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Comparaison entre français et patois : ressemblances et divergences 
 
 
Avertissement 
 
Cette étude, ni assez approfondie ni assez rigoureuse dans son état actuel (nombre d’exemples trop limité, 

exceptions mal répertoriées, simplifications parfois téméraires), aborde un domaine peu exploré jusqu’ici 
semble-t-il. Elle aurait mérité l’utilisation systématique de l’alphabet phonétique international (API) pour les 
comparaisons des termes français et patois, mais ce qui aurait été gagné en clarté pour les spécialistes aurait été 
une difficulté supplémentaire pour le lecteur ordinaire. Par ailleurs l’utilisation de l’API aurait posé de gros 
problèmes à l’auteur (qui n’est pas linguiste), et le vocabulaire utilisé est parfois très approximatif. Exemples : 
consonnes "dures" et "mouillées", "i bref". 

 
I. Introduction 
 
Français et patois francoprovençaux sont frères jumeaux. Très semblables à l’origine – c’est-à-dire aux 

époques mérovingiennes ou carolingiennes – ils ont changé au cours des siècles. Aujourd’hui ils présentent des 
différences de vocabulaire, de grammaire (conjugaison en particulier) et de phonétique non négligeables. Par 
rapport au français certaines différences sont communes à tous les patois, d’autres géographiquement variables. 

 
Les mots français et patois sont le legs d’un passé très lointain : leurs prononciations et leurs significations ont 

peu à peu changé. Des mots anciens ont disparu, des mots nouveaux sont apparus. Mais le changement et le 
renouvellement ne se sont pas faits au même rythme en français qu’en patois. Les patois sont plus conservateurs 
que le français : des mots proches de l’ancien français subsistent en patois. 

 
Il serait difficile – peut-être même impossible – de comparer directement le français et le francoprovençal pris 

dans son ensemble : la dispersion linguistique à l’intérieur du domaine est très grande. Si on se contente d’un 
coup de projecteur il faut prendre un patois particulier : ce sera celui de Saint-Maurice de Rotherens (Petit-
Bugey). Pour le français, on tiendra compte à la fois de la prononciation actuelle et de l’orthographe car celle-ci 
conserve en partie le souvenir des anciennes prononciations. 

 
On parlera surtout des aspects phonétiques mais aussi de caractéristiques grammaticales et de conjugaison 

lorsque ce sera utile. Les comparaisons se feront à partir d’ensembles de mots clairement apparentés deux par 
deux (mot français, mot patois). Et aussi de séries françaises et patoises de mots non apparentés, mais ayant par 
exemple le même suffixe ou le même genre et nombre, ou s’il s’agit de verbes le même temps à la même 
personne…  

 
Pour n’importe quelle commune, un dictionnaire patois exhaustif recenserait sans doute 10 000 mots. Si on 

ajoute les flexions et formes conjuguées, on a environ 50 000 possibilités différentes pour l’ensemble de ces 
mots ; sans compter d’éventuelles fluctuations de prononciation dues à l’environnement du mot et à sa position 
dans la chaîne parlée, ou dues au patoisant lui-même… Les exemples seront puisés parmi l’ensemble des 
possibilités. 

 
 
II. Généralités 
 
1. Liaisons et élisions 
 
Le système patois des liaisons et élisions est analogue à celui du français. 
 
En français, le système graphique se préoccupe peu d’indiquer liaisons et élisions ; seul l’usage permet une 

utilisation à peu près correcte. Exemples : quand les enfants arrivent de l’école (1 liaison), quand ils arrivent des 
écoles (3 liaisons) ; on a coupé tous les arbres (2 liaisons) ; tu as vu (langue soutenue), t’a vu (assez fréquent en 
langue familière mais rare à l’écrit). 

En patois, la graphie de Conflans (celle utilisée sur ce site) permet une transcription correcte, mais au prix 
d’une grande lourdeur et de la variabilité des formes écrites. Exemples : kantè lez èfan arivon dè l èkoula = 
kan lez èfan arivon d l èkoula (les deux phrases sont possibles), kant ul arivon dè lèz èkoulè = kant ul arivon 
d lèz èkoulè ; on-n a kopò tui lez ébre ; t ò vyeu. 
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Il y a quelques différences entre français et patois, mais également des différences non négligeables entre 
patois. Une étude détaillée est hors de question ici. 

 
2. Finales "non toniques" et finales "atones". 
 
En patois de Saint-Maurice et plus généralement en francoprovençal, il y a des voyelles finales "non toniques" 

ou "atones". Il n’y en a pas en français standard : les e finaux étant purement graphiques, l’accent tonique des 
mots français est toujours sur la dernière syllabe prononcée. 

Je ferai une distinction entre "non tonique" et "atone" : une voyelle finale "atone" est très faible, parfois à la 
limite d’audibilité, et – à l’occasion – susceptible de s’élider ; une voyelle finale "non tonique" est moins faible, 
moins susceptible de s’élider. 

Liste complète des voyelles finales "atones" : a, e, è ; "non toniques" : an, in, on. 
Exemples pris dans la conjugaison du verbe portò porter : pourta porte (impératif), de pourte je porte, u 

pourtè, il porte, de portòvin je portais, neu portòvan nous portions, u pourton ils portent. 
 
3. Doubles consonnes 
 
En français, les doubles consonnes – souvenir d’un état antérieur de la langue – sont purement graphiques. 
En patois elles existent encore. Pas très fréquentes, pas toujours très nettes, elles peuvent redevenir simples 

consonnes mais s’imposent parfois avec force. Elles sont toujours placées juste avant la finale des mots et 
précédées par une voyelle brève et tonique. Exemples : na lapenna une lapine, na degga une digue, na bokkla 
une boucle, na reutta une route. 

 
4. Voyelles longues et brèves 
 
En français les voyelles ont à peu près toutes la même longueur. On peut constater une différence dans 

quelques cas, par exemple entre "mètre et maître" "renne et reine", mais chez de nombreux locuteurs cette 
différence n’existe pas. 

En patois il y a des voyelles "normales", longues, brèves. Mais les longueurs peuvent fluctuer selon le 
contexte. 

Voyelles longues par nature : voyelles nasalisée an, in, on, voyelle è (si son correspondant français est 
orthographié en), voyelles ô, ò. Leur longueur est normale en finale absolue. 

 Dans certains contextes – mal répertoriés – d’autres voyelles peuvent devenir longues (et les voyelles déjà 
longues le devenir encore plus). 

Toute voyelle tonique suivie par une double consonne est brève. 
Voyelles non toniques et non placées en finale mais susceptibles de devenir brèves : e, è. 
 
