
PER VOS MARCAR, PODÈTZ 

POUR VOUS INSCRIRE, VOUS POUVEZ: 
 

 à Carbonne : 
Cercle Occitan de Carbonne et du Volvestre 
Mairie Place Jules Ferry 
31390 CARBONNE 
05 61 87 08 27 ● lagardemartine@hotmail.fr 

 Envoyer le bulletin d'inscription ci-dessous. 

 

--------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPCION-BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

(1 bulletin per persona / 1 bulletin par personne) 

 

De tornar abans lo/A retourner avant le 26/01/2017 
 al Cercle Occitan de Carbona e del Volvèstre 

 

Nom/Nom : .................................................................................. 

Pichon nom/Prénom : .................................................................  

Adreica/Adresse : ..................................................................... ..... 
......................................................................................................
 : ...............................................................................................
 : ............................................................................................... 
 
Categoria/Catégorie : 
Escolans/Écoliers  Collegians/Collégiens
Liceans/Lycéens    Adultes/Adultes 

 

Pour les mineurs non accompagnés, remplir l'autorisation 

parentale ci-dessous. 

____________________________________________________ 
Autorisation parentale  

à remplir si les mineurs ne sont pas accompagnés  
de leurs parents ou enseignants. 

 

Je soussigné(e), ...…......…....……………....................………..(*), père, 
mère, responsable légal (**) de .................................................……..(*), 
l’autorise à participer à la Dictada organisée par le Cercle Occitan de  
Carbona, le 28/01/2017, à l'école Henri Chanfreau de Carbonne, de 14h à 
18h. J'autorise les organisateurs  à prendre toutes les mesures nécessaires 
en cas d’accident. 

 

 Signature  

 

(*) Nom et prénom  (**) Rayer la mention inutile 

 

“Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et des Libertés,  vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.” 

____________________________________________________ 

 

Mercejaments als nòstres partenaris 

 

 

  

 

 

ONT SE DEBANARÀN LAS DICTADAS ? 

OÙ AURONT LIEU LES DICTÉES ? 

 
Aisac e Òst (65) : Aigaberdenc – Arear lavedanés deth IEO 

                                             aigaberdenc@orange.fr  
Albi (81), lo 27/1 : Centre Cultural Occitan de l'Albigés (IEO) 

     centre-occitan-rochegude@orange.fr 
Anonai (07) : Parlarem en Vivarés                            marnouaille@sfr.fr 
Arle (13) : Ceucle Occitan dau País d'Arle                     ieo.arle@free.fr 
Aurenja (84) : Benlèu (IEO Vauclusa)                    bag.vaton@orange.fr 
Barcelona (Païses Catalans) : Cercle Agermananent Occitano Català 

                                                                               caoc@caoc.cat 
Carbona (31) : Cercle Occitan de Carbonne 
lagardemartine@hotmail.fr 
Carnolas (83) : IEO 83 – Provença Tèrra d'Òc           ieo83@ieo-oc.org   
Castras (81) : Centre Occitan del País Castrés (IEO) 
05 63 72 40 61 ● azalais@wanadoo.fr ● www.ieo-tarn.org 
Cáurs-Begós (46), lo 31/1 : Cercle Occitan de Begós-Cáurs (IEO) 

                                                                    joel.bley@neuf.fr 
Cecenon (34) : La Burla – La Dralha San Ponesa maritizard@orange.fr 
Charreç (16) : Tèrra d'Òc- CLEO 16-24 (IEO)      terradoc@terradoc.net 
Clarmont Lende (63) : IEO 63 (IEO)            paisdomes.ieo@wanadoo.fr 
Coarasa, Niça (06) : Nissa Pantai – Centre Culturau Occitan País Nissart 

e Alpenc                                                  info@nissapantai.com 
Fois (09) : Cercle Occitan Pèire Lagarda – IEO Fois 

cercloc.dany@orange.fr 
Gap (05) : Rescontre Gapian – IEO 04-05            faureandre74@neuf.fr 
La Vercantièra (46) : Groupe occitan Los Barjacaires 

aime.tastayre@orange.fr  
La Vila Dieu Del Temple (82) lo 25/1: TG'OC e Lo Recaliu 

           tarnegaroc@gmail.com  
L'Isla de Baish (32) : Escota & Minja           annemarie.gontaud@free.fr  
Limòtges (87) : Libraria Occitana (botica de l'IEO Lemosin) 

libraria.occitana@ieo-lemosin.org  
Mende (48) : ADOC 48                                            48adoc@gmail.com  
Montalban (82) : Asso. Antonin Perbòsc – IEO 82      ieo82@orange.fr 
Narbona (11) : Cercle Occitan de Narbona (IEO) micheldeit@orange.fr 
Niça (06) : Colectiu d'associacions Culturali : Associacion dei Professors 

de Lengas Regionali de l'Acadèmia de Nissa (APLR) –  Fédération des 

Associations du Comté de Nice – IEO-06 – Nissart Per Tougiou – Parlen ! Oc-

bi Countea         segretariat.ieo06@yahoo.fr  
Nimes (30) : IEO-30                                                      ieo30@orange.fr 
La Vau Dieu lo 21/1, Puèi-de-Velai, Tença, Ventuèjols lo 4/2, (43) : Aura – IEO 

