammalicales 

Le ·verbe haver. Le verbe haver est employé pour former 

les temps composés des verbes actifs, neutres et pronominaux. 

Voir clans le texte: s'haurien pogut donar les mans. 

Lorsque le verbe haver est employé seu], il est verbe actif et 

signifie: posséder. On le traduït alors par tenir. 

Ex: tinch un hort, j'ai un jardin. 

Voir clans' le texte : .Antonieta 's quedara sense tenir al mon cap 

amiga ,· no tens mare. (1 1 est très difficile, au début des études, 

d'obtenir que les enfants disent: j'ai au lieu de: je liens). 

]) peut aussi avoir l'a signification de éprouver, obtenir, mesurer. 

Ex. : tinch fam, j'ai faim; tinch tot lo que vull, j'obtiens tout ce que je 

veux ; aqueixa torre te I renta metres, cette to ur mesure tren te 

mètres. 

( 1) En Roussillon, on dit plutot: som tingut. 

(:z ) En Catalognc: haguéra. 
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Haver de signifie : avoir à, devoir, être obligé de, falloir. 

Ex. : Haurd de pagar, il aura à payer, il devra payer, il sera obligé 
de payer, il faudra qu'il paie . 

. Vair clans le tex te : les mares no s'haurien de morir may .,· aquesta 
tarda f haurds d'es lar soleta. 

En Roussillon, on emploie aussi tenir de et ~n Catalogne tenir 
que. 

Ex. : Tinch de pagar, tinch que pagar, il faut que je paie. 

Voir da ns ]e tex te : soch jo la que 't linch d'estar agrahida; . 
me 'n tinch d' a11ar d da/f. 

De là, ces fautes fréquentes : j'ai de faire mon devoir ; je 
tiens d'étudier ma leçon, etc. 

REMARQUE. - On a dfr remarquer clans la conjug<J,ison des deux 
verbes précédents que le verbe anar leur sert d'auxiliaire au passé 
défini composé. Cette forme est la seule usitée en Roussillon clans 
le langage populaire. Certains grammairiens affirment qu'on doit 
toujours employer le prétérit simple clans le langage élevé ( 1 ) . 

( 1) Louis Pastre, Les prétérits catalans. 
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19e LEÇON - A una endolada 

Quan t'he vist tan endolada 
No sé lo que m'ha passat, 
Qu'ab una sola mirada 
Tot lo dol que't té apenada 
M'he sentit encomanat. 

T qn cos lleuger s'esllanguí a, 
Per ton front queyen los rulls 
Que ton cabell hi espargía, 
Y la tristesa guarnía 
Ab un cércol blau tos u11s. 

D'aquella grogor de cara, 
D'aquell negra]] de vestit, 
Ne guardo l'impressió encara; 
No havía de tenir mare 
Qui no t'haguès compadit. 

endolada, vêtue de noir 
mirada, regard 
apenada, affligée 
encomanar, communiquer 
s' esllanguía, s'alanguissait 
queyen , de caure tomb er 

Francesch MATHEU, La meva garba. 

V OCABULAIRE 

rulls, boucles, mèches 
espargía , répandaient 
cércol, cercle 
grogor , pal e ur 
negrall, noirceur 
compadit, de compadir, compatir 

Exercice~ 

•. 

Traduction française du texte. - On devra s'appliquer à rendre 
exactement les deux derniers ·vers qui offrent quelque difficulté. 

Composition catalane. - Reproduire librement ]e texte en 
commençant ainsi : (( Quan l'he visia ou la som vista ... , etc. » 

Composition française. - La jeune orpheline. Faites le portrait 
d'une jeune orpheline que vous avez aperçue suivant ]e convo 

funèbre de sa mère. 
9 
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Récitation. - Apprendre par creur 
2· Fam y sanch_. ( .. . ,., 

· A una endolada 

Conjugaison bilingue. - 1 • Verbe SER ou ESSER, être. 

J n~i. ·pr és. : 

lmparfait : 

Prit. sim.: 

Prét. com.: 

]e suis, som ( 1 ), ets, es , sem, seu, son. 

]'étais, éri (2 ), éres, éra, érem, éreu, êren. 

]e fus, fui, fóres , fóu. fórem, fóreu, fóren. 

Je fus , vai~ ser (Vòir 9' leço.n ).· ,. 

Pas. ind. 

P-q-parf. 

Futur: 

]'ai éfé, he sigut (-3) ·(Yoir ··I.J ~ leçon) ,, 

]'avais été, havía sigut (Voir 1 :2 ' leçon). 
]e serai, seré, seràs, s~rà, serem, sereu, seràn . 

Fut. ant. ]'aurai été, haur:é sigut (Voir 1 :2 ' leçon) . 
Cond. pré.: Je serais , sería, seríes; ·sería, seríem, seríeu, seríen. 
Passé 1T<f.: ]'aurais été, hautía sigut (Voir r3 ' leçon). 

Passé :2• f.: ]'aurais été, h¡;tguéri sigut (4) (Voir d' Í~¡,:on ) . 
Jmpératif : Sois , sigues, sj guem, sigueu. )· 

Sub. prés.: Q, iesois, q.sigui, q.siguis, q.sigui, q. siguem, q.sigueu , q. siguin. 
Jmparfait Q. je fusse, q. fos, q. fóssis, q. 1fos, q.. ·fóssim ; q. fóssiu, q . fóssin. 

Passé : Que j'aie été, que hagi sigut (Voir ·14' Jeçon) . 
P-q-parf. Quefeusse été , que hagués sigut (Voir 14• leçon) . 
Inf. prés . . : Etre, ser ou esser. 

Jnf." passé : Etant, sent. 

Part. prés.: .Jl-eoir été, haver -sigut. · 

Part. pas. : Eté , ayant été, sigut, havent sigut. 

2· Verbe ESTAR, être 

J nd. prés. : ]e sui~, estich, estàs,· està, estem, esteu, estàn. 
lmparfait : ]'étais, ·estàvi (5), estaves, estava, estavem, estaveu, estaven. 
Prét. sim.: Jefus, estiguí , estiguéres, estigué, estiguérem, estiguéreu ,_ estiguéren. 
Prét. c::~m.: Je fus, vaig estar ( Voir 9' leçon). 
Passé ind.: Tai Úé; he estat (6) (Voir 1 ¡•}econ) . .. 

P-q-parf. ]'avais été, havia estat (Voir 1 :2 ' leçon). 
Futur : Je serai, estaré, estaràs, estarà, estarem, estareu, estaràn . 
Fu;t. ant . ]'au~ai été, hauré estat (Voir 1 :2'leçon). 
Con'd. pré.: ]e serai-s , estaría, estaries, estaría, estar-Íem, estaóeu , estaríeh .' 
Passé 1 ~· f.: ]'aur.ais été , hauría estat (Voir 1 3'· leçon) . 

( 1) En Catalogne, on dit : soch , ets , es , som, sou, son. 
( 2.) En Catalogne, on dit : era. 
(3) Dans les temps composis on emploie indiffiremmcnt les participes passis stgut ou estat. 
(-4) En Catalogne: haguera. 
S) En Catalogne : estava . 

(6) En Roussillon, on dit plutòt: som estat. C'est ce qui explique l'expression inco r-ncte : 
je IUÏI éfé, 
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Passé 2 • f. : ]'aurais été, haguérí estat (Voír 1 3 • leçon ). 
J.mpératíf : Sois, està ou estigues, estem ou e·stiguem, esteu ou estigueu. 
S ub . prés . : Q. je s~is, q.estígui, q.estíguis, .q . .estíguí, ·q.estíguem, q .estigueu, 

[ q.estiguin. 
1 mparfaít Q. je fusse, q. estigués, q. estiguéssis, q. estigués, q. estiguéssim, 

[ q.estiguéssiu, q.estiguéssin. 
Passé ;. Que j'aie été, que hagi estat (Voír 14-"leçon). 
P-q-parf. Que ï eusse été, que hagu~s estat ·(Voir •+•lcçon). 
Jnf. prés. Etre, estar. 
lnf. passé : Etant, estant. 
Part. prés.: Avoir été, haver estat. 
Part. pas. : Eté, ayant été, estat, havent estat . 

. Notes grammaticales 
Le verbe Ser ou Esser. - Lorsque le verbe être est employé 

seu], il se traduït : par ser ou esser, s'i] exprime un état perma
nent, et par estar s'i] exprime un état accidente/. 

Ex. d'état permanent: ser un home, être un homme. 
Ex. d'état accidentel: estar malalt, être malade. 

Cette nuance n'existe pas en français. Ainsi, lorsqu'on elit: cet 
homme est gai, on exprime indifféremment l'état permanent ou 
J'état accidente], tan dis qu' en catalan: ser alegre signifie :. être 
toujours gai, et es far alegre signi fie êtte gai en ce moment. 

L'expression française : être en train de, se traduït par eslar 
suivi du verbe au participe présent. 

Ex.: eslich parlant, je parle, je sui s en traín de parler. 

L'auxiliaire ser n'est employé que clans les verbes passifs. 
Cependant, en Roussillon, il est employé à la place de haver 

clans les verbes actifs. Ainsi l'on dit plutót: som cantal, j'ai chanté 
que: he cantal, j'ai chanté; de ]à une nouvelle source de diffi
cultés pou\" les Roussillonnais clans· l'étude du français. Que] est 
le jeune écolier qui n'a pas commis les fautes suivantes: 

]e suís mangé le paín; .le suís fini le devoir. 

Nous avons vu (18' leçon) que le verbe haver est toujours 
employé clans la conjugaison des temps composés des verbes 
neutres. 

Ex. : he caygut, je suís tombé; he arribat, je suïs arrivé. 

Cependant, en Roussillon, on dit som caygul, som arribat, 
probablement à cause de l' influence du français. 
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On s'explique dès !ors très difficilement poutquoi les en.fants 
de nos écoles s'abstinent .à dire : j'ai tombé, j'ai arrivé, j"ai 
venu, etc, pour: je suís tombé, je suís arrivé, je suís venu. 

Nous avons vu aussí que l'auxíliaire haver sert toujours à 
conjuguer les verbes pronominaux. 

Ex. : m'he passejat, je me suís promené. 

Cependant, en Roussíllon, on dit: me som passejat. ]] devient 
done également difficíle de s'explíquer ces fautes de fr:;nçais qui . 
reviennent si souvent au début des études: je m'ai promené, je 
m'ai amusé, vous vous avez rendu, nous n0us avons blessé, etc,., 
pouF : je me suís promené, je me suís amusé, vous vous êtes 
rend'us, nous nous sommes blessés, etc. 

11 est done absolument indispensable de mettre n'os élèves en 
garde contre ces incorrections en leur faisant connaltre exac
tement J'e~ploi des auxiliaires clans les deux langues. 

De ce que nous venons de dire il résulte que le verbe ser est 
employé en Roussillon non seulement clans les verbes passifs, 
mai s encore clans les verbes acti fs, neutres et pronominaux. 

]] y a cependant exception pour la 3· personne du singulier et 
du plurje] du passé indéfini. 

Ex. : ha cantat, il a chanté ; han cantat, ils ont chanté. 
ha caygut, il est tombé ; han caygut, ils sont tombés. 
s'ha passejat, il s'est promené; s'han passeiat, ils se sont promenes. 

L'auxiliaire roussillonnais ser emprunte done deux personnes 
au passé indéfini de l'auxiliaire haver. 
Ex.: som cantat, ets cantat, ha cantat, sem cantat, seu cantat, han cantat. 

Pour donner une idée de la confusion que jette clans les 
esprits, l'emploï des auxiliaires catalan.s, nous citerons cette 
phrase du conventionnel catalan Cassanyes que nous trouvons 
clans un de ses rapports: « Je ne puis ici rendre compte de ce 
que nous avons fait clans les derniers jours que j'ai reslé à Per
pignan » ( 1 ). 

