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INTRODUCTION

Au concours ouvert par la .'-orù!te' A thjeèe des .ciences, Lettres et
.4r1s en 1890, M. Fahbé Castet, curé d'Ccheutein (1), canton (le Cash!-
Ion, arrondissement de Saint-Girons Ariège), Ol)tiilt une médaille (le
vermeil dans la section de littérature et de philologie romanes pour
ses études !Jrainlia(icaies sur te dètlecte ijacun du ('oserans (2).
C'est une région de l'ancienne Gascogne entre le Cûmminges
le Comté de Foix et l'Espagne, qui formait l'évéehé de Saint-Lizier:
réuni depuis la Révolution au département de l'Ai-iègo, il constitue
en partie l'arrondissement de Saint-Girons. Le curieux mémoire de
M. l'abbé Castet, après avoir été inséré dans le tome IV du Jhtiletin
de ta Socié(d Ariégeoise (3), a rait l'objet d'un tirage à part cette
brochure se recommande à l'attention non seulement (les érudits,
mais aussi ii celle des personnes qui s'intéressent aux questions con-
cernant les populations des Pyrénées centrales.

La première tentative, faite pour étudier scientifiquement la philo-
logie du Couserans, est lue à M. Lucliaire, qui a consacré quelques
pages de son livre sur les ii/wntes ppYntea (4) à ce sous-dialecte du
gascon. Le sujet que M Luchairo n'avait fait qu'effleurer, M. l'abbé
Castet l'a développé et complété. C'est un observateur qui procède

(1) Aujourd'hui  env i (le Loi-p, commune di Su in tais 111es, canton de Su int-Lizier, ni
.rronuiissenieiit.	 -

(2:. Voir le rapport sur ze concours, Jiultetin de la Société J.riéqeaizr, t. EV, p 8, 1.0, 11,
a IL p 89-182.
4 1 itudex zUT les idiomi's Pyrénéens d' la réqion Française Paris, Maisonneuve, 1870.
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d'après 1111e méthode tigoureuse et ennlhnc temps Pratique; con-
naissant 11 1011(1 l'idiome, il en n noté les particularités, pénétré le
génie, exanii né l'org;iii isilie. De tous les laits recueillis il a déduit (leS
règles justifiées par Fcxperience; l'analyse a devancé la synthèse; sou
ouvrage n'est pas encornl)ré de théories, de généralités qui peuvent
s'appliquer à la grammaire de tous les pays; pas d'abstractions philuso-
phirues, pas de définitions vagues. M. CasteL sest coiiteii té de fa ire
ressortir la forme des mots, les modifications qu'ils subissent ; dans
des divisions clairement établies il n traité les d iveises parties (lit
discours. Les règles ne sont pas inflexibles : on vie trouve pas bannies
les manières (le dire qui, pour élue tin peu singulières, n'en sont pas
moins usitées. Les verbes irréguliers sont prcseiités avec beaucoup (le
détails ; il cil est de iiièine (les COI] tractions qui constituent une ules
liait icu tauLes des id blues gascons.

En résumé, M. l'abbé Castet a chi'c.tié et., à notre avis, n réussi
à faire coiiruattre le gascon (lIi l'ancien Couserans , tel qu'il se
ui rie a ujunrd'hui dans la vallée (1(1 Salat et spécialement dans la

mon tague. Son mémoire est l'étude non (l'uuiIe langue morte, niais
(l'un dialecte bien vi' aut : en indiquant quelles en sont tes formes
modernes, il facilite l'étude de la vieille langue romane et de ses déri-
vés et permet d'établir des points de comparaison avec les idiomes
(le la i'égion Pyrénéenne.

Dans le travail de M. l'abbé Caset, la syntaxe fait défaut nous
espérons que l'au teu r donnera litre  su ite à sa grain niai re en ajoutantajouitan t
u ne seconde partie pour, montrer quelles sont les règles qui pré-
sident à l'expression de la Pensée et constituent (tans la colustruc-
[ion et le tour de la plitase l'originalité du dialecte. 'l'elie qu'elle est,
l'étude du lauréat de la .oié! t ii jcisc va ut la pci uie (l'èti'e i'ti tée
en Europe, notamment cii Allema g ne, la philologie ronua ne est eu
grande laveur, ; il importe que des publications françaises viennent
prouver que notre pa ys ne veut pas se laisser distancer par les étran-
gers ; c'est le mérite dc M. l'abbé Castel d'en (reprendre, en l'honneur  
de l'Ai'ièee, une oeuvre que nul n'est inieuxàmnèuue de mener
bonne lin.

F. PASQUIER,

AncunivisTE 0E L'ARIÈGE.



ÉTUPELS GILAMMATIGALES
SUR

LE DIALECTE GASCON DU COUSERANS

L DE L'ALPHABET

1° DES VOYELLES

Les vo yelles e. j. r, se prononcent comme en français.
La vo yelle r' ne se prononce jamais avec le son muet, comme Cil

français ; elle prend toujours oit SOU ouvert ou fermé, comme è ou e'.
Exemples

i »r'I'ene, apprendre, prononcez aprréii.
Jhu'tre, maître,	-	maestré.
llestie,	métier,	-	mestiè.
!?e,tnrh', sincère,	-	Liertadè.

Devant n, e se prononce toujours fermé, comme enWné, entendre.
L'è ouvert correspond aux terminaisons françaises eu ei' métier,

mnestiè, boulanger, l)oulalljè l'r fem'itiè 't celles en e muet : sage,
satjr', honnête, hounest, maître, maestrr!.

La voyelle u est susceptible de deux prononciations tantôt en u,
comme en franeais dans lino, stir, et tantôt en ou. Elle devient u
entre deux consonnes et à la fin desdes mots, quand elle est précédée
d'une consonne bide, luire ; mure, maçon; lu, toi,

U se prononce O

l a Entre deux voyelles, comme
Plane, pleuvoir, pi'ofluitre: pla-ou-e.
Gnena, neiger,	-	gne.oa-a.
huer, hiver,	 hi-ou-et'.

o Placée après une voyelle et suivie d'une consonne, comme



A nant, haut, prononce: na-ont.
E (lente, dette.	—	tle-onte.
I riula, ruisseler, —	ri-(ml1.
O sont. mouillé, -	so-e L.

A la lin des mots, quand elle est précédée d 'une. vuvri It', coin nie
A sa u, sel,	prou on cc; sa -mi. (1)
E leu,	bientôt,	-	le-ou.
I nu,	rivière,	-	ni-oti.
O don, deuil,	 do-oit.
U 11(11,	i1iUlLt,	—	mil-ou.

Ire REMARQUE. — U prononcé ou n'a pas (laliS la prononciation la
mènie valeur que on : u est bref, tandis que ou est long.

" REMARQUE. — Ou écrit aussi mii au lieu (le /0, quand t'arcoiit
frappe la seconde voyelle de la diplithongiie; il ponte sur la prein ière
vo yelle, si la seconde correspond è nui r ou un I dans l'étymologie
i'(ia de esliru,s. cu do etjIum. L'accent, au contraire, se place sur la
seconde vovi.11e, lorsque celle-ci correspond è un ii dans l'étymologie,
coin une nation. de naiio.

Ainsi on écrit avec ion
Iltistiiiiis, agaçant.	 I.cytiu, bavard.
G g-av'io,ix. graoie(ix.	 .Yittiù,i, nation.

Et avec ii,
Lu'o,	livre (poids)
E.srrmet. écrit.

	

Gin,	rivière.
U est long dans le premier cas, et bref dans le seeouitl -
Pou,' éviler toute équivoque, quelques auteurs ont marqué d'un

liait (-) Vil, (JtIan(l il (bit èti'e prononcé bref.
.1/, na, ra ne s'emploient jamais comme siriipbesvovetlts i'. o, r,niais

plutôt comme (I iphttionguues, et se prononcent toujt)(i (S (14, 0-1111, P-OU.
Au lieu de ai, ou emploie ordinairement tuj : (uJnul, aimer: u1po, eau.

2° DES CONSONNES

B se prononce ordinairement comme r. Exemples:
Ei-a In-haro, la branche, prononcez r/a rranro.
.1 mura, ébouter,	 —	ut-caca.

t; Pour Ii,irtir 1 soit tic ou dans le iIiiitorigu-s, an, iii, in, ou, in -cru souri-lit cou,
t'ou, ion. ,taout, leou, nec : ce n'est que d-puis uni- ciipiauPiint d'aiittt-ts que S) S('iflt
a itt' adopti-. Cette nir-thutil', runtraire an géniu- ile la langue, aurait pour rusul1çt1, Sj
elle u(ait maintenue, tic faire vonsidéror comme ulr'n	ss hauts distinctes les	lie
S'o)eiis 2e, tu -t eu, qui uluivu-ut	tie protiuli	tiare- in- surlie	i,iissiujn Ile vois ut, t-n
r-onseq un-lit--, foi mer les t iplilonguce.
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11 se prononce à ewtinic en français, quand il est précédé d'un I ou
(i 'liii fi.

Exemple : uel bero, belle nuit ; ti'o,u bou,trop bon; prononcez comme
en français.

C n le Soti dur devant u, o, u, et doux devant e, i, comme en français.
Le ( avec cédille (ç) n'est pas d'usage ; on emploie de préférence

l's simple on doublé, suivant le cas ; ainsi, on écrit ywsutt, garçon
h assou, maçon.

D se prononce comme en français.
G a toujours le son aspiré comme dans qdlci; devant e, i, o, u, au

lieu de le prononcer doux, on emploie le) qu'on fait précéder (l'ut! I
ainsi on écrit

Cado bilatje
Souri lengatje.

F et H. A proprement parler la lettre I? n'existe pas dans le dialecte
du Couserans: r j tiand elle se trouve dans la composition étyinolkgiqtie
(Fil U mut, elle est invariablement remplacée pal l'l-1 aspirée, quelle
(tue soit d'ailleurs sa place au commencement ou dans le corps du mot.

En latin :	En dialecte
Fumas,	hum, fumée.
/a'friuh'i e,	(/eu/l eue, défendre.

Dans les mots commençant par /i, il serait impossible de l)rollonceri
l'Ji devant li on répète, alors entre ces deux consonnes la vo yelle qu
vient après i.

Eiiyus,	Ileretj, froid.
Fi'wja,	Ituruqo, fraise.

Dans quelques localités du Couserans on fait sentir poil r certains
mots l'F à la place de 11l aspirée si l'on dit lieu, frère; /ouiel/i u,
feuille, c'est pa r corruption du langage.

Dans les endroits restés à l'abri (le l'influence du français, ou dit
fort bien

It(ZrW/, et non fruy.
Ilouelh.a, et non /ue1Ima.

J se prononce comme en fiançais.
K Si cette lettre est employée, ce n'est que dans des mots qui ont

eoumseivu • en gascon la forme (le la langue (loTit ils proviennent, ainsi,
pour kilomètre. On devrait ccli ic )ui/o,ulis(,,, pou!' E vrié, Qui/ie, etc.

L simple se prononce comme en français ; ii la lin des mots il se
résout toujours en u (ou), dtt moins (tans le dialecte du Couserans.

Ainsi oit (lit
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Mail, sau, eeu, tandis qu'ailleurs onprononce simi, XU/, cel. ()
L mouillé s'exprime simplement pal' /h, et noii lIai' deux II l'I"u'édés

(l'Ltn j ; ainsi on écrit
Floue de pallio,
Bilioro de canaihu
Non (I u iong cap p bu ngtenis.

M se prononce comme en français.
N Cette consonne, placée au commencement et (lalis le corps d'un

mot, se pl'011OtlCe comme en fran ais: îi la hit des utiots elle prend tiii
SOIt nasal, tr&s sonore, (m'oit ItidiujLlC par I';alditioIl «uuII 'j	ainsi

J nj,	an, ps'osuonee; angu.
I.(scs(g, loin,	-	loiuengn

	

serrure, -	pangn.

Q, R se prononcent comme en fiançais.
S devant une vo yelle dans l'intérieur des mols se prolI(IIce

comme sa; exemples
!U5'Xll. quartier, /Jl'(J/( OI(C('	1e5.rs .(1

Tir, 'a g i, e m pi ove r,
Entre deux voyelles ' s se lolIhIe, sinon il lest remplacé par z

exemples
J 1/11550, pie, (Waso, écheveau, asao, ceci, phu:e. plaisir, cms:e,coiidre,

ardoise, CIIZO, maison

S devant les consonnes se l) l'o l l o u i ce comme j. excepté devant r, j),
q. t ; exemples

Es 1,,'oé's,	les ls'itoiis, j'	lsrs'; ci brocs.
Es dines,	l'a t'gent,	-	ri (filles.
I)os i/ats,	deux chais,	-	qui ats.
T,'es lobes,	trois dalles,	-	ls'ei labes.
110 s-snudeels, vous-inéine,	-	bo i-mad ccli.

l)eviuit e. p , q, t, il se prononce comme en français ; exemples
Es ('(lIOpa,	les Chattl1)S.
Es jouis,	les prés.
Ex quiers, les rochers.
Es liesses, les uIn)rcsaux.
E.sta,ux,	colonne.

Dans l'idiome (le la vallée de l3iros, le sou de l's n'est pas sifflant
il est beaucoup plus doux qu'eu français. Cette prononciation ne peut

(1) 11 ne s'agit que de I seul, qui; â la fin es mois, se résout en u. L (lulIble II, le-
venu final par la clm(tte de la terminaison latine, se change en t Castel de Caszelluni,



[bas se bguier elle s'obtient eu mettantmettant la langue entre les dents et
est la inéine ctie celle dii Ili anglais ou (lit : castillan.

T De toutes les let tics dc laiphabet (lit dialecte, il n'en est aucune
(lotit la prononciation soit plus variée.

liievant ittie vo yelle il se prutionce comme cil français exemples
Ilote. Iller. Tenu,. heurter.

A hi titi des in)ts, I, Suivi (l'un mot. coillilleilvalit pal' une consoniie,
se pI'i)iIOIicC iotniiie celte consonne initiale; exemples'.

Xrt /n', o,	belle  mi u I t ,	pron oiice; ii eb beru.
Diel eani!/,	droit chemin,	-	dri'r cumt,i.
Pet,t got,	petit chat,	-	j)PLiq !/(It.
Tel bu nf/O,	longue nuit,it,	-	un
(;e.t in in u hiyie, chat in la u le u r,	-	ijain mute Iayrr.

V Certains prétendent jite cette lettre n'existe pas (tamis l'alphabet
gascon : en tout cas, elle est généralement remplacée par le b, dont la
prononciation est dans ce cas moins dure qu'eu framiçais. V est to-
léré dans le corps d'ii n mot, jamais au commencement : ainsi- on écrit
et nui prononce

JJ(Sl1(, lie/iii.ltitj, votre volonté. Boulets /Jeiif/e/' ? voilez-vous venir ?
oe. ((rira, ou mieux soue, wobo, savoir, achever.

Au milieu et b la liii (les mots, r se traiisfarme ordinairement en ii
ainsi

Le rare,	Leua.
tlabère,	Aue.
lioe,	Ieii
Nous,	Na ii.

X d doux siutis:l'un fort comnule cii français, l'autre doux équiva-
lent u ris, et, indiqué par ladilitiomi d'ummi i (levant l'L.

Exemples
Piomiomiatiou forte par paix In.; lumière, taro taxe.
Pioiinmtciatioii douce

tin Iei.r,	même,	pi ois ocre un w/erli
.1 lui ire,	descend me,	-	o boni o.
Lire,	laisser.	-	ilecha.
Cou neires, tu connais,	-	eosiuenises.

NOTA. - Celte lettre est rarement employée; b la lin (les mots elle
est reumllacée le plus souvent, par I;, iN, i l s	ainsi ou écrit sans x
crue tc roix, per!: prix, bris beaux, peij.s imbéciles.

A la titi sus tonus propres r est maititeitu : Voir, Sein, .Sa'ei.r, Soucis.
X (Si. cmii placé généralement par ch dans le corps des mols; ainsi

nu écrit : olniubii et 11011 eboi,r'i.
Z Cette consonne entre deux vo yelles se prononce comme eu fran-

çais dans Wa,il, bazar; exemples : ln:e, ardoise, aubizo, étincelle.
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Ii. - DES TERMINAISONS
Les terminaisons en (((J, lj, i!j, otj, atj, très fréquentes dans le gas-

con, sont nu effet de la prononciation du I final, (fui prend ordinaire-
nient à la tin des mots un son palatal très accentué, seinblahle à ieh.

