
à prép. a

à cache-cache a kashe

à cette place, ici-même adv. dra-tyë

à chat-perché loc. a-pata

à cheval sur le dos exp.adv. a kartibôle

à côté adv. arô

à côté loc.adv. è lyon

à côtés en nature versés en 

plus du gage n.f. berneguïje

à croupeton, accroupi loc.adv. akroupton

à croupetons, accroupi loc.adv. a kroupeton

à l’abri n.f. a la cheuta

à laquelle pr.rel.f. a lakôla

à lesquelles pr.rel.f.pl. a lekôle

à moitié a matya

à propos a prepeu

à travers adv. a travä

à volonté, à profusion loc. à rouye-pété

A.T.R. (perche en gym) n.m. pezhi-dra

abandon n.m. abèdon

abandonner le nid, ne plus 

couver v.tr. kaptô

abat-foin n.comp.m. aba-fin

abattre loc.verb. foutre bô

abeille n.f. aveye

abeille mâle n.m. bourdon

abîmé p.p. abimô

abîmer, détériorer v.tr. abimô

ablette n.f. ableta

ablettes n.f.pl. ablete

abondance n.f. abondanche

abondance, profusion n.f. ablazhou

abondance, profusion n.m. revèzhou

abonder, avoir le temps 

suffisant pour exécuter un 

travail v.intr. abondô

abords, alentours n.m.pl. latou

aboutir v.tr. rekondre

abréger, écourter v.tr. ékouvachë



abréger, raccourcir v.tr. rakerti

abri n.m. avië

abriter v.tr. aberzhë

abriter v.tr. averchë

acacia n.m. agachä

accord n.m. akyeu

accoucher v.tr.intr. akyushë

accoupler v.tr. apazheyë

accroc n.m. akrô

accrocher pour remorquer v.tr. akouvô

acharné adj. asharnô

acharné, enragé adj. èrazha

acheter v.tr. ashetô

acheteur n.m. ashetyo

achever, finir v.tr. achuizhe

acier n.m. assi

acompte v.tr. akontyou

actionner v.tr. aksyounô

activer, remuer v.tr. berneyë

actuellement, maintenant adv. vouzhèdra

adoucir v.tr. redossï, adoci

adresse n.f. adreche

affaire n.f. afôzhe

affamer v.intr. avroumô

affermer à nouveau, relouer v.tr. rafroumô

affermer une propriété, 

engager un domestique, louer v.tr. afroumô

affliger, diminuer v.tr.intr. aflezhä

affourager v.tr. afourô

affûter v.tr. afutô

agate n.f. agata

agates n.f.pl. agate

agrément n.m. agrémè

agripper v.tr. agripô

aider v.tr. èdiyë

aigre adj.f. égre

aigre adj.m. égrou

aigrelet adj.m. égrelë



aigrelette adj.f. égreleta

aigres adj.pl. égre

aiguille n.f. oya

aiguillée n.f. olyô

aiguilles n.f.pl. oye

aiguiser v.tr. rémoulô

ail, aulx n.m.pl. aye

aile n.f. ôla

ailes n.f.pl. ôle

ailleurs, autre part adv. ôtrayo

aimer v.tr. amô

ainsi adv. dèche

air n.m. èr

air de musique qui se répète n.m. rinnyinnyin

aire n.m. chouë

ajuster v.tr. ajustô

alène n.f. alinna

alènes n.f.pl. alinne

alentour adv. alètou, jallètou

alentour, autour adv. latou

aller v.intr. alô, zhallau

aller au pas alô u pô

aller chercher v.tr. alô kezhi

aller droit alô a sharin

aller en visite alô è kyeuté

aller en visite l’après-midi alô è kyeuté la sernô

aller veiller alô veyë

alliance n.f. alyanche

allumer v.tr. alemô

allumer v.tr. èprèdre

allumette n.f. alemeta

allumettes n.f.pl. alemete

almanach n.m. remanyé

