
La méthode intuitive

-:HSMHKA=ZUX[WX:

Le Catalan
Niveau : DÉBUTANTS et FAUX-DÉBUTANTS

Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un 
principe simple et efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun d’acquérir sa langue 
maternelle. Très progressivement et grâce à des dialogues vivants, 
des notes simples et des exercices, Assimil vous amène au niveau de 
la conversation courante.

• Durant la première partie de votre étude, la phase passive, vous 
vous laissez imprégner par la langue en lisant et en répétant 
chaque leçon.

• Dans la seconde partie, vous abordez la phase active qui vous 
permet d’appliquer les structures et les automatismes assimilés 
tout en continuant à progresser.

En quelques mois, vous parlez sans effort ni hésitation, de manière 
très naturelle. 

Nos points forts
• Des dialogues vivants et utiles
• Un choix de situations réalistes et actuelles
• Une progression grammaticale soigneusement étudiée
• Des révisions systématiques pour consolider vos acquis
• Des commentaires culturels passionnants
• Un style humoristique unique et éprouvé

Les enregistrements (4 CD audio ou 1 CD mp3) de 
l’ensemble des leçons et des exercices de traduction sont 
disponibles séparément. Interprétés par des locuteurs 
catalans natifs, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre Català.
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Dans un premier temps

• Découvrez les dialogues en vous aidant de 
la transcription phonétique et écoutez-les 
si vous disposez des enregistrements.

• Reprenez chaque phrase à haute voix.

• Lisez la traduction en vis-à-vis.

• Aidez-vous des notes pour comprendre les 
particularités de la langue.

• Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices 
et de leurs corrigés.

 
• Faites un bilan hebdomadaire de vos acquis 

grâce aux leçons de révision.
 
Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances 
sont suffisantes pour passer à la phase active : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en catalan le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront ! 

Soyez régulier… Vous avez tous les atouts 
pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?

- 100 leçons complètes et progressives
- 200 exercices et leurs corrigés
- un double lexique 
- une synthèse grammaticale
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1 Lliçó u [l’yissó ou]  Première leçon 1
Notez qu’en catalan, on ne dit pas “première leçon”, on dit plutôt 
“leçon un”, les ordinaux étant peu utilisés.

Com estàs?

 1 – Hola, Jordi.
 2  Com estàs ①? 
 3 – Molt ② bé, gràcies, i tu?
 4 – Jo també.
 5 Estic força bé.
 6 Ara faig ③ vacances. 

Comment vas-tu ?

 1 – Salut, Jordi.
 2  Comment vas-tu (es) ?
 3 – Très bien, merci, et toi ?
 4 – Moi aussi.
 5 Je vais (Suis) très bien.
 6 Maintenant je suis en (je-fais) vacances.

Avant d’entamer votre première leçon, veillez à bien lire les pages 
qui précèdent. Vous y trouverez toutes les explications prélimi naires 
indispensables à un apprentissage efficace.

Prononciation
kòmm œsstàss? 1 òllœ, jòrdi. 2 kòmm œsstàss? 3 móll bé, 
grassiœss, i tou? 4 jò tœmmbé. 5 œsstik fòrssœ bé. 6 arœ 
fatch bœkannssœss.

Notes 
① estàs du verbe estar, être. I tu com estàs? Et toi comment vas-

tu ? Le catalan, comme les autres langues romanes à l’excep-
tion du français, utilise habituellement le verbe sans pronom 
personnel : estic, je suis (phrase 5) ; estàs, tu es. Le catalan 
utilise les pronoms pour insister : jo estic, moi, je suis ; tu  
estàs, toi, tu es, etc. Dans beaucoup d’expressions courantes, 

le catalan emploie un verbe différent du verbe français. Ainsi 
je vais bien se dit estic bé (littéralement “suis bien”). 

② molt équivaut ici à l’adverbe invariable très.
③ faig du verbe fer, faire. Il s’emploie dans beaucoup d’expres-

sions, comme ici pour traduire je suis (en vacances). 

Exercici 1 – Traduïu
Exercice 1 – Traduisez 
❶ Hola, com estàs? ❷ Estic força bé. ❸ I tu? ❹ Jo 
també. ❺ Faig vacances.

Corrigé de l’exercice 1
❶ Salut, comment vas-tu ? ❷ Je vais très bien. ❸ Et toi ? ❹ Moi 
aussi. ❺ Je suis en vacances.