Exemples :pratj pré, routrtj couteau, (t?Ij doigt, qolj plaisii, c.ea(j
écu.

La linate Ij est Particulière au parler de la montagne : (tans la plaine
le f huai SO prOilOflc.e coin nie oit français. Là où le miuni tana rd (lit
par exemple,boun.taIj bonté, .anlatj sauté. xrtj soif, pnu/itj joli, moOIj
mouillé, le paysan de la plainte (lit: bou)tlat. .an lal. n'!, pou lii. mont.

Cette désinence ne saurait s'exprimer correctemenit par eh, coin me
on le fait quelquefois à tort. Le t, bien qu'il ne se sen le guire dais la
pmonouriation,fa il nécessairement Partie (le l'nrthogma plie, puisqu'il se
trouve toujours dans l'étyniologie on écrit : moIa(j. et noim ,mu Iii 1h,
ni men taré neSCu tj, et non ii 'cu tch , 1k i O ('Si'

Comme «est dans les terminaisons des mots que s'observe surtout
la ditîéremicc (lu gascon et ilim français, nous indiquerons les prin-
cipales nioditicationis oit plus fréquentes. Les terminaisons (li1
gascon diffèrent des terminaisons correspondait tes tin [lançais

1 0 Par la suppression de la eonso:uie ou de la Syllabe  tinab'
Par te rhaugenien t mie la voyelle li miale

30 Par le cliaugeniemit de La s y llabe li male.

SUPPRESSION DE LA CONSONNE OU DE LA SYLLABE FINALE

Le gascon supprime la consonne liliale (le la plupart (tes noins
français terminés eu ton et oit 	en latin, in, et muni.

Exemples
Nation, en dialecte,dialecte, nueton.
Action,	-	acewa.

-	jardi.
Chagrin, -	eschagii.
Vin.	-	b,.

Dans les mots français terminés en ain, en latin au us ou anis, le
dialecte supprime l'i et 15m, pour ne conserver que l'a: exeuiples

.'lfuin, en dialecte, nul.

Demain, -	di'ma.
!toinaiim,	-	l•o II li((I.
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II

CHANGEMENT DE LA VOYELLE FINALE

L.', uliiet de la liii des mets fi'aiiçais se change oit t ferme pour les
iioins et adjectifs masculins, eu e ou eu eu, suivant lu cas, pour les
11011)5 ('1 djecL ifs féminins.

NOMS ET ADJECTIFS MASCULINS

Uuinine, 011 (IWIFCI.(', lIO1fl'.

Maître,	-	maestro
Siècle,	 sieglo.
I ta ru,	-	ra ri'
Solide,	-	soulidi'.
Fe r 111e,	--	ho rrn e.

NOMS ET A Ui ECTIFS FÉMININS

1( ire, en dialecte, terro.
Pierre,	-	PY°
Porte,	 porto.
Rare,	-	far,).
Riche,	-	riche.
Pauvre,	-	ia ubo.

REMARQUE I. - La présente règle n'est Pas applicable aux mots
dont la racine latine est cii iii. jeu,, ainsi:

Téméraire,	te,,,ee'e,'eus	fait fruu'i'a,'i.
Volontaire, roli'ii Lai'i Us -	Iue leutaii,

iJlf/('l( iO P0	-

O Il cC ,	 e II H?	-	(1/1 e i.
REMAEIQ''E Il.	l'otir les U0i11S et adjectifs féminins terminés en

me, no, i/i,', le l)Ii'leI (le la montagne change l'i' iiiuel. du français lion
en n, mais en ou : le l ? al'Ier de lit plaine suit la règle générale.

Ainsi, taudis 1 1CC le PaYIl de lii plaiiie dit : 1juin, poile, lann, froue,
le nioiitagnai'd des hautes vallées du Couserans

(lit: lieue,, jiounu, la.,uio , /'n on,!, ras tit i/ il. ou. uoioun lw/nou.

Il EMARQUE III. -- l)aus la yahoo du Biros. l'e muet des mots féminins
hi,'ii do se changer Oit I! Oit 01! 0(1,50 transforme invariable-

nient cl) n: mais la prnitoie:ialiori actuelle de cet a n'est pas la même
qu'en fraiuçuis:elle oscille entre l'a et l'o français. Ainsi,dans le Bim'os,
au lieu (le (lire : haro, Ca;n, ;iiico, himoi, sein manne, castagnnii..
011 (lit : lcuc,. uimCc, lima, soiflhiuiini, castagna, en l)1'011 0 11t11t l'a
ii oa I presque  001111110 I.

TEl

CHANGEMENT DE LA SYLLABE FINALE

1" Les mils abstraits, qui cri français sont terminés en le' et iii'
COTIIII1O bouté, véu'ité, ilinitié, pitié etc. changent W et (W en (at ou
fat) suivant les endroits plu s oui moins éloignés de la montagne ; ainsi:
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11011 (e fait 1)01111(01 OU boun (atj.
/n"rta.t	- 1)erl(ltj.

I 10 t1O -	-
l'itie' - fit etai	- /eetalj.

CO sont les mots qui viennent des mots latins eu las au nominatif et
en ritem t l'accusatif.

Tous les participes passés prennent la terminaison fi(.i au masculin
singulier, cuntaif. /inilj.

2° Les noms terminés en coi Cil français, qui clin ugeut cette linale
en or, sont masculins : ceux qui la changent en ou, sont féminins,
quand ce sont des UOIII.s abstraits. Ils sont masculins, s'il s'agit de
qualificatifs exemples

NOMS MASCULINS	 NOMS FÉMININS
Bonheur, eu dialecte bounh u,.	 Faveur, en dialecte filiou.
Trompeur,	-	tl'ounijiui.	Couleur,	-	coolou.
Voyageur,	-	bon ysflju,'.	Valeur,	-	balou.
Voleur,	-	Boum,'.	Douleur.	 do il,
Noms en ou masculins

Ii itou. curé	toton, tuteur.
3o Certains noms en s'ur prennent IIUC forme en 1/re comme. (I

QUALIFICATIFS
Laboureur, leu ru qi'e.
Crieur,	ei'nlaij,'e.
Vendeu r,	bene?/l'e.
Coureur,	ron,'rei/l,e.
Fossoyeur, cut(n/re.

41) Les noms en ai sont terminés en ait.
Cheval,	eli,btt,i.
Animal,	an nuiti.
Pal,	pau.
Mal,	Mao.

III. - DE L'ARTICLE

AUTICLE DÉFINI

L'article est pour
le sinijulier

masculin	 fefliilliil
et ou etj, le	 cru, la

(1) Les oints ''nue sont des flints françai'4 iniraditils dam I,' Iialu't', .4u1s avoir
uuusuhl'neuIt leur I'rmiuuaison, tandis qu' 1's lOI '4 oil cyrr (Iii ey)'c viitii,I Iir'i'iuuvii
les mots latins vil abc ou ibm' qui ont iLé. noIi'iu	'4'1ii'1uu	'S 'rIu'	iuj"'s u lu
lion de l'idiome cantator, vantai','.
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/P JilU?i('f
masculin	 féminin

cts ou P.S.

Exemples
Etj ache, larlire.. Eue hoiiellw. la feuille,
L'lx arbes.	E,'es ]ioiiellios.

Es camis, les chemins.
Pusmiiknir osSEv.Tlor. L'article masculin singulier et ou etj Se

Pl'0tI1iCe toujoufs 1' pci's l,i règle (III t final ot des tel'iliiIlflis()LIS, p'
CoIIS'((ueIIt sa prouoiiciation Varie suivant la lettre initiale (lu mot
(Jili le suit.

Devan t les rogriles et l'h muette, l'article est elj et se prononce régu-
lièrement tel q u'il s'èci'it exem ples

E!) aiiest, l'ahi'i.
LIj el,'m, le côtI'.
I!J insetje. l'image.
J.'Ij iiiI,	l'hui le.
Et) borne. l'ho)n hiC.

	

I )evu n t les con sonnes un emploie et	le t final (le I 'n cl joie prend le
son de Ces con.soii flOs exemple

Et lueur, la hi'anelic, prononcez cb bi'ene.
Ef cep.	la tète.	 --	eu eup.
Et doiti'ne. l'évier,	-	cd dnuune.
El jcf,	le chat,	-	('f/ qc/.
Et /aud,'u', le chenél ,	-	e! /evd;'.

l)I"I:x1EF: OIISELIVATIDN. - L'article itinsculin juliii'iel il (l(UX formes,
ets ou e. Lu première '!e s 'emploie devan t les mots conhmnciiçimiit par
une voyelle ou l'b in nette, com me

EIx cm bui1a(x. les (lésulI vrès.
Et.; ern/u'iee.;, les ivres.
Etx innex,	les hymnes.
E!x	 les os.
E!.; ml..s!acs, les maisons.

La deuxième forme de l'article es s'emploie devitit les hmioLs ('0111
mhiençaut par une consonne: alors 1'.; de x se prolionre /. sauf devant
e, p, q. suivant la i''gle (lOnhIÔe pour la pnoiiciaton de i's li li al . (I)

Exemples
E irpo's,	.''	i1sse.s. joonnw''; e? hajoes.
Ex caheillis, l('N épis,	 i caii lis.
Ex f  roUes.	li's iuujini lx,	--	ei diii lis.
I:.; fraiweses, (ex /runu(1i.;.	-	ei

Ex ga cl mis,	lux 14gols, -	 ri ga t'ho (s.

1 )^ 	Voir 'i-leiis 4' III I converne (a	 fP, Iv,
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E's pouts, le.' ruqs,	-	'x ponts.
EN 4I11CC.S, IPN h?ju.es,	-	 es iuees.

CONTRACTIONS DE L'ARTICLE

L'ai'l.ele des deux gwims et des deux nontincs se cuiltracte avec les
prépositions (k (f, /HI. ('fl/, ('ii(k.

P. contractions avec (le
lJelj po:i i ilu elj.
l)et	-	( (P ''I.
bels -	li'el.s.
Des - de r.
Dura - (le fun,
I)eras - (( P Cpus.

Ainsi : eïqs ion rus de,u IML C 'let tlio, les liciites de la nuit et du
jour.

' contractions avec, 4
Atj [)OL1t' (I PU,
At - u. et.
Ats - u ('(S.
As - u ('s.
A ra - (î ('fil.

l'a s -- u i'eus
Ainsi : (Uf OUSLiLLI, i la maison: nie liuvro, ù la foire: uts arin,s, aux

nrhres, ((s remis, ii ii x chemins.
3'' contractions il Vd(2 /'l'(*

Petj pour p7' ('1).

let	/1(1' ('1.

Pets	pi',' e!x.
Pus	-- pci' es.
l iera - ju', ('IC
Peras -- pci'

Ainsi : passa pet poulit. passer par lu pont, /ii's bus, iics, Imr les
bois, /u'l'Il.s mountagnoils, par les montagnes.

40 contractions avec en ou eu',
En (I, pour i n q rra.
En (is. - ('IL(/ rra ç.

Ainsi
I,i(i Casa, dans la maison.
/ ' i,tlN	Llans IVS niuriiilles.

La préposition i :i exclut l'article in i spiilili singulier, exemples
Dans le puits, eng punis, sans article
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En l'air, 111f1 °!fl
L'article masculin pluriel ne s' y contracte pas, exemples

Dans les jardins, riW i'ts h lo'l
Dans les cita w ps. coq es camps.

o Contractions avec e,u/e
Eiida (j piU 1' f1010 elj.
Endat - enila e!.
Eudats - eola ris.

Endas - enfla es.
Endara - dota dia.

E w la nis - Pi do ('Ï as.
Ainsi	enflai i - iii, à la rivière: inilara honnI, il lafontaine, eudrl.s

hqi,ne.s, pour les hommes.
Nu'i't. - Quand l'article R"iiiiiuiit, era est 1)i')C(i(lh (le la COIij011ctiuLl

r, et, il y a une contraction qui est ci-a
Exemple
Le ciel et la terre, rl ce ii pi 'o (r; /0., pourr el ecu e rr,I I e 10,

DE L'APOSTRÔPHE ET DE L'ÉLISION

On sait que l'ajiosti'opht Svrt u indiquer lï'ljsjoii il l uile vo yelle fina-
le dans une certaine i tl)rie de mots. quand le tint siiivaiit coin-
IIICIICC ia1' Une Voyelle.

En. gascon , l'apostrophe s'emploie sen lemuetit pour i udiquer l' .
-lislou de la voy elle finale de l'article fétuiniit siimulièr (00 , ( les

pn'omn)Ius 1'', Iii, nie, le, si' et (ftf la cf)Iljottcti(ln ((III', quand le tiiot sili-
vanL commence par une vo yelle, (lU lithO h muette: exemples

LI'' ( l !hio,	pour dia (tf/f/O,	l'eau.
E,'' iii'iiiûli,	--	('1(1 (l'iOn!,	là nue.

ci 'e lu relie,	III e rIe
lu- l'e bist,	-- /0 te e bis!.	j' l'ai vu.
Que l'e li islo, - 1/ltd 1(1 P bisin. je l'ai vite.
Qu'a (11', qu 'a COI', p0111' i/l(i' ((f))', (/ I ii' ((COI'.
Celui Ijili u de l'or a (lu 10011 L'.

ARTICLE INDÉFINI

Cet article fi, fl(f(/ , 0f))) on, s'1111t1)Io j e (laits les inèmes vas qu'eu
francais.

Devant Un mut Coiiiifleiiçant liai' 1)1)0 voyellv. 00 (lit o.
L'nrj s'emploie itmdilï('t'ejnuneuit deva nt lino vo yelle on nwe coutsoutitc.

U 11011W, (1 use.
Unq cami, 1101/ arbre.



12 -

tII ftiiiiiiiu titi tii, siiiViiil it,	 tu	''',	liii 55f lins '5Ciii1 a
la val kie de Biros.

10, OU tUt lteiiiii
A Caslillon, u est liiSOtiliit. tiii dit: ut,j 'isr et wni ii ((Nt',
011 (luit érrire t; sans /i p0111' (tIC le radical soit le niC'tiie uiii ttiascitliii

qu'au [iminin ''o tut i ' .. Mais l'emploi de cet h parait de rigueur ilaits
les c.on1posus de m comme rt/ (;hu,l'iili 'o'Ie/uu eltasitti. Cette Ii.spuirumi]t
lu de la voyelle l)r(ui(it(iil.e, ('lIIl t t'elimu le son (IiuIIItti]gai et (iisj)CltSe
de recourir an trmn i.

DU NOM OU SUBSTANTIF

FORMATION Itt] I'Ll:IIIEL

1'' Le piiiru1 tics noms ht'minis par nue vo yelle ou ittie consonne
SO fom'tiic par l'addition d'un . : ainsi

('a;o,	maison, jt/tuici Cil'/,OS,
papier,	- C n rtos

Ifoi!,	jardin,	-	iioit
Quai sic, pierre,	-	(juaI'm'ic..

2' Quand le liOfli est terminé cii' !j, le pluriel se lot'mc pal' l'addi-
tion de I's après le 1, ((t It j SC SiippI'iine ainsi

Pie!)	pré,	v 1 "''1 pra t..
Iiara!j. fossé,	- ha ratx.
t iiiitj, centime, - a rd I tu.
('uitetj, tir bu,	- canuts

3' Le jut(ti'it(l tus ittous tcrmiiimiis iam' , !s, rit umim sitmgmmlier se ioi'imre
cii ajoutait es, lui huais s du sitigtmliei' se i'ed '.;uhie : exemples

lira-S,	bruis,	pluriel	brasss.
L'os.	r'iti'ps.	-	C0SS"5
I!i't'..,	berceau,	hrcsses.
I'i'e!s m	prix, 	-	jum'el ses.
('utiu1, croix,	-
I'eieh	 pilies.
Ihieli,	isis.	- -	ieieltes.

colonne, -	Estuirtes
Dans les sulustairtifs, ii n 'y a is comntne daims les adjiuctjt's, de plu-

riel cil u.

DEN Al iu,ii:,m'., 1 j :'.c Li' DES DIMINUTIFS

Oit appelleh' n iie'immeiml allis tir di nirimut ifs rIes suhlixus ajwi h's uttu x
sulu'f;iritifs et aux ;idj'rhik pour 'ii uimmi.mmisimler oit eu
se mu s.

