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1 Primièira leiçon [primyèïrô léïssou]  Première leçon 1

Va plan ?

 1 – Adieu l’amic, va plan ① ?
 2 – E òc, va plan e tu ?
 3 – E ben ieu tanben vau ② plan !
 4 – Val ③ mai aital !
 5 – E ④ ont vas ara ?
 6 – Vau a Tolosa. *

Tu vas bien (va bien) ?

 1 – Salut l’ami, tu vas (va) bien ?
 2 – Oui (et oui), je vais (va) bien, et toi ?
 3 – Eh bien moi aussi, [je] vais bien !
 4 – [Ça] vaut mieux (plus) comme ça (ainsi).
 5 – Et où vas[-tu] maintenant ?
 6 – [Je] vais à Toulouse.

Prononciation
ba pla 1 adiou lamik ba pla 2 é ô ba pla é tu 3 é bé yéou tabé 
baou pla 4 bal maï aïtal 5 é ou’m baz arô 6 baou a toulouzô

Remarques de prononciation
Titre, 3 plan [pla] ; ben [bé] ; tanben [tabé] : en position finale, 
la lettre -n est le plus souvent muette.
2 òc [ô] : ici le -c final n’est pas prononcé mais il s’agit d’une 
exception (comparez à amic [amik], en phrase 1).

5 • vas (ara) [baz arô] : devant une voyelle, le -s final se 
prononce [z]. Il s’agit d’un phénomène de liaison.
• ara [arô] : à la fin des mots de deux syllabes ou plus, la lettre 
-a se prononce toujours [ô].
6 Tolosa [toulouzô] : la lettre o (sans accent) se prononce 
toujours [ou].

Notes
① va plan, ça va bien, est une expression passe-partout. Dans 

d’autres contextes, elle signifie pas de problème, d’accord, 
OK, etc. Retenez-la : elle vous servira souvent !

② vau, du verbe anar [ana], aller : en occitan, le verbe se 
conjugue généralement sans pronom personnel sujet. Notez 
dans le dialogue les trois 1res personnes du singulier vau, je 
vais ; vas, tu vas ; va, il/elle/ça va. Lorsqu’un pronom précède 
le verbe conjugué, il a une valeur d’insistance : ieu vau, moi, 
je vais ; tu vas, toi, tu vas...

③ val, du verbe valer [balé], valoir. Vous avez vu ? Alors qu’en 
français on dit ça vaut mieux, les occitanophones disent val 
mai (litt. “ça vaut plus”).

④ Dans un dialogue en occitan parlé, il est fréquent d’introduire 
une réplique par e, et (voyez aussi la phrase 2).
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11

Exercici 2 – Completatz
Exercice 2 – Complétez
❶ Salut, où vas-tu ?

Adieu, ont  . . . ?
❷ Tu vas à Toulouse toi aussi ?

Vas  .  Tolosa  . .  tanben ?
❸ Eh bien, ça vaut mieux comme ça.

E  . . . , val mai  . . . . . .
❹ Maintenant, je vais à Toulouse.

. . . , vau a Tolosa.
❺ Oui, je vais bien.

. . , vau  . . . . .

Corrigé de l’exercice 2
❶ – vas ❷ – a – tu – ❸ – ben – aital ❹ Ara – ❺ Òc – plan 

Et voilà, vous venez d’arriver au bout de votre toute première 
leçon d’occitan : félicitations ! Vous voyez que ce n’est pas si 
difficile, surtout pour le francophone que vous êtes. En effet, 
la langue d’oc est une proche parente du français, ce qui vous 
offre de nombreux points de repères, en particulier en ce qui 
concerne le vocabulaire. Attention en revanche à bien respecter 
la prononciation et l’intonation du dialogue : autant acquérir 
un bon accent dès le début !

Exercici 1 – Reviratz
Exercice 1 – Traduisez
❶ Adieu l’amic, ont vas ara ? ❷ Ieu tanben vau a 
Tolosa. ❸ E tu, vas plan ? ❹ Òc, vau plan. ❺ Val 
mai aital ! 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Salut l’ami, où vas-tu maintenant ? ❷ Moi aussi, je vais à 
Toulouse. ❸ Et toi, tu vas bien ? ❹ Oui, je vais bien. ❺ Ça vaut 
mieux comme ça ! 
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50 Cinquantena leiçon [si’nka’nténô léïssou]  Cinquantième leçon 50
Extrait de “La Quimèra” de Jean Boudou (Rodez : Edicions de 
Roergue, 1989, p. 378)

La Quimèra...