Voir clans le tex te : t'ha vist,· m'ha passa/; m'he sentit; t'hagués 
compadit. 

( 1) Pi erre Vidal, Compte rendu fai f à Ja Convention nafionale par le repréunfanf Cassanyes, 
• de sa mission à l'armée des Pyrénées-Orientales ( 15 juillet 1793 - 2 janvier 1 794), page So. 

Nous ne prétendons pas juger de Ja valeur de Cassaynes d' après les catalanismes qu'il a pu 
commdtre. Si nous citons ce cas, e' est pour montrer combien est utile la comparaison des deux 
Jangues à J'école, 
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2om e L E ÇO N. - Les cançons nostres 

Les cançons nostres, ~om totes ,Jes ·populars, com totes 
les de ]a terra, J'home les cu11 de ]a terra, y son culli ta ·per 
l'anima. · 

Allí, al . nort, fedt de boyra, · sobre les amples ~]anures 
de la neu,, ]es cançons surten tristes com can ço d' émigrant; 
allí, a les altes montanyes, sobre 'Js núboJs, revolcantse per 
les valls, son estddents com cdts d'agui]a; revosten foch y 
vida les dels camps de ProvenÇa, melangia y anyorament a 
GaHda y suau indolenda a Andaluda ; y pertot arreu ahont 
broten porten ]'olor de ]a terra y e] baptisme de poesia. 

Les nostres son pobres y senzi11es, peró hermoses per sa 
mateixa modestia. Nascudes entre pins y banyades per la 
broma del mar, tenen l'aspror de la terra y la salabror de 
l'aygua, ·peró tenen e] balancdg de les ones y, com elles, 
s'aixequen y s'aplanen amb etern y grandiosa cadenda ; 
son de paysatge robust arn 1inies gregues, senten J'o]or 
de] bosch y de les algues, ploren rient y riuen plorant ; 
s'extenen tot plegat amb un compas de plan.ura y s'aixe
quen com turons ; prenen ayre de llegenda, d~ retaule, de 
tradidó y de rondalla, y. sempre tenen remors de Catalunya, 
remors que 'ns estimem perq~é son veJls, y son ays dels 
sospirs de coses nostres. 

Santiago RusJñOL. 

V OCABULAIRE 

cultita, récolte, moisson 
ferit, blessé, affiigé 
revolcantse, se roulant, se tralnant 

(les nuages) 
aguila ou aliga, aigle 
revosten ou rebosten, renferment, 

contiennent 
melangia, tristesse 
anyorament, nostalgie 
olor, par fum 

gregues, grecques 
tot plegat, à la fois 
com pas de planura, rythme régu-

lier, uniforme. 
turons, collines 
retaule, retable, tablea u 
rondalla, conte 
remors. rumeurs, murmures 
ays, hélas. 
sospirs , soupirs 
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Exercices 

Traduction .française du te:de. -;- On ne .trouv.era clans ce mor· 
cea~ aucune difficulté de traduçtio.n , sau f clans , la première phrase . 

Composition catalane. - Résumer ]e texte en catalan. 
Composi-tion franç.aise. - . Montanyes regalades. Analysez ce 

chant et voyez si l' on peut lui ap'pliquer les idées contenues clans 
]e 3m• paragraphe . ( 1 ). Examinez en suite I e chant provençal hi en 
connu : De bon matin, et dites si l'appréciation de l ' aute~r sur les 
chants populaires prove,nçaux est exacte. 

Récitation. - Apprendre pat creur : . 1-· Les cançons nostres ; 
2. • Lo corb y la guilla. 

Conjugaison biling.ue· . ..,.- Verbe CANTAR, chanter ( 1 .. con
jugais~n) 

) nd. pr. : Je chante , canti ( 1 ) , cantes, canta, cantem, cant~u , canten. 
) mparfait : Je chantais, canta vi ( 2 ), cantaves, cantava, canta.vem canta veu, cantaven. 
Prét. sim. : Je chantai, cantí, cantares, canta, cantarem, cantareu, cantaren. 
Pnét. com.: Je chanfai, vaig cantar (Voir 9· leçon). 

Pas. ind.: ]'ai chanté, he cantat (3) (Voir 1 1· leçon). 
P.-q.-par.: J'avais chanté, havia cantat (Voir 1 2· leçon). 
Futur : Je· chanterai, can.taré, cantaràs, cantarà, cantarem, cantareu, cantaràn. 
Fut. ant. : J'-lurai çhanté, hauré cantat (Voir 1 2" leçon). 
Cond. pr. : Jechanterais, Cllntaría, cantaríes, cantaría, cantaríem , cantaríeu, cantaríen 
Pas. 1T· f. J'auraischanté, hauríacantat (Voir 13•Jeçon) . 
Pas. 2• f. J'aurais chanté , haguéri cantat (4) (Voir 1 3• leçon) . 
lmpératif 

Subj. prés: 

Jmparfait : 

Passé 

P .-q .-parf: 

Chante, canta , cantem, canteu. 

Q. je chante, q.canti , q . cantis, q.canti, q.cantem, q.canteu,q.can.tin. 
Q.jechantasse , q.cantés, q. cantéssis, q. cantés, q. cantéssim , q. cantéssiu , 
Quej'aie chanté, que hagi cantat (Voir Lfleçon). [q. cantéssin. 
Que j'eusse chanté , que hagués cantat (Voir 14-· leçon) . 

Inf. prés. : Chanter, cantar. 

Par.t. pt és.: Chantant, cantant. 

Inf. passé : Jtvoir chanté, haver cantat. 

Part. pas. : Chanté , ayant chanté, cantat , havent cantat. 

( 1) Consultcr la canta te 'I( isca Jtossetló I du Dr Boix, imp. catalane .J . Comet,· Perpignan . 
( 1) En Catalogne : C:mto . 
(z) En Catalogne: Cantava. 
(3) En Roussillon on dit plutòt : Som. 
(+) En Catalogne: Haguera. 
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Notes grammaticales 

Lès trois conjugaisons. - Les verbes catalans réguliers se con
juguent sur trois modèles dHférents .qui · constituent les trois for-· 
mes· de la conjugaison : .'·'· 

La 1 .. conjugaison comprend les v·erbes·en AR sau f anar et estar. 
Voir clans le texte: revolcarse-, r~vosfar-; brotar, portar, banyar. 

aixecar, aplanar, plorar, estimar. 

La 2m< conjugaison comprend les verbes réguliers en ER et RE. 
Voir da ns le tex te : neixer, riure, s'ex tendre, p·endre. (Ces verbes 

sont irréguliers.) 

La 3m< conjugaison comprend les verbes réguliers en I R. 
Voir clans le texte : fenir, cullir, surtir, sentir (irréguliers). 
Nous donnons plus haut le modèle pour la 1" conjugaison. 
Voir clans les leçons suivantes ··}es módèles de la 2m• et de ]a 

3~· conjugaison. "'• .. · · 

REMARQUE. - Les 'verbes err car ehangent e en qu devant e et i. 
Ex. : Pescar, pesqui, pesques. 

Les verbes en gar changent g en gu. 
Ex. : Pagar, pagui, pagues. 

Les verbes en jar changent j en g. 
Ex. : menjar, mengi, menges. 

L'Infinitif. - L'jnfinitif des verbes indique à quelle conjugai
son ces verbes appartiennent : AR, ER, I R. 

Certains auteurs prétendent que tous les infiniti fs doi vent se 
terminer par r. C'est ainsi · qu'ils écrivent' beurer, freurer, creurer 

comme carrer, mereixer. 
Cependant quelqúes ·:. grammaitiens ·. font remarquer qu'il n'en 

doit pas être ainsi et, s'ils écrivent carrer, mereixer etc, avec un r, 
ils suppriment cette lettre clans beure, treure, veure, creure, etc. 
Voici com ment i ls ' établissent la distinction : 

Sont verbes en RE tous ceux qui forment ]eur futur en accen

tuant simplement 1' e final. 
Ex. : Beure, treure, veure, creure 

font au futur : Beuré, treuré, veuré, creuré. 

Sont vel bes en ER tous ceux qui prennent é au futur. 
Ex. : Correr, mereixer, temer , etc. 

font au futur: Correré, mereixeré, temeré 
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2 1-mc LEÇO N - Cant de les gojes 

Somía, Gentil, somía 
Deixa volar ton cor be11 . 
Mentre '1 somni no 's desnía 
Com de sa branca l'aucell. 

Aygues de neu te breçolen 
Te vetJJen cOrs virginals, 
Aixam d'abelles que volen 
Del teu hermós al encalç. 

Los somnis son unes ales 
Per volar dintre 1' Edem ; 
Mentres dins tu te regales, 
Nosaltres te breçarem. 

Te breçarem sobre roses, 
Tot can tan te un himne dolç, 
De dia ') de les aloses, 
De nit, Jo dels rossinyols. 

Somía, Gentil, somía 
Deixa ' volar to.Jil cor be11 
Mentre '] somn1 no 's desnía 
Com de sa branca l'aucell. 

J. VERDAGUER, Canigó, cant 1 11. 

VocABULAJRE 

'·' · 

somta, de somiar, rêver 
mentre, pendant que, tant que 
somni, rêve · 

breçolen, de breçolar, bercer 
al encalç, à J'assaut 

no 's desnía, de desniarse, tomber du 
nid 

aloses, alouettes 

·¡ 
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Exercices 

Traduction française du texte. - Ce morceau est assez diffici]e 
à rendre. Redoubler d'attention. 

Composition catalane. - Résumer le texte en quelques phra
ses catalanes. 

Composition française.- Traduire librement le texte en l'am
plifiant. 

Récitation. - Apprendre par creur • Canf de les gojes ; 
2. ' Jl1.eiges y cirurgians. 

Conjugaison bilingue. - Verbe TÉMER, craindre (2 · conju
gaison). 

)nd. prés. ]e crains , temí ( 1 ) , tems, tem, temem, temeu, temen. 
lmparfaít: ]e craignais, temia ( ,_ ) , temies , temia , temíem, temíeu, temien. 
Prét. sím. : ]e craignis , temí , teméres , temé, temérem, teméreu, teméren. 
Prét. com.: ]e craignis, vaig témer (Voír 9' Jeçon). 
Pas. índ. : ]'ai craint , he temut (3) (Voír 1 1 ' JeçoJl). 
P.-q.-par.: ]'avais craint, havia temut (Voír 1 ,_ . leçon). 
Futur : ]e craindrai, temeré, temeràs, temerà, temerem, tem~reu, temeràn. 
Fut. ant. : ]'aurlli craint; hauré temut (Voír 1 ,_ . leçon) . 
Cond. pr. : Jecraindrais , temeria , temeries , temeria, temeriemtemeríe:u, temerien. 
Pas. 1 '" f. ]'aurais craint, hauria temut ( Voír 1 3• leçon ). 
Pas. ,_ . f. : ]' aurais craint, haguerí temut (4) (V oir 1 3• leçon) . 
lmpératíf : Crains , tem , temem, temeu. 
Subj. prés: Q~jecraigne, q. temí, q. temis , q. temí , q. temem , q. temeu, q. temen. 
lmparfait : Q.jecraignisse , q.temés, q.teméssís, q.temés, q.teméssim, q.teméssiu, 
Passé Quej'aie craint, que hagi temut (Voir 1.4' leçon) . [q. teméssin. 
P .-q.-parf: Que j' eusse crainl, que hagués temut (Voir 1..4-" leçon ) . 
1 nf. pr és. : Craindre, · témer. 

lnf. passé : Avoir craint, haver temut. 
Part. prés.: Craignant, tement. 
Part. pas. : Crainf, ayanf crainf, temut, havent temut. 

