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Cra-Cra, la sautarello 

 

 Un cop èro, i’avié, à passa tèms, un ome qu’avié planta 

uno vigno. Ero forço brave e s’èro di que si pichot 

manjarien li bèlli grapo daurado dóu soulèu e qu’éu dins 

soun vieiounge béurié lou vin fa d’aquéu rasin. D’efèt, la 

vigno èro vengudo gaiardo, s’espandissié davans 

l’oustau en uno ramado qu’oumbrejavo touto la terrasso. 

En demai, baiavo un abounde de rasin muscat e sucra 

que l’ome dounavo en tóuti sis ami dóu vilage. 

Pamens, venguè un ivèr marrit coume la galo e faguè 

uno fre que pelavo : toumbè de nèu, lou vènt boufè en 

tempèsto, li riéu fuguèron tóuti jala e meme la mar en 

ribo de la coustiero. E la vigno tambèn fuguè 

matrassado de la fre !  

Es Bebert, lou gai lesert que béu lou soulèu, que me 

countè aquelo istòri. 

 

(Andriéu Ariès – Lou Limbert) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cra-Cra, la Sauterelle 

 

Il y avait une fois, au temps jadis, un homme qui avait 

planté une vigne. Il était très gentil et il s’était dit que ses 

enfants mangeraient les belles grappes dorées par le 

soleil et que lui, dans sa vieillesse, boirait le vin fait avec 

ce raisin. En effet, la vigne était devenue belle et 

s’épanouissait devant la maison en un feuillage qui 

ombrageait toute la terrasse. En plus, elle donnait en 

abondance du raisin muscat et sucré que l’homme 

donnait à tous ses amis du village. 

Cependant, vint un hiver mauvais comme la gale et il fit 

un froid qui pelait : il tomba de la neige, le vent souffla en 

tempête, les ruisseau furent tous gelés et même la mer 

sur les rivages de la côte. Et la vigne aussi fut abimée 

par le froid ! 

C’est Bébert, le gai lézard qui boit le soleil, qui me conta 

cette histoire. 
 

 

Pèr desparteja lou mounde : le passé simple 

 

Revira : Vous fîtes un bon choix, il vous permit de finir en tête. 

Faguerias uno bono chausido, vous permeteguè de fini 

en tèsto. 

 

Trouva lou mot lou mai long poussible : TROUESOIC  

COUSTIERO 
 

 