 1 Lo vielhòt ① (...) lor diguèt :
 2 “Del meu pan e del meu vin, que ② vos 

pòdi donar,
 3 e tanben sièis uòus, los sols que me demòran.”
 4 E lo paure òme prenguèt la padena, 

l’ongeguèt ③ d’òli,
 5 acroquèt ④ las fèrrias al cremalh ⑤ e 

pausèt la padena dessús.
 6 Faguèt cilhar los uòus e los serviguèt 

cadun sus una lesca de pan.

Le 10 février 1702, le chef protestant camisard Jean Cavalier 
(leçon 25) est séparé du gros de ses hommes lors d’un combat avec 
les troupes royales près de Vagnas. Lui et quelques-uns des siens 
trouvent finalement refuge chez un vieillard catholique…

La Chimère...

 1 Le pauvre vieux (...) leur dit :
 2 “Je puis vous donner de mon pain et de mon vin,
 3 et aussi six œufs, les seuls qui me restent.”
 4 Et le pauvre homme prit la poêle, l’oignit 

d’huile,
 5 accrocha les étriers à la crémaillère et l’y posa 

(posa la poêle dessus).
 6 Il fit cuire les œufs au plat et il les servit chacun 

sur une tranche de pain.

Prononciation
3 … louï soul ké …  6 … kadu’n …

Notes
① lo vielhòt, le pauvre vieux : le diminutif -òt, à connotation 

péjorative, souligne ici implicitement l’état de délabrement 
physique et/ou de dénuement matériel du vieillard.

② Le que, non traduit en français, renforce ici la valeur affir-
mative de la phrase ; son emploi est favorisé par la position 
inhabituelle (en tête de proposition) du complément d’objet 
(del meu pan e del meu vin) du verbe donar, donner.

③ ongeguèt, il oignit : cette forme de prétérit (3e personne du 
singulier) du verbe irrégulier ónher, oindre, est probablement 
issue de la variété de languedocien de l’Aveyron parlée par 
l’auteur. La forme littéraire correspondante est onguèt.

④ acroquèt, il accrocha, du verbe acrocar, accrocher, qui pré-
sente une alternance vocalique (radical tonique en ò [o] dans 
acròqui et radical atone en o [ou] dans acrocar) et une alter-
nance orthographique (radical écrit acroqu- dans acroquèt, il 
accrocha, et acroc- dans acrocat, accroché).

⑤ acroquèt las fèrrias al cremalh, il accrocha les étriers à la 
crémaillère, c’est-à-dire : il accrocha des pièces de fer (les 
étriers) dans les dentelures de la crémaillère (qu’on pendait 
au-dessus du foyer des maisons) pour y fixer la poêle. Ces 
gestes, liés à la civilisation rurale, sont désormais largement 
sortis de l’usage mais Jean Boudou, né en 1920 et élevé dans 
un village aveyronnais (Crespin), les a probablement encore 
pratiqués.
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5050  7 E coma i aviá un uòu de mai lo donèt a 
Cavalièr.

 8 Lo pan èra negre coma de carbon mas los 
camisards lo trobèron bon,

 9 se trachèron ⑥ pas qu’èra de castanha ⑦.
10 Ni mai jamai avián pas manjats d’uòus tan 

saboroses.
11 Se n’eissugavan los pòts amb la lenga.
12 Beguèron puèi de vin, al pegal.
13 Coneguèron pas son gost de vinagre.
14 Se calfèron un moment encara sens parlar.
15 Puèi Cavalièr demandèt al vièlh lo camin 

de Sant Joan dels Anèls.
16 Lo vièlh expliquèt.
17 Amb la coa de la rispa, tracèt ⑧ une mena 

de plan sus las cendres ⑨, davant lo fogal.
18 Los camisards se levèron.

 7 Et comme il y avait un œuf en trop (de plus) il 
le donna à Cavalier.

 8 Le pain était noir comme du charbon mais les 
camisards le trouvèrent bon,

 9 ils ne se rendirent pas compte qu’il était [fait 
avec] de[s] châtaigne[s].

10 Jamais non plus ils n’avaient mangé d’œufs 
aussi savoureux.

11 Ils s’en pourléchaient (essuyaient avec la 
langue) les babines (lèvres).

12 Ils burent ensuite du vin à [même] la cruche.
13 Ils ne sentirent (connurent) pas son goût de 

vinaigre.
14 Ils se [ré]chauffèrent encore un moment sans 

parler.
15 Puis Cavalier demanda au vieux le chemin de 

Saint-Jean-des-Anneaux.
16 Le vieux [le lui] expliqua.
17 Avec le manche (la queue) de sa pelle à feu, il 

traça une sorte de plan sur les cendres, devant le 
foyer.