alouette n.f. éleveta

alouettes n.f.pl. élevete

amande n.f. amèda

amandes n.f.pl. amède

âme n.f. ama, argua

amende n.f. amèda



amendes n.f.pl. amède

amener v.tr. amenô

amicale adj. amiteusa

amitié n.f. amitia

amour n.m. amou

amoureuse n.f. amoizhoja

amoureux n.m. amoizho

amoureux,ses n.pl. amoizho

ampoule n.f. èpoula

ampoule (tumeur) n.m. greyë

ampoules n.f.pl. èpoule

amuser v.tr. amuijë

an n.m. è

anche n.f. inshe

âne n.m. ônou

ânes n.m.pl. onou

ange n.m. onzhou

anguille n.f. èguela

anguilles n.f.pl. èguele

animal sans queue ou avec la 

queue coupée n.m. kouvë

animal sans queue ou avec la 

queue coupée n.f. kouvëta

anneau fixant la lame de la 

faux sur la manche n.f. mourna

anneau par où passe le timon n.m. kourdé

anneau pour maîtriser un 

taureau (tord-nez) n.m. teurnô

anneau, boucle n.f. bouya

anneaux fixant la lame de la 

faux sur la manche n.f.pl. mourne

anneaux, boucles n.f.pl. bouye

année n.f. ènô, yè

annoncer v.tr. anonchë

annulaire n.m. katriyemou

anon n.m. ônazhon

août n.m. eu

apôtre n.m. apôtrou



appauvrir la terre (culture), 

épuiser v.tr. efretayë

appeler v.tr. apelô

appendice charnu de la chèvre 

sous la mâchoire n.m. barbeyon

appendicite n.f. kyeuleke rouzhe

appétit n.m. apetë

appointer v.tr. rèbizhayë

apporter v.tr. apourtô

appréhender v.tr. apreyèdô

apprendre v.tr. aprèdre

approcher v.tr. apronshie

approfondir v.tr. apreyondi

approprier v.tr. apeupreyë

appuyer, presser v.tr. aterô

après adv. aprè

après-demain aprè-demon

après-midi n.f. mezhinna

après-midi n.f. sernô

aqueduc en planches n.f. bashache

araignée n.f. azhenyeula

araignées n.f.pl. azhenyeule

arbalétrier n.m. arbezhéti

arbre n.m. abrou

arbre étêté n.f. tronshe

arbrisseau, petit aulne n.f. puta-varna

ardeur n.f. pataraye

arête de poisson n.f. épena

arêtes de poisson n.f. épene

argent n.m. arzhè

argile n.f. tara zhelya

argileux adj.m. ma

arme  n.f. ârma

armes n.f.pl. ârme

arme à feu kanon

armoire à linge n.f. gadrouba

armoire à linge n.m. kabenë

armoires à linge n.f.pl. gadroube

arracher v.tr. arashë



arracher les feuilles des épis 

de maïs v.tr. dépeyë

arracher les pieds de maïs v.tr. épekontô

arracher une mauvaise herbe v.tr. peyë

arracher, sortir de terre v.tr. aveyë

arrangé, attifé p.p. arèzhä

arrangeant, conciliant adj.m. arèzhyo

arrangeante, conciliante adj.f. arèzhyoja

arrangeants, conciliants adj.pl. arèzhyoje

arranger v.tr. arézhë

arrêter v.tr. arétô

arrivée n.f. arevô

arriver v.intr. arevô

arriver, aboutir v.intr. afyere

arroser v.tr. aroujô

arrosoir n.m. aroujo

articulation n.f. zhouintezha

Ascension n.f. sèsseyon

assaisonné adj. asséjounô

assez adv. pro

assiette n.f. acheta

assiette à soupe n.f. acheta a choupa

assiette plate n.f. acheta plata

assiettes n.f.pl. achete

assommer v.tr. achoumô

assourdir v.tr. échourdayë

atelier n.m. atelyé

âtre n.f. grè shemenô

