
à prép. ai

à boire loc bubu, fère bubure

à boucheton loc.adv. ai bôcheton

à califourchon loc.adv. ai lai bichecône, ai cailleton

à chevauchons loc.adv. ai chevaulon, ai califorchon

à cloche-pied loc.adv.
ai cloiche-pié, ai piarotte, ai 

queussotte

à demi-chaud, à demi-sec, en 

parlant du pain grillé chambruer

à droite ai hure

à elle leï

à gauche ai dia

à gros bouillons loc. ai torlorigot

à haïr beaucoup loc. gros d’ayi

à jeûn jeuns

a l’abri loc
ai l’aicoyau, à l’essote, à la 

coi, ai l’aicouan
à l’abri du vent ou du froid loc ai l’aiveriot

à l’aveuglette, à tâtons loc aiveughiotte, aiveuillotte

à l’envers loc.adv. ai lai r’queulon

à la , aux prép és, en

à la façon d’un voleur larrecenousement

à la file loc. tô dés andée

à la fin loc. ai lai parfin

a la grosse brassée / 

prendre à pleins bras
loc. ai lai grosse braissie

a la rencontre loc au devan

à l'entour loc. ailantor

à l'envi (sens: malgrés soi) loc.adv. ai l'anvi

à l'instant aparmenmes

à profusion babouille

à rebours loc ai rebor

à reculons loc.adv. ai requelon, ai l'erquelon

à remotis (à l'écart) loc.adv. ai remotis

à son aise brament

à son aise, riche à son affaire adj cale

a tâtons loc ai  lai bornotte



à tendance à aller vers le 

bas
p.p. ébôché

à voir loc daivairre

abaissé aibaissé

abaissement aibaisseman, aibasseman

abaisser écoeuillai, aibaissai

abalourdir aibalordi

abandon aibandon

abandonnement aibandoneman

abandonner v.tr.

ébandenai, aibandouner, 

aibandenai («�aiband’nai�»), 

aibandonai

abandonner un objet laier

abasourdi aibasodi

abasourdir aibasodi, étêner

abat aiba

abatardir aibatardi

abatardissement aibatardisman

abatir aibati

abattage aibataige, aibaitaige

abattement aibateman

abatteur abateu, abatou

abatteur d'ouvrage bûcheux

abattoir abatoi

abattre v.tr. aibaitre

abattre avec des boules v.inf. ébeûlai

abattre avec une gaule chapeler, châbler

abattu p.p. aibaitu

abattue p.p. aibaitue

abbaye n.f. aibbaïe, aibaye

abbé n.m. aibé

abbesse n.f. aibesse

abcès n.m. aibçai, abcé

abdication aibdication

abdiquer aibdiquai

abdomen saillant n.m. pansero

abécédaire croi d’pardieu



abeille n.f. aibeille, aville

abêtie / abêti adj. rébétie / rébéti

abêtir aibéti

abhorrer aibôrai, aiborri

abime n.m. aibîme

abîmer v.inf. défreussurer, débeurnacler

abîmer (ses chaussures) v.inf. écornifiai

abject adj aibjai

abjection n.f. aibjeuction

abjuration n.f. aibjeuration

abjurer aibjeurai

able aublette, ablotte

ablette n.m. galin

ablette n.f. aublette, ablotte

abluer aibluai

ablution n.f. aiblution

abnégation n.f. aibnégation

aboi aboi

aboie, aboient pille

aboiement aiboilleman

abois ébazoi

abolir aibôli

abolissement aibôlisman

abolition aibolition

abominable
aibôminable («�aibomina-

blieu�»), aibominabe

abominablement aibominablieman

abomination aibomination

abominer aibominai

abondamment aibondaman

abondance aibondance, frimance

abondant aibondant

abonder aibondai

abonnement aibôneman

abonner aibônai

abord aibor

abordage aibordaige



abordé p.p. aibordé

aborder aibordai

aborigène adj aiborigeine

aborné aiborné

abornement aiborneman

aborner aibornai

abouché aibouché, aibôché

abouchement aibôcheman

aboucher aibouchai, aibôchai

aboutir aibouti, aibôti

aboutissant aibôtissan

aboutissement aibôtisman

aboyer aiboillai, jaippai

aboyer en gémissant v.intr. reviauler

abrégé aibrégé, aibreigé

abrégement aibregeman

abréger aibregeai, ébrejai

abreuvé aibreuvé, aibruvé

abreuvement aibreveman

abreuver aibrevai, ébreuvai, aboirer

abreuvoir n.m. aibreuvoi, ébreuvoi, aibreuvou

abréviateur aibreviâteu

abréviation aibréviature, aibreviation

abréviativement aibreviâtiveman

abri n.m.