18 Les camisards se levèrent.

8 … louss kamizar lou … 13  … gouï dé binagré  
16  … ésplikètt 

Notes
⑥ se trachèron, ils se rendirent compte : se trachar est un syno-

nyme et une variante régionale (également acceptée par la 
langue littéraire) de se mainar.

⑦ castanha, (la) châtaigne : c’est traditionnellement l’aliment 
des pauvres dans tout le Massif Central et en particulier dans 
les Cévennes et le Vivarais, où se déroula la guerre des cami-
sards, dont ce texte relate un épisode (voyez la note culturelle).

⑧ tracèt, il traça : le verbe traçar, tracer, présente une alter-
nance orthographique. Son radical s’écrit trac- devant i et e 
(tracèt [trassètt], il traça), et traç- devant a, o et u (traçar 
[trassa], tracer).

⑨ las cendres, les cendres : un certain nombre de noms terminés 
en -e, tel cendre(s), cendre(s), sont du genre féminin (caracté-
risé le plus souvent par un -a final).







• 262261 • dos cents seissanta un dos cents seissanta dos

5050 19 Cavalièr, de fòrça, metèt dins las mans del 
vièlh una pèça d’aur ⑩.

20 “A Dieu siatz !” ⑪, cridèt lo vièlh.
21 “Dieu te sauve !” ⑫ respondèron los 

camisards. 
22 E se n’anèron [s’enanèron]… *

19 Cavalier, de force, mit dans les mains du vieux 
une pièce d’or.

20 “[Que] Dieu vous accompagne (à Dieu 
soyez) !”, cria le vieux.

21 “[Que] Dieu te garde (sauve) !” répondirent les 
camisards. 

22 Et ils s’en allèrent...

19  … dé fo(r)ssô … pèssô daou 

Notes
⑩ aur [aou], or : depuis le xvie siècle, l’occitan parlé use du gal-

licisme òr [or] pour désigner l’or, symbole du pouvoir et de 
la richesse (tous deux étroitement liés à l’usage du français 
dans la majeure partie de l’Occitanie). Ici, l’emploi de la forme 
autochtone aur illustre la tendance de l’occitan littéraire 
moderne à remplacer les emprunts au français par des termes 
occitans attestés dans les siècles passés.

⑪ a Dieu siatz, (que) Dieu vous accompagne : ici, la salutation 
traditionnelle occitane est écrite en trois mots, probablement 
pour qu’elle retrouve son sens propre. En effet, le vieillard 
(de confession catholique) recommande ses hôtes, qu’il sait 

 protestants, à Dieu : dans un tel contexte, son a Dieu siatz est 
donc certainement plus solennel qu’un simple salut (à vous), 
traduction usuelle d’adieu-siatz (en un mot).

⑫ Dieu te sauve, que Dieu te sauve. En occitan, les subordon-
nées au subjonctif exprimant un souhait ou une éventualité 
sont moins systématiquement introduites par que qu’en fran-
çais : Dieu te benesisca ! (litt. “Que Dieu te bénisse”), À tes 
souhaits (à quelqu’un qui éternue) ; venga o venga pas, qu’il 
vienne ou non…





*** ***

Exercici 1 – Reviratz
❶ Lo vielhòt prenguèt la padena e l’ongeguèt d’òli. 
❷ Se trachèron pas que lo pan èra de castanha. 
❸ Faguèt cilhar los uòus e los serviguèt als 
camisards. ❹ Lor donèt una lesca de pan e un veire 
de vin a cadun. ❺ Tracèt una mena de plan sus las 
cendres per li mostrar lo camin de Sant Joan. 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Le pauvre vieux prit la poêle et l’oignit d’huile. ❷ Ils ne se 
rendirent pas compte que le pain était fait avec des châtaignes. 
❸ Il fit cuire les œufs au plat et les servit aux camisards. ❹ Il (leur) 
donna une tranche de pain et un verre de vin à chacun. ❺ Il traça 
une sorte de plan sur les cendres pour lui montrer le chemin de 
Saint-Jean. 
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5050 Exercici 2 – Completatz
❶ Je ne peux pas vous donner de mon pain, parce que je n’en ai 

plus.
Vos  . . . .  pas  . . . . .  del  . . .  . . . , que  . . ai  . . .  
mai.

