
 

 

Tèste pèr lou councous di jouine de 

Prouvènço de 2012. 

 
« S’erias uno gouto d’aigo dóu Rose, quau sarias ? De 

que dirias ? » 

 

 

 

« Siéu uno gouto d’aigo … sian li gouto d’aigo ! Amour … 

Passioun … Trahisoun … Tragèdi … Vaqui dins lou rose la vido apassiounanto di 

gouto d’aigo !! 

Demié li miliard de gouto d’aigo veici li meioùri 

testimòni de la vido-vidanto di gouto d’aigo dóu Rose 

…. » (Emilie/Manon) 

 

« Siéu qu’uno gouto d’aigo ! Mai avans ère uno bello 

gouto de plueio ! » (Océane) 

 

« Iéu ère uno bello parpaiolo de nèu e aro siéu qu’uno gouto d’aigo demié de 

miliard de gouto d’aigo. » (Mickaël)  

 

« Siéu uno pichoto gouto d’aigo, vive au mitan dóu 

Rose emé touto  la famiho Dra : lou papa Dra, la mama 

Dra e tóuti li pipaudoun Dra … » (Fleur) 

 

« Ai perdu ma chato, mounte es ma chatouno ? » 

(Fantine) 

 

 

 

 

 

  Siéu mai 

giganto que 

lis autro !! 



 

 

«  Ouf, ouf, siéu bèn-lèu arribado, me languisse de retrouba mis ami pèr me 

bagna em’éli ! » (Claire) 

 

« - Ai escapa à un peissoun emé tres tèsto ! 

- Iéu es pire ! Avié tres tèsto de lioun e d’alo de 

dragoun ! 

- Alor veses, avèn escapa tóuti dos à un drame ! » 

(Chloé et Camille) 

 

« Siéu nascudo i Santo e vole m’enana d’aqui qu’ai trop 

pòu de mouri esvapourado ! » (Léa) 

 
« Siéu la valènto gouto d’aigo, ai mena li troupo pendènt lis inoundacioun de dous 

milo tres. S’enfusavian d’en pertout. Avèn capita uno bello inoundacioun. Ai-las 

sian pas resta longtèms sus lou terraire enemi ! » 

(Titouan) 

 

« Avès pas vist ma maire ? Ai perdu ma maire ! » 

(Linda) 

 

« Iéu, siéu pas uno gouto d’aigo ! Siéu lou Rose ! Ai pòu 

ni dóu dra ni de la Tarasco ! » (Fanny) 

 

« Iéu, paureto, un jour ai vist lou Dra e despièi m’escounde dins tóuti li pichot 

trau de gàrri ! » (Flora) 

 

« E iéu ai escapa au Dra ! Voulié me creba lis iue pèr-ço que lou vesiéu ! » (Léonie) 

 

« - Ai vist la Tarasco. Es gigantasso ! M’a segui 

enjusqu’à moun oustau. 

- Iéu l’ai talamen enfetado qu’a manca de me 

manja ! 

- Oups ! Escusas ! » (Anna/Noémie) 

 

-  

 

-  



 

 

« Iéu ai passa d’ouro e d’ouro dins l’estouma de la Tarasco. Enfin me n’en siéu 

sourti ! Mai lou pire es que ma UMELIA en tirant l’aigo …. » (Néo) 

 

« Iéu ai viscu un mouloun de causo. Mai la plus estraourdinàri es que lavère lou 

pedas qu’agouloupè lou pichot Dra quand es nascu ! » (Camille C) 

                               
« Siéu uno gouto d’aigo giganto, mai giganto que la mai gigantasso di gouto 

d’aigo ! » (Hugo) 

 

« Siéu pouèto, ame de faire de vers : Lou Rose es un flume ancian / Qu’a couneigu 

Grè e Rouman / Mai agantè uno malautié / Que ié dison poulucioun / Souto nòstis 

iue se destruï / Coume souto l’efèt d’uno esplousioun. » (Killian) 

 

« Siéu la gouto arqueoulogue, lou chalant Arle-Rose-tres es iéu que lou trouvère 

proche la tourre di lioun. » (Martin) 

 

 

 
 

 
 

 

  Iéu lavère lou 

pedas 

qu’agouloupè lou 

pichot Dra ! 

 

 

 

« Siéu la gouto d’aigo 

di remoulinado dóu 

Rose. Avés rèn de 

cregne tant que siéu 

bravo. »Adeline 
 

  Siéu 

pouèto !! 

  Siéu 
arqueoulogue 