attache des anneaux au joug n.f. kourdelizhe

attacher bout à bout 2 

cordages ou 2 fils de fer, 

épissure v.tr. rapondre

attacher, coller à la poele v.intr. atashë

attacher, immobiliser v.tr. étashë

attelage n.m. atelazhou

atteler, mettre au joug v.tr. apleyë

attendre v.tr. atèdre

Attignat n.propre Tenia



attirer, remuer la braise pour 

ranimer le feu v.tr.intr. fregounô

attrape-mouches n.m. atrape-moushe

au art.déf. u

au art.indéf. u

au contraire adv. u kontrèzhou

aubépine n.m. arbépin

auge n.m. èzhon

auge, baquet n.m. bashé

aujourd’hui adv. chti voui, azordi

auquel pr.rel.m.sg. ukôlou

auriculaire n.m. guingou

aussi adv. achë

aussi adv. azhi, azhimé

aussi adv. nonple

aussitôt, sitôt adv. cheteu, asseteu

autour  adv. latou  

autour de loc.prép. latou de

autre pr.ind.f. ôtra

autre pr.ind.m. ôtrou

autre chose adv. ôtre-sheuje

autrefois adv. dè lou tin

autrefois, dans le temps adv. ôtrouko

autrement adv. ôtramè

autres pr.ind.pl. ôtre

auvent n.m. ôvè

aux art.déf. é

aux cabinets (w.c.) u kabenë

aux W.C. u sheyo

avaler v.tr. avalô

avance n.f. avèchou

avancé, précoce adj. avèchä

avancer v.tr.intr. avèchë

avant prép. avè

avant-hier adv. avè-t-iyere

avant-hier adv. devè-t-iyere

avare, ladre n.m. rapya

avare, ladre adj. rapya

avarié adj. gôtou



avec adv.prép. avoué, avoua

avent n.m. avè

averse n.f. avarche

averse n.f. rincha

averse violente et subite n.f. dégôya

avertir à coups de trompe v.intr. pinnô

aveugle adj. aveyou

aveuglé par la poussière aveya pe la pocha

aveuglé, ébloui adj. aveyä

aveugler v.tr. aveyë

avoine n.f. avinna

avoines n.f.pl. avinne

avoir v.tr. avä

avoir du bon sens ava d’émou

avoir les bronches encombrées v.intr. remelô

avorter v.intr. avourtô

avorton n.m. avourton

avril n.m. avri

balayer v.tr. afétyë

babeurre n.m. baton

babeurre n.m. létya

babiller, bavarder v.intr. babeyë

bac, baquet de bois n.m. banyon

badigeonner v.tr. badijounô

bague n.f. bagua

bagues n.f.pl. bague

baguette n.f. bagueta

baguettes n.f.pl. baguete

bailler v.intr. bôyë

baiser v.inf. mamô

baisser v.tr. bèchë

balai n.m. ron

balancier n.m. balèssi

balançoire n.f. balèssizhe

balayures v.tr. afétyon

balle des céréales n.m. baleu



banc-courant, banc à 

roulettes n.m. tinte-bin

banche, panneau pour le 

coffrage n.f. banshe

bandage n.m. bèdazhou

bande n.f. bèda

bande étroite n.f. lèda

bandelettes dont on 

emmaillotait le bébé n.m. mayoton

bandes n.f.pl. bède

bandes étroites n.f.pl. lède

banquette, petit banc n.f. bankéte

baptême n.m. batémou

baptiser v.tr. bateyë

baquet pour recueillir les eaux 

grasses n.m. lavassi

baquet, bassine n.m. gré

baratte n.f. breyozhe

barbe n.f. barba

barbe de l’épi de maïs n.f. barba

barbelé n.m. barbelô

barbes n.f.pl. barbe

barboter v.intr. barboutô

barbouiller v.tr. bardeyë

barcelonnette n.f. brèlire

barrage n.m. barazhou

barre n.f. bara

