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1

Mir stellen üs vor
Nous nous présentons

Wörter
grüess-ech
mitenand

wo

bonjour tout
le monde

was

i möcht

rächt guet

j’aimerais

sich vorstelle
se présenter

heisse
s’appeler

où
que, quoi
assez bien

schlächt
mauvais, mal

nid
ne … pas

wohne
habiter

z Bärn
à Berne

cho

Willkomme im Dialäktkurs!

venir

Bienvenue au cours de dialecte !

de

!

vo
d Bärnere
la Bernoise

Loset

Ecoutez

rede
parler

schaffe
travailler

Grüess-ech mitenand.
Bonjour à tous.

I möcht mi gärn vorstelle:
J'aimerais me présenter :

als
en tant que,
comme

d Husfrou
la ménagère

ds Chind
l'enfant

I heisse Ursula Pinheiro-Wäber.
I wohne z Ittige bi Bärn.
I chume vo Bärn.
Ja, i bin e Bärnere.
I rede Bärndütsch.
I schaffe als Redaktorin u Kommunikationsfrou.
I ha zwöi Chind.
Si heisse Rafael u Julien.
I cha Dütsch, Französisch u Änglisch u sogar e chly Portugiesisch.
Bärndütsch isch my Muetersprach.

ha
avoir

sy
être

chönne
pouvoir, savoir

e chly
un peu

d Muetersprach
la langue maternelle

wär
qui

wi(e)
comment, comme
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U wär syt dihr? |

!

Üebet

Appliquez

Et qui êtes-vous ?

Me fragt öich, wi dihr heisset, wo dihr wohnet,
vo wo dihr chömet, wi dihr redet. Antwortet:
On vous demande comment vous vous appelez, où
vous habitez, d’où vous venez, quelle est votre langue.
Répondez en vous référant au texte ci-dessus :

Wi heisset’er? I heisse
Wo wohnet’er? I wohne
Vo wo chömet’er? I chume
Wi redet’er? I rede
Was schaffet’er? I schaffe als
Was isch öji Muetersprach? My Muetersprach isch
Chöit’er (guet/rächt guet/schlächt/nid) Bärndütsch? I cha

Dihr heit gmerkt: | Vous avez remarqué :
Les pronoms personnels :

i(g)
du
är
si
äs
mir
dihr
si
me

Attention :

je
tu
il

La forme de politesse est – comme en français – rendue par la
deuxième personne du pluriel «dihr», qui – postposée (après le
verbe) – est prononcée beaucoup plus faiblement et s’écrit donc
«’er» (il s’agit là d’un «e» atone).
La forme de politesse ne s’exprime donc jamais par la troisième
personne du pluriel, comme c’est le cas en allemand standard
et dans d’autres dialectes de la Suisse alémanique.

elle
il (neutre)
nous
vous
ils, elles
on (pronom indéfini)

«Dihr!»
«Wär?»
«Dihr!»
«Ig?»
Bärner Kontaktgspräch

«Ja!»

Deux Bernois
se rencontrent.

«Was?»
«Syt dihr nid der Meier?»
«Wär?»
«Dihr!»
«Ig?»
«Ja!»
«Nei!»
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Verbes
Réguliers

i(g)

heisse | s’appeler

wohne | habiter

schaffe | travailler

rede | parler

heisse

wohne

schaffe

rede

du

heissisch

wohnsch

schaff(i)sch

redsch

är, si, äs, me

heisst

wohnt

schaffet

redt

mir

heisse

wohne

schaffe

rede

dihr

heisset

wohnet

schaffet

redet

si

heisse

wohne

schaffe

rede

Part. passé

gheisse

gwohnt

gschaffet

gredt

Imp.

–

wohn!

schaff!

red!

Cond.

heissti

wohnti

schaffti

redti

Irréguliers
sy | être

ha | avoir

cho | venir

chönne | pouvoir

i(g)

bi

ha

chume

cha

du

bisch

hesch

chunsch

chasch

är, si, äs, me

isch

het

chunt

cha

mir

sy

hei

chöme

chöi

dihr

syt

heit

chömet

chöit

si

sy

hei

chöme

chöi

Part. passé

gsy

gha

cho

chönne

Imp.

bis!

häb!

chum!

–

Cond.

wär(i)

hätt(i)

chiem, chäm(ti)

chönnt(i)

Dihr heit gmerkt: | Vous avez remarqué :
– habiter : les noms géographiques sans article sont précédés de «z» (à) :

«z Bärn», «z Luzärn», «z Gänf», «z Bremgarte», «z Lugano», «z Fribourg» etc.

Famille de mots – verbe «cho»
– übercho | recevoir, être atteint par
I ha nes Gschänk übercho.
J’ai reçu un cadeau.
Är het Fieber übercho.
Il a eu une montée de fièvre.

– acho | arriver (sens propre), toucher
Der Zug isch acho.
Le train est arrivé.
Chum mir nid aa!
Ne me touche pas !