5. Alternance vocalique 
 
L’alternance vocalique, modification d’une voyelle selon l’accent tonique, est assez rare en français. Ex : 

alternance e / è  pour "l’acheteur achète". Mais elle est très fréquente en patois. 
 
Considérons l’alternance patoise o / ou : la voyelle o devient ou quand elle porte l’accent tonique. Cette 

alternance existe entre autres dans la conjugaison des verbes. Aux infinitifs kopò couper, kovò couver, portò 
porter, klourè clore, poché pouvoir correspondent les formes conjuguées u koupè il coupe, u kouvè il couve, u 
pourtè il porte, vo kloyé vous closez, u pouchon ils peuvent. 

Les mots d’une même famille suivent le plus souvent la même alternance. On a ainsi na kovasse une 
« covasse » (feu qui couve), na pourta une porte, on porton un portillon, on klou un clos. Mais il peut y avoir 
des exceptions : la kopa, koppa la coupe, na kova une « couve » (poule couveuse). Pour les exceptions voir 
remarque en fin de §. 

 
Voici quelques voyelles non toniques et certaines de leurs correspondantes toniques prises dans la 

conjugaison : 
a → a, ò, è. Ex :  lachiyè lacer u lachè il lace, parlò parler u pòrlè il parle, varsò verser u vèrsè il verse. 
e → e, i, u. Ex : teni tenir u tenyon ils tiennent, pejiyè piler u pijè il pile, brelò brûler u brulè il brûle. 
o → ô, ou. Ex : modò partir u môdè il part, loyé louer u louyè il loue. 
ò → ò. Ex : pòtò pétrir u pòtè il pétrit. 
ou → ou. Ex : u sourtyòvè il sortait soutrè sortir. 
an → an. Ex : shantò chanter u shantè il chante. 
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Voici quelques voyelles toniques et certaines de leurs correspondantes non toniques prises dans la 

conjugaison : 
è → è, a. Ex : u sèyè il fauche sèyé faucher, u vèrsè il verse varsò verser.  
i → e, é. Ex : u pijè il pile pejiyè piler, u tirè il tire tériyè tirer. 
u →  e… Ex : u brulè il brûle brelò brûler. 
ò → ò, a. Ex : ul òmè il aime òmò aimer, u sòrè il serre sarò serrer. 
ou → ou, o, eu. Ex : soutrè sortir u sourtyòvè il sortait, u koupè il coupe kopò couper, u tournè il tourne 

teurnò tourner. 
an → an. Ex : u frandè il lance frandò lancer. 
 
Sauf pour les voyelles nasalisées, chaque voyelle non tonique correspond à plusieurs voyelles toniques et 

chaque voyelle tonique à plusieurs voyelles non toniques. Le cas de ou et ò est un peu différent : ou correspond 
au seul ou, mais ou a plusieurs correspondants non toniques ; idem pour ò, ò. 

 
Remarques : 
- Dans les alternances décrites ci-dessus la voyelle non tonique est de longueur normale, la tonique légèrement 

allongée. 
- Il existe une autre possibilité – rare – d’alternance pour une voyelle non tonique : conserver sa sonorité, mais 

devenir une brève suivie de double consonne. Ex : u chègòvan ils suivaient, u chègon, chèggon ils suivent, 
chègrè, chèggrè suivre. Cette forme peu stable, pouvant aboutir à une voyelle légèrement raccourcie suivie 
d’une consonne redevenue simple, explique les exceptions kopa ou koppa, kova citées en début de § 5. 

 
 
III. Consonnes 
 
1. Liste des consonnes. 
 
Consonnes existant réellement en français : b, ch, d, f, g, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, z (f pouvant être noté ph, k 

noté c ou qu, j noté g dans ge ou gi, s noté c dans ce ou ci - ou noté ç ou parfois t -, z noté s entre voyelles). On 
considérera en première approximation que gn n’est pas une vraie consonne mais représentable par ny. 

Consonnes patoises : les mêmes qu’en français plus les interdentales sh et zh. 
En français comme en patois, ces consonnes – ou tout au moins certaines d’entre elles – peuvent être "dures" 

c’est-à-dire non "mouillées", ou "mouillées" c’est à dire suivies de "i bref" noté y en patois (les termes "dur" et 
"mouillé" ne sont pas très rigoureux mais ont été choisis à défaut de mieux). 

 
On ne comparera que les consonnes effectivement prononcées et on se limitera à quelques exemples pour 

chaque groupe de consonnes. 
 
2. Correspondances biunivoques 
 
Dans ce cas la consonne française a un seul correspondant patois, la consonne patoise ce seul correspondant 

français. 
 
Les consonnes b, f, g, k, m, p, r, v sont identiques deux par deux (consonne française, consonne patoise) dans 

les séries de mots clairement apparentés. En général à une consonne "dure" correspond une consonne "dure", à 
une consonne "mouillée" une consonne "mouillée". Les cas de correspondance entre "dure" et "mouillée" sont 
très rares. Exemples : boire bérè, combien konbyè, bu byeu – froid fra, fiancé fyancha – grosse groussa – 
courir kôri, cinquième sinkyéme – mère mòrè, mieux myu – apprendre aprèdrè, pierre pyéra, pou pyu – 
araignée éranye, rien ryè – voir véra, vieille vyélye, vu vyeu. 

 
Les consonnes d, l, n, t sont identiques deux par deux (consonne française, consonne patoise) dans les séries de 

mots clairement apparentés. Le plus souvent une consonne "dure" correspond à une consonne "dure", une 
consonne "mouillée" à une consonne "mouillée". Mais les cas de correspondance entre "dure" et "mouillée" 
représentent une minorité non négligeable. Exemples : adroit adra, diable dyòble, dedans dedyè – langue lèga, 
liure (lien) lyura, falloir falyé – tonnerre tenér, vigne venye, noix nyui – fête féta, tiers tyar, bête bétye. 

Le cas de l est plus complexe que ne le laisse paraître cette première approche, mais ce qui précède restera 
valable (voir § IV. 2a et 2c). 
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Les consonnes "dures" ch, j du français correspondent aux interdentales "dures" sh, zh du patois, cette 
correspondance étant biunivoque. Exemples : chemin shemin, vache vashe – givre zhevrin, manger mezhiyè. 
On considérera les très rares consonnes "mouillées" ch et j, sh et zh comme des exceptions. 

 
3. Correspondances plus complexes. 
 
Les consonnes s, z "dures" du français, sont le plus souvent identiques en patois mais correspondent parfois 

sans raison évidente à ch, j. Si elles sont "mouillées" en français, on a régulièrement ch et j en patois. Exemples : 
seigle seugla, maison mâzon – sûrement churamè, leçon lechon, aisé éja – monsieur monchu, ancien anchin, 
attention atèchon, plusieurs plujeur, occasion okajon. Exception : ciel syèl. 

