
PROVERBES ET EXPRESSIONS 

PRUVERBII E DETTI 

Parolle d’eri n° 2 
animali è omi   animaux et hommes  - Analogies hommes / animaux    extrait vidéo 

a vigna è u vinu la vigne et le vin                 extrait vidéo 

cugnomi surnoms attribués à différentes personnes à Santa Lucia di Mercuriu 

Arbe, arburi… plantes - Les plantes en proverbes 

pruverbii in Prupià proverbes à Propriano 

pruverbii in S
ta
 Lucia di Mercuriu proverbes à S

te
 Lucie de Mercurio 

Parolle d’eri n° 3 

a neve la neige 

mamma piera la misère 

u salvaticume les animaux sauvages 

u ghjacaru le chien      

a ghjallina la poule 

Parolle d’eri n° 4 

a capra la chèvre 

parsone la personne en proverbes - l’aspect physique 

Parolle d’eri n° 5 

u scimughjine la folie 

i parenti la parenté 

a capra la chèvre 

u sumere   l’âne 

pruverbii in Vutera   proverbes à Guitera 

Parolle d’eri n° 6 

a morte la mort 

i soldi   l’argent 

u focu le feu 

piove la pluie 

pruverbii in Vutera   proverbes à Guitera             extrait vidéo 

pruverbii in Prupià proverbes à Propriano 

Parolle d’eri n° 7 

u tempu le temps (qui passe) 

a morte la mort   

biasteme imprécations malédictives  extrait vidéo 

pruverbii in Vicu proverbes à Vico 

pruverbii in Vutera   proverbes à Guitera 

pruverbii in Prupià proverbes à Propriano 

Parolle d’eri n° 8 

a morte la mort   

u muru le mur 

ghjastemi imprécations malédictives  

pruverbii in U Pulverosu proverbes à Polveroso 

pruverbii in Chisà proverbes à Chisa 

pruverbii in Vicu proverbes à Vico 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5LZWp1zNzps
https://www.youtube.com/watch?v=t8YaBDMuZIE
https://www.youtube.com/watch?v=XlfQ4Meu-lI
https://www.youtube.com/watch?v=tMiN7eSKU8U


PROVERBES ET EXPRESSIONS 

PRUVERBII E DETTI 

Parolle d’eri n° 9 

pruverbii in U Pulverosu proverbes à Polveroso                                   extrait vidéo 

pruverbii in Luri proverbes à Luri 

ghjastemi imprécations malédictives  

Parolle d’eri n° 10 

a neve la neige 

detti in Bunifaziu propos à Bonifacio 

pruverbii è detti in Marignana proverbes et expressions à Marignana 

detti in Bastia, Oletta, Lopigna expressions à Bastia Oletta, Lopigna 

pruverbii in Luri proverbes à Luri 

pruverbii in Lopigna proverbes à Lopigna 

pruverbii in Prupià proverbes à Propriano 

Parolle d’eri n° 11 

u porcu le porc 

pruverbii in Prupià proverbes à Propriano 

pruverbii in U Pulverosu proverbes à Polveroso 

detti in Bunifaziu propos à Bonifacio 

Parolle d’eri n° 12 

a fame la faim 

pruverbii in Prupià proverbes à Propriano 

Parolle d’eri n° 13 

e donne les femmes 

pruverbii in Prupià proverbes à Propriano 

pruverbii in U Pulverosu proverbes à Polveroso 

Parolle d’eri n° 14 

u naturale le naturel : l’inné et l’acquis 

pruverbii in Nucariu surnoms de villages d’Orezza 

pruverbii in U Pulverosu proverbes à Polveroso 

Parolle d’eri n° 15 

insulti : metafore, paragoni...   insultes : métaphores, comparaisons 

insulti : i temi    insultes : les thèmes 

in l’ortu dans le jardin 

u focu le feu 

la vie, c’est pas facile… propos sur la difficulté de la vie         extrait vidéo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GoM0KNM9rjE
https://www.youtube.com/watch?v=XvL5qVjHBgc

