
fable n.f. faule, fabe ("fabieu")

fabliau n.m.
fabléà ("fablia") ("blia" d'une 

seule émission de voix)

fablier n.m.

fabié, fablié ("l" à peine 

prononcer) ("blié" d'une seule 

syllabe)

fabricant n.m. faibrican

fabricant de cercles de 

tonneaux
n.m. soclei

fabricant de fourrure pelissonnier

fabricateur adj. faibricâteu

fabricien n.m. faibricien

fabrique n.f. faibrique

fabriquer v.inf. faibriquai

fabuliste n.m. faibuliste, fabulisse

face n.f. faice, face, groin, visaige

face (grosse figure) n.f. façu

fâché
ambrunchai, ambrunchi, 

ambrun

fâché comme un coq coquerillou

fâcher v.inf. fâchai, ambrunchai

fâcheuse adj. fachouse

fâcheux adj. étanou, érigotou, fachou

fâcheux, désagréable anoious

facile adj. faicille ("ll"mouillées), aisille

façon n.f. faisson, faiçon

façon comique de signaler 

une personne de mauvaise 

humeur

dangreignar

façonner v. faiçonnai, faicenai

facteur n.m. facteu, piéton

facteur rural n.m. piéton

faculté n.f.
faicultai, féceultai ("fé-

keultai")

faculté (mentale) n.f. caipaicitai



fade adj. fade ("fadieu")

fagot n.m.

faigôt, faigô ("faigueu"), 

faigeu ("faigueu"), faigeü, 

faigain

fagot de brindilles raimazin

fagoter (habiller) v.inf.
faigotai, maujâbi, 

maugoustré

faible adj.
foible ("foiblieu"), feible, 

faille, floible

faible d’esprit adj. et n. beurdin / berdin

faible sans vigueur adj. meusse

faiblesse
foiblesse, foibiesse, 

floibeteiz

faiblesse, pusillanimité flavouteit

faiblir v.inf.
foibli ("l"mouillée), faibie 

("faibieu")

faille n.f. faille, feille

faillir v.inf. défar

faillir v.inf. failli ("feilli")

faillir commettre une faute v.inf. fautai

faim n.f. faim, fain

faim-valle n.f. fringale

faine n.f. feine, feigne

fainéant adj.
fénian, feignan, doguin, 

daguin

fainéant, poltron
cagnar, gauliard, pangnia, 

traignia

faire v.tr.
fare, fére, fée, f’to, fare, 

faire ("feire")

faire bombance bafrai

faire céder fare boquai

faire chanter son baiser v.intr. piner

faire claquer v.intr. tiaqueutai

faire claquer un fouet à 

coups répétés
tiaquetay

faire confiance, avoir 

confiance
v.inf. aivoi fiance an queicun



faire connaître qq'un par 

l'énumération de ses défauts
déchifrai

faire crédit fare grance

faire cuire (les marrons 

essentiellement)
frigoler

faire des averses successives v. garôder

faire des éclairs éléder, élâdir

faire des efforts pour vomir v.intr. éluter

faire des fosses v.inf. târoillai, fessorai

faire des fossés v.inf. târoillai

faire des remontrances à 

qq’un
rambarrée

faire des reproches v.tr. fâcher

faire des taupinières v.inf. rebosser

faire des traînées sur le sol 

avec ses chaussures
v.inf. paticher

faire disparaître détraipai

faire du bruit v.inf. grilloter

faire du bruit (plantes 

sèches dont les graines font 

du bruit quand le vent 

souffle)

v.inf. grillotter

faire du bruit (sens fig) tairtevelai

faire du bruit quand on 

marche
v.inf.

gloufer 

(prononcer�:�«�guioufé�»)

faire du bruit sur qqs objets 

sonores
tabouiller, taboulé

faire du pain v.inf. pautrai

faire du tort, du dégât v. mésuser

faire éclater des branches élucher

faire entrer dans son 

intelligence
entenouaillai

faire frire v. frigoussai

faire fuir une personne (sens 

fig.)
v.intr. déc’nailler



faire griller, rôtir des 

marrons, des châtaignes
v.tr. frigoler

faire jaillir chicclai

faire jaillir un liquide contre 

soi ou quelqu'un
v.inf. naquer

faire l’amour brutalement/ v.inf. gouriner

faire la culbute v.inf. cutimblo

faire la grimace loc.v. fare le groin

faire la lessive v.tr. buai

faire la moue v.intr. mouzai, mouser, fère lai meue

faire le bon apôtre�: flatter et 

caresser quelqu’un dans un 

but égoïste et personnel

fare son copian

faire le bruit des souliers 

neufs
v. ciônai

faire le câlin v.tr. mignainder

faire le mariole, vantard fare le forcelot

faire le niais ou le badeau janlognai, janloignai

faire le ou la difficile v.inf. pitrogner

faire le plongeon v. fare lai cane

faire le premier labour v. sombrer

faire le repas v.tr. récinai

faire le repas de midi v.intr. marander, mérander

faire le réveillon v. ressègner

faire le terrible à l’égard de 

quelqu’un
tarbôlai

faire les 4 premières bennes 

de vin par fût pour mélanger 

le vin

v. ordir

faire les choses au hasard billebauder

faire paître v.inf. champôyer

faire partir démurgeai

faire passage (se) v.inf. forrai (se)