 
4. A propos des consonnes ch, j, ch, j. 
 
Les ch et j du français ne correspondent presque jamais aux ch et j du patois : le ch français correspond au sh 

patois, le ch patois à certains s français ; le j français correspond au zh patois, le j patois à certains z français. 
Ces consonnes n’ont pas la même origine en français et en patois. 

 
5. Tableau récapitulatif pour les consonnes : correspondances simples 
 
Lecture du tableau, ligne l, n, d, t : 

colonne dur / dur :  tout l "dur" patois a un correspondant parmi les l "durs" français 
colonne mouillé / mouillé : tout l "mouillé" français a un correspondant parmi les l " mouillés " patois 
colonne total / total :  tout l qu’il soit "dur" ou "mouillé" a un correspondant parmi les l, et réciproquement 

Lecture du tableau, ligne ch, j : 
colonne mouillé / mouillé : ∅ = ensemble vide (ni ch, j "mouillés", ni sh, zh "mouillés") 

Lecture du tableau, ligne g : 
case vide : pas de renseignement 

 
français français ↔ patois français ↔ patois français ↔ patois patois 
 dur / dur mouillé / mouillé total / total  
b, f, k, m, p, r, v    b, f, k, m, p, r, v 
l, n, d, t ← →  l, n, d, t 
ch, j  ∅  sh, zh 
g    g 

 
Remarques : 
- Le cas de l est plus complexe que celui de n, d, t (voir § IV. 2a et 2c), mais les indications du tableau – même 

après explications complémentaires – resteront valables. 
- La consonne g "mouillé" du français n’a pas de correspondant connu patois. 
- Les correspondances multiples français ↔ patois (telles que t "dur" français → parfois t "mouillé" patois – 

ou t "mouillé" patois → t "mouillé" ou t "dur" français) ne figurent pas au tableau. 
 
Complément du tableau 
 

français français ↔ patois français ↔ patois patois 
 mouillé / dur total / dur  
s, z → ← ch, j 

Lecture du complément : tout s "mouillé" français a un correspondant parmi les ch " durs" patois 
   tout ch "dur" patois a un correspondant parmi les s "durs" ou "mouillés" français 
 
IV. Semi-voyelles = semi-consonnes 
 
1. Liste des semi-voyelles. 
 
Semi-voyelles existant en français : "i bref", "ou bref", "u bref" notés [j, w, ɥ] en Alphabet Phonétique 

International API. Exemples : bille [bij], ouate [wat], huile [ɥil] 
Semi-voyelles patoises : les mêmes qu’en français, plus "eu bref". Elles seront notées y, w, u, eu. 
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2. Semi-voyelle "i bref" = [j] en API, et ses correspondants 
 
2a. Remarques préliminaires 
 
- La semi-voyelle [j] est notée de façon variée en français : ill, i ; elle est incluse dans gn ; y français peut la 

représenter tantôt seule, tantôt associée à i ; y français peut même la représenter associée à une diphtongue. Ex : 
une bille, une feuille, un lien, une nièce, une araignée, un agneau, Lyon (prononcé Lyon, Liyon), un noyau 
(prononcé nwayô). 

- Elle est notée en patois y dans tous les cas : na belye, na fôlye, on lyin, na nyès, n éranye, n anyô, Lyon ("i 
bref" seul) ou Liyon ("i bref" associé à i), on noyô (prononcé noyô). 

 
- La prononciation [j] pour le ill français est assez récente : début des années 1900. Auparavant il se prononçait 

[ʎ]. 
 
- La distinction faite par les dictionnaires français entre [ɲ] et [nj] (ex : agnelle [aɲɛl], nielle [njɛl]) ne semble 

pas pertinente. On considérera donc que le son gn français et le son ny patois sont à peu près identiques et que le 
son ly [lj] patois est équivalent au son [ʎ] de l’API.  

- Donc actuellement, pour la prononciation, on a gn = [ɲ] = [nj] = ny, ill = [j],  [ʎ] = [lj] = ly. Mais vers 1900 
on avait encore gn = [ɲ] = [nj] = ny, ill = [ʎ] = [lj] = ly : les situations de gn et ill étaient en tout point 
semblables. 

- Cette constatation permet de ramener les consonnes n, l, gn, ill et n, l, ny, ly, en ce qui concerne leur 
prononciation vers 1900, au cas général des consonnes "dures" et "mouillées" du § III. 

 
2b. Finales ier, iyè 
 
La finale française [je] orthographiée ier après consonne correspond le plus souvent à la finale patoise iyè. 

Exemples : dernier darniyè, papier papiyè, cendrier sindriyè. Mais quelques finales françaises ier correspondent 
à la finale patoise yé . Exemple : parier paryé. 

La finale patoise iyè correspond à des mot en ier, mais surtout à de nombreux verbes terminés par er tels que 
marcher marshiyè, charger sharzhiyè, laisser léchiyè, puiser pwajiyè, travailler travaliyè, gagner gòniyè, virer 
vériyè (voir § VIII. 1). 

En résumé :  finale française ier → finale patoise iyè ou parfois yé 
 finale patoise iyè → finale française ier ou seulement er 
 finale patoise yé → finale française ier (et autres finales…) 
 
N B : Ces correspondances, très importantes, ont priorité sur les autres correspondances de la semi-voyelle [j]. 

Exemple au § VIII. 1. 
 
2c. Semi-voyelle [j] après consonne 
 
Le problème a déjà été examiné, quoique indirectement, au § III. 
 
n° 1. Semi-voyelle [j] après n, l, d, t et leurs correspondants patois 
 
- Cas de la consonne n. 
Le n "mouillé" français (orthographié gn ou  ni) correspond en patois à un n "mouillé" orthographié ny. 

Exemples : vigne venye, montagne montanye, gnôle nyôla, nièce nyès. 
Un ny patois correspond normalement à un n "mouillé" français. Exemples : penya poignée, nyés nièce. Il 

peut correspondre à un n "dur" français, ce qui n’est pas rare du tout. Exemples : nyui noix, è tenyan en tenant 
(la conjugaison des verbes en ni renferme d’autres exemples de ce genre). 