❷ Avec les six œufs qui me restent, je vais leur faire une omelette 
aveyronnaise.
. . .  aqueles  . . . . .  . . . .  que me  . . . . . . . ,  . . .  vau  
. . . . .  una  . . . . . . .  avaironesa.

❸ Ce vin a un goût de vinaigre !
. . . . .  vin  .  . . . .  .  . . . . . . .   !

❹ J’ai trouvé une pièce d’or sur le chemin.
Ai  . . . . . . .  /  . . . . . . .  una  . . . .  d’ . . .  per  . . . . . .

❺ Ils se levèrent puis ils s’en allèrent.
Se  . . . . . . .  puèi s’ . . . . . . . . .

Corrigé de l’exercice 2
❶  – pòdi – donar – meu pan – n’ – pas –  ❷ Amb – sièis uòus –  
demòran, lor – faire – pascada –  ❸ Aquel – a gost a vinagre 
❹  – trobada/trapada – pèça – aur – camin ❺  – levèron – enanèron

Depuis plus de 450 ans, il existe d’importantes minorités protestantes 
(généralement calvinistes) en Pays d’Oc. Au xvie siècle, le protestan-
tisme (ou religion réformée) connut un tel succès dans le Midi qu’il 
devint, à partir de 1561, la religion officielle du royaume occitano-
basque de Navarre, avant de perdre son statut privilégié lorsque le 
roi Henri III de Navarre se convertit au catholicisme (en 1593) afin 
d’accéder au trône de France sous le nom… d’Henri IV. Aujourd’hui, 
les protestants restent surtout nombreux dans les Cévennes et le 
Vivarais (où ils se sont maintenus malgré les terribles persécutions 
de l’époque de la guerre des camisards) ainsi que dans quelques 
autres réduits montagneux (Montagne Noire…). Ces communautés, 
précocement alphabétisées en français (principale langue de culte 
des protestants occitanophones), ont souvent joué au niveau local 
un rôle sans commune mesure avec leur poids démographique.

Vous entamez aujourd’hui la Segonda ondada, Deuxième 
vague, phase active de votre apprentissage. Com-
ment procéder ? C’est très simple : après avoir 
étudié la leçon 50, vous reprendrez la leçon 1 (après la 
leçon 51, vous reprendrez la leçon 2, etc.) mais cette 
fois-ci, vous traduirez à haute voix le texte français du 

dialogue et de l’exercice de traduction en occitan. Articulez 
bien et revenez plusieurs fois sur la prononciation si néces-
saire. Ce travail vous permettra de mieux assimiler ce que 
vous avez déjà appris. Nous vous indiquerons chaque jour le 
numéro de la leçon à réviser en “Deuxième vague”. Anem 
zo !, Et zou, c’est parti !

Deuxième vague : 1re leçon
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100100 En ce début de xxie siècle, le futur de l’occitan semble compromis, 
puisque de moins en moins de gens parlent cette langue. Pourtant, 
les sondages réalisés au cours des deux dernières décennies dans 
diverses régions occitanophones révèlent que la majorité des popu-
lations concernées considère la langue d’oc comme un patrimoine 
culturel à préserver. Par ailleurs, depuis 2005, plusieurs manifesta-
tions en faveur du renforcement du statut de l’occitan (sous le mot 
d’ordre Anem Òc ! Per la lenga occitana !, Allons-y [et disons] 

Oc ! Pour la langue occitane !) ont eu lieu dans le Sud de la France, 
rassemblant jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de personnes. 
Un assez grand nombre de Méridionaux semblent donc tenir à leur 
langue d’origine ou d’adoption. L’avenir dira si cet attachement 
est suffisamment fort pour redonner une place significative à l’occi-
tan dans la vie quotidienne des habitants du Pays d’Oc.

Deuxième vague : 50e leçon

100 Centena leiçon  Centième leçon 100

Abans l’adieu...

 1 – Adieu Esclarmonda !
 2 – Adieu Rafic, e de qué tenes a la man ?
 3 – Mos corses de literatura occitana.
 4 Los vau revisar un darrièr còp que deman 

ai un examèn.
 5 – Estúdias lo patés ① !? Siás capbord !
 6 Fariás melhor d’aprene una lenga mai 

espandida !
 7 – L’un empacha pas l’autre :
 8 a costat de la licéncia d’occitan, seguissi 

tanben una formacion en anglés dels afars ②.