( J) En Catalogne : temo. 
(:z.) En Roussillon: temíi. 
(3) En Roussillon, on dit plutót: 'som. 

(+) En Catalogne : haguera. 



Notes grammaticales 

Le verbe anar. - On a vu (9m• leçon) que le verb~ anar sert à 

former le prétérit composé. ll est done auxiliaire; c'est ainsi que 
vaig caniar, par exemple, qui signifie: je ~hanfai ne peut pas être 
employé pour dire que l'on va chanfer (comme d'ailleurs semhle
rait l'indiquer la traduction littérale). 

Pour éviter la confusion qui ne manquerait pas de se produire, 
on place la préposition d devant ]'infinitif. 

Ex. : 1" aig d cantar, je vais chanter. 

Pour mieux marquer encore la différenc,e on fait précéder vaig 
des pronoms me, fe, se, nos, vos, 'se, suivis de en. 

Ex. : M'en vaig a cantar Montanyes regalades. 
S'en van a cantar els Goigs dels óus. 

Ce que nous venons de dire pour anar, peut aussi s'app1iquer 
aux verbes venir, lornar, enviar, ohir. 

Ex. : Yinch d veure '1 malalt, je viens voir le malade. 
Tornarem d cantar, nous reviendrons chanter. 
L'enviarem d buscar, nous l'enverrons chercher. 
Hem ohif d dir, nous avons entendu dire. 

Les autres verbes ne demandent pas la préposition. 
Voir clans le texte : Deixa volar. 

REMARQUE. - 1 • Les débutants se ]aissent prendre facilement 
au piège que leur tend cette préposition catalane et généralement 
ils la traduisent en parlant français. 

Ex.· : Ou est Pierre? 11 est allé à chercher son livre. 

Ou va jean? Jl va à nager. 
Ou allez-vous? Je m'en Yais à travailler. 

Voir la 9· leçon ou est si.gnalée la faute contraire. 

Lorsqu'i] s'agit de provisions on supprime l'infinitif après anar. 

Ex. : Anar d l'aygua, al pd, al vi, 
pour : Aller chercher de l'eau, du pain, du vin. 

2· L'impérati f du verbe aller employé négativement don ne 1ieu 
à une incorrection très fréquente. 

E:l_(. : Achille, prends garde, n' aille pas toucher le fil électrique, 
n' aille pas jo uer trop près de l' eaJ.L, etc., 

po ur : ne va pas: 
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Si )'on explique aux élèves qu'en catalan il n'existe pas d'im

pératif négatif et que pour traduire ]'impératif négatif français, 

on est obligé ,d'emp1oyer )e subjonctif présent catalan ( 1) il est 

très probable qu'i]s n'oublieront pas cette particularité de la ]angue 

catalane et que vagis pas ne représentera plus pour eux ]e sub

jonctif français ri'ai/le pas mais bien l'impératif ne va pas (2). 
3· A signaler également le cas de certains verbes qui sont 

employés à tort l'un pour l;autre et qui constituent des cat~]anis

mes into]érables clans des phrases comme celles-ci : 

Cent personnes ne resteraienf pas clans cette sa1le ; 
De Saint-Estève on sent les c1oches de Perpignan ; 
Notre fils ainé est partí et je .vous assure que nous l' enm1yons 

beaucoup; 
Laissez-moi cinq francs; je vous les rendrai demain; 

· Mon père a passé la fièvre ; 
Cet enfant a été puní mai s il s'en donne ; 

Chaque fois qu'on J.e bat, il se rend; etc., etc. 

( 1 ) En supprimant que. 
(:t) No hi vagis ~viure a ciutat (VERDAGUER, l..a rosa marcida). 
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22e LEÇON - A la casa dels Orfes 

Quin fret deu ferhi ! Tot aquell aixam de nens y nenes, 
ab caretes xamoses y '1 cap ple d'encenalls d'or, ab ulls 
bri11ants com estre11etes y manónes de satí y de cotó fluix, 
floRjes y rosses, .deu semblar un jardí de verge enam0rada, 
ahont les flors pa-rlen. 

Pobre jardí d'hivern, flors sense so] ni gotes de rosada, 
sense ria1Jes ni plors de mar·e, sense petons de debó ! 

Quin deu ser e] nom primer qu'aprenen els pollets d'a
quella 11ocada orfa ? Com els hi deuen djr que de mare no 'n 
tenen, ni n'han tinguda may; pobrissons! riuiy, perqué Ja 
dona que 'ns porta a] món ·no es mare nostra fins que s'ho 
guanya ab goigs y tristors ! 

Com els hi deuen dir que no hi es pas la dona a qui tant 
cerquen, ]a dona en qui han somniat a vans de neixer, ]a 
qu' estimaven ja quan e] seu cor, menut encara com 
11evor de llíri, ~omença a bategar? 

Com ho deuen fer pera dir a]s famolenchs de mare qu'a
que11a dona que l'anima adora · quan el cor encara no 's 
movía, els ha deixats solets per por del món, ó per por 
d'ella, ó per mal cor ? No, per mal cor, nb, que no ']s hi 
diguin. Angelons ! se moriríen ! 

Enrich de FuENTES. 

V OCABULAJRE 

aixam, essaim 
caretes, petites figures 
xamoses, synonyme de manyagues, 

douces 
encenalls, copeaux 
manónes, petites mains, menottes 
cotó fluix, duvet léger, ouate 
flonjes, mo11es. 

rosses, blondes 
enamorada, amoureuse · 
rialles, ris, risettes, sourires 
petons, bai sers 
llevor, graine 
bategar, battre 
famolenchs , faméliques. lci: avides, 

désirant ardemment 
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Exercices 

Traduclion française du lexte. - On trouvera quelques diffi
cultés clans ]e 1 • v paragraphe. 

Coniposilion calalane. - Résumez ]e texte en catalan. 

Composilion française. - Le pelil orphelín. Vous avez vu un 

pauvre bébé abandonné. Faites son portrait en vous inspirant des 

détails du texte et dites les réflexions qui vous sont suggérées par 

la vue de ce petit orphelin. 

&écilalion. - Apprendre par cceur : 1 • A la casa dels orfes; 

2 · Passades alegries. 

Conjugaison bilingue. 

gai son). 

Verbe P ARTl R, partager (3 m' conju-

]nd. prés. : · ]e parta ge , parteixi ( 1), parteixes , parteix , partim, partiu , parteixen. 

lmparfait ]e partageais, partía (2 ), parties, partía, partíem, partíeu , partíen. 

Prét. sim.: ]e · partageai, partí , partíres, partí , partírem, partíreu, partiren. 

Prét. com.: 

Pas. i-nd. 

P-q-parf. 

Je partageai, vaig partir (Voir 9 ' leçon ). 

]'ai partagé. he partit (3 ) (Voir 1 1 ' leçon) . 

J'avais partagé, havia, partit (Voir 1 2 ' leçon). 

Futur : Je partagerai, partiré, partiràs, partirà , partirem, partireu, partiràn. 

F ut. ant. J'aurai partagé, hauré partit (Voir 1 2 ' leçon) . 

Cond. pré.: Je partagerais , partiria, partiríes , partiria, partiríem, partiríeu, partirien 

Passé ¡ "' f.: J'aurais partagé, hauría partit (Voir J3 ' leçon) . 

Passé 2 ' f.: J'attrais partagé, haguéri partit (4) (Voir 1 3' leçon) . 

lmpératif : Partage, parteix, partim, partiu, [ q. parteixin. 

Sub. prés.: Q, je partage, q.parteixi, q. parteixis, q. parteixi, q. partim, q. partiu, 

lmparfait Q.je partageasse, q.partís , q.partíssis, q. partís, q. partíssim q.partíssiu, 

Passé: Que j'aie partagé, que hagi partit (Voir 14' leçon) . [q.partíssin. 

P-q-parf. Que j' eusse partagé, que hagués partit (Voir 14' leçonJ. 

lnf. prés. : Partager, partir. 

lnf. passé : Avoir partagé, haver partit. 

Part. prés.: Partageant, partint. 

Part. pas. : Partagé, ayant partagé, partit, havent partit. 

( J) En Catalogne : parteixo. 

( :z.) En Roussillon: part1i . 

(3) En Roussillon, on dit plutêt: sorn. 

(-+) En Cataloine: haguera. 
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Notes grammaticales 

Le complément direct. - Le complément direct catalan est 

quelquefois précédé de la préposition d. 

Certains grammairiens affirment qu'il faut employer la préposi

tion d devant le complément direct lorsque ce complément est ún 

nom de personne ou un mot se rapportant à une . personne. 

Ex. : He vist a mon pare. 

Voir clans le texte: La dona d qui tant cerquen (cercar a la 

dona). 
Certains, moins · affirmati fs, se contentent de dire que la prépo

sition d se place presque foujours devant le complément direct des 

verbes acti fs quand ce complément ~st un nom de personne. 

D'autres veulent toujours l'accusati f et par conséquent n'aJmet

tent la préposition clans aucun cas. 

Ex. : He vist mon pare. 

Enfin J oàn Ba ni i na, da ns sa Gramdtica pedagógica ( J ), reco~

mande aux é]èves de ne pas emp'loyer la prépcsition d devant 

]es compléments directs, sauf clans le cas d'absolue nécessité. · 

L'usage et la ]ecture des bons auteurs doivent done tenir 1ieu 

de règ]e (Voir 5m• leçon). 

( J) Baguña, éditor, Cardenal Casañas , .f, Barcelona. 

." 
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::z.Je LEÇON - Canço 

Mirau ]es flors matineres 

Obrintse ara a Ja claror : 

9uin~s colors enci~eres ! 
Quin perfum! Quina frescor! 

Tenen aygues rioleres 

Y be11 so]; 

Les festejen papallones : 

Peró 1' essencia mès pura 

Que dins cada flor hi ha 

May a dins e11a s'atura ; 

Sempre se 'n puja, se 'n va ... 

No 1i basta ]a do]sura 

De Ja flor : 

De Ja 11 um enamorada 

Pren volada ; 

Voi viure en nuboJets d'or. 

Sentiments qui d'aquest cor 

Cap enfora vo'n ~mau, 
Perfums de l'anima en flor, 

Volau molt amunt, volau 1 

CosT A Y LLOBERA, Poesies. 

V OCABULAlRE 

enciseres, charmantes 
rioleres, qui Jeur donnent un aspect 

agréabJe, riant 
feslejen, courtisent 
papallones, papÜJons 

estones , moments 
s'atura, s'arrête 
basta, suffit 
nubolets , petits nuages 
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Exercices 

Traduction française du texte. - On ne trouvera clans ce texte 
aucune difficulté sérieuse. 

Composition catalane. 
lane. · 

Traduire cette poésie en prose cata-

Composition française. - Les fleurs. Faites une promenade 
matinale à la ca"mpagne pour observà les fleurs, puis rédigez un 
petit . devoir en suivant le · plan adopté par l'auteur clans la 1 .. 

strophe. 
Récitation. - Apprendre par creur : 1.· Cançó; 2 · Els reys 

d'Orient. 
Conjugaison bilingue. - Conjuguer aux temps simples les ver

bes viure et vivre. Voir la liste des verbes irréguliers (2 m• caté
gorie, n· 4). 

Notes grammaticales 
Les verbes irréguliers. - On peut grouper les verbes irrégu-

liers catalans en deux grandes catégories: 
1 • Les verbes presque réguliers; 
2 · Les verbes très irréguliers. , 

Les verbes de la première catégorie comprennent quatre série~: 
1 .. série : Verbes qui se conjuguent sur rebre, recevoir. 
2 m• sé ri e : Verbes qui se conjuguènt s ur dormir, dormir. 
3m• série : Verbes qui se conjuguent sur entendre, comprendre. 
1-m• série: Verbes qui se conjuguent sur mereixer, mériter. 