averi, essôte�, r’so, coïeu, 

récoy-in, aibri, avri, averi, 

aissotte, aicouau

abri contre le vent n.f. côle

abricot
aibricot, aibricô 

(«�aibrikeu�»)
abricot (petite variété�: peu de 

chair et noyau très gros)
escandri

abricotier aibricotié

abriter , couvrir v.inf. aivriyer

abrutir aibruti, aibreuti

abrutissant aibrutissan



abrutissement aibrutisman

absence aibsance

absent aibsan

absenter aibsantai

absinthe n.f. aibseinthe

absolu aibsolu

absolument aibsoluman

absolution aibsolucion

absorbant aibsorban

absorbé aibsorbé

absorber aibsorbai

absorption aibsorcion

absoudre assorre, aibsôdre

absous aibsô, aibsou

absoute aibsoute

abstenir aibsteni

abstention aibstancion

abstinence aibstinance

abstracteur aibstracteu

abstraction aibstraiction

abstractivement aibstraictiveman

abstraire aibstrare, aibstraire

absurde aibseurde

absurdement aibseurdeman

absurdité aibseurditai

abus aibu

abus n.f. mézu

abusé aibusé

abuser aibusai, aubusai

abusivement aibusiveman

acacia n.m. aicasia, aigaicia

académicien aicaidémicien

académie caidémie, aicaidémie

acagnarder aicagnardi

acajou aicaijou

acariâtre aicairiatre



accablé de langueur élanguenai

accabler d’injures aigônisai

accabler de reproches ecossumai

accabler, tourmenter afflir

accessoire médical (par 

extension)
encolpion

accessoires du magicien encolpions

accointance aicointance

accolage aicôlaige

accolé aicôlé

accolement aicôleman

accoler aicôlai

accomodable aicômodable

accomoder, préparer v tr
équemodai, aiquemeudai, 

aiquemôder  , érivai, aic’môdai

accompagné aicompagné, aicompaigné

accompagnement aicompaigneman

accompagner aicompaignai, aicompangnai

accompli aicompli

accomplir aicompli

accomplissement aicomplisseman

accord écor, aicor

accordable aicordable

accordailles aicordaille

accordant aicordan

accordé aicordé

accorder v tr
aiqueurdai, écodai , aicordai, 

aicôdai, aicôdiai

accordeur aicordeu

accort aicort

accortement aicorteman

accortise aicortise

accoster aicostai

accotoir, rampe, appui, 

parapet
s m écotône

accouardir aicoardi, aicâgni



accouchée aicouchée, aicouchie

accouchement aicoucheman

accouchement très proche v.inf. émouiller

accoucher v.tr. écouchai, aicouchai

accouer aicouai

accoupler aicoplai

accoupler, mettre au joug, 

atteler
v.tr. côpler

accourcir, abréger v tr aicôrci, aicorci

accourcissement aicorcisseman

accourir aicori

accoutré aicoutré

accoutrement aicoutreman

accoutrer v.tr. écoutrai, aicoutrai

accoutumance n.f.
aicouteumance, aicotumance, 

aicoutumance, aicoteumance

accoutumé aicoutumé

accoutumer v.tr.
écoutumai, aicôteumer, 

aicoutumai

accréditer aicréditai

accroc aicrô

accrocher aicrôchai, aicrouéchai

accroire aicroire, encroire

accroître, augmenter
aoire, énoiter, aiccroître, 

aicreitre

accroupi adj. équeubyi

accroupi, à genoux et assis 

sur les talons
loc a croupeton, en queurpoton

accroupir v.inf. écabonner

accueil aicueil

accueillir aicueilli

accul aicu

acculement aiculeman

acculer aiculai

accuser ranqueùsai

acerbe aisarbe, aiçarbe



acerbité aisarbité

achalander aichalandai, aichailandai

acharner aicharnai

acheminer aicheminai

acheter v tr aichetai, échetai

achèvement n.f. finition

achever
aichevai, échevi («�éch’vi�»), 

aichoner, chavir, eschoner

achever une bête au poignard servir

achever, perfectionner parfaire

achillée millefeuille n.f. sôgnie

acide n.m. aicide

acidifier aicidifiai

acidité aicidité

acier n.m. aicié

acné n.f. curie

acolyte n.m. aicôlyte

acoquiner aicôquinai, écoquignai

acoustique adj aicôstique

acquéreur n.m. acquérou, aicquéreu

acquérir aicqueri

acquêt n.m. aicquai

acquiescer aicquiesçai

acquis p.p. aicqui

acquittement aiquitteman

acquitter v.tr aiquiter, aiquitai

acre adj ancre, aincre

acte ne révélant pas une 

forte intellignece chez la 

personne qui l’accomplit

n.f. couillonade

acteur n.f. aicteu

actif aicti, aictif

action aiction



action consistant pour le 

poussin dans l’oeuf à 

«�bèche�»r la coquille avec 

son bec en vue de l’ouvrir 

et préparer son éclosion.

v.inf. bouaicher

action d’un corps qui, en 

s’agitant, ou après avoir été 

lancé, détermine le 

frémissement de l’air

frombi, vrombi

action de la foudre dans le 

ciel sillonné d’éclairs
v.imp.inf. élaidai

action de vanner ou de bercer beursauder

actionnaire aictionnare, éctionnaire

actionner aictionai

actionner de la voix les 

animaux de traits
v.inf. écueiller

actuel aictuei, aictuel

actuellement aictuelleman

adage n.m. aidaige

adapter aidaiptai

adepte aidépte

adhérence aidherance

adhérent aidhéran

adhérer aidhérai

adhésion aidhésion

adieu
loc.adv. et subst. 

m.
aidiei, aidieu, aidei

adipeux adj aidipeu, aidipou

adjacent adj aidjaçan, aidjaiçan

adjectif aidjéctif, aidjécti

adjoint aidjoin

adjudant n.m. aidjeudan

adjudication subst.f. aidjeudication

adjuger aidjugeai, aidjeujai

adjurer aidjurai, ajeurai

admettre aidmettre



administrateur aidministrateu

administration aidministration

administrativement aidministrativeman

administrer aidministrai

admirable
aidmirable («�aidmirablieu�»), 

aidmiraule

admirablement
aidmirableman 

(«�aidmirablieuman�»)

admirateur aidmirâteu

admirer aidmirai

admis p.p. aidmettu

admissible aidmissible («�aidmissiblieu�»)

admission aidmission

admonester aidmonestai

adolescence aidôlesçance

adolescent aidôlesçan

adolescent, jeune homme gacenô, gaichenô, garcenô

adolescente gaichôtte, jaisôtte

adonc aidon

adoniser aidonisai

adopter aidôptai

adorable
aidôrable («�édôrablieu, 

édôrâbe�»)

adorateur aidôrateu

adoration aidôration

adorer aidorai

adosser aidoçai, aidossai

adouber raidôbai, rédôbai

adoucir aidoci, édouci

adoucir les sujétions 

féodales
asseveisser

adoucir, attiédir v.tr. douci

adresse n.f. aidroisse, aidresse, aidrosse

adroit adj aidroi, aidra



adroit, habile s m aidroi, aidret

adulateur aidulâteu

adulation aidulation

aduler aidulai

adulte aideult

adulte d’une maigreur 

extrême
n.f. écorance

adultère subst.
aidulteire, aideultaire, 

avoltierge

adverbe n.m. aidvarbe

adversaire n.m. aidvarsaire

adverse aidvarse

adversité aidvarsité, aidvarsitai

adynamie n.f. aidynaimie

aérer aérai

aérien aériein

aériforme aérifôrme

aérographie aérograiphie

affabilité aifabilité

affable aifable («�éfablieu�»)
affable, aguichant adj effriolant, effryolant

affabulation virandouaise

affadir aiffadi

affaiblir aiffabli, éfoibli

affaiblissement aifablisseman

affaire n.f.
afare, aifare, aifaire 

(«�éfeire�»)

