
 

 

Rébus-dicton gallo 
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Dicton charade du mois (page 2): Brrr - œufs - an - mare - jeu - lé - han - mêêê 
Breûe en mar, jelée en mai.  Bouillard en mars, gelée en mai. 
V’la d’cai rinjë un p’tit! (page 3): Ligne du haut: Michë - Matao - Pelot - Melie 
Ligne du bas: Nanon - Julao - Jenie - Polite 
Rébus-dicton (page 4): Selle - A - mare - mite - K - pelle - leu - chaode - rond - k’ - 
hune - air 
C’ét la marmite q’apele le chaodron qhu nair. = C’est l’hôpital qui se moque de la chari-
té. 
Pour lés siens q’ëment ben carqhulë (page 2):  5262    4131 
             +   1222     et            +   2111 
             +   2112          +  1221 
        8596   7463 

Les solutions 

En serrant des bonomes, è runje den des p’tits jeûs 
pour vous dëfutë l’mouéz d’aprés. 

Qhi don? Més votr ëcrivouze de gazettegazettegazettegazette préférée, pari! 
 

Frédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARD        02.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.23    

Solution en bas de page 
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 Come on ét core en paine c’qe fére, e come tout 
c’q’ét bani ét dedit, j’vas don vous préchë dés petits 
noms du paiz galo. A la paije 3, j’vous n’n’e miz 
qheuqs’uns den un petit jeu. Faot savair qe cant c’ét 
q’on préche du monde, on mét « le » o « la » devant le 
petit nom: le Jôzè, la Janne, l’Ugéne… e méme 
« l’gar »: l’gar Leouis. 
 N’en v’la don. Si l’vôtr vous avient pâs ben, ven-
tiés qe le petit nom galo vous haitera mieûs? 
 Allez, puisque c’est bientôt le printemps, je m’en 
vais vous traduire mon billet: 
 « Puisqu’on ne sait toujours pas quoi faire, et 
comme tout ce qu’on annonce est annulé, je vais donc 
vous parler des prénoms du pays gallo. À la page 3, je 
vous en ai glissé quelques-uns dans un petit jeu. Il faut 
savoir que quand on parle de quelqu’un, on ajoute 
« le » ou « la » devant le prénom: le Jôzè (Joseph), la 
Janne (Jeanne), l’Ugène (Eugène)… et même « l’ 
gar »: l’gar Leouis (Louis). 
 En voici donc. Si le vôtre ne vous convient pas, 
peut-être que le prénom gallo vous plaira davan-
tage? »* 
Bastao = Baptiste, Sébastien 
Châle =  Charles 
Chinao =  François 
Ghustao, Ghust, Ghus = Auguste, Gustave 
Jelien = Julien 
Julao =  Jules 
Fanchette, Fanchon, Souèze = Françoise 
Fine = Joséphine 
Louizon, Leouizon, Ouizon = Louise 
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(suite) 
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Dicton-charade du mois (en gallo) 

Margoton, Goton, Gote = Marguerite 
Mariette, Marion = Marie 
Suzette, Suzon = Suzanne 
 

* Attention! Ces prénoms ne figurant que rarement en gallo sur les re-
gistres d’Etat Civil sont, pour la plupart, des diminutifs. 

On dit mon premier quand on a froid; 
Il ne faut pas mettre tous mes seconds dans le même panier; 
Mon troisième a quatre saisons; 
Les canards aiment se baigner dans ma quatrième; 
Mon cinquième amuse les enfants; 
Mon sixième se colle au mur; 
Mon septième accompagne le geste du bûcheron; 
Mon huitième est le cri de la chèvre. 
Mon tout est un dicton en gallo qui traite des conséquences du brouillard en 
mars! 

Solution page 4 

Pour lés siens q’ëment ben carqhulë... 

• C’est une addition sans retenue. 
• Une même « forme » cache le même chiffre. 
• Il y a deux possibilités; trouvez-les! 
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V’la d’cai rinjë un p’tit! 

Voici le jeu de la photo de famille… et en gallo par-dessus le marché 
(traduction en bas de page)! À vous d’écrire les prénoms des person-
nages sur la photo à l’aide des indices ci-dessous. 
 

Les petits noms: M atao (Mathieu) - Nanon (Anne) - Pelot (Pierre) - 
Michë (Michel) - Polite (Hippolyte) - Lontine (Léontine) - Jenie 
(Eugénie) - Melie (Amélie) - Julao (Jules ou Julien) 
 

1. L’Matao ét derre son fraï. 
2. La Nanon ét a qheutë de son couzin Julao. 
3. L’Pelot a terjou të goule pëyue. 
4. L’Polite il a dés nunettes e l’Michë i n’n’a pâs. 
5. Ét la tante Lontine q’a prins la foto. 
6. La Jenie ét devant l’Pelot. 
7. L’Michë n’a pâs d’pai ao menton. 
8. La Melie ét a qheutë du Pelot. 
 
Traduction: 1. Mathieu est derr ière son frère. - 2. Anne est à côté de son cousin 
Jules. - 3. Pierre a toujours porté la barbe. - 4. Hippolyte porte des lunettes et pas Mi-
chel. - 5. C’est la tante Léontine qui a pris la photo. - 6. Eugénie est devant Pierre. - 7. 
Michel n’a pas de poil au menton. - 8. Amélie est à côté de Pierre. 

Solution page 4 


