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Au fil des 190 exercices répartis en 18 leçons, vous découvrirez l’essentiel de la langue 
picarde telle qu’elle est pratiquée dans le Nord et le Pas-de-Calais, où elle est couramment 
désignée comme « le chti ». La variante privilégiée est celle du centre de cette région (Artois, 
Bassin minier), mais les autres prononciations (Lille, Roubaix, Valenciennes, Boulogne, 
Saint-Omer et même Amiens) sont également abordées. Aucune connaissance préalable 
n’est requise : le vocabulaire utilisé dans les exercices est introduit au fur et à mesure. 
Les phrases, les mots utiles, les tournures et expressions courantes vous deviendront vite 
familiers et vous serez capables de vous exprimer comme un vrai Chti. Les deux premiers 
chapitres s’attachent à l’écriture et à la prononciation. Dans les chapitres suivants, la 
grammaire est passée en revue sous tous ses aspects : le système des articles, la formation 
des noms, l’accord de l’adjectif, les pronoms personnels, les conjugaisons, les nombres… 
Vous verrez que, contrairement à ce qu’on croit souvent, le « chti » ou picard n’est pas une 
simple « déformation du français ». Au contraire, il possède une grammaire originale, dont 
les règles sont parfois éloignées du français.

Ce cahier vous permet également de vous autoévaluer : après chaque exercice, dessinez 
l’expression de vos icônes (  pour une majorité de bonnes réponses,  pour environ la 
moitié et  pour moins de la moitié). À la fin de chaque chapitre, reportez le nombre 
d’icônes relatives à tous ces exercices et, en fin d’ouvrage, faites les comptes en reportant 
les icônes des fins de chapitres dans le tableau général prévu à cet effet !
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1

La graphie

Lettre Prononciation Exemples Remarques

a [a] Cha, ça ; abate, abattre

ai [é] ou [è] par analogie 
avec le français

Faire plaigi, faire plaisir
On le remplace par é, è, e 
pour simplifier s’il n’y a pas 
d’ambiguïté : inglés, anglais.

ain, 
aim

[in] (è nasal) par 
analogie avec le 
français

Dmain, demain
Également utilisé à la place de 
« ein, eim » du français : plain, 
plein.

au [o] par analogie avec 
le français

Biau, beau ;  
autervar, autre part

an, 
am [an] (a nasal)

Canter, chanter ;  
cambe, chambre

On n’utilise jamais « en, em » : 
tans, temps ; exampe, exemple.

é [é] fermé Sé, sel

On ne met pas l’accent si le 
e est suivi d’une consonne 
muette : séclet, maigre ; vnez, 
venez.

è [è] ouvert Règue, règle

On ne met pas l’accent si le e 
est suivi d’une consonne dans 
la même syllabe graphique : 
berlon, inégal.

Les voyelles

Nous reprenons ici les principes d’écriture utilisés dans le Guide de conversation chti chez 
Assimil, issus des propositions du linguiste Fernand Carton dans les années 1960 et inspirés 
de l’orthographe du wallon de nos voisins de Belgique (graphie dite Feller-Carton). Ces 
principes sont aujourd’hui largement utilisés dans les publications en picard et en chti, par 
exemple dans les traductions picardes des albums d’Astérix. Ils sont promus par la Commission 
lexicologie de l’Agence régionale de la langue picarde.

Le principe général de la graphie Feller-Carton est de reprendre l’écriture du français, mais 
en la simplifiant et en la régularisant. À la lecture, on peut donc se fier à une règle simple : 
en lisant chaque mot comme si c’était du français, on arrive à une prononciation acceptable, 
même si ce n’est pas toujours la meilleure. C’est ce que nous verrons au chapitre suivant.