affaire hasardeuse ç’â eine aiffare catarouze

affairée aiffairfautée

affamé aifauti

affamer aiffaimai, éfaimai

affectation aifectation

affecter aifectai

affection aifection

affectionner aifectionnai

affermer aiffarmai

affermir aifarmi



affermissement aifarmiseman

afficher aiffichai

affidé adj aiffidé, aiffidai

affiler aifilai

affilier aiffiliai

affinage n.m. aiffinaige, aiffignaige

affiner aiffinai, aiffignai, éfaignai

affirmer, garantir (marquer 

l’assurance)
baudi

affliction, oppression, 

tourment
destrenzon

affliquet n.m. aifliquet, aifiquai

affoler aifolai

affolez éfourâché

affouage n.f.
aiffouage, aiffouaige, 

portion, fouaige

affouagé aiffouagé, aiffouaigé

affouagée aiffouageire

affouillement provoquée 

par les eaux sur les bords 

d’une rivière et où se 

tiennent les poissons

n.f. berne

affourcher aifforchai

affranchir aiffrainchi, aifroinchi

affre n.f. âfre

affreuse adj aifrouze

affreux adj aifrou, aifreu

affriander aifriandai, éfriande

affrioler aifriôlai, aicharte

affront n.m. aifron

affronter aifrontai

affronteur n.m.f. aifronteu

affubler aifûblai, aifeubliai, effeublai

affût aifu

affûter aifutai, aifeutai

afin conj aifin



agace n.f. aigaisse, aiguaisse

agacement aijance

agacement des dents suite 

à la consommation d’un 

fruit vert ou  de prunelles) 

gences

agacer v.
aigaiçai, aigaissai,enincer 

étâner
agacer, plaisanter qq’un v. ocaler

agacerie n.f. aigaicerie

agape n.f. aigaipe

age n.f. aige

âgé, ée adj aigé, aigie, âgie

agence aigence

agencement aigenceman

agencer aigençai, aiginçai

agenda n.m. aigeinda, aigindia

agent n.m. aijan, aigean

agent d’entretien municipal borbessés

agglomération de pousses ou 

de feuilles (salade, persil)
troiche, troichot

agglomérer aiglômerai

agglutination melance, aiggleutination

agglutiner aigleutignai

aggraver agraivai, aiggraivai

agile adj aigille, aigile

agilité n.f. aigilité, aigiletai

agiotage aigiôtaige

agioter aigiôtai

agioteur agiotou, aigioteu

agir aigi, aigir

agiter v.inf. gigouiller, grouler

agiter du liquide dans un 

récipient
v.inf. gasser

agiter qqch en tous sens de 

telle façon que plus rien ne 

soit égal v. bouliguer



agiter un liquide gargouiller

agiter une sonnette v. drelinguai

agiter une tartevelle tairtevelai

agiter, remuer en tout sens 

et en désordre
v.tr. gargouillai

agiter, remuer, secouer un 

arbre
v.tr. crôlai, craulai, croler

agneau s m aignéà, aigniâ, ainille, aigneai

agneler aignelai

agonie aigônie

agonir, injurier, outrager en 

paroles
v tr aigonir, aigoniser

agonisant aigônisan

agoniser aigônisai

agote n.f. aigoute

agrafe n.f. aigraife, croichon

agrafer aigraifai

agrandir aigrandi

agréable adj
agriable, aigreable, 

aigueuriaibe

agréer aigréai

agréger aigreugeai, égréjai

agrément n.m. aigréman

agrès n.m.pl. aigrai, aigré

agresseur aigresseu
agricheur,se n.m.,f. effryolou,se

agriculture aigriculteu

agriffer aigriffai

agripper, saisir, s'emparer 

vivement d'un objet
v tr

agrippai, gripai, agraper, 

aigrippai

agrostis blanche (plante) n.f. trénesse

agrouelle n.f. aigrôelle

aguerrir aiguerri

aguets n.m.pl. aiguai

ah bon (ou autres sens 

marquant la surprise)
interjection mon



ahurir aihuri

aidant p.pr. aidan, aidian

aide n.f. aide

aide n.m. aidiement

aider aidai, aidiai, eidiai

aïeul n.m. aieu

aigle n.m. aille

aigle-pêcheur crau pêcherot

aigre hère

aigre, violent, âpre adj ancre, acre, jafre, aigre

aigreur d’estomac n.m. varcuriot

aiguille n.f. aigulle

aiguillée de fil n.f. coutrie, aigllie

aiguillée de fil n.f. coutrie, coutusie de fi

aiguillon n.m. picot, piquot, agulon

aiguillon d'abeille jacin, jaiçon, jaiceron

aiguillon de serpent jacin, jaiçon, jaiceron

aiguillon, arme du bouvier n.m. aigûllon

aiguiser, affiler une lame v.tr.

égusai, aiguïer, aigujer, 

égouzai, réguser, raiguïer, 

égusé, réguzer

aiguiseur n.m. régusou, raiguïou

aile s.f.
ôle, aule, aüle, ole, orle, aulle, 

ouole

ailé aulé

aileron auleron

aileron de l’amande d’une 

noix
neille, neuillon

ailleurs adv ailleu

aimable adj
aimiaule, émiaule, aimabe 

(«�aimabieu�»)