En résumé :  [nj] français (noté gn ou ni) → [nj]  patois (noté ny) 
 n "dur" français → parfois [nj]  patois (noté ny) 
 [nj]  patois (noté ny) → [nj] français (noté gn ou ni) ou n "dur" français 
 
- Cas de la consonne l. 
Pour simplifier l’exposé, on considérera désormais que ill = [lj] prononciation de 1900. Le l "mouillé" français 

(orthographié ill ou li) correspond en patois à un l "mouillé" orthographié ly. Exemples : ailleurs alyeur, feuille 
fôlye, paille pòlye, bouteille boteulye, cuillère kelyire, liure (lien) lyura. 
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Un ly patois correspond normalement à un l "mouillé" français. Exemples : belyi bouilli, lyèvra lièvre. Il peut 
corresponde à un l "dur" français, bien que ce soit assez rare. Exemples : lyemasse limace, è volyan en voulant 
(la conjugaison des verbes en lyé renferme d’autres exemples de ce genre). 

En résumé :  [lj] français (noté ill ou li) → [ lj]  patois (noté ly) 
 l "dur" français → parfois [ lj]  patois (noté ly) 
 [ lj]  patois (noté ly) → [lj] français (noté ill ou li) ou l "dur" français 
 
- Cas des consonnes d, t 
Les d et t "mouillés" français correspondent en patois à dy et ty (mais peu de mots français avec d "mouillé" 

ont un correspondant patois). Les cas de correspondance entre "dure" française et "mouillée" patoise ne sont pas 
rares du tout. Exemples : diable dyòble, dedans dedyè, ils fendent u fèdyon – tiers tyar, bête bétye, ils sortent u 
sourtyon. Exception : le tien le tin-ne. 

En résumé :  d "mouillé" français → dy patois t "mouillé" français → ty patois 
 d "dur" français → parfois dy patois t "dur" français → parfois ty patois 
 dy patois → d "mouillé" ou "dur" français ty patois → t "mouillé" ou "dur" français 
 
n° 2. Semi-voyelle [j] après ch, j, s, z et leurs correspondants patois 
 
- Cas des consonnes ch et j. 
Les ch et j "mouillés" du français sont rares ; il n’existe pour chacun que 2 ou 3 mots ayant des correspondants 

patois. Exemples : chien shin, chier shiyè, région réjyon, religion relijon (ces deux derniers pouvant être du 
français patoisé). 

Les ch et j "durs"  du français correspondent aux sh et zh "durs" du patois. Exemples : chemin shemin, 
chercher sharshiyè, geler zhalò, grange granzhe. 

Les sh et zh "durs" du patois correspondent aux ch et j "durs" du français, l’apport des ch et j "mouillés" étant 
marginal ou nul. Les shy et zhy qui existent dans des patois du voisinage, ne semblent pas exister en patois de 
Saint-Maurice. 

On peut négliger, tant en français qu’en patois, les très rares consonnes "mouillées" ch et j, sh et zh. On 
considérera que ce sont des exceptions et que seuls comptentent ch et j, sh et zh "durs". 

En résumé :  ch "dur" français → sh "dur" patois j  "dur" français → zh "dur" patois 
 sh "dur" patois → ch "dur" français zh  "dur" patois → j  "dur" français 
 
- Cas des consonnes s et z. 
Les s et z "mouillés" du français correspondent aux ch et j "durs" du patois. Exemples : monsieur monchu, 

ancien anchin, attention atèchon – plusieurs plujeur, occasion okajon. Mais certains ch et j "durs" du patois 
peuvent correspondre à des s et z "durs" du français. Exemples : churamè sûrement, éja aisé. 

En résumé :  s "mouillé" français → ch "dur" patois z "mouillé" français → j "dur" patois 
 s "dur" français → parfois ch "dur" patois z "dur" français → parfois j "dur" patois 
 ch "dur" patois → s "mouillé" ou "dur" français j "dur" patois → z "mouillé" ou "dur" français 
 
n° 3. Semi-voyelle [j] après b, f, k, m, p, r, v – g et leurs correspondants patois 
 
- Cas des consonnes b, f, k, m, p, r, v 
Chacune de ces consonnes "mouillées" françaises correspond toujours à la même consonne "mouillée" patoise. 

Les cas de correspondance entre "dure" française et "mouillée" patoise sont très rares : on considérera que ce 
sont des exceptions et qu’une consonne "mouillée" patoise correspond toujours à la même consonne "mouillée" 
française. Exemples : combien konbyè, fiancé fyancha, cinquième sinkyéme, mieux myu, pierre pyéra, rien 
ryè, vieille vyélye. Exceptions : bu byeu, pou pyu, envie èvya. 

En résumé :  b "mouillé" français → by patois 
 by patois → b "mouillé" français 
 idem pour f, k, m, p, r, v 
 
- Cas de la consonne g. 
Non traité : on n’a pas trouvé de correspondant patois au g "mouillé" français. 
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n° 4. Tableau récapitulatif pour [j] après consonne : correspondances simples 
N B : le cas de la finale française ier – totalement différent – est traité au § 2b. 
 
Lecture du tableau, ligne b, f, k, m, p, r, v : 

[j] → [j]  :  tout [bj] français a un correspondant parmi les [bj]  patois 
[j]  → [j] :  tout [bj]  patois a un correspondant parmi les [bj] français 

Lecture du tableau, ligne l, n, d, t : 
case vide  pas de correspondance simple : [ lj]  peut correspondre à l "mouillé" ou "dur" 

Lecture du tableau, ligne s, z : 
 [j] → ∅   [j] français disparaît en patois 
 

consonnes  
"mouillées" françaises français → patois patois → français consonnes 

"mouillées" patoises 
b, f, k, m, p, r, v [j] → [j]  [j]  → [j] b, f, k, m, p, r, v 
l, n, d, t [j] → [j]   l, n, d, t 
s, z [j] → ∅    

Remarque : 
- les s et z "mouillés" correspondent à ch et j "durs" : les [j]  (i "brefs") ont disparu en participant à la formation 

de ch et j. 
 
Ne figurent pas dans ce tableau : 
- la consonne g, car g "mouillé" français n’a pas de correspondant connu patois. 
- les consonnes "dures" ch et j du français, sh et zh du patois. 
- les correspondances multiples "français → patois" ou "patois → français" telles que : t "dur" français → 

parfois ty patois – ou ty patois → t "mouillé" ou "dur" français. 
 
Il y a plus de l, n, d, t "mouillés" en patois qu’en français, mais beaucoup moins de s, z "mouillés" (ils sont 

rares en patois). Le l "mouillé" français dont on parle (orthographié ill ou li) est celui qui existait avant 1900. 
 
2d. Semi-voyelle [j] après voyelle 
N B : le cas du son [j] noté ill en français, par exemple dans le mot paille, a déjà été traité au § 2c. n° 1. Il est 

différent du cas traité ici et se rattache à [lj]. 
 