Le 11(1111 Oit i ' um(ljei'fi[,dultt i)lt veut avoir ]'augmentatif (iii le diniitimu-



13 -

tif, se met au féminin : on en retranche la voyelle finale qu'on rein-
place par le suffixe de l'augmentatif on du diminutif,

Cc., chien fse jain , ca',' n-oc. (1	(n en !! i,! cagn-a
!MiI/).	-	IOUII-fi.	-	liib-us.

AUGMENTATIFS. - Les n ugniciitatifs se forment au moyen des sufixes
suivants

1 1, As, polir le masculin. - .4 .«0 pour le féni min.
2° i1, pour le masculin. - E1i, pour le féminin.

Les premiers donnent aux noms et aux adjectifs un sens de mépris,
(le grandeur ou de valeur déiriesiii'ée.

Les seconds impliquent une idée d''léga nec et de satisfaction.
Exemples

10 SUBSTANTIFS

molle, enfant, d roullux, enfant	é et pervers. drouliet, enfant âgé
et estimable.

I),'olln, tille, drOullasNo, tille IliéI)risable, droulleio, fille gentille et
petite.

Mnimo, statue, inuunsa., grande et vilaine statue, moufle'!, statue
élégnitte et assez grande.

maison,, ma j. uasxo, maison grauude et disgracieuse, mai-
SOU i'!ff, flIiiSO1i convenable, élégante.

20 ADJECTIFS

_\t'1t, fiant, na Uts, flU lasso, haut salis proportion, nautel, ?Ut(1 te'lo,
liant et 4légant.

e. t(IitJt, ()ilrC(1S. OlHCfiXSl), très idiot,
l'f(l:1j, joli,poutii/ef, pouliile!o, élégant et développé-
DIMINUTIFS. - Le diminutif des noms et des adjectifs se forme en

ajoutant aux mots les terminaisons suivantes
J . ou pour le masculin, oujeou PO'1' le Liiiiiiiji.
20 lihou	-	duo	-
:50 Ut,	-	010	 -
40	I,	 (1(1)

Le premier diminutif donne aux mots un SCUS (le grâce et d'intérèt;
le second a le mème sens plus prononcé que le In'emier le troisième
se prend eu mauvaise part ; le quatrième indique la descendance ou
génération. Exemples

[O SUBSTANTIFS

Gal, chat, galon, gatwnjiuf u, petit chat ou petite chatte.
./ouani/, Jean, Jouan ilhuu, petit Jean.
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Mw(ro, Marthe. MartruUw, petite Marthe.
Broc, hàton, broueot, petit bâton sans valeur.
IJrora, aiguille, broucùlM
Ayao, pie, agas.sa(, petit de la pie.
(J,iw, grive, grino!, petit de la grive.
Lo uj. loup, b u bal, petit de la louve.

Les iioms ont encore des diminutifs de diminutifs, ainsi
(,a!, chat, galon, gatow(.
Ce, chien, fait caynoi et cagnou (me.
lierric, barrique, barricf et barrieou.(oee.

ADJECTIFS

lJa/rn t, vaillant, haleii ((lu, petit et vaillant.
l'IUllb(, /),(Ii.!bo, pauvre, praub1/eoee , j)tIUb((//((I, petit pativi13

et pia u but, lila u bol o.

Bec , , In cru, cou r t, eu Li rte , braro t. . bracol.o

IV. - DE LAliJiC'1'LF
FORMATION LU FÉMININ ('I)

Les adjectifs terminés au masculin par e fermé changent cette
voyelle en o au féminin ainsi

Satje',	satjo, sage.
11ar,	raro, rare.
Aymnablé, nymablo, aimable.

Coin Inc en français,certnins mots de cette catégorie changent l'e en eo:
Mestr. ruai tre,	iiiestrs'xsu.
Oste',	aubergiste, i)UStf..SO.

Quand l'e' fermé est précédé d'un ne 011 d'un n, le féminin au lieu
d'être en o est en on ; exemples

11e rifle', lie rmwe , ferme.e.
diiinme, digne.

Les adjectifs, terminés au masculin pa r e ouvert, forment le féminin
par le changement de e cii ero ; exemples

Bertad, be'ltaeiPI'O,	sincère.
Mccc li,iè, ?ei.eec I utero, menteur.
i rhoielè, arboulero, habile à monter aux arbres.

Les adjectifs terminés en /, ou, u au masculin forment le féminin
par l'adjonction de non ; exemples

(1) I.a rigli. pour fo rmer I	TI1irin	 ltilIifIl- 	LI	usite
les adjectifs.
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Fi.	fiaoii,	fin,	fine.
!iiii,	bouito,	1)01],	hou ne.
('oujni, rofiqtcin(u, coq U il I, cO(liIfl1.
Catala, r(ltclnno,	catalan, catalane

Les adjectifs, terminés pat' une COHSOfl tic, forment le féminin par
l'addition  «u n o exemples

Iki in o n s, ii ci 'ni o u xii, bea u,	belle.
('ai',	ea)°o.	cher,	chère.

i'eehté,	rude.
1 1cf/,	»cfJo,	mi bécile.

Les adjectifs, terminés au niascul in par I ou fj, forment le féminin
(le la nième manière, Saufque le I Dit 1/ se cltane Cli (1 exemples

Iklitj,	jioulido,	joli,	jolie.
Clou / u!). clou iui/o. profond, profonde.
11e j 'iii Ij ,	liai '(1070,	ha id i ,	h n 1(1 ic.

Les adjectifs, qui font u au masculin, forment leur (émiai n
Couille Ceux terminés par une cotisuti tic ; l'u est considéré Cuflhltie

111i\'thut1t ici n la consonne r, ainsi
do ii or u, na un, tient, neuve.

I/ot de riras, bilé,	vif,	vive.
NOTA. - Dans la vallée (le Biros le suffixe féminin, ait lieu d'être eu

n ou bien e'n on, est toujou rs en u
llei'niouxa raja, joli visage.
I.eyii.a	prima, bois mince.ace.

FORMATION DU PLURIEL

Le pi triel masculin n diverses (ointes
10 Les adjectit's,tet'i Ili liés au singulier liai' 1110 conSontie,fot'tiietut le

lIthI'iel par l'addition (l'itt, j : ceux eu Ijchaiigcnt ces lettres cii /devant
I'i, Lotis les Participes passés appartiennent à cette Catégorie.

Exemples
Di v.	dan,	dur.	 .1 qino t). m,nwii, aimé.
Ciii'.	('(Ui,	citer.	 Pfi(/n fJ, JWI'fiU iii, perdu.
(rang, ffi(ifli, grand.	 Ton t,	tout;, tout.
Wui'iius, hunoiixi, heureux.	Fui ii/,	Fiiw'di.	fui.

Dans cette catégorie Ix ne se met que v°» euphonie, c'est-ii-dire,
un nd le mot suivant commence par une voyelle encore ce n'est pas

nécessaire. On dit aussi bien
Touli dx /uonlex et matis ois ouiiex,
20 Les adjectifs terminés par une voyelle au singulier prennent un

N au pluriel ; exemples:
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flanc,	raites,	incliné.
l'ian e,	))Ia n es,	plat.
(w'es lie, raies fies, qui vend chut'.

Le pluriel féminin des adjectifs se forme régulièrement par l'addi-
Lion d'un s au singulier, aiiui

Ha leu t u , ba leu I es • vaillante.
Leijo,	let jas,	la ide.
lient ide, ii uni ides, humide.

DEGRÉS DE COMPARAISON

Le comparatif de supériorité se forme au moyeu de l'adverbe ,utu's
plus: celui d'infériorité au moyen de l'adverbe mens moins, et ou les
fait suivre du corrélatif que; ' le comparatif d'égalité s'exprime imm'
l'adverbe la, allia, autant, suivi du eorréltif couffin ; exemples

Il est plus facile de parler que de faire.
ou. 't' nues abieut t de ulide (pie  de lue.
Lu riche est moins heureux que le pauvre.
E! riche q u 'e tus eut s lierons q u 'et pitre nue.
Il est aussi utile de se taire que de parler.
De cuculs qu'il au te bon comnil de parla.

Le snesiali/ relatif solttient en plaçant devant l'adjectif ut sites,
et ut, eus le plus, le moins cru tues, cru mens la plus, la moins:
exemples

Le plus lai torieux ,	et tises ba tee t.
Les moins fainéants, es meus yniti.
La plus mauvaise,	cru itt es do ii leu, te.

Le su1sii'iuulifabsolu s'obtient en plaçant l'adverbepla très, beaucoup,
devant l'adjectif, ou bien eut répétant l'adjectif lui-mnèine ainsi

Le genre humain est très ancien et semble toujours nouveau.
Et ii(/natf/e li n ma que plu bieih. e que sein bio tous tees nwt.
Ou bien: E! liuptatqe !ittflt(i qa'e hieih-Inellu e qui' ,'e'ist bio toast cm nue

NOTA. - 11 n'y a d'exception que pour bout et u,taarais : on dit
1 0 ihl hou,	meilleur.	Milltous,	meilleurs,

Millwu no, meilleure.	ililluoeiuos, meilleures.
Pour avoir le superlatif, il suffit de taire précéder ces mots de

l'article.	-
El ntilhm'. home,	le meilleur homme,
E.s inilhous haines,	les meilleurs hommes.
Eras ut ilhots tues fu'n tins, les meilleures femmes, etc.

011 dit aussi pour le comparatif sites bati, tises bouno et Pont' le
superlatif et sises bon, cia tises bouno, etc.

20 Pin, pire.
Et pin, le pire, cru pire.



17 -

V. - DU PRONOM

PRONOM PERSONNEL

!'iCIflièI" persnhi lu'. — Au siugu lier' jlll) , je. comme sujet I ) IIII'. P10

ou simplement. in joint à la liii d'un mot, coninic i'igi1Ile.
Au pluriel, sujet et régime: OulI!i, iwnfti. nuusunt?. O.ÙI1OU8, pour Je

masculin, ,cO0,0.S. 1.l1l(t)'r)S.. 1 )0(11' le flffliHiIi. et 110)05, des deux
genres, , comme ri °'gi lue.

I)eo.:i?ne' /it/su?l HP.	Au siirgulier lu comme sujet : (e. e!, ou sini-
plement / ajouté à la find'uit mot. Coiliule rtgiifle.

Au pluriel sujet et t'i'ginre. brou!,. bwisaitiri. tnbHllhl.s, P O U F le
masculin, 1n-i:/. (i.ee(i , pour le [enuiluiII,/e,''., des deux genres.
COWHIC régime

Ces diverses fuittii'	du pluriel sont ahsolitineut svnonhities, et
leur diliéretice ruest que dans le laiigage d'un villa ge à l'initie.
Dans la plaine ou	lit ,wu.suiis. I,ousuux , oousu01res, /,Ol1S(ll1.(I'oX

1)UiS, à lilesUrt' qu'on remonte vers la niontagiie, On trouve iu,,,s au f,,
HalL1, liO)ltJ, 01011)5, housaUli. b,u,ili, b,uo(ns.

Si Ces divers pi'oiuiJ!iiS'. 'Ciii ploielit ('OtiifliC Sujets, ils servent tissi
((011) inc régime Indirect  précédé clii ne préposition t:ex empes

Nous avons terminé et VOUS n'avez p
(J )) ' ?( " l1l 0''!IblIIj e (non!	tauds ('(I)) oiuuieo.sa!j.

Nous le gardons pour nous, (lu 'or xaban, cula nauti.
Quant à mous et à bous, qui sont des deux genres, c'est exclusive-

nient le pronoui rég ime direct on indirect sans prépositioui
Cependant bous peut étre employé 1a1' respect, comme sujet, quand

on parle à une seule per sonne exemple
Quand vous parlez. tout le monde écoute,
Quand /140(5 jlar/0 15. IOIIII (/1) 'escriulonq.

Troisième /urxmv ne. - Au singulier E1j, lui, i'ro. elle au pluriel
i'ri. eux, pros, elles, employés comme sujets.

Pont' régime direct,on ii au singulier' le, et, lui, le, pont' le mascu-
lin z la. elle, pour le fémininn : au pluriel les, les, poril' le masculin
las, les, pont' le féiiiiniiii

Le régime indirect est au singulier: li, à lui. à elle, lui, poit' les
deux genres, et au pluriel : 1isi, à eux, à elles, eux,leur,liour les deux
genres.

U Dans in vallée de Biru 011 dit jo.
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Pour le pronom réfléchi, on emploie û tous les genres et uoni-
bres se, es, (ni simplement s, joint û la lin (l'un mot.

Le. el sont svnonimcs. muais il( , s'emploieiit pas indifféremment l'miii
pOLIt' l'autre.

Le se place toujours ne y a ni le verbe avec l'éi ision, quand celui-ci
commence par une voyelle exemples

Je connais Dieu t je l'aime,
Que Conu e', ui Die, e que
J'ai commencé ce travail et je 1 achèverai bientôt,
Çu e ru urne u sa!) WJ u etj 1,0 bu Iii e quee I '0(0 bu ce leu

Si le verbe commence par une consonne, au lieu de le, on emploie
ri joint aux conjonctions que. ja,.se, ou autres f huai se résout
invariablement en u bref, et alors la conjonction et le pronom lie
font plus qu'un seul mot contracté,, comme q u eu, ju u, ,seu ; exem pies

Le bonheur n'est pas de celui qui le cherche, mais de celui
qui le trouve.

! I lE) (1 i li U I' il 'P ('0)) h P! (j ii e U ('('1(0, 111(5 ile! (j (I C (I (I 0/10.

Si je l'appelle, il fuira.	.wu quitidi. (/(ie hi.yi o.
Je le vois,	 lot hi'li.

Si le verbe est i l'impératif oit û l'iubiuitif, le pI'omlumn se place après
le verbe et s'exprime pal' le ou bien par u contracté avec le verbe,
suivant que celui-ci se termine par une consonne ou par une
voyelle: exemples

Empèchez-le (le tomber,	hi,a(s-Ie (le ra Ije.
Fais le monter,	 h eu jrnuja, pour he e!.
Laisse-le sortir,	 (leiehu(t (lesque . pon t» (iii(-ho

et desque.
Je veux le voir,	 que boli hedu,

ou bien : qneu buli belle.
Si tu peux l'aider,	 se poles ojadou,

OU bien sen juitlr.s ajudo.
Quand le l)F0tO10 le est eiti1il0vè simultanément avec les pronoms

personnels, nie, te. se , mous. liuus,coiiti'ai u'emeti t au français, le se place
Ir premier, les pronoms me, te, se se changent en em. ('t, es, et se con-
tractent avec le de cette manière : lem, lei, les ; exemples

Je te le donne,	 que let doua qui.
Tu 10e le rendras,	 que lent InuI1maiax.
Il me l'a cassé,	 (fliP Iein (1 I)IllCatj.

Il se l'achètera,	 30 les COU 10 ((III /1(1 'O.

Je vous I 'ac hiète rai,	 jo u bous cou iou empale.
Tu nous le rendras,	 (/(LCU 11(005 tuiiiflai'as.

Le mot les est équivoque, il CX pri inc également le pluriel de le (le.$)
et la contraction des deux pronoms 1' et es; il est facile de reconuaitre
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sa Vraie signification eu examinant si le LnOL ' reprPse1ltè par /e.',est au
singulier ou au pluriel. Avec les pluriel, la contraction (les proiiotns
nie, te, w n'a pas lieu ; exemples

Je te les chercherai,	ili les te eecwe.
Il se les choisit.	 que les se rauxir/i
Je te le chercherai,	fa let eereare.
1l scie cherchera,	 que les rausieh.

La contraction (le 14' OVèC les pt'oiiøus nie, le, se n'est de rigueur que
(lans lecas où le verbe,qui suit iiniiiédiati-'iiieiit ces prOfloifls.COFiUfl el' Ce

par une consonne, comme dans les exeni pies précédents. Si le verbe
commence par une yodle, on peut à volonté écrire les pron011is sous
la forme simple ou bien sous la forme contractée : la prononciation
est la même ; ainsi

On me l'a volé,	 ha que le ni'u paiullj.
Ou bien avec la cont raction : l' a  que 1cm a juUultj.

Les deux formes 1cm pourraient encore s'écrire (le cette façon
l'ion pour le cm mais nous ne con naissons aucun exem pie a utoi'i-
saut cette orthographe.

Dans la première conjugaison, la seconde personne du singulier
de l'impératif, les pronoms inc. te, se contractent avec le verbe
donne-moi, dam, paye-moi, pagom, tais-toi, rarut.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

1_o Les pronoms démonstratifs sont : (zqaeste, aquesto, aquesti, aques-
li», celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci.

