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Ringraziu u mio babbu « Cipolla »chì
ma datu sta passione di u ghjocu di e
buccie.
È u mio paese Erbaghjolu induve
aghju imparatu à ghjucà.

Merci à mon frère Paul, mon partenaire
préféré.
Merci aux éducateurs, aux joueuses et
joueurs qui passionnés comme moi me
permettent de vivre ma passion.
Merci à ma fille Marina pour la traduction
en langue corse de ce lexique destiné aux
enfants mais aussi aux grands.

Avà femu una bucciata !

Stu lessicu in lingua nustrale per
trasmette a passione di e buccie à
tutti i zitelli è ancu di più.

LESSICU

LEXIQUE

DI E BUCCE

PETANQUE

Lingua Nustrale
Spressione
Definizione

Rittrati - Images

En français
Expression
Définition
Vient de
l’expression
provençale
francisée « pieds
tanqués » qui
Pétanque
signifie pieds
posés tous deux
sur le sol et sans
jamais les lever.

Ghjocu di
buccia
Petanca

Vene di una
spressione
francese « pieds
tanqués » avè i
pedi tutt’i dui
nentru u chjerchju
è senza mai
alzalli

Campu di e
buccie

Locu cupertu
o micca

Boulodrome

Terrain couvert
ou non couvert

Terrenu
tracciadu

Terrenu cù e line
di ghjocu

Terrain cadré

Terrain tracé avec
des lignes de jeu

Terrenu liberu

Senza limite

Terrain libre

Sans limites

A Buccia

La Boule

Buccia falza
(mudificata)

Buccia mudificata
cù mercuriu o
piombu

Boules farcies
ou boules
plombées

Boules alourdies
de mercure, de
plomb ou de
limaille de fer

Buccinu

Sempre in legnu

But

En bois (bouchon,
cochonnet, petit).
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Lampà u buccinu

U cherchju

Induve si mettenu
i pedi

Jeter le but

Lancer le bouchon

Le cercle de
lancer

Où l’on met les
pieds

Mursicà u
chjerchju

Avà i pedi fora à
u cherchju

Mordre le
rond

Avoir au moins un
pied qui dépasse la
limite extérieure
du rond de lancer.

Cumpagnu

Cumpagnu di
ghjocu

Partenaires

Joueurs avec qui
on joue

Tête à tête

1 seul joueur avec
3 boules

Ghjucà solu
faccia à dui o trè
ghjucatori.
Fà u sfida.

Faire les
Mains

Se dit d’un joueur
seul qui lance un
défi à 2 ou 3
joueurs.

A Doppietta

Squadra fatta da
dui ghjucatori cù
trè bucce ognunu.

Doublette

Équipe de deux
joueurs avec 3
boules chacun.

A Tripletta

Squadra fatta da
trè ghjucatori cù
dui bucce
ognunu.

Triplette

Équipe de 3
joueurs avec 2
boules chacun.

U mistu

Squadra fatta da
omi è donne.

Mixte

Équipe composée
d’hommes et de
femmes.

Falla forte

Avè cumpagni di
qualità, di livellu
superiore.

Être bien
équipé

Avoir de très bons
partenaires, dans
une équipe de
triplette.

Capu à capu Ghjucà solu cù trè
bucce.

Fà e mani
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Strampalatu

Aversarii

Categuria

Ch’ùn sà micca
ghjucà.

L’amicizia
vulterà quandu
chì u scontru
cumpierà.

Gruppu fattu
secondu l’annata
di à nascita

Casserole

Mauvais joueur

Adversaires

Ami qui devient
un ennemi le
temps d’une
partie, ce qui
permet de lui dire
ce qu’on pense de
lui.

Catégorie

Groupe déterminé
en fonction de
l’âge

Testa o cigliu

Fà a pezza per
lampà u buccinu

Jeter la pièce pour
savoir qui va
Jeter la pièce
commencer la
partie et lancer le
but

A bucciata

Una bucciata si
ghjuca in tredeci
punti è parechje
mene.

La partie

Elle est composée
de plusieurs
mènes, et elle se
joue en treize
points

Una mena

U scopu di a
mena hè di lampà
u buccinu è di
ghjucà tutte e
buccie.

La mène

C’est lancer le
bouchon et jouer
toutes les boules

Cuntabilizà

A a fine di a
mena ci vole
cuntà i punti.

