
rabacher v.tr.

ragâchai, rabâchai, raivâter,   

marguinai, maraguignai, 

ravâtai, ravâchai, ragonnai, 

rabeutelai, manguenai 

rabacherie n.f.
ravatelée, ravâcherie, 

marguignerie

rabaisser v. raiboissai, raivailai, réboissai

rabat n.m. raibai

rabêti p.p. raibéti, ébéti

rable n.m. rable ("rabe")

râblé adj. rabliai

rabobiner v.
raic’moder, remander, 

raimender, ermander

rabonnir v.tr. rabouni, raibouni

rabot n.m. raibô

raboteux adj raibotou

rabougri p.p. raibôgri, rabouti

rabougrir v. rabouti, raibôgri

raccommoder un linge ou un 

objet en mauvais état
v. rapsodai

raccommoder, ressemeler v. rariver

raccomoder v.tr.

raic’moder, remander, 

raimender, ermander, 

raic'môdai, requemôdai, 

rapsôdé, raibôbillai, 

repons'nai, reciâlai
raccômoder des souliers v. careler

raccomoder les vieux habits racoutrer

raccomoder mais 

imparfaitement
v.tr. rapsôder, rapetasser

raccord n.m. raicor

raccorder v. raicordai

raccourci n.m. récoti

raccourci adj
raicôti, récôti, raicorci, 

raicourci, récoti, recorson



raccourcir récoti, raicorci, raicourci

raccrocher v. raicroichai

race n.m. chael

race n.f. raice

rachat n.m. raicha, raichai

râche n.f. rache

racheter v. raichetai, réchetai

rachitique n.m. râchai

racine n.f. raicine, raicéne, raiceigne

racine du nez nique, nuque, nusque

raciner v. raicignai

racines de crucifères sauvages arnottes

raclée n.f. raclée

racler v. racliai

râcler (acte cochon, sens: 

s'abîmer le nez (feuillon))
v.inf. effeuillenai

racloir n.m. râcle

râclure n.m. raclo, râghiot

raconter v. raicontai

raconter, parler avec 

abondance
v.tr. débaigôlai

racorni par le feu recoquillé, raicôti, récôti

racornir v. raconi

radotage n.m. raidôtaige

radoter v. raidôtai 

radoubé, mis à neuf rédeubai

radouber v. raidôbai, rédeubai

radoucir v. raidôci, raimiaulai

raffaux adj. raffaulz

raffermir v. raifarmi, ranfermi

rafistoler v. rabistoquai, refilôlai

rafraîchir v.tr.
ranfraichi, ranfroichi, 

refroichi, ranfraîchi

rafraîchir la mémoire, 

raviver un souvenir
v. regoguillé

rafraîchissement n.m. ranfraichissement



rage raîje, reige

ragoût trop épais, galette mal 

cuite, etc…
ortion

railler escharnir, eschernir

railler, taquiner, agacer, 

provoquer
v.tr. arguignai

railleur gausseu

raisin râzin, rasin, râjin, râsin

raisin d’un noir foncé morico, moricho

raisin noir fin pineau

raisin qui commence à mûrir varier

raisin qui mûrit après les 

vendanges
n.m. revameu

raisin qui mûrit après les 

vendanges n.m. meurmau

raisin qui n’étant pas mûr, se 

ratatine gu’nillou

raisin tardif que le froid 

empêche de mûrir
grun

raisiné n.m. rasigné

raisins cirés raisins égrappés

raison n.f.
roison, râzon, sarmoneire, 

raïon, râjon

raisonnable
raihnable, raignauble, 

resnaule

raisonnement n.m. rasonneman

raisonner v. rasonnai, râjouner

rajeunir v. raijeuni

rajuster v.
raijustai, réjeustai, 

raipoupiner

rale n.m. rancot

ralentir v. railanti

râler v. rancossai

râler, jeter les derniers 

souffles
v.intr. rancôssai, ranquener

rallonge n.f. railonge

rallonger v. railongeai



rallonger (petits objets) v. raipondre

rallumer v. raileumai, rélemai

ramage n.m. raimaige, romaige

ramage, chant raimeige

ramager v. raimageai

ramasser les charbons rauler

ramasser les petits morceaux 

de bois morts
beuchillai

rambour n.m. rambor

rameau n.m. raimea, rain

ramée n.m. raime

ramée n.f. raimée

ramener v.tr.