aimant adj aiman, euman

aimanter aimantai

aimer v tr eumai, eùmer, aimai

aimer la nouveauté, le 

changement
loc.v. fliairai le vadô

aimer les friandises chaitogner



aine n.m. aine, aigne

aîné adj.subst.
ainné, aisné, aigné, mâjeûr, 

lamy, laimy

ains conj ma

ainsi, de même que adv ansin, ainsin

air n.m. âr

air bête exp. couenne

air rébarbatif (une 

personne)
n.m. exp. embrun

airain airain

aire n.f. air

aire de grange arie

airée n.f. ârée, aîrie

airelle airolle

ais n.m. a, as

aisance asance

aise aze

aisé azé, aisille

aise, aisance, bien être n.f. ase, aâye

aise, satisfait adj aâye

aisement aiseman, âzeman

aisément adv aséman, aiseman

aisselle n.f. aisseille

ajonc n.m. aijon, aijonc

ajonc épineux n.m. agrot

ajournement aijorneman

ajourner aijornai

ajouter croire, aijôtai

ajustement aijusteman

ajuster aijustai

ajusteur aijusteu

ajusteur, aiguiseur 

d’instrument
aifeutiou, éfûtiau

alambic ailambi

alambiquer ailambiquai

alanguir ailangui, élangueni

alarme ailarme



alarmer ailarmai

albâtre n.m. ailbâtre

alberge n.f. ailbarge, albarge

albinos n.m. ailbino

album n.m. ailbom, ailbomme

albumine n.f. ailbeumine

alcade n.m. ailcaide, alcaide, arcaide

alcali n.m. ailcaili, ailcali

alchimie n.f.
ailchymie, ailquemie, 

airquemie

alcool n.m. ailcôl

alcoran n.f. ailcôran

aléa loc. aria

alène n.f. aileine, aileigne

alentir ailenti

alentour adv ailentor

alerte ailerte, ailarte

algarade n.f. ailgarade, ailgairade

algèbre ailgébre

algide ailgide

algue n.f. ailgue

aliéner ailiénai

alignement ailigneman

alignement des marques sur 

les arbres pour déterminer 

une coupe

n.f. pairée

aligner ailigner

aliment ailiman

aliment compact , colé taqué

aliment qui excite la 

gourmandise
chaiterie

alimentaire ailimanteire

alimenter ailimantai

alise n.f. ailoche, ailôze, alôze, ailouse

alisier n.m. ailisié, alizé, alié, ai-iller

aliter ailitai



alkécange (plante) n.m. tacot

allaiter allaitai, aileitai

allèche éloiche

allécher, montrer un appât, 

attirer, amadouer
v tr

échaiti, aichaiti, ailoichai, 

aimiôlai

allée n.f. ailée, treige, aulée

alléger alléjai, ailoijai

allégorie n.f. ailégôrie

allègre adj ailègre

allègre viguerot

allégresse n.f. aullegresse

alléguer aléguai, ailliguai

Alléluia interj.et n.m. Alélüa, aileuluia

allemand n.m. auleman, alaman

aller aulai, ailai

aller à la boucherie ailai ai bôr

aller à la foire v.inf. foirai

aller à la foire v.inf.

foirai (se promener en 

amateur parmis les boutiques 

de la foire)

aller aux blondes loc. allai ai bionde

aller de café en café v.inf. gueurnouiller

aller de côté et d’autre guincher

aller en arrière v.inf. rebrâter

aller en zig-zag todvillon, tôtevillon

aller et venir v.inf. treijer, traijer, trezer

aller partout colporter des 

nouvelles
trôler

aller se coucher
aillai q’ri, aillai charchai 

demain

aller toujours en avant, tout 

droit devant soi
botte an aivan

aller très vite (en vélo) v.inf. fiarder

aller trop vite, faire de 

mauvais ouvrage
cori lai poste

aller vite (marchant , travail) v.inf. évonjer

aller vite / sprinter v.inf. draler



aller, être dans les champs champillai, champoyai

alliage n.m. ailiaige, alieige

alliance n.f. ailiance

allier ailiai

alliés ailié

allobroge n.m. aulebroge, ailleubrôge

allocution n.f.
ailocution, alloceution («�c�» 

dur)

allonge ailonge

allonge d’une étoffe, d’un 

panneau, etc…
n.f. aiponce

allongement ailongeman

allonger ailonjai, élongé, ailungé

allonger une étoffe rappondre

allonger, étirer v.tr. élongé

allouer aillouai

alluchon n.m. aleuchon, ailûchon

allumer, faire briller v.tr.
élemai, élumai, éleumai, 

ailemer, ailumai, aileumai

allumette n.f.
élemôte, ailemette, elminte, 

ailemotte, élemette

allure n.f. aillure, aulure

almanach n.m. armana, ermôna, armona

aloi n.m. ailoi

alors adv aidon, ailor

alouette s f auluôtte, aulouôtte, ailouotte

alourdir ailordi

alphabet n.m. ailphaibai, ailphabé

altérant ailtairan

altération ailtairation

altérer ailtarai
altérer qqch par mélange ou 
par sophistication

v.inf. madraguai

alternant ailtarnan

alternative ailtarnative

alternativement ailtarnativeman



alterner ailtarnai

altesse n.f. ailtesse

altier adj ailtié, aultié

alumelle n.f. ailumelle, élemelle

amadou aimidou

amadouer
emmieller, aimaidouai, 

aimiôlai, aichaiti

amadouer, allécher émiaulai

amaigri adj étiolé, amoigri

amande n.f. aimande, aimandre

amant adj aiman

amas moucho, aimas

amas de fumier autour d’une 

couche
accot

amasser v.tr.
émassai, émassey, aimassai, 

émassé

amateur n.m. aimateur, aimateu

ambassade anbaissade

ambassadeur anbaissaideu

ambigu anbaigu

ambiguité anbaiguitai

ambition ambeition

ambitionner ambeitiônai

amble n.m. ambe

ambler amblai

ambrassade embraissie

ambroisie, ambrosie n.f. ambrouâsie

ambulance n.f. ambeulance

âme n.f. ame, arme

améliorer ameûliorai, aimeliorai

amende aimande

amendement amandeman

amender amandai

amendes de délits faits par 

les animaux et garantie 

donnée au seigneur par un 

colon

pargie, pergie



amener aimenai, émeunai, émenai

aménité n.f. aimenité, aimenitai

amenuiser aimenusai

amer adj aimar

amertume n.f. boui, aimarteume

ameublir aimeubli (ll mouillé)

ameublir la terre avec une 

harkotte
v.inf. harkotter

ameuter aimeûtai

ami n.m. aimin, aimi, émi

amiable adj aimiable, aymiaule
amical adj émicolou

amie n.f. aimie

amincir aiminci

amiral n.m. aimirau, aumirau

amitié n.f. aimiquié, aimitié

ammoniac adj aimôniac

ammoniaque subst.f. aimoniacre

ammonite n.f. aimônite, cône d’Aimmon

amnésie n.f. aimnésie, aimnâsie

amnistie n.f. aimnistie, amneustie

amodiation aimôdiation

amodier aimôdiai

amoindrir aimoindri, aimendri

amollir aimôli

amonceler aimoncelai

amont aimont

amorce aimorce

amorcer aimorsai, aimorti, émorti

amortissement aimortisseman

amour n.f. aimor

amouracher aimorachai, ammourachai

amourette n.f. aimorotte, aimôrôte

amoureux adj aimoureu, aimourou, aimôrou

amovible adj
aimovible, aimôvibe 

(«�aimoviblieu�»)

amphibie n.f. amphebie



amphibologie n.f. amphibôlôgie

amphigouri n.m. amphigori

amphitryon n.m. amphitruon

ample adj ample

ampleur ampleur

amplifier amplifiai

amplitude ampliteude («�pli�» mouillé)

ampoule n.f.
cambòle, cambole, grillot, 

ampolle, cambole, cambeule

ampoules de la peau n.f. meufieu

amputer amputai, ampeutai

amulette n.f.m.
aimulotte, aimeulôte, 

encolpion

amusant aimusan, émeusan

amusement n.m.
aimuseman, aibujotte, 

aibuïeman

amuser v.tr.
aubusai, abujer, abuher, 

aubuzer, aimusai

amuser qq’un, le tenir au-delà 

de son but
trantelantai

amuser, cajoler v.tr. émusai

amusette n.f.
émusôte, obuzau, aubusiau, 

abujotte, aibùïot, aimusotte        

amuseur n.m. aimusar, aimuzeu

amygdale n.f. aimygdale

an n.m. an

ana n.m. aine (syn: nabot)

