
Table —
8 Trois cocus ou 

trois coucous ?

9 Avez-vous la cagne ?

10 Un Marty peut
en cacher un autre

12 Adieu-siatZy bonjour 
et au revoir !

13 Aujourd’hui, ça va 
castagner et pas 
qu’avec les mémés !

14 Bois un coup d’eau 
tu t’escanes !

15 Tu tires ou tu pointes ?

16 Oseriez-vous noyer 
votre chien ?

18 Des bidasses mais 
sans folie

19 Balzac ou Baissa

20 Préférez-vous le cas
soulet ou l’estoufet ?

22 Le Bufadou

23 Boudu ou Boudu con ?

24 Des troubadours qui 
n’en étaient pas

25 Voulez-vous faire 
chabrot ?

26 À Blagnac, il n’y a pas 
que des avions, il y 
aussi les chevêches !

28 Espèce degavach !

29 Est-ce que vous avez 
la gnaque ?

30 Pèire Godolin 2 noms 
de rues pour un seul 
homme !

31 Ne seriez-vous pas entre 
Gaillac et Rabastens ?

32 Vous déplacez-vous 
en trottinette ?

33 Chair salée ou 
cansalade ?

34 Et si on construisait 
sur cette Bouygues ?

35 Arrête de tcharrer !

36 Tu m’as escagassé la 
voiture !

37 Des serpents à 
Toulouse !

38 Voulez-vous de la 
fouasse ou de la 
fougasse ?

40 Amour est un mot 
occitan l

41 Une pascade pour 
Pâques ?

42 Ôc le contraire de non

43 Soulage un nom d’ar
tiste et bien plus !

44 Le vent d’autan

45 Macarèl de miladieu !

46 Je n’ai pas hâte, mais 
il me tarde ’

47 Le rugby, sport occi
tan par excellence !

48 L’histoire de l’Acadé- 
mie des Jeux floraux

50 Comment dire aro- 
base en occitan ?

51 Téléphone portable 
ou telefonet ?

52 Une histoire de chapon

53 Bonne année en occitan

54 Des fabricants de 
parchemins

55 Magret est un mot 
occitan !

56 Des fabricants de 
chaudrons

57 My sartre is rich

58 Quelqu’un plus et 
pas quelqu’un d’autre

59 Abeille un mot occitan!

60 Faut-il étrangler les 
chèvres ?

61 Je vais à Garonne

62 Une salade qui ne se 
mange pas !

63 Le barbecue en 
occitan

64 Connaissez-vous lo 
pelharot ?

65 Se faire entuber

66 Être fada

67 Je suis été malade

68 Regarder en occitan

69 Chaque matin, je 
mange una resta !

70 Non James ou Jammes 
ne sont pas toujours 
des noms anglais !

72 Je ne dois pas il me 
faut !

73 Vous fumez ou vous 
vapotez ?

74 II y a du bouleau à 
Bessières

76 Bacon un mot 
occitan ?

77 Aquel es un monsur !

78 Los reponchons qu ’es 
aquà ?

79 Le pan-bagnat

80 Des présidents de 
la République aux 
patronymes occitans

82 Pas de crédit à la 
Mounède

83 Le fénétra ça se 
mange et ça se fête !

84 Des pèlerins dans le
Gers, à La Romieu

86 Se canta que cante

87 Les chaussures en 
occitan

88 Le loto en occitan. 
Boulègue boulègue !

89 L’orthographe de 
l’occitan

90 Le sport d’hiver

91 Mayol n’est pas 
qu’un stade de rugby

92 Connaissez-vous la 
banane du Ségala ?

94 Arrête de mascagner



95 N’oublie pas de prendre 
les poutingues !

96 Les péscajous

97 La rue de la mauvaise 
cuisine ?

98 Si ce n’est patois...
... c’est donc ton frère !

100 La grotte d’Antoine 
de Caunes

101 Un vilatjot e pas 
un pichàt vilatge

102 Ça sent à tabac !

103 Bouloc le Bon Lieu

104 Louis Vestrepain 
écrivain toulousain 
occitan et ouvrier

106 Mais quel amàrri !

107 Val d’Aran la vallée 
de la vallée

108 Un saule qui est long

109 II est complètement 
cabour!

110 Decazeville se dit La 
Sala en occitan

112 Les Toulza sont de 
Toulouse

113 Gardarem le Larzac !

114 En occitan il ne vaut pas 
mieux mais il vaut plus !

115 Déménagez-vous
pour la Saint-Michel ?

116 Les joutes nautiques à 
Toulouse

118 Avez-vous déjà vu des 
pharaons à Toulouse ?

119 Latécoère un grand 
nom de l’aéronau
tique en hauteur

120 Quel jour sommes- 
nous aujourd’hui ?

121 À main droite ou à 
main gauche ?

123 Clémence Isaure a-t- 
elle vraiment existé ?

124 Des écureuils place 
Esquirol ?

125 Avoir le doigt entre 
deux pierres

126 Loustalot c’est 
la petite maison

127 Connaissez-vous 
le melsat ?

128 Météo et dictons 
occitans...

129 Qu'esaquountrobador?

130 Incredible, des mots 
anglais qui viennent 
de l’occitan

132 Le clafoutis un 
dessert occitan !

133 Comment dit-on 
chercher en occitan ?

134 La Vierge parle 
occitan !

135 Galinetteou 
la petite poule

136 Cow-boy se dit en 
occitan vaquïer

137 Les nombres en 
occitan

138 Patronymes liés à la 
topographie

139 Les cinq sens en occitan

140 L’occitan et Jules Ferry

141 Antonin Perbosc un 
homme d’oc

142 L’occitan à la veille de 
la Première Guerre 
mondiale

144 L’occitan une langue 
régionale ?

145 Jean-Luc Lagardère a 
gardé son bois

146 Lapeyre. Il y en a bien 
deux !

147 Pierre Fabre n’était 
pas forgeron !

148 Les noisettes de 
Lavelanet

149 La truffe est une 
pomme de terre

150 Les origines de la 
langue occitane

152 La santat

153 Norns de famille et 
prénoms occitans

154 Les croquants

156 Los chaudèls\es 
échaudés

157 À Bouzigues il n’y a 
pas que des huîtres !

158 Y a-t-il de l’eau à 
Eaunes ?

160 A-t-on déjà vu des 
ours à Cahors ?

161 L’abbaye de monsieur 
Abadie

162 Des mots occitans qui 
viennent du basque l

164 Conjuguez en occitan !

165 Des cornemuses 
occitanes

166 Le pastis n’est pas 
qu’un apéritif

168 Du cinéma à 
Goutrens !

169 La radio en occitan

170 Le Félibrige de 
Frédéric Mistral

172 Les vents occitans

173 Bastide est un mot 
occitan !

174 Des vacances entre 
deux mers et trois 
montagnes

176 Le selfie ou l'autoföto

177 La croix occitane 
est originaire de 
Provence !

178 Jean Jaurès et l’ensei
gnement de l’occitan

180 Villefranche-de-
Rouergue ou La Vila

181 Des Sarrasins à 
Castelsarrasin ?

182 Êtes-vous plutôt 
Halloween ou drac ?

184 Comment lire 
l’occitan?