rémené, raimouner, 

raimougner, raim'nai,  

remeunai

ramener à des sentiments 

amis
v. raimiaulai

ramer v. raimai

rames voguettes

ramoner v.tr. raimouner, raimonai

ramoneur n.m. ramonâ, raimougnâ, raimoignâ

rampe n.f. timbin, teinbén

ramper v. rampai

ramure n.f. raimure, rémeure

rancir v. ranci

rancœur n.m. rancueur, rancueu

rancune n.f. rancugne, rancueugne

rancunier adj ranqueunou

rang n.m. ran
rang n.f. rinche

rang d’herbes fauchées andin
rang d’ouvrée de vigne ôrle d’ôvreiz

rang de pieds de vigne ordon

rang, ordre, disposition odon

rangée n.f.
raingée, raingie, roingée, 

ranchie, rancie



ranger v. raingeai, roingé

rangette n.f. raingette, roingeotte

ranimé envigoré, ravigoré

ranimer, reprendre du 

courage
resbaldir

rapace adj. raipace, raipaice, rapiat

rapaiser v. acoisai

râpe n.f. rapoir

rapé n.m. rapai (sens de bon vin)
râpé, misérable adj rafalé

rapetasser v.
raiptassai, rapatassai, 

raipatacher

rapetisser v. rap'tissai

rapetisser (herbes) v. foindre

rapiécer v. raipiéçai

rapiéceter v.
raipiéceté, (reponsenai, 

rambeurai)

rapière n.f. raipeire, raiparre

rappel n.m. raipeul, raipea

rappeler v. raipelai, raipeulai

rapport n.m. raipor

rapporter v. raiportai, repotai, raipourter

rapprochaient, rapprochions réprucheîn

rapproche répruche

rapprocher v.
raiprôchai, raiproichai, 

répruchai, répruchay

raquette n.f. raiquette, raiqueute

rare adj. raire

ras, rase adj.m.f. rase

rasade symoise

rasade n.f.
razade ("de" 

mouillé="razadieu")

raser v. razai

raseur n.m. razeu, r'lazeu, razou



rasoir n.m. razoi, razoueire

rassasié égoué

rassasié de solleit, soulé

rassemblement bagaude

rassemblement de personnes quoirie, ribanbelle, girlicouée

rassembler v. raissenblai, raimoncelai

rasséner v. resegrisai, resgrisai, resgrai

rassoir v. raissetai

rat n.m. rai

ratacher (2 objets, des 

cordes)
v. rapondre

ratatiner v.

raitaitinai, ratatignai, 

regrignai (réduire par la 

dessication)

ratatouille n.f.
raitaitouille, ratateuille, 

ratatouille

rate n.f. raite, raitte

râte n.f. ratelle

râteau n.m. râteai, râtiau, râtia, râtê

râteau n.m. ratelot (diminutif)

râteau en bois ratlin

râtelée n.f. raitelée

râteleur n.m. raiteleu, râtelou

râteleur adj. raiteleu, râtelou

râteleuse n.f. raiteleuse, râtelouse

râteleuse adj. raiteleuse, râtelouse

râtelier n.m. râteai, râtiau, ratelei

rater v. raitai

ratière n.f. ratoueire, raitoure, raitore

ration de mauvais vin pitainche

rattacher v. raitaichai

rattraper v. raitraipai, regraipi, régochir

rattraper v. réchaquer

rattraper (un objet qui 

tombe)
v. rechaké, réqueutai



rature n.f. raiture

raturer v. raiturai

rauque adj. reuque, rancot

ravacheur adj. ragossu, ragonou

ravacheuse adj. ragonouze

ravage n.m. raivaige

ravager v. raivaigeai

ravager, détruire déguaster

ravalement adv.
revauleman (sens: 

dépréciation)

ravaler v. ravalai, revaulai

ravaudage n.m.
raivaudaige, reponsenaige, 

rapsôdaige

ravauder v. raivaudai, rapsôdai

rave n.f. raive

ravigoter v.