Les verbes de la 2 m• catégorie comprennent huit séries .. Dans 
chacune de ces séries on a groupé les verbes suivant leur plus ou 
moins d'analogie dans· les irrégularités. 

Voici la liste des verbes irréguliers les plus usuels ( 1 ) . 

PREMJÈRE CATÉGORJE 

1. - REBRE, recevoir. Rebi, rebía, rebré, rebría, que rebi, 
que rebés, rebent, rebut. 

abatre, admetre, batre, combatre, cometre, comprometre, corrompre, 
debatre, interrompre, malmetre, ometre, perdre, permetre, prometre, 
rebatre, remetre, rompre, sometre, transmetre. 

( 1) D'après la classiication Foulché-Delbosc. 



2. - . DoRMIR, dormir. Dormi, dormía, dormiré, dormida, 
que dormi , que dormigués, dormint, dormit. 

acullir, adormir, ajupir , bullir , consentir , consumir , cosir, cruixir, cullir, 
descosir , escullir, escupir, fugir, morir, obrir, omplir, pressentir, presu
mir, pudir, recosir, recullir, resumir, sentir, sortir. 

3. ENTENDRE, comprendre. Entench, entenía, entendré., en-
tendría, que entengui, que entengués, entenent, entés. 

absoldre, apendre, atendre, caldre, compendre, confondre, correspondre, 
defendre, dependre, desapendre, disoldre, doldre (se), empendre, encen
dre , equivaldre, extendre, fondre, moldre, ofendre, pendre, pondre , pre
tendre, prevaldre , refondre, remoldre, rependre, resoldre, respondre, 
revendre, sorpendre, suspendre, tondre, valdre , vendre. 

4· -MEREIXER, mériler. Mereixi, mereixía, mereixeré, mereixe
ría, que mereixi, que mereixés, mereixint, merescut. 

apareixer*, compareixer*, creixer, coneixer*, decreixer, desme-.·eixer, 
desapareixer*, desconeixer*, neixer, pareixer*, reapareixer*, reconeixer*, 
reneixer. 

Les verbes marqués d' une astérisque comme coneixer, font: que conegui, que cCJneguis au 
présent et à l'imparfait .du subjonctif. 

DEUXlÈME CATÉGORlE 

1. - BEuRE, boire. Bech, bebía, beuré, beuría, que begui, 
que begués, bebent, begut. 

commoure, deure, moure, ploure, promoure, remoure, somoure. 

2.. - CREURE, croire. Crech, creia, creuré, creuría, que cregui, 
que cregués, creient, cregut. 

abstreure, ajeure, asseure, atreure, bestreure, contreure ; distreure, 
extreure, jeure, retreure, riure, seure, somriure, sustreure, treure. 

3. - CouRE, cuire. Cohi, cohía, couré, couría, que cogui, 
que cogués, coent, cuit. 

cloure, concloure, descloure, encloure, excloure, incloure, recoure. 

4· - CAuRE, tomber. Caich, queia, cauré, cauría, que caigui, 
que caigués, caient, caigut. 

circumscriure, còmplaure. decaure, descriure, desplaure, entreveure, 
escaure, escriure, inscriure, plaure, prescriure , preveure, proscriure, 
reveure, reviure, suscriure, transcriure, veure, viure. 

11 



5. - CoRR·ER, courir. Çm·ri, corría, corriré, corriría, què 

corrégui, que corregués, corrent, corregut. 

concórrer, deseixir, discórrer, eixir, es.córrer, incórrer, oc6rrer, recórrer, 

reeixir, sobreixir, socórrer. 

6. - PoDER, pouvoir. Puch, podía, podré, podría, que pugui, 

que pogués, podent·, pogut. 

advenir, avenir, cabre, convenir, desavenir, interveni~, prevenir, pro

venir, re.conven.ir, revenir, saber, soler, sobrevenir, subvenir, venir, v0.ler. 

7· -,- ÀNAR, _ aller. Vaig, anavi, aniré, aniría, que vagi, q_ue 

anés, anent, anat. 

contradir, contrafer, desdir, desfer·, dir, dur, estrafer, fer, predir, refer, 

satisfer . 

.. 8. - TENIR, avoir, posséder. Tinch, ten·ía, tindré, tindrra, que 

tingui, que ting1!1és', tenint, tingut. 

contenir, detenir, entretenir, mantenir, obtenir, retenir, sostenir. 

Voir clans le texte les verbes .irréguliers obrir, tenir, pendre, 

voler, viure et anar. Chercher ces verbes clans la fiste ci· de.ssus. 
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24me LEÇON - -lnstantanees 

L'ayre es pur y e] ce] es blau._ 
El jardí s'adorm en pau 
Mentre el so] se'n va . a Ja posta 
Dant 1'adeu ab raigs daurats 
Als arbres endormiscats 
Que no 1i tornen resposta . 

. Qu' es aqueix baum·e exq·uisit 
Que, quan arriba Ja nit, 
Al passar la brisa deixa? 
No seria, per etzar, 
L'olor que deixa al passar 
La primavera mateixa ? 

La terra s'adorm en pau 
La lluna, desde '] cel blau 
Obrint ses aurees parpelles 
Guayta a la terra y somriu 
Y no sé pas que ']s hi diu 
Que somriuen les estrelles. 

Ombra y silenci. .. Ja es nit. 
Els auceJJs s'han a·dormit 
Ab el capet s<;>ta l'ala, 
Y somien camps de blat, 
Sempre ros, sempre grahat, 
Bressat per cants de cigala. 

Apeles MESTRES, Croquú ciutadans. 

VocA.BULAJRE 

s'adorm, s'endort 
mentre, pendant que 
se'n va cí la posta, est sur le point de 

se coucher 
dant, donnant, du verbe dar, donner 

endo·rmiscats, somnolents , à demi 
endormis 

exquisit, exquis 
aurees, dorées 
parpelles, paupières 



Exercices 

Trnduction française du texte. - Les deux derniers vers de la 
3"'" strophe sont assez difficiles à rendre. 

Composition catalane. - Traduction du texte en prose cata
lane, chaque strophe constituant un paragraphe. 

Composition française. - t " Le soir. Rédigez un petit devoir 
sous ce titre en vous inspirant des idées exprimées par 1 'auteur 
clans les deux premières strophes et en y ajoutant vos idées per
sonnelles. 

2· I.d nuil. Même genre de devoir avec les deux dernières 
strophes. 

Rédtation. - Apprendre par cceur: 1 • 1nstanlanees; 2 · J?...ecorfs. 

Conjugaison bilingue. - Conjuguer aux temps simples les ver
bes adormzrse et s'endormir. 

Notes grammaticales 

Le participe présent. - Le participe présent catalan se ter
mine e.n ant, eni ou int. 

11 est invariable quand i] joue Je ròle de verbe, c'est-à-dire 
lorsqu'i] exprime une action. 

Voir clans le texte : dant l'adeu, obrint ses parpelles. 

11 est variable quand -¡1 joue le ròle d'adjectif, c'est-à-dire lors
qu'il exprime un état, une qualité. 

L~ participe passé. - Le participe passé catalan se termine en 
al, i/, ut, ou ert. lI peut être employé sans auxili aire, avec l'auxi-
liaire esser ou avec l'auxiliaire haver. ·~ ~ 

Employé sans auxiliaire, il joue le ròle de qualificatif et s'ac
cord ; fn genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

Ve!,- clans I e texte daurats, endormisca_fs, granat, bressat. 

EP 1 .
1 oyé avec l'auxiliaire esser il s'accorde en genre et en nom

bre a\ t:...:. le sujet. 

Ex. : Els arbres son endormiscats , 



Employé avec l'auxiliaire haver il reste invariable. 

·Ex. : He llegit tres llibres, j'ai lu trois livres. 
Els tres llibres que he llegit, les trois livrcs que j'ai lus. 

Voir .clans ]e texte: els aucells s'han adormit. 
Mais le participe passé construit avec haver peut aussi s'accor

der avec Je complément direct, que ce complément soit placé 
avant ou aptès. 

Ex.: He llegida la seua historia, j'ai lu son histoire. 
Vetaqui l'historia que he llegida, voici l'histoire que j'ai lue. 

On peut done conclure que, comme dans le vieux français ( 1 ), 

le participe avec haver varie au gré de l'écrivain. 

REMARQUE. - Lorsque lè participe passé du verbe fer est suivi 
d'un infinitif et que le complément direct est un des pronoms la, 
los, les, ce participe ' s'accor.:ie avec le cornplément. 

Ex. : Sembla que la porta es nova perqué l'hem feta pintar. 
On dirait que la porte est neuve parce que nous l'avons faif 

peindre. 

Ce participe étant variable en catalan, il en résulte que les 

élèves commettent couramment une faute en français. 

Ex.: Cette porte, nous l'avons faite peindre. 

( 1) Clément Ma rot, clans son "R,ecours en grace, écrit : 
<< Sur mes deux bras ils ont la main posée . '' 

Et Brantòme, à la même époque, clans ses Mémoires : 
« Après qu'il eut fermé la lettre. » 

Plus près de nous, Molière, clans l''Ecole des maris : 
« 11 m'a, droit clans ma charnbre, unç boit~ ~ 



,.se LEÇON - Lo porter 

Darrera d'aquella porta de roure que tenía en planxa 

d'acer grabat Jo nom Gil Foix, topava '1 visitant amb un 

porter vestit de panyet blau, botons de plata y ]es inicials 

G. F. del mateix meta]], cusides a] coll. 

Era un home fornit y ·rabassut, d'afable parlar, veu 

grossa, u]] gr'ís y esguart burleta. En 1' espessedat de son 

cabell curt y blanch, plantat sobre d'un front .macís y 

sempre vermellós, en ]a forma rod~na del cap y Ja quadra

tura de ]a cara, com en ]o gruix de ses monyeques y de sos 

peus botaruts, hi havia que1com de gos de prèsa qu'inspi

rava confiansa a] home de bé y posava alerta_ al dolent. 

Assegut en un ~anquet, a] be]] cantó de una taula, 

demunt Jaqua] teclejava hores y mès hores, apenes s'aixe

cava per ningú. Clavava interrogant mirada a.J entrant, y 

obtingJ..Ida resposta, informava sens badar boca ni deixar de. 

tec1ejar. signant a dreta ó a esquerra, segons ]'oficina 

demanada. 
Narcís OLLER, La Febre d'or. 

V OCABULAIRE 

roure, rouvre, chêne-rouvre 

planxa d'acer, plaque d'acier 

topava, rencontrait, trouvait, se treu-

ver en présence de 

panyet, drap épais genre militaire 

fornit, fourni, épais, gras 

rabassut, trapu, robuste 

esguart burleta, regard moqueur 

macís, mas si f 
vermellós, rougeatre 

quadratura, carrure, ampleur 

gruix, grosseur excessive 

munyeques, poí gnets 

botaruts, en saillie, saillants, angu

)eux 

gos de prèsa, chien de garde 

dolent, méchant 
assegut, assís 

teclejava, il tambourinait 

apenes, à peine. On dit aussi : tot 

just 
ningú, est mis i ci pour: n'importe qui 

clavava, i) clouait; il fixait 

interrogant mirada, regard inter-

rogateur 
sense badar boca, sans ouvrir la bou

che 
sense deixar de teclejar, sans cesser de 

tambouriner 

oficina, bureau, guichet 



Exercices 

Traduction française du te,de. - Quoique très facile à com

prendre ce texte renferme quelqu~s difficultés de traduction, 

surtout clans le 2· paragraphe. 