faire peur v. époussi

faire pitoyablement une 

chose (sens fig)
bertauder



faire prendre de bonnes 

résolutions
v. épidiançai

faire rouir le chanvre v.inf. naiser

faire sa cour loc
à palai, à pairollai, à pâler, à 

pairler

faire sauter ses gipes en l’air 

en s’évertuant
gipallai

faire semblant v. fare quance

faire sonner, faire entendre 

un petit son métallique
gringuay

faire sortir la sève du saule 

(terme enfantin)
v.inf. saver, saiver

faire sortir les chiens du 

chenil
v.intr. déc’nailler

faire souffrir, tourmenter, 

torturer, martyriser
v.tr. borelai

faire tomber envie échtourbe

faire tomber les noix chapeler des calots

faire très rapidement v.inf. varloper

faire un gros ouvrage buché

faire un petit bruit freguiller

faire un pied de nez fare lai nique

faire un travail avec grand 

soin
v. élichoter

faire une chute fare le cutimblô

faire une corde à plusieurs 

bruns entrelacés
v.inf. garloter

faire une descente s’évaulai

faire une ouverture dans la 

coquille (poussin)
bouècher

faire vite veurdai

faisceau n.m. faiscéà ("faiscia")

faisceau de chanvre
meneviâ, menevéà 

("meneviâ"), menevê

faisceau de chanvre, de foin, 

de paille, etc…
n.f. torche

faiseur n.m. fezeu, faiseu



faiseur de mauvais tours n.m. guerlu

faiseur, presque toujours en 

mauvaise part
n.m. fezeu, fiou

fait n.m. fai, fa 

fait participe de fait fai, faisu

fait de s’élancer sur qq’un n.f.pl. écorrues

fait, anecdote, propos taboule

faitage faitaige

faîte faite, fréte

faîte des honneurs, de la 

gloire
côqueluchô, comble

faîtière frêtière

faix n.m. fâ , fardiâ, fadiâ

falbala n.m. farbalâ

falloir v.inf. faloi, failloi

falloir v.inf. foyo

falot subst. Adj. failô, falô, faleu

falsificateur n.m. falsificateu

falsifier n.m. falsifiai, madraguai

famille n.f.

faimille, famille, meignie, 

meingnie, mâson, masônnée, 

maisnie, magnie, mesnil

famille amicale maingnie aimiaule

famine n.f. faimaigne, fameigne

fammelette n.f.
faimelôte, fammelôte, 

femelôtte

fanage fanaige ("fan-aige")

fanaison fanaison ("fan-aison")

fanal n.m. fanau, fanal ("fan-al")

fanatique adj.subst. fanaitique ("fan-aitique")

fanchon n.m. fanchon

faner v.inf. fanai ("fan-ai"), fenai

faneur n.f. foinou, fonou

faneur, étourdi éveure

fanfare n.f. fonfare



fanfaron, hâbleur adj.
fieülan, embale, fainfaron, 

palalan

fanfreluche n.f.
fanfeurluche, fanfeurlue, 

fafion

fange n.f. borbe, boirbe

fangeux adj. borbeu

fanion fangnion

fanon fanon ("fan-on")

fantaisie n.f. fantasie, fantoisie

fantassin n.m. fantaissin

fantôme n.m. fantôme, fanteûme

fantôme n.f. galipotte

faquin n.m. faiquin, faquin

faraud adj.subst. farô

faraude adj.subst. faraude

farcir v.inf. farci

fardeau n.m. faidéà, faideaa, fadéà

fardier n.m.
fardié (cheval attelé aux 

brancards de la voiture)

farfouiller v.inf. gigonai, farfouillai, farfôlliai

farfouiller (liquide) v.inf.
gigouillai, tartouillai, 

trifouillai

faribole n.f.
fairibôle, gandoise, 

gôguenette, launerie, lônerie

farine n.m.  pitô

farine n.f. faireigne, fareine, fairénne

farine de maïs gaudes

farinier n.m. fairigné, faireignié

farouche adj. fairôche, farachou

fascine n.f. faichine, faiscine, fiotte

faséole n.f. faiviole

fastidieux adj. faistidieu

fastidieux (personne) adj. étainan

fat adj. fa ("a" bref)

