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va v.tr.intr. voir 

va n.m.s.pl. ver,s (animal) 

va de tara  ver de terre 

va luisé  ver luisant 

vache n.f. vesce 

vakanche n.f.pl. vacances 

valablou adj. valable 

valija n.f. blouse de maquignon 

valije n.f.pl. blouses de maquignon 

vanô adj. très fatigué 

vapeu n.f. vapeur 

varloupa n.f. varlope 

varloupe n.f.pl. varlopes 

varloupô v.tr. varloper 

varna n.f. aulne, verne 

varne n.f.pl. aulnes, vernes 

varou n.m. verre 

varou n.m. tube en verre de lampe 

varou n.m. verres de lunettes 

vashe n.f.s.pl. vache 



vashi n.m. vacher, berger 

vashizhe n.f. vachère, bergère 

vatezha n.f. voiture à cheval 

vatezhe n.f.pl. voitures à cheval 

vava n.f. veuve 

vave n.pl. veuf,ves 

vavou n.m. veuf 

ve adj.couleur.m.sg. vert 

vé n.m. veau 

vé prép. vers, là-bas, chez 

vè n.m. vent 

vè n.m. van 

vecha-de-lo n.comp.f. vesse-de-loup 

véchala n.f. vaisselle 

véchali n.m. vaisselier 

veche-de-lo n.comp.f.pl. vesses-de-loup 

véchta n.f. veste 

véchte n.f.pl. vestes 

ve-de-gri n.m. vert-de-gri 

vèdèzhe n.f. vendange 

vèdèzhë v.tr.intr. vendanger 

vèdèzhyo n.m. vendangeur 

vèdre v.tr. vendre 

vèdredi-chin  vendredi-saint 



vèdyo n.m. vendeur 

vèdyozhe n.f. vendeuse 

vegyo n.f. vigueur 

vekyézhou n.m. vicaire 

vela n.f. ville 

vela n.f.pl. villes 

véla n.f. génisse 

velazhou n.m. village 

véle n.f.pl. génisses 

vélô v.tr. vêler 

vélyô v.tr. respirer vite 

vélyozhe n.f. délivrance 

venégri n.m. vinaigre 

venégrou n.m. vinaigre 

venï v.intr. venir 

venye n.f. vigne 

venyézhon n.m. vigneron 

vera n.m. verrat 

verchô v.tr. verser 

verda adj.couleur.f.s. verte 

verdayë v.intr. verdoyer 

verde adj.couleur.pl. verts,es 

verdelë n.m. lézard vert 

verdeyon n.m. 
branche trop gros pour 

fagot 



verdyo n.f. verdure 

verdyoulë adj. blé qui ne mûrit pas 

verjä n.f. veillée 

verjë n.f.pl. veillées 

verlyä n.m. verglas 

vermena, vremena n.f. vermine 

vermena, vremena n.f. volaille 

verzhi n.m. verger 

vèta n.f. vente 

vètä n.m. vantard 

vètä adj.m. vantard 

vètarda n.f. vantarde 

vètarda adj.f. vantarde 

vète n.f.pl. ventes 

vètô v.pron. vanter 

vètô adj. venté, soufflé 

vètronne n.f. coliques des animaux 

vètrou n.m. ventre 

vètru adj.m. ventru 

vètru adj.m. obèse 

vètruja, greucha adj.f. ventrue 

vètruja, greucha adj.f. obèse 

vetya prép.adv. voici, voilà 

veutra adj.poss.f.sg. votre 



veutre adj.poss.f.pl. votres 

veutré adj.poss.m.pl. votres 

veutron adj.poss.m.sg. votre 

veye n.f. veille 

veyë v.tr.intr. veiller 

vezena n.f. voisine 

vezene n.pl. voisins,es 

Vezha n.propre Viriat 

vezhë v.intr. virer 

vezin n.m. voisin 

vi adj.m. vif, turbulent 

vibrô v.intr. vibrer 

vijë v.tr. viser 

vitra n.f. vitre 

vitre n.f.pl. vitres 

vitri n.m. vitrier 

viva adj.f. vive, turbulente 

vive adj.pl. vifs,ves, turbulents,es 

viveye n.f. vieille 

viyon, vyon n.m. osier 

vizheboukin n.m. vilebrequin 

vo exp.verb. va 

voi n.f. voix 

voidya adj.f. vide 



voidyë v.tr. vider 

voidyou adj.m. vide 

vôlë n.m. valet 

vou pr.pers. vous 

vouä adv. oui 

vouä adj.m. ouvert 

vouadyë v.tr. vider 

vouarta adj.f. ouverte 

vouarte adj.pl. ouverts,es 

vouë adj.num. huit 

vouetinna n.f. huitième 

vougu n.f.pl. charrues 

vougua  vogue 

vougua n.f. charrue 

vougue  vogues 

voula v.intr. vouloir 

voula adj. 
sur le point de voler, 
être sur le point de 

voler 

voulaye n.f. volaille 

voulé n.m. volet 

voulè n.m. faucille 

vouleu adj.m. voleur 

vouleuja adj.f. voleuse 

vouleuje adj.pl. voleurs,es 

voulizhe n.f. volée 



voulizhe n.f. volière 

voulô n.f. volée, vol 

voulô v.tr. voler 

vourtyalô adj. véreux 

vourtyô n.m. 
ver, appât pour la 

pêche 

vourvala n.f. sorte de liseron 

vourvale n.f.pl. sorte de liseron 

vouta n.f. voûte 

voute n.f.pl. voûtes 

vouzhe adv. 
maintenant, tout de 

suite 

vouzhèdra adv. 
actuellement, 
maintenant 

vôye n.f. 
liane croissant dans les 

buissons 

vra adj. vrai 

vra adv. très 

vra greu adv. beaucoup 

vramè adv. vraiment 

vyazhou n.m. voyage 

vyètre v.tr. vêtir 

vyeurna n.f. viarne 

vyeurne n.f.pl. viarnes 

vyeurnô v.tr. être au lent au travail 

vyeyezhi n.f. vieillerie 

vyo n.m. vieux 

vyonda n.f. viande 



vyonde n.f.pl. viandes 

vyoulë adj.couleur.m. violet 

vyouleta adj.couleur.f. violette 

vyouleta n.f. violette 

vyoulete adj.couleur.f.pl. violettes 

vyoulete n.f.pl. violettes 

 