Marquer

A la fin de la
mène on
comptabilise les
points.

Consolante

Partie
supplémentaire
accordée aux
perdants

Concours

Une compétition
officielle

Cunsulante
(U secondu
cuncorsu)
Cuncorsu

Partita per
cunsulassi, per
quelli chì anu
persu a prima
partita.
Cumpetizione
ufficiale
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Cuncorsu per
tutti

Cuncorsu ancu
per quelli ch’ùn
anu micca una
licenza

Réservé à tout le
Concours tout
monde même sans
venant
licence

Campiunatu

Cumpetizione
cum’è u
campiunatu di
Corsica o di
Francia.

Compétition pour
Championnat un championnat
(exemple France)

Fraghjessa

E squadre si
facenu à sorte.

Mêlée

Se dit d’un
concours auquel
on s’inscrit
individuellement
et où les équipes
sont ensuite tirées
au sort.

Incaricatu
Delegatu

Incaricatu di a
cumpetizione

Délégué

Responsable de la
compétition

Allinatore

Quellu chì
assicura
l’addestramentu

Coach

Entraîneur qui
assure
l’entrainement

Arbitru Direttore di
ghjocu
Quellu chì face
Dipartementale
rispettà u
Regionale
regulamentu di e
Naziunale
buccie
Internaziunale

Arbitre
Départemental
Comité
Régional
National
International

Celui qui fait
appliquer le
règlement de la
Pétanque

Misurà

Misurà u puntu

Mesurer

Mesurer un point

U metru
piegatu

Metru piegatu cù
un pezzu chì
s’allunga

Tirette

Mètre pliant avec
une tirette

Mètre

Appareil de
mesure

U metru
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U stracciu

Per pulì e buccie
è e mani.

Le chiffon

Pour nettoyer les
boules et les mains

Per tene à cantu e
buccie

La sacoche

Pour ranger les
boules

A calamina

Per racoglie e
buccie

L’aimant

Pour ramasser les
boules

A licenza

Per esse affiliatu
à a federazione di
e buccie

La licence

Pour être affilier à
la fédération

U ragliu

Strumente per
scopre e buccie
falze

Rail

Détecteur de boule
truquée en forme
de bande d’acier.

0à7:
7 u sciffru
maladettu :
Un vince più

Quandu avemu 7
è l’altri 0 « ùn si
vince mai »

7à0
7 le chiffre
maudit

Quand on a 7 à 0
on ne gagne
jamais

C’est à 12
qu’on perd

Signifie que
l'équipe qui a 12
n'arrivera pas à
marquer le 13ème
point. (Pour se
motiver quand on
perd)

Faire Fanny

Remporter une
partie sur le score
de 13-0

Una musetta

A 12 chì si
perde

Quandu si
ghjunghje à 12 hè
difficiule di fà u
tredecesimu.

Esse Fanny

Vince 13 à 0

Sciappà /
Taglià u
bracciu

Strastuglià u
ghjuccatore chi
lampa a buccia

Casser le bras
Couper le bras

Distraire,
déconcentrer le
joueur au moment
où il fait son geste
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« Què dorme
quì »

Per macagnà
l’avversariu.

Pour taquiner
La boule ne
l’adversaire sur la
bougera plus
boule jouée.

Fà a
canzunetta

Annervà u
ghjucatore
parlendu cun ellu
o cu l’altri
ghjucatori

Faire la
chanson

Essayer,
d’énerver, de
déstabiliser
l’adversaire en
discutant, soit
avec lui, soit avec
ses propres
partenaires.

Fà u sforzu

Incuragimentu
per i cumpagni.

Faire l'effort

Encouragement
pour ses
partenaires.

O ladrò

Una buccia
malghjucata è chì
piglia u puntu o
face piglià u
puntu a un’altra
buccia.

« Voleur »

Faire un vol ; une
boule mal jouée
emporte le
cochonnet, ou
heurte
involontairement
une boule bien
pointée.

Fà una cacata

Sfà tutt’e buccie
di u ghjocu.

Faire une
cagade

Une boule jouée
qui détruit le jeu
des partenaires et
démarque.

U trimuleghju

Avè a pressione
o a strinta

Bati-bati

Le trac.