analyse ainaylise

analyser ainailysai

anapeste ainaipeste

anatomiser ainaitomisai

ancêtre n.m.f. anceitre

anche n.f. ainche

ancienne coiffure coqueluchon

ancienne coiffure des femmes 

en Bourgogne n.m. brelot

ancienne lampe à huile n.m. quinquet



ancienne unité de mesure 

du bois de chauffage
n.f. code

ancre incre

ancrer incrai, aincrai

andain n.m. andain, endain, andin

andouille n.f. andoïlle, andoüille

âne n.m. âne, asne, baudet

anéantir ainéanti

anéantir, détruire, enlever 

les forces à qq’un

bottre an jaivelle, tumbai an 

jaivelle

anéantissement ainéantisseman

anecdote n.f. ainecdote, anecdôte

ânerie n.f. asnerie

anévrisme n.m. ainevrisme

ange n.m. ouainge

ange n.m.f. ainge

angelus n.m. aingelu, angeleusse

angine n.f. aingine, aingigne

angineux aingineu, aingignieu

Anglais n.propre Ingloi

anglais ingloi

angle n.m. cogne, aingle

angoisse n.f. angoisse

angoisser aingoissai

angora adj.n.m. angora, angola

anguillade n.f. anguillaide

anguille ainguille

angulaire adj angulare

anguleux aingueleu

anicroche n.f. ainicrôche, ainicroiche

animal n.m. annimau, ainimau

animal surpris qui fuit au plus 

vite droit devant lui
en effroi

animaliser ainimalisai

animalité ainimalitai, ainimalité

animation ainimation

animé, embelli régoillardi



animer ainimai

animosité ainimôsité, ainimôsitai

anis aini

anisette ainicette, énizeute

ankylosé / ankylosée p.p. entreum’li / entreum’lie

annales n.f.pl. annale («�an-nale�»)

année année («�an-née�»)

année passée antan

annexer ainéxai, aneuxai

anniversaire adj ainivarsaire, ân-niversare

annonce senonge, ainonce

annoncer senongé, ainonçai

annoncer, publier par la ville v.tr. aissaivouâ

annotation ainôtation

annoter ainotai

annuaire n.m. ainuaire, ân-nuei

annuité ainnuité

annulaire ainnulaire

annuler escorper, ainnulai

anoblir ân-nôbli, ainôbli

anon ân-non

anonner anônai, ainônai

anonyme adj ainônyme

anse n.f. anse, ainse

anse de fer pour suspendre la 

marmite
donzelle

ansérine n.f. paitte d’oué

antagoniste n.m. antaigoniste, antaigônisse

antan n.m. antan, entan

Antarctique adj Antarticle, Antairtic

antécédent adj antécédan

antéchrist n.m. antécri, anticri

antédiluvien adj antédéleuvien

antenne n.f. anteine

antenois adj antenai (mouton 2 ans)

antérieur devantrien, antérieu



anthologie n.f. antôlôgie

anthophage adj antôphaige

anthropologie n.f. antropôlôgie

anthropophage adj antropôphaige

anticipation antecipation

anticiper antecipai

antidater antidatai

antidote n.m. antidôte («�antideute�»)

antimoine n.m. antimone, antimoigne

antipathie n.f. antipaitie

antiphonaire n.m. antiphônaire, antiphônare

antipode n.m. antipôde

antiquaire n.m. antiquarre, antiquouare

antique adj anticle, anti, antic

antiquité n.f. antiquitai

antivermineux adj antivarnimeux

Antoine Toino

antoiser
antoisai (mettre du fumier en 

tas)

antre n.m. antre

antre, maison d’une sâleté 

repoussante
n.f. canfouigne / canfouine

anxiété n.f. anxiétai, anssiété

août n.m. oou

aouter ooutai

aouteron oouteron

apaiser
apaisanter, aipaisai, aipasai, 

aipoisai, époisé

apanage n.m. aipainaige

apathie n.f. aipaitie

apathique aipaitique

apercevable adj aiparcevable

apercevoir époisevoi, aiparcevoi

aperçu, entrevu p.p. éporsu, aiparceu, éparcevu

apertement adv aperteman, apertaman

apétisser aipetissai, aipetissi

aphorisme n.m. aiphôrisme



aplanir replaigni, aplani, aiplaini

aplatir aplati, aipliaiti, écapoutir

aplomb n.m. aiplomb

apocalypse n.f. aipôcailypse

apocryphe adj aipôcryphe

apogée n.m. aipôgée, coquelucho

Apollon n.m. Aipôlon

apologie n.f. aipôlôgie, épôlôgie

apologue n.m. aipôlôgue

apoplexie n.m. aipôplaixie

apostasie n.f. aipostâsie

apostasier aipostasiai

aposter aipostai

apostiller aipostillai

apostolat n.m. aipôstola, aipostoillai

apostrophe n.f. aipôstrôphe

apostropher aipôstrôphai

apostume de la tête, enflure beugne

apothicaire n.m. aipôticare, épôticaire

apôtre n.m. aipôtre

apparaître aipairoitre

appareil n.m. aipairoil

appareiller aipairoillai

appareilleur apparoillou

appareilleuse apparoillouse, aipairoillôse

apparence n.f. aiparance, aipairance

apparenter aipairantai

apparu aipairu, aipairoissu

appeau n.m. aippeau

appeler v.tr.
épelai, épeulai, aipelai, 

quiossai , aipeulai
appeler v. chouper

appeler à haute voix aulai, hucher

appeler fort v.tr. oupai, houper, oupay

appelle épeule

appendice



appendice charnu sous le cou 

des chèvres
n.f. margoulette

appendices charnus sous le 

cou des dindons
n.f. gargolotte

appentie arpandisse

appentis arpanti, airpanti, arpandi

appesantir aipesanti

appétance aupeitance

appéter aupetai, aupeitai

appétissant aupetissant

appétit n.m. aupéti, aupeiti

applaudir aiplaudi («�aipliaudi�»)

applaudissement aiplaudisseman

applaudisseur aipplaudisseu

applicable aiplicaule

application aiplication

appliquer aipliquai

appointer aponti, aippointai, éguser

apport n.m. aipor, apor

apporte aipote («�épôtieu�»)

