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Voici un texte en français et en patois. Tu peux l'écouter, il est enregistré.

Carnaval aujourd hui

Les enfants ont congé l’après- midi du Mardi-Gras. 

Autrefois ils faisaient le tour des maisons pour récolter des œufs, de l’argent et des confiseries en 
tous genres. Maintenant des cortèges sont organisés dans pratiquement tous les villages. L’après- 
midi se termine par un goûter composé de pieds de chèvre, pain, chocolat et de thé.

En Ajoie on ne fête carnaval que le Mardi-Gras.

Une tradition ajoulote bien vivante, c’est le rai-tiai-tiai qui a lieu durant la nuit du lundi au mardi. 
Les jeunes gens ont pour mission de réveiller les villageois en faisant beaucoup de bruit. Chaque 
année les chars se retrouvent à Fontenais, où le Groupe Coutumes offre aux participants la soupe 
aux pois et le café. Le boulanger offre les croissants.

Le même groupe organise le samedi après carnaval le Feu des Brandons. Les gens se rendent en 
cortège dans une clairière à la lueur de torches en bois. Pour maintenir allumée leur « féye » les 
enfants la tourne sans arrêt. Le foyer est fait de branches de sapin : au milieu se dresse un mât 
auquel est accrochée une poupée de paille : le bonhomme hiver. 

Les anciens disent que plus le bonhomme hiver brûle vite, plus l’hiver sera court.

Carimentran adjed’heu

Lés afaints aint condgie lai vâprèe di Maidgi-Grais.

Dains l’temps ès fsïnt lo toué dés mâjons pou r’cidre dés ûes, quéques petéts sous ét dés begnats de 
totes soûetches. Mitnaint dés cortédges sont organisès dains quasi tos lés vlaidges. Lai vâprèe se 
finat pai lés quaitres aivô pies de tchievre, pain,chocolat et di tia.

En Aidjoûe an ne féte carimentran que lo Maidgi-Grais.

Ènne côtume aidjolate bïn vétiainte, ç’ât lo rai-tiai-tiai qu’è yûe lai neût di yundi â maidgi. Lés  
djûenes dgens aint pou bésaingne de révoiyie lés dgens di vlaidge en fsaint brâment de brut. Tiéttye 
annèe lés tchies se retrovant è Fontenais, laivou lai Rotte dés Côtumes euffre és pairticipaints lai  
sope és pois ét lo café. Lo blantchie di vlaidge euffre lés croissants.

Lai meinme rotte botte tchu pie lo sainmedi aiprés carimentran lo Fûe dés Féyes. Lés dgens vaint en 
cortèdge dains lai çhairiere en lai çhairaince dés féyes. Pou maintni enfûe yot’ féye lés afaints lai  
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virant sains râtaie. Lai tchavouénne ât faite de braintches de saipïn : â moitan se drasse ènne piertche 
aiprés laiquélle ât aiccreutchie ènne popatte en étrain : lo bonhanne huvie.

Lés véyes dgens diant que pu lo bonhanne huvie breûle vite pus l’huvie sré coé. 

  

Défi à résoudre :

Quechtions :

1. Tiaind ât-ce que lés afaints aint condgie lai vâprèe ?

2. Qu’ât-ce qu’an organise  dains lés velaidges à carimentran ?

3. Dains qué velaidge se retrovant lés tchies di rai-tiai-tiai ? 

4. Tiaind é yüe lo rai-tiai-tiai ?

5. Que maindgeant lés pairticipaints tchu lai piaice di velaidge ?

6. Béyes doûes tchôses que les afaints r’ciant en allaint dains lés 
mâjons.

7. Tiaind ât-ce qu’an breûle lo bonhanne huvie ?

8. C’ment s’aippeule lo moéché de bôs enfûe que virant lés afaints ?

9. En quoi ât fait lo bonhanne huvie ?

10.Tiu organise lo Fûe dés Féyes è Fontenais ?

11.Loitcheries de carimentran. 
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Vocabulaire

Carnaval Carimentran

Costumes Cochtumes (vétures)

Déguisement Dédyisement

Charivari Rai-tiai –tiai

Merveilles de carnaval Crâpés

Cortège Cortèdge

Chars Tchies

Mardi-Gras Maidgi-Grais

Mercredi des Cendres Métieudgi dés Ceindres

Feu des Brandons Fûe dés Fèyes (tchavouènne)

Pied de chèvre Pie d’ tchievre

Paille Etrain

Torche en bois Féye

Envoie les réponses de ta classe en document PDF,  à Agnès Surdez 
agnes.surdez@ju.educanet2.ch  en mentionnant l'adresse et la date de 
l'envoi.
Tu peux envoyer des documents imprimés à Agnès Surdez, l'Essert Perrin 152, 2718 Lajoux JU

Groupe Réseau Patois  janvier 2012 3/3

mailto:agnes.surdez@ju.educanet2.ch

	Voici un texte en français et en patois. Tu peux l'écouter, il est enregistré.
	Carnaval aujourd hui
	Carimentran adjed’heu
	Défi à résoudre :
	Vocabulaire