Lorsqu’on écrit, en revanche, il faut faire des choix qui parfois demandent un peu de réflexion. 
Les tableaux suivants vous donneront les principales règles à respecter. Des exceptions sont 
possibles, que vous découvrirez plus tard…

3
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CHAPITRE 1 : LA GRAPHIE

4

Lettre Prononciation Exemples Remarques

e
« e muet » en fin de 
mot, ne se prononce 
jamais

Vake, vache

On le supprime à l’intérieur 
du mot : os minjrons, nous 
mangerons ; plure, pelure ; 
ureuzmint, heureusement.

eu [eu]
Keude, coude ;  
neu, neuf

i
[i]

[y] devant voyelle

Ichi, ici

Capiau, chapeau ;  
zius, yeux

On n’écrit jamais y, qu’on 
remplace par i, ï : fisicien, 
physicien ; zius, yeux ; païer, 
payer (sauf, dans certains 
parlers, avant ou après un i : 
pyid, pied).

ï [y] après une voyelle Aïure, haie ; loïer, lier
Également en fin de mot dans 
certains parlers : quaï, quai (à 
Boulogne).

in, im [in] (è nasal)
Kmin, chemin ;  
mimbe, membre

ien, 
ïen [yin] Kien, chien ; loïen, lien

o [o] Co, coq ; cose, chose

on, 
om [on] (o nasal)

Chonc, cinq ; lombe, 
ombre

ou [ou] Toudi, toujours

oi [wa] Erconoite, reconnaître

oé, oè, 
oai [wé], [wè]

Boère, i boét, boire,  
il boit  
Foaire, i foait, faire,  
il fait

Dans certains parlers 
uniquement.

oin, 
oim [win] Point, point

u [u] Pluker, picorer

un, 
um [un] (eu nasal) Pun, pomme Souvent confondu avec [in].
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CHAPITRE 1 : LA GRAPHIE

1 Dans les mots suivants, quels sont ceux qui comportent le son [é] ou [è]  
(quelle que soit la manière dont il s’écrit) ?

a. biète, bête

b. mason, maison

c. amaire, armoire

d. baket, péniche

e. kien, chien

2 Dans les mots suivants, quels sont ceux qui comportent le son [o]  
(quelle que soit la manière dont il s’écrit) ?

a. cadot, fauteuil

b. capiau, chapeau

c. couker, coucher

d. s’ramintuvoir, se souvenir

e. plote, balle

Les consonnes

Lettre Prononciation Exemples Remarques

c  
« dur » 
(devant a, o, 
u, r, l)

[k]

ch’ cat, le chat ;  
ch’ co, le coq ;  
ch’ cuin, le coin ;  
cras, gras

Dans certains mots courants,  
c en fin de mot est prononcé [k] 
ou reste muet : chonc [chon]  
ou [chonk], cinq.

c « doux » 
(devant e, é, 
è, i)

ç (devant 
a, o, u, 
consonne)

[s]

Francés, français 
 

Piçon, poisson ;  
açteure, maintenant 
(dans certains parlers)

Remplace t dans les mots en 
-tion, -tieux : estacion, gare, 
station ; imbicieus, ambitieux.

Rarement utilisé (on dit et on 
écrit plutôt pichon, achteure).

ch [ch] Chabot, sabot Jamais *sh, *sch.

f [f] Foufe, chiffon Jamais *ph : fisique, physique.

g « dur » 
(devant a, o, 
u, consonne)

gu devant e, 
é, è, i

[g]

Ch’ garchon, le garçon ; 
gogu, content ;  
gramint, beaucoup

Guiler, couler comme  
du sirop

g « doux » 
(devant e, é, 
è, i)

[j]
Minger, manger ;  
argint, argent

Pour donner au g la valeur 
« douce » devant a, o, u, 
consonne, on le remplace par 
j : minjons  mangeons (on 
n’utilise pas *ge dans ce cas).

5
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CHAPITRE 1 : LA GRAPHIE

Lettre Prononciation Exemples Remarques

h

[h] expiré en 
début de mot, 
ou absence de 
liaison

Hinguer, [hingué], 
tenter ; in haut [in(h)o], 
en haut

Lorsque le h est muet en 
français, on ne l’écrit pas en 
picard : in ome, un homme ; 
chl’istoire, l’histoire.

j [j] devant a, o, 
u, consonne

Joker, rester immobile ; 
in minjant, en mangeant

k

[k] devant 
e, é, è, i, 
consonnes 
autres que r, l

Keir, tomber ; vake, 
vache ; kinkin, bébé ; 
kmincher, commencer

ill [y]
[iy]