fatalité n.f. fatalitai



fatigant, chose pénible fatigaule

fatigue n.f. faitigue

fatigué, éreinté adj queulté

fatiguer v.inf. faitiguai

fatiguer les gens v.inf. étainai

fatiguer, épuiser, exténuer v.tr. esquinter

fatiguer, rompre, briser v.tr. aibléger

fatras n.m. fatra, faitra

fatras en bloc n.m. fourbi

faubourg n.m. faubor

fauchaison n.f.
fauchazon, fenazon, 

foâchillon

fauchaison n.m. soir

faucher v.inf.
fauchai, fâchai, fouâchai, 

souer, foâcher

faucher v.inf. soyé, soïé

faucher maladroitement pilouter

faucheur adj. fauchou, fouâchou

faucheur adj. soieur

faucille n.f. fauceille

faucille grande, sans dents n.m. vôlan, voulan

faucon n.m. faucon

fauconneau n.m. fauconiâ

fauconnerie n.f. faucônerie

fauconnier n.m. faucônei

fauconnière n.f. faucôneire

faufiler v.inf.
faufillai ("ll"mouillées), 

faufilai, faufila, baguer

faulx dard 

fausset n.m. faussei, fossei, dzi, desil

faute n.f. faute, maufaiture

fauteuil n.m.
caquetore, fauteuïl, chaize ai 

brai

fautif adj.subst. fauti

fauveau adj.subst. fauvéà



fauvette n.f.

fauveite, fovaite, fâvette, 

raquiotte, trâne-bôsson, 

saute-bousson
fauvette des roseaux racalot

faux colza chô-chenôve

faux-filet de boeuf cornillée

faveur n.f. faiveur, faiveu

favori faivori

favoriser v.inf. faivorizai

féconder v.inf. fécondai

fécondité n.f. féconditai

fée n.f. fâ

feindre v.inf.
foindre, feindre, fare lé 

quance, fare quance

feindre (sens: céder) v.inf.
foindre, feindre, fare lé 

quance, fare quance

feindre (sens: négatif de 

feindre à le sens d'éloge)
v.inf.

foindre, feindre, fare lé 

quance, fare quance

feinte n.f. feinte, fointe, fointure

feintise n.f. fointise

fêler v.inf. félai, érayé

félicité n.f. felicitai

femelle adj.subst. fumelle, femelle

femelle du chevreuil chevrette

femelle en chaleur rioliche

féminin adj. fémignin

femme n.f.
fanne ("fan-ne"), famme 

("fam-me"), fonne, fonna

femme de mauvaise vie greluchon, gouigne, gaupe

femme débauchée anvelôpe

femme du vigneron ôvreire

femme maladroite adj. et n.f. beurchouse

femme méchante grispine

femme qui se néglige dans 

ses occupations ou dans ses 

mœurs

gaupe



femme qui traîne et ne fait 

rien de bien
treiniaude

femme très bavarde quiacotte

femme vivant dans la 

fainéantise et la saleté
gordelle

femmelet fannei

femmelette n.f. famelôte

femmes faciles cortaulon

femmier fonâille

fenaison n.f. fenazon, fonaison

fendeur n.m. fandeu

fendre v.inf. fandre

fendre, éclater taper

fenêtre n.f. fenétre ("f'nétre"), croisée

fenêtre vitrée, verrière voreire

fenil n.m. foineau

fente n.f. fente, fandeure

fente (sens: péjoratif, fente 

des femmes)
n.f. fandasse

fer n.m. far, fa

fermage n.m.
farmage, fermaige, rentaire 

(surtout au pluriel)

ferme adj. farme

ferme n.f. farme, rente

ferme isolée dans la 

campagne
n.f. rentes

ferme ou métairie éloignée 

d’un centre d’habitation
rente

fermer au verrou v.inf. envourillai

fermer d’un bouchon, tampon v.tr. tapônai, tapouner

fermer hermétiquement v.tr. siâler, sâler

fermer la porte au loquet v.inf. liquer

fermer, (clore, entourer) v.inf.
 farmai, fromai, fremai, fran-

mer, freumer

fermer, étayer, soutenir v tr aicoter

fermeté n.f. farmetai

fermier grangier



ferraille n.f. faraille

ferrer v.inf. farrai, forai, forrer

ferreur n.m. farreu

ferrure n.f. farure, forure, forreure

fertile adj. farti

fertiliser v.inf. fartilisai

fertilité n.m. fartilitai

ferveur n.f. farveu

fesse n.f. faisse, fesse

festin n.f. convive, convivie

festin n.m. festin ("feustin")