Exemples : payer payé, loué leuya ou loya, je cuis de kwèye, nous croyons neu krèyon, nous payons neu 

pòyon, vous voyez vo vèyé, il trayait u trèyòvè, ils tombaient (verbe choir) u shayòvan, que je rie kè de riyin, 
qu’ils secouent k u sèkoyan, qu’il essuyât k ul èchuiyissè, un tuyau on teyô, un voyage on vyazhe. 

Conclusion : Le [j] français correspond en général au [j]  patois, mais les voyelles qui encadrent ce [j]  sont 
souvent différentes en français et en patois. La correspondance n’est pas biunivoque : un certain nombre de [j]  
patois n’existent pas en français. Par ailleurs le cas de le finale iyè – totalement différent – est traité au § 2b. 

 
 Tableau récapitulatif pour [j] après voyelle : correspondance simple 

 
français → patois patois → français 
[j] → [j]   

 
3. Semi-voyelles "ou bref", "u bref" et "eu bref" et leurs correspondants 
 
On les notera w, u en français et w, u, eu en patois. Elles existent dans les diphtongues wa, wé, wè, wi, win – 

ua, ué, uè, ui, uin, uò – eua, eué (ces 3 séries n’étant pas limitatives) ou triphtongues éventuels commençant par 
[jw, ju], yeu. 

 
3a. Exemples de diphtongues (et triphtongues) 
 
Exemples à partir du français :  
- diphtongue wa notée oi en français : boite bwata, boiteux bwatu, goitreux gwatru – bois bwé, voix vwé – 

patois patyué, Courtois Kortué – noix nui, nyui, croix krui, croiser kruijiyè – boire bérè, voir véra, croire 
krérè – en croyant è krèyan – roi ra, trois tra, froid fra, courroie kora, moitié matya, pourquoi parka – croître 
krâtrè – moite mòtye – moisi mezi. 
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- diphtongue wi notée oui en français : oui (affirmation) wa. 
- diphtongue win notée oin en français : coin kwin – moins mwè, point pwè, pointe pwèta – besoin bèjuè, loin 

lyuè – foin fè. 
- diphtongue ui : huit wi, suivre chuivrè – hui (aujourd’hui) wa, buis bwa, buisson bwasson, puits pwa, puiser 

pwajiyè, cuir kwar – puis pwé, cuisse kwés, cuire kwérè – bruit bri – huile oulye – tuile tyeula. 
- diphtongue ué : tuer tuò, tyuò. 
 
Exemples complémentaires à partir du patois 
fwa feu, kwa queue – pwaru peureux, amwaru amoureux – pwi pu (verbe pouvoir) – jué œuf. 
conjugaison de tuò : u tuè il tue, neu tuon nous tuons, u tuara il tuera, kè de tuin que je tue, k u tuan qu’il 

tuent, k u tuissan qu’ils tuassent. 
deux (f pl) : dyué, dyuè, dyeué. 
 
3b. Correspondances entre diphtongues : enchevêtrement 
 
Les diphtongues françaises ont des correspondantes patoises diverses. Idem pour les diphtongues patoises et 

leurs correspondantes françaises. 
Il n’y a pas de grandes correspondances biunivoques mais un enchevêtrement de petites correspondances 

particulières à sens unique très difficiles à démêler. 
Mais ici nous avons seulement à considérer les semi-voyelles w, u, à constater dans quels cas elles 

correspondent à une semi-voyelle et dans quel cas elles n’ont pas de correspondant particulier – le correspondant 
de la diphtongue étant une simple voyelle. 

 
3c. Correspondances pour les semi-voyelles w et u 
 
Dans la majorité des cas il existe une correspondance de semi-voyelle à semi-voyelle. Cette correspondance est 

uniquement entre w et u. Elle n’est pas biunivoque : 
 w français → w patois ou u patois   w patois → w français ou u français 
 u français → w patois ou u patois   u patois → w français ou u français 
(les quelques mots patois connus avec semi-voyelle eu n’ont pas de mot français apparenté) 
 
4. Conclusion pour les semi-voyelles 
 
Pour "i bref" situé après consonne : 
- français → patois : [j] → [j]  pour toutes les consonnes sauf g, ch, j, s, z. 
- patois → français : [j]  → [j] pour toutes les consonnes sauf g, ch, j, s, z, l, n, d, t. 
Pour "i bref" situé après voyelle : 
- français → patois : [j] → [j]  pour toutes les voyelles 
- patois → français : pas de correspondance simple 
 
Pour "ou bref", "u bref" : pas de correspondance simple 
 
 
V. Voyelles nasalisées 
 
1. Liste des voyelles nasalisée : an, in, on, un. 
 
Le son un n’existe en patois que dans quelques mots probablement empruntés au français. Exemple : brun 

brun. 
 
2. Correspondances 
 
Orthographiées in (im), on (om), les voyelles in et on du français sont identiques en patois dans les séries de 

mots apparentés. Exemples : linge linzhe, grimper grinpò – ombre onbra, mouton meûton. Correspondance 
biunivoque, sauf rares exceptions. 

A condition d’être orthographiée an (am), la voyelle an du français est identique en patois dans les séries de 
mots apparentés. Exemples : branche branshe, champignon shanpanyon. Le an patois correspond en général au 
an français, mais peut aussi correspondre à ain… 
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La voyelle française an (orthographiée en, em) correspond à un è normal en patois – mais qui a une propriété 
particulière (voir plus loin). Exemples : souvent seuvè, ventre vètrè, enfant èfan, longtemps lontè. Exception : 
cendre sindra. Mais le è patois correspond surtout au è français (orthographié de diverses façons). 

 
Règle de correspondance "français → patois" vérifiée dans la quasi totalité des cas pour an, en, in, on. 
Règle de correspondance "patois → français" vérifiée dans la quasi totalité des cas pour in, on, à plus de 90 % 

pour an (la différence entre in, on et an provient de l’existence de la voyelle française ain). Pas de règle de 
correspondance pour è. 

 
 Tableau récapitulatif pour voyelles nasalisées : correspondances simples 
 

français → patois patois → français 
in (noté in, im) → in in → in (noté in, im) 
on (noté on, om) → on on → on (noté on, om) 
an (noté an, am) → an an → an (noté an, am)       (1) 
an (noté en, em) → è  

 (1) correspondance qui, sans être simple, est vérifiée dans plus de 90 % des cas 
 
Explication : il n’y a pas d’alternance vocalique pour les voyelles nasalisées an, in, on du patois. D’où la 

simplicité de leur correspondance avec les voyelles an (am), in (im), on (om) du français. 
La voyelle è patoise correspondant à la voyelle en (em) du français n’a pas d’alternance vocalique : ce è reste è 

quand il porte l’accent tonique, ce même è reste è quand il perd l’accent tonique. Par contre les autres è patois 
peuvent participer à des alternances. 