barre à mine n.m. préchon

barre de bois servant à serrer 

un chargement de bois n.m. pleyè

barres n.f.pl. bare

barrière n.f. barizhe

barrière n.f. leya

barrières n.f.pl. leye

bas adj.m. bô

bas n.m. bô

bas adv. bô

bas de femme n.f. shôcha



bas de femme n.pl. shôche

basse adj.f. bôcha

basses adj.f.pl. bôche

bataille n.f. bataye

batard n.m. bôtä

batarde n.f. bôtarda

batards n.pl. bôtarde

bateau n.m. batyo

bâtiment n.m. bôtemè

bâtir v.tr. bôti

bâtisse, bâtiment n.f. bôtiche

bâton n.m. bôton

battage n.m. batazhou

battage n.f. ékoussezha

battages n.f.pl. ékoussezhe

battant n.m. batè

batteuse, trieur, tarare n.m. keblou

battre à la machine v.tr. ékyeure

battre des flancs en respirant 

(animaux) v.intr. bateuyé

battre la faux v.tr. èshaplô

battue adj.qual. batyä

bavarde n.f. tapète

bave n.f. bava

baver v.intr. bavô

bavette, bavoir n.m. bavézhon

bayard n.m. bayä

bayon, porte arrière du 

tombereau n.m. kabôton

beau adj. bon

beau adj. bravou

beau adj. brôvou

beau adj. byô

beau adv. byô

beau temps n.m. bon tin

beaucoup adv. vra greu

beaucoup de monde byé de mondou

beau-frère n.comp.m. byô-frézhe

beau-parents n.comp.m. byô-pézhe



beau-père n.comp.m. byô-pézhe

bec n.m. bé

bec du pot bé du pou

bécasse n.f. bekache

bêcher v.tr. bechô

bégayer v.intr. berteyë

Bel-Air n.propre Bala

bêler, pleurer v.intr. bélô

belette n.f. beleta

belettes n.f.pl. belete

belle adj. bala

belle adj. brava

belle adj. brôva

belle-mère n.comp.f. bala-mézhe

belles adj.pl. bale

belles adj.pl. brave

belles adj.pl. brôve

belle-soeur n.comp.f. bala-chouë

benêt n.m. badô

benêt, chevreau n.m. belin

bénir v.tr. benyatre

bénit adj.m. benä

bénite adj.f. benate

bénitier n.m. benati

benne n.f. bena

bennes n.f.pl. bene

bennes n.f.pl. bene

béquille n.f. bekeye

berceau n.f. brèlizhe, crë

bercer v.tr. gretô

béret n.m. kalô

besoin n.f. fôta

bête, bétail, bestiaux n.f. bète

bêtement adv. bètamè

bêtise n.f. bétije

béton n.m. bleton

betterave n.f. bèterôva

betteraves n.f.pl. bèterôve

beurre n.m. beurou



bidon de lait (1 à 2 L) n.f. bèrte

bief, gros fossé, canal, 

ruisseau n.m. bi

bien adv. byè

bien levé, aéré, avec bcp de 

trous adj. goulatô

bien mouillé adj. trapenô

bien recevoir (faire bon 

accueil) byè rechevä

bien remplir, mettre en tas v.tr. akeshë

bien sûr loc.adv. bin su

bientôt adv. d’ach’teu

bientôt adv. d’acheteù

bientôt, dès maintenant, tout 

à l’heure adv. dravonzhe

bière n.f. byézhe

bille n.f. gobiye

bistrot n.m. bistrô

blague n.f. blaga

blague à tabac n.f. blaga

blagueur n.m. blagyo

blagueurs n.m.pl. blague

blanc adj.m. blan

blanche adj.f. blanshe

blanchir v.tr. blèshï

blancs adj.pl. blanshe

blé n.m. blô

blé noir, sarrasin n.f. trekeya

blé qui ne mûrit pas adj. verdyoulë

blessé au pied adj.m. dépyon

blessée au pied adj.f. dépya

blesser v.tr. afoulô

blesser v.tr. blechë

bleu adj.m. blezou