raivigôtai, révigotai, 

révigeutai ("gue" dur), 

révigeutay

ravigoter (raviver la 

mémoire)
v. regoguillé

ravillir v. raivilli

ravine n.f. raiveigne

ravir v. raivi

ravissement raivisseman

ravisseur adj. raivissou, raivisseu

ravoir n.m.

raivoi, raivoire (sens 

particulier: partie d'un cours 

d'eau qui va d'un moulin à la 

rivière)
rayon n.f. rasée

rayon n.m. rai, royon

rayon de miel n.m. copais
rayon du soleil rasée de sulot

rayonner v. royonnai, rayonnai

rayons (soleil) ponens

ré n.m. ré (mesure de lait=1/2)

réagal n.m. réalgar



réappel des joueurs quand il y 

a eu un nombre égal de quilles 

abattues

raipea

réassombrir v. rengrignai

rébarbatif adj. rébarbaratif

rebelle adj. ribelle

rebondi môflô

rebondir v.intr. rejoupai, rejompir

rebours n.m. rebor

rebouteur n.m.

raimoingeou, remanceu, 

rebouteu, regôgnou, 

rengueugnou , regôgnou, se

reboutonner v. raboutonnai

rebrousser v. rebrôsai

rebrousser chemin v. rebratai

rebut n.m. raifouillon

rebuter v. rebutiai

récalcitrant adj. recacitran

récalcitrer v. recacitrai

récemment, tout 

nouvellement
frai

receveur n.m. receveu ("rec'veu")

recevoir v. recevoi ("rec'voi")

rechanger v. rechaingeai, r'choingeai

recharger v. rechairgeai

réchaud n.m. reicho

réchauffer v. rechaufai ("r'chaufai")

rèche adj. riâche, jâfre

recherche de gibier quête

rechercher clivai

rechercher v. recharchai, reserchai

rechigner v. rechignai

rechigner (s'amuser un peu 

trop vivement et finira mal)
v. r'chigne-chai

récipient en tôle que l’on place 

devant le feu, au-dessous de la 

broche à rôtir

lèche frite, loichefrite



récipient grand de bois pour 

pétrir le pain
n.f. mai, mai, arche

récipient noirci par la fumée 

de l’âtre
mâchuré

réciter v. récitai

réciteur n.m. réciteu

réclame retiâme

recogner v. recogné

recoin n.m. recoy, racoin

récolte annuelle avêtis, évêtis

récolte du vin n.f. veignée, vignée, vinée

recommencer v.tr.
requemancé, eurc’moincer, 

ressinger, requemançai

récompense
guerdon, guerredon, 

guerdonne

récompense n.f. recompanse

réconcilier v.tr. raimiauler

réconcilier, amadouer v. aimiaule

reconduire v. recondure

réconfort n.m. reconfor

réconforter v. reconfotai

reconnaissance n.f.
recogneussance, 

requeneussance

reconnaître v.
requeunoitre, requeugnoitre, 

recueneutre, requenoître

reconnu p.p.

requeugnu, requeugneussu, 

requeneussu, requeunu, 

requenu

reconstruire v. reconstrure

recoquiller v. recôquillai

recorder v. récodai

recouper v. recôpai

recourber v. recorbai

recours n.m. récou

recousu p.p. recoudu, recôdu

recouvert p.p. recouvri



recouvrir  v. recouvri

recouvrir les racines avec la 

terre en l’amorçant
butter

récrier v.
récriai (pleurer en criant 

très fort)

récriminer v. recrimignai

recroqueviller v.

recôquevillai, recoquevillai, 

recovillé, recocrillai, 

recôquillai

recteur n.m. recteu

rectifier v. rectifiai

reçu p.p. recevu

recuire v. recure

recuit recu, receu ("c' dur)

reculer v. requeulai, requelai

récurer v. récurai, receurai ("c" dur)

redemander v.
redemandai ("red'mandai"), 

récliamai

redevenir v. red'veni

rédhibitoire adj. redibitoire

redonner de la force regoguiller

redoubler v. redôbliai, redôblé, rendoublai

redoutable adj. redôtable ("ble" mouillée)

redresser v. redreussai

réduire  v. rédure

réduire en petits morceaux éfraiser

réduit rédui, rédu

réduit à une triste extrémité ébazoi

réduit où l’on fourre les 

pourceaux
n.m. étoi, tec

refaire v.
refare, refaire, refilôlai, 

renfilôlai (sens: réparer)