En guise de conclusion (avant l’adieu)… 

 1 – Salut Esclarmonde !
 2 – Salut Rafik, (et) qu’est-ce que (de quoi) tu tiens 

à la main ?
 3 – Mes cours de littérature occitane.
 4 Je vais les réviser une dernière fois [parce] que 

demain j’ai un examen.
 5 – Tu étudies le patois !? Tu es [complètement] 

cinglé !
 6 Tu ferais mieux d’apprendre une langue plus 

répandue !
 7 – L’un n’empêche pas l’autre :
 8 à côté de ma (la) licence d’occitan, je suis aussi 

une formation en anglais des affaires.

Remarque de prononciation
4 examèn [étsamè’n], examen : dans les mots terminés en 
-èn, le -n final est toujours prononcé en occitan languedocien 
littéraire.

Notes
① lo patés, le patois : ce terme à connotation péjorative a long-

temps servi à désigner l’occitan et son usage n’a pas encore 

totalement disparu des conversations, même si le nom occitan 
est plus couramment utilisé par les jeunes générations.

② dels afars, des affaires : le nom afar, affaire, est masculin en 
occitan (un afar, une affaire).





cinc cents ochanta sièis
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 9 E de tot biais, l’avenidor es al multilingüisme.
10 Ieu per exemple, parli lo berbèr a l’ostal, 

l’arabi amb los vesins, lo francés per carrièira
11 e ara, comenci de me petaçar coma cal en 

occitan.
12 – Mas, fanton ③, per tan plan que l’aprengas 

e que l’estúdies,
13 vesi pas tròp çò que ne poiràs faire, del teu 

occitan,
14 que tant val dire i a pas degun pus que lo 

parle ④ al jorn de uèi.
15 – Vertat es que, dins lo nòstre Miègjorn ⑤, 

s’atròban ⑥ fòrça monde que sabon pas un 
quiti ⑦ mot d’occitan.

16 Ça que la, n’i a tanben fòrces ⑧ autres que 
contunhan de practicar la parladura del 
terraire

 9 Et de toute façon, l’avenir est au 
multilinguisme.

10 En ce qui me concerne (moi par exemple), je 
parle le berbère à la maison, l’arabe avec mes 
(les) voisins, le français dans (par) [la] rue

11 et maintenant, je commence à me débrouiller 
comme il faut en occitan.

12 – Mais, mon [pauvre] ami (petit-enfant), tu auras 
beau l’apprendre et l’étudier (pour aussi bien 
que tu l’apprennes et que tu l’étudies),

13 je ne vois pas trop ce que tu pourras en faire, de 
ton (du tien) occitan :

14 ([étant donné] qu’)il n’y a pour ainsi dire (autant 
vaut dire) plus personne qui le parle de nos jours.

15 – C’est vrai (vérité est) que dans notre (le nôtre) 
Midi, on trouve (se trouvent) beaucoup [de] 
gens (monde) qui ne connaissent (savent) pas 
un seul mot d’occitan.

16 Cependant, il y en a aussi beaucoup [d’]autres 
qui continuent à (de) pratiquer la langue locale 
(parlure du terroir)

Notes
③ fanton (litt. “petit-enfant”), mon pauvre ami, est un diminu-

tif du mot enfant [éfa’n], enfant, couramment employé pour 
s’adresser de façon familière et affectueuse à une personne 
plus jeune (ou du même âge) que soi.

④ parle, (qui le) parle, subjonctif présent (3e personne du singu-
lier) du verbe régulier (1re conjugaison) parlar, parler.

⑤ lo nòstre Miègjorn, notre Midi : dans la conversation courante, 
les occitanophones français (surtout ceux du Sud) désignent 
fréquemment leur région d’origine sous le nom de Miègjorn, 
Midi, Sud (de la France). Ce terme est géographiquement peu 
précis mais idéologiquement moins marqué qu’Occitània, 
Occitanie, qui a souvent une connotation militante.

⑥ s’atròban, se trouvent : le verbe atrobar, inventer, trouver, 
a un sens très proche de celui de trobar, trouver. L’usage 

d’atrobar est particulièrement fréquent à la forme réfléchie : 
s’atrobar, se trouver.

⑦ un quiti mot, un seul mot : dans ce contexte négatif, l’adjectif 
quiti (quita au féminin) peut se traduire par seul(e) ou encore 
par ne serait-ce qu’un(e) (seul(e)). Par ailleurs, quiti/-a signifie 
également exempt(e), quitte (d’une dette). Il peut enfin, comme 
nous l’avons déjà vu, être employé avec un sens intensif : lo 
quiti cònsol, le maire lui-même, même le maire.