 
Cas de la voyelle française in (orthographié ein, eim et ain, aim) :  
- ein français peut correspondre aux sons è, in en patois. Exemples : plein plè, rein rè, peindre pindrè, éteindre 

étindrè. Mais les mots français orthographiés avec ein et ayant un correspondant patois sont très rares. 
- ain français peut correspondre aux sons an, in, è en patois. Exemples : main man, grain gran, faim fan, 

terrain tarin, plaindre plèdrè. 
Aucune règle évidente de correspondance "français → patois" ou "patois → français". 
 
 
VI. Voyelles “ordinaires” (examen superficiel) 
 
On appellera ainsi par commodité les voyelles non nasalisées. 
 
1. Liste des voyelles “ordinaires”. 
 
Voyelles non nasalisées existant réellement en français : a, â, e, eu, eû, é, è, i, o, ô, u, ou. Le patois de Saint-

Maurice a une voyelle de plus : ò = å (intermédiaire entre a et o). 
 
2. Correspondances : enchevêtrement 
 
Les voyelles françaises ont des correspondantes patoises diverses. Idem pour les voyelles patoises et leurs 

correspondantes françaises. 
Examinons brièvement le cas de la voyelle a du français. Dans les ensembles de mots apparentés deux par 

deux (mot français, mot patois), ses correspondants patois possibles sont a, ò. Mais à son tour, le a patois peut 
avoir pour correspondants a, é, è, le ò patois â, a, é, è… 

 
Il en est ainsi pour toutes les voyelles “ordinaires” : les correspondances "français → patois" et "patois → 

français" ne sont  pas les mêmes. Il n’y a pas de grandes correspondances biunivoques mais un enchevêtrement 
de petites correspondances particulières à sens unique très difficiles à démêler. 

Un tableau complet des correspondances demanderait beaucoup de travail pour un résultat décevant : pas de 
règle générale. 

 
Explication : l’alternance vocalique est à peu près généralisée pour les voyelles patoises “ordinaires”. Chaque 

voyelle patoise non tonique correspond à plusieurs voyelles patoises toniques et chaque voyelle patoise tonique à 
plusieurs voyelles patoises non toniques. D’où la multiplicité de leurs correspondances avec les voyelles 
“ordinaires” du français. 
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VII. Contraste entre consonnes et voyelles 
 
Les mots sont à l’image des êtres vivants. Ils ont une ossature (consonnes) et une chair (voyelles "ordinaires") ; 

entre les deux, des cartilages assurant la lubrification (semi-voyelles) et des tendons (voyelles nasalisées). 
Après 12 ou 15 siècles d’évolution divergente les consonnes françaises et patoises sont toujours à peu près les 

mêmes et leurs dissemblances restent très limitées dans les couples de mots apparentés (français, patois), mais 
les voyelles "ordinaires" sont assez différentes : l’ossature est rigide et la chair malléable. 

Les semi-voyelles ou semi-consonnes françaises et patoises ont encore de fortes ressemblances et les 
dissemblances, quoique évidentes, sont cantonnées dans des situations bien répertoriées. 

Les voyelles nasalisées ont gardé l’empreinte de la consonne (n, m) qui a contribué à leur formation. Elles sont 
semblables en français et patois. Exception : le an français (orthographié en, em) qui correspond à un è 
dénasalisé en patois. 

 
 
VIII. Séries liées à des critères particuliers 
 
On peut mettre un peu de clarté dans l’enchevêtrement des correspondances à condition de prendre en compte 

d’autres critères. On obtient ainsi de nombreuses séries, certaines regroupant quelques mots, d’autres plusieurs 
centaines, un mot pouvant appartenir à plusieurs séries. Exemple : puiser pwajiyè qui se rattache à 3 séries : 
diphtongue ui correspondant à wa, son z correspondant à j, finale iyè. Le tout étant à chaque fois de trouver des 
séries pertinentes. 

Jusqu’ici on a étudié en parallèle les correspondances "français → patois" et "patois → français". Dans ce qui 
suit on partira à chaque fois du français. L’exposé en sera facilité. 

 
1. Catégories grammaticales 
 
Les séries liées à la grammaire, c’est-à-dire aux propriétés fondamentales de la langue, concernent à chaque 

fois des centaines, voire des milliers de mots. 
 
- Les noms et adjectifs français féminins en e (ce e final étant muet) correspondent à des mots patois féminins 

en a ou e atones. Noms et adjectifs patois sont en e après sh, zh, ly, ny et autres consonnes "mouillées", et 
parfois après r, s, z ; ils sont en a dans la plupart des autres cas. Ex : blanche blanshe, forge fourzhe, vieille 
vyélye, châtaigne shatanye, bête bétye, bruyère brire, scie résse, église églize – lune lena, fenêtre fnétra, 
messe mèssa, rose rouza. Le pluriel des féminins patois en a ou e atones est en è atone. 

- Les infinitifs français en é (orthographiés er) correspondent à des infinitifs patois en ò ou en iyè. Infinitifs 
patois en iyè après sh, zh, ch, j, l(y), n(y) et parfois r ; infinitifs en ò dans la plupart des autres cas. Rappelons 
que les verbes patois en sh, zh, ch, j, l(y), n(y), r ont souvent des correspondants français en ch, j, s, z, ill, gn, r. 
Ex : chercher sharshiyè, manger mezhiyè, laisser léchiyè, puiser pwajiyè, travailler travaliyè, gagner gòniyè, 
tirer tériyè – parler parlò, chanter shantò, passer passò, poser pozò. 

- Participes passés patois en a pour les verbes en iyè, en ò pour les verbes en ò. Ex : cherché sharsha, mangé 
mezha, laissé lécha, puisé pwaja, travaillé travalya, gagné gònya, tiré téra – parlé parlò, chanté shantò, passé 
passò, posé pozò. 

Correspondances vérifiées dans la quasi totalité des cas. 
 
Ces terminaisons différentes pour les noms, adjectifs et verbes en fonction de la palatisation ou de la non 

palatisation des mots sont une caractéristique fondamentale du francoprovençal. 
 