refleurir v. reflieuri, refleuri

refluer v. refleuai, rejonflai (trop plein)



réforme, perfectionnement amendise

réformer v. réformai

refrain n.m. retonée 

réfréner v. refraignai

refrogner v. refroignai

refroidir v.tr.intr. frédi

refroidir v.
ranfroidi, refriôdi, refrouédi 

("di" mouillé)

regagner  v. regaignai

regagner (quand on joue) v. se rampleumai

regagner (sens rattraper) regraipi

régalade n.f. régalaide

régaler  v. régalai 

régaler qq’un recationai

regard n.m. regardure

regarde impératif aga

regarder
eswarder, rewarder, beuillé, 

beüillai

regarder v.
r'gadiai, eurgadiai, regaidai, 

regadai

regarder avec attention aviser

regarder avec fascination breniclai

regarder avec indiscrétion gueûgner

regarder avec insistance v. rebeuillai

regarder d’un œil vif et 

flamboyant
luzanai, luzanay

regarder de côté guigné

regarder de près v. beuillai

regarder de travers v. regadai de carre

regarder en face visarni

regarder fixement qq’un rebeuiller

régent n.m. régen, réjan

regermer v. revamai, regamai

regimber v. revarpai, regipai, regingai

reginglette n.f.
reginguette, réjingade, 

regingade



règle n.f. reigle

régler v. reiglai

réglisse n.m.
réglisse, régalisse, régôlisse, 

arguelisse

regonfler v. regonfliai

regorger v. rejonflai, regôrgeai

régret n.m. regrai, regrei

regretter grever

régularité n.f. régularitai

rehausser v. r'haussai, raussé, rennausser

rein n.m. roin

reine n.f. réné, rane, roine

reine n.f. roitte

rejaillir v. rejoupi, regiglai

rejaillir, rebondir rejoupy
rejet , bouture n.m. échivoulai

rejeton  n.m. rejeton ("r'jeton")

rejeton de vigne n.m. borjon

rejeton du pied des ceps bâtards

rejets (petits) de la vignes, 

tiges maigrelettes, sans 

vigueur

fafiot

rejets des branches laissées 

pour produire le raisin
éperon

rejets taillés courts cotrots

rejoignit p.p. rejoindu, rejoignu

rejoindre v. rejoindre

rejouer v. rejuai

réjoui gausseu

réjouir v. réjoui, régaudi, regaudy

réjouissance gaudence, leège, bauderie

réjouissance n.f. réjouisseman

rélargir v. reilairgi, ranlargi

relent n.m. relan

relever v. relevai

religieuse campéne



religieux dévote campène

religieux nonnain caissotte

reluire v.intr. relure

reluisaient reluzin

reluquer v.
releuquai ("r'leuquai"), 

visarnai, eurluquer

remanier une chose rebratai

remarquer v. remarquai, remairquai

rembarrer v. rambarai

remblayer v. ramblayai

rembourrer v. ramborré, rambourai

rembourser v. ramborsai

rembrunir v.
rambreunchai, rembronchai 

(sens: assombrir)

remède n.m. remeide

remédier v. remeidiai

remembrance n.f. remembrance

remémorer v. remambrai

remémorer v. recordai, recôdiai, regoguillé

remerciement n.m. remarcieman

remercier v.tr.
ermarcier, remarcié, 

remarciai

remettre v.
remettre ("r'mette"), 

rebôtre, rebotre

remettre en ordre, mais en 

se donnant du mal
v.tr.

tracassai, traicaissai, 

traicaisser

remettre un manche remoinger

remettre, rebouter regôgner

remis p.p. remettu

remise n.f. ormise

rémouleur n.m. remôleu, raigusou, repassou

rempailleur n.m. rampailleu ("rampeilleu")

rempart n.m. rampar, rampa

remplir v. rampli ("pli" mouillé)