festiner v.inf. festinai, festignai

fête n.f. féte ("feîte")

fête de fin de moisson paulée

fête patronale n.m. aipport/dicace/vogue

fête publique gaudenée

fêter v.inf. fétai

fêter le décadi décadisai

fêter, célébrer (un 

évènement)
v.inf. foirai

fétu n.m. tiau, tuau, cheni ("ch"ni")

feu n.m. feü, fô, fin, fuô

feu (sens:mort) n.m.s. feu

feu (sens:morts) n.m.pl. feurent

feu d’artifice fouleir

feu de paille n.m. et f. luzote

feu follet n.m.

clia, quelar, fòletò, feu 

foultau, queular, feüfoulteü, 

foleur, foleté, foleton, quelar 

pour char, clâ,, clar, quela, 

orju

feuillage n.m. feuilliaige

Feuillant n.propre Feuillan

Feuillantine n.porpre Feuillantaigne



feuille n.f.
feûille, feûlle ("ll"mouillées), 

fâlle ("ll"mouillées)

feuille fin-ye

feuille de maïs panichet, pénichet

feuille de vigne gelée 

(vignoble)
frisure

feuillée n.f. feuillie, fâllie ("ll"mouillées)

feuilles de raves qu'on 

donne au bétail
ravasse

feuillette n.f. fillotte, fillette

feurre n.m. feurre

feutre n.m. feutre

feux qu’on allume le 1er 

dimanche de Carême (feu de 

joie)

n.m. bode, bourde

fève n.f. faive, feuve, faiviôle

féverole, haricot n.f. faiviole

Février n.propre Feuvrei, faivreï

fi poui

fiacre n.m. fiacre ("fiaque")

fiance n.f. fiance

fiancer v.inf. fiançai

ficelle  n.f. ficeille, ficelle

ficelle nouée qui forme 

l’extrémité du fouet
chessore, chessoure

ficher v.inf. fiché

fichu adj.subst. fichu, foutu

fidèle adj. fidaile, fidélle ("ll" mouillées)

fidélité n.f. fideilitai

fiéffer v.inf. fiéffai

fiel de boeuf aimer de beu

fiente de mouton n.f. catale

fiente de poule n.f. colombine

fiente de vache bousée, bouze, bouzin

fier adj. fié, fiar



fier, hautain, tapageur, avare farau, crane

fier-à-bras n.m. fier-ai-brai, fierabra

fièremant adv. fiarman, fiereman

fierté n.f. fiartai, fiartise

fièvre n.f. fiéve, fièvre

fièvre n.f. les fièves

fièvre (diminutif) n.f. fiévrotte

fièvre aphteuse cocote

fifre larigot

fignoler v.inf. fignôlai

fignoleur n.m. fiôlan, fignôleu, fignôlet

figue n.f. figue

figuier n.m. figué, figuai

figure  n.f.
figure, meusiâ, visaige, groin, 

meigne

figure bien vivante, visage 

bien plein et bien nourri
frimousse

figure grosse visaige façu

figure malpropre mâchuré

fil n.m. fy, fillai, fi

fil emmêlé n.m. fi étoupi

fil gros enduit de poix n.m. ligneul

filasse n.f. euvre

filasse garnissant une 

quenouille
n.f. quelognée

filasse, chanvre adaptée à la 

quenouille pour être filé
n.m. euvre, oeuvre

file n.f. file

filer v.inf.
fillai ("ll"mouillées), felai, 

feulai

filet n.m. filai

fileuse feulotte

fille n.f. fille, feille

fille gâtière, guéchintte, gazille



fille brusque, pétulante et 

prête à sauter au collet des 

gens

gripe

fille de joie gaudrille

fille de mauvaise vie n.f.
catau, gouigne, gâraude, 

gaudrille, gaupe, goton

fille mal attifée, sale et de 

mauvaise conduite, effrontée
n.f. gonèle

fillette n.f. fillôte, gaiçôtte, gaceute

filleul n.m. filleu, fillô

filleule fillole

filou n.m. filou, gueurdo

filouter v.inf. fillôtai

fils n.m. fi, fiau

fils d'or ou d'argent tortillés 

sur du laiton
cannetilles

fin adj. fin  

fin n.f.
fin, finition, finisseman, 

parfin

fin du monde défrigneman

fin fêtée des moissons v.tr. jarbai

fin triste n.f. peutefin

fin, rusé futai, futé

finage n.m. finaige, fignaige, fin

finalement adv. fignaleman, fin fignelle

finance n.f. fignance, feignance

finaud adj.m. finot

finaude adj.f. finote

fine adj. feigne

fine mouche fôte-épice

finement adv. feigneman, figneman

finesse n.f. fignesse

finir v.inf. figni, feni, fini, chavi

finissant p.présent fignissan

fiole n.f. fiôle, fieule, fiaule



fioler v.inf. fiôlai

firmament n.m. fiermaman

fixer v.inf. fixai

fixité adj. fixetai

flache n.f. flâche

flacher v.inf.
flâchai (côté concave, vue de 

l'intérieur)