Remarque : on constate ci-dessus une petite irrégularité pour travaliyè et gòniyè dont les participes passés sont 

travalya et gònya et qui se conjuguent comme s’ils étaient en lyiyè et nyiyè. 
Ceci s’explique assez facilement. Jusque vers 1900 travailler et gagner se prononçaient travalier et ganier en 

français. A marcher correspond marshiyè (radical marsh, finale iyè), modèle type des verbes en iyè, qui a toute 
sa conjugaison basée sur le radical marsh. A travalier et ganier devraient correspondre travalyiyè (radical 
travaly, finale iyè) et gònyiyè (radical gòny, finale iyè), toute leur conjugaison étant basée sur les radicaux 
travaly et gòny. Cette correspondance est vraie, sauf pour les infinitifs. Car intervient alors la règle de 
correspondance ier final → iyè (§ IV. 2b) dont on constate qu’elle a priorité sur les autres puisque les infinitifs 
réels sont travaliyè et gòniyè. 
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2. Finales particulières 
 
- Finale française able → en général finale patoise òble. Ex : probable preubòble, capable kapòble. 
- Finale française ard → en général finale patoise òr. Ex : savoyard savoyòr, Amblard (patronyme) Anblòr. 
- Finale française aine → souvent finale patoise an-na. Ex : graine gran-na, laine lan-na, plaine plan-na. 
- Finale française ieu ou ieux → souvent finale patoise yu. Ex : mieux myu, vieux vyu, curieux krèyu. 
- Finale française ier → souvent finale patoise iyè (voir § IV. 2b). 
- Finale française prononcée sion ou zion → en général finale patoise chon ou jon. Ex : permission parmchon, 

restriction rèstrikchon, occasion okajon. (voir § III. 3). 
- Finale française d’adverbe en ement → en général finale patoise amè ou emè. Ex : probablement 

probòblamè, bêtement bétyemè. Explication : les adverbes français sont formés en ajoutant le suffixe "ment" à 
un adjectif féminin. Même chose en patois avec le suffixe mè, mais les adjectifs féminins peuvent être en a ou en 
e atone. (voir § VIII. 1). 

- Finale française eau → souvent finale patoise é ou yô, chô, jô. Ex : un chapeau on shapé, un château on 
shòté, un marteau on martyô, un veau on vyô, un morceau on morchô, un ciseau on sejô. 

Cas simple malgré les apparences. En ancien français, la graphie étant ici modernisée, on avait au sing chapel, 
châtel, martel, vel, morcel, cisel ; au pl chapeaux, châteaux, marteaux, veaux, morceaux, ciseaux. Les finales 
patoises anciennes de ces mots étaient sans doutes proches de celles de l’ancien français : é au sing, yô au pl. Si 
bien qu’au sing on a probablement eu shapé, shòté, marté, vé, morsé, sezé ; au pl shapyô, shòtyô, martyô, 
vyô, morsyô, sezyô les deux derniers ayant ensuite évolué en morchô et sejô. Mais la finale é a fini par 
l’emporter dans certains mots, la finale yô dans les autres, d’où les formes patoises actuelles. 

- etc. 
 
Les séries liées à des finales particulières sont nombreuses et peuvent aller de quelques mots (aine) à quelques 

centaines de mots (sion, zion). 
 
3. Cas divers 
 
- Consonne française m → parfois consonne patoise n. Ex : femme fènna, germer zharnò, semer sènò, 

entamer ètanò. Explication : en latin femina, germinare, seminare, intaminare. Le m latin est resté en français, le 
n en patois. Mais d’autres mots patois dont les ancêtres latins avaient la même caractéristique sont en m ou en 
min… 

- Consonne française l → parfois consonne patoise r. Ex : récolte rkôrta, la Balme (lieu-dit) la Bòrma, 
Belmont (commune) Bèrmon, Anthelme (diminutif) Tèrme, aubier arbon, chauffer sharfò, ensauvagé 
èssarvazha (pour les trois derniers exemples le u français provient d’un ancien l). 

Les deux cas précédents ne concernent que quelques mots. Mais l’intérêt d’une correspondance entre français 
et patois ne dépend pas uniquement du nombre des ses occurrences. 

- Voyelle ô française (orthographiée au, mais pas eau) → voyelle patoise ô, a, eû… Ex : gauche gôshe, deux 
chevaux dou shvô, épaule èpalla, taureau teûré, Saint-Maurice San Meûri. 

- Syllabe française èr (orthographiée er) → parfois syllabe patoise ar. Ex : serrer sarò, verser varsò, percer 
parchiyè, un gerbier on zharbiyè, une ferme na farma, vert var. Mais en cas d’alternance sur la voyelle a, le 
tableau perd toute cohérence : ils serrent u sòron, ils versent u vèrson, ils percent u pèrchon, une gerbe na 
zhèrba, un fermier on farmiyè, verdoyer vardèyé. 

- etc. 
 
4. Examen plus détaillé de séries particulières 
 
Au § IV. 3a on s’est intéressé à la diphtongue française wa notée oi. On a proposé une brève liste de mots 

français et de leurs équivalents patois, et constaté que cette diphtongue française a de nombreux correspondants : 
wa, wé, ué, ui, é, è, a, â, ò, e… 

On a cherché dans le dictionnaire Petit Robert et, pour la majorité des mots de cette liste, trouvé des formes 
anciennes datées. Voici le résultat : boîte bwata boiste (XIe), boiteux bwatu boizteus (1226) – voix vwé voiz 
(1080) – noix nui, nyui noiz (1155), croix krui croiz (Xe) – boire bérè bevvre (Xe), voir véra veoir (XIIe), croire 
krérè creire (1080) – roi ra rei (1080), trois tra treis (980), froid fra freit (1080), courroie kora correie (1080), 
moitié matya meitiet (1080), pourquoi parka pourquei (XIe), croître krâtrè creistre (1080) – moite mòtye muste 
(1190), 

Tous les mots où l’équivalent patois de oi est la diphtongue wa, wé, ui ont une forme ancienne en ois, oiz. 
Tous les mots où l’équivalent patois de oi est la voyelle a, â ont une forme ancienne en ei. 
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Les autres mots ne permettent aucune remarque évidente – sinon que voir a une forme ancienne en oi et croire 
en ei.  

 
Intéressons-nous maintenant à la voyelle française è notée ai. Correspondant patois : é, a, â, ò… Voici une 

brève liste de mots français et de leurs équivalents patois, accompagnés de formes anciennes datées si celles-ci 
sont connues : frais fré freis (XIIe), vrai vré verai (1080), maître métrè maistre (1080), aider édò aidier (Xe) – 
faire fòrè faire (Xe), aile òla ele (XIIe) – raisin râzin resin (1200), connaître konâtrè conoistre (XIe), maison 
mâzon, raie ra, il paraît i para, il était ul éta (et quelques verbes dont la finale à l’imparfait, 3ème personne, 
correspond à ait), je parlerai de parlara (et tous les verbes à la 1ère personne du futur). Les formes en é sont 
dominantes, celles en ò rares, en a, â peu fréquentes. 

