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La zone du Croissant
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● À l’infinitif, les verbes du premier groupe 
présentent la désinence -ar [a]
– mch. ‘chantar’ [ a'tʃ a]

– lms. ‘chantar’ [t an'tʃ aː]
– lgc. ‘cantar’ [kan'ta]

– fr. ‘chanter’ [ a'tʃ e]

– pts. ‘chantàe’ [ a'tʃ e]

Traits Oc
Infinitif - Verbes du premier groupe
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● Le suffixe d’imparfait des verbes du premier 
groupe présentent un -v-
– mch. ‘chantève’ [ a'tʃ ɛv]

– lms. ‘chantava’ [t an'taʃ v ]ɔ
– lgc. ‘cantavi’ [kan'taβi]

– fr. ‘chantais’ [ a't ]ʃ ɛ
– pts. ‘chantàe’ [ a'te]ʃ

Traits Oc
Imparfait - Verbes du premier groupe
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● Le suffixe de prétérit présentent un -er-
– mch. ‘chantéras’ [ atʃ e'r ]ɑ
– lms. ‘chanteres’ [t an'tʃ ere]

– lgc. ‘cantères’ [kan'tɛɾes]

– fr. ‘chantas’ [ a'ta]ʃ
– pts. ‘chantis’ [ a'ti]ʃ

Traits Oc
Désinence du passé simple
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● La voyelle finale du suffixe 3SG du futur est 
une voyelle moyenne (comme en oc. limousin)

– mch. ‘chantereu’ [ at( )'rʃ ə ø]

– lms. ‘chantará’ [t anta'rʃ ɔ]

– lgc. ‘cantarà’ [kanta'ɾa]

– fr. ‘chantera’ [ at( )'ʃ ə ʁa]

– pts. ‘chanterat’ [ at 'rʃ ə a]

Traits Oc
Désinence du futur 3SG
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● Le participe passé féminin présente la 
désinence -Vd
– mch. ‘chantade’ [ a'tʃ ad]

– lms. ‘chantada’ [t an'tʃ ad ]ɔ
– lgc. ‘cantada’ [kan'tad ]ɔ

– fr. ‘chantée’ [ a'te]ʃ
– pts. ‘chantàie’ [ a't j]ʃ ɛ

Traits Oc
Désinence du participe passé
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● Système prosodique similaire aux langues 
d’oïl : accent tonique sur la dernière syllabe
– mch. ‘chantève’ [ aʃ 't v]ɛ
– fr. ‘chantais’ [ aʃ 't ]ɛ
– pts. ‘chantàe’ [ aʃ 'te]

– lms. ‘chantava’ [t anʃ 'tav ]ɔ
– lgc. ‘cantavi’ [kan'taβi]

Traits Oïl
Prosodie
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● Comme dans les langues d’oïl,
présence obligatoire du pronom sujet
– mch. ‘i chante’ [i' at]ʃ
– pts. ‘i chante’ [i' at]ʃ
– fr. ‘je chante’ [ ' at]ʒə ʃ

– lgc. ‘canti’ ['kanti]

– lms. ‘chanti’ ['t anti]ʃ

Traits Oïl
Présence du pronom sujet
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● Disparition du -r final roman des infinitifs du 
premier groupe, mais maintien dans les 
autres groupes (comme en français)
– mch. ‘chantar’ [ a'ta]ʃ  ‘chausir’ [ o'ziʃ r]

– fr.  ‘chanter’ [ a'te]ʃ  ‘choisir’ [ wa'ziʃ ʁ]

– pts. ‘chantàe’ [ a'te]ʃ  ‘choesi(r)’ [ oe'ziʃ (r)]

– lgc. ‘cantar’ [kan'ta]  ‘causir’ [kaw'zi]

– lms. ‘chantar’ [t an'ta ]ʃ ː ‘chausir’ [t w'zi ]ʃɔ ː

Traits Oïl
Désinence de l’infinitif
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● Les désinences 1PL et 3PL des verbes du premier 
groupe ont été généralisées à presque tous les 
verbes
– mch. ‘chantam’ [ a'tʃ a] ‘chausissam’ [ ozi'sʃ a]

– fr.   ‘chantons’ [ a'tʃ ɔɔ ] ‘choisissons’ [ wazi'sʃ ɔɔ ]
– pts. ‘chantun’ [ a'tʃ ɔɔ ]  ‘choesissun’ [ oezi'sʃ ɔɔ ]

– lgc. ‘cantam’ [kan'tan] ‘causissèm’ [kawzi's nɛ ]

