
d’avantage n.m. daivantaige

demandeur acteur

dressé adj. adroit

dorénavant loc. ai c't'heure, ai l'aiv'ni

donner le vertige v.inf. aibeurdiner

distraction / amusement n.m. aibuillement

délicat (palais) adj aichaiti

dégrossissement n.m. aimenuiseman, aimenuseman

difficultueux, tracassier adj.m. airigotou, airigôtou, 

difficultueuse, tracassière adj.f. airigotouse, airigôtouse

distance normale entre les 

voitures
loc. aivoi lai vouée

de mauvaise humeur ambrunché
démoli, percé, usé an âcle

de suite / adv. andément

discerner, juger avec 

connaissance de cause
assientrer

doigt de pied atin, arpion

droit de retenir un étranger 

dans une seigneurie dont il 

n'est pas membre

atray

derrière lui au darei de lu

demander, questionner sur aulai, demandai

dépendre v.inf. avanter

donner plus que la bonne 

mesure
loc. baillai du pou d'su

donner dans la bosse loc. baillé loupo desu

donneur n.m. bailleu, doneu

donneur, qui fait volontiers 

l’aumône
adj baillou, baillouze

donneuse n.f. baillouze

doucement, agréablement adv ballement, beulement

duel judiciaire bataille champel

donner v.tr.

beiller ("bé-ï-ai"), baillai, 

(«�béyer�»), banai, donnai, 

dennai



double paniers en osiers fixés 

à la sangle d’un âne ou d’un 

mulet

boillots, bouyots

dépense en habits et étalage braiverie

demander une chose avec 

obstination
bramai, braimai

distillateur brandvignin

désordre, chaos, confusions brouillamini

dessus de ruche n.m. cabochon

douleurs n.m.
cagnias, cagnères, cagniais, 

doloir, douloir

déchirure en mille morceaux caipirotade

dos (sens fig) n.m. caisaiquin

déguisement du carnaval n.m. carimentran

déguisé carnaviau, chianlei

dur, filandreux (légume) chaillard

drap de lit chessot

déguiser (ridicule) chianleizai

danse ancienne bourguignonne n.m. chibeurli, chibeurla

dégrapper cirai

donner de la voix pour rien clabauder

de même que conj. come, queme

danse indigène corande

dépense n.f. costoinge, dépanse

dindon coudrou

doitée (aiguillée de fil) coutrie d'fi, coutusie

dodo n.m. dadô, sannon

dagorne n.f.
dagône, dagorne (terme de 

mépris�: vieille femme)

daguet n.m. daguai, daiguet

dais n.m. dai, da

dahlia n.m. daïa, dallia („ll“ mouillées)

dactylographe n.m. daictilograiphe

dactyloptère n.m. daictylopteire

dadais n.m. daidai, dadai, dodo, zozo

dadophore n.m. daidôphôre



dégat n.m. daigai, déga

daigner daignai, dâgnai, doignai

dignement adv.
daigneman, daignure, 

deigneman

daguer daiguai

dague n.f. daigue

daguette daiguette

daim n.m. daim

dame n.f. daime

dragées n.f. daime

dame petite daimerotte

damoiseau n.m. daimoiséà

damoiselle daimoiselle

daine n.f. daine, dine

danger n.m. daingé

dangereusement daingereuseman

dangereux daingérou, dangerou

daphné n.m. daiphné

dail n.m. dair, dar

dernier adj.m.
dairien, darei, darèï, dairè, 

darin, darrei, der, dar

dernier, n.m.
dairien, darei, darèï, dairè, 

darin, darrei, der, dar

dernière adj.f.

dairienne darèïre darinre, 

dareire, darreire, daireine, 

derreine

dernière n.f.

dairienne darèïre darinre, 

dareire, darreire, daireine, 

derreine

dariole (flan) dairôle

dartre n.f. dairte, darte, dartre diètre

dartreux dairtreu, dartrou

date n.f. daite, date

datier daittié

davantage adj. daivantaige

dallage dalaige



dalle dale

daller dallai

dalot(dim. de dalle) n.m. dalo 

dam n.m. dam

damas n.m. dama, dôma

damer damai

damasquiner damasquinai

damasser damassai

dameret damerot, daimerot

damier damiai

damicorne adj. damicône

dans prép. dan, dedan

damnable dannabe («�dan-nabieu�»)

damner v.tr. dannai («�dan-nai�»)

damnation dannation (“dan-nation”)

denrée n.f. danrée

dansailler dansaillai

danse n.f. danse, dance

danseur danseu, dansou

dansotter dansotai

dentelle n.f. dantelle

dentiste dantisse, airroichou d’dan

dard n.m. dar, jason, jazon

daraise (déchargeoir d’un 

étang)
n.f. daraize, dairaise

darder (faire des queues de 

poisson)
dardai, bardai

dardière dardeire

dardiller dardillai

dernièrement adv.
darèreman, dairèrement, 

daraireman 

darider daridai

darin (toile grossière) n.m. darin

daridette (entremetteuse) dariolôte

darivette n.f. darivotte

darne n.f. darne



derrière n.m.
darrei, dairé, dâré , darei, 

darrié

dater datai, daitai

dé à coudre n.m. dau

dauber (attaquer un met) daubai

daube daube

daubière daubeire

daubeur daubeu

dauphine n.f. daupheigne, dauphaigne

dauphin n.m. dauphin, daufin, daulfin

d'aucunes fois loc. d'auqueune dé foi

David n.propre Davi

davier n.m. daviai, davide

dactyle n.m.
daytile, caictille («�ll�» 