O Aquetj, (UJlI('lO, IL(/ U(') j , (Il/ItelOS, celui-là, celle-là, ceux-là, celle-là,
ce, cet, cette, ces.

3° L'article, suivi de que, est employé comme pronom, en sous-entell-
étant le nom de la personne ou de l'objetqu'il détermine: il correspond
à celui qui, à celle qui, ceux qui, celles qui

Et que. cia que, es que, cias que.
Celui qui se cache, etj que s'amago.
Celle qui reviendra, e,'a que tournai'a.
Ceux qui sortent, es que des q ueng.
Celles qui restent, crus (fOC soOiinny.

Suivi d'un nom de personne pour complément,i'articlt désigne sou-
vent avec une pointe de mépris

Au singulier : le fils de, la tille (le.
Exemples

Et (le Hilip, le lits de Philippe.
Era de Guilhem. la (111e de Guillaume.
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Au pluriel ies qeux de la nlaiol(
Exemples

Ex (le JJupsPu, la famillele de Michel.
Erax iii illoiuj. les femmes tic la maison d'Antoine.

4 Les formes neutres (IL] protioni démonstratif sont.: asso, tîro. ceci.
cela i bilfir ou hnij, ceci, cela.

Exemples
Celui-ci le	celui-lit le peie.
lt1 iiexie 1/o'l(Oi/ iliu, aqoelj que xhwj peoxn.

Celui qui sème n'est pas toujours celui qui moissonne.
E! (j (le sent i p i joli ii e riip loti situ, x el 1/01' seqo.
Regarde ceci, auilo flsxO. l'ega i'de cela. auito aro.

Le proiloin iieut.re lia', s'emploie seulement comme régime, et se
place toujours devant le Verbe. i moins que celui-ri lie soit à l'impé-
ratif ou h l'iiitiriitif dans ce dciii jet t'as lit'!/ se change en Iwij et se
place après le verbe exemples

Je le sais, (/0!' liuij subi.

J0 le ferai demain, que bay baie ileuna.
Laisse-le, lleic/lohofJ.
Le promettre et t;e pas le donner, jInurounll'ie /wq e flou (la hoq.
Il faut l'avoir vit avant de le dire, (/11e rait uue liog bisl abOlIt

de dolé' h °!/
Nota. -- I/o', est une corruption de ha, introduite dans le dialecte

(le tiiiisit j uii dans les endroits où l ' idiome e COfl5erVt ses formes pri-
initives, i'Oiniïie dans ta vallée vie Biros, ho'j est iiieonuu : on dit

te-io, 11e 111101/.

Il ne [eut pas le gâter, ((0(1 rail vol,	 ohei'i' huj.

l'ItONv)M RELATII.

ii n 'y a jii'iin pi'oiioiii relatif que, iuvariaivle imul les deux genres
et. IPS lieux nombres. Exein pies

L'homme que je cherche, eij houie que eeufjfl/.
La fleur qui itait au 111015 de janvier,
E,'éx 11eot t,to' iieirli ((t ((tv'S (11' je

LI V e des étoiles qui courent.
Que !J ilex lelv vs (/111' (0v!)) P10,

l'ilONv )MS I NTE, i1 110(1 ri FS

Les lvmvvllulmls interrogatifs soimi
t" Qui, sujet, (/ t(('. régime
Exciu
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Qui ii créé le riel et la terre ?
Qui (t eeealj et eeu era (1) terre !
Que dis-tu '' (f tic ilules ?

2'' (eau. (/UhItJ, quel.
('tuile. I/t(tttO. quelle.
(]eali, quini. quels.
('uni)s, q unws. quelles.

On emploie cou e, rUile. euuli. renies. quand on considère l'objet
parmi les autres, salis égar'd à ses qualités propres exemples

Quelle vcrcu est la meilleure ? Cualo bei'tuij e ciii rues bMino
Quel est votre uhenuin ?	Ce au e et iteste rami ?
Quelle est votre maison ?	('unie e ui boslee iltiseti.

Ou se sert de qun/. quitte. qeiei. quittes. quand on considère les
qualités de l'objet ne s'employant, jamais seul comme eue u., il est
toujours Suivi (lu nom qu'il détermine ;exemples

Quel homme est vo tic domestique '!
()uiiu/ home t et bush' bai,lt't .'
Quelle nouvelle que vous m'aniioimcez !
Qit ilion u t, e lu' iii qii eut cuti e daIs

30 Lequel, laquelle, le squels, lesquelles se disent eh court, cru racle,
es e tin li. uns ce (t les (2).

Tu tri,	tant.	 l'ait les	autant.
f40 ( ' une li, etiut, lus, combien,	la préposition (Ii' ne se met jamais

après ces pu'otioitms, exemples
otnhieiï de fois, eunith, ('rtJJ.s.

Counluicur y n-t-il d'habitants sur r la terre ?
Cunuti liai' ' 10es if'i en ses lute !

PRONOMS INDÉFINIS

Les pronoms indéfinis sont
10 Cancil, quek u'un .	 ('au.q ilt.	quelques tins.
Ci ((fit 'e, q uelq u' uns.	 Cnn,j uios, quelques imites.

20 (.s cuonti, plusieurs.
Nous sommes plusieurs, qu 'eut es etiçitthf.
3° Cmlii, t'. cwiahw, chacun, charnue.
Au pluriel :	ca del hios. qu 5 on emploie quand il s'agit d'indi-

quel- (les groupes 	exemple
Ils s'en reviennent par groupes à leurs hameaux,
Cadahus que s'elm.y toui'iwuitf/ en et si"ii ht)ttiOtU.

Ei'a Contraction pour c ,; i -
J ce pronoui' sont s la fois relatif, et inkrrugatLs.
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40 1 ,,, rien
Ceuc(u:e.s, quelqu'un (mot invariable.)
(iuru.t,c. ii iielq ne chose.
jO 

J	t! iijiis. personne, aucun.
;° capitée. eapiIir, aUCU u. aucune.

70 !'la beaucoup de, mais dc se supprime en gascon
Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bétail à la foire,

fi II U) plu. geti l ( /11(1 bCS I UI. ara li e!It n,
Il y a beaucoup de raisins cette année.
,)uc i/ u plu radins anijuang.
8 Le pronom indéfini (in. se rend par h u ou bien en mettant sim-

plement le verbe à la 3e personne du pluriel, exemples
(in dit q u e la terre tourne, luit (pie  iii u q u cia leri o (l it( ,  odo.
Ou bien q ne dirleuq qa. 'cru Iviin que rodé).

ADJECTIFS PRONOMINAUX.

Les adjectifs pronominaux et les adjectifs possessifs se confondent
en dialecte du Couserans. Ce sont

sis(; LL1 E I I
MASCULIN

Et mica, le mien, 111011.	 Liii nni ou cru inieun. la inienule, nia.
Et tII'II.	le tien, toit.	 Eta ho oit 	hicun,	la tienne, ta.
Et sien,	le sien, soit.	 Eru sin ou cia sieum,	la sien tic, sa

MASCULIN
LI nous (e, le nôtre, notre.
Et buste,	le vôtre, votre.
Li sien,	le leur,	leur.

MASCULIN
Es noesti, les nôtres. nos.
Es luisit,	les vôtres, vus.
Es sicai,	les leurs, leurs.

PLURIEL
FEM 1M N

Ejas miuus ou crus Inicins, les miennes,
unes.

Lias tios ou crus lir,w., tes tieirucs,
tes.

E,ax sins OU ci us sseuws, les siennes.
ses.

SINGULIER

FÉMINiN
Ria twu.s(,o,	la nôtre,	notre.
Leu bostro,	 lit 	votre.
Eras in ou cia siu'uo, lit 	sa.

PLURIEL
FÉMININ

Rias ,uouslros,	les nôtres, il .;S.
E1 -(1s bnsos,	 les vôtres, vos.
Lias sins ou crus suerais, les louis, louis.

-MASCULIN
Es ta icui, les in iens, rues

Es tieni, les tiens, tes

Es sicai, les siens, ses
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En dialecte birossais oit dit
E! liii', I'! (0, et w. era 1)11(1, eI'(? (na, craslia, es mes, (s !0, es

Exemple
l)ieu est mon refuge et ilion soutien,
Dia qo 'e e! me )e/uqcli eut mie empala.

REMARQUE. - Moung, (011 11IJ, 5011 fli/, IflO, ta, .5(1, 1110115,101(5, 50115, 11105,

les, ses, également usités, sont d'importation française.

ADJECTIFS NUMÉRAUX.

Les adjectifs numéraux cardinaux l)lIt: II)tfJ 011 Il, W, OU 110 (1),

des (2) (/1105. (('es, (Juate, rie (j, .S/PS. 5f'!. ((UCit, 111111, del.s, ou;e, don 12P,

(lie, q lia (OU )'I', (j Il in :e, .sr'12i, iIels-o-sii, 11 (.5-0lU'll , (letS-O-11 (t Il , /1(11 . 1, etc.
Les adjectifs numéraux ordinaux sont jirulfli', .ser011fl(i 011 (lUsif'm(',

(f'(. asieme, q tw î,'ie'fll f'. cinq u ii'iii e, .sieSieIIl(', SI'! i('IIrl', f) U ('itiem f', 11(1 11 biem e,
(!etSieIfle, (1H lZ?(')Il e, ('t(',

VI. - DU VERBE

Le verbe n les mêmes temps et modes ljIre le verbe français et se
conjugue avec les mêmes auxiliaires, nue. este, avoir, être. Le verbe a
cela de Particulier qu'il n'a que trois eonj ugaisouS, caractérisées par
l'infinitif, qui sont

En e pour la première conjugaison, canla, chanter.
En e pour la seconde,	 belle, vendre.
Eu j pour la troisième,	 cabi, contenir.

Aux modes personnels , le verbe est toujours précédé de la con jonc-
lion qee et sous-entend le pronom sujet, que l'on exprime seule-
ment quand ou veut y attirer l'attention d'une manière spéciale.

Cette particule explétive r,tme s'emploie constamment, à moins que
le sens du langage n'en exige une autre.

Exemples
Je viens,	que bem,ii i.
Je ne viendrai pas, nou Io'nyueie rap.
Regarde s'il passe, au iII) se passo.

S'il s'agit d'une réponse allim'mnative, au lieu de qui', on dit je.
Exemples

Reviendrez-vous ? si' lou,'n. ai'u,lx !
Je reviendrai.	Je louenare.

(1	I'ur l')'1111111,i ilv u ou uI' uiz/,	la rugit' (-Si lu iiju111	quo' pour 0 011 009 itrLiIu
lnili11ini c'est-à-dire, u devant ufl13 voyelle et unq devant une Consonne : le Q0C, unq 901.

; IJus au inaseuliu et di, ai fi ni ni j dut s ho utrrecs, deux bel isis, 1h05 ouelh ''s, uk'u ,

brebis. Dans la vaile le Bitos ou dit duuzs 
ait Isininin, su lieu ' k dios.



-

Cluicuit des verbes eue et -te se sert d'auxiliaire it lui mnie.

CON.I E1SON liC VERBE AIJXILLALI(E AUE AVOIR

INDICATIF

PRÉSENT

j'a I.

Qu' 'iS.
Q) t i ' a,
(_ii ' auein.
()II ' auels.
QLI ang.

1M rAil t AIT

.Jerq,.
il Li I)).

QtC 11 LIiOS.

11111(1.

(,LI anioni.
Qu ' aitiols,
( . ti ' auion.

I'ASSI l)EI'INI

Qu' auj.
Qu' ;uuci'es.
Qu' nuec.
(lu' a uer4-m.
Qu' auei'ets.
Qu ailereng.

PASSÉ INDÉFINI

fUi en.
Qu'e ahutj.
t.U'IS ahiitj
Qu'a ahutj.
(,ii'a Rein n h utj
Qu'auets aliutj.
Qu 'aiig ahulj.

PLrS-QUE PARFAIT

(.)u ' aliiu a li u j.
Qu ' attios ,I h LI tj
Qu ' atlin ,I li ii j

LI 14)111 n h u tj
(.)u'a ii iLI ;LiL Ltj
(,i II'auinll g n ii ii j

PASSE ANTI.I) I E! ii

lu'iiu ahIli]
QuLueles ahidj.
(I1iL uiec ahiit.j
Qu'imoreni il] LI lj

(.)u ' L itei'ct& ahui.j.
(u 'auei'eiig ;11111[j.

FUTUR

J	I.44)(1).

Quaui'as.
Qu'a tira.
QuauraILI.

u 'au ra k
Qit'auraiig.

FUTUR ANTIR lEUR

.I'UUI(H •')/.
Qu 'aure afin tj
l . u 'aLI ras ahuti.

.i LI'aulra IlLUij
(i u ' 1nI ILhII CIII LI

(.u'aura Is aIIiLtj.
( , LI'iI tLI'ahlg III utj.
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.UNIOTH)NNEL

PRiENT
	 PASSÉ

.1 f1f1II1•'.
Q ua U 11(1.
	 (,ii'a unlo ah Litj

Qu'a ii nos,	 (,,)u'auriOs ahtitj.
Qu'au rio.	 (,.ii'iifiu aliut
Qu'a u ri o t ii
	

(,!t1atiniflfl ahutj.
Q ii'aurtots.	 Qu'auriots a li utj
,tl'auniong.	 (,u'a u t'ioug ah utj

1M I' II !tTIF

jus
aja III
ajat

s (J Il t 0-411 i,

1 Il Eu: NT
	 PASSÉ INDÉFINI

Qui' j ' o ii'.	 Qu' j(liP ('U.
(, 1I 'ajo alititj.
tju'ajos ahul.j

Q ii ' aj o.	 (,,! u'a j o aliiitj.
Quajain.	 (,)tl'fljkilli 111111.j.
Qtiaja t s.	 (,?;i'ajats ahtitj.
Q U 'ilj ii tlg.	 Qiiajong ahutj.

IMPARFAIT
	 PLUS-QUE-PARFAIT

Qui'
	 Ho,' j'u'U. .e III.

Quauessn.	 Qu'aueSso ahutj.
Qu'a uossos.	 Qu'au essos ah utj.
Qti';tuessu.	 QtlaUess() ahutj.
(. u'a uessoill
	 Qu'a uessont ah u tj.

Qu'a u11ssøts.	 Qu'a uossots ah iitj
Qii'aitosoug.	 1,!Ii'a uessoiig a liii t.j

INFINITIF

	

prÉ'o:NT
	 I'ASSÉ

Auc. (mm;'.	 !..ue ah utj o roi!' ('U

PA IVrICIPE

	

PRÉSENT	 PASSÉ

	A Uillg, ayan t.	A ii ong ah ii tj, ayant u'ii.
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PASSÉ VARIABLE
Ahutj (I),	rit.	 Ahudi,	eus.
Ahudo,	Clle.	 Ahudos,	élites.

CONJUGAISON DU VERBE AUXILIAIRE ESTE, ÉTRE
INDICATIF

PLUS-QUE-I' AIIFAIT

J'avais été.
Qu'en estatj.
Qu'eros estatj.
Qu'ero estatj.
Qu 'eroin estad L
Qu'erots estadi.
Qu'eroiig estadi.

PASSÉ ANTÉRIEUR
J'eus été,

Que hu estatj.
Que hures estatj.
Que hue esta tj.
Que hurem estadi.
Que hurets estadi.
Que hiireng estadi.

FUTUR
Je set-ai.

Que sere.
Que seras.
Que Sera.
Que seram.
Que serats.
Que serang.

PRÉSENT

Je suis.
Que soung.
Qu' es.
Qu' e
Qu' ein.
Qu' ets.
Que soung.

IMPARFAIT
J'ét(U.

Qu' ero.
Qu' eros.
Qu' ero.
Qu' erom.
Qu' erots.
Qu' eroiig.

PASSÉ DÉFINI
Je /is,

Que hu,
Que hures.
Que hue.
Que hurein,
Que hurets.
Que hureng.

I'ASSÉ INDÉFINI	 FUTUR ANTÉRIEUR
J'ai été.	 J 'o ltI'ui

Que soung estatj.	 Que sere estatj.
Qu' es estatj	 Que seras estatj.
Qu' eestatj.	 Que sera estatj.
Qu' em estadi.	 Que serain estadi.
Qu' ets estadi.	 Que serats estadi.
Que SOIIUg esta(t i.	 Que sera ng estad i.