Composition cahdane. - El gos de prèsa. Faites, en catalan, le 

portrait J'un chien de garde que vous avez vu. Suivez le plan du 

texte et pensez en .catalan. 

Çomposition française. - Le chíen de garde. Rédigez en fran

çais le même devoir en traduisant librement la composition cata

tane. 

Récitation. - Apprendre par cceur: 1 · Lo porler; 2 · A Valencia. 

Conjugaison bilingue. - Conjuguer aux temps simples les 

verbes aixecarse et se lever. 

Notes grammaticales 

La préposition. - Les principales prépositions catalanes sont: 

a, à; ab, amb, am, avec ; avans de, avant ; sobre, sus, sur; demunt de, au

dessus de; contra, contre; ademès de, outr~ ; sofa, sous ; dessota de, dejus de, 

au-dessous de; ert, dins, dintre de , dans; desde, depuis; fins , jusquE: ; desprès 

de, apr.ès; tras, detras de, darrera de, derrière; devant de, devant; a case de, 

d ca. ca, chez ; malgrat, malgré ; fora, excepté, hors, hormis ; per, pera, 

pour; per, par; vora, près de; segons, selon; sens, sense, sans; mitjansant, 

moyennant; cap a, vers; etc. 

La conjonction. - Les principal es conjonctions catalanes sont: 

aixis, ainsi ; així com, ai ns i que; també, aus si; com, comme ; tant ... com, 

aussi ... que; donchs, done; y, et; mes, peró, mai s; ni, ni; ó, ou; perqué, 

pourquoi, parc~ que; puix, puisque; q•.tan, quand; que, que; si, si; mentres 

que, pendant que; etc. 

L"adverbe. - Les principaux adverbes catalan·s sont : 

avtyzt, av!!_ns, ava3tes, at:Ies, avant, auparavant; ah,pnt, h.E,nl, ou; a.Jlí, aJla, 

là; aq_ui, a.!._si, ici; alli Jaix, là-bas; alli_:lalt, là-haut; a~uy, aujourd 'hui ; 

• d~a, demain; ahf!_, hier; deSJ?!ès, après ; desprè!_ dema, dema.::P_assat, après

demain; desp~ahit·, avant-hi er ; de~nt, dessus; so_!g, dessota, de}Jll, dessous; 

ara, maintenant; avJEt, bientot; defC!.!..a, dehors; dec!:ftzs, dedans; lluny, loin; 

p7'dp, près; massa, trop; po.E,h, peu; meno1.z_ menys, moins; mès, plus; poch a 

poE_h, peu à pet7; de siguit, tout de suite; mo_!!, beaucoup, phisieurs; Pf.gu, 

assez; faf!J.bé, aussi; tampoch, non plus; allavores alll:!ons, alors; so-yjny, 

souvent; se'!!l're, toujours; may, jamay, jamai;; be , bien; mal, mal ; devanl, 

devant; darrera, der:rière; etc. - -
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Vinterjection . . - Les principales interjections catalanes sont: 
Ay! ahi! eu! ey! fora! afora! qué! ca! home! fa 1 llam! ma 1 mare de 

Deu! Maria Santíssima! batualisto! dc. 

Le peuple emploie malheureusement un grand nombre de 
jurons grossiers dont la langue catalan e se passerait fort bien. 

REMARQUES. - 1 • La préposition à ne s'emploie pas en franç3is 
après les verbes acheter ou vendre suivis du prix. Ainsi l'on dit 
que telle ou telle denrée est achetée deux sous et vendue trois 
sous et non : à deux sous, à trois sous, ce qui serait un catala
nisme. En catalan on dit, en effet: Les maduixes se venen d tres 
sous, les fraises se vendent (à) trois sous. 

2" - La préposition française de ne traduït 'pas toujours sa 
correspondante catalane. Ainsi l'on dit : 

una mostra de plata 
una arma de foch 
una casa de fusta 
la sopa de llet 
la sopa de cols . 
a dona dels cabells blanchs 
vestit de capita 

et non: une montre d'argent ( 1) 
une armé de feu 
une maison de boïs 
la soupe de lait 
la soupe de choux 

la femme des cheveux blancs. 
habillé de capi tai ne ( ,_) 

] 1 faut aussi se méfier de la préposition de clans la traduction 
des expressions catalanes fer de boiiga, anar de camí, etc. 

3· - La préposition française pour se traduït par pera lors
qu'on veut indiquer la cause. Elle se traduït indifféremment par 
pera ou par per clans les autres cas. 

Mais per est aussi la traduction de la préposition française par, 
d'ou la faute que nous avons signalée plus haut (Voir 4' leçon). 

4· - La préposition ab s'exprime en catalan clans les expres
sions ou le français sous entend avec. 

EX'. : J I marchait les yeux fermés, marxava ab els ulls tancats. 

Marcher avec les yeux fermés est done un catalanisme à éviter. 

s· - Pourquoi et parce que se traduísent par perqué; d'ou cet 
horrible catalanisme: je mange pourquoi j'ai faim, Jans lequel 
pourquoi est employé pour parce que. 

(1 ) Voir clans le texte: botons de plata, inicials demétall, home d'afable parlar. 
( z) Mai s on dit: habJJié, vêtu de velours, de soie, etc., commc en catalan. V oir clans I e 

textc: vestit de panyet blau. 
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6· - Les adverbes dema-passat et despusahir doivent être tra

duïts par après-demain et a'Dant-hier et non par demain passé et 
après hier. Ces deux catalanismes sont très fréquents au début 
des études. 

i - Quoique se traduït pa.r encara que en catalan. 11 faut done 
év.iter de dir:e en frança·is: encor:e que je sois petit, encore que je sois 
pau'Dre, etc., pour : quoique je sois petit, quoique je sois pau
vre, etc. . 

S:· - La négaNon ne ... pas s'emploie ra,re-ment én catalan. En 
Catalogne, par exemple, on dit : no sé, je ne sais pas, et en 
Ro.u~sillon : sé pàs. D~ou ]e catalanisme : je sais pas ma leçon. 

b 



26e LEÇON - El piano de cua 

EL PIANISTA (de ld porta estant). - Salut y música. 
LA GANSA (girantse). - Hola, noy 1 

EL PIANISTA. - Que es aquí que fan comedia ••. dich, un 
bateig? 

· LA GANSA. - Si, aquí mateix. 

EL PIANISTA (avançant). - Jo soch el pianista que han 
contractat pel sarau. 

LA GANSA. - Ah ! hauràs d'esperarte una estona, 
minyó, perque 'ls del festival tot just son a l'igiegia, y 
desprès han de fer el tech. 

EL PIANISTA. - Esta bé. Sent així, ens en anirem a apro-
fitar el tret per aquests volts. -

LA GANSA. - No facis tard! 

EL PIANISTA. - No tingueu por. 

LA GANSA. - Hont tens el piano? 
EL PIANISTA· - Allà fóra. 

LA GANSA. - Ja es dels bons, dels de confiança? 
EL PIANISTA. - Es mel Ior que una orquestra. 
LA GANSA. - Que es dels que tenen campanetes? 
EL PIANISTA. - No: el meu es de cua. 

LA GANSA. - Ah 1 d'aquells que se toquen amb els dits? 
EL PIANISTA. - Jo 'I toco arn les mans. 
LA GANSA. - No dius que es de cua ? 
EL PIANISTA. - Si. (Treyentse 'I manubri de la butxaca de 

la brusa). Mireu-la. 

1 gnasi 1 GLESIAS, Flor tardana, escena xx1. 

baleig, baptême 
sarau, baJ 
estona, moment 
eltech, ]e repas, ]a co1Jation 
el tret, du v. traure, ]a sortie 

V OCABULAlRE 

aquests volts, ces parages, ]es envi
rons, ]es a1entours 

manubri, manive1le 
butxaca de la brusa, po che de Ja blouse 
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Exercí ces 

Traduction française du texte. -Ce dialogue est faci I e à rendre. 

Composition catalane. - El piano de cua. - Le baptême est 

terminé, les invités sont déjà à table et le pianiste n'est pas 

encore revenu. ) maginez un dialogue entre la Gansa et un invité 

au sujet du piano et du pianiste. 

Composition française.- Le piano mécanique. - Le bai vient 

de commencer et le pianiste est à son poste. Décrivez Ja fête et 

insistez surtout sur le pianiste et son instrument. 

Récitation. - Apprendre : Jo El piano de cua; 2 ° .Mfseta. · 

Conjugaison bilingue. - Conjuguer girarse et se retourner. 

Notes grammaticales 

Etymologie: dérivés et composés. - On appelle dérivé un 

mot formé d'un mot primitif (ou racine) suivi d 'un suffixe. 

Voir clans le texte : festival qui est un dérivé de festa. 

On appelle composé un mot que l'on forme avec un mot 

primitif (ou racine) précédé d' un préfixe. 

Voir clans le texte: contracta/ qui est un composé de tractar ( J ). 

On appel1e diminutifs et augmentatifs des · suffixes qui dimi

nuent ou augmentent le sens du primitif. On appelle péjoratif 

des suffixes qui ajoutent au sens du primitif une idée défavorable. 

Voir clans le texte : campanetes. 

Campaneta est le dimintitif de campana ; 

Campanassa en serait l'augmentatif; 

Campanota (cloche de peu de valeur) en serait le péjoratif. 

On appelle famílies de mots l'ensemble de tous les mots ayant 

la même racine. 

Ex. : 1 o Campana, cloche; campanar, clocher ; camp-=rner, sonneur; campa

nejar, sonner; campànula, campanule; campaneta, petite cloche; campa

nassa, grosse cloche; campanota, cloche médiocre. 

2 o Vo11, tour ; vo11ant, autour; vol1ar, tourner autour ; vo11ejar, faire tourner; 

vo11ejador, qui tourne autour. 

3' lglesia, église; ecclésiarca, sacristain; ecclesiàstich , ecclésiastique. 

4° Tractar, traiter ; contractar, faire une con venti on; contracció, distracció, 

extracció, refractar, retrat, (portrait) , etc. . 

( 1) Le mot prímitif ou racine serait plutot : traure. 
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27mc LEÇON ·-La vaca cega 1 

Topant de cap en un.a y a1tra -soca ; 
Avançant.d'esma ·pel camí de J'aygua., 
Se 'n v.e Ja vaca tota sola. Es cega. 
D'un cop de roch llençat arn massa .traça, 
El baylet va desfer1í un ull, y en l'aJtr·e 
Se 1í ha posat un ·tel : la vaca es cega. 
ve a abeurarse a la font com ans solía, 
Mes no amb el ferm posat d'altres vegades 
Ni .am ses companyes, no: ve tota sola~ 
Ses germanes, pels singles, per les comes, 
Pel silenci dels prats y en Ja ribera, 
Fan sonar ]'esquellot, mentres pasturen 
L'herba fresca a '1' etzar ... Ella -cauría. 
Topa de morro en )'esmolada pica 
Y re·cula afrontada ; peró torna, 
Y abaixa '1 cap a l'aygua, y beu calmosa. 
Beu poch, sens gayre s·et. 'Desprès aixeca 
Al cel, enorme, l'embanyada testa 
Amb un gran gesto tragich ; parpeJleja 
Sobre les mortes nines, y se 'n torna 
Orfe de ·JJum sota del so] que crema, 
Vacilant pels camins inoblidables., 
Brandant JJanguidament la JJarga cua. 

Joan MAR-AGALL. 