Bilanceru

Gestu per dà a
forza per lampà a
buccia.

Balancier

Geste du bras lors
du jet d’une boule.

A cappiata

Quandu a buccia
sorte di a manu

Le Lâcher

Sortir la boule de
la main
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U gestu arritu

Ghjucà arritu

Le geste
debout

Jouer debout

U geste
ingrunchjatu

Ghjucà
ingrunchjatu

Le geste
accroupi

Jouer accroupi

A Pichjata
A purtata

Lugu induve
lampa a buccia
per accustà

La donnée
La portée

Endroit où je dois
envoyer la boule
pour pointer

Debulezza

Avè poca forza
per accustà o
pichjà.

Faiblesse

Tirer ou pointer
sans force

Pichjà, u Pichjadore

Tirer , le tireur
Bombardier Le tireur dans une
ou canonnier
équipe

Pichjatore

Quellu chì caccià
a buccia di
l’avversariu
Tireur

Celui qui tire

Difende u
puntu

Caccià tutte e
buccie di
l’avversariu chì
vicenu u nostru
puntu

Défendre le
point

Défendre une
boule bien placée
en tirant sur la ou
les boules
adverses qui font
mieux.

Pichjà à u faru

Pichjà a buccia
senza tuccà in
terra

Tirer
« au fer »

Taper la boule
sans toucher le sol

Pichjà a buccia
Pichjà davanti tuccendu prima in
terra

Tirer
« devant »

Taper la boule en
touchant le sol
avant juste devant
la boule
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Caccià a buccia
pichjendu à più di
Una Raspaglia
dui metri di a
buccia

Tirer à la
Rasbaille
Faire une
Rafle

Tirer la boule en
faisant glisser la
boule

Caccià una buccia
chì si trova
ghjustu daretu à
una buccia

Tirer à la
« sautée »

Tirer une boule
derrière une autre
boule.

Fà una
saltasalta

Fà u
soprapiazzu

Pichjà a buccia è
metesi à a so
piazza

Faire un
carreau,
un palet

Fà u
soprapiazziu
longu

Pichjà a buccia è
firmà accantu à a
so piazza

Faire un
carreau
allongé

Una sfrigatta

Pichjà u latu
(l’arechja) di a
buccia.

Frisgià a
buccia

Frisgià a buccia
di l’avversariu

Avè u contru

Pichjà a buccia
bona ma
alluntanà a so
buccia per perde
u puntu

Fà marchjà in
daretu

Tirà daretu a mio
buccia dopu avè
pighjatu a buccia

« Fà una
berretta »

Pichjà a buccia in
capu

La boule de tir a
frappé la boule
adverse et a pris
exactement sa
place.
La boule de tir
éloignée de
l'impact, entre 0 et
50 centimètres
derrière.

Frapper la boule
Faire l'oreille sur un des côtés en
la chassant de
travers

Caresser la
boule

Frôler la boule de
l'adversaire

Avoir le
Contre

Tirer la bonne
boule mais en
démarquant la
boule de son
équipe

Après l'impact la
Faire un rétro boule de tir revient
vers vous.

Faire « une
casquette »

La boule de tir
atterrit sur le
dessus de la boule
visée.
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Spizzicà a
buccia

Sceglie a buccia
per caccialla sola

(Trier la boule)
Frapper la boule
Faire un choix adverse qui est
collée à celle de
ses partenaires

Caccià dui buccie
Fa una furbice di l’avversariu in
listessu tempu

Faire un
Ciseau

Chasser deux
boules adverses en
un seul tir

Tamentu
sbagliu

Fallà luntanu a
buccia chì vogliu
caccià

Faire un
Crochet

Faire un écart
important

Fa u scartu

Pichjà accantu a
buccia chì vogliu
caccià

En tirant taper trop
Faire un écart à gauche ou trop à
droite.

Fa u tufone

Pichjà accantu à a
buccia

Faire un trou

U mezu

Mezu

Quellu chì sà
accustà o pighjà

Accustà / l’Accustadore

Louper la boule
tirée.

Le Milieu

Milieu

En triplette celui
qui pointe et tire

Pointer / le Pointeur

Avvicinassi
Accustassi

Piazzà a buccia u
più pussibule
vicinu a u
buccinu

Pointer

Action de placer
une boule, de
façon que celle-ci
s'arrête a
proximité du but.