flacon n.m. fliaicon, fiacon

flacon n.f. tôpette

flageller v.inf.
fliaigellai ("ll"mouillées), 

flaeler

flageolet
larigot, sublô de chauderonei, 

turlutaine

flageolet (haricot) n.m. flaijôlai, flageôlet

flagorner v.inf. fliagôrnai

flagorneur adj. fliagôrneu

flaire feugnon

flairement n.m. fliairi ("l" à peine senti)

flairer v.inf. fliairai, flaré, feugner

Flamand n.propre Flaiman

flambeau n.m. flambéà ("flambiâ")

flamber v.inf.
flambai, fiambai, clarai, 

cliairai, clairai, flammer

flamber, brûler v.inf. flammer

flamber, roussir friller

flamme  n.f.
fiame, fliame, flamme, 

flambe

flan n.m.
flian, fian, flan ("an" long), 

fiâu
flan aux poireaux pouroté

flanc n.m. flan ("an" court)

flaner v.inf.

flânai, launai, cheilai, 

nadouillai (sens fig), 

doguignai, gueugner

flaneur n.m. launou, doguin

flâneur musin

flanquer v.inf. flianquai, fianquai



flaque n.f. fliaque

flaque n.m. lagô

flaque d’eau n.f. filiaque d’eaa

flaque d’eau boueuse n.m.