VocABULAIRE 

cega, aveugle 
topant de cap, cQgnant de la tête 
soca, souche 
d'esma par routine, par habitude 
mas-sa traça, avec trop d'adresse, 

d 'habi1eté 
baylet, valet, jeune domestique 
ans, avant, auparavant, autrefois 
tel, pellicule, tache 
solía, avait l'habitude de • 

ferm posat, l'allure ferme 
singles ou cingles, chalnes de mon

tagnes. 
.comes, collines 
l'esmolada pica, l'auge usée, Ja pierre 

usée de l'auge 
afrontada, confuse 
calmosa, lentement 
nines, prunelles 
orfe, orpheline, privée de 

( J) On remarquen clans cette belle poisie J!absence dc Ja rime. Ces vers •non rimés ·prennc:nt 
lc nom dc vers blancs et sont très usités en catalan. 
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Exercices 

Traduction française du texte. - Cette belle poési~ ne pré

sehte aucune difficulté de traduction. 

Composition catalane. - Traduire le texte en prose catalane. 

Composition frança i se. - La vache aveugle. Rédi gez un devoir 

sous ce titre, en traduisant librement le texte. 

Récitation. - Apprendre par creur : J • La vaca cega; 2· Nimi. 

Conjugaison bilingue. -- Conjuguer les verbes abeurarse et 

s'abreuver aux temps simples. 

Notes grammaticales 

'Elymòlogie. - E>'après ce que nous avons vu clans la précé

dente leçon, il est facile de r-econnahre clans le texte les mots : 

fer clans desferli ,· beure clans abeurarse ; past (nourriture) clans 

pasturen,· mola (meule) clans esmolada ,· front clans afrontada ,· baix 

da ns abaixa ; banya clans embanyada ; oblit da ns inoblidables. 

ExERcJcEs 

J • Tracluire les mots suivants en soulignant les préfixes: 

abusar, benfactor, malifeta, desfer, desplegar, descobrir, contradir, enfari
nar, enrabiar, perfecció, sobresalt, adoptar, administració, confrare, besavi, 
refer, reconeixer, circumferencia, distreure, distancia, inútil, indigne, es
borrar, escalfar, exposar, extreure, interrompre, preveure, prevenir, trans

portar, suplicar. 

'1. Tracluire les mots suivants en soulignant les suffixes: 

dolçor, lluminós, selvatge, l'oldat, grogor, lletgésa, bogería, rojor, rocam, 
brancam, dokissim, bufetada, montanya, esplendidesa, sudorifich, gigantàs, 
homenas, homenet, homenot, llampegar, manyagar, bracejat:, nomenar. 
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28e LEÇO N - La pujada 

A la esquerra del carro s aJxecava un marge alterós, mès 

· eixit de dalt que de baix, com a punt d' esllavissarse sobre '] 

camí, peró contingut per paretòtes seques y desiguals, ven

trudes assà y allà y mès perilloses que '1 marge mateix. Al 

cim s'arrapaven les tanques de les feixes, fetes a trossos, 

ab atzavares assocades, quines fulles, testes y polpudes, 

ferien l'espay com glavis apomellats, y a trossos ab tamarius 

de brancada bellugadissa ó rengleres d'arns que allavors 

començaven sa blanca florida tota enrondada de punxes. 

De l'altra banda, y a cosa de cana y mitja per sota la car

retera, s'estenía '1 pla de Ridorta, abrassat al turó y tot e]] 

divís en partions simètriques, mateix que· un gran tauler 

d' escachs. Aquestes partjons eren els horts de regadiu, ]a 

riquesa del poble, esmersada a bocinets entre tots els 

vehins, mercès a antichs establiments emfitèutichs. Alesho~ 

res s'hi veyen virolejar arreu fes notes frescals y alegres de 

Ja verdura tendra, clapejant Ja grogor colrada del terrer, en 

mitg dels viarons d'aygua clara, qu'espurnejaven al sol com 

llenques d'espill. 
Víctor CATALA, Solitut. 

V OCABULAJRE 

esquerra, gauche 

carro, chariot 

mar ge alterós, berge ou tal us élevé 

mès eixit, plus en saillie 

esllavissarse, s' ébouler 

paretoles, péjoratif de parets, murs 

s'arrapaven, s'attrapaient , se cram-

ponnaiel)t, s'accróchaient 

tanques, haies, detures 

feixes, terrasses 

a trossos, par morceaux, en partie 

atzavares assocades, aloès raidis, rí-

gides 
tesles y po/pudes, pointues et charnues 

ferien 1' espay, blessaient (perçaient) 

l'espace 

glavis apomellats, glaives réunis, bou

quet de glaives 

tamarius, tamaris, arbrisseaux à feuil

les menues 

bellugadís, fréti11ant 

arns, ou espinavis, paliure. Certains 

auteurs emploient le mot arn pour 

désigner l'aubépine 

d cosa de, à environ 

carretera, rou te 

turó, cêteau 

partions, parts ou porcions, petites 

parties 



Jo3-

tauler d; escachs, échiquier 

horts de regadiu, jardins à l'arrosage 

esmersada , dépensée, employée. 

bocinets, petits morceaux. 

vehins, habitants 

mè~cès d , gràce à 
establiments emfitèufichs, bai.ls emphy

téotiques ou à long terme 

virolejar, briller en changeant de 

couleur, chatoyer 

arreu, en certains endroits 

frescals , frais 

clapejant, tachetant 

la grogor colrada, le jaune dori 

viarons , canaux. d 'arrosage 

espurneiaven, étincelaient, scintil-

Jaient, miroitaient 

llenques d'espill, tranches de miroir 

Exercices 

Traduclion française du lexte. - Ce texte comprend un as5ez 

grand nombre de mots qui . ne sont pa5 usi~és en Roussíllon. Aussi 

avons-nous cru bien faire en augmentant le vocabulaire. 

Composilion calalane. - Reproduire cette belle descrip.tion 

en remplaçant toutes les fois que cela sera possible chaque mot 

catalan par un autre mot ou par un détour donnant un sens équi

valent. 

Composition française. ~ Faire la traduction libre du texte. 

R.écilalion. - Apprendre par creur: 1 • La pujada; 2 · Canl pri

ma-verench. 

Conjugaison bilingue. - Conjuguer les verbes aixecarse et 

se dresser. 

Notes grammaticales 

Elymologie. - Un mot catalan peut souvent servir à découvrir 

l'origine et la véritable signification d'un ou plusieur.s mots 

français. 

Prçnons, par exemple, clans 1e texte ]e mot alferós. Ce mot, 

dérivé de all, haut, donne immédiatement à 1'élève qui ne con

nait pas 1e 1atin, allus, la signification des mots français : a1tesse, 

a1titude, altier, alto, autel (cat. : allar) contra1to, exaltation, exal

ter, exaucer, exhausser, hausser, hautain, hauteur, etc. 

De même, sans connaitre ]e latin oleum, ]e jeune élève catalan 

trouvera facílement la signification des mots français : oléagineux, 

oléacé, oléifère, oléine, pétrole, etc., qui ]ui est indiquée par 1e 

mot catalan oli. Le mot pétrole qui contient oli et pedra (huile de 

pierre, huile minérale), 1e mot salpêtre qui contient sal et pedra 
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(se1 de pierre, azotate de potasse) ]'intéresseront certalnement 
quand on ]es décomposera devant ]ui. 

D'autres mots éhcore qui ne. ]ui diraient riên s'il ignorait son 
idiome local seront au con traire très intéressants à définir. T ~ls . ' sont : ligneux, gigantesque, campanile, nasal, carbone, calorique, 
aqueux, horticulture, pisciculture, calcium, calciné, cavalcade, 
floraison, capitaine, cordial, etc., etc., qui lui , rappelleront les 
mots catalans : llenya, gigant, campana, nas, carbó, calor, aygua, 
hort, peix, cals, caval1, flor, cap, cor, etc. 

On pourrait citer encore d'autres mots intéressants. Par 
exemple 

ca.rnivore plus près du catalan carn, que du, français chair 
fébrifuge febre, fièvre 
ga11inacée gallina pou) e 
prédicateur predicar prêcher 
campement camp champ 
scolastique escola éco]e 
capricieux cabra chèvre 
cantat e canlar chante·r 
branca rd branca bran che 
caricature carregar charger 
gingivite gingiva gen ci ve 
escalader escala éche11e 
mastication mastegar màcher 
girouette girar tourner 
ligature lligar Jier, etc. 

On voit par ces exemples combien ]e catalan peut être utHe 
au point de vue- étymologique. 
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'-9me LEÇON - La ventada 

Ara venía 1'ha1enada grossa. Com corría! Va abordar 

terra ab 1'espetech d'un drap colossal que's desplega vio
lentment, patacaja les roques , s'esqueixa en ]]urs cantells ab 

una xiscladissa esgarrifosa, rebufa ]a sorra, escampant]a à 

ta]] de metra11a, que 'm ferí dolorosament, y va envadir el 

poble, rebatentse per parets y teulades. Se sentía .z ] tanca

ment de ]es portes, e] dringar de] s vidres que' s rompí en ... 

Les xemeneyes s'eren convertides en sirenes que cornaven 

ab diferents tons de veú. Algunes balandrejaven y queyen. 

Per certes sinuositats en ]a llarga bramulada de] vent s'hau

rien pogut endevinar ]es curves y colzades dels carrers per 

hont s'encanonava. Les canals xiulaven, e]s panells flau

tejaven, giravo1tant ]]urs banderetes , les campanes repicaven 

a ma] temps. Tot~ la vila sonava com un gran instrument 

musica], tocat per un boig. 

Joaquim RuYRA, Marines y Boscaljes. 

halenada, halenée, bouffée 

espetech, éclat, bruit ~iol~nt 

patacaja, secoua 

s'esqueixa. se déchira 

cantells, angles 

xiscladissa, sifflement 

esgarrifosa, affreuse, horrible 

rebufa, rebuta, repoussa 

sorra, gravier 

a tall de, en guise de 

va envadir, envahit 

rebatentse, s'élançant 

el dringar, le tintement 

V OCABULAJRE 

cornaven, cornaient 

balandrejaven, brimbalaient 

bram'.llada , mugissement 

les curves y colzades , les courbes et 

les angles 

s'encanonava, s · engouffrait 

canals, gouttières 

panells ou penells , penons , girouettes 

flautejaven , flutaient 

giravoltant , faisant pirouetter 
banderetes; petits drapeaux 

repicaven, carillonnaient 
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Exercices 

Traduction française du texte. - l 1 n'y a de la dífficulté que 
clans les mots non employés en Roussíllon. 

Composition catalane. - Reproduíre cette belle descríptíon 
en employant d 'autres mots quand cela sera possible. 

Composition francaise. - La fempêfe. Suivre le plan du texte. 
Récitation. ~- Apprendre: 1 o La ventada; 2 ° Lo Trovador . 

Conjugaison bilingue. - Conjuguer les verbes xiular et siffler. 

Notes grammalicales 

Les homonymes. - Les homonymes sont des mots qui se pro
noncent de la même manière mais dont le sens est différent. 

Ex. : D 'ahont ven lo vent? 

On arrive facilement à trouver le sens et l 'orthographe des 
homonymes français en les traduisant en catalan. 

ExERCJCES 

T raduisez en catalan les phrases suivanfes : 

1. Ou est Joséphine? Elle est à la rivière ou au jardin. C'est 
là qu'elle doit laver sen tablier. Le train est arrivé et pour que 
chacun aif sa place , on ajoutera des wagons. Ce couteau ne se 

I 

ferme pas comme ceux que l'on vendaít hier. Chacun de ces soldats 
nettoíera ses armes. C'esf entendu aíRsi. Tu le sais et ton frère 
]e saif aussí. Mes cousíns víendront, mais íls repartíront aussitót. 

2. Je seraí près de toí quand tu ~eras prêt à partir. Je ne veux 
plus sortir tant qu'il n'aura pas plu. Cette musique m'a plu parce 
qu' ell e est plus sautillante que l'autre. J'aime beaucoup I e chani. 