Pouillète [pouyèt’], 
poulette
Rinviller [rinviyé], 
réveiller

ni [gn] (n 
mouillé)

Aniau [agno], agneau 
(ou anneau)

Le son [gn] apparaît rarement 
en fin de mot. Dans ce cas, 
on l’écrit gn(e) comme en 
français : règne (plus souvent 
rène), époque.

qu [k]
Quand, quand ;  
quo, quoi ;  
quiter, quitter

Qu est utilisé lorsqu’on  
souhaite conserver l’analogie 
avec le français ; ailleurs,  
on note c ou k.

s
[z] entre deux 
voyelles
[s] ailleurs

Asir [azir], brûler
Sir [sir], être stable

ss [s] entre deux 
voyelles

Assir, asseoir

w [w] (ou bref) Warder, garder
Remplacé par v lorsqu’il est 
prononcé [v] : Vamberchie, 
Wambrechies (nom de ville).

x [gz] Exampe, exemple x ne se prononce jamais [ks].
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7

CHAPITRE 1 : LA GRAPHIE

3 Les mots suivants commencent tous par le son [k]. Celui-ci peut s’écrire « c », « k »  
ou « qu ». Remplacer les points par la lettre ou le groupe de lettres qui convient.

a. …aveu, cheveu

b. …eurir, courir

c. …mige, chemise

d. …écun, quelqu’un

e. …auchète, chaussette

4 Les mots suivants comportent tous la lettre « g ».  
Faut-il la lire [g] ou [j] ?

a. gambe, jambe

b. angouche, douleur

c. bager, embrasser

d. longiner, traîner, lambiner

e. jougler, s’amuser

 [g]  [j]

 [g]  [j]

 [g]  [j]

 [g]  [j]

 [g]  [j]

L’écriture du picard tend vers un principe phonétique : une lettre ou une combinaison 
de lettres = un son, toujours le même (dans un contexte donné).

Le français est souvent ambigu : la lettre t se prononce [t] dans « nous mentions » 
(verbe), et [s] dans « des mentions » (nom). Le picard élimine ce type de difficulté : 
dans cet exemple, l’équivalent chti du nom s’écrit mincion, de même que toutes les 
occurrences du suffixe -cion (en français « -tion »).

Autre exemple : ch ne se lit jamais [k], comme en français « chorale » (qui s’écrira 
donc corale).

Les consonnes doubles sont systématiquement simplifiées : abate, abattre ; aleumer, 
allumer ; aleumète, allumette et tous les diminutifs en -ète. Seule réelle exception : on 
conserve le double ss entre voyelles pour le distinguer du simple s qui se lit [z] : assir, 
asseoir / asir, brûler. Les autres consonnes doubles notent donc un son consonantique 
allongé ou suspendu : l’ mairrie [eul mèr...ri], la mairie ; is veutte bin [i veut...teu bin], 
ils veulent bien.

Les consonnes muettes sont supprimées à l’intérieur des mots  : batiger, baptiser  ; 
esculture, sculpture, de même que le h : téïate, théâtre.

L’accent circonflexe n’existe pas : age, âge ; couter, coûter.

Principe de simplification et de régularisation
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8

CHAPITRE 1 : LA GRAPHIE

Ce second principe vient adoucir le premier pour faciliter l’identification des mots et 
des formes proches du français.

On conserve la plupart des consonnes muettes finales  : normalmint, normalement 
(et tous les adverbes et substantifs en -mint) ; caud, chaud ; tiot, petit. Exception : 
le -x final du français est remplacé par un -s muet : ene cros, une croix ; malureus, 
malheureux.

Principe d’analogie avec le français

On évite d’utiliser l’apostrophe pour remplacer toutes les lettres du français qui 
disparaissent en chti (car il y en a beaucoup  !)  : kmincher, commencer, et non 
*k’mincher  ; amiteuzmint, affectueusement, et non *amiteus’mint. On ne l’utilise, 
en principe, que dans les mots grammaticaux réduits à une ou deux consonnes  :  
m’ mason, ma maison ; m’n école, mon école.

Pour écrire les mots chti, il convient toujours d’utiliser la forme la plus simple. Ainsi, 
kinkin plutôt que *quinquin (bébé, comme dans la chanson « Dors min ptit kinkin »), 
énui plutôt que *enn’hui (aujourd’hui), minjons plutôt que *mingeons (mangeons).