*** ***

dos [dóss]
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22 Exercici 2 – Completeu amb la paraula que falta
Exercice 2 – Complétez (un point = un caractère)

❶ Salut, comment vas-tu ? 
Hola,  . . .  estàs? 

❷ Je vais très bien. 
Estic  . . . .  bé. 

❸ Et toi ? 
I  . . ? 

Corrigé de l’exercice 2
❶ – com – ❷ – molt – ❸ – tu ❹ Faig – ❺ – també

❹ Je suis en vacances.
. . . .  vacances.

❺ Moi aussi.
Jo  . . . . . .

2 Lliçó dos [l’yssó dóss]  Deuxième leçon 2

Trobada

 1 – Bon dia. Amb qui véns ①?
 2 – Amb la meva ② germana, i ell és el seu amic.
 3 – Com et dius ③? 
 4 – Em dic Elisabet. Ell es diu Pierre. 
 5 És ④ francès.
 6 I encara no ⑤ parla bé català.  

Rencontre

 1 – Bonjour. Qui est avec toi (Avec qui viens) ?
 2 – [C’est] (Avec) ma (la mienne) sœur et lui, c’est 

son (le sien) ami.
 3 – Comment [tu] t’appelles (te dis) ?
 4 – Je m’appelle (Me dis) Elisabet. Lui (Il) 

s’appelle (se dit) Pierre.
 5 [Il] est français.
 6 Et il ne parle pas encore (Et encore non parle) 

bien le catalan.Prononciation
troubadœ 1 bonn diœ. œmm ki bénnss? 2 œmm la 
mébœ jœrmanœ, i él’y éz œll séou œmik. 3 kòmm œtt 
diouss? 4 œmm dik œlizœbètt. él’y œss diou pierre. 5 éss 
frœnnssèss. 6 i œnnkarœ nó parlœ bé kœtœlà.

Notes  
① véns bénns, tu viens, du verbe venir bœni, venir ; vinc binn, 

je viens.
② la meva, ma (masc. el meu, mon). L’adjectif possessif s’emploie 

toujours avec l’article correspondant el, le et la, la : És el seu 
amic, C’est son ami (mot à mot “est le sien ami”). És la meva 
germana, C’est ma sœur (littéralement “Est la mienne sœur”). 

③ Pour traduire la notion de “s’appeler”, le catalan utilise le verbe  
dir-se, se dire. Nous aurons ainsi : em dic, je m’appelle (phra-
se 4) ; et dius, tu t’appelles (dans cette phrase 3) ; es diu, il ou 
elle s’appelle (phrase 4). Nous retrouverons ces verbes en fin de 
volume, dans la liste des verbes irréguliers les plus fréquents.

④ Remarquez bien cette forme : és, 3e personne du singulier du 
verbe être, ser sé ou ésser éssœ, elle peut se traduire par il 
est, elle est ou c’est.

⑤ Pour la forme négative, équivalant au français ne… pas, le ca-
talan utilise le no placé devant le verbe : No és francès, Il n’est 
pas français. No parla català, Il ne parle pas catalan. 
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La deuxième vague
Vous voici au seuil de ce que nous appelons la “deuxième va-
gue”, c’est-à-dire la phase active de votre apprentissage.
À ce stade, vos progrès sont déjà considérables : vous disposez 
d’une assise grammaticale consistante, votre vocabulaire s’est 
bien étoffé, vous maîtrisez un assez grand nombre d’expressions 
courantes, vous avez atteint un certain niveau de compréhension  

et vous êtes même déjà en mesure de construire des phrases 
relativement simples. Vous êtes donc prêt pour entamer cette 
deuxième vague, qui vous permettra de vous rendre compte par 
vous-même des progrès que vous avez faits, tout en vous aidant 
à les consolider.
Nous vous en rappellerons le mode d’emploi à la fin de la leçon 50.  
Félicitations !

50 Lliçó cinquanta  Leçon cinquante 50

Coses de gossos

 1 –  Vaig a passejar el gos ①, 
 2 fa un munt ② d’hores que no surt, pobre!
 3 –  Sabies que l’ajuntament ③ ha instal·lat 
 4 uns distribuïdors de bosses ④ gratuïtes 
 5 per als excrements dels animals? 