mouillées)

de prép. de

depuis prép.
de d’peu, de peu, doo, depeù, 

dépeu, du dépeu

de guingois loc de guingoi

delà prép de lai

de mauvaise façon de peûtte façon

de côté, de travers loc.adv. de quâre

de travers de quarre

de sorte loc. de sot

de toutes parts loc. de tôte par

dé n.m. dé, dai, dô, dau

des art dé, dés, déz, doo

débâcher débâchai

débachage n.m. débâchaige

débâcle débâcle, débaque

débâcler débâcliai

débat n.m. débai

débagouler débaigôlai

dire des injures, des sottises débaigôlai, jabouiller (sens fig)

débagouleur n.m. débaigôleu

débaillonner débaillônai



débarrasser
débairaissai, débaraissai 

détraipai

débaptise débaitize

débattre débaitre

déballer déballai

débander débandai

débandade débandale

débarras n.m. débara, détraipe

débarcadère n.m. débarcadeire

débarder débardai

débardage débardaige

débraillé débarenflé

débarquer débarquai

débâter débâtai

débâtir débâti

débaptiser débatisai

débaucher débauchai

débaucheur débaucheu

disjoint, démanché, défait, 

élargi
débeurnaclé

débusquer débeusquai

débouter débeutai

déboutée débeutée

débit n.m. débi

déblanchir débianchi

déshabiller v.tr.
débillai, débiller, 

démantigoner, démangoner

débile adj. débille («�ll�»mouillées)

débiner débinai

débiter débitai

débiter (sens de consommer) débitai

déblai déblai

déblatérer déblâtrai

déblaver déblavai

déblayer déblayai

débloquer déblôquai



déboucher débôchai

débouchage n.m. débôchaige

déboucler débôclai

déborder v.intr.
débodiai, débôdai, débordai 

borgé, réborger

débosser déboissai

débouler débôlai

débouillir débolli

débonnaire adj. débônaire, débonare

débonder, ôter la bonde d’un 

tonneau
v.tr. débondennai, débondener

débord n.m. débor

débourrer déborai, ébaumi

débourber déborbai, désenrôtai

débourgeoiser déborgeoisai

débours débors

débourser déborsai

déboiser débôsai, déboasai

débosseler débôsselai

débotter débôtai

déboutonner débôtenai

debout adv. debou

débrailler
débraillai, dépoitraillai, 

déboilai, dégouaillai

débrancher débrainchai

débredouiller débredoillai, déboudrillai

débris n.m. débri

débesiller débricornai, bresillai

délacer (sens burlesque) débridai

débrocher débrôchai

débrochage n.m. débrôchaige

débrouiller débrôlliai

début débu,  débeu

débuter débutai

décabocher décabochai, décaboichai

décacheter décachetai



décachetage n.m. décachetaige

décadaire adj. décadeire

dixième jour de la décade décadi

décagone n.m. décagône

deça adv. deçai

décade décaide, décade

décalotter (enlever cosse 

fruits)
décailofai, écailofai

décalogue n.m. décailôgue

décalotter décailôtai

décanie n.f. décainie, décanie

décapiter décaipitai

décapuchonner décaipuchônai

décaler décalai

décoiffer une femme décalai

décoiffer un homme décalôtai

décamper décampai, décarrai

décent deçan

décence n.f. deçance

décaniller décanillai

décanoniser décanonisai

décanter décantai

décapitaliser décapitailisai

décerner déçarnai

décarrer décarrai

décatir décâti

décatissage décatissaige

décaserner décazarnai

décéder décedai

décembre
décembe, déçambre, 

décambe, déçambe

déculotter
déceulotai («�c�» dur), 

déculliôtai

décupler déceuplai («�c�»dur)

déception déceuption

décuver déceuvai («�c�»dur)



décevoir décevoi

déchagriner déchagrignai

déchaîner
déchaignai, déchâgnai, 

défressurai

déchaperonner déchaiperonnai

décharger déchairgi, déchargé

décharpir déchairpi

déchalasser déchalassai

déchant n.m. déchan, deschan

décharner déchanrnai, déchairnai

déchanter déchantai

débarrasser, débrouiller, 

désenchevêtrer, démêler un 

fil

v.tr. décharbôtai

démêler un tissu emmêlé, 

débarrasser un lien, une 

personne

décharbôtai

débarbouiller décharbouillay décharbouillai

déchaussé déchaü

déchaux adj. déchau, deschau

déchausser déchaussai

défait, déchiré, détruit déchenaillé

débarasser les noisettes non 

mûres de leur enveloppe verte
déchepiller

débarrasser les noisettes 

non mures de leur 

enveloppe verte

v.inf. déchepiller

déchevêtrer décheveitrai, desempigé

déchiffrer déchifrai

découvrir (mettre à nu les 

racines des plantes)
déchottai

déchoir déchouai, déchoure

décider décidai, décidiai

décigramme n.m.
décigramme («�décigran-

me�»)



décimer décimai

décimateur décimâteu

décimal décimau

décime decime, dicime, dissime

déchirer v.tr.