gassouillat, gouilla(t), 

gargouilli, margouillis, 

margouèilla, margouillaige, 

gouillai

flaque d’eau dans un 

chemin
sargoillai

flaquer v.inf. giglai, chicclai

flasque adj. meusse, vain, veule

flatter v.inf. fliaitai, fiaittai

flatter, amadouer, caresser blandir, ablandir, émiôlai

flatter, caresser de la main 

un « mignot »
mignotai

flatterie n.f. fiaitte, flaitte

flatteur adj.m. flaiteu, fliaitou

flatteur n.m. flaiteu, fliaitou

flatteuse adj.f. fliaitouse

fléau n.m. fliâ, flâ, fiâ

fléau de bois
chiau, siau, flâ, fiâ, flé, fié, 

fiau, fyae

fléau du batteur en grange fiâ

fléaux fiâs

flèche n.f. flôche, fleiche

fléchir v.inf. floichi, fliaichi

fléchissement foindure

flegme n.m. fleime, flémme

flegme n.f. fleùme

flegme (fatigue) n.f. flémme, fleime

flétri p.p. fliétri, ratri, fiati

flétrie, desséchée adj râtrie

fleur n.m. bôquai

fleur n.f. flieur, flieu, fieu

fleur d’iris n.m. fiarjoulot

fleur de froment n.f. fleu

fleurdeliser v.inf. fieudelisai



fleuret n.m. flieuret, fleuré, fleurai

fleurette n.f. flieurôtte

fleurettes, sornettes gandoises

fleurir v.intr. flûri, effluri, flieuri

fleuve n.m. flieuve, fieuve, grante riveire

flocon n.m. fliocon, poussot

flocon (diminutif) n.f. fioquette, flôquette

Florentin n.propre Flôrantin

flotter v.inf. flôtai

flotter, osciller v.intr.
froquai, floquai, floquer, 

fioquer

fluctuer (mer) v.inf. flôtai

fluet adj. flouet, fleuet, écrignôle

flûte n.f.
fleute, flieute, fieute, 

chailemie, larigot, fleùte

flûte de Pan sublô de chauderonei

flûte petite n.f. flôtôte

flûteau n.m. fleuteau

flûter v.inf. fleutai, fieutai

flûteur n.m. fleutou, fieutou

flux n.m. flu, fleu

fluxion fleuction

foerre n.m. fouarre, foére

foi n.f. foué, foa, fei, fey

foi n.f. ma fi, fé, mai fi

foie n.m. foé, foye, côrée na

foin n.m. fouein, foin

foire n.f. foueire, fore, foire

foirer v.inf. forai

foireux adj. foirou, fourou, forou

foireux n.m. foirou, fourou, forou

fois n.f. foi, foy

foison n.f.
fouason, foson, fouson, 

fouzon, fôïon, fouïon

foisonner v.inf. fouasenai, fouznai



fol adj. fô, fau

fol n.m. fô, fau

folatrer gipailli, giper, juper

folie n.f. fôlie

folle adj. fôle, feûle

folle n.f. fôle, feûle

follement fôleman

follet adj. folot, foulot, foulteu

follette adj. folotte

foncer v.inf. fonçai

foncier adj.m. foncié

foncier n.m. foncié

foncière adj.f. fonceire

foncière n.f. fonceire

fond n.m. fon

fond de culotte culoron

fond de culotte n.m. culoron

fond du pantalon qui tombe 

sur les jambes
v. caquer

fondement n.m. fondeman

fonder v.inf. fondai

fondre v.inf. fondre

fondrière gourme

fontaine   n.f. fontaigne, fonténe, fontaine

fontaine  (d’eau) dhuis

fontaine (diminutif) n.f. fontaignotte

fonts n.m.pl. fon

force foce

force n.f. foce, fôrce

forcené adj. fôrcenai

forcené n.m. fôrcenai

forcer v.inf. fôrçai ("r" à peine sentir)

forestier n.m. gruei

foret n.m. forei, fourô

forêt n.f. fourée, fôrée, bô

forêt gaudin

foret (vrille) n.f. porçou



forfaire v.inf. forfâre

forfait n.m. forfa, forfai

forfaiture n.f. forfature

forge n.f. fôrge, forge

forgeron mairchaux, machuron

forgeron chargé d’enfforger 

et de defforger
feure

formaliser  v.inf. fôrmalisai (se)

formaliser (se) v.pr. fôrmalisai (se)

formalité n.f. fôrmalitai

formateur n.m. fôrmateûr

forme n.f. fôrme

forme à fromages n.m. féchale

former v.inf. fôrmai

formuler v.inf. fôrmeulai

forniquer v. bique

forniquer v.inf. fourniquai

fort n.m. for

fort adj. for, fot

fort en gueule fot-an-gueule

forte adj. fote, fôte

forte averse n.m. agas

forte pluie, averse n.f. beurée, trempée

fortement adv. foteman, for

forteresse eschergaitemenz

forteresse n.f. fourteresse

fortifier v.inf. fôtrtifiai

fortune n.f. foteùgne, forteune

fortune n.f. foteûgne, fotugne

fortuné adj. foteugné, fotugné

forum n.m. forum

fosse n.f. fôsse, crô

fossé n.m.
foussai, foussé, taret, tariot, 

terreau, douve

fossé n.m.
foussai, foussé, taret, tariot, 

terreau, douve, tarô



fossé alimentant un étang n.m. by

fossé au bas d’une vigne où 

s’écoulent les eaux de pluie
n.m. tarriâ

fosse mortuaire crô

fosse où l'on couche les 

sarments de vigne
prerê

fossoyer v.inf. fossoyai, fossayai

fossoyeur n.m. fossoyeu 

fou adj. et n. beurdin / berdin

fou n.m. fô, fau

fou adj foulteü, fô

fou adj. fô, fau

fou (dérive de goniot , chez 

moi on emploi ce terme 

pour dénommer les 

«�goniots�», car ce sont les 

fous du carnaval)

goillot

fouace n.f.

foisse, fouësse, fouaice 

(sorte de pain blanc de Dijon, 

cuit à la veille de Noël)