43                  roux.jh@orange.fr  - mailou.gibert@laposte.net 
París (75) : Coordinacion de las associacions occitanas de la Talvera 

Parisenca – Club Occitan de Noisy (IEO) – IEO París 
 patrice.roques@gmail.com  

Rodés (12) : Aveyron Culture-Mission – IEO 12 (IEO) 

                                      c.scudier@aveyron-culture.com                                     
Sant-Africa (12), lo 29/1 : Cap l'Òc             patrick.couffin@wanadoo.fr 
Seilhac (19) : Collège Arnaut de Tintinhac 

claude.chabrerie@ac-limoges.fr 
Senta-Gabela (31) : Caminòc                                      caminoc@gmx.fr 
Sant Seren (46) : Aquí l'Òc – Médiathèque de Gramat 

aqui.loc@laposte.net 
Seteme-dei-Valons (13) : IEO PACA –  IEO 13        ieopaca@ieo-oc.org 
Soston (40) : Lo Gascon                              logasconasoston@yahoo.fr  
Valéncia (País Valencian) : Òc-Valéncia         lluisfornes@hotmail.com 
Vilafranca de Roergue (12) : IEO Villefranche-de-Rouergue – Oc-Bi         

christian.sepulcre@wanadoo.fr – bernard.vaissiere@sfr.fr  
 

 

 

Samedi 28 janvier  

à partir de 14h30 
CARBONNE 

Ecole Henri Chanfreau 

Rue Etienne Prosjean 
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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'e Florian 

VERNET, 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 
 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”= ou, comme dans chou : lo boc, un poton. 
 “ò”= o, comme dans bord : lo ròc = le roc. 
 “u” comme dans rue : rusca, suc. 
 “iá” = io, 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). 
 

 

 
REGLAMENT 

REGLEMENT 
 

- Les gagnants d'un premier prix de la 
Dictada Occitana des cinq années 
précédentes, les professeurs d'occitan, les 
animateurs ou professionnels peuvent 
participer à l'édition 2017 mais hors-concours. 

PRESENTACION DE L'AUTOR 

PRESENTACION DE L'AUTOR 

                  PRÉSENTATION DE L'AUTEUR 
 
Né à Béziers, Florian Vernet est un universitaire 
et un écrivain. Professeur d'espagnol puis 
d'occitan, il dirigea plusieurs années le 
département d'occitan de l'Université Paul Valéry 
de Montpellier. Il a publié de nombreux textes de 
fiction, romans policiers, littérature jeunesse, 
théâtre, ouvrant la voie de la littérature grand 
public à l'occitan. 
 

Bibliographie : 
 Éditions IEO « A tots » : « Qualques nòvas 

d’endacòm mai », « L’Arquibau e autres 
nobiliconofatz », « Miraus escurs e rebats de 
guingòi », « Vidas e engranatges », « J@rdin de las 
delícias.com », « La nau dels fòls ». 

 Éditions IEO « Crimis » : « E Freud dins aquò? », 
« My name is Degun », « Ont’a passat ma 
planeta? », « Popre ficcion », « Suça-sang 
connexion ». 

 Éditions IEO : « Textes Occitans pour le 
Baccalauréat, version provençale », « Que dalle! 
Quand l’argot parle occitan », « De cada jorn ».  

 Éditions CRDP : « Lei Còntes a l'escòla » et 
« Initiation au provençal en Cycle II » (Nice), 
« Pedagogia del tèxt literari, in Lenga e Païs d’OC » 
(Languedoc-Roussillon), « La princessa Valentina e 
autres contes, livre-disque » et « Lo grand secret de 
las bèstias e autres contes, livre-disque » 
(Montpellier). 

 Autres Éditions : « Lo Provençau pèr lei dròlles » 
(IEO Var), « Petit guide insolent des mots occitans 
passagers (clandestins) du français » & « Fin de 
partida » (IEO Lengadòc), « Le Français parlé en 
Provence » (COOPEDA), « Petit lexique du 
provençal à l’époque baroque » (IE Niçoises/CEO 
Montpellier), « Una antologia borlesca : lo Coucho 
Lagno » (ETO), « A chaque jour suffit sa peine » 
(nouvelle_atelier In8) , « Dictionnaire grammatical 
de l’occitan moderne » & « Vocabulaire thématique 
français-occitan » & « La perlo dey musos et 
coumedies prouvensalos », (CEO-PULM), 
« Comèdias provençalas/Comédies provençales » 

Ecole Elémentaire  
Henri Chanfreau 

Rue Etienne Prosjean 
31390 CARBONNE 