décirer, dépaneir, dévoirer, 

dévaudurai, dévorai, 

dépanialer, dépenailler 

dégniaper, déniaper, 

differmer

décisif decisif, décisi

descente du fleuve n.f. décize

descente ou passage de 

glaçon
décize a commencé

déclamateur n.m. déclamateu

déclancher déclanchai

déclamer décliamai

déclarer décliarai, déclairé, dénoncay

déclaration décliaration

déclasser décliassai

décliner déclignai

déclore déclotai

décorder décôdelai

découdre décôdre, découdre

décollage n.m. décôlaige

décolleter n.m. décôletai, dépoitraillai

décolletage décôletaige

décompléter décompliaitai

décomposer décomposai

déconcerter déconçartai

déconstruire déconstrure

déconvertir déconvarti, déconvati

découper décopai

découpler décoplai

décor n.m. décôr

décorer décôrai

décourager décoraigé, décoraigeai



décourber décorbai

découronner décoronai

décousu découdu

décoiffer découiffai, découéfai

découler découlai, dégoulinai

décolorer découleurai

découverte adj.f. découvate

découvert adj.m. décova, décovar, découvar

découvrir décôvri, découvri

décret n.m. décrai, decrei

décrasser décraissai, déreufai

décrampiller
décrampillai, décrampi, 

décharpillai

décrêter décretai

décrire décri, dépoindre

décrier decriai, raivaulai

décroître décroatre

décroiser décroazai

décrocher décroichai

décrotter décrôtai, déreufai

décombrer décumbrai

décuirasser décuraissai

décuvage n.m. décuvaige

dédaigner dédâgnai

dedans adv. dedan

déduction n.f. dédeuction

dédier dédiai

dédicace n.f. dédicaice

dédoubler dédôblai, dédôbliai

dédommagement n.m. dédômaigeman, dédômeige

déduire dédure, dédui

déesse n.f. deésse, déôsse

défaillir défailli («�dé-fé-i�»), défaure

défavorable adj. défaivorable («�blieu�»)

défendre adj. défandre, défanre



défense n.f. défanse

défenseur défanseu

déferrer défarai

défaire défare, défaire

défigurer v.inf. défatimer

défaut n.m. défau

défaufiler défaufillai («�ll�» mouillées)

défaut n.f. défautte

défier défiai

définir défigni, déféni, défini

défiler
défilai, défillai («�ll�» 

mouillées)

définition définissure

défleurir déflieuri («�l�» à peine senti)

défloraison défliorason

défoncer défonçai, deffonssai

déformer déformai défatimer

défourner défornai, défônai

défortifier défortifiai

défouir défoui, désenfoui

défrusquiner défreusquinai

défraîchir défroichi, défrôchi, défrâchi

défricher v.tr.
défruchai, défreuchai, 

dessartai

défunt adj.m. défun, defeun

défunt n.m. défun, defeun

dégager dégaigeai, dégajai, dégaigé

dégalonner dégailonai

dégainer dégainai, dégaignai

dégazonner dégaizonai

dégaine n.f.
dégane, dégaine 

(«�dégaigne�»)

dégarnir
déganni («�dégan-ni�»), 

dégangni, dégairni
déchirer v. dégarailler, dégnâiller



dégauchir dégauchi

dégénérer dégenerai

dégénérescence degenereusçance

dégingander
dégingandé, dégingandai, 

deguingandai

délice n.f. déglice («�gli�» se mouille)

dégobiller dégôbillai, renadiai

dégonfler
dégonflai («�dégonfliai�»), 

déranflai

dégourdir dégordi

dégourdi adj.

dégordi, dégodi 

(«�d�»mouillé), délurai, 

dégalisse

dégorger dégorgeai, dégorgé

dégourmer dégormai

dégoûter dégôtai, édevou

dégoutter dégottai, dégoulinai, dégotai

dégoût n.m. dégou, dégô

dégoiser dégouasai, dégoissai

dégrader dégraidai, dégradai

dégrafer dégraifai

dégramer dégraimai, dégrimonai

dégraisser dégrassai

dégrener dégrenai

dégrénage n.m. dégrenaige

dégréver dégrevai

dégringoler dégringôlai

dégrossir dégrossi, aimenuzai

déguerpir déguarpi, décarrai, dépaillai

dégueniller déguenillai, dépanaillai

déguster dégueustai

déguiser déguisai, chianleizai

Dieu Dei, Diou

discipline n.f. deicipline, dicipleigne

digne adj. deigne, daigne, dogne



dignité deignitai

dîme n.f. deime

dîmer v.inf. deimé

diriger v.inf. deirigé, dirigeai

dégel n.m. déjaul, déjal

dégeler déjaulai, déjalai, déjallai

déjeûner déjeunai

déjue déjir

déjouer déjuai

déjucher déjûchai

déjuger déjugeai, déjeugé

délacer délaçai, délassai, débridai

délai n.m. delai, deilai

délabré adj délaibré

délaisser délaissai

délaver délaivai, délavai

délasser délassai

délectable adj
délectabe, délectable 

(«�bieu�»), déleitaule

délecter délectai

déléguer déleguai

délétère deléteire, délétare

délurer déleurai, délurai

délit n.m. deli («�de-li�», «�d’li�»)