 
Les choses sont radicalement différentes pour les noms de lieux et de familles où la voyelle française è est 

notée ay ou ey, rarement ai. Correspondants patois : é, a. Exemples pour les lieux : Beyrin Bérin, le Fay le Fé, le 
Vernay ou le Verney le Varna, le Tremblay le Trèbla, le Rocherais le Roshéra, Belley (ville) Bèla ; pour les 
familles : Borgey Borzha, Vianey Vyana (Borgeys, Bourgeoys – Vianeys, Viennois, Viennoys en 1561). Dans 
la Chanson de Roland, écrite en anglo-normand entre 1080 et 1180, on trouve li burgeis les bourgeois au vers 
2691, et l’acer vianeis l’acier viennois au vers 998. 

 
Il est donc clair que le ai de l’ancien français s’est maintenu en français moderne et correspond surtout à é en 

patois ; que le ei de l’ancien français a abouti souvent à oi, parfois à ey en français moderne et correspond 
surtout à a en patois. 

 
Signalons par ailleurs que les voyelles a du patois de Saint-Maurice correspondant aux ei de l’ancien français 

correspondent aussi aux diphtongues aè du patois de Gerbaix – commune limitrophe. Autrement dit, quand en 
patois de Gerbaix on entend la diphtongue aè, on peut se dire que si le mot a un correspondant en ancien français 
ce correspondant est probablement écrit avec ei ! 

 
 
IX. Français patoisé et patois francisé 
 
Les règles de correspondance français → patois" et "patois → français" vues précédemment permettent de 

patoiser certains mots français et franciser des mots patois. En cherchant d’autres correspondances – ce qui est 
assez facile – on pourrait continuer à patoiser et franciser. Mais les transpositions réellement mises en œuvre 
dans le "patoisement" du français et la francisation du patois ne sont ni automatiques ni planifiées. Elles font 
appel à une vision simultanée, globale et informelle du patois et du français – vision basée sur une multitude de 
correspondances et analogies intériorisées mais non conceptualisées. 

Par ailleurs les mécanismes et résultats du "patoisement" et de la francisation ne sont pas tout à fait 
symétriques. 

 
1. Français patoisé. 
 
La façon dont les mots sont patoisés révèle l’ensemble des correspondances phonétiques présentes dans la tête 

de chaque patoisant. Le "patoisement" du français est d’abord un mécanisme individuel (chaque patoisant est 
seul détenteur de son patois) mais le résultat, bien que peu à peu affiné au contact des autres patoisants, reste 
strictement localisé à l’échelle communale. 

 
La transposition se fait instinctivement sur un base simple : le mot patoisé doit bien sonner à l’oreille et doit 

ressembler aux autres mots patois. C’est exactement le contraire de ce que font les précieuses ridicules 
d’aujourd’hui qui émaillent leurs discours de mots anglais prononcés à l’anglaise pour cacher leur ignorance et le 
vide de leur pensée. 

 
Quelques mots de français patoisé : la batyuza la batteuse, dè barbèlò des barbelés, l èlètrissitò l’électricité, n 

avyon un avion, la tèlèvijon la télévision, on moteur un moteur, na gòra une gare, on makizòr un maquisard, 
gueudrenò goudronner. Et je me rappelle que, vers 1980, on appelait Jiskòr le président Giscard d’Estaing. 
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2. Patois francisé 
 
La francisation du patois est, elle aussi à son début, un mécanisme individuel mais si les mots francisés sonnent 

bien à l’oreille et répondent à un besoin évident ils seront adoptés par l’ensemble de la communauté villageoise. 
Ils feront alors partie du français local de la commune. Ils seront ensuite confrontés à d’autres mots du français 
local d’autres communes, avant peut-être d’accéder au statut de mots du français régional (locuteurs plus 
nombreux sur une plus grande zone) et – pourquoi pas – un jour enrichir le français standard. 

 
Quelques mots du français local de Saint-Maurice et leurs correspondants patois : une couve (poule couveuse, 

mère poule) na kova – une covasse (feu extérieur à combustion lente fumant beaucoup) na kovasse – gabouiller 
(brasser, agiter de l’eau avec mains ou les pieds) gaboliyè – pierre bise (pierre granitique ou granitoïde) pyéra 
bize – une goyarde (grand croissant au bout d’un long manche) na goyòrda – un cuchon (tas de foin provisoire 
sur le pré, de 1 m de hauteur environ) on kshon – les pesettes (vesces) lè pèzèttè – jarvoler (courir en battant des 
ailes, pour une poule effarouchées) zharvolò. 

Certains de ces mots ne peuvent se traduire en français standard que par une périphrase : il est bien plus 
efficace d’utiliser le mot local pour désigner ce dont il s’agit. 

Par ailleurs un des mots ci-dessus, le mot couve kova (déjà rencontré comme exception au § II. 5), permet de 
mettre en évidence la complexité du mécanisme de francisation qui ne peut se réduire ni à un automatisme ni à 
une planification. Pour le verbe kovò couver il y a alternance o / ou : èl kouvè elle couve. L’accent tonique de 
kova étant sur le o il serait normal de franciser par "cove". Mais le verbe kopò couper a la même alternance : u 
koupè il coupe, et une coupe se dit na kopa, koppa. S’il avait fallu franciser ce mot, il aurait été normal de le 
franciser par "cope". Mais cela n’a pas été nécessaire puisque le mot coupe existait déjà en français. Les mots 
kova et kopa sont en tous points analogues ; le mot kopa ayant comme équivalent français coupe et kova 
n’ayant pas d’équivalent français officiel, il était normal qu’on aboutisse à couve. 

 
 
X. È tou kè voz ò konpra ? Est-ce que vous avez compris ? 
 
Les transpositions réellement mises en œuvre pour patoiser et franciser ne sont pas automatiques. Mais avec 

des mots soigneusement sélectionnés, une transposition faite en appliquant les règles précédemment indiquées 
est possible : sans être parfait, le résultat ne choquerait pas un patoisant. 

 
Voici un petit test de 20 mots existant à la fois en français et en patois. 
 
1. Trouver les mots français correspondant à : alò, na sman-na, on momè, on velazhe, marshiyè, n èlèkchon, 

na zhèrba, gònya, na famelye, tèlamè. 
2. Trouvez les mots patois correspondant à : changer, une ration, un pommier, sembler, une grange, sérieux, 

donner (bailler en ancien français), un officier, une fontaine, pendre.  
 
Solution : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y probablement quelques différences entre les mots reconstitués par vos soins et les vrais mots patois, mais 

c’est normal. 
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