– vorcho | arriver (fig.), se produire
(accidents), se présenter (cas,
évènement)
Es chunt viil vor, dass mir singe.
Il arrive souvent que nous chantions.

– fürcho | survivre, s’en sortir avec
Si chöme für, trotz em Hunger.
Malgré la faim, ils survivent.

– uscho | s’entendre, s’en sortir avec
I chume mit em Fritz nid guet uus.
Je ne m’entends pas bien avec Fritz.
Si chöme mit wenig uus.
Ils s’en sortent avec peu.
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Dihr heit gmerkt: | Vous avez remarqué :
Les verbes réguliers se conjuguent toujours comme suit :
i(g)

schaff …

du		
är, si, äs		
mir		
dihr		
si		

…e
… (i)sch
… (e)t
…e
… et
…e

Les Bernois sont peut-être considérés comme un peu lents, mais travailler,
ça, ils le savent le faire !
La manière de travailler est exprimée par différents verbes :

schaffe:
bügle:
wärche:
arbeite:
chrampfe:
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neutre, positif (ville/campagne)
langage des jeunes (ville)
positif (campagne/ville)
langage choisi, travail scientifique ou intellectuel
plutôt négatif (ville/campagne)

Mir stellen üs vor • 1

!

Setzet für di folgende Persone en Identität zäme!

Üebet

Composez l’identité des personnes suivantes !

Appliquez

der Fritz Louber, der Küre (Kurt)1 Husamme, der Wale (Walter) Käller,
d Antonia Wiederkehr, d Trixle (Beatrice) Schaller, ds Vreni Alder …

isch …

het …

chunt …

wohnt …

pensioniert
jung
ghürate
gschide
ledig
freischaffend

bruuni/blondi Haar
grüeni/blaui Ouge
e Glatze
e Narbe im Gsicht
e dicke Buuch
e Brülle

us em Waadtland
vo Gänf
vo Friburg
vo Züri
us em Tessin
vo Kerzers

z Bärn2
z Bümpliz
z Oschtermundige
z Neueburg
im Oberland2
im Friburgische

u schaffet als …

Journalischt/in

Bankagstellt/i

Pöschteler/e
Verchöiffer/e
Agstellt/i
Lehrer/e

Wörter
der Pöschteler

bruun

le facteur

brun

der Bankagstellt

blond

l’employé de
banque

blond

der Lehrer

le cheveu

l’enseignant

der Agstellt
l’employé

der Verchöiffer
le vendeur

der Journalischt
le journaliste

pensioniert
retraité

jung
jeune

ghürate
marié/e

gschide

Dihr heit gmerkt: | Vous avez remarqué :
1) Typiquement bernois : les gens déforment les prénoms.
2) Pour les noms propres des lieux sans article, nous disons «z» : «z Bärn» etc. (donc :
« à » …), pour les noms propres des lieux avec article, nous disons «im» : «im Elsass» etc.
(donc : « dans » …).

divorcé/e

ledig

ds Haar
ds Oug
l’œil

grüen
vert

blau
bleu

d Glatze
la tête chauve

d Narbe
la cicatrice

dick
gros

der Buuch
le ventre

d Brülle
les lunettes

célibataire

freischaffend
indépendant/e
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!

Üebet

Appliquez

Beschrybet der Charakter u ds Usgseh vo de
folgende Persone:
Décrivez le caractère et le physique des personnes suivantes :
Exemple :

gai, remonté

strahlend

eggig

rayonnant

carré

ufmerksam

gross

attentif

grand

gedankeverlore

schlank

pensif

mince

nöigierig

dünn

curieux

mince

gwundrig

spitz

curieux

pointu

bleich

D’autres mots concer
nant le texte ci-contre :

pâle

d Schuel

rötlech

l’école

rougeâtre

gäge di füfzge

brünett

vers la cinquantaine

brun

gly

ufdunse

bientôt

bouffi, boursouflé

wül

mager

parce que

maigre

öppis

fescht

quelque chose

fort

d Sekundarschüelere

Läset dä Text u verglychet ne mit em Schema vis-à-vis:
Es zeigt, wi mir üs begrüesse.

jung
jeune

l’élève d’école
secondaire

Lisez le texte suivant et comparez-le avec le schéma ci-contre qui
montre la relation entre les personnes et comment elles se saluent.

alt

der Awalt

etc.

E

Wi begrüesse mir enand? |

!

Läset
Lisez

Tschou zäme.

C

F

Comment nous saluons-nous ?