délier déliai

délibérer deliberai

diligence n.f. déligence

délinquer delinquai

délirer delirai

délire n.m. delire

déliter délitai

délivrer delivrai, deliberai

déloyal adj déloyau

démaçonner v. démaçônai

démailloter démaillôtai, démaliôtai

demain adv demain, demoin



démembrer v. démambrai

déménager v. démanaigeai

déchirer, démancher, mal 

habiller
v.tr. dèmangonai, dèmantigoner

démantibule démangone
démolir v. démangouner

démanteler v. démantelai

démantèlement démantelure

démantelation démantelure, ébôlation

démantibuler v.
démantibulai, démangonai, 

démantigonai
disloquer (extension) démantigoner, démangoner

démarche n.f. démarche, dégaine

démarquer v. démarquai

démarrer v. démarrai, épâiller

démasquer v. démasquai

démâter démâtai

démener v. demenai

démentir v. démenti

démériter v. démeritai

démesuré démeseuré («�dém’seuré�»)

démettre v. démétre

démis p.p. démétu

démeubler v. démeubliai

demeurer v. demeûrai, demeurai, demouré

demeure n.f. demeure, demeurance

démolir un pierrier démeurgiller

demi adj demi («�d’mi�»)

demi bouteille de vin n.f. demie

démanger v.intr.
deminger, d’minzer, 

démaingé, démoingeai

diminuer  v.inf. déminuai

diminution n.f. déminution

démordre v. démôdre

démaigrir démoigri



démancher v.
démoinchai, démainchai, 

démangonai

demoiselle demoiselôtte

démêler v. démôlai, désencharbôtai

démolir v. démôli, ébôlai

démolition démôlition, ébôlation

démon n.m. demon

démoniaque adj démônaqhi, démôniâcre

démonter v. démontai

démontrer v. démontrai

démoraliser v. démoralisai

demoiselle n.f. demouazelle, daimoiselle

dent n.f. den, dan, canotte, quenotte

donner, procurer v.tr. denai, douner

dénier v. déniai, dénié, denoier

déniaiser v. deniaisai

dénicher v. dénichai, déniché

dénicher (quitter son pays, 

s’en aller)
v. dénichai, déniché

denier n.m. denié, denei

dénigrer v. denigrai

dénombrer v. dénombrai

dénommer v. dénommai

dénoncer v. dénonçai

dénoncer (quelquefois le sens 

de déclarer)
v. dénonçai

dénoter v. dénôtai

dépêcher v. dépâchai, dépoichai, dépêchai

dépêche n.f. dépâche

dépailler v. dépaillai

déparier v. dépairiai

dépens n.m.pl. dépan
dépenser v.inf. dépandre

déboursés dépans

dépenser v. dépansai

départ n.m. dépar



dépareiller v. déparillai, déparoillai

déparquer v. déparquai, déplianchai

départager v. départaigé, départaigeai

département n.m. départeman

dépasser v. dépassai, trépaissai

départir v. dépati («�t�» mouiller)

départ (moment du départ) n.f. dépatie

départie dépatie

dépit n.m. dépei

dépenailler v. dépenaillai («�dép’naillai�»)

dépérir v.
déperi, fare lai quinquenelle, 

gaumer 

dépéri p.p. dépérissu

dépuceler v. dépeucelai

députer v. dépeutai

députation n.f. dépeutation

dépioter v. dépiautai, dépiâtai, dépiâlai

dépeigner v.tr. dépigner

déplanter v. déplantai, dépliantai

déplanter (sens�: arracher) v. déplantai, dépliantai

déplacer v. dépliaçai, dépliaiçai, dépiécé

déplaire v. dépliaire

déplaisir v. dépliaisi, dépliasi

déplier v. déplié, dépliai

déplumer v.
déplieumai («�l�» à peine 

senti)

déplorable dépliorable, dépliorabe

déplorer v. dépliorai

déployer v. déployai

dépôt n.m. dépô

dépêcher�, hâter v.tr.
dépôché, dépoischer, 

dépouécer

dépeindre v. dépoindre

dépeint p.p. dépoindu, dépoignu



dépêtrer v.
dépoitrai, décharbôtai, 

desempijai

dépayser v.
dépoiysai, définageai, 

étraingé

dépendre, décrocher, enlever v.tr. dépondre

déporter v. déportai

déportement n.m. déporteman

dépourvoir v. déporvoi

dépourvu p.p. déporvu

déposer v. déposai

déposséder v. dépôssédai

dépoter v. dépôtai

déprendre v. dépranre, déprarre, déparre

dépriser v. déprisai

déchiqueter
dequenaillai, déchiqueutai 

(«�déchiq’tai�»)