remplir le tonneau ouiller le vin



remplir une mesure de grains 

au comble
coqueluchai

remplumer v. ramplieumai

remporter v. rampotai, ramptiai

remuant demauroge, frognan

remue crôle

remue vivement freuguille

remuer frogné, roger, rouager, frogni

remuer des cailloux avec un 

pic, une pioche v. carailler

remuer jusqu’à se rendre 

incommode
rogé

remuer, agiter v.tr. embouler, brannai

remuer, agiter en tout sens 

et en désordre
v.tr. gargouillai

remuer, nettoyer avec la 

pelle
v.tr. paulai, paller, poller

remuer, tracasser feurgônai

rémunérateur rewerdonères

renacler v. renaquiai

renard  n.m. rena, renar

renard à pelage foncé charbonnier

renarder v. renadai (vomir)

rencontrer v. rencontrai

rendormir v. rendremi, rendormi

rendre v. randre, rendre, ranre

rendre des points bisquer

rendre droit aidroici, aidroissi
rendre friable v. déliter

rendre gai régoguiller

rendre hébété, balourd un 

enfant
aibalordi ein mounat

rendre net, se nettoyer les 

yeux
v.pr. débitousai

rendre petit, moins fort v. râchai



rendu mou comme du feutre afaûtri

rendu pâle ébiaîmi

renfermer v.
ranfarmai, ranformai, 

ranfromai

renfler v. ranfliai, redeveni boranfle

renfort n.m. ranfor

renfrogner v. ranfrognai, rambrunchai

rengréger v. rengeignai

reniement n.m. regnîman

renier, refuser la chose 

promise
v.tr. eurniquer

renifler v. r'niflai, renaflai

renommée nomée

renoncer v. renonçai

renoncer à se défendre, à 

attaquer v. cagner

renoncule  n.f. bassignet, bassin d'or

renoncule des jardins pipou

renouer v. r'noué

renouveau n.m. r'novea

renouveler v. r'nôvelai

renouvellement adv. r'nôvelleman

renseigner v. rensoignai

renverser v.
renvarsai, renvorsai 

("renvosai"), revorché

renverser v. vouesser, vosser, toller

renverser des villes v. vezai

renverser par mégarde v. tomai, tumai

renverser un édifice éballai, éboilai

renverser un liquide par-

dessus les bords d’un vase
tumé

renverser, détruire, faire 

tomber
v.tr. ranvarsé

renvier v. renviai

renvoyer v. renviai

renvoyer, rendre, restituer v.tr. renvier



renvoyeur n.m. renviou

repaître v. repoitre

répandre v.tr.
borgé, toumer, teumer, 

vorser, vosser

répandre v.
répandre, épainchai, égraillai, 

borgé

répandre intérieurement enspendre

répandre un liquide répainché

répandre une très mauvaise 

odeur
enverner

réparation recorelure

réparer  v. reparai, rabistoquai

réparer des vieilles choses, 

vêtements
rafistoler

reparti p.p. repentu

répartie, riposte, contes, 

sornettes
retonée, retonnée

répartir également la terre 

en la cultivant
régaler

répartir les terres dégorgé lé târes

repas n.m. repa , recie

repas bon, copieusement 

arrosé
n.f. gogaille

repas de fête regingot

repas de midi n.f. marande, mérande

repas que l’on fait le soir 

après la veillée
n.m. rôssignon

repas, aliments, victuailles pidanse, pidance, pitance

repassage n.m. r'paissaige

repasseuse n.f. r'pasouze, blanchissouze

repêcher v. repôchai

repenti p.p. repantu

repentie n.f. repantie

repentir v. r'panti

répétition de l’heure par 

l’horloge
raipea

repiquer v. repiquai



répit n.m. répei, repi

replatrage n.m. replatraige

replatrer v. replatrai 

replet adj. replai

replier un vêtement rebrasser

répliquer redarguer

répliquer vivement recalai

replis d’un vêtement rebras

replonger v. replongeai, repiongé

répondre v.
répondre, respondre, 

repouner

repos  n.m. repô 

repos en prenant du temps 

pour qqs divertissements
n.m. vargainche

repos, interruption de travail rouâgie

reposer v.
repôsai, repôzai ("eurpôsai", 

"arpôsai")

reposoir n.m. reposoi ("r'posoi")