apporter
aiportai, aip’tai, épeutiai, 

épôtai

appréhender d’une chose revari

apprendre
destrer, épâre, éprarre, 

aipranre, éprare, éparre

apprenti, ie adj.n. aipranti, ie, épranti, ie

apprentie n.m. épranti

apprentis adj. apentisse

apprentissage n.m. aiprantissaige

apprêt n.m. éproo, aiproo, éprô

apprêtage éprôteige

apprêter v.tr.
éprôtai, éprétai, aiprôtai, 

aiprôter

appris p.p. éprin, aipri, aiprenu

approche épruche, éprôche



approcher

épruchay, éprôchai, 

aiprôchai, éproichai, 

épreuchai

approfondir aiprofondi, épreufondi

approprier v.tr aipropri

appui, dossier de chaise ou de 

fauteuil
écôtorre

appuyer
apoier, appoier, aipuyai, 

épuiai

apre adj jafre

après prép aipré, aiprée, aiprô

après adv aipré

après-midi
prainiaire, mériaine, 

mérienne, pragnère, vêprée

apreté n.f. apretai, aipretai

apside aipside

aqueduc aiquedeuque

aquilin adj aiquilin, aiqulin

aquilon n.m. aiquilon, aiqulon

arabe airabe

Arabie Airaibie

arabique airaibic, airaibicle

arable adj
airable («�airablieu�»), 

airauble

arachnide n.m. airaichnide («�airaiknidieu�»)

araignée n.f.

airgnie, ailgnie, aragnie, 

éringnie, airagnée, arignée, 

airagnie

araire n.m. airaire, arriau

araser airasai

arbalète n.f. airbelette, arbelaite

arbitrage n.m. airbitraige

arbitraire arbitrare

arbitre airbite

arbitrer airbitrai



arborer airbôrai

arbre n.m. hâbre, âbre

arbre coupé ou gerbes de 

fleurs fixés sur le toit ou 

devant la porte des fiancés

may

arbre ou plante qui produit 

beaucoup adj guernetif

arbrisseau n.m.
manssène, mancienne, 

airbrisséà, arbrissia

arbrisseau à écorce rouge sanguin

arbuste sauvillô, airbeuste

arbuste à écorce rouge sanguinion

arbuste taillé à la base en 

biseau
n.m. érigueu

arc n.m. ar

arcade n.f. aircade, aircot

arc-boutant n.m. ar-bôtan

arc-en-ciel n.m. airque-en-ciel

arc-en-ciel n.f.
arcancié, lai reue de sain 

Banar

arc-en-ciel n.f. couronne San-Mâ

archal n.m. airchal, arichau

archange n.m. airchange, arcainge

arche n.f. arche

archer archai

archet n.m. airchet, airchai, archerot

archevêque n.m. aircheveique

archi airchi

archière n.f. bônotte

archiplein aifét’lai

arçon n.m. airçon

arçonner airçonnai

Arctique adj Airtic, airtique, airticle

ardent adj ardan, adan, cusencenols

ardente adj adante

ardeur airdeu, ardeu, cusencenaule

ardu airdu



arène aireine, airône

aréopage airéopage

arête aireite

arête, épine, mainte chose 

piquante
n.f airôde

argent airgen, arjan, frusquin

argent caché n.m. mâgot

argent monnayé sit nomen

argenté airgenté

argenteux airgenteu

argile airgile, airgille

arguer airguai

argument airguman

argumenter airgumantai

aride airide

aridité airiditai

aristocrate n.m.f. airistôcrate

arithmétique adj
airithmétic, aretmeutique, 

aretmeuticle, airitmétique

armateur airmateu

arme airme

armée héri

armoire n.f.

ormaire, ormoire, ermare, 

omeille, ormele, ormouère, 

ormeire,  airmoire, aulmaire

armoise n.f. airmoise

armoise vulgaire n.m. saint-jean

armurier n.m. armerei

arpenteur n.m. arpentou

arquebuse n.f.
airquebuse, auquebutte, 

haquebuze, harquebuze

arquebuser auquebutai

arquebusier auquebutai

arquer airquai

arracher
airoichai, airaiché, éraiché, 

éreiché, erragier

arracher , déchirer v.inf. essatai



arracher des broussailles essatai, essarter

arracher le chiendent égrimonai, dégrimonai
arracher les habits v. déssempiller

arracher, déraciner v.tr. déraicher, déraicer

arrangement n.m. airangeman

arranger
airoingeai, airoinjai, 

airaingeai, éraingeai

arranger (bien habiller) v.inf. gauner

arranger les cheveux en 

«�tapon�»
tapônai, tapouner

arranger, apprêter, habiller éfeutai

arrêter
aireitai, érétai, éreutai, 

airotai, airter

arrhas n.f.pl. airrhe

arrière interj.adv. areire, arrié, arri

arrière (grand-parents ou 

arrière-grand-parents)
n. virli

arrière-grand-père n.m. vireli-gran-peire

arrivage n.m. airrivaige

arrivée n.f. airivée, érivie

arriver érivai, airivai, errivé

arriver par accident accider

arroche des jardons n.m. et f. aurousse

arrondir airondi

arrondissement airondisseman

arroser airôzai, érôsai

arroser (aussi bien les fleurs 

que le gosier)
v.tr. érôzai, airouser, arouher

arroser d’eau bouillante, 

nettoyer
v.tr. échorer

arroseur airôzou

arrosoir érinzoue

arrosoire n.f. airôzoueire

arsenal n.m. airsenal, airsenia

arsenic n.m. airseni

arsin adj airsin



arsin subst arsia

art n.m. ar

artifice, jeu d’une personne 

qui agit à la dérobée
mainigance

artillerie
airtillerie, arteillerie, 

atillerie

artison n.m.
artoisin, artoison, airtisan, 

atizan artouézon, artoisin

artiste n.m.f. airtiste, artisse

aruspice n.m. aireuspice

asperge n.f. aisparge, asparge

asperger aispargé, esparjai

aspérité aispéritai

aspérité du sol due à la 

solidification par le gel ou la 

sécheresse de la boue ou 

de la terre molle

n.m. craibeuton

aspersion aisparsion

asphyxie aisphyxie

aspic aispi

aspiration aispiration

aspirer aispirai

assagir aissaigi

assailli p.p. éssaillan

assaillir aissailli, éssailli

assaillir (à la tête) v.tr. cabeucher

assainir aissani

assaisonnement airroi, airrai, airoué

assaisonner
aissaizônai, aissasounai, 

bottre bé de l’ainoi

assassiner aissaisignai

assaut n.m. aissau

assemblage n.m. aissemblaige, foudri

assemblage de fils tordus en 

un faisceau
tortis

assemblage de fruits placés à 

l’extrémité d’une branche
chételot



assemblée n.m. beurlaud

assemblée n.f. aissemblée («�bliée�»)