déraciner v. déraicignai, déraichai

déraisonner, perdre le sens v.intr. déraïouner

déraisonnable

déraisonnabe 

(«�déraisonabieu�»), 

dérasonnabe

déraison n.f. dérason

dérater v. dératai, déraitai

dérégler v. dérégliai («�gli�» mouillé)

dérider v. déridiai, déridai

dériver v. dérivai

dérober v. dérôbai, amblai

déroger v. dérôgeai

déroidir v. déroidi

dérouiller v. déroillai

déranger v.
déroingeai, déraingé, 

détrebai

dérangement n.m. déroingeman, déraingeman

dérouler v. dérôlai, dévirôlai, dévirotai



déroute n.f. dérôte, dérotte

derviche n.m. dervi, derveiche
de front loc des andes

désagrafer désagrafai

desabriter v. désaibritai

désachalander v. désaichailandai

désaccorder v. désaicôdiai

désaccoupler v. désaicôpliai

désaccoutumer v. désaicôteumai

désaffamer v. désaifaimai

désagréable adj
désaigriabe, désaigreuabe 

(«�désaigreuabieu�»)

désaltérer v. désailtérai, désouéfai

désapprendre v. désaiprenre, déséprarre

désapprouver v. désaiprôvai

désarçonner v. désairçonnai

désargenter v. désairjantai

désarmer v. désairmai, désormai

désarroi n.m. désairoi, dézaroi

désarticuler v. désairticulai

désassembler v.
désaissembliai, déjoinre, 

débricornai

désassortir v.
désaissoti («�t�»mouillé), 

dépairoillai

désastre n.m. desaistre

désastreux désaistreu, désaistrou

désattrister v.
désaitristai, évairai le 

chaigrin, désambrunchai

désavantage n.m. désaivantaige

désaveu désaiveu

désavouer v. désaivoi

désassombrir v. désambrunehai, désambrenai

désert n.m. désar, dézar, dezar

désabuser v. désaubusai

dessaler v. désaulai



descendre v.
desçanre, déçandre, deçarre, 

dévaulai

déboucher un tonneau en 

enlevant la bonde avec 

l’assiau v. déscialer

désembourber v. désemborbai, desenrotai

désemmancher v.

désemmainchai, 

désemmoinchai, démainchai, 

démoinchai

désemparer v. désemparai

désempêtrer v.
désempôtrai, désempoitrai, 

déborbai

désembarrasser v. désencharbôtai

désennuyer qq'un desengraignai

désespérer v. désesperai

diriger, commander desguier, déguyer

déhancher déshanchai

désharnacher désharnachai

déshériter v. deshéritiai, désheritai

déshonorer v. déshonôrai

déhonter déshontai

désir n.m. dési, dezi («�d’zi�»)

détruire le bon ordre de 

plusieurs objets v. désiguer

désirer v. désirai («�d’zirai�»)

désister v. desistai

désistement désisteman

dissous p.passé désôdée

désourdir v. désodi («�di�» mouillé)

désordre n.m.
désôdre, désode 

(«�désodieu�»)

dessouler v. désôlai, dégrisai

désormais adv

désômâ, désormoi, mazuan, 

mazeu, mâseu, mâzô, masheu, 

mashuan, més d'eu

désorienter v. désoriantai, padre lai bôssole



désenivrer v. désoulai

dessert n.m. dessar

desserre n.m. dessarre

desservant dessarvan

desservir v. dessarvi, détraipai

dessucher v. desseuchai, déchuchai

déboucher un tonneau v.tr. dessialer

dessiner v. dessinai, dessignai

dessécher v. dessoichai

destiner v. destignai

destinée n.f. destignée

destin n.m. destin («�deustin�»)

dessus adv
desu, dessô, dezeu, desou, 

desô, dessu, dessu, deuchu

détaler v. détailai, détraipai, écueillai

détendre v.inf. détanre

détendre v. détanre

déterminer v.inf. détarmignai, détarminé

déterrer v.inf. détarrai

déterreur n.m. détarrou

détacher v.tr. dèteichai

détenir v. déteni

détester v.inf. déteustai, détestai

détisser (sens: dégerber) v.inf. détissai

détordre v.inf. détôdre

déteind p.p. détoignu, détoindu

déteindre v. détoindre, détoinre

dételer v. détolai

détoner v.inf. détonai

détourner v.tr. détonai, détorner

détour n.m. détor

détortiller v.inf. détotillai, détotevillai

détonner v.inf. détounai

détraper v.inf. détraipai

détraquer v.inf. détraiquai

détresser v.inf. détraissai



détremper v.inf. détrampai

détresse n.f. détreusse, détraisse

détrousser v.inf. détrossai

détroit n.m. détrouet, détroué

détruit p.passé détru 

détruire  v.inf. détrure

deux adj.
deu (devant une consonne), 

deuz (devant une voyelle)