fouailler v.inf. fouaillai, foaillai

fouailleur n.m. fouaillou

foudre n.m.f. fôdre, foudre, foudri

foudroyer v.inf. fôdroyai

fouet n.f.
courgie, écourgie, corgie, 

écorgie

fouet n.m. foué, foai, courgie, corgie

fouets des charretiers chaissoure

fouetter v.inf. foittai

fougère n.f. fouchère, fouzine, fouizine

fougère n.f.
fougeire, foucheire, 

feuchière, fouchière

fouiller v.inf. feurgonner

fouiller v.inf. fouillai

fouiller v.inf. rebuyer



fouiller (acte du cochon) v.inf. feugnai, reveuillai

fouiller avec tumulte et sans 

ordre
farfaullai

fouilleur n.m. fouillon

fouine fuine

fouine (femelle) n.f. foigne, fouine

fouine (mâle) n.m. foin 

fouiner v.inf. fouinai  

fouir v.inf. feugner

foulard n.m. fôlar, foular

foulard placé sous le cou et 

remontant jusqu'aux oreilles 

pour être noué sur la tête

n.m. mentigueule, margoulette

foule foudri

foule n.m. foudri

foule n.f.
foule, fôle, foudrie, 

gerliquouée

foule nombreuse n.f. fremillère

fouler v.inf.
foulai, fôlai, pigeai, pautrai, 

patrachai, tripai, tripaillai

fouler aux pieds v.inf. pautrer, trapir

fouler aux pieds, fouler le 

raisin
v.inf. piger

fouler aux pieds, marcher en 

tout cassant dans une 

planche de légumes

v.inf. patrachai

fouloir n.m. fouloi, pigeou

foulon n.m. folon, foulon

foulure n.f. folure, forçure, forceure

four n.m. for

four n.m. for, fôr, fouô

fourbe adj. forbe

fourbe n.m. forbe

fourbe, trompeur boiséor

fourberie, ruse boisdie



fourbir v.inf. forbi

fourbu p.p. forbu

fourche n.f. forche

fourche n.f. forche, fource

fourche à 3 ou 4 dents en fer 

et qui sert à transporter le 

fumier

n.m. tran

fourche à deux dents en fer fosson

fourche à deux dents en fer 

recourbé
bigot

fourcher v.inf. forchai

fourchet n.m. forchei

fourchette n.m. forchei

fourchette n.f.
forchette, forcette, 

forchôtte, forchatte

fourchu adj forchou

fourgon n.m. feurgon, fregon

fourgonner  v.inf. feurgônai, freguenai

fourgonner (remuer la 

braise)
v.tr.

feurguenai, fôrgônai, 

feurgonner, freguenai

fourmi n.m.
fremi, feurmingn’, formi, 

formi, feurmi, fremin 

fourmi (diminutif) n.m. fremillot

fourmi (sensation) effreumi

fourmilière n.f. fremillère

fourmille fremille

fourmillement n.m. fremilleman, fremillement

fourmiller v.inf. fremillai 

fourmiller, démanger v.intr. fremillai, fremiller

fourmillière n.f. fremilleire

fourneau n.m. fonéa

fourneau n.m. fonéà

fournée fonée

fournée n.f. fornée, fonée

fournier n.m. fonei

fournier n.m. fônei

fournil n.m. forni



fournil n.f. fornié

fourniment n.m. forniman

fournir v.inf. forni

fournir, livrer v.tr. forni, feurnitre

fournisseur n.m. fornisseu

fourrage n;m. fôraige, forreige

fourrager n.m. foraigé

fourrager v.inf. foraigeai

fourre fôre

fourré mouflo

fourreau n.m. foréà

fourrer foray

fourrer v.inf. forrai, forai

fourrer (sens: faire entrer) v.inf. forrai

fourrer (sens: se mettre) v.inf. forrai 

fourrier n.m. forei

fourrure n.f. forrure

fourvoyer v.inf. forvouyai, forvouai

fouteau n.m. foyar

foyer n.m. fouyé

fracas n.m. fraca

fracasser v.inf. fraicaissai

fracture n.f. fraicteure, frâchure

fracturer v.inf. fracteurai, frachai

fragile adj.
fraigille ("ll" mouillées), 

cazueille

fragilité n.f. fraigillitai

fragment n.m. brique

fragment quarelle

fragment de bois échicle

fragment de branchage raim

fragment de qqch loquette

fraîche adj.f. frôche

fraîche frôche, frouède



fraichement adv.

frâcheman, froicheman, frô 

(emploi adverbiale de 

l'adjectif)

fraîchir v.inf. froichi, frâchi

frais adj. frô, fra

frais fro, frô, frai

frais (dépense) costemens, costoinge

fraise n.f. fraize, fraise ("freize")

fraisil n.m. frasil, fresée

framboise n.f.
frambouaze, framboise 

("frambouése")