Affaires de chiens

 1 –  Je vais promener le chien, 
 2 ça fait des heures (un tas d’heures) qu’il ne sort 

pas, [le] pauvre ! 
 3 –  Tu savais que la mairie a installé
 4 des distributeurs de sacs gratuits
 5 pour les excréments des animaux ?

Prononciation
… góssouss 1 … œll góss. 2 … mounn … 
3 … œjounntœménn … 4 … disstribouïdóss … bóssœss 
grœtouïtœss 5 … œkskrœménnss …

Notes 
① el gos, la gossa, le chien, la chienne. On trouve aussi le mot 

ca aux Baléares et en Catalogne du Nord, le féminin étant tou-
jours gossa.

② un munt de, un tas de, une foule de, un grand nombre de : 
 Hi havia un munt de pedres al pati.
 Il y avait un tas de pierres dans la cour. 
 Fa un munt d’anys que no t’havia vist.
 Ça fait des années que je ne t’avais pas vu. 

 un munt (littéralement “montagne”) peut avoir une valeur ad-
verbiale et se traduire par énormément. 

③ ajuntament, la mairie, le conseil municipal ; l’alcalde, l’al-
caldessa désigne le maire, la mairesse.

④ la bossa désigne aussi bien le sac que la bourse. Attention aux 
bosses d’aire pendant les voyages en avion, ce sont les trous 
d’air. 
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 6 Si enxampen ⑤ un gos fent les seves 
necessitats 

 7 i que l’amo ⑥ no les recull ⑦, 
 8 li posen una multa.
 9 –  Al gos o a l’amo? Només ens faltaria això! 
10 –  Apa, vés-te’n ja, que el gos s’espera. 
11 –  Doncs no, no s’ha esperat!
12 Mira quin regal ⑧ ens ha deixat a la sala… 
13 –  Brut ⑨, més que brut!  

6 … œnnchammpœnn …  nœssœssitatss 7 … amou 
… rrœkoul’y … 8 … pózœnn … 12 … rrœgall …  
13 … broutt!

 6 Si on voit (surprend) un chien faire ses besoins 
 7 et que son maître ne les ramasse pas,
 8 on lui met (pose) une amende.
 9 –  Au chien ou au maître ? Il ne nous manquerait 

plus que ça (seulement nous manquerait cela) !
10 –  Bon, vas-y vite, (que) le chien (s’)attend.
11 –  Et bien non, il n’a pas attendu !
12 Regarde le beau cadeau qu’il (nous) a laissé 

dans le salon…
13 –  Gros dégoûtant (Sale plus que sale) !

Notes 
⑤ enxampar, expression populaire pour prendre sur le fait, sur-

prendre, choper, pincer ou atrapar algú, attraper quelqu’un.
⑥ l’amo est le maître, le propriétaire, le maître de maison. Avec 

ce sens, nous avons au féminin la mestressa.
⑦ recull du verbe recollir, recueillir. Au présent : recullo,  

reculls, recull, recollim, recolliu, recullen, avec le change-
ment orthographique pour conserver le son ou. 

⑧ regal, cadeau. Nous avons aussi le verbe regalar qui signifie 
offrir (un cadeau).

⑨ brut, bruta, sale, crasseux. Le même adjectif traduit le fran-
çais brut dans petroli brut, pétrole brut, pes brut, poids brut.
Rappelons net, neta, propre et les expressions net com una 
patena, propre comme un sou neuf, litt. “comme une patène”. 

*** ***

Exercici 1 – Traduïu
❶ Cal anar a passejar el gos. ❷ Fa hores que no ha 
sortit. ❸ Saps que ara si no reculls els excrements 
del gos et poden enxampar? ❹ I llavors què?  
❺ Et posen una multa important.

Corrigé de l’exercice 1
❶ Il faut aller promener le chien. ❷ Ça fait des heures qu’il n’est 
pas sorti. ❸ Tu sais que maintenant si tu ne ramasses pas les  
excréments de ton chien, on peut te choper ? ❹ Et alors quoi ?  
❺ On te met une amende importante.

5050
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Exercici 2 – Completeu amb la paraula que falta 

❶ J’aime aller promener le chien.
M’ . . . . . .  anar  .  passejar el  . . .  .

❷ Depuis plusieurs mois, la mairie a installé des sacs pour laisser 
la ville propre.
Des de  . .  uns quants  . . . . .  l’ . . . . . . . . . .  ha 
instal·lat  . . . . . .  per deixar neta la  . . . . . .  . 