– lms. ‘chantem’ [t an'tʃ ɛɔ] ‘chausissam’ [t wzi'sʃɔ a]

Traits spécifiques
Désinence 1PL et 3PL
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● Les désinences 1PL et 3PL des verbes du 
premier groupe ont été généralisées à tous les 
modes
– mch. ‘chantam’ [ a'tʃ a] ‘chantam’ [ a'tʃ a]

– fr.  ‘chantons’ [ a'tʃ ɔɔ ] ‘chantions’ [ a'tʃ jɔɔ ]
– pts. ‘chantun’ [ a'tʃ ɔɔ ]  ‘chantun’ [ a'tʃ ɔɔ ]

– lgc. ‘cantam’ [kan'tan] ‘cantem’ [kan'ten]

– lms. ‘chantem’ [t an'tʃ ɛɔ] ‘chantam’ [t an'tʃ a]

Traits spécifiques
Désinence 1PL et 3PL
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● À l’imparfait, la désinence -v- des verbes du 
premier groupe a été généralisée à presque tous 
les verbes
– mch. ‘chantève’ [ a'tʃ vɛ ] ‘chausissève’ [ ozi'sʃ vɛ ]

– fr.  ‘chantait’ [ a'tʃ ɛ]  ‘choisissait’ [ wazʃ i'sɛ]

– pts. ‘chantét’ [ a'tʃ e]  ‘choesissét’ [ oezʃ i'se]

– lgc. ‘cantava’ [kan'taβɔ] ‘causissiá’ [kawzi'sjɔ]

– lms. ‘chantava’ [t an'tʃ avɔ]‘chausissiá’ [t wzʃɔ i' jʃ ɔ]

Traits spécifiques
Désinence de l’imparfait
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● Au futur des verbes du premier groupe, 
remplacement du [a] atone par un schwa
(ou une élision)
– mch. ‘chanterai’ [ atʃ ( )ə 're]

– fr.  ‘chanterai’  [ atʃ ( )ə ' ]ʁɛ
– pts. ‘chanterae’ [ atʃ ( )ə 're]

– lgc. ‘cantarai’  [kanta' aj]ɾ
– lms. ‘chantarai’ [t antʃ a'raj]

Traits spécifiques
Désinence du futur
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● À 1SG et 3SG au conditionnel, maintien du -i- 
accentué de l’occitan médiéval et chute du -a 
(étymologique) de la désinence 
– mch. ‘chanteri’   [ at( )'rʃ ə i]

– lgc. ‘cantariá’  [kanta'ɾjɔ]

– lms. ‘chantariá’ [t anta'rʃ jɔ]

– fr.  ‘chanterait’ [ at( )' ]ʃ ə ʁɛ
– pts. ‘chanterét’ [ at( )'re]ʃ ə

Traits spécifiques
Désinence du conditionnel
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● Disparition partielle du subjonctif présent au profit du 
subjonctif imparfait (utilisation formes subjonctif 
imparfait dans contextes où subjonctif présent serait 
attendu dans autres variétés occitanes).
– mch. ‘Aneut fau qu’i peuguèsse io faire.’

– lgc. ‘Cal qu’o pòsca far uèi.’

– fr.  ‘Aujourd’hui il faut que je puisse le faire.’

– mch. ‘T’aurias baucòp aimat qu’i peuguèsse io faire.’

– lgc. ‘T’auriá plan agradat qu’o posquèsse far.’

– fr.  ‘Tu aurais beaucoup aimé que je puisse le faire.’

Traits spécifiques
Emploi du subjonctif imparfait
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● Dans le parler de Dompierre, tendance à 
l’uniformisation des pronoms personnels 
masculins 3SG, 2PL et 3PL
– mch. 3SG ‘o’ [u]

2PL ‘os’ [u]
3PL ‘os’ [u]

– lgc. 3SG ‘el’ [el]
2PL ‘vos / vosautres’ [bus / bu'zawt es]ɾ
3PL ‘eles’ [eles]

Traits spécifiques
Forme des pronoms personnels
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● Conjugaison du marchois = base occitane (limousin)
● Présente également plusieurs caractéristiques d’Oïl

– cohérent avec la position géographique de ces parlers
 frontière entre les domaines d’oc et d’oïl↳

● En outre, paradigmes de conjugaison présentent 
plusieurs traits spécifiques (distincts d’Oc et d’Oïl)

➔ Marchois = dialecte occitan influencé par
les langues d'oïl, notamment le français

➔ Plusieurs traits spécifiques dus à une évolution 
propre

Conclusion
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Plan mercés !

Avez-vous 
des 

questions ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27