doucement adv. deucôteman, dôceman

doguin (homme rustre, 

grossier)
n.m. deugain, doguin, daguin

douillet, délicat adj. deuillot

dur, rude adv deur

durer v.inf. deurai (sens de patienter)

durcir v.inf.
deurci, durci, (deveni du, 

rancorni)

durée deurée

durement adv deurement

durillon n.m. deuroillon, deurillon

dessein n.m. deussein, dessain

duvet n.m. deuvet, poi-follo

deuxième adj. deuzeime, dauzei

devant prép. devan 

devancer v.inf.
devançai, aillai devan, aivoi 

gainche

devantière n.f. devanteire

dévergonder v.inf. dévargondai

dévaster v.inf. dévastai

déchiré dévauduré, dépané

dévaler, partir vivement v.intr. dévaulai, dévoler

descendre, tomber en ruines dévaulé

descente n.f. dévaulée, évaule, avalée

de vers devé

devers prép. devé

développer v.inf. dévelôpai ("dév'lôpai")



devenir v.inf. deveni ("dev'ni", "d'veni")

dévêtu p.passé dévéti  

dévêtir v.inf. dévéti, débillé

devis n.m. devi ("d'vi")

dévidoir n.m.

devideü, devedeau, devedou, 

leschaivon, devidiot 

("d'vidiot"), dévudeu 

("d'vidieu")

deviner v.inf. devignai

devin n.m. devignou (péjoratif)

devineur v.inf. devignou, devignour

devineresse n.f. devignouze, divine

devin n.m. devin ("d'vin"), davin, divin

devinette n.f. devinotte, devignotte

dévirer v.inf. dévirai, dévirotai

dérouler, détourner, faire un 

détour
v.tr. et intr. devirer

dérouler une ficelle, un fil, un 

torchon autour de qqch v. dévirtoler

désentremêler des branches v. dévirvocher

dévisager v.inf. dévisaigeai

dévisser v.inf. dévissai

deviser v.inf. devizai

devise n.f. devize, devise

dévot adj.subst.m. dévô 

dévaliser dévoduray, dévalisai

devoir n.m. devoi

dévorer v.inf. dévoirai, dévorai

dévoirant n.m. dévoiran (compagnon)

dévote adj.subst.f. dévôte

dévotion n.f. dévôtion

dévotieux adj.m. dévôtiou, saige

dévoiement n.m. dévouaman

dévider v.inf.

devudai, devudiai, deveudiai 

("d'vidiai"), deveude 

("deveudieu")



dessous, sous adv
dezô, dezeû, deso, dessos, 

dezeü, dzeu, dessô, desou

dit n.m. di

dire v.inf. di, dire

dia interj. dia

diable soit! excl. diablezot! Diablezau!

diacre diace ("c" dur)

diaconesse n.f. diacônesse

diadême diadeime

dada n.m. diadia

diable n.m.

diâle, guiâbe, diabe, dialeu, 

maufai, maudi, diaule, 

fotépaule, peûh, peût

dialecte n.m. dialec

diablement adv. dialeman

diable soit dialezau

dialogue n.m. dialôgue, diailôgue

diablesse n.f. dialôsse

diablotin n.m. dialôtin, diallotin

diamant n.m. diaman

Diane n.f. Diane

diantre n.m. diantre

diablerie diaulie, diallerie

dix adj. diche, di

dictionnaire n.m. dictionare, dixeunare

dicton n.m. dicton, diton

dièse n.f. dièse

diffamer v.inf. difamai

diffamation n.f. difamation, difâme

différence diferance

difforme adj. diforme

difforme adj. diforme

digérer v. digerai

digestion n.f. digession

digue  n.f. digue, deigue, dique

Dijonnais adj.subst.m. Dijonnoi



Dijonnaise adj.subst.f. Dijonnoise

diligemment adv. dilijaman

dimanche n.m.
dimainche, dimoinche, 

dimoinge, dimainge

dé à coudre n.m. et adj. dinou

Diogène n.propre Diôgéne

diseur n.m. et adj. diou

diplôme n.m. dipliôme

directeur n.m. directeu

discerner v.inf. disçarnai

discuter v.inf. disceutai ("c" dur), dispeutai

discorde n.f. discôde ("discôdieu")

discontinuer v.inf. discontignuai

disconvenir v.inf. disconveni

discours n.m. discor

discourir v.inf. discori

discourtois discortoi

diseur adj.m. diseu, dizou

disparaître v.inf. dispairoitre

dispenser v.inf. dispansai

disperser v.inf.
disparsai, épardre, éparpillai, 

épalvaudai

dispos dispô

disposer v.inf. dispozai

dissolu adj.m. dissipé, dévargondé

distrait adj. dissipé, diverse, éloiri

distancer v.inf. distançai

distance n.f. distance

distiller v.inf. distillai ("ll"mouillées)

distinguer v.inf. distinguai

divin adj.m. divain, divoin

divaguer v.inf. divar

difficile à tenir, à élever (en 

parlant d’un gamin)
adj.

