Mode d'emploi :
- garder le français et mettre l'autre langue juste en dessous (ou au dessus, mais de façon systématique)
- rendre un fichier traduit sous le format .doc ou .txt ou .rtf (pas de .pdf ou .bmp : sauf à ajouter un de ces formats
pour permettre visualisation de la traduction)
- ne pas traduire les passages en bleu
- pour voir la page originale en français : http://lanchron.fr/index.html
- adresse pour un complément dʼinformation et pour la réponse : gadrouille@lanchron.fr

---------------------------------------------------------------------En picard « Ch’Lanchron » signifie « le pissenlit »
Présentation de l’association « Ch’Lanchron »
Mentions légales
« Ch’Lanchron » c’est le journal trimestriel entièrement rédigé en picard édité depuis avril 1980.
L’association (du même nom) qui le gère a pour but de « faire vivre la langue picarde » (article 2 de ses
statuts).
Le 27 octobre 1996, « Ch’Lanchron » ouvrait le premier site consacré au picard sur Internet, avec le soustitre « Éch picard din chl’intarnéte ». Ces première pages, bientôt nombreuses et diversifiées,
constituaient également un des tous premiers sites dédiés à une langue régionale de France. En janvier
2011, ce site est devenu lanchron.fr .
Complément du journal trimestriel « tout en picard », lanchron.fr propose plus de 200 pages
d’informations qui sont prioritairement rédigées en français. Voici un aperçu synthétique du contenu.
Bonne promenade picarde… Glinchez bien din chl’arnitoéle !
Bienvenue sur « lanchron.fr » le site de Ch’Lanchron !
Inscrivez-vous gratuitement !
Moteur de recherche
Une première visite ?
Vous êtes accueilis dans la langue de votre choix…
Le picard sur Internet
Communiquez-nous une traduction de notre page d’accueil dans une langue régionale, nationale ou
internationale.
Nous l’ajouterons volontiers aux autres présentations.
Écouter du picard
La langue picarde
Le « domaine linguistique picard » s’étend sur cinq départements français jusqu’au sud de la Belgique
« Ch’Lanchron » ambassadeur international du picard
Aux U.S.A., à Bloomington, Indiana University (octobre 2010)
Un dessin animé en picard
« L’Cloture » une création de Jean-Bernard Roussel
Bibliographie de littérature picarde

Plus de 800 livres en picard publiés du XIXème siècle à nos jours
En Hongrie, à Szolnok (2009)
Le picard se chante
35 ans de canchons sur scène ou enregistrées en albums
Littérature picarde
Le panorama des romans en picard
Archives ou actualités en images
Conférences et reportages parlant « du » picard et « en » picard
Le picard en chansons
Un répertoire de 90 chansons créées par « Ch’Lanchron »
« Roses of Picardy » se chante aussi en picard
Les bandes dessinées en picard
Le théâtre en picard
La nouvelle en picard
Deux siècles de fables en picard
Un document du XVIIIème siècle
Lire le picard
Lafleur, prisonnier de guerre
Lire un poème d’Élisabeth Manier
Les noms picards des communes du département de la Somme
Voir le dossier spécial dans « Ch’Lanchron 117-118 »
Un manuscrit de 1827 retrouvé
Un texte politique en picard daté de 1649
Écrire et jouer en picard
Voir le nouveau cliché du jeu « VIR »
Découvrir des mots picards
Les noms des vents de Picardie

Le coin des collectionneurs
Les cartes de vœux offertes depuis 1986
La collection des autocollants édités par Ch’Lanchron
Apprendre le picard
Un ouvrage de référence : le dictionnaire de Gaston Vasseur
Découvrir des mots picards
Les 50 noms picards du rouge-gorge
Quelques dictons du temps qui passe
Étudier le picard
À lire et à écouter : le dictionnaire inédit d’Henry Carnoy
Nouveautés sur lanchron.fr
Plan du site
Les livres picards édités par Ch’Lanchron
La boutique du picard
Abonnez-vous à « Ch’Lanchron » !
Un aperçu de tous les numéros de « Ch’Lanchron » (depuis le n° 51)
Le dernier numéro paru de « Ch’Lanchron »
Les numéros thématiques de « Ch’Lanchron »
La table des matières de « Ch’Lanchron » (depuis le n°1)
450 auteurs picardisants dans « Ch’Lanchron » depuis 1980
Merci de nous faire connaître tout usage des informations contenues sur les pages de lanchron.fr.
Ce site n’est encombré d’aucune publicité commerciale. Vous pouvez le soutenir en vous abonnant à «
Ch’Lanchron »