I bi der Manuel Brügger. I bi nüüni (9) u gah
natürlech no i d Schuel.
Hallo Manuel.
I bi d Lea Brügger. I bi zwölfjährig (12), gly
Sekundarschüelere.
Grüess-di Lea.
I heisse Selina Abderhalde. I bi nünezwänzgi (29).
I bi Verchöiffere imene Herregschäft.
Sälü Selina.
My Name isch Simon Abderhalde. I ha Jahrgang
sächsesibezg (1976). My Bruef isch Awalt.
Hoi Simon.
I bi der Toni Zürcher. I bi füfedryssgi (35), single.
I bi Biobuur u Gmüeshändler.
Grüess-ech Herr Zürcher. I bi d Sandra Brügger. I bi einevierzgi (41) u schaffe
als Husfrou u als Teilzytsekretärin.
Guete Tag Frou Brügger. I heisse Lukas Nöihus. I bi dreievierzgi (43) u
Bankagstellte.
Tschou zäme.
I bi der Pascal Brügger u bi Arzt, Husarzt. I bi
vierevierzgi (44).
Hey zäme.
I heisse Chrischtine Dummermueth, bi Lehrere u
gah gäge di füfzge.
Grüess-ech.
I bi d Antonia Ramseyer. I bi einefüfzgjährig (51).
I bi Schouspilere.
Grüess-ech mitenand.
I bi der Andreas Ramseyer. I bi dreiefüfzgi (53) u
leite ne Poschtstell.
Guete Tag mitenand.
I heisse Florina Brunner. I bi gschide, über sächzgi
(60), aber nid pensioniert. Werum, weit’er wüsse?
Eh, wül i halt als ehemaligi Gmeindrätin u aktivi
Politikere immer öppis z tüe ha.
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ufgstellt

épais, gros

B

D

Usgseh physique
dick

		
		
A

«Die Person isch jung.»
«Die Person isch mager.»

Wörter

vieux

l’avocat

chly

der Biobuur

petit

Charakter caractère
unschuldig
innocent

chindlech

le paysan bio

der Gmüeshändler
le maraîcher

d Teilzytsekretärin
la secrétaire à temps
partiel

enfantin

der Bankagstellt

froulech

l’employé de banque

féminin

der Husarzt

männlech

le médecin de famille

masculin

d Lehrere

lieb

l’enseignante

aimable, gentil

d Schouspilere

bös

l’actrice

méchant

leite

nätt
gentil

diriger, guider,
gouverner

unfründlech

gschide

peu aimable

divorcé/e

yladend

d Gmeindrätin

accueillant

abstossend
repoussant

härzlech
affectueux

la conseillère
communale

d Politikere
la politicienne

d Verchöiffere
la vendeuse

Mir stellen üs vor • 1

Formules de salut
Singulier
tutoyer		
tschou Manuel

vouvoyer
grüess-ech

bonjour

hallo		

guete Morge

bonjour

sälü		

guete Tag

bonjour

hoi		

gueten Aabe

bonsoir

		

uf Widerluege

au revoir

		

guet Nacht

bonsoir (quitter)

		

adjeu

adieu (quitter)

ciao Manuel

Pluriel
tutoyer		
tschou zäme

vouvoyer
grüess-ech mitenand

bonjour

grüess-ech zäme		

guete Morge mitenand

bonjour

		

guete Tag mitenand

bonjour

		

gueten Aabe mitenand

bonsoir

		

uf Widerluege mitenand

au revoir

		

guet Nacht mitenand

bonsoir (quitter)

		

adjeu mitenand

adieu (quitter)

ciao à tous
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Dialäkt … A la rencontre des Alémaniques

Grammaire
Les pronoms personnels
– Comme les langues latines, le dialecte bernois comporte des pronoms personnels atones
et toniques. Mais leur valeur diffère de celle que nous trouvons dans la langue française :
· toniques : quand on veut insister sur le pronom personnel et parfois après une préposition
· atones : quand une autre partie de la phrase est plus importante que le pronom personnel (ce qui est courant) et souvent après une préposition (contrairement au français)
– Différence formelle entre les pronoms atones et les pronoms toniques :
· toniques : voyelles longues, intenses, clairement prononcées
· atones : voyelles courtes, sourdes ou avalées

Le pronom personnel a donc, en bernois, une valeur phonétique qui change selon la posi
tion dans la phrase et selon son sens. C’est pourquoi nous trouvons différentes formes pour
le même pronom :

Nominatif

Accusatif

Datif

Singulier

iig/ig/ii/i 1
du
är/er
sii/si
äs/es/’s
me/mi

mi 2
di
ihn/ne
si/seie/se
ihns/’s
eim

mir/mer 3
dir/der
ihm
ihre/(n)ere/re
ihm
eim

Pluriel

mir/mer
dihr/’er
si/seie

üs/(n)is
öich/(n)ech
si/seie/se

üs/(n)is
öich/(n)ech
ihne/ne

Pronominal

–

sich/sech

sich/sech

1) Au nominatif, on utilise le plus souvent les pronoms personnels atones, car il est rare
que le sens principal de la phrase porte sur eux. C’est pourquoi nous trouvons, dans la
langue parlée comme dans la langue écrite, des formes abrégées du pronom personnel
qui suffisent pour désigner leur sens.
2) Les pronoms personnels à l’accusatif, quand ils ne sont pas précédés d’une préposition
ou en position de comparaison, s’abrègent souvent aussi, surtout à la 3e personne du
singulier et du pluriel.
3) Au datif, on utilise rarement les pronoms personnels atones, même s’ils sont précédés
d’une préposition.
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