II faut errire ahutj et non auij, pour ernpécliei' les deux voyelles a et u d p foriu'rme diphtongue se prononçant outj, ce qui donnerait au mot un flon-on5. Avec une h
entre I a et lu, on indique que la prononciation de chaque lettre doit être distincte.
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I'H E I' NT

if' S('/(li.
Que serio
Que serios.
Que seriu.
Que seriom.
Que seriots.
Que serioiig.

NuITIorNEL

CONDITIONNEL ANT*RIE(R

.1 'ii ui e i.s
Que serio estatj.
Que serios estatj.
Que serio estatj.
Que serion estadi.
Que seriots estadi.
Que seriong estadi.

IMPÉRATIF

Sios.
Siain.
S ia ts.

SUBJONCTIF

Pli ESENT
	 PASSÉ INDÉFINI

Que je sois.	 Que j'aie Vfr.

(.! ue sio.	 Que sio estatj.
Que suis.	 Que sios estatj.
Que SiO.
	 Que sio estatj.

Que sialu.	 Que siain estadi.
Que siats.	 Que siats estadi.
Que siolIg.	 Que siong estadi.

IMPARFAIT
	 I' [Â 'S-QUE- I'AREA iT

(hie je fi4.si'.	 Que j'eusse été'.
Que husso.	 Que husso estatj.
Que hussos.	 Que hussos estatj.
Que hiisso.	 Que liusso estatj.
Que hussoni.	 Que hussoin estadi.
Que hussots.	 Que hussots estadi.
Que hussong.	 Que hussong estadi.

INFINITIF

	

PRÉSENT
	 PASSÉ

Este, itie.
	 Este estatj, (l.1(;ii efr.

PARTICIPE:

	

PRÉSENT
	 PASSE

	Esteng, e'tqpil.	 Esteng estatj, ayanf i'W.

PAHTICIPE PASSÉ VARIABLE

Esti t, estadu, esbidi, estadus.
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CONJUGAISONS AC1'IVES

Les verbes di- La première conjugaison ont I'i niiniti f eu o, La pie-
inière personne (III présent (le l'indicatif en i. la Seconde cri n. la
première du passé défini en j'.

La seconde conjugaison a l'infinitif en e, la première personne di,
présent de l'indicatif en j, la deuxième en es, la première du passé
deliui en i.

La troisième conjugaison a l'infinitif en  et deux formes en plu-
sieurs temps.

In Les verbes de la première forme ont la première personne dit
présent rie l'iridiraijf en iehi, la cleuxièure en ù/tes,

° Les verbes rie la deuxième forme ont la première personne du
présent de l'indicatif cri i. la deuxième en es (li.

LltL:MI:RE CÔN1UGAISON
GANTA, CHANTER

	

'IIÉSENT	 .

INDICATIF

 Qui' eau ter.

	

ii' ehaoto'.	 (.)nie caniteicur
Que caliti.	 (,nie caintet'e,ts.
,! nie canjios.	 Que eau teremng.
Que canto.	 TND1'I'1Ni
Oue cantannn.	 . .

J ((/ ('00101e.
Que cautats.	 Ori' ca ritatj.Que cantong.	 ()n'as cantatj.

	

IMPARFAIT.	 Qu'a cairtatj
Je eho,i/ai.s.	 Qu'arien Canitatj.

Que cantanro.	 Qu'auets cantatj.
Que conta uos	 Qu'a ng con tatj
Que conta no.

PASSE ANTERII:i.'RQuo cautanioru.
.1 l'US (''11110fr.Que c.aiitruots.

Ou oui cantatj.Que eintauong.
Qu ancres cautatj.

PASSÉ DÉFINI	 Qu'once cari tatj

	

Je e/ro.,1rlo	 Qu'a ucreni eau tatj
Que conte.	 I	Qu'anierets cantatj.
Quecaniieres.	 Qu'auererig eantatj.

(i Dans un tableau. à la fin de la 3 'onjiocai son, pions indiquons te difFerence ries
deux formes



- 29 -

PLUS-QUE-PARFAIT

J'avais chaut'.
Qii'auio cantatj.
Qu'a tiios Guntatj.
Qu'auj o cati ta tj.
Qu'auioui cil ntaj
Qu'a iiiots rautatj.
(.u'atiioiig i'antatj.

II'T['R.

Je chu nierai.
Que c;intai'u.
Que cantaras.
Que cantara.
Que cantarain.
Que cantarats.
Que cantarang.

FUTUR ANTHIEIR

.ï'uurai cb'i,, te.
Quaiii- cautatj.
Qu'auras caiitatj.
Qu 'aura eantalj.
_)u 'auraiii caiitatj.
Qu'aur;its rantatj.
Qu 'auraug ctiitatj.

CONDITIONNELITJÛNNEI.

PRÉSENT	 PASSÉ

jr e/lau!e)ui.	 J'a urais ChOu
Que cari ta rio.	 Qu'aurio eaiitatj.
Que caEItai'IOS.	 Qu'a urius c'a utatj.
(,?u& (2a11 1i rio.	 Qu'a urio cantatj.
Que cirtai'iuru.	 Qu'auriorii cantaij
Que caritariots.	 Qu 'a u riais cati ta I,j.
Que cautariong.	 Qu 'au riong cati tatj.

I MPÉRATI I

Ch (lU t(.
Ca ri tu.
Cantein.
Ca nta ts.

PRÉSENT

Que je ('/1(1,11e

Que rante.
Que carites.
Que cante.
Que vairteru.
Que cantets.
Que canteng.

S U BJ ON CTI t'

IMPARFAIT

Que je ehahi.xse.
Que cantesso.
Que cantessos.
Que cantesso.
Que cantessoni.
Que cantessots.
Que cantessong.



PRÉSENT
Je t'end.

Que boni.
Que benes.
Que beng.
Que benein.
Que benets.
Que beneng.

IMPARFAIT

Je vendais.
Que benio.
Que benio.

Que benio.
Que benjoin.
Que beniot.s.
Que beniong.

PASSÉ DÉFINI
Je PPflfiiS.

Que boni.
Que beneres.
Que benec.
Que benerem.
Que benerets.
Quo benereng.
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PASSÉ INDÉFINI
Que j'aie chante'.

Qu'ajo cautatj.
Qu'a jos cautatj.
Qu'ajo caiitatj.
Qu'ajam cautatj.
Qu'ajats cantaj.
Qu'ajong eautatj.

PLUS-QUE-PARFAIT
Que j'eusse chanté.

Qu'auesso eantatj.
Qu'auessos cantatj.
Qu'auesso cantatj.
Qu'auessorn cantatj
Qu'auessots cautatj.
Qu'auessoug cautatj.

IXIINlTII'

PRÉSENT	 PASSÉ.
Ca n ta, chanter.	 Aue ca nta tj, i1roir chanté.

PARTICIPE

PRÉSENT	 PASSÉ

Cantang, rhanta,Lt
	

Aueng cantatj, a/flflt rhnié.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Cantatj. chanté.	 Cantadi, chantés.
Cantado. chantée.	 Cantados, chantées.

DEUXIÈME CONJUGAISON (1)
BENE, VENDRE

INDICATIF

(1) Pour la deuxième et la troisieme conjugaisons nous n'indiquerons que les temps coin-
posés, dont la formation est suffisamment indiquée dans le verbe cafta.
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PASSÉ INDÉFINI

J'ai l)Cfl(1i.
Qu'e benutj, Pic,

PASSi. ANTÉRIEUR

.J'e,ii rendu.
Qu'auj heu u tj , etc.

PLUS-QUE-PÂRGAIT

J'aral8 rendu.
Qu'auio benutj, etc.

PRÉSENT
Je rendrais.

Que benerio.
Que benerios
Que beiierio.
Que beneriom.
Que benei'iots.
Que beneriong.

FUTUR
Je rendrai.

Que benere.
Que beneras.
Que benera.
Que beneram,
Que benerats.
Que benerang

FUTUR ANTÉRIEUR
J 'aurai rendu.

Qu'aure heiiutj, etc.

CONDITIONNEL

PASSÉ

J 'aurais rendu.

Qu'aurio benutj, etc.

SUBJONCTIF
PRÉSENT	 IMPARFAIT

Que je rende.	 Que je rendisse.
Que benou. (1)
	

Que benesso.
Que benous.	 Que benessos.
Que benou.	 Que benesso.
Que benam.	 Que benessom.
Que benats.	 Que benessols.
Que beuoung.	 Que benessong.

PASSÉ INDÉFINI
Que j'aie rendu.

Qu'ajo benutj, etc.

PLUS-QUE-PARFAIT
Que j 'eusse pendu.

Qu'auesso benutj, etc.

(1) En vertu du pritiripe que nous avun 'u occasion d'énoncer, I'o après n dans le dialecte
gascon du Couserans, devient ois Ainsi, au lieu de heiio, b enos, etc., nous avune benou,
benous. Dans les autres vas, il faut un o simple.
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1MPÉELATI F

Beng.
Beiteni.
Benets.

INFINITIF

PRÉSENT

lieue, r'udie.

PRÉSENT

Benenj. re,u/ant

PASSÉ

Aue hend u tj , a s ,oiv r emiu.

I'.sRTICIPE

PASSÉ

A ueng heu u tj, (1!/(Ili t remlu.

PARTICIPE PASSE VARIABLE

Bejiutg, rew/	 Benudi. rr,nfux.

Ben udo. ceodur.	 Beitudos, remis.

CONJUGAISON

Nous avons dit que la troisième conjugaison o deux foi - mes carac-
térisées par le présent de l'indicatif, qui est cii ichi pourla première
forme et en j pour la deuxiime, liii gitiiral la prentii1 •e s'applique
aux verbes tran . itiR, et la seconde aux verbes iflh/uo.silI/.
NOTA. - L'uni ploi (le ces cieux formes est remarqua hie dans le verbe

parti, qui signifie également pwtayeî et par(u suivant qu'il est
employé dans un sens ou dans l'autre.il suit l'une ou l'antre forme de
conj ugaison.

PREMIÈRE FORME
QUI, cONTENIR

INDICATIF

TR(I)llE.\1E

	

PRÉSENT
	

IMPARFAIT

	.fr (OO,tiffl,
	

Jt' (ltflft'fl(LiS.

Que cahiclii.	 Que cahichio.
Que cabiches.	 Que cal)ich ios.
Que cabich.	 Que cabichio.
Que cabim.	 Que cabichioni.
Que cahits.	 Que cabichiots.
Que cabicheug
	 Que cabich iong.



PASSIÇ DÉFINI

Je lOflh/fl.j.

Que cabi.
Que cabires.
Que CaI)ic.
Que cabi reiu
Que cabi rets.
Que cabireng.

PASSÉ' INDÉFINI

J'ai CUflt!>flU.

Que cabitj, etc.

PASSÉ ANTIIIJEUu

J ea,'	tenu.
Qu'au j cabitj, etc.

I'II ISFNT

Je contiendrais
Que c'a I)il'iO.

Que cahivio.
Que cabirio.
Que cabirioiu.
Que cahiriots.
Que cabiriong.

Pli IS RNT

Que je con tie4ule.
Que cahisco.
Que cabiscos
Que c;thisco.
Que cabiscam.
Que cabscats.
Que cabiscong.

33 -

PLUS-QUE-PARIAIT

l'ara i. CI) u tee e

Qu'auio cabitj, etc.

FUTUR

Je con tien (Ivoi.

Que cabire.
Que cabiras.
Que cabira.
Que (aijirain.
Que cubiiat.s.
Que cahiraug.

CONDITIONNEL

1 'ASSl.

J 'aurais Con tenn.

Qu'a u rio cabitj. etc.

IMPÉRATIF

Con tiens.
Cabich.
Cabiin.
Cabits.

SUBJONCTIF

IMPARFAIT

Que je cou tin sse.
Que cabiehesso.
Que cabichessos.
Que cabiclïc.sso.
Que cabicliessoin.
Que cabichessots.
Que cabichessong.

3
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PASSÉ INDÉFINI
	

PLUS-QUE-PARFAIT

Que j'aie C(ti'Uu.
	 Que j ' e asse cvii t e o

	Qu'ajo c.abitj, etc.	 Qu'a uesso cahitj, etc.
INFINITIF

PRÉSENT	 PASSÉ

	Caiji, eontenir,	 Aue CaI)itj, aroir contenu.

PARTICIPE
PRÉSENT	 PASSÉ

Cabillg, contenant.	 A ueng cabitj , ayant contenu.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Cahi tj , cent eau.	 Ca bid i , C() O t e n ri ..

	Cabido, contenue.	 Cabidos, ma leu ue.

DEUXIÈME F()UMI'
PARTI, PARTIR

INDICATIF

i'n ÉSENT

Je pins.
Que parti.
Que partes.
Que part.
Que partim,
Que pai'titS.
Que partellg.

IMPARFAIT

Je ))O.Ilai,'

Que partio.
Que partios.
Que pallie.
Que partiom.
Que partiots.
Que partiong.

PASSÉ I)ÉFINI

Je partis.
Que parti.
Que partires.
Que partie.
Que partirein.
Que Imrtirets.
Que ia1tireng.

PASSÉ INDÉFINI

Je suis parti.
Que soung partitj, etc.

PASSÉ ANTÉRIEUR

Je fus parti.
Que hu partitj, etc.

PLUS-QUE-PARFAIT

J'étais parti.
Qu'ero partitj, etc.
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FUTUR

Je partirai.
Que Iartile.
Que partiras.
Que partira.
Que partirain.
Que partirats.
Que partirang.

CONDITIONNEL

PRÉSENT
	

PASSÉ

Je pa?tias.	 Je serais parti.
Que parlirio,	 Que serio partitj, etc.
Que partirios.	 IMPÉRATIF
Que partiriu.	 Pars,
Que partiriom.	 Part.
Que partiriots.	 Partim.
Que parti riong.	 Partits.

SUBJONCTIF

PRÉSENT	 IMPARFAIT

Que je jeute.	 Que je partisse.
Que parto.	 Que partisso.
Que partos.	 Que partissos.
Que iarlo.	 Que partisso.
Que partam.	 Qne partissom.
Que parlais.	 Que partissots.
Que partong.	 Que partissong.

PASSÉ INDÉFINI

Que je sois parti.
Que sio partitj, etc.

PLUS-QUE-PARFAIT

Que je fusse parti.
Que husso partitj, etc.

INFINITIF

	

PRÉSENT	 PASSÉ

	Parti, jjqrto.	 Este partitj, être parti.

PARTICIPE

	

PlI ISENT	 PASSÉ

Parting, partant.	 Esteng pa rtitj, 1ant parti.
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PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Partitj, parti.	 Partidi, j,ar!i,.
Partido, partie.	 Partidos, parties.

NOTA. - On Peut remarquer dans ces deux modèles de la 3e conju-
gaison que la différence des deux formes réside dans le présent et
l'imparfait tic l'indicatif et du subjonctif.

Les autres temps sont semblables.
Le tableau suivant (les terinivaisotis dilTirentes (les mêmes tciitpH

rendra plus facile la comparaison des deux formes.

IN D ICA Tl V.

1	FOIIME.	-m6 FORME.

S U B J O N C T 1 F.
- -	--

ire FORME.	')mC FOIIMI

leu.	 1.	 1"(.o.	O.
-.	IClICS.	 Es.	 I se os.	Os.
z	 » (1)	I SC O.	 O.

lin.	 lin.	 Iscani.	Ani.
c	Its,	 Its.	 Iscats.	Ats.

Icheng.	Eng.	I scong
	Ong.

Io .
Ios.
Io.
foin.
bots.
long

Ichio
Icliitis.
Ichio.
Ichiom.
IChiOti4.
Ichiong

Ichesso.
lehessos.
Ich esso.
Ichessoiii.
I. h esso ts.
Ich esso ng

Isso.
Issos.
Isso.
Issom.
Issots.
Issoiig.

11 sciait (lillicile dc dresser la liste p111111)Iète ( j 15 %re I . h( tic la
troisième conjugaison appartenant à chacune (les deux formes.
En général, les verbes actifs de cette conjugaison suivent la forme
dont l'indicatif est Cli ic)i: les verbes neutres suivent l'autre, dont
l'indicatif présent est cii 1 simple.