⑧ fòrces autres [forséz aoutréss], beaucoup d’autres, de nom-
breux autres : comme les autres adverbes de quantité, fòrça, 
beaucoup (de), tend à se comporter comme un adjectif en 
occitan parlé (et souvent écrit). Il s’accorde alors en genre et 
en nombre avec le nom (ou le pronom) qualifié (ici l’indéfini 
masculin pluriel autres).





100100

cinc cents ochanta uèch
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Note
⑨ nosto rebello lengo d’O, notre rebelle langue d’oc, cette 

formule (en occitan provençal) provient du poème “l’Espous-
cado”, Coup de colère (litt. “l’Éclaboussure”), de Frédéric 
Mistral : (…) despièi Aubagno, / Jusqu’au Velai, jusqu’au 

Exercici 1 – Reviratz
❶ L’occitan es la lenga de l’avenidor ! ❷ L’us del 
berbèr es pas tant espandit coma lo de l’arabi. 
❸ Rafic e Esclarmonda seguisson una formacion 
en anglés dels afars. ❹ I a pas res que t’empache 
d’o far. ❺ De qué tenes a la man ? 

Corrigé de l’exercice 1
❶ L’occitan est la langue de l’avenir ! ❷ L’usage du berbère n’est 
pas aussi répandu que celui de l’arabe. ❸ Rafik et Esclarmonde 
suivent une formation en anglais des affaires. ❹ Il n’y a rien qui 
t’empêche de le faire. ❺ Qu’est-ce que tu tiens à la main ? 

Exercici 2 – Completatz
❶ Tu es complètement cinglé !

Siás  . . . . . . .   !
❷ Il ne connaît (sait) pas un seul mot d’occitan.

. . .  pas un  . . . . .  . . .  d’occitan.
❸ J’ai quelque chose de coincé au fond du gosier.

Ai  . . . . . .  de  . . . . . .  al  . . . .  del  . . . . . . . . . .

❹ Ils marchèrent des jours entiers sans rencontrer personne.
. . . . . . . . .  de jorns  . . . . . . .  . . . .  rescontrar  . . . . . .

❺ Tu ferais mieux de lui en parler.
Fariás  . . . . . .  de  . . . .  parlar.

Corrigé de l’exercice 2
❶  – capbord ❷ Sap – quiti mot –  ❸  – quicòm – cunhat – fons – 
gargalhòl ❹ Marchèron – entièrs sens – degun ❺  – melhor – li’n –  

17 o que, coma ieu, s’esfòrçan de l’aquesir.
18 E tant que i aurà de gargalhòls per la faire 

tindar e ressonar,
19 es pas deman que l’acabaràn d’ausir,
20 nosto rebello lengo d’O ! ⑨ *

17 ou qui, comme moi, s’efforcent de l’acquérir.
18 Et tant qu’il y aura des gosiers pour la faire 

tinter et résonner,
19 ce n’est pas demain qu’on cessera de l’entendre 

(qu’ils la finiront d’entendre),
20 notre rebelle langue d’oc !

*** ***

100100

cinc cents nonanta

Medò, / La gardaren riboun-ribagno, / Nosto rebello lengo 
d’O !, (…) depuis Aubagne / Jusqu’au Velay, [et] jusqu’au 
Médoc / Nous garderons [vivante], que cela plaise ou non, / 
Notre rebelle langue d’oc !
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Voici venu le moment de nous séparer. Nous espérons que vous avez 
pris plaisir à suivre le parcours que nous vous avons proposé tout 
au long de cette méthode pour découvrir la langue et la culture 
occitanes. Le bagage conséquent que vous avez acquis vous permet 
désormais de continuer à progresser par vous-même. N’oubliez pas 
de poursuivre la deuxième vague de votre ouvrage en reprenant les 
leçons 52 à 100 à raison d’une par jour jusqu’à la dernière. Et puis, 
bien sûr, n’hésitez pas à ouvrir votre Assimil d’occitan chaque fois 
que vous en aurez envie ou que vous aurez l’impression de ne plus 
vous souvenir de quelque chose d’important. Adieu-siatz e al còp 
que ven !, Au revoir et à une prochaine fois !

Deuxième vague : 51e leçon

100100

cinc cents nonanta un cinc cents nonanta dos



sièis cents seissanta cinc  

  

Les langues régionales chez Assimil,

c'est également :

Le Basque unifié (initiation)

Le Breton

Le Catalan

Le Corse




