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Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez
quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer. Tout
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˄ 1er jour
Com et dius?
Comment tu t’appelles ?
1

salut bon jour ! me j’appelle Jean. je-suis français
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Salut, bonjour ! Je m’appelle Jean. Je suis français.
2
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Partie IV

Hola, bon dia! Em dic Jean. Sóc francès.
òlœ bònn diœ! œmm dik jœn. sók frœnnssèss

Et toi, comment t’appelles-tu ? D’où es-tu ?
3

Sóc l’Anne, sóc de França, sóc francesa.
sók lann, sók dœ frannssœ, sók frœnnssèzœ
suis la-Anne. je-suis de France, je-suis française

Je suis Anne. Je suis de France, je suis française.

Notes de grammaire
Le verbe : On n’utilise le pronom personnel sujet que pour marquer l’insistance : sóc, je suis A jo sóc, moi, je suis ; em dic, je
m’appelle A jo em dic, moi, je m’appelle.
157

Voyons à présent la conjugaison des verbes ésser, être et dir-se,
s’appeler au présent de l’indicatif :
ésser

8

être

dir-se

s’appeler

sóc

je suis

em dic

ets

tu es

et dius

tu t’appelles

és

il/elle est

es diu

il/elle s’appelle

je m’appelle
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som

nous sommes

ens diem

nous nous appelons

sou

vous êtes

us dieu

vous vous appelez

són

ils sont

es diuen

ils s’appellent

Dire d’où l’on est : Utilisez soit ésser de (être de) suivi du nom
du pays, soit ésser suivi de l’adjectif : Sóc de França, Je viens
(suis) de France ; Sóc catalana, Je suis catalane. Attention : les
noms de pays (sauf rares exceptions) n’ont pas d’article en catalan : la France A França.
Les adjectifs de nationalité se terminant par une consonne ou
en -i ont un féminin en -a (francès/francesa, français/française) ;
ceux qui se terminent par une voyelle tonique font leur féminin
en -na (català/catalana, catalan/e) ; ceux qui se terminent par
-au changent le u en v, et on ajoute un a (escandinau/escandinava, scandinave) ; ceux qui se terminent par -eu font leur féminin en -ea (europeu/europea, européen/ne) ; enfin, ceux qui se
terminent par un -a atone sont invariables : belga, belge (f./m.).

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Je m’appelle Jean, je suis européen.
2. D’où es-tu ? D’où est Anne ?
3. Com es diu?
4. Com et dius?

Solutions
1. Em dic Jean, sóc europeu.
2. D’on ets? D’on és Marie?
3. Comment s’appelle-t-il ?
4. Comment t’appelles-tu ?
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Conversation
˄ Premiers contacts
Salutations
Prise de contact
En catalan, on se souhaite un bon dia, bonjour, jusqu’à l’heure
du déjeuner (mais attention, car les horaires des repas diffèrent
de ceux pratiqués dans la plupart des pays d’Europe !). La tarda,
l’après-midi, les gens se saluent en se disant bona tarda, bonsoir,
et cela jusqu’à 20 h environ. Arrive ensuite la soirée, qui dure
longtemps : en arrivant à une soirée, on salue tout le monde en
souhaitant une bona nit, bonne nuit, et on rentre se coucher en
souhaitant à nouveau une bonne nuit !
Bonjour !

Bon dia!

bònn diœ

Bonjour ! (l’après-midi)
Bonsoir !

Bona tarda!

bònœ tardœ

Bonsoir ! / Bonne nuit !

Bona nit!

bònœ nitt

Pour prendre congé
À plus tard.

Fins després.

finnz dœsspréss

À bientôt.

Fins aviat.

finnz œbiatt

À demain.

Fins demà.

finnz dœma

Adieu. / Au revoir.

Adéu.

œdéou

Adéu est surtout l’équivalent d’au revoir et est utilisé couramment. Il n’a pas forcément la connotation d’adieu définitif.
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Souhaits

En absolut.

œn œpsouloutt

Ce n’est pas la peine.

No cal.

nó kall

Bonnes vacances !
Bones vacances!

Bon voyage !
Bon viatge!

bònœz bœkànnssœss

bònn biadjœ

Combien ?

Quant?

kouann

Joyeux Noël !
Bon Nadal!

Bonne année !
Bon any!

Comment ?

Com?

kòmm

Où ?

On?

ónn

bònn nœdall

bònn agn

D’où ?

D’on?

dónn

Pourquoi ?

Per què?

pœr kè

Bon week-end !
Bon cap de setmana!

Quand ?

Quan?

kouann

Que ? / Quoi ?

Què?

kè

bònn kab dœ sœmmanœ

Qui ?

Qui?

ki

À qui ?

A qui?

œ ki

Dommage !

Llàstima!

l’yasstimœ

Excusez-moi.

Perdoni.

pœrdóni

Merci !

Gràcies!

grassiœss

Merci beaucoup !

Moltes gràcies!

mólltœz grassiœss

Accord, désaccord
Nous vous proposons dans les paragraphes suivants quelques
mots-clés pour vous aider à poser des questions et donner des
réponses :
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Pas du tout.

Questions, réponses

oui

sí

si

De rien !

De res!

dœ rèss

non

no

nó

S’il vous plaît.

Oui, bien sûr.

Sí, és clar.

si, éss kla

Sisplau.
Per favor.

sissplaou
pœr fœbór

Bien sûr que oui !

I tant que sí!

i tann kœ si

Très bien !

Molt bé!

móll bé

Probablement.

Probablement.

proubablœménn

Peut-être.

Potser.

pouttsé

Je ne sais pas.

No ho sé.

nó ou sé

Pourquoi tu ne viens pas ?
Per què no véns?

Parce que je suis fatigué(e).
Perquè estic cansat/-da.

Je ne crois pas.

No ho crec.

nó ou krèk

pœr kè nó bénnss

pœrkèsstik kœnnsatt/-dœ

D’accord.

D’acord.

dœkòr

Je (ne) suis (pas)
d’accord.

(No) Hi estic d’acord.

(no) y œsstik dœkòr

Malheureusement non.

Malauradament no.

mœlœouradœménn nó

Que veux-tu ?
Què vols?

Je veux sortir.
Vull sortir.

Absolument pas.

De cap manera.

dœ kab mœnérœ

kè bòlss

boul’y sourti
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Langues et compréhension
Parles-tu /
Parlez-vous... ?

Parles /
Parla…?

parlœss /
parlœ

français

francès

frœnnssèss

allemand

alemany

œlœmagn

anglais

anglès

œnnglèss

arabe

àrab

arœp

basque

basc

bask

catalan

català

kœtœla

chinois

xinès

chinèss

espagnol/castillan

espanyol/castellà

œspœgnòl / kœstœl’ya

galicien

gallec

gœl’yèk

italien

italià

itœlia

néerlandais

neerlandès

nœrlœnndèss

portugais

portuguès

pourtouguèss

russe

rus

rouss

Excusez-moi, je ne (vous) comprends pas.
Perdoni, no l’entenc.
pœrdóni, nó lœnnténnk

Je ne comprends pas.
No ho entenc.
nó ou œnnténnk

Pouvez-vous parler plus lentement, s’il vous plaît ?
Pot parlar més a poc a poc, sisplau?
pòtt pœrla méz œ pòk œ pòk, sissplaou

Je parle un peu catalan.
Parlo una mica de català.
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