(1) La truisicmè personne, dans les verbes de cette catégorie, se forme du radical seul.
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CONJUGAISON PASSIVE
coiij tiga isuii I)iLSivC n'otîre aucune particularité ; elle se forme,

un gaScon comme en français, de l'auxiliaire este, èt re, et du participe
passé (]il verbe. Le participe passé de eNte varie suivant le genre et le
loin lire dii sujet

	

ur 50111 Y/ (lymatj,	je suis aimé,
1	tJ/ (1!/Pfla(10,	je SUiS aimée,

(hO' sou mj es(wli atmadi,	ils ont été aimés,
(hi,' .s,ijo/ 'fiiif. (u/t)(lJ(/US, elles ont etc aimées, etc.

VERBES NEUTRES
(iI' vurI ' i',	la formation de leurs temps composés, prennent

1:111 1()t l ' auxiliaire une, tantôt l'auxiliaire este.
Les verbes, qui indiquent un état, une situation, comme mouri,

t, i'eju'. a,'tibn. !u'nyot', se conju g uent avec este. Ceux qui signiilietit une
action , 11110 disposition â quelque chose, comme baie, poude

tonssi, prennent l'auxiliaire (ÎUC.
Cest suit- tout. joir lusage qu'on apprend quel auxiliaire il convient

I 'cm	V' L

CONJUGAISON RÉFLÉCHIE
I.i	''i'h' i''tli' Iii ou pro noiniiial se conjugue comme l'actif, niais

li 1'ifflinitif le li roiLOiil se contracte avec le verbe, ainsi
A niw,es. se cacher, pour umaqa se; j axes. se figurer, pour pensa s e;

Se voir, pour belle se ; tliaubis, s'ouvrir, OU1' (ilaubi se. (1).
A ux autres modes, excepté au participe, (2) les pi'onomns tue, te, se,

;,iix trois personnes du singulier et i la troisième du pluriel se con-
t iacl.iti t avec les conjonctions que, je. se, et autres qui précédent
oit iii:, irement le verbe, connue

f.) ''ene o U i	pourF (/ftP ne 'agni je m'aime.
()stet nymos,	— que t 'ayneo tu t'aimes.
f)ue.s wjmo.s,	- que s'anio il s'aime
Vues aepnoué/,	- que x'aylnong ils s'aiment.
Qeii'in beIII,	- (lite nie beni je nie vends.
Yue't benes,	- que le bectes tu te vends.
ÇIue.s beng,	- que se heny il se vend.
Ques henece,q.	— que se beneng ils se vendent.

li s	qui, lis i IOILO us me. te, se deviennent par "n plionie, een, et, es. Par l'eut-
'In il,	s' ils Jt'FIii,'L'e forme es, la ''iii 'action, avec l'infinitif qui precede, 1-vient plus

''I pour won dit,', n,cessaire.
) Pour qui- la e'_'tttrai'tion ils prononi., personnels avec tin autre tout puisse avoir I i,'u

il faut que co IiInhii' Se t p riniriv liir un' vveIle Or, le parLicipe présent u toujours pour
il	i	"'t pa la foi'ms' riflc1ui'.
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Sem, P0' 'fi' DU'.	 Jam, pou i' j'a me.
1)011 !' Se te.	 Jaf,	j)0U r fat Ii'.
pour se Se (I).	 Jas, pou I' fa se.

l)aiis la l) I 'el11ire coiijucaison, û la seconde du siuigul ici' de I'impéra-
i.if, le pronom je se contracte avec le verbe : Lais-toi, ciirot, l)0u1 'oie (e.

CONJUGAISON l)L VERBE RÉF LECIII
BEREMBAS, SE SOUVENIR

Exemple du verbe réfléchi conjugué avec iae

INDICATIF

PRÉSENT

Je me, sour it

Quein herembi.
Quel. hereinijos.
Ques loereitiho.
Que mous 1)ei'2!nhan1
Que bous btrenil»its.
Que.s hci'enhong.

III'AIUFAIT

Ji' me s ' , u)' en fi ?S.

(.uein l)ereIul ha no.
Qiiet bereiuu I n uoS.
Ques hei'eml,auo.
Que iiiuii bei'embauoii
Que bous her'emhauots.
Ques bei'eriihauoug.

CONDITIONNEL

PRÉSENT

Ji me sou e 'en i/ras.

Quem berernbrio.
Quel hei'elllbarios.
Qiies berernbario.
Que mous bereiimliarioin.
Que bous berembai'lots.
Ques 1e reni ha T' j oiig.

i'.ssÉ DÉFINI

fi' liii' SOU•UHIS.

Q LICIII hei'eiiu lie.
Quet bereniheres.
Ques hereiniic.
Que mous liereui bei'em.
Que bous liereiiiberets.
Que beremheren.

FUTURt: ii
Je il) V' 50 UT' H' U ili'ai.

Quem berenihare.
Quiet het'emba ras.
Ques berembara.
Que mous ln'rein I)a ram.
Que bous beremb;trats.
Ques bei'eniharaiii..

IMI'ERATII'

iir,'ii.s-LO.

Bi'remhot.
Be t'en! ho m-in ou s.
Berem bats-bous.

111 Toutes lei règles de la 'ontractiun les	r'TIr'iLI	'iris av,'	les	1IJIJITtioui$

que. fa, se ont, IL exposies daie le parasL'aphe ' les pronoms personnels, voir pages 11)6-
107.
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SUBJONCTIF
PRÉSENT

Que je inc souriemir.
Queiïi bereirilie.
Quel herembes.
Ques berembe.
Que mous helelribenL
Que bous herembets.
Ques berembeng.

IMPARFAIT

Que je nie S()ILflfle.
Quem berembesso.
Quet berenihessos.
Quos berembesso.
Que mous bereinbessom.
Que bous beremhessots.
Ques l)erembessong.

INFINITIF

Si? sn7LPnpr.

bereni bas.
PARTICIPE

PRÉSENT
	 PASSÉ

Eereinbang se, s e , soucenant
	

Aueug se berembatj,
S'étant soliveau.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Bereinbatj, .WIICCnU.	 Bereïiilidi , souvenus.

Bei'etnbado .s oureni ie,	 Berein bados, soucenPtes.

Exemples du verbe réflèchi,c.oujugw avec les prtpositioI1sja, se. (1)

i TENGUES, SE TENIR

INDICATIF PRÉSENT

Je nie liens.

Ja Iii teiigui.
Jat tengues.
Jas tell c.
la mous tenguem.
Ja bous teiiuetS.
,Jas tengudng, etc.

2 NOUYJUS,SE NOURRIR

INDICATIF PRÉSENT

.'i je nie nourris.
Sem uouyrichi.
Set nou'riehes.
Ses iiouvrich.
Se mous iiouyricliern.
Se bous HOU vrichets.
Ses nouyricheng.

(1) La preposition je donne au verbe un sens plus affirmatif ; elle s'emploie surtout
daw les réponses. Exemple

Viendrez-vous ? se benguerats?	Oui, je viendrai. Obe, je beriguere.
Se a le sens interrogatif de est—ce que.
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Les autres temps de ces verbes se forment comme A la conjugai-
son active correspondante, offrant les mêmes contractions (biC OU (le
se avec les pronoms ,ne. le, se.

Ces verbes,dans les temps composés se conjuguent avec l'auxiliaire
aIle.

Qeem e belenmIHIij,	 Je inc suis souvenu.
Qio( as biiembaif, et(,-	 tu t'es souvenu, etc.
Jan,. e (en qoij,	 .le me SUIS tenu.
fat as ln rpLlj, etc.	 Tu t'es te: u, etc.
S'en' e uoiqjifj.	 Si je nie suis nourris.
Set as nou yiilj, etc.	 Si Lii tes nou iii

VERBES ITNII'ERSONNELS

Ces verbes, qui serrent, surtout â désigner les phéiioiuèiim's atmos-
phériques, comme •qneua, neiger, po?lb!(ja, neiger avec violence. /l/aue,
pleuvoir etc., ont des formes régulières.

VERBES IRRÉGULIERS

On appelle verbes irréguliers ceux dont les terminaisons 11e sont
pas toujours conformes à lu conjugaison qui leur sert de modèle, 011

bien ceux dont les terminaisons sont régulières, mais (tout le radical
varie à certains temps.

PREMIÈRE CONJUGAISON

1 DA, DONNER

INI) I C ATIF

	

PRÉSENT
	

ENIPA R FA IT

	

Je donne.	 je i/o,, n 0,5.
Que doungui.	 Que daim.
Que (las.	 Que dauos.
Que dit.	 Que dauo.
Que dam.	 Que dauuin.
Que dats.	 Que dauots.
Que dang.	 Que dauoug (t).

(1) Ces différents verbes irrci,Iiers, coijime hs verbes ritil ors, foi-ment sv le.s ansi-
haires suc et este leurs temps wuposés que dat), que sou -o auatj, etc. Pour vviter I5S

répétitions inutiles, fluas n'indiquons pas les temps composés.
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PASSI r)I:F!NI	 FUTUR
JC (/fl!( lf(1(.	 je (Ionnelu i.

Que de.	 Que dure.
Que dores.	 Ç)tie da ras.
Que dec.	 Que dara.
Que (lerern,	 (.? t i e du ra iii,
Que derets.	 Que darats.
Que dereng.	 Que (lt'ttil.

C4N I)ITLONNEL

PRÉSENT

je (10 une, u i.
Que darlo.
Que (larius.
Que (la rio.
(..)ue lariuuii.
Que danois.
Que dariong.

IMI'EIL(Tii

élon ne.
(la.
dein.
dats.

SUBJONCTIF

rit ISEN T	 ItIPA1IIAIT

Que jé, donne,	 Que je do l masse'.
Que doiitigo.	 Que (ICSSO.
Que (IOUflOS.	 Que dessos.
Que doungo.	 Que desso.
Que deni.	 Que dessoin.
Que dots.	 Que dessots.
Que doungong.	 Que (lessong.

INFINITIF

	

PRESENT	 l'A SS1

Du, 1,i.n,-.	 Aue (Iatg, urmi' donné.

PARTI CL I'F

	

I'RÉSi:NT	 i't.ssi
	I)ang, donnant,	 -U€lL (lfltj. 11//(!flt donné.



I' H 1s I;

je jette.
Qu'ayhouod L
Qu'a yhouos.
Qu'a vliouo.
Qu';iyhouam.
Q u 'ayh ouais.
Q u 'avi t QUO 1I.

PASSE, DÉFINI
je JU1UI.

Qu'avlioue.
Qu'ayhouei'es.
Qu' a 'lio u ec.
Qu'a yhouereiti.
Q ti'aylio u e rets

r	Qu'ayhouereug.

IMPARFAIT

j' jetais.
Qu'a vho ta uo.
Q tL'a y ho LIfiU( )S.

Qu'av houa 110.
Qu'a y h 011 a t10111-
Qu'a vliouauots.
Ç) (l'a 110 U fi ki 0 il-

FUTURH

j( jet teï(1 i.
Qii'avhouare.
Qu'aylioua ras.
Qu'avltouai'a.
Qu'a yltou;iraiii.
Qu'ayhouarats.
Qu'a y 110 LIfi t'a ng.
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PAIITICIPE PASSÉ \rifiE

I)atj, don te	 Datti,	donnés.
I) ai do,	u ii ie	 Dad os, données,

AYHOEWA, .IETER 1

INDICATIF

CONDITIONNEL

PRÉSENT

je jet t' 'ois.
Q u 'av I iûi ta t il).
Qu'avhoua nos.
Q Il 'fi V 11(1 U fi ri o.
Q u 'ay houa rio ru.
Q u'a yho uariots.
Qu'a y ho Ufi rio 11g.

IMPÉRATIF

jette.
Ayhorto.
A y Ii I) U CIII.

.&yhouats.

J Les it'rigularit'	 de i'	cric' hurlent ,.ul,'cieiit sur la 1' pPi'sunJle illi singulier
l'in'hieatif pré-sent ' 't sic' le uhjnli prcent, a l'exception de la 1" et de la Q personne
du pluriel.



PASSÉ

:\UC ayl)OLlatj , (tiOi1 jeU'.
i'ILISENT

Avhoua, jeter.

PASSE

A ieiig ayhoua t, ayrod jeU'.
i'It ES EN 1'

Ayhouang, jetaot.

- -

SUBJONCTIF

INUINITIF

PARTICIPE

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Ayhouatj, jefr.	 A yliouadi, jetés.
Avhouado, p'ts'.	 Avhouados, jetées.

3' ANA, ALLER

L'irrgularit (le CC vOr'l)O est : 1 0 dans l'indicatif pi'seiit, aux trois
pei'SotiHeS du singulier et à la tr oisi è me du pluriel O dans l'impé-
ratif. .1 nu se con jtige avec l'auxiliaire este.

INI(IL&TIF

i'RÉSENT

Que ban.
Que bas.
Que bu.
Qu'auarn.
Qu'a nets.
Que bang.

FUTUR

Quanare, etc.
CON IITIONNEL

PRÉSENT
Qui 'a itarto, etu.

PI I'IRATIF

Be.
A n en t.
Auats.

i'ASSÉ hEnNI

Qu 'aile, etc.

DI PA

Qti 'anauo, etc.
SUBJONCTIF

PRÉSENT
Qu'a nu, etc.

IMPARFAIT

Qu'anesso, etc.

PIPA ' AIT

Que je jet(s.w.
Qii'avhouesso.
Q u 'n yliouessos.
Qu'a viiouesso.
Q n'a NI itouesso ni.
Qu'av houessots.
Qu'a vltoiie.ssollg.

PRÉSENTÉSENT

Que je jeue.
QU ' aV I tu ii 0(10.
Qu'a y l i ou odos.
Q u'avhouudo.
Qu'a vii o u e ni
Qu'a y I w nets.
Qu'av tionodong.
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IN FIN [TIF	
j	

I'\IITlClI'E

PltÉSET	 PRÉSENT
	Ana, citer.	 Ariang, ((lient

	

l'ÂSSÉ	 PÀSsl:
Este ara tj, i1ri aile.	Esteng anatj , e'tini( (111e.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE,

Auatj, ((lie.	 Àiuidi, allé.
À tado, iWe.	 A nados, o1iée.'.

REMARQUES
POUR C1:OTA1NS vi:RBES DE LA PnEMIiRl: CONJUGAISON

I.— Les verbes terminés à liii Ii nitif en 'ja, comme /uer/u, prier, I'efja,

sillonner, Sepi. moissonner, uleejc, ramasser, etc., pretilidut Iifl U.

après le fi à la )l'Utflit'C pci'Siiiifle dit plésitit de l'indicatif, au
dôliiii du itième mode, au présent et à Fi tu Palfait du subjonctif c'est
pour maintenirFetiir la prononciation dure de la lettre rj. Ainsi s#Ja

INDICATIF P111;5ENT

Que seyu/.
PASSÉ IIEI?INI

Que seqRe.
Que seyueees.
Que se'juec.
Que seq uerem.
Que sequeret..
QIl U Sey. ,l.ereag.

SUBJONCTIF
p luSENT	 IMPARFAIT

Que seq e .	 Que se ueso.
Que seij oc.	 Que seq u
Li Lie SefjUe.	 Que se'j uc(o).
Que sequem.	 Q ne. seq uemu.
Que seijuctx.	 .	Que seqae..sot..
L' tic seqlrwj .	 Que Sequesoisy.

11.—Les verbes terminés à li n tinitif en eu, coin tue ,,ceu, pécher, xcea,
sécher, 1cm. lécher, (/.0 . 5111 liilhictite.!', changent le (' CII (111 a la J1'O-
niièi'e personne du présent de l'indicatif, au passé défini du mènie
mode ., au présent et. à l'imparfait du subjonctif. ('es[ dans le but de
Conserver partout ail e le son qu'il il 	te radical. Ainsi bi.ee

!Il LA 11F PRÉSENT
Que l)iS(ji(i.
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PASSÉ DÉFINI
Que bisque.
Que bisqe i'res.
Que bisquer.
Que bisqu.esew.
Que bisqueretx.
Que bisqaeieng.

SUBJONCTIF
PR !'SENT

Que bisque.
Que bisques.
Que bisque.
Que hisquem.
Que bisqueis.
Que liisqueng.

IMPARFAIT
Que bisqiiesso.
Que bisquessos,
Que bisquesso.
Que I)iSquessuui,
Que bisquesuts.
Que bisquessong.

M. - Les verbes souju, plier, boule, voler, r' sueu, bruiner, rolu/.a,
tourner, a/usuiri enfler, /)ousa, poser. etc., pren Relit les terminaisons de
h conjugaison régulière mais le radical varie (I).Aux trois personnes
du singulier de l'indicatif présent, à la 3e personne plurielle du
nième temps, dans le subjonctif présent, et à la 2— personne du
pluriel (le l'impératif ou se change eu o. Ainsi pousa.