❸ On met des amendes aux maîtres qui ne ramassent pas les  
crottes.
Posen  . . . . . .  als  . . . .  que no  . . . . . . . .  les 
caques.

❹ J’ai déjà payé une amende pour cela, mais c’était en France.
Ja vaig  . . . . .  una multa per  . . . . , però era  .  
França.

❺ Ça fait longtemps que le chien est à la maison.
. .  . . . . .  que el  . . .  és  .  . . . .  . 

Corrigé de l’exercice 2
❶ – agrada – a – gos ❷ – fa – mesos – ajuntament – bosses – ciutat. 
❸ – multes – amos – recullen – ❹ – pagar – això – a – ❺ Fa temps –  
gos – a casa 

La deuxième vague

Vous entamez aujourd’hui la deuxième vague, c’est-à-dire la 
phase active de votre apprentissage du catalan. Le but de cette 
deuxième vague est de consolider les bases de vos connaissances 
à mesure que vous progressez. Comment procéder ? C’est facile :  
après avoir étudié votre leçon comme chaque jour, vous allez re-
prendre une leçon depuis le début du livre (nous vous indiquerons 
chaque fois laquelle ; ici vous devez reprendre la 1re leçon). Mais 
cette fois, vous traduirez à haute voix le dialogue français en ca-
talan. N’hésitez pas à articuler clairement et à prononcer à voix 
haute en contrôlant votre traduction à l’aide du texte enregistré. 
Si vous avez hésité sur une prononciation, reprenez la phrase 
aussi souvent que nécessaire. Ce travail supplémentaire vous 
permettra de vérifier ce que vous avez appris au cours des leçons 
antérieures, presque sans vous en rendre compte. Il renforcera 
votre capacité d’assimilation naturelle. Bon courage !

Deuxième vague : 1re leçon

51 Lliçó cinquanta-u  Cinquante et unième leçon 51

Revetlla de Sant Joan

 1 –  Si et quedes uns dies més per aquí 
 2 coneixeràs el meu oncle. 

[La] nuit de [la] Saint-Jean

 1 –  Si tu restes encore (plus) quelques jours (par) 
ici,

 2 tu feras la connaissance de (connaîtras) mon 
oncle.

Prononciation
rrœbéll-ll’yœ … 1 … pœrœki
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100 Lliçó cent  Centième leçon 100

Per acabar, darrers consells

 1 –  Vet aquí ①, la darrera lliçó d’aquest viatge.
 2 Ja sabem que només és una primera etapa 

per començar a parlar la llengua.
 3 En només uns mesos no pots dominar ② el 

català
 4 com si ③ fes un munt d’anys que visquessis 

a Catalunya.
 5 Però ja has après les estructures de la llengua 
 6 i una part important del vocabulari quotidià.
 7 Això et permet comunicar-te en català.
 8 Però no oblidis que has de seguir ④ 

treballant cada dia: 

Pour finir, derniers conseils

 1 –  Voici la dernière leçon de ce voyage.
 2 Nous savons bien que c’est seulement une 

première étape pour commencer à parler la 
langue.

 3 En juste quelques mois, tu ne peux pas maîtriser 
le catalan 

 4 comme si tu vivais en Catalogne depuis de 
longues années (comme si ça-fît un tas d’années 
que tu habitasses en Catalogne). 

 5 Mais tu as déjà appris les structures de la langue
 6 et une partie importante du vocabulaire de tous 

les jours.
 7 Ça te permet de communiquer en catalan.
 8 Mais n’oublie pas que tu dois continuer à 

travailler tous les jours :
Notes 
① vet aquí ou ve’t aquí, voici (litt. “vois-toi ici”). On peut ajou-

ter un autre pronom : ve-te’l aquí, le voici, ve-te’m aquí, me 
voici. Vet aquí est la formule des contes équivalent au français 
Il était une fois. De même, à la fin des contes, nous avons la 
formule : I vet aquí un gos i vet aquí un gat, vet aquí que el 
relat s’ha acabat. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, vet aquí 
que el relat s’ha fos, Et voici un chien et voici un chat, voici 
que le récit est fini. Et voici un chat et voici un chien, voici que le 
récit a disparu (litt. “fondu”). Si le conte parle d’un couple, c’est 
le Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants du français.

② dominar (una llengua / les matemàtiques / un incendi),  
dominer, posséder, être fort en, maîtriser. 