divars, digalice, diverse, 

divarse

diversifier v;inf. divarsifiai



diversion divarsion

diversité divarsitai

divertir, amuser v.tr.
divarti, divati ("t"mouillé), 

gipaillai

divertissement, amusement n.m. divartissement, gaudin

divine adj.f. diveigne, divaigne, divoigne

divulguer v.inf. diveulguai

divinité n.f. divinitai, divignitai

Dijon n.propre Divio, Digeon, Digion

diviser v.inf. divizai

divorcer v.inf. divôrçai, divoirçai

dizaine dizaigne

dixième  dizeime

disette n.f. dizette, dizeute, dizotte

dos n.m. dô

dès prép. de tps dô, dos ici, doo, dé(z) , dé

doubler v.inf. dôblai, dôbliai

double adj. dôble (dôblieu")

doublure n.f. dôblieure

douce-amère doce-aimar

doucher v.inf. dôchai

douche n.f. dôche

doucir v.inf. dôci (syn: tiédir)

docile adj. dôcille ("ll"mouillées)

docte dôcte

docteur n.m. dôcteu, dôctou, dotou

doctrine n.f. dôctrine, dôctreigne

document n.m. dôcuman

dos d'âne n.m. dôdane (syn: catafalque)

dorloter dôdeignai

dodeliner v. dôdeleignai, dodeignai

dogme n.m. dôgme

délicat adj dogne

dogue dôgue

donner des coups de tête v.inf. doguer

doux, facile, sans malice adj doguin



doigt n.m. doi, doib

doler v.inf. dôlai

dolent adj.m. dôlan, dogne

doléance n.f. dôlance

dolés v. dôli

douloureux adj.m. doloureu, doleurou, deuillan

Damas n.propre Dôma, Dama

domaine n.m. dômeune, demeine, dômaine

domestique adj.subst. dômeustique

domicile n.f. dômicile ("ll"mouillées)

dominer v.inf. dôminai, dômignai

Dominique n.propre Dôminicle ("Dômenique")

dommage, dégât n.m.
dommeige, dômeige 

("deumeige"), domaige

don n.m. don

donc conj. don

dont don

dondaine n.f. dondaigne

dondon n.f. dondon, dodon

donjon n.f. donjon, dongeon

donne n.f. donne

dompter v.inf. dontai

donzelle n.f. donzelle, donzesse

dès (que) doo

dorer v.inf. dôrai, doré

dossière n.f. dôsseire

douter v.inf. dôtai, dôttai

doute, soupçon, crainte, idée n.f. dôte, dôbtance

du art. dou

doucet (diminutif) adj.m. doucenet

doucet adj.m. douçô

doux, doucet, agréable adj. douçô, douceute

doux adj.m. douço, sueys, douque

douce adj.f. douçôte

doucette adj. douçôte



douelle n.f. doue 

douve du tonneau n.f. douelle, dôve

doigtier n.m. douélot, do’yin, doillot, doyot

douleur n.f. douleu

douzil n.m. douzi

douze adj. dôze

douzième dôzeime 

douzièmement adv. dôzeimeman

douzaine adj.subst. dôzéne, dôzaine, dôzaigne

draguer v.inf. draguai, draiguai

droit ; vite drai

droit adj. drai, dret, drei

dragée n.f. draigie, draigée

dragon n.m. draigon, droigon

dragonne n.f. draigone

draper v.inf. draipai

drapeau n.m. draipéà ("draipia")

drap n.m.
draipéa, draipeai, charrié, 

drai

draperie n.f. draiperie

drapier n.m. draipiai

dressoir n.m. dreceur, dreussoir, drossour

direction drecie

dramatique adj. dremaitique, dramétique

dromadaire dremedaire

dormir v.intr.
dremi, dreumi, dreumy, 

dreumer

dormir, être inerte, engourdi v.intr.
dremi, dreumi, dreumy, 

dreumer

dormeur n.m. et adj. dremou, dormeu, dormou

dru, fort, touffu adj. dreu

droguet dreugai

drôlerie n.f. dreulerie, drôllerie

driller v.inf. drillai



drille n.f. drille, dreille, drillon

diarrhée n.f. drille, drouille

drillier n.m. drillou

drôle adj.subst. drinle, drôle, drôlle

droguer v.inf. drôguai

donné en épithètes aux 

personnes de peu de valeur
n.f. drogue

drogue n.f. drôgue

drôlet adj.subst. drôlai

drôlesse adj.subst.f. drôlaisse

dresser drossai, dreussai

dense dru

druide n.m. drude, dreude

druidesse n.f. drudesse

dieu n.m. du

dur adj. du

dualité n.f. duailitai

deuil n.m. dueil, dueuil

duc duque, du, deuque

durable adj. durabe ("durabieu")

durant duran

distendre ébacher

donner la berlue v.inf. éberluter

décamper, fuir v.intr. ébouler

dégringoler, s’abattre sur v.intr. ébouler, dévoler

dévidoir à main (petit) n.m. échaivon

déguenillé échalifrai

déchaumer échaumai, déchaumai

déchausser (plantes dont on 

met à nu les racines)
échotai, déchotai

déconcerté éclô

délicat (corps) adj écrignôle

disjoint (en parlant d’un 

tonneau)
égrailli



desséché (objet qui manque 

d’humidité, comme les douves 

des cuviers qui se resserrent 

par l’action de la sécheresse)