franc adj.m. fran

Français  n.propre Françoi ("Françoué"), Françai

français (langue) françoi

français (langue) adj. jantais, géntès

France Gaule

franche frainche

franche adj.f. frainche

franchement adv. fraincheman, francheman

franchir v.inf. franchi, frainchi

franchise n.f. frainchise

François n.propre Franchi, Franschi

François n.propre Françoi

Françoise n.propre Françouése, Françon

frange n.f. frange, frainge

frangipane n.f. fraingipane, franchipane

frapper v.tr.
cosser, ferrer, tabouillai, 

taboulai

frapper v.inf. fraipai, fraipai

frapper à coups de bâton baculer, bacouler

frapper à la porte v.inf. fare toc-toc, tôquai, côquai

frapper à petits coups v.tr. tacoter

frapper dans les mains taupi, topé

frapper de la grêle grêlé



frapper fort et travailler 

fort
buché

frapper le linge avec un battoir rouiller

frapper quelqu'un v.inf. taboulai

frapper sur errener

frapper sur la tête caibochai

frapper, heurter violemment 

surtout à la tête
v.tr. beugner, bausser

frapper, meurtrir abymai

fraterniser v.inf. fraternisai

fraternité n.f.
fraternitai, fratarnitai, 

fratarnisai

frauder v.inf. frôdai, fraudai

fraudeur n.m. fraudou, frôdeu

frayé frian

frayer v.inf. frayai

frayeur n.f.
froyeûr, frayeûr, aivoi lai 

frousse

fredaine n.f.
fredeine, fredenne, 

feurdeine

fredon n.m. feurdon, fredon

fredonnement n.m. feurdonneman 

fredonnement, roulade de 

voix
feurdonneman, feurdeneman

fredonner v.inf. feurdonnai, fredenai

fredonner, chanter comme le 

rossignol, le pinçon
gringuenotai

fredonner, chantonner v.tr. feurdonnai

free-martin (jeune animal sans 

sexe précis)
n.m. bobique

frein de chariot n.f. mécanique

frelater v.inf. feurlâtai, frelâtai

frêle chafoin

frêle adj. freile

frelon n.m. frolon, feurlon, graivaulon

frelon n.m. gravalon, graivolon



frelon n.m. piqua

freluquet n.m.adj. feurluquet

freluquette n.f.adj. feurluquette

frémir v.inf. frémi

frémir  (liquide) v.inf. deldoter

frémissement, trouble frinte

frêne fragne, frâgne

frêne n.m. frâgne, fraigne

frêne (diminutif) n.m. fraignot

fréquence n.f. frequance

fréquenter v.inf. frequantai

frère n.m. fré, freire, fraire

frère n.m. frée

frère (diminutif) n.m. frérot

fresque n.f. fraisque, frasque

fressure n.f. fresure, côrée

frétillant adj vortiqueu

fretiller v.inf.
fretillai, feurtillai, freuguillai 

(mouvements très vifs)

fretiller v.tr. freuguillai

frétiller v.intr. feurteiller, vorteiller

fretin n.m. feurtin, fretin

fretin (diminutif péjoratif) n.m. fretaille

frette n.f. frotte, freutte

friand adj. frian

friand, friande adj
chai, chaite,, chati («�ai 

bref�»)

friandise n.f. gormandies, chaiterie

fricandeau n.m. âtraux

fricassée n.f.
fricaissée, fricaissie, 

frigousse

fricasser v.inf. fricaissai, frigoussai

friche chaux, charme, garuche

friche n.f. freiche



friche (vignoble) (terres où 

l’on replante les vignes)
toupe

friche sèche cras

fricot n.m. fricô

fricoter v.inf. fricôtai

frileuse n.f.adj. frillouze

frileux
égelon, frilleü, fredillou, 

frillou

frileux n.m.adj.

frillou, frodurot, froidurot, 

frodiurot, sarre-fesse, frille-

cu, janjaulai

frimas n.m. fruma

frime n.f. frime, freime, frimance

frime (sens: apparence) n.f. frimance

frimousse n.f. fimôsse, frimouse

frinter, troubler frinter

friponne, débauchée drôlaisse

frisson, débris n.f. feurzôle

friture n.f. frigousse

frivolités aifutiaux

froid adj fré

froidure frodiure

froisser frâcher

froisser ce qu’on tient, 

importuner une femme par 

des attouchements

mascogné

fromage

formaige, fromaige, 

froumaige, freumaige, 

froumaize

fromage blanc n.m. quiaque-bitou

fromage de chèvre n.m. bicot

fromage obtenu en faisant 

fermenter la caséine de lait 

après une certaine préparation

cancoillote

froment n.m. froument

front coutro



frontail du bœuf ou de la 

vache, surmonté de ses deux 

cornes

cornélie

frotter, essuyer torghé

fruit fru, freu

fruit de l’aubépine n.f. cenelle, senelle

fruit de la mauve n.m. fromaigeot, froumaigeot

fruit de la vigne sauvage lambroche

fruit du «�byeussnin�» n.m. byeusson

fruit du cornouiller caneule, canolle, caneuille

fruit qui offre de la crudité adj. jâfre

fruit qui tombe d’un arbre sur 

le terrain du voisin
n.f. échoueste

fuir s’évairai

fuir comme une fouine v.intr. fouinai, fouiner

fuir, couler par une fissure v.intr. fuiter, cimer, simer

fumée femeire, feumée, f’minre

fumer v.tr.intr. femai, feumai, feumer

fumeur n.m. feumou

fumier
fembrier, femeï, fiens, 

gadone, matras, feumé, f’min

fureter farfouillai

furoncle feu

fuseau
fusiâ, fu, feuthiau, feujau, 

fujâ, tarbotte

FAUX adj. fau

FAUX subst.  fau, dar, dair