INDICATIF IlIÉsENf

Que posi.
Que posos.
Que poso.
Que pousain.
Que pousats.
Que posouig.

SUBJONCTIF PRÉSFNT

Que pose.
Que poses.
Que pose.
Que pousein.
Que pousets.
Que poseng.

IMPÉRATIF
Poso.
Pousem.
Pousats.

IV. - Les verbes terminés à l'infinitif par na, nia ou fjn changent
o eu ou aux 2e et 3° personnes du singulier et à la 3e personne du plu-
riel dans le présent de l'indicatif et à la seconde personne du singulier
dans l'impératif. Ainsi (2)

(1) Parmi les verlw., de cette catégorie, tous oc changent pas ou en o suivant les rêgles
indiqudes. A insi , pouda, émonder, bou ioda, itniuer, restent invariables. Il n'y n donc
pas lieu de (winuler un prepte absolu.

() C'est arts applii'atiori iiii principe , cri vertu iltiqticl, jans le 'Iiali'cte gascon du Con-
serans, o devient ou apr w, u, ju



INDICATIF PRÉSENT

Que pafli.
Que panoe.
Que pano.
Que panam.
Que panats.
Que panoumj.

IMPÉRATIF

Panoî.
Panem.
Panats.

PRÉSENT

Je vois.
Que bedi.
Que bedes.
Que betj.
Que bedem.
Que bedets.
Que bedeng.

IMPARFAIT

Jc rayais.
Que hedio.
Que bedios.
Que bedio.
Que bediom.
Que bediots.
Que bediong.
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1° PANA, VOLER

2° TIJMA, hEURTER

INDICATIF PRÉSENT
	

I	 IMPÉRATIF

Que tumi.	 T u rn n.
Que titniou.	 Tumem.
Que tumou.	 T um a ts.
Que tumanL
Que tumats-
Que tumolflbg.

3 BREGNA, VENDANGER

INDICATIF I'IIÉSENT	 IM1'ERATIF

Que bregni.	 Bregnoe.
Que bregnm.	 Bregnein.
Que bregou.	 Bregnats.
Que bregnam.
Que bregnats.
Que bregnunq.

VERBES IRRÉGULIERS

DEUXIÈME CONJUGAISON

r BEDE, VOIR

INDICATIF



PRÉSENT
Que j#' roi r.

 hejo.
Que bejos.
Que bejo.
Que bejain.
Que bejats.
Que bejoiig.

IMPARFAIT
Que je eixse.

Que hisso.
Que 1)iSSOS.
Que bisse.
Que bissoni.
Que bissots.
Que bissong.

- -

PASSÉ DÉFINI.	 FUTUR
Je ri..	 Je verrai.

Que bi.	 Que beyre.
Que bires.	 Que bevras.
Que bic..	 Que bevra.
Que birein.	 Que beyrani.
Que birets.	 Que bevrats.
Que bireiig.	 Que beyrang.

CONDITIONNEL

PRÉSENT

Je verrais.
Que 1)eyrio.
Que beyrios.
Que bevrio,
Que beyrioni.
QLIC beyriots.
Que beyriong.

euPÉHATTI.

Betj.
Bejam.
Bejats.

SUBJONCTIF

INFINITIF
PRÉSENT	 PASSÉ

Bede, voir.	 Aue bist, avoir vu.
PARTICIPE

PRÉSENT	 PASSÉ
Bedeng, voyani.	 aueng bist, ayant vu,

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE
Bist, vu.	 Bisti, vns.

Bisto, vue.	 Bistos, vues.
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2' 11E, FAIRE

INIJICATI"

PRÉSENT
	 PASSÉ DÉFINI

Je
	 Je fis.

Que hedi.	 Que hi.
Que lies.	 Que heres.
Que 11e.	 Que hec,
Que hein.	 Que hei'ein.
Que hets.	 Que herets.
Que heng.	 Que liereng.

IMPARFAIT
	 FUTUR

Je faisais.	 Je fiai.
Que hadio.	 Que hare
Que hadios.	 Que haras.
Que hadio.	 Que hara.
Que hadiom.	 Que harain.
Que hadiots.	 Que liants.
Que hadioiig.	 Que harang.

CONDITIONNEL

Je /'rais.
Que hario.
Que harios.
Que hario.
Que liai-loin.
Que hariots.
Que liariong.

IMPÉRATIF

Fais,

He.
Hem.
Hets.

SUBJONCTIF

PRÉSENT

Que je fasse.
Que hado.
Que hados.
Que hado.
Que hadain ou que Item.
Que hadats me que liets.
Que hadoug.

IMPARFAIT

Que je fisse.
Que hesso.
Que hessos.
Que hesso.
Que hessotu.
Que hessots.
Que hessong.
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I NE I NITIF

	

PRÉSENT	 I'ASSÉ

11e, /a ire.	 Aue het, avoir lait.

PARTICIPE

	

PRI.SENT	 PASSÉ

	Heng, fiuisat..	 aueng hot, ayant fut

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE
Ilet, fait.	 Ileti, fuits.
Heto, fuite.	 Hetos, laites.

3' TBE, 0TEII

INDICATIF

PRÉSENT

J 'ôte.
Que tregui.
Que tics.
Que tre.
Que treni.
Que trets.
Que treng.

IMPARFAIT

J'ôtais.
Que treguio.
Que ireguios.
Que tregtiin.
Que treguiom.
Que treguiots.
Que treguiong.

CONDITIONNEL

PRÉSENT

J'ôterais.
Que trerio.
Que trerios.
Que trerjo.
Que treriom.
Que treriots.
Que treriong.

PASSÉ DÉFINI

J 'ôta L
Que tregui.
Que tregueres.
Que treguec.
Que treguerem.
Que treguerets.
Que treguereng.

FUTUR

J'ôterai.
Que trere.
Que treras.
Que trera.
Que trerain.
Que trerats.
Que Irerang.

IMPÉRATIF

Ote.
Tre.
Trent.
Trets.



PRÉSENT
j'ôte.

Que trego.
Que tregos.
Que trego.
Que tregain.
Que tregats.
Que tregong.

IMPARFAIT

Que
Que treguesso.
Que treguessos.
Que treguesso.
Que treguessolu.
Que tregiiesots.
Que treguessong.
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SUBJONCTIF

INFINITIF
PRÉSENT	 PASSÉ

Tre, Ôter.	 1	Aile, tret.

PABTIC I P5
PRÉSENT	 PASSÉ

Treng, ôwn t.	 Aile ti'et, ayant tire.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Tret, ôte.	 Treti, ô!é..

Treto, ôte'e.	 Tretos, ôtées.

N,-B. Les deux verbes tore (1) et tre. signiliant ôte,. 4'o/euI'/	ne
s'emploient pas dans le même sens.

Tore se dit quand la chose est eiilev'e avec î Rj U re, comme
Le cousin m'a eulevô la moitiô du bien.
Et yerma que m'a tmOUiI eJ'il meuiutj ilera biau4o.
Tee signifie prendre une chose salis injure, et comme POUC en (lé-

barrasset', ex.
Ote le halai, tee et q,'/rOU
.le ne puis pas tirer do l'eau (lu puits,

mt jjod j rap (Ce (U/jO (b'! pouls.
4° BALB, V.LOlIl

INDICATIF
PRÉSENT	 PASSÉ INDÉFINI

Je va 11,1'.	 Je cales.
ue bali.	 Que balere.

Que bales.	 Que baleres, etc.
Que hau.
Que balein.	 FUTUR

Que balets.	 Je vaudrai.
Que baleng.	 Que halere.

IMPARFAIT	 QUO haleres, etc.
Je calais.

Que baiio, etc.

(1) La conjugaison de tore est régulière.
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CONDITIONNEL
	

IMPÉHAlIF

PRISENT
	 la ai,.

Je voudrais.	 Ban.
Que halerio.	 Bal em.
Que balerios, etc.	 Halets.

SUBJONCTIF

	

I'H ISENT	 IMPARFAIT

Que je calte.	 Que je cailla..'.
	Que balo, etc.	 Que halesso, etc.

INFINITIF

	

PR ISENT	 PASSÉ
Ba le, r almr.	 Ana halut.j , I.rOjI valu.

PARTICIPE 1'I{}SENT

Bale tig, cala u t.

PARTICIPE PASSÉ'VARIABLE

	Ba1ulj valu.	 Ilalud i, calas.
	Bal udo, value.	 Baludos, values.

5, BENGUE, VENIR

I'RÉSENT

Je r eu s
Que bengui.
Que beugues.
Que bene.
Que 1jenuern.
Que benguets.
Que hengueng.

IMPARFAIT

Je cenais.
Que beuguio, etc.

CONDITIONNEL

Je viendrais.
Que benguerio, etc.

PASSÉ INDÉFINI

Je Ii!S.
Que benguere.
Que beilgueres, etc.

FUTUR

Je r iend,a,.
Que balere.
Que baleros, etc.

FUTUR ANTÉRIEUR
Je viendrai.

Que henguere,

IMPÉRATIF

Viens.
Bene.
Beuguem.
Benguets.



PRÉSENT

Que je veuille.
Que bouiho.
Que bouihos.
Que bouiho.
Que houiham.
Que bouihats.
Que bouihong.

Que boulesso, etc.

Que je coulasse.

IMPARFAIT

- -

SUBJONCTIF

PRÉSENT
	 IMPARFAIT

Que je vienne.	 Que je rine.
Que benguo, etc.	 Que heuguesso, etc.

iNFINITIF

I»RÉSlNT
	 PASSÉ

Bengue, cejul'.	 Aue bengutj, être renn.

PARTICIPE

PRÉSENT	 PASSÉ

Berigueng, venant.	 Aueng bengutj, tant venu.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Bengutj, cenu.	 Bengudi, cenuN.
Bengudo, renne.	 Ilengudos, remues.

(o BOULE, VENIR

INDICATIF

PRÉSENT	 PASSE DÉFINI

Je PC!LX.

Que hou.
Que bus.
Que hou.
Que boulem.
Que boulets.
Que boleng.

IMPARFAIT
Je voulais,

Que boulio, etc.
CONDITIONNEL

PRÉSENT

Je coudrais.
Que boulerio, etc.

SUBJONCTIF

Je voulus.

Que bouli.
Que bouleres. etc.

FUTUR

Je rowfrai.

Que houlere., etc.

IMPÉRATIF
Veux.

Bou.
Boulern.
Boulets.



1' R ÉSENT

Bo1e, coulons.
PASSÉ

Aue 1jou1 r u J , avoir voulu.CI

PRÉs INI
le dis.

Que didi.
Que dides.
Que dits OU que diu.
Que didem.
Que didets.
Que dideng.

IMPARFAIT
Te disais.

Que dilio, etc.

CONDITIONNEL

PU MENT

je (/1(Li..
Que t! i(leIio, etc.

IMPE HÂTIF

1)iu.
Dideni.
Didets.

FUTUR

Je dirai.

Que didere, etc.

PASSÉ DÉFINI

Je dis.

Que didi.
Que dideres, rte.
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INFINITIF

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Bougut.j, voulu.	 Bouludi, coules.
Bouludo, t al ne.	 Bouludos, voulues.

7 DLOE, 1)111E

IN I)ICATIF

SUBJONCTIF

PRÉSENT

Que je dise.
Que (11go.
Que (ligos.
Que (11go.
Que digani
Que digats,
(lue digong.

INFINITIF

PRÉSENT	 .	 PASSE

Dide, dire.	 i	Aue dit., avoir die.

IMPARFAIT

Que je disse.

Que didesso, etc.



PASSE

Aue J)OUd ii tj , (( COU pu.
IIE»lNT

P()LDJe, /)4urvlr.

1) Par exceptirp il ne faut pas 1 j après 1 t.
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PARTICIPE

PRÉSENT

t:)ideiig. diau I.

Dit. î1 dil.

Dido. 'lite,

PASSÉ

:t1C dit, aeoir dit.

PA RTICI i'i: PASSE VARIABLE
I)idi, dits.

I	l)idos, (ht(.

s POUDE, POUVOIR

INDICATIF

SUBJONCTIF

I NFINITI F

PRÉSENT

()ur je pu.se.

Que i)0115C0.

Que pouscos.
Que pousr.û.
Que puusallI.
Que pouscats.
Que pouscong.

IMPARFAIT

Que je p is.se,
Que 1,oudesse, etc.

1 [R

Je pfJU'?(1i.

Que Pt)U(1C1C.

Que 1)1I(1e1' 5 , etc.
(1 NI) ITLI)N?EL

PRÉSENT

Je ))fi) H) •)1)

Que pouderio, etc

PRÉSENT

.1f . peur.

Que P(Ii
Que IH)(ieS
Que putj.
Que poudeu.
Que poudèts.
(pue podeug.

(M I' A RF AlT

.:
Que podio, etc.

M PERATIF

I e x.

Potj.
Pou d cm -
I O Il (tels.

i'..ssÉ I)ÉI'INI

Je /fli.
Que potidi.

C pOt1(t t'es.
Que 1F0t1(ICC.
Que j)OU(lcrelfl.
Que pondues.
Que p(uulc((flg.
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PARTICIPE

	

PRÉSENT	 PASSÉ

Puu(leflg, jaiuranl.	 Atie pOudutj, LPml pu.

PARTICIPE l'ASSÉ VARIABLE

Poudutj, poududi.
Poududo, poududos.

REMARQUES
SUR QI'ELQIrES VERBES DE lA SECONDE CONJUGAISON

Le verbe fraur:tis rinn't tii a deux formes eu gascon C fl/UP et
qui suai à pu prés règuliùres et distinctes à tous les temps

et modes. sauf au présent de l'indicatif et à l'impératif.
cojowyeie emprunte la 3° personne du présent de l'indicatif et la 2

	

de l'impératif à (OU	P.

Ainsi on dit avec eoUnlgo
INDICATIF PRÉSENT

Que couuegui.
Que counegues.
Que ce u nech,
Que cauneguem
Que c.OullegiietS.
Que counegueng.

IMPÉRATIF

Go ut tecli.
L011 IIegu(911
COU iiegti('ts.

avec cwnieclte on a
INDICATIF PRÉSENT

Que couiieclii.
Que couneches.
Que eounerh
Que counechem.
Quo counechets.
Que couiiechetig.

IMPÉRATII

(ouuech.
Cou n Etc lic in.
Cotijiecliets.

Il. -- !)e mémo le verbe fraiiçais ue!ie il 	formes eu gascon
1#v'qUe et ncc/tc ; la coiij ugaisoli est la titème que pour couneguc et
COU IICCh('.

Dans tous les ii titres temps on a double forme, ainsi
IMPARFAIT EU: L'INDICATIF

Que roUit I'IJ U in el, (piC in U n ccli in.

Que nesqu in et que nec/)in.

On a également deux participes
Cwineyutj et roauechatj (I).
\e.ri4ij et necli ii t.j.

(1) Counechut est peu usité.
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Les foi'iio's cwimcgm, et eouneclie.	(JUl' (t /i('('/IC S' e Ii) t)I Oi eflt indif-
fé.remmen I I' une pour l'autre.

lii. - Les verbes de la 2 8 conjugaison terminés à l'infinitif par me,
lu', yiu' connue eiierur, allumer, eni qHe, posei etc., changent 'n
en ou au présent du subjonctif (1). Ainsi on (lit

Que j'o/lu.oie.	 Que J#

Q Ii '(_ Fi ('(ïWul
	 Qu'trnpeifjnou.

Ii' e n «eu O?4.	 Q ii'empeiguinl.ï.
Q ii' ne 'u	 Q u'e ni peii n o ii

Q II ' e LI C(911d Iii.
	 Qu' in ie ig na Hi.

Qu'encenats.	 Qu'enIicignat.
Qii 'CUI'fl(' long.	 Qu'empeiyno ong.

VERBES IRRÉGULIERS
TROISIÈME CONJUGAISON

1. - Les verbes moins j. ouiii changent l'on. du radical cii ' dans
le présent de l'indicatif, l'impératif, et le présent du subjonctif.
Ainsi on dit:

1 0 .'ouiti	 O

INDICATiF PiliSNT

Que sorti.
Que sortes.
Que soit.
Que soit i'tiiïi.
Que sou dits.
Que sorteng.

IMPÉRATIF

Sort.
Sourtim
Sou r t ils

SUBJONCTIF PRÉSENT

Que sorto.
Que sortos.
Que sorto.
Que sourtam.
Que sourtats.
Que sortong.