5 Les mots suivants sont identiques en français et en chti. Écrivez-les en appliquant  
les règles du picard (simplification et régularisation).

a. action ……………………………

b. dîner ……………………………

c. philosophie ……………………………

d. gazette ……………………………

e. compter ……………………………

6 Les mots suivants comportent des fautes d’orthographe : réécrivez-les correctement.

a. abolition (désastre) ……………………………

b. attinde (attendre) ……………………………

c. phormac’rie …………………………… (trois fautes)

d. tierre (terre) ……………………………

e. vaque (vache) ……………………………
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CHAPITRE 1 : LA GRAPHIE

Le choix se base sur l’analogie avec le français : 
 • entre e (é, è) et ai pour noter les sons [é], [è] ;
 • entre in, im et ain, aim pour noter le son [in] ;
 • entre o et au pour noter le son [o] ;
 • entre ï et ill pour noter le son [y] ;
 • entre c, k et qu pour noter le son [k] ;
 • entre s, ss et c, ç pour noter le son [s]. 

Souvent, on peut ainsi distinguer des homonymes ou quasi-homonymes :
 • tert, tendre – s’ taire, se taire
 • min, mon – main, main
 • co, cou – caud, chaud
 • païer, payer – pailli, torchis (cf. paille)
 • camp, champ – quand, quand
 • ceule, cette – seule, seule (dans certains parlers)

7 Dans les mots suivants, qui ressemblent au français, remplacez les points par les lettres  
ou groupes de lettres qui conviennent, choisis parmi ceux qui vous sont proposés.

a. r……jon (raison) : é / ai

b. pi…… (peau) : o / au

c.  s……lé (soleil) : o / au

d. éch…… (essaim ; abeille) : in / ain

e. ……ater-vint (quatre-vingts) : qu / c

Proficiat ! (Félicitations !) Vous êtes venu(e) à 
bout du chapitre 1 ! Il est maintenant temps 
de comptabiliser les icônes et de reporter le 
résultat en page 128 pour l’évaluation finale.

9
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SOLUTIONS

1. La graphie
1  a., c., d.
2  a., b., e.
3  a. caveu b. keurir c. kmige d. quécun e. cauchète

4  a. [g] b. [g] c. [j] d. [j] e. [g]

5  a. accion b. diner c. filosofie d. gazète e. conter

6  a. abolicion b. atinde c. formasrie d. tière e. vake

7  a. ai b. au c. o d. ain e. qu

2. La prononciation
1  a. 11 b. 16 c. 9 d. 13 e. 10 f. 12 g. 6 h. 3
2  a. vinde b. du chide c. l’ vrite d. ene rose e. probabe  

f. i récape g. ch’ live h. l’ langue i. du chuke

3  a. ducasse + onze b. ofère + pove c. contabe + timpe d. tiète 
+ rinde e. acater + longue

4  a. mintir b. tros c. plache d. nouviau e. erfaire f. chinte

5  a. Il chante souvent avec ses amis. b. Tu as vu mon nouveau 
chapeau ? c. Dans mon jardin j’ai des beaux poireaux. d. Ça n’est 
pas croyable. e. Baptiste va manger des gaufres.

6  a. L’ queue b. Couker c. Voloir d. Ch’ moniau e. Aringuir  
f. L’ païèle g. Ch’ bras

3. Former ses premières phrases
1  a. l’ / ene b. ch’ / in c. l’ / ene d. chl’ / in e. chl’ / ene  

f. ches / des g. chl’ / in h. ch’ / in i. ches (ou ch’s) / des (ou d’s)

2  a. Ene tave b. L’ cose c. In abe d. Ene fiète  
e. Ene glène

3  a. su t- b. avons / ons c. sont d. as e. est f. est g. ont

4  1. a., c., e. 2. d., g. 3. b., f.

5  J’ cante, te cantes, i/ale cante, os cantons, os cantez, is cantte. 
J’ pinse, te pinses, i/ale pinse, os pinsons, os pinsez, is pinstte. 
J’aflate, t’aflates, i/ale aflate, os aflatons, os aflatez, is aflatte.