assembler
éssemblé, aissamblai 

(«��bliai�»)

asseoir v tr aichiter, cheurter

assermenter aissarmentai

assertion aissartion

asservir aissarvi

asseyez esseuté, seuté

assez prou

assez grand nombre n.m. moussiau

assez grand nombre , 

bande , troupeau
n.f. couèrtée

assignée odon

assigner aissignai

assimilation aissimilation

assimiler assimilai («�assimiliai�»)

assis p.p. aicheureté, setai

assise p.p. setée

assistance n.f. essistance

assoir chorter, cheurter, s’achiter

assommer v.inf. canai
assommer v. ébôssumer

assommer (enivré) v.inf. coquer

assommer par un choc v.inf. élodi

assommer, ennuyer à l’excès v.tr. aissoumer

assordre axordre

assoupir aisôpi
assoupir v. entaber

assoupissement aisôpisseman

assouplir aisôpli

assourdir
essodillai, aissorder, 

aissouriller, aissodi, ésodillé, 

assouvir aissovi, esseuvi

assujétir aisseujéti

assujétissement aisseujétisseman

assumer aissumai



assurance
aissurance, éssurance, 

aisseurance

assurer, affirmer v.tr. essurai, aisseurer

aster n.m. saint r’my

astiquer v.inf. miroler

astrologie n.f. aistrôlôgie, estrôlôgie

astrologue n.m.
aistrôlôgue, estrebogue, 

estrôlôgue, estrolôgue

astronome aistronome

astronomie aistronomie

atelier n.m. âteliai

atelle pour les doigts n.m. douaizeu

atermoyer aitarmoyai

athée n.m. atei

athéisme atéisme

athlète aitlete

atinter aitintai

Atlantide Aitlantide

atmosphère aitmospheire

atour n.m. aitor

atourner aitornai

atout n.m. aitou

atrabilaire adj aitrabilare

atre n.m. atre, foyeire

atroce aitroce

attache (lien) n.m. louâteure

attaché à ahers

attache, cordon, agrafe, 

etc…
n.f. aitèche, aitaiche

attacher v.tr.
étaiché, aitaicher, loyai, 

aitaichai

attacher à la queue l’un de 

l’autre
v.inf. enqueulôcher

attacher avec des clous cloficher

attacher la vigne v.inf. accoler
attacher une coiffe v. courgouner



attacher, envelopper, faire 

un tout de diverses parties 

ou effets immobiliers

antodvillai

attaque n.f. aitaique, aitaque

attaquer aitaiquai, étaquai

attarder aitardai, aitardiai

atteindre ateinre, aiteindre

atteindre, enlever v.tr. avoindre, aivindre, evoindre 

attelage tételaige

attelée n.f. aittolée

atteler aitelai, étolai, épier

attelle, éclisse tiaqueute

attendre aitandre, étanre, étaure

attendre (péjoratif) gômer

attendre , dans les jeux 

comme à cache-cache 

d’avoir le signal pour 

chercher les joueurs

v.inf. cugner

attendre longtemps v.intr. gueûgner

attendrir aitandri

attendrissement aitandrisseman

attention n.f. étention

attester accerter

attifer aitifai, érivai, aitifer

attirail n.m. aitirail

attirer v.inf. amignotter, aveindre, aitirai

attirer un enfant par des 

friandises
chaitognai

attirer, allécher qq’un comme 

un chat par l’appât de 

friandises

échaiti

attiser aitusai

attiseur aitusou

attitrer aititrai

attitude aititude



attitude d'une personne 

accroupie
boucheton

attouchement aitôcheman

attrape n.f.
aitraipe, étraipe, encroire, 

pige, pise

attrape-lourdaud aitraipe-lordia

attraper aitrepai, étraipai, évoîndre

attrapeur n.m. aitraipeu, aitraipou, étraipou

attrapeuse n.f. aitraipouze, étraipouze

attrape-vilain n.m. aitraipe-villain

attrapoire n.f. aitraipoueire

attribuer aitribuai, étribuai

attrister aitristai

attroupement aitropeman

attrouper aitrôpai

au é

au contraire /d’un autre 

côté / 
adv. arrié

au delà loc.adv. et prép. end’lai, endelai

au milieu ammi, emmi

au ras loc au rase

au revoir loc. ai r'voi

aubade n.f.
aulbade, aubade (« aubadieu 

»)

aubaine n.f. aubaigne, aubaine

aubépine n.m. aubépin, aubôpin

auberge n.f. aubarge

auberge mal propre et mal 

famée
taborgniau

aubergiste aubargiste, aubargisse

aubier n.m. aubiai

aucun, aucune adj
auquen, auquène, auqueune, 

dauqueune

aucun, personne nûn

aucune fois déquenedéfoi



aucunement adv auqueuneman, jar

audace n.f. audaice

audacieux audaicieu, audaiciou

au-delà, là-bas, de l’autre 

côté
adv dedelai

audience n.f. audiance

auditeur n.m. auditeu

auditoire auditoueire

auge aige

auget aigeôtte

augment n.m. augman

augmentation  n.f. engrément

augmentation de prix n.f. raugmenter

augmenter augmantai

augmenter le prix d’une 

chose
recroire

augmenter le prix, reprendre 

de la valeur
v.intr. repiqué

augurer augueurai

Auguste Augueuste

Augustin Augueustin

Augustine Augueustigne

aujourd’hui adv

ojedeû, aujodeù, hôcedé, 

ojedeu, ozedeu, âjedeu, 

azedeu, mâdeu, ozedé, 

ozourdé, auj’deû, aujordeù, 

aneut

aulne verne / aunelle

aumailles adj.f.pl.
aumale, armale (dim. 

