
Hé lés afaints vos étes 
prâts po ïn bé voyaidge 

?



LE PATOIS

26 février 2019

Froidevaux Annabelle



CHOIX DU SUJET

Coije’te baidge !

Tchaimelé !

Ca va 
jaser !Ect

.



HISTOIRE 
5ème siècle avant J.-C.

Les peuples germaniques s’installent

Vers 500 après J.-C.

Les peuples germaniques envahissent 
l’empire romain.

(Les noms de villes et villages commençant 
ou se terminant par 
-vilier,-velier,-villards,-court, viennent des germains)

4 siècles plus tard= ( 9 ème siècles ) 

Changements importants pour la 
linguistique, la grammaire, les mots 
qui changent de définition suivant leur 
géographie.

= la naissance du patois



DEFINITION

Utilisé en Belgique, France, Italie et en Suisse = désigne langue minoritaire

Therme « patois » = péjoratif

Le mot « patois » vient de « patoier » qui signifie agiter des mains.

= on patoise quand on arrive plus à s’exprimer que par les gestes!

Les patois romans, le franco-provençal ou le franc-comtois sont reconnus 
officiellement par le Conseil Fédéral au même tire que l’Italien ou le romanche.



ET POUR LE JURA
La Constitution Jurassienne 

Article 42, alinéa 2 (Culture)

«Ils veillent et contribuent à la conservation 
l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine 

jurassienne, notamment du patois »



EN SUISSE
Le patois s'efface au vingtième siècle pour laisser 
place au bon français.

Reconnaissance de l’usage du dialecte dès les 
années 70.

Evolène, en Valais, dialecte est encore beaucoup 
utilisé.

En Gruyère et en Ajoie on lutte pour le maintenir en 
vie. (Aux Franches-Montagnes aussi).

Glossaire des Patois de la 
Suisse romande 



DANS LE JURA

Notre patois vient de la  langue d’oc.
( occitent = langue romane)

Société des patoisants d’Ajoie et du Clos du Doubs :

A pour but de maintenir et développer la langues de nos ancêtres.

Dans certaines écoles = cours facultatifs proposés



ETHIQUE
Les anciens adorent djaser ! Et malheureusement la jeune 

génération ne le parle presque plus.



COSTUMES 
TRADITIONNELS POUR 

L’AJOIE
Pour les hommes (1740) Pour les femmes



CONCLUSION
Le patois disparaît…



BILAN PERSONNEL

- Recherches difficiles
- Appris beaucoup de choses( origine, etc.)
- Satisfaite car le présent exposé sera sur le site des djasans!



(Jeu)
Le parlomètre romand (rts info)

www.parlomètre.ch



QUESTIONS

?



I VOS R’MECHIE DE 
M’AVOI ECOUTAIE!

EN LAI REVOIYURE!
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