adj égrali

découdre v. éhouter

délayer élayai

désoler v.
engrevai, désôlai, désôllai, 

greigner

donner des joyaux enjoler

donner son soin à ensouier

désireux de entalenté

déployée épaumée

dépecer v. épialer, pérer, dépeçai

disputer, batailler, provoquer érigôtai

devenir audacieux, avoir du 

courage
esbaldir, esbaudir

dessus de l’ancienne entrée 

extérieure des caves
n.m. étau

débris plat de bois coupé étèle

dépeigné, ébouriffé adj évourlacé

dévoiler fare bai

débiter des craques fare doo-z-encroire

descente du fleuve à la nage fare eine décize

dépasser le terme (vache) loc.v. fare l'apouè dessus (vache)

défectuosité n.f. flâche

drap pour garnir les cuviers 

à lessive
flairé

dessert (flan) flamusse

drap�à lessive, destiné à la 

cendre
n.m. fleurer

drap de grosse toile où l’on 

met la cendre de lessive
flieurai, fleurei

diminuer, se condenser foindre

diminué de volume foindu

dépôt (dans une 

bouteille/tasse)
fondron, fondrée



danseuse fringuenelle, frinquenelle

défi n.f. gaigeure

débauchées gaudrilles

débauché gauliard

dire des « gausses » gaussai

dispute (prise de becs) n.f. gôlerie

démangeaison n.f. graite

dimanche qui précédait le 

mardi du carnaval
grassot

désolé adj. greigne

difficile à écorcer grinche

disposé à griffer adj grispin

dehors adv

hor, defeur («�d’feur�») , dor, 

dior, feur, de feur, déhor 

(«�dé-hor�») ,(«�dé-hior�») , 

defeu («�d’feu�»)
désordre parmis les chiens 

après une ruse de la bête de 

chasse

hourvari

droite hû, hure

d’une humeur difficile incre

délai, cout induce

donner des coups de fouet 

dans les jambes
v.inf. jareter

dard/ jasson / jassin

déjà adv
jei, déji, degy, degy, dije, 

diji, deijai

douleur sourde aux dents jonfer

dormir profondément et 

bruyamment
loc. juai ai lai ronfle

digue de l’étang levée

délacement n.m. louayi

de plus en plus maire-may-may

dîner v.intr. marander, mérander, dîgnai

dorénavant adv. maseu, mashuan

domestique d’hôpital maugônie



difficile adj.
maulazille, difecille, difficille 

("ll" mouillées pour tous)

difficulté maulencombre

dispute n.f. mésatendue, dispeute

décontenancé meusse

doux au toucher mouflo

dernier-né d’une couvée niau, clop, quelot, maudru

dette n.f. niau, daite

dimanche des rameaux Pâque flieurie

discourir v. parôlai

départ (moment du départ) n.f. partement, département

dissiper v.inf. peutefener, dissipai

digne de pitié pidiou

discuter v.inf. pitrougner

droit sur les chanois, aux 

portes des villes
portage

de grand matin adv.interjectif potron minet

duvet qui précède la barbe 

chez les adolescents
n.m. poué foulot

dents de rateau pu

duvet de cane queneton

découler (lentement) v.intr. queülai

dernier-né queulôt

dépouiller une personne v.inf. queurer, queusser

délai de cinq années qu’on 

accordait à un mauvais 

débiteur

quinquenelle

dégoûté ragoué

 de petite taille raicôti, récôti

dévoiler avec plainte ranqueusai

dents de lait raratte

desséché au four ratri

desséché adj râtri, évari

diphtérie rauche

dernier-né , mais longtemps 

après ses aînés
ravizot

dernière-née , mais 

longtemps après ses aînés
ravizotte



demi-litre en fer blanc rê

débiner (sens de biner) rebûlliai, r’beuillai

désirer avec ardeur récouiner

débris d'aliments laisser 

après la vaisselle
n.m. recuron

défendeur dans un procès rée

danse de réjouissance régaudon

droit de domicile d’un 

seigneur
reséance

difficile à vivre (sens fig) riache

dur, coriace riache

dégouliner rigouler

débauche riole

débris de fruit manger rojon

demander une prière ruever

danser se beurdaler, ripater dansai

donneur de coups seneu

dormir bruyamment, ronfler v. sôflai dé poi

demi-heures sonnée par le 

petit Jacquemard
loc. sone lé raipea

debout su

douceur suatisme

déplacer des objets en 

faisant du bruit
v.inf. tabutier

droit qu’on payait au 

souverain, au renouvellement 

des offices

tilletaige

directement, tout droit loc. tô de vio

déshonnête toteuilli

délicat traitis

désordre, vie licencieuse trigori

devenir dru v.tr. trôchai, trécher, troicher

donner des coups de cornes et 

de têtes
trucher, breucher

déloyauté vilonie

domestique volo

de voix sonore vouzeux



donner des coups de tête v.inf. zaper