repousse rudement résseute

repoussé, repoussée pout, poute

repousser avec colère 

(extension)
frindaler

repousser quelqu’un, 

l’accueillir par des gourmades
rebouisai

reprendre  v. repranre, reprare

reprendre vertement qq’un revorchai

reprendre, reproduire par la 

racinie v. chivouler

réprimande sévère laivaisse

réprimander vertement
calingé, calangé, chalongier, 

calongier

réprimandes (sens fig) raimaisse

repris p.p. reprenu, reprin

reprise par violence d’un gage 

déjà saisi
resquousse



repriser des chaussettes v. ravauder

repriser grossièrement v. rapatasser

repriser, remonter, 

rempiéter
v.tr. renter

reproche n.m. repruche, repreuche

reproche, raillerie ramporre

reprocher v.
reprouchai, repruchai, 

repruchay

reproduire v. reprodure

reproduit p.p. reprodu, reproduzu

reptile n.m. reptille ("ll" mouillées)

repu gaudé

républicain n.m. répeublicain (irépublicain)

république n.f. répeublique ("bli" mouillées)

répudier v. répeudiai

répugnance n.f. répeugnance

réputer v. répeutai

requérir v. requeri

requête n.f. requaite

réseau  n.m. resea ("rézia")

réseau de fil ou de soie très 

fin
lacis

réserve  n.f. résarve

réserve à grain beusseule

réserver v. résarvai

réservoir de moulin n.f. écluge

résidence n.f. residance

résider v. residai, résidiai

résidu restant sur le pressoir truillot

résidu, poussière de braise n.m.
fresée, frezai, breïe, brege, 

braisé

résidus abandonnés par les 

écureuses de vaisselle
récuron

résidus de la fonte de la panne n.f.pl. bressaudes

résister contrester



résolument adv. résôleuman

résolution n.f. résôleution

résonner v. rézônai, gringuai

respect n.m. respai, respar

respecter v. respectai

ressaisir v. resasi, ragripai

ressemble resanne

ressembler  v.
r'sambliai, resannai, 

ressannai

ressembler à naiquai, resannai

resserrer v. resarrai, ressarrai

ressource n.f. resorse

ressouvenir v. ressôveni

ressusciter v. réseuscitai

restaurant n.m. restôran

restaurer v. restaurai, recationnai

reste n.m. reste
reste n.m. rebro, r’bro

reste d’un liquide ou d’un 

mets
égôton

rester remaigner, remer

rester v. restai, demeurai

restes recou

restes de viandes raifouillon

restes de viandes n.m.
rapsôdie, rongeon, rogaton, 

trongnon

restes du repas n.m. recigneu

restes du repas de mariages, 

distribués aux enfants du 

village

n.m.pl. ous drilloux

résumer v. réseumai

résurrection n.f. réseurection

retaper  v. retaipai

retaper et rapiécer v.tr. rabiauder

retard n.m. retar, reta ("r'ta")

retard, délai atarzie, atargie, ataijance

retarder atarzier, atarger



retarder v. retadai, retaidiai ("r'taidiai")

retenaient, retenions r’teneîn

retenir v. reteni ("ret'ni")

rétention n.f. détention

retentir bruyamment v. retombi, retomby

rétif adj. reti

retirement n.m. retireman

retirer v. retirai, retiré

retomber v. retumbai, retumbé

retordre v. retôdre ("drieu")