6  a. Ch’ watiau i n’est pon minjabe. b. Chl’ome i acate in biau 
mantiau. c. Quo qu’ ch’est qu’ te ravises ? d. Ches curés is minjtte 
des peumétères aveuc del salade. e. Ches moniaus is cantte bin.  
f. Ch’ tiot kinkin i aflate ch’ cat.

7  a. C L È R

b. A L I E V E S

c. M A R I S T R E S S E

d. I N K E

e. T A V É L I A U

f. E S T I L O

g. A M A S S O I R

h. F E U L E

Réponse : L’ CARNASSE

4. Saluer, se présenter et présenter quelqu’un
1  a. Bonjour m’n ome ! b. Ugène ! c. T’es là Ugène !  

d. Mi cha va, pi ti ?

2  a. apèle b. aplez / lomez c. est d. va e. va

3  b. Ch’est sin mononke. c. Ch’est sin père. d. Ch’est  
s’ taïone. e. Ch’est ses cousses.

4  a. J’ m’apèle X. b. Min père i s’apèle Y pi m’ mère ale s’apèle 
Z. c. Min mononke ch’est W. d. Mes cousses is s’ lomtte J pi K.

5  a. Zef pi Zélie. b. l’ file. c. Zef pi Zélie. d. tiot-fiu

6  a. ouvérier b. cérusien c. bouticlière d. maristresse e. pékeus

7  E C A R B O N I E R P S J U E U

S D C O M E D I E D I N T I S S

E E C A D O R E U S C I N S I E

R B O U L I N G U E R K O U V E

R I E R U B O U T I C L I E R E

Réponse : PEKEUS (pêcheur)
8   Nicolas : Bonjour messieurs dames ! 

Joseph : Bonjour tout seul ! Comment t’appelles-tu ? 
Nicolas : Moi, c’est Nicolas. 
Joseph : D’où es-tu, Nicolas ? 
Nicolas : Je suis d’Armentières. Et toi ? 
Joseph : Moi je suis d’Arras. 
Nicolas : Voilà ma femme, elle s’appelle Honorine.  
Elle est dentiste. Elle est de Boulogne-sur-Mer. 
Joseph : Et toi, quel est ton métier ? 
Nicolas : Moi, je suis boulanger. 
Joseph : Salut, Nicolas ! 
Nicolas : Au revoir !

9  Bonjour, kmint qu’i va ? Mi j’ su Cola. Min père i s’apèle Zef, i 
est clèr. M’ mère ale est imploïée. Mes taïons is sont bouticliers. Is 
sont d’ Boulone. M’ feme ale s’apèle Lalie, ale est d’ Paris. Pi vlà 
m’s éfants, Matiu pi Marie.

5. Le nom
1  a. Ch’s amaires, les armoires b. Ches cadots, les fauteuils  

c. Ches jornals, les journaux d. Ches cadoreus, les gendarmes  
e. Ches zius, les yeux
2  a. In estilo, un stylo b. In vitrau, un vitrail c. In canteus,  

un chanteur d. In batiau, un bateau e. In momint, un moment
3  a. cambe. b. plache de dvant. c. cugène. d. sale d’ bain.  

e. buriau

4  a. plache de dvant / intrée / sale d’ bain / basse-cambe.  
b. cambes.

5  a. L’ perzidinte. b. L’ taïone. c. L’ dintisse. d. L’ barakène.  
e. Ene plaindoire

6  Artisse

7  a. polir : un fer à repasser b. racler : une raclette c. erfrodier : 
un réfrigérateur d. s’ baloncher : une balançoire e. ékeumer :  
une écumoire
8  1. wassingue 2. télète 3. caïèle 4. miro 5. brouche 6. coutiau 

7. cokmar 8. zièpe

Réponse : chl’ alambike
9  M’ mère ale nétie l’ mason aveuc in ramon pi ene wassingue. 

Mot mystère : in ramon
10  1. pe(u)keume. 2. (o)euve 3. fourkèt(t)e. 

Réponse : Ch’ chuche-pourète.

11  a. 3. b. 5. c. 2. d. 1. e. 4. f. 6
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