INDICATIF I'lLISENT

Que dormi.
Que dormes.
Que dorin.
Que (lourinint.
Que dourinits
Que dorinong.

I M I' IR ATI F

Dorin.
1)ourniiii.
Doui'inils.

SUBJONCTIF PRÉSENT

Que dorniou.
Que dnruuions.
Quo dormoli
Que dourniain
Que dourmats.
Que dormoung.

(1: c'est par applivatioti du prin'ipe, que nous avons nons 1:1110 haut, ,oui'ernant le

changement de I'o en ou dans le dialecte gascon du Couserans.
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Dans les antres temps l'ii. rtparait dans la voyelle du radical, que
i/o 01W (0. que' (/00 f10 (!('. (j 0e NO Il!! 10, fJII SOU rl,ie.

Il. - Jlocsi ne fait mû, à aucun temps, par la raison que, dans le
dialecte gascon (lu Couserans . après W fo devient toujours oc.

ESTA, ITI( E, Il És in EH

Ce verbe doit étre classé en dehors des autres verbes irréguliers
car, par suite des anomalies de sa coni position, il tie rentre dans le
cadre d'aucune des trois eonj ugaisoils. Si certaines formes lui sont
spéciales, il est obligé de se coilipléter par des emprunts faits û exte.
auquel, tin reste, il prèle son participe passé exIUj.

Esta prend l'aii xiliaire este aux temps composés.

INDICATIF

i 'n Ès E N T
	

PASSÉ DÉFINI

Qu'estoungui.	 Qu'este.
Qu'estas.	 Qu'esteres.
Qu'esta.	 Qii'estcc.
Qu'csta m.	 Qu'esterem.
Qu'estats.	 Q u 'est e rets.
Q u 'esta I) g.	 Qu'estereng.

IMPAI(FAIT

Qu'estauo.
(_.!u'esta U(}S.
Qu'estauo.
Qu'estauom.
Qu'esta uots.
Q u 'es ta 11011g.

FUTUR

Qu'estarc.
Qu'estaras.
Qu'estara.
Q u'e.stara m.
Qu'esta rats.
Q t'es taraug.

CONDITIONNEL PRÉSENT

Qn'estario.
Qu'esta i•ios.
Qu'estario.
Q u 'es ta nom
Qu'estariots.
Q (Ces lu 1 , i t n g

IMPÉRATIF

Esta.
Estent.
Estats.
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SIJ13JONCT1F

PRÉSENT	 IMPARFAIT

Qiïestuu ngi).	 Qii'estesso.
Q U P511) u i.ns.	 (i u'estessoS.
Qii'estouiigo.	 Qu'estcsso.
Qit 'esteni.	 Qu'estessoin.
Qii'estets.	 Qu'eslessots.
Qu'cstou ngoug.	 Qu'estesso ung.

INFINITIF

I'iIL ' ILNT	 PASSE.

Esta,	 Este estatj.

PAIIT[CWE

PRÉSENT	 l'AS SE

Esteng.	 Esteng estutj.

I'AiiTI(ii'E PA S SÉ VARIABLE

Esta lj.	 Estadi.
Estado.	 Estados.

EMPLoI DES VERBES (.S1(' ET exiOI.

Ces \t'Cl)eS tic peuvent i1ti md itîiremnient eIfll)1OV(S I' un pou r
l'autre. C'est titi Irait comintiti de plus enlie le Gascon et l'Esp;igiiul
et, sur re poiitt les ftgles s'appliquant ; tille langue pourraient COI!-

Veliil ii l'autre.
EX/l' SC (lit ulLialul il s'agit (ii noii1jucr la qualité, d'un objet. Exemple:

Il est joli . rju'u joiaiilj.
EN!O s'emploie quand on veut indiquer la situation, lit résidence,

l'état transitoire de l'objet. Exemples
li est mi Paris , qu'este e Paris.
Il reste tranquille  , q u 'e.sl'a .sequJ.

Exemple tiiotitraiti l'emploi distinct, oies deux verl)es
Pour111' Il il rc» ' le i/ 'CI

'Fous ceux qui sont, III ne sont pas lotis, et. tous VeUX (liii sont
fouis lie Sont pas ICI.

1 '10'!! ('S qu 'este (I 1IS) VIOC 50 )1 11(1 Cap lo(i. e touti ('S (/10' .soll?u/ hol

110)1 1SIWI(/ CUJI (1.55)
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OBSERVATIONS (UN1RALES

I. - PARTICIPE PASSE

Ou n vu iiie le Pll'ti(npe passé de IL pi -einitr2 C0IljiUiIl50lI €5t eu
ii/. celui (le la (IeUxi,Ine en sUf. celui de Li troisième ((I il/ }r il y u
certains verbes qui ont deux participes passés, luit rtuilier, avec
l'une des terminaisons précédentes, l'autre irrégulier, employé ordi-
nairement comme adjectif. Tels sont

VIIEMIÈRE CONJUGAISON
tluarin ,	((1.aieI,	\lia rt;ilj.
:\ssadotira,	je),	ASSadOLI iatj,
BOU((11	'((IP,.	 Boucdatj.
Despeita,	ile',	 Despe rtatj.
Neteju .	 f (eec,	Netejutj

DEUXIÈME CONJUGAISON

lia i'l
S td o u tj
Bouelj.
l)espertj
Netj.

Bede,	 îiist.
Code,	(0(/1

	 Coin] iltj
l III 1H I iiI te,	rit j() (H)

	 Eniboiibiitj
	

L 1111)0 U L.
Eticeite,	(tÎlILIHI'),	 lnceitiitj	 ces.
Escri lie.	 Escriùulj.	Esciiut.
He,	 /aire,	 ilet.
iIete,	10:1 tIc,	 ,lctii tj	 Mes.

('1 ses C((tIf/)O.(éS,
Counuete,	 ('011  lIC I. ii tj

	
Coutiies.

Perene,	»ree /rr.	 'rreu il U
	

Pues.
'j se

Reperene,	Iej)reiu/) r	 tepreil uIj,	Il epreS.
t ( (UI n pe re ut e, romprendre,	Cou in perenutj, Cou mpres.
Torse, 	iwiire,	 'l'o tirs ii t j	'l'uii
'Fore, (1)	enlerer.	 Ton rut j.	'fret.

TROISIÈME CONJUGAISON

Aho u ri,	o/fri',A ho tu ri tj,	A u) tei't.
Colibri,	i.'Oav,ii'.	 Coiilotj,	Cotibert.
1)i'atibi,	oorri,,	 l)raiibitj,	l)iiheit.

III'!.	 :r	ii ,	 »	 \ li t ii t' t.

H. - 1Ml'l'ltATlF

La seconde personne dit si 11go lieu est seinlilible u la troisième de
l'iitdirttil présent diii» les trois roiijtugIisous.

I nu in, beuij, rab u r/t
1) To p » e enlever, du latin toiler».
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La preni ire personne du pluriel est semblable il première du
subjonctif l)r(scnt dans la première conjugaison et à celle de l'indi-
catif présent clans les deux autres.

Ganlem lietteni, eo.biw
La seconde personne du pluriel est semblable à la seconde (le l'in-

dicati[ présent dans les trois conjugaisons.
Contais, benets. cal1s.

L'impératif ne prend jamais la conjonction explétive , tic ou je
Quand l'impératif est accompagné cl'uiie miégal ion, nui emploie à

toutes les personnes les formes correspondantes lu subjonctif présent.
Ne chante pas,	'non contes.
Ne vends pas,	non émus.
Ne contiens pas,	non cahiseas.
Ne chantons pas,	non. cantem.
Ne vendons pas,	twa benam -
Ne contenons pas ..	iwu cabuscu in
Ne chantez pas,	non caotets.
Ne vendez pas,	n ou ben aH.
Ne contenez pas.	non ce biseals.

VII, - ADVERBES

I. - Principaux adverbes de temps
.1 bans,	auparavant.	Et endente
A labels,	alors.	 Eucaro,
.1/11 'es,	après. 	 En (cil an t,
:110,	 u I ma i 11 toi tant.	Tant i5.

A tic,	a u j u ui-d' h u i	F. e u,
Cailaeoi,	il uelquefois.	Unie,
l)i',n u,	di nia in.	.ois cnq,
11cm ente,	pendant.	l'on-item,
1)esjires.	après.

Il. - Principaux adverbes de lieu
Alu,	 là-bas.	 La,n#'nt,
.4 lia,	 loin.	 Loueng,
.1 nuouuu 1, neuf, cii haut,	t ij mir tj.
.4 /nvl, (I	loin.	 uni. ,I'ouii t.
_li/i'ii.	là-bas.	 I'i'w-hi, ai i'tuuq

là.

I) Ayra K aylta, Iii sont usiit'- que dans le liiros.

lu lendemain.
iiI C( I I,C.
en attendant.
jamai s.In liS.
vite, l)iefltu'it tôt.
rare.
solive-lit.
toujours.

dedans.
loin.
au milieu.
(III, (lOti.

auprès.
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.tssi,	ici.
Awst,	eu bas.
Bach,	en bas. au fond
.11 cap.	au bout.
I)eharo,	dehors.

Deia(i)ou dela, de l'autre côté.
I)erre.	 derrière.

derrière.
1)ixdc,	 dès, depuis.

deça.
1!j houas,	au fond.

111. - Principaux adverves de quantité
(;(alay)e,	guère	 I'l(i,	 beaucoup.
Masso,	trop.	 Por,	 peu.
Mens,	moins.	 Prou,	 assez.
Mes,	 pins.	 Tan t, autan!,	tant, autant.

1V. - Adverbes affirmatifs et négatifs
A ire ou ie,	rien.	 41es leu,
8e,	 ben.	 _\au, tu',
Bilheu,	peut-être.	O, abc ou oue,
Cap,	 pas.	 .4! seqar.
cap-cap ',	pas dii tout.
j\oui -cap,	ne pas.	 Ta be.
fa.	 déjà, certes.	Tapin,
Jaunis.	jamais.
.JenI.os,	salis doute.	Tapoc,

VIII. - PRÉPOSITIONS
Les principales prépositions sont:

.1,	 à.	 I)e!je.s,

.1 haut,	avant.	 Pins,
Bach,	en bas.	 En (la,
Cotuntra,	contre.

avec.	 Eus n.
1)ebes, embes, envers,à l'égard de Entrant.
1)ejous,	dessous.	 Fuis,
1)einu'ste,	parmi.	 11inehu.

	

1)é'ntin. (leteha, jusque.	 l'er.
Desp uch,	depuis	 ,Sense.

	

Dessus, euusus, dessus.	 Subans.

plutôt.
flou, ni.
oui.
i)iefl sùr.
oui
certes.
bien, vraiment,

certes,
11011 Plus.

derrière.
dans.
pour.
en.
chez.
entre.
jusque.
proche, près.
par, pour
sans.
suivant.

EMPLOI ET CONTRACTION DE
Le pronom enj se place, comme en français, avant le verbe,

sauf à l'infinitif et à l'impératif . exemples
Je cherche des fraises ; si j'en trouve je t'en donnerai.
Que xerqui haragos s'en ti'obi, fa t'euu.g dare.

(1) Dera, terme Birossais.
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S'il eu veuLquil en prenne
'eng lin u (pu ,  s 'e ii q pretion.

II. Si le verbe est précédé des pronoms influx, (noix, ou des cou-

jonctions ja. non, on contracte eug a\'eC ces mots en changeant s en n
dans les pronoms et en ajoutant n aux prépositions

Nous nous en allons, Que moult aimam (mou n p0U1 ItWus

VOUS VOuS CII souviendrez, Que hitun beeenm liata lx (boue poilu'

bous en).
Nous 11 , 0 11 von Ions pas. Soun bu ttlm'in cap (non n polir nous en).

Je n'en ai pas, Xoun e cap.
J'en ai, lali e (jait pOUt' 11.1 eu).
T'en cherche et j'en trouve.
iOn seiqmu e jan tinl' i (jan )OiI r fa en).
Si le verbe n'est précédé d'aucune conjonction ni d'aucun

pronom personnel, m'n.'j se change cii ni'. Exemples
De l'argent mais chacun peut el'gagner.
I)iues lay .' cailahu mmm' pnj qoijiut.
Dit 	et du vin niais la terre en produit,
l'a e bi Ieamm	iemio lie tiilo.
Plus on a de la fortune, plus ou en veut,
Mes u u li nurluiwu e ni es mu' boa.

IV. - Les exemples suivants prouvent l'emploi de la contraction de
eny dans le langage familier et rapide: ainsi au lieu de

Caduh u ne jiotj i/(i qua. on peut dire
Cw/uhsiny jifltj f/(I)lttL (cwmahuny pour ewl&in eny).

V. - Eng peut se contracter avec toute sorte de mots terminés
par une voyelle.

Si le verbe est à l'inlinitif, in'/ se contracte de cette manière,
exemples

De ce que t'oim (lit, il faut en prendre et eu
De! Si) que U tliu, que ('UlI pi'eïteny I' (/('Chtlfly

pour peine emmy, decha eiuj).
Dans ce cas on peut dire ainsi : (1)

Qu'eeg eau pi'ene e decha.
La belette entra facilement dans le grenier, mais

r n sortir
Era panqum'i'Ù jas hiquec à plase en yrae ; etj de que hue enila soue-

ti'ng, (sourting pour SOtl?'ii eng.)

il) Dans les cas ,it,O aux	 ros IV et V, il suffit d'ajouter t#g i la voyelle finale du
mot dans lequel s'opère la contraction.

laisser,
(preneilg, dechang

lit difliculté fut
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Vi. —Si le verbe est à I'iinpératif,enqse place toitjouN après,coiii me
en français. Or, si l'impératif se termine par tille COns()iIIie (2 et 3u
Conjugaison), "nq se change en ne, exemples

Quand il s'agit de fortu ne et de vertu, n'admets que la moitié de ce
q	l'on dit,

De /Uiii)'!itijmL e tic hou fltatj, pieu y-ne cru liieu Iii tj tic! 50 (/IIC U IIiu.
Des services, offrez cii beaucoup et rendez- p ri davantage.
Se,l,ich is, ah o u i'its-, e	e leu ieIs-ne en cote nu e..

Si Fi ni Péra tif se termine lia r une voyelle comme dans la première
Conj iiga i sou, i'iuj Se contracte avec cette dernière.

Du sel et de l'esprit, emploies-eu Souvent,
Sa il e Seul!! fllclsony .toutenq (inersony pour uuue,'s eitg).
Si tu noir as pas, cherches-en,
Si, Unit fl '(lS. •'el'u'(utq ( sei'co,iy pour serre en',.)

VII. - Eny adverbe subit la contraction et l'inversion comme le
Pronom , exein pies

Tu vas à Paris; moi j'en suis revenu,
Tu que bas en ilur /10,15; ju juuq .souuuly Ioutrnutj, (uutn/ pour itt en q).
A partir de lit marcher rondement.
/)'aq ii/' Il 'q l/q nu (uCit o J'a:, (n. 'alla, pour ne tu lia.

IX. - DE LA CONJONCTION

t'es Principales conjonctions sont
	 aussitôt (flic.Ailla leu ijute,	

Conime.
Cuaiuy (i literrogati I) quand.

 penda nt que.I)ein ente que,

après Iei)t'sde que,
Enraie q ue.	 bien que, quoique.
/'(li'Uif1011 lJ(l(',

Quani,	 quand, lorsque.
Que,	 que.

cependant.
5L

X - DE L'INTERJECTION

Les interjections se composent des s yllabes ah. oit. ay, oy, que l'onn'emploie jamais seules. 011 les répète, les deux premières (jeux fois,
les tietix dernières trois fois, en intervertissant chaque fois la pronon-
ciation des voyelles. Ainsi ou dit pour exprimer



- 64 -

la joie,	 ah-ha
l'étonnement, la réserve, oh-1w
la douleur,	 ay-ay-ay, que l'on prononce aya-yay
la crainte,	 oy-oy-oy, que l'on prononce oyo-yoy
la surprise,	 o ae/o !
l'affirmation,	 ho-be ! ho-pia !

Pour exprimer la douleur. la condoléaiice, on sese sert fréquemment
(les expressions suivantes, qui n'ont pas d'équivalent en français

Praabe de jou !	 Praubi de braa(i !
Praube de tu !	 Praubi d'en
Piaube d'etj !	 Praube d'home !
Praubi de uau(u !	Praubo de henno
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