armelain, armelaine)

aumône n.f. armone

aumônier armoniai

aunage n.m. aunaige

auner aunai

auparavant adv aupairaivan, dedevant

auprès adv aupré, auprée



auprès de vê, vêz, vée, vey

aurélière n.f. aurélieire

auréolaire adj auréôleire

auréole auréiole, auréôle

auriculaire auriculeire, auriculare

aurore aurôre

aussi adv

étou, ouchi, aitô, aitou, ossi, 

aitô, auchi, et tô, étin, éto, 

atou

aussitôt, au moment que adv aussitô, ossetô, chutôt

austère adj austeire

austérité austeuritai

autant adv autan, aussetan, ostant

autant que loc.adv. quanque

autel n.m. autai

autel n.m. autai

auteur n.m. auteu

authentique adj autantic, autanticle

autobus bûze

autocrate n.m. autocraite

automate n.m. autômate

automne n.m.f. autonne

autopsie n.f. autôpsie

autorisation n.f. autôrisacion

autorisé par justice aramis, alramis

autoriser autôrisai

autorité autôritai

autour prép autor, antor

autour de, environ, à peu près prép pourquî, pourtî

autour, à l’entour adv antor, entor

autre adj.pron. autre, aute

autrefois adv autrefoi, autefoi, za en ayer

autrement adv autreman

autruche n.f. autreuche

autrui n.m. autru, autrui



auvent n.m.
aivan-toi, aivan-plieue, 

aivanpleue

aux éz, és

aux environs de prép devé

aval n.m. aival, aivau

avalaison n.f. orval, évaule

avalanche n.f. aivailanche, aivailange

avaler v.intr.
évaulai, aivaler, aivaulai, 

évaülay
avaler rapidement gober

avaleur n.m. avaleu, aivaileu, gaulou

avaloir cléyre

avaloire n.f. avaloeire

avance n.f. aivance, évonge, avoinge

avance, licence gainche

avancer v.tr.
évancé, aivoinger, aivançai, 

évancé

avancer sur un pied v.intr. traller

avanie n.f. aivainie, aivânie, évainie

avant prép. et adv. devan, aivan

avantage n.m. aivantaige, évanteige, esploit

avantageux adj aivantaigeu, évantaijou

avant-hier adv
aivantiai, aivantei, aivan-z-

hié

avare
chiche, rapiat, écraigne, 

écrigne

avare (sens fig) n.m. chin, chan, cien

avec prép

aivô, aivu, aiveu, aivoue, 

avoue, aivou, d’aivô, daivou, 

aquant,  d’égo

avec animosité, feu, entrain, 

braverie
por dépei

avec répugnance envi

aveindre
aivoindre, avoindu, aivoidu, 

avoidre, évoindre, avoindre

aveine subst.f. aiveine



aveline aiveline, aiveleigne

avenant, avenante aivenan

avent n.m. aivan

aventure n.f.
avaro, aivanture, aidventure, 

évanture

aventurer aivanturai

aventureux aivanturou

aventurier aivanturiei

avérer aivaré

averse rousse, aidiolée, guérot, aiba

averse n.f. batrasse

averse n.f. beurée
averse n.f. égueugne

averse d’été et de courte 

durée
garot

averse violente ragasse

averse violente et brève 

(averse un peu plus longue 

que la beurée)

rabasse, ragasse

averse, bourrasque batrasse, beurée, ragasse

averse, forte pluie beûrée, batrasse

aversion aivarsion

averti aivarti, évarti

avertir, faire signe évaty, évarti, évati, aiverti

avertissement, signal

évartisseman, 

aivartissement, 

aivartisseman

aveu n.m. aiveu

aveugle n.m. éveugle, aiveughie

aveugle adj
aiveugle, éveûgle 

(«�aiveuglieu�»)

aveuglement aveuleteiz

aveugler v.tr.
éveuglai, aiveughier, 

aiveuiller, aveuglai, éveugliai



aveuglette, tâton
aiveughiotte, aiveuillotte, 

éveugliôte

avide adj aivide

avidité aividitai

avilir aivili

avilissement aivilisseman

aviner aivinai

aviron aiviron

avis aivi

aviser v.tr. évizai, aiviser, aivisai

aviver aivivai

avocasser aivôcassai

avocat n.m. aivôca, aivôcar, advôca

avoine n.f. aivona, aivoigne, aivone

avoir v.tr. aivoi, aivoy, aivouâ

avoir abandonner, avoir 

renier
loc.v. aivoi renonçai

avoir besoin, manquer de, 

avoir faute
loc.v. aivoi faute, aivoi métei

avoir bonne volonté de, avoir 

pour agréable
v.inf. étailantai, atalanter

avoir de l’ardeur à 

s’enflammer pour
v.inf. enardoir

avoir de l’eau plein les 

souliers (par extension, être 

mouillé de partout)

v.inf. gaûjer

avoir de l’intérêt pour 

quelqu’un (sens fig)
v.inf. rewarder

avoir déjeûner étre déjeunai

avoir des altercations loc.v. aivoi dé râzon

avoir des craintes, avoir des 

peurs
loc.v. aivoi lai poussée

avoir des douleurs doloser, dolouser

avoir des nausées v.inf. éleuter ( «�éyeuté�») , élucher



avoir des renvois par suite 

d’une trop copieuse 

ingestion de nourriture

v.inf. r’boquai

avoir des rougeurs (des 

écorchures dans la partie du 

corps où il y a le plus de 

frottements)

équeu, écuit

avoir des tâches de rousseur v. pipiôlé, pipaulai

avoir dîner étre mérander

avoir faute, manquer de, 

avoir besoin
loc.v. aivoi faute, aivoi métei

avoir grande envie d’une 

chose
récouinai

avoir l’épiderme enlevé à la 

suite d’une chute 

(écorchure)

v.inf. être pairai

avoir la diarrhée v.intr. drillai, dreuiller

avoir la diarrhée v.
étre déroingeai, étre ai lai 

draingue

avoir le râle, étouffer rancôssai

avoir l'idée de v. s'évisai

avoir peur s’épôrer («�épeurer�»)

avoir quelque affaire diffile à 

terminer
loc.

aivoi bé de l'euvre an sai 

quelogne

avoir soif v.intr. souéfer

avoir souper étre sôpai

avoir un point de côté loc.v. aivoi lai raite

avoir un vif désir de rire loc.v. aivoi faim/fain de rire

avoir un vif désir de vivre loc.v. aivoi faim de rire

avoir une tenue qui laisse à 

désirer
v.inf. débrôt’lai

avoisiner aivoisinai, aivoisignai

avorter v.inf. s’affoler, aivortai, aivouotier

avorton n.m.
aivoton, écrignole, 

estrongeon, aivorton



avorton (injure contre les 

gamins)
n.m. aivoton

avouer aivouai

avril n.m. aivri

ayant l’oeil vif, le visage fin, 

un air d’intelligence et 

paraissant rusé

adj. érusé / érusée

azerde n.f. ozerde

azerotte n.f. auz’reute

azote azôte