Paul cultive son champ. J'ai une chaíne en or. Le chêne est le roí des 
végétaux. Le pain est chez le boulanger et le pín est clans la forêt. 

3. Louis a eu rrois foís une maladie de foie et il n 'a jamais eu 
foi en moi pour le guérir. Le prêtre va à l'aufel et le voyageur à 

l'hOtel. 11 faut suivre la bonne voie pour arriver au but . Cet artiste 
a une belle voix. Les haricots et les pois se vendent au poids. Le 
cordonnier se sert de poix. Le paysan ne met pas souvent la 
poule au pot. 11 ne faut pas vendre la peau de l'curs avant de 
] 'avoir tué. 
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Joe LEÇON - La mort del llop 

Lo Carro anava passant, passant a11a a] ce] y ja eren ]es 

dotze , y ja 'era Ja una, y esco1to, escolto ... Els esque1Hns, 

l'aygua de la neu fosa que s'escorría, l'ayret de ]a matinada 

y'J Carro aJ]unyantse, aJJunyantse ... Quan de cop sento 

fressa y trepig, y , fent un bot com un diable , el llop me 

passa per sobre flayrant fort , que la vaig sentir al coll Ja 

.seva bufera, y']s cabel1s se'm posaren de punta, y aquí 

·dintre uns cops mès forts que m'ofegaven! Tot d'una, a Ja 

jassa, quins udols. y lladruchs y belar esgarrifós de ]es 

ove11es, y jo quina rabia a mi mateix per no haverlo em

bestit a] Hoparro 1 Y no sé com va ser que 'm planto a] mitg 

de] camí per ahont havía de passar lo ]Joparro... Y a] 

e·ntornantse ]a bestiassa ab la ovella al morro, s'entrebanca 

ab mi y jo ab elJ, y m'hi abrahono y Ji clavo tota aquesta 

fulla endintre ; y ell corrent ó rodolant rostos ava]] y jo ab 

e11; arrapats l'un a l'altre , mossegantlo joan e)] y e]] a mi, 

y udolant tots dos ( mès qu' elJ jo cent vegades) com dues 

feres salvatgines. 
Y ... a l'endema 'm desperto, ó vaig ·tornar a viure, que 

no ho sé encara, aJ fons d'un torrent, entre pastors que 'm 

socorien, y . al mitg de Ja ovelJa morta y de] ]]op mort 

també, que an aquestos sí que no 'ls van retornar à la vida. 

A. GuiMERA (Terra baixa, acte l, récit de ManeJich). 

V OCABULA.JRE 

lo Carro, I e Chariot ( constellation) 
fosa, fondue 
s' escorría, s' écoulait 
fressa, frétillement, murmure, petit 

bruit 
trepig, trépignement 
belar esgarrifós, bêlements affreux 
rabia, rage 
embestif , entrepris 
s'entrebanca, trébuche 
abrahonarse , s'empoigner, en se bat

tant. 

bufera, haleine 
·m'ofegaven, m'oppressaient 
fot d'una, aussitêt 
jassa, gite 
udols , hurlements 
lladruchs, aboiements 
li clavo , je Juí plonge 

fulla , !ame du couteau 
rostos avall, s ur la pen te 
mosseg ant/o, le mordant 
feres , bêtes féroces 
que 'm socorien, qui me secouraient 
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Exercices 

Traduction française du texte. - Soigner surtout la traduction 
du dernier paragraphe. 

Composition catalane. ·- Racontez cette mort du loup en 
changeant le plus grand nombre de mots. 

Composition française. - Faites la traduction libre du texte. 
Récitation. - Apprendre par creur : 1 · La morf del llop; 2 · Chor 

dels JH.óros. 

Exercice d'étymologie. - Décomposez les mots du texte en 
leurs éléments étymologiques pour montrer comment ces élé
ments permettent d'en trouver le sens. 

Conjugaison bilingue. - Conjuguez aux temps simples, les 
verbes abrahonarse et s'empoigner. 

Notes grammaticales 

Comparaisons et proverbes. - Les comparaisons et les prover
bes donnent au style de la justesse et du pittoresque. La langue 
catalane, très imagée, en emploie beaucoup. 

Voir clans le texte : Fer un bot com un diablE-., udolar com 
dues feres salvatgines. 

ExERCJCES 

1 • T raduire en français ei expliquer les comparaisons catalanes 
suivanfes: 

Aixut com una esca. Bonich com tm angel. Brut com un xinxa. 
Brut com una barra de galliner. Carregat com un ase. Dret com. 
un ciri. Gras com un taixó (blaireau). Groch com un safra. Mès 
dols que una mel. Mès clar que la llum del dia. Mès negre que 
un corb. Mès tossut que un ase. Magre com un dijous sant. 
Mullat com un peix. Negre com una pega. Pansit com una figa. 
Pelat com un nap. Ple com un óu. Prim com un tel de ceba. 
Trist com un mússol (hibou). Viu com una pólvora. 

2. Traduire en français el expliquer lès proverbes catalans suivanls : 

Al Carnaval, tot s'hi val. Bruma roja, ven ó pluja. Cal pas may 
botar contra 'I ventre. Fa mès un que sab que cent que cerquen. 



- 109-

Fes t'hi bon home, que Deu t'ajudarà. Gota gota fa gorch. Gent 

de1 vi, gent de perqui perqui. Gent de banys, gent de pochs anys. 

Qui llengua te, a Roma va. Lo gat prega pel descuydat. Lo qui 

va ÍJ:tVentar de fugir era pas bestia. Lo que no vols per tu no ho 
vulguis per ningú. La panna sempre vol mascarar lo parol. Lo 

fum y la mala cara fan fugir la gent de casa. La mala herba 

sempte creix. May diguis : d'aquesta aygua no beuré. Per Sant 

Martí tapa ta bota y tasta ton ví. Perpinya y Santa Maria se 

son pas fets amb un dia. Per Sant Vicens, lo sol entra pels 
torrents. Qui massa tira fa dos caps. Qui oli maneja, los dits 
se 'n unta. Qui vol pas pols que vagi pas a l'era. Qui te sochs 

pot fer estelles. Quan plou de tramontana, plou de gana. Quan 
lo roch ix de la ma sab pas hont va. 

Orthograpbe. - La traduction du français en catalan fait souvent 
connaltre l'orthographe des mots français contenant le même son. 

ExERcJcEs 

T raduisez en catalan les mots suivants : 

1 • Son e. - Je chante, tu chantes, il chante, ils chantent, 
qu'il chante, qu'ils chantent, chante. 

2· Son é. - Je chantai, je chanterai. vous chantez, vous chan
terez, chanter, chantez, vous chantiez, vous chanteriez, que vous 

chantiez, liberté, égalité, fraternité, bonté, charité, charretée, 

pelletée, nichée, poignée, gelée, année, armée, veillée. 

3· Son è. - J e chantais, tu chantais, i) chantait, i ls chantaient, 

je chanterais, tu chanterais, il chanterait, ils chanteraient, tu es, 

il est, que j'aie, _que tu aies, qu'il ait, haie, air, je hais, fenêtre, 

reine, chênaie, monnaie. 

4" Son u. · - Vertu, tribu, vue, revue, laitue, étendue, statue, 

tortue, verrue. 

s· Son o. - Chaux~ faux, chevaux, canaux, signaux, rivaux, 
cordeau, rondeau, agneau, chameau, anneau, peau, ciseau, oiseau, 

chateau, manteaul marteau, veau, cerveau, niveau, nouveau, saut, 

sauter, autre, a ut el, hotel. 

6· Son in. - Pin, vin, moulin, chemin, pain, main, romain, 

humain, sain, républicain, souverain, serein, plein, sein, saint, 

cinq, chrétien. 
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REMARQUE. - 1. Lorsqu'une voyelle est surmontée d'un accent 
circonflexe en français on la fait suívre de la lettre s en catalan. 

Ex. : Champêtre, campestre. 

Traduisez en · catalan les mols suivanfs : chateau, apotre, aout, t~te, 
bête, crête, fête, cote, baton, hopital, baptême, Paques, vêpres, 
vêtir, patre, cloitre. 

2. La traduction en catalan fait souvent connaitre la lettre 
finale d'un mot français. 

Ex.: loup s'écrit avec un p à cause du catalan llop. 

Traduisez en catalan les mots français suivants : petit, gros, blanc, 
essaím, mout, chevalet, 

appris, promís, mort, 

compas, bras. 

cabas, ouvert, 

offert, avocat, 

cuit, fait, pris, écrit, 

consulat, fusil, gentil, 

3. De même on peut reconnaitre par les final~s catalanes si un 
mot français est au masculin ou au féminin, au singulier ou au 
pluriel. 

Enfin on a vu plus haut : 

1 · Que la 2m• personne du singulier de tous les verbes est ter
minée par s en catalan comme en français. 

2 · Que. la 2m• personne du pluriel terminée par eu en catalan se 

termine par ez en français. 

3· Que la 3m• personne du pluriel terminée par n en catalan se 
termine par nt en français. 

Syntaxe. - La syntaxe catalane, comme on l'a · vu d'ailleurs 
clans Je cours de cet ouvrage, est un peu différente de la syntaxe 
française et ces différences doivent être bien sues. Nous engageons· 
done les élèves. à relire attentivement nos notes grammaticales 
ou ils trouveront tout ce qu11 n'est pas permís à un Roussillonnais 

d'ígnorer. 
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APPENDJCE 

l. VARJÉTÉS DJALECTALES 

Jo CATALAN DE VALENCJA 

Visant eta 

L'antiga pinta portava, 

Agulles y caragols; 

0}:1! quan engisera estav<l, 

La giqueta del cor dols. 

« Jo te contemple y t'admire 

EmbelesClt com ningú 

Y de nostra Patria mire 

La image rriès bella en tu. » 

T. LLORENTE, Visantefa (extrait). 

caragols, boucles; engisera, charmante; giqueta, jeune filie; te contemple y 
t'admire, la première personne du singulier de J'indicatif présEmt se termine 

en e à Valencia, en o en Catalogne, en i en Roussillon ; embelesat, charmé, 
ra vi. 

2 ° CATALAN DE MALLORCA 

S'homo 

Aixó era un lleonet sa, revengut; fantasiós, que no hi havia 

qui li anas devant ni darrera. 

Un dia que bravetjava ferm que no menava por a negú, sa 

mare li arriva a dir· : 

A n'els altres animals els guanyes; a s'homo, no. 

- Y qui es,· s'homo, ara? diu el I tot remolest. 

- Qui es? diu sa mare - Una mica de cosa que camina dalt 

dues cames. A. ALcovER, l{ondalles. 

s'borno, l'homme. L'article mallorquin s'est conservé clans un certain nombre 

de noms de famille : Saporte (Laporte), Safont (Lafontaine), Çagarriga 

(La garrigue), eté.; revengut, grandi; fantasiós , présomptueux; bravefjava , · 

fanfaronnait; remolest, insouciant, indolent. 
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3° CATALAN o' ALGUER 

Phrases usuelles 

Bonas di as ( 1 ), mi sañó. - Bonas tal das ( 1 ). - Bona nit (2). -
.A mus veura achesa tal da (3). - Com asta siñuri ? (4). - Benis
sim, i vusté? So cuntenta de la veura au bona sarut (5). 
Com va la vostra sarut? - Asi, asi; i tu? - La vostra sarut és 

bona ? Un poc andipost, tenc fa carantura (6). - Chi hora 
és ? - Las vuit. - Han tucat las vuit? No ancara, i manca un 
qualt. - Són las nou i vac asmulza. 