③ com si se construit toujours avec le subjonctif imparfait ou le 
plus-que-parfait.

④ seguir ou continuar + gérondif, continuer à + infinitif.
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 9 fer algun exercici, estudiar els verbs, 
escoltar la pronunciació…

10 La propera cita ⑤ serà amb la gent de parla 
catalana

11 quan vagis a Catalunya, a Andorra ⑥, a les 
Illes, a València … o a l’Alguer,

12 aquest petit racó català a l’illa de Sardenya.
13 Ara bé, mira d’escoltar la ràdio, de llegir 

una novel·la o almenys el diari.
14 Això ho pots fer amb Internet, des de 

qualsevol lloc. 
15 I, per què no conectar-te a un xat per fer 

nous amics? 

 9 faire quelque exercice, étudier les verbes, 
écouter la prononciation…

10 Le prochain rendez-vous sera avec les gens qui 
parlent catalan,

11 quand tu iras en Catalogne, en Andorre, aux 
Baléares, à Valence … ou à Alguer,

12 ce petit coin catalan dans l’île de Sardaigne.
13 Cela dit, essaie d’écouter la radio, de lire un 

roman ou au moins le journal.
14 Ça, tu peux le faire sur Internet de n’importe 

où.
15 Et pourquoi ne pas te connecter à un chat pour y 

faire de nouveaux amis ?

Notes
⑤ la cita, le rendez-vous. Demà tinc cita amb el director de 

l’empresa, Demain, j’ai rendez-vous avec le directeur de l’entre-
prise.

⑥ L’Andorre, petit pays pyrénéen est le seul État où le catalan est 
l’unique langue officielle.

Exercici 1 – Traduïu
❶ Aquesta només és la primera etapa si vols parlar 
bé el català. ❷ Ara ja heu après una part important 
de les estructures i del vocabulari. ❸ Mira de 
seguir treballant cada dia una mica, estudiant, 
llegint i escoltant la ràdio. ❹ No oblidis que ara ja 
pots comunicar-te en català. ❺ Sabies que en un 
racó de l’illa de Sardenya també parlen català? 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Ce n’est que la première étape si tu veux parler parfaitement le 
catalan. ❷ Vous avez déjà appris une partie importante des struc-
tures et du vocabulaire. ❸ Essaie de continuer à travailler tous les 
jours un petit peu, en étudiant, en lisant et en écoutant la radio. 
❹ N’oublie pas que maintenant tu peux communiquer en cata-
lan. ❺ Savais-tu que dans un coin de l’île de Sardaigne, on parle  
aussi catalan ?

*** ***

100100
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100100 Exercici 2 – Completeu amb la paraula que falta 

❶ Voici que nous sommes arrivés à la dernière leçon. 
. . .   . . . .  que hem  . . . . . . .  a la  . . . . . . .  
lliçó.

❷ Si tu le veux ou si tu en a besoin, maintenant tu peux déjà par-
ler catalan.
Si ho  . . . .  o si ho  . . . . . . . . . . , ara ja  . . . .  
parlar  . . . . . .  .

❸ Mais pour maîtriser le catalan, tu dois lire le journal, des ro-
mans, et écouter la radio en catalan.
Però per  . . . . . . .  el català  . . .  de  . . . . . .  el 
diari, novel·les i  . . . . . . . .  la radio en català. 

❹ Il y a un petit coin où on parle catalan dans l’île de Sardaigne, 
c’est l’Alguer.
Hi  . .  un petit  . . . .  a l’illa de Sardenya, on  
 . .  . . . . .  català, és L’Alguer.

❺ De chez toi, grâce à Internet, tu peux aussi pratiquer la langue.
Des de  . . . . , gràcies a Internet,  . . . . .  pots   
. . . . . . . . .  la llengua.

Corrigé de l’exercice 2
❶ Vet aquí – arribat – darrera – ❷ – vols – necessites – pots  –  
català ❸ – dominar – has – llegir – escoltar – ❹ – ha – racó – es 
parla – ❺ – casa – també – practicar –

Deuxième vague : 51e leçon

En cette fin de centième leçon, la première vague se termine, mais 
tout n’est pas fini ! Il vous reste à reprendre les leçons 52 à 100 
afin de continuer votre “phase active” de la langue…
Bonne continuation ! Le catalan est à vous !



Le Catalan

chez Assimil, c’est également :

Guide de conversation Catalan