Accustadore

Quellu chi
avvincina,
accosta a buccia à
u buccinu

Pointeur

Celui qui pointe
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Caccià
accustendu

Caccià a buccia
accustendu

Accustà per
Accustà per di
avvicinà e buccie
più
di u buccinu.

Avè u puntu

Vince u puntu

Pointer en
tirant

C'est à la fois tirer
et réussir un
carreau ou un
palet.

Rapprocher le plus
possible de boules
Pointer pour
du but pour
ajouter
marquer le plus de
points
Avoir au moins
une boule mieux
Avoir le point placée que celle de
l'adversaire, vis-àvis du but.
Boule
avantageuse

Boule placée en
un endroit idéal
(difficile de faire
mieux)

Buccia chì perde
sempre

Boule derrière

Boule qui perd.

Buccia in oru,
Buccia davanti pizzata davanti à
u buccinu.

Boule devant

Boule en or

Point de
l’Anglais

Faire un point
insuffisamment
mauvais mais qui
amène vos
adversaires à
penser qu'ils le
reprendront
facilement
Boule qui passe
comme un bolide
devant le
cochonnet sans le
toucher

Bella buccia :
Bella buccia
Piazzata in pienu
Buccia in oru
ghjocu

Buccia daretu

U puntu
bastardu

L’avversariu
pensa chì ghjè u
puntu faciule
vince ma ùn hè
micca

Si passa cum’è
u trenu

Buccia chì fila
davanti à u
buccinu.

Avaler un
train

Lampà una
bomba

Lampà troppu
forte

Envoyer une
bombe

Pointer beaucoup
trop fort (bombe,
train, avion).
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Cappià a buccia,
Mette l’effettu
girandulà forte

Lampà a buccia
cù « l’effettu »
per andà di nentru
Lampà a buccia
Colpu di manu
cu l’effetu per
al di fora
andà di fora
Colpu di manu
di nentru

A buccia deve
Fa una marchja girà in senzu
in daretu
cuntrariu cù un
colpu di u polzu

Mettre de
l'effet

Lâcher la boule en
lui donnant un
effet de rotation

La boule doit aller
Effet rentrant à gauche (pour un
droitier)
C'est l'effet
Effet sortant
inverse que le
rentrant

Effet Retro

Effet donné à la
boule grâce à un
mouvement du
poignet.

Una sculisciata

Fà sculiscià a
buccia

Pointer une boule
pour que celle-ci
Faire Rouler roule sur la quasi(glisser)
totalité de la
distance entre le
rond et le but.

Fa u beccu

Tuccà una buccia
di u ghjocu per
scancà a mio
buccia versu u
buccinu

Toucher une boule
Faire un bec, du jeu, ce qui fait
(faire le bec)
dévier la vôtre
vers le but

Suchjà u
buccinu

Mette a so buccia
à fiancu à u
buccinu

Faire un
Biberon

« Embouchonner »
- Amener votre
boule directement
contre le
cochonnet

Arrimbassi
davanti

Arrimbassi
davanti à a buccia

Faire un
Devant de
boule

Placer sa boule
juste devant une
boule adverse en
s'y collant

U stronzu

Fà un gattivu
puntu

Faire un nari Un mauvais point
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Faire une
donnée

L’endroit exact où
doit atterrir votre
boule sur le
terrain, avant de
rouler.

Faire une
Demi-portée

Lancer la boule à
mi-distance du
cercle et du
cochonnet

Faire une
Portée

Lancer une boule
de manière la
boule roule sur
une courte
distance du but.

Pisà (alzà) a
buccia

Lampà a buccia
assai in altu è
fallà in a pichjata
vincinu à u
buccinu

Plomber

Lancer une boule
de manière la
boule roule sur
une courte
distance du but

Ghjucà à
« rimbasciu »