retoucher v. retôchai

retour n.m. repère, retor

retourne retone

retourner v.
rétonnai, retônai, retornai, 

revirai

retourner une voiture attelée 

pour la ramener dns la 

direction opposée v. rebrater

retracer v. retraiçai

rétracter v. retractai

retraire v. retrare

retrait n.m. retrai 

retraite, cachette repostaille

retrancher v. retrainché, retroinchai

retrayant adj. retrayan

rétrécir v. rétreci

rétrécissait rétrecissi

retrousser v. retrossai

retroussis n.m. recorson

retrouver la voie d’un gibier et 

la suivre
rempaumer

réunion de plusieurs fleurs ou 

fruits sur une même branche
flôquai

réussir, prospérer v.intr. bairnaiger



revanche n.f.
revainche, reveinche, 

revoinge

revancher v.tr.
revainchai, revainjai, 

revoinger

rêvasser v. ravassé

rêve n.m. reive

revêche adj. revâche, riâche

revêche (vin et fruits acides) adj. jafre

réveil n.m. révoil

réveiller v. révoillai, revaillé
réveillon n.m. ressègnon

réveillon  n.m. revillon, révoillon

réveillon aux marrons et au 

vin blanc
rossignon

revenant n.m. revenan

revenants (âmes des morts) n.m. clar

revenir v.intr. deveni

revenir au point de départ où 

l'on était parti
v. s'enretônai

revenu n.m. revenu, renteire

reverdie n.f. revardie

reverdir v.
revardi, revadi ("di" mouillé), 

ranverdi, revarmai

révérence n.f. réverance

revers n.m. revar

reverser v. revarsai

rêveur n.m. raivou

revirer v. revirai

revivre, se ranimer révigorai

revoir v. revoi

revomir v. revomi ("r'vomi")

révoquer v. révôquai

revue n.f. revoisu

rhapsodie n.f.
rapsôdie (restes accommodés 

ensembles)

rhétorique n.f. rétoricle



rhubarbe n.f. reubarbe

rhume n.m. reume

rhume de cerveau encharmouture

rhume de poitrine n.f. charmonge

ri p.p. risu, ri, rizu

riait imparfait riso

riant adj. rian, risan

riant p.prés. risan

ribambelle n.f. couée

ribon-ribaine loc.
ribon-ribéne, ribon-ribaine, 

ribon Marion

ribote n.f. ribôte

riboter v. ribôtai

ricaneur adj. ricaneu, ricanié

ric-a-ric loc.adv. ric-ai-ric

riche adj. reiche, riche

ricochet n.m. ricôchet

ride (sens fig) n.f. leugne, leune

ridé, ratatiné, desséché (en 

parlant d’un fruit) («�crinçi�») adj crinchi

rideau n.m. ridea ("ridia")

ridelle n.f. ridelle

rider v.

ridai, ridiai, regraignai, 

regreignai, regrignai, 

reguignai

rien n.m.pr.indéf. ran, rin

rien du tout loc. ran teu co teu net

rien que loc ran que

rien voir ébrehue, berlue

rieur n.m. riou, risou, richeu

rigaudon, rigodon n.m. rigôdon

rigoler v. rigôlai

rimaille n.f. rimaillerie

rime n.f. rime

rimer v. rimai

rimeur n.m. rimou



riotte n.f. ryote

ripopée n.f. ripopette, ripopai

riquiqui n.m. riquiqui

rire n.m. ri, rire

rire à gorge déployée maironner débouclée
rire à moitié, sourire v. rioler

rire en se moquant ricasser

risette n.f. risotte, rizôte, riôte

risque n.m. risque

risquer v. risquai

rissoler v. rissolai

rivage n.m. rivaige

rive n.f. give

rive d’un cours d’eau give

river v. rambrequai, rebroquai

rivière n.f. riveire, riviée, rivinre

rixe, querelle contens

riz n.m. ris, riz

rizerie n.f.
riserie (moquerie par 

dérision)

robe n.f. rôbe, rôbbe

robe (pas élégante) n.f. gonèle, gone

robinet n.f. brôche, cheivre
robinet n.m. teurot

robinet que l’on met à un 

tonneau
broche, broquette

robuste adj. rôbustre, robustre

roc n.m. rô

roche n.f. rôche, roiche

roche (petite) n.f. roichotte, rochotte

rocher n.m. rôchei, rôché

roches sortant de la montagne n.m.pl. teus

rôder v.intr.

verder, vredai, verdinguer, 

veurder, veurdiller, 

vertauder, vernailler, drâler, 

zaguer

rôder v. rôdai, tôllai



rôdeur n.m. veurdillou, veurdillon

Rodomont n.pr. Rôdômon

rogation n.f. rôgâtion, rogaiton

rogaton n.m. rôgaton

Roger-Bontemps n.pr. Rôgé-Bontam, Rôgé-Bontan

rogne n.f. rôgne, rongne, roigne

rognon n.m. rongnon, roignon

roi n.m. roi ("roué"), roé

roitelet n.m. roitelot
roitelet n.m. vistitia

rôle n.m. rôle

rôle n.m. rollô (diminutif)

