
 Coté PATOIS. (2)

         Continuons ensemble la leçon du rouchi ;

Ti se pronoce  tch comme dans pétiot' (pé tchiot') qui veut dire petite.
Di se prononce dj comme dans diab' (djap' ou diap') qui veux dire diable.
An peut se prononcer in comme dans dimanche (diminch') ou mange (minch').
Egalement avec   En dans : commence (cominch') ou seulement (seul'mint), souvent(souvint).
Pour les combinaisons : OI ,OIN,O, se prononce comme en français, comme dans :
Patois : eine arnitoile,   en français: une toile d'araignaiée.
Patois   ; i n'd'a poin, en français : il n'en a pas .
Par contre le OI, peut  se prononcer O comme dans,
Patois : in porion, en français : un poireau,    in mos, en français : un mois etc...

  Nous pouvons également apprendre que :

 C, ç(+ e,i) se prononce CH  comme dans :            ça         ici        racine                      
                                                                                cha        ichi      rachine (ou racheinne ).      
                                                                                     
Revoyons les membres de la famille : (F: français, P:patois )
   P : Chés parints  : ech s'pére, el mére .
   F : Ces parents : le pére, la mére .

P : Chés infants : F : Ces enfants.
P : Min fieu : F : mon fils (min fiu, min fi)
P :Em file: F :ma fille ?
P :Min garchon : F : mon garçon.
P :Em seur: F ma sœur : P : min frère  F: mon frère.
P :Min mononke : F   mon oncle . 
P : ete matante : F : ma tante .

   Pour les grands parents ce sera : ech taïon, pour le grand-père , el taïonne pour la grand-mére
    peut se dire également « pépère et mémère ».

Voyons maintenant le corps ? Commençons par :
El tiét'   en français : la tête.
El guife  ------------ : la figure (peut étre péjoratif  à ce moment le ton est différent)
Ches caveux (ou caviaus) pour les cheveux.
Ches orèles --------- : ces oreilles.
Ech nez, el bouke-- : le nez la bouche.
Ein eule, ein ziu --- : un œil.
 Deus ius ------------:Deux yeux.    La suite au prochain N°.

 
 Eine tiote histoire ??

Un tiot raviss' passer un énorme batio, i dit à s'mer' :
: raviss' m'man come i'est biau s'batio !
Ché pas un batio, min garchon, ché ein ''yatch''. !
T'écris cha comin ?? M'an. 
 Eule mér' réflèchi et li dit :
''j'n'avos pas bin vu, ché bin ein ''batio'' …
                                                                                  A bientôt.          Gaston. 
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A bientôt mes amis.
Gaston 

         

    