Lampà a buccia
in u sensu
contrariu di u
ghjocu

Jouer à
l'envers

Pas dans le sens
du jeu

Una purtata

Locu in mente
induve si deve
lampà a buccia

Fà una meza
alzata

Lampà a buccia à
mezu u buccinu è
u chjerchju

Una alzata

Lampà a buccia
assai altu è fallà
in a pichjata
vincinu à u
buccinu

Bè ghjucatu

Lampà a buccia
bellisima

A mezu a se Lampà a buccia a
dui
mezu à dui buccie

Ghjucà bassu

Lampà a buccia
di sottu à u
ghjocu

Ghjucà sopra

Lampà a buccia
di sopra à u
ghjocu

Ghjucà per a
vittoria

Avè tuttu per
ghjunghje à 13
punti è vince

Ghjucà lindu

Lampà a buccia
senza effetu o
colpu di manu

Jouer sur la
trajectoire idéale
Jouer au jeu
passant par le
cochonnet,
Passer entre deux
boules qui sont au
Jouer dans la
jeu
lunette
Jouer pour une
Jouer plus bas trajectoire passant
que jeu
plus bas que le
cochonnet.
Jouer pour une
Jouer plus trajectoire passant
haut que jeu plus haut que le
cochonnet,
Vous avez en
main les atouts
Jouer pour
pour arriver à
« la gagne »
treize et gagner la
partie.
Jouer une
boule nature

Jouer sans effets
ou coup de main
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A mira

Accustà u più
possibule di a
mira

Cible

Mire pour pointer

Consiste à rendre
le plus lisse
possible une partie
du terrain en
éliminant tous les
obstacles. Pratique
interdite par le
règlement.
Lancer une boule
qui réponds mal
lors de son impact
au sol
Une boule qui
accélère au
moment de son
impact avec le sol,
généralement
après avoir touché
un graton.
Petite pierre ou
caillou qui dévie
en générale la
boule de sa
trajectoire initiale.

Fà una pizza

Pulisce u terrenu,
per lampà a
buccia.
Hè pruibitu da u
regulamentu

Balayer

Pichjà male

Quandu a buccia
lampata hè
pichjata male in
terra

Mal-Piquer

Zirlà

Si dice quandu a
buccia scontra
una petruccia è
chì zirla forte

Fuser

Petruccia

Piccula perda chi
cambia a so
traghjettoria, a so
stada

Graton

Ripiglià u
puntu

Accustà a buccia
più vicinu chè
quella di
l’avversariu

Reprendre le
point

S’approcher du
but plus prêt
l’adversaire

Esse u più
vicinu

Piglià u puntu

Tenir

Avoir le point.

Per avè, buccie in
Avè a suprana manu, ùn avemu
di più

Esse sottu

Per avè, buccie in
manu, ùn avemu
di menu

x

Se retrouver avec
plus de boules
Avoir
positif par rapport
l'avantage à votre adversaire,
à un moment
donné de la mène.
Se retrouver avec
plus de boules
Avoir les négatif par rapport
désavantage à votre adversaire,
à un moment
donné de la mène.
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Piglià una
sacetta
Piglià una
sporta

On risque Se dit d’une mène
d’en prendre où beaucoup de
un wagon.
points sont
marqués par
l’adversaire.
Prendre une
valise"

Durante una una
mena parechji
punti sò fatti da
l’avversariu

Tirer trop de
boules pour ne
pouvoir par la
suite serrer ou
bloquer le jeu

Spugliassi

Ghjucà troppu
buccie é mica
strighje u ghjocu

Cacciassi u
puntu

Ghjucà male per
da u puntu à
l’avversarriu

Mal jouer une
boule
Se Démarquer
Donner le point à
l'adversaire

Metessi à
bulighja

Accustà e buccie
di manera a
metessi u più
pussibule à cantu
à l’atre buccie

Pointer vos boules
de manière à les
Se mélanger
coller à celles de
l'adversaire,

Infangassi

A buccia si ferma
in pizza

La boule s'arrêter
net au moment de
l'impact au sol

Stringhje u
ghjocu
Stringhje e
cule

Stringhje

se découvrir

S’enterrer

Bloquer le jeu pointer les boules
Serrer le jeu restantes au plus
près du but afin
Serrer les
d'empêcher les
fesses
adversaires de
rajouter des points
sur la mène

Ghjucà e boccie u
megliu possibile
pe impedi l’altra
squadra di fà
pareghji punti
Ghjucà a buccia
capitale
« Di prima
impurtanza »

Visser

Jouer une boule
capitale

OTTAVIANI Jean Sylvestre
Rue de la butte Ficabruna
20620 Biguglia
0681342447
Email :jeanottaviani@free.fr
Site A Cipollina Petanque
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