( Extrait de la Grammafica del dialetto algherese 

par G. Palomba, instituteur à Alghero, Sardaigne.) 

li. CATALAN ANCJEN 

Carles Quint à Perpinya (1538) 
Les prêtres de l'église Saint-]ean et de l'église Saint-]acqu~s écrivaient, au 

jour le jour, sur des registres que l'on peut encere voir aux Archives, tous 
les faits dignes d'être relatés. Nous allons donner un extrait de ces mémoi
res concernant l'entrée et le séjour de Charl~s-Quint à Perpignan afin de 
montrer aux élèves que le catalan parlé à cette époque n'était pas très diffé
rent d~ celui qu 'on parle aujourd'hui. Nous ferons suivre ce document de 
quelques extraits d'auteurs vivant à peu près clans le même temps, en Cata
logne, pour leur prouver que le catalan des deux cotés des Pyrénées itait 
absolument le même. 

Charles Quint enlre à Perpignan le dimanche 7 février J538 par 
, la porte Sainl-J11.arlin. - A 7 de febrer any 1538, que era un 
diumenge, va entrar en la vila de Perpinya lo potentíssim senyor 
Emperador· dels Romans, Carles Quint, rey de Espanya ; y va 
entrar per lo portal de Sant Martí. 

Les Corporations sorfenf de la ville avec leurs bannières pour le 
recevoir. - lsqueren a resebre' l fins i la Creu de dit Portal, 
tots los officis y mer.estrals ab. Ilurs banderes, venint darrera de 
la bandera de la vila y la gent de peu formant companyia, de 
1a_qual era capita mos. Llorens Tort, burgès. 

( 1) Bonjour et Bonsoir s' écrivent au pi uriel. (1) Bonne nuit s' écrit au singulier. (3 ) A remar
quer )e changement de r en 1 dans : latda et plus loin, dans : un quatt et at mulzà. (-4) Made
moiselle. (5} A remarquer )e changement de 1 en r dans sarut, santé. (6) Fièvre. 
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l.es Consuls sorfent ensuite. - Y apres isqueren los magnífics 
Consols de la present vila qui eren cinch ab moss. Garau Giginta, 
burgès, consol en cap ; y vestien gramayes acostumades, so es 
ordinaries, folrades de velut negre, y aixó era per denotar la 
pobresa de la terra y de la vila per les continues guerres. 

Le gouvemeur du R.,oussillon. - Tambe fou present el senyor 
Carles d'Oms y de Cruïlles, governador deli Comtats de Rosse1ló 
y de Cerdanya. 

A la Croix de Saini-Jffartin. - A Ja Creu havien aparellat un 
pavelló qui era de tela d'or ab sis bordons de fusta endorada. 
Aquí tota Ja Comitiva esperava Sa Majestat,. qui no triga de 
venir . 

.Jlrrivée du roi. - Arribat y rebut lo Rey ab aquella honor 
qui's pertanya, Ja Comitiva va marxar fins al portal, ahont un 
fadrí presenta las claus de la vila al senyor Rey. 

Le corlège se dirige vers Saini-Jean el/e Grand Chdieau. - Des
près tots se'n van anar cap a _l'iglesia de Sant Joan, y Sa Majes
tat, feta oració, s'en torna per pujar al Castell Major passant per 
lo Pes, Ja Gallineria, la Plassa de la Co¡-t, la Plassa del Blat, la 
Réal y Jo Gramenar. 

Les fêtes (salves d' arlillerie au Grand Chateau, illuminations et 
pavoisemenl en ville, danses sur la Loge el au Chdteau. - Lo Cas
tell Major va fer molta gala y alegria ab molta artilleria, y Jo 
vespre , a Ja nit foren fetes ali maries per tota la vila. Cinch dies 
durant se feren grans alegries per tota la vila, y tots los dits dies 
eren posades les banderes per finestres. A la Llotja hi ballaren 
ab dos cobles de jutglars, y lo dijóus y divendres pujaren a ballar 
al Castell Major, 

Visite. aux fortificatiqns. - Lo dilluns regonegué Sa Majestat 
les obres de bastions y baluarts que 's feyen a-les-hores al Castell 
Major, a la Ciutaqela y al Portal de Canet. Lo dimars matí ana 
a Salses a veure Ja fortalessa ó Castell. 

T oumoi s ur la place du Puig en l' honneur de Charles-Quinf. -
Lo dimecres, apres lo dinàr, puja al Puig y mira, a cavall, cerca 
de una hora, Je~ justes que molt avant vingués se eren ordenades 

per cavallers de Ja present vila. 
Le déparl vers Elne, Collioure, Peralada et Barcelone. - Lo dis

sapte seguent, lo senyor Rey y Emperador s'en ana, dina a 
14 
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Elna y dormí a Copl1iure, y lo diumenge que era lo dia de 

Sant Mathia, ohí missa en la iglesia dels Predicadors en laqual 

oferí 38 ducats en memoria de 38 anys que cumplí en dit dia y 

així cascun any fa lo mateix. Molt poch apres se partí dit senyor 

Rey de Coolliure y ana dormir a Peralada, y de aquí per sis 

jornades arriba a Barcelona lo dimecres seguent. 

(D'après les registres des Memories de Saint-Jean, 

de 1533 à 1555,1 fol. 111. ) . 

polenlissim, très puissant; isqueren, i ls sortirent ; officis y menestrals, corps de 

métiers et artisans ; gramayes, longues robes; folrades, doublées, garnies ; 

aparellat, préparé; bordons, crosses; comitiva , cortège; qui 's pertanya, qui 

lui était du; feta oració, après avoir fait sa prière ; lo Pes, le Poids, l'en

droit oir l'on pesait la laine; la Gallineria, la Barre; la Plassa de la Cort, la 

place du Tribunal de Commerce; la Plassa del Blat, la place Rigaud .; lo Gra

menar , les glacis, c'est-à-dire l'endroit ou se trouve du gramen ou gazon; 

molta gala, grandes fêtes ; alegria, réjouissances ; alimaries, feux de joie; 

la place du Puig portait )e nom de Plassa de les Justes. 

Somni 

O quin temps fo aquell en que Saturnus regna ! De glans y 

d'aygua eren contents los homens, y v1v1en 1-ongament y nets de 

malalties. Ara Ja terra, la mar y l'àer no basten a les viandes 

que ells cobegen devorar. Y · no considerants i a grosseria que, 

per dissolució de menjar, va al enteniment y la corrupció de Ja 

sanch y altres humors al cors, viuen per breu .temp~ y malalts, 

y de tant diverses malalties. que j-a no 's poden trobar medicines 

suficients a curar aquelles, car los antichs phisichs les han igno

rades, y no hi han sabut ne pogut provehir. 

Bernat METGE, Somni, llibre lV. 

glans, glands; no basten, ne suffisent pas; cobegen, convoitent, désirent; 

grosseria , stupidíté ; enteniment, intelligence ; breu, bref ; curar, guérir; 

anlichs phisichs, anciens médecins; provehir, pourvoir, faire le nécesaire. 

Comiat 
Puix la mort a mi es tant vehina, que mès aturar no puch, no'm 

resta mès per complir mon viatge sinó sols pendre de vos, 

senyora de preclara virtut, mon darrer, trist y dolorós comiat: 

puix la fortuna no vol ni ha permès que yo, com a indigne y no 
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mereixedor, haja pogut atényer a vos qui ereu lo premi de mos 

treballs. Y no 'm dolguera tant la mort ~i en los vostres brassos 

haguè~ finida ma v;da trista y dolorosa. Mas suplich a vostra· 

excelsa senyoria que no us deixeu de viure: per que, en premi ·de 

la molta' amor que us he tenguda, siau en recort y tingau p·er: ~ · 
recomanada la mia pecadora anima, laqual ab molta dolor torna 

al seu Creador qui la 'm havia comanada. 

Joanot MARTORELL, Tirani lo Blanch, cap. CCCCL V. 

puix, puisque; a_turar, différer ; preclara, illustre; comiat, congé; até

nyer, atteindre; premi, prix; y no 'm dolguera tant la mort, et je ne me fu,~se, -

tant plaint de la mort; haguès finida, j'eusse pu achever ; .excélsa senyoria, • 

éminente seigneurie ; que no us deixeu, que veus ne cessiez pas; molta amot:, 

grand amuu~; la m'havia comanada, me l'avait confiée. 

Del consell del rey 

Pour terminer, nous aliens prendre clans l'reuv~e d'un grand écrivain 

catalan ¡du xm· siècle, Ramon Lu11, un cxtrait que les élèves liront et tra

duiront sa'ns la moindre difficulté, alers qu'il leur serait très difficile de lire 

]e français des trouvères, du x11· au xv· siècle. Ce n'est guère, en effet, qu'à 

partir de Marot, Ronsard, Rabelais, Montaigne et des autres écrivains de 

la Renaissance que la langue française devient inte11igible pour les Français de 

nos jours. 
Les écoliers roussi11onnais ont, par conséquent, sur leurs camarades 

francimands, cet immense avantage de pouvoir lire et co~prendre les 

auteurs catalans d:u moyen-age; et nous sommes particulièrement heureux 

de les avoir amenés à constater que la langue catalane actue11e, si injustement 

bafouée par les snobs, n'est autre chose que la merveilleuse langue des trou

badours. 

Quan lo lleó fo elegit a rey, ell feu un bell sermó davant tot 

son poble y digué aquestes paraules: (( s~nyors: volentat es 

estada · de vosaltres que jo sia rey. Tots sabeu que ofici de rey 

es molt perillós y es de gran treball. 

Perillós es, car, per los pecats del rey, s'esdevé moltes vegades 

qu~ Deu tramet en terra ·fam y malalties y guerres y morts; y 

açó mateix fa per pecats del poble. Y per açó es a rey perillosa 

cosa regnar, y son regnar es cosa perillosa a tot son poble. 

Y com sia gran treball a rey governar sí mateix y son poble, 

per çó us prec tots ensems que 'm donau consellers qui m'ajuden 
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y qui 'm conse11en en tal manera que sia salvament de mi y de 

mofl pob.le. Aquells consellers que 'm dareu prec-vos que · sien 

homens savis. y Ileals, y tal's q-ue sien dignes -d'esser consellers y 

d'estar en paría, de rey ». 

A totïs los baroms y al poble d'aquella cort, plagueren les 

paraules que havia dites. lo rey, y tots se tingueren per be avin

guts en 1 'elecció del rey. 

Ramon LuLL ( 1 135-J 31 5), Llibre de ies besties. 

Ramon Lu11, pendant un séjour qu'il fit à .Perpignan auprès du roí de 
Majorque Jacques J';, composa Lo pecat den Adam et La conquesta del Sant 

Sépulcre. 11 quitta ensuite Perpignan pour se rendre à Montpellier ou n 
composa son fameu:x. roman: Blaquerna. 

(])'après Pierre Vidal, Htstoire de la Yille de Perpignan. ) 



ERRATA 

(Prière de corriger avan.f de se servir de ce livre) 

Pa ge 39 ligne 10 au 1ieu de : guardarian, écrire: guardaríen 

41 8 rux,at ruixat 

43 3J da ns tout clans clans tout 

5o 34 car e cara 

56 6 la nostra la vostra 

57 4 naixer neixer 

64 5 pujen pugen 

]3 3J convo convoi 

82 J 2 et 13 m'en et s'en me'n et se'n 

96 19 a dona la dona 



No pot estimar sa nació qui no estima sa 

provincia. 
Capmany. 

Qui no estima la llengua dels pares mereix 

esser mul. 
F. Bartrina. 

O mon país, bell 'R._osselló, 

Ton bell parlar pot pas morir. 

F. Rous. 

La llengua catalana, si ba de morir un dia, 

no morira sinó ab lo mon. 

J . '! e.rdaguer. 
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