
 
Règlament-Règlement: 

 
- Se i a besonh de destriar los primièrs, pausarem qualques questions de cultura occitana. 
Pour départager les premiers, si nécessaire, nous poserons quelques questions de culture occitane. 
- Los ganhants de la Dictada Occitana de las cinc annadas passadas e los professors d'occitan pòdon participar a l'edicion 2015 
mas fòra concors. (Los ganhants d'un primièr prèmi pòdon pas ganhar cap de prèmi dins la meteissa categoria). 
Les gagnants de la Dictada Occitana des cinq années précédentes et les professeurs d'occitan peuvent participer à l'édition 
2015 mais hors-concours. (Les gagnants d'un premier prix ne peuvent gagner aucun prix dans la même catégorie). 
- La participacion d'un animator o d'un professional serà fòra concors. 
La participation d'un animateur ou d'un professionnel sera hors-concours. 
- La correccion grafica es referençada amb los diccionnaris Occitan/Francés de Cristian Laus e Tot en Òc d'Ideco. 

OBJECTIUS 

OBJECTIFS 
 

La Dictée Occitane est un jeu-concours 

ouvert à tous et gratuit. Rassurez-vous, 
il ne s’agit pas de la copie occitane de la 
dictée de Pivot! 

Le texte occitan, tiré d'un ouvrage d'Andrieu 

LAGARDE, sera simple pour permettre à tous ceux 
qui connaissent un peu la langue de tenter de l’écrire. 

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous, 
et l’essentiel est de participer ! 

 

 
 

Programa de la « Dictada » de Carbona 

 
 

 14h30 : Accueil des participants. 
 Tout l'après-midi : stand de livres. 

 15h :  Dictée  en languedocien et en gascon 

 16h :  Animations 
 Correction des copies par le jury 
 Dédicaces par André Lagarde et Sophie Vissière 
 Chants, contes, poésies. 
 Danses traditionnelles 

 17h: Annonce des résultats et remise des prix. 

 17h30 : Vin d'honneur. 
 

QUALQUES RÈGLAS DE GRAFIA 

QUALQUES RÈGLAS DE GRAFIA 

QUELQUES RÈGLES DE GRAPHIE 

 

Vos volèm pas espaurugar, mas enfin per corregir, 
agacharem s’avètz seguidas las règlas de la grafia 
occitana, que vos balham aicí çò mai important : 

 

(Nous ne voulons pas vous faire peur, 
mais pour corriger, nous observerons si 
vous avez suivi les règles de la graphie 
occitane, dont nous vous donnons ici 

l’essentiel). 

 

 “a” final ressemble à un “o” français : 

Fenèstra=Fenèstro. 
 “à” et autres “a” sont comme en français : la sal, 

Marià vendrà. 
 “e” comme en français “é” de été : un det, la set. 
 “è” comme dans le français vert : lo pè, venguèt. 
 “o” comme dans chou : lo boc, un poton. 
 “ò” comme dans bord : lo ròc = le roc. 
 “u” comme dans rue : rusca, suc. 
 “iá” est la finale:  

 de l’imparfait : fasiá (il faisait). 

 du conditionnel : fariá (il ferait). 
 de noms comme malautiá (maladie). 

 “nh” comme le “gn” français : anhèl (agneau). 
 “lh” comme le “ill” français : abelha (abeille). 
 “r” final ne se prononce pas dans les infinitifs : 

aima(r), fini(r). 
 “n” final souvent ne se prononce pas non plus : 

fi(n), vi(n), cosi(n), tanbe(n). 
 

PRESENTACION DE L'AUTOR 

PRESENTACION DE L'AUTOR 

                  PRÉSENTATION DE L'AUTEUR 

 

Andrieu Lagarda es nascut a Belestar dins Arièja 

en 1925. Comença coma regent en Comenge puèi 

deven professor de francés e d'espanhòl al collègi 

de Carbona, ont viu encara. Aderent a l’IEO en 

1960, es un vertadèr militant de la lenga occitana. 

Crèa le Cercle Occitan de Carbona en 1966 puèi, 

en 1969, le Centre Regional dels Ensenhaires 

d'Occitan. Grand pedagògue ne foguèt le president 

pendent 22 ans. En 1976 es conselhièr pedagogic 

d’occitan dins l’Educacion nacionala dinc a la sieu 

retirada en 1981. A publicat d'obrages pegagogics 

coma Lo vocabulari occitan, La palanqueta, 

traduccions Las letras de mon molin, Cantagrilh, 

racontes testimònis Sinèra o la mòstra d'or, Al 

temps que te parli, e una tièra de contes coma les 

publicats dins Les secrèts de las bèstias, dont es 

tirat le tèxte de la dictada. 
 

André Lagarde  est né à Bélesta dans l'Ariège en 1925. Il 
commence comme instituteur en Comminges, puis il devient 
professeur de français et d'espagnol au collège de Carbonne, où il 
vit encore. Adhérent de l’IEO en 1960, c’est un véritable militant 
de la langue occitane. Il crée le Cercle Occitan de Carbonne en 
1966 puis, en 1969,  le Centre Régional des Enseignants 
d'Occitan. Grand pédagogue, il en fut le président pendant 22 ans. 
En 1976 il est conseiller pédagogique d’occitan pour l’Education 
nationale et cela jusqu’à sa retraite  en 1981. Il  a publié des 
ouvrages pédagogiques comme Lo vocabulari occitan, La 
palanqueta, des traductions Las letras de mon molin, Cantagrilh, 
des récits témoignages Sinèra o la mòstra d'or, Al temps que te 
parli, et beaucoup de contes comme ceux publiés dans Les secrèts 

de las bèstias, d'où est tiré le texte de la dictée.  

 

 
Les Secrèts de las Bèstias   
Contes meravilhoses e risolièrs 
Edicions Letras d'Oc 

Ecole Elémentaire  
Henri Chanfreau 

Rue Etienne Prosjean 
31390 CARBONNE 
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