Apprendre le corse !

Apprendre le corse !

La langue corse fait partie des traditions que l’île de beauté compte bien
conserver !

DESCRIPTION
Sur l’île de beauté, le corse est appris dès le plus jeune âge jusqu’au parcours
universitaire, le but étant de faire perdurer celle-ci le plus longtemps possible !
Pour vous permettre de vous imprégner de la culture corse, nous vous proposons une

petite leçon, alors à vos cahiers et stylos !

Comme de nombreuses langues il existe une di érence entre l’oral et l’écrit et le Corse
n’échappe pas à cette règle !
En e et, la dernière voyelle des mots est souvent avalée… Exemple : en Corse bon
appétit s’écrit : « bon appetitu » mais se prononcera à l’oral : « bon apetit’ » vous avez
compris ? Parfait, nous pouvons passer à la seconde étape !

Au niveau de la prononciation il vous sera nécessaire de connaître les règles de base
comme :
La lettre « U » se prononcera « OU », le « T » se prononcera « D »et le « V » dans le nord
de l’île aura tendance à se prononcer « B ». Vous suivez ?
Désormais vous êtes prêt à apprendre quelques mots très simples !

Le Corse je l’apprend: U Corsu l’ampargu


Bonjour : Bonghjornu



Bonsoir : Bona Sera



Bonne nuit : Bona Notte



Au revoir : Avvèdaci



Merci : Ti ringraziu



Enchanté : Mi Face Piacè



A votre santé : (A) Saluta



S’il vous plaît : Par Piaceri



La semaine: Settimana



La journée: (A) ghjurata



Le jour: (u) ghjornu



Village ou pays: Paesi



Paix et santé: Pace é Saluta



De rien: di nunda



Je suis la: Sò Quì



La droite: À drita



La gauche: À manca

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche:
Luni, Marti, Marcuri, Ghjovi, Venneri, Sabbatu, Duminica
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Voilà, vous pouvez désormais commencer à mettre en pratique tous ces petits mots
durant votre séjour en Corse !

Si vous souhaitez en apprendre davantage sachez qu’il existe plusieurs dictionnaires
Corse/Français disponibles en ligne ou en version papier !



Environnement : Corsica

Catégories
Histoire

Culture

 Pourquoi c'est sympa !
 Une langue riche
 la richesse culturelle
 Apprendre une nouvelle langue
 Parlemu Corsu
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