
obéir oboïtre

objet s m affutiance, aifutiau

objet plein de crasse n.m. encreni

objet que l’on suce (réglisse, 

sucre d’orge, …)

n.m. seûçot, seuçot

objet qui devient noir (suie, 

lumignon, papier brûlé, etc...)

n.m. macheuron

objet qui fléchit, forme 

concave (sur la route, etc…)
n.m. flâche

objet qui pend en grappes n.f. ganguenilleute

objet recourbé n.m. creuchô
objet sans valeur ripopette

objet seul sangle

objet taillé en pointe aiguzon

objet tortillé n.m. totillô, torteillon, teurteillon

objets uitles et disparates abros

obstacle imprévu ainicrôche

obstiné, têtu, opiniâtre anvoin
odeur n.m. flarée

odeur n.m. flairure

odeur de viande cuite flairure

odeur et goût désagréable, 

contractés par les aliments 

trop cuits qui se sont 

attachés au fond du vase sur 

le feu

adj rimai

œil eïl, euïl, euïllô, euille, euillot, 

oeillot, euill’, jou
oeil de cyclope borgnotte

oeuf n.m. eu, oeu, cacou (enfantin)

oeuf couvé laissé dans le nid 

pour que la poule y vienne 

pondre

gniau, niau

oeuf d’où naît la vermine lens, lente

œuf gâté n.m. pena  



oeuf mis dans un nid pour 

attirer une poule couveuse

niau

oeufs de Pâques reülée

offense eufance

offert p.p. ofar

office metei

offrir v.tr. ouffri, auffri

oie n.f. ouè

oie mâle jar, jair, jâr, zair, zâr

oignon n.m. ougnion
oint n.m. aou

oiseau ozéa, ouzia, ougia, oisea, 

ouïau, oûïai, oûïa, oujâ, 

ougelin
oiseau dont le cri de crécelle 

annonce la pluie

réguyou

oison (sens pr et fig) n.m. ôzon, oùïon, oujon, oûïotte
omelette n.f. ômoulate

omelette au lard may

on an
on a faute de nourriture v.inf. éfauti

oncle n.m. onkhi’

ondée abondante laivaisse

ongle n.m. onghi’
onglée n.m. grivalon

onguent inoffensif et inutile miton-mitaine

ont ant

opinion esmance, aesmance

opposition escondit

or n.m. ô
orage ourise

ordre n.m. odre, orde

oreille airoille, oroille, oraille, 

aoroaille, aireille, eille

oreiller n.f. coutre, orillier, orillé

orge dégénérée grimon

orgelet n.m. orgelot

orgueil diôre, orgoil



orgueilleux diôrou

originel origeignel

orme n.m. ormea

ornement de luxe, sorte de 

franges ou brindilles d’or ou 

d’argent

scaffion

ornements de femme ratepenade
ornière dans un chemin rouin

orteil (gros) n.m. atô, entoué

ortie n.f. otie, ourtige

orties harbe ai lai dessarre

osciller v.intr. licoter

oseille n.f. ouzille, neusillotte

oser eusay

oseraie n.f. ouziere
osier ouzeran, ouzereau

ôter v.tr. dôter, oûter

ôter, retrancher rere, raire

où adv vâ
où ousque

ou, où adv voù

ouate n.f. oüaite

oubli n.m. obli

oublier v.tr. obliai, obliei, obier, oubier, 

eubier 

oui awil, dà, sia

oui vouai, voué
oui vraiment davère

ouper en tout petits bouts v.tr. chaipouter
ouragan ourise

ourler v.tr. orlai, orler

ourlet n.m. ourlet

outil n.m. uti

outil de tonnelier pour serrer 

les cercles sur un tonneau n.m. chassou

ouvert auvert, ébané, ovar, ouvri

ouverture n.f. ovâture



ouverture, fenêtre dans les 

combles n.f. flamanche

ouvrage n.f. ovraige, ouvraige, ôvraige
ouvrage mal fait bousillage

ouvrier ovrei, ouvrai, ouvré

ouvrière qui fait l’emploi du 

fil

revodeuse

ouvrir olvrir, euvri, ébanai

ouvrir de grands yeux et 

regarder de très près

beuillé, beuyé