romance n.f. reumance

Rome n.pr. Rôme

rompre v. rompre

rompre les bords d’un pain 

vers la croûte la plus cuite
grignôtai

rompre les oreilles v. ésodillé, esodeli

rompre, briser
freza, freuza, frâchai, 

frachai

ronce n.f. aronce, éronce, reunce

ronchonner ragonner

rond adj. ron,ronde

rondeau n.m. rondéà

ronflement (en agonisant) rancot

ronfler veurder, beurder

ronfler v. ronflai, ronfliai, sôflai lé poi

ronfler en agonisant rancoter

ronfler en sortant de sa 

bouche un souffle qui 

ressemble à une ébullition

v.inf. soflai

ronflu ronflai

ronger v. rongeai, rungeai

rongeure rojon, ronjeon, rongeon

Ronsard n.pr. Ronsard

rosace n.f. râsaice



rose n.f. rôse, reuse, reuze, reüze

roseau n.m. rosiau, rousiau, roseai

roseaux qui poussent en 

bordure des rivières
rauche

rosée n.f. reuzée, rôsée, rousée

roseraie n.f. rousière

rosoyant adj. rôsolan

rosser  v. rôssai, lâtrai

rosser une personne buché

rossignol n.m.
reucigneü, rossignô, 

rossignot, rôssignô, reucigneu

rossignoler v. rôssignôlai

rôt n.m. rô, roo, ro

roter v. rotai, fare dé ro

rôti p.p. roûti

rôtie n.f. rôtie

rôtir v. rôti

rôtisseur cuitier

rotule n.f. calotte, molette

rouage n.m. rouaige

roucouler v. rôcoulai

roue n.f. reuë, rotte, reue

roue horizontale du pressoir, 

qui fait corps avec la vis, c’est 

sur elle que s’enroule la grosse 

corde

cerce

rouge adj. roige, rouge, ruge

rougeable n.f. rougie

rouge-gorge n.m. rugegôrge, boussarouge
rougeole n.f. rouôgie

rougir v. rugi

rouille n.f. rôille

rouiller v. rôlliai

rouir v. roui, naizé

rouissoir n.m. nasoir, nazou, naisô, naizô

rouleau n.m. rôlo, roulo

roulée (coup) n.f. tricôtaie



roulement n.m. rôleman

rouler v. rôlai, roulai

rouler dans la farine beurdouler

rouler en spirale emmirôlai

rouler qq’un par terre v.tr. vorteiller

rouler une corde autour d’un 

axe
envirer, envirotter

roulotte n.f. rôlotte, roulôte

rousseau adj. roussea, roussot

roussette n.f. roussotte

roussir v. roussi

route charreire, rôte, rotte

routoir n.m. nazoir

rouvre, roure (chêne) n.m. rôvre

rouvrir v. rôvri, reuvri

roux adj rousseau

royal adj. royau

ru n.f. roie, ru, reue, roue

ruban n.m. rouban, riban

rubans de bois qu’enlèvent le 

sabotier et le menuisier dans 

leur travail de rabotage

frillon

rubis n.m. rubi, raibô

rubriques n.f.pl. lubrique

ruche n.f. bouinotte, borgnon

rûche n.f. reuche

rûcher n.m. reuchei

rude adj. reude, rude ("de" mouillé)

rudement adv.
redeman (sens: beaucoup, 

très)

rudiment n.m. reudiman, rudiman

rudoyer v.tr. reudéyer

rue n.f. reue, rue, charreire

ruelle n.f.
ruelle, ruellotte, roulôtte, 

airiotte

ruer v. ruai, ruaidai, gingué



rufien n.m.
reufien (addonné aux 

femmes)

rugueux adj râchou, creni

ruine n.f. reugne

ruiner (détruire, jeter bas) v. vezai, tarbôlai, éclaforai

ruisseau n.m.
rouchas, russéa, roucheai, 

roucheau, ru, russea

ruisseler v.
russelai, rigoulai, rigôlai, 

dégôlinai

rumeur n.f. rumeu
ruminer v. reinger

ruminer v. rumaignai, rumignai

rusé adj affignai, aiffeuté

rusé adj. érusé

rusé comme un renard adj renârai

rusée adj. érusée

ruser comme un renard renâray

ruser, fureter v. renarai

rusticité n.f. rusticitai, reusticitai

rustre pétra

rut n.m. ru

rutilant adj.
reutilan, rutillan ("ll" 

mouillées)

rustre, mal élevé, grossier 

personnage
doguin