bleue adj.f. bleza

bleuet (fleur) n.comp.m. boukë bleu

bleus adj.pl. bleze

blond adj.m. blèdin

blonde adj.f. blonda



blonde adj.f. blonda

blondes adj.f.pl. blonde

bloqué p.p. bloukô

bloquer v.tr. bloukô

blouse n.f. byôda

blouse de maquignon n.f. roulyézhe

bobine n.f. beubeya

bobines n.f.pl. beubeye

boeuf n.m. bouë

bohémien, nomade n.m. charazhin

boire v.tr. bazhe

bois, forêt n.m. beu

Boissatières n.propre Boichatizhe

Boissey n.propre Boicha 

boisson de mauvaise qualité n.f. pistrouye

boisson peu alcoolisée n.f. bevèda

boiter v.intr. boitô

boiter v.intr. bouatô

boiteuse adj.f. boitoja

boiteuse adj.f. bouatoja

boiteux adj.m. boito

boiteux adj.m. bouatô

boiteux adj.pl. bouatoje

bombance n.f. bonbonche

bon adj. bon

bon appétit ben’apetë

bonde de fût n.m. dabon

bonde, tuyau n.f. bonda

bondes, tuyaux n.f.pl. bonde

bonheur n.m. beneu

bonhomme n.m. benoum'

bonjour n.m. bonzhon

bonne adj.f. bena

bonne mine, en bonne santé, 

bonne façon n.f. fachon

bonne santé bena sètô

bonnet de nuit n.m. boune de né

bonnes adj.f.pl. benë

bonsoir n.m. bonchä



bordé adj. bourdô

border v.tr. bourdô

borgne adj.f. beurnya

borgne n.f. beurnya

borgne adj.m. beurnyou

borgne n.m. beurnyou

borgnes adj.pl. beurnye

borgnes n.f.pl. beurnye

borne n.f. bouna

borner (un terrain) v.tr. abounô

bornes n.f.pl. bounes

bosse n.f. boucha

bosse n.f.pl. bouche

bossu n.m. boussu

bossu adj.qual.m. boussu

bossue n.f. bouchyä

bossue adj.f. bouchyä

bossue n.f. bouchyë

bossue adj.qual.f. bouchyë

bossues n.f.pl. bouchyë

bossues adj.f.pl. bouchyë

botte n.f. bouta

bottes n.f.pl. boute

bouc n.m. boukin

bouché adj. beusha

bouché n.m. beusha

boucher v.tr. beushë

boucher n.m. beushi

boucherie n.f. beushezhi

bouchon n.m. beushon

boucle en cuir ou en métal 

fixée au collier du cheval pour 

passer les brancards de 

voiture n.m. prenyè

bouder, se renfrogner, faire la 

tête v.intr. bourô

boudin n.m. bedin

boue n.f. gouye

bouffée de chaleur n.f. éshodonne



bouger v.intr. bozhë

bouger, branler v.tr. guenyë

bouillant adj.m. beyè

bouillante adj.f. beyèta

bouillants adj.pl. beyète

bouilli adj.m. boulu

bouilli, pot-au-feu n.m. beli

bouillie adj.f. belya

bouillir, fermenter v.intr. bodre

bouillon n.m. beyon

boulanger n.m. boulonzhi

boule n.f. boula

boule de graisse sous la queue 

des bovins n.m. moushon

boule de pain n.f. paneta

boule ronde au sommet d’un 

arbre régulièrement 

débranché n.f. tronshe

bouleau n.m. byo

boules n.f.pl. boule

boules de pain n.f.pl. panete

boulette n.f. bouleta

boulette de viande n.f. ôtezhé

boulettes n.f.pl. boulete

bouquet n.m. boukë

bourache n.m. borache

bourg n.m. bou

Bourg n.propre Brou

bourrasque n.f. chabrô

bourre (utilisé des cartouches) n.f. boura

bourrelier n.m. boureli

bourse, porte-monnaie n.f. boucha

bourse, porte-monnaie n.f.pl. bouche

bourson n.m. bouchon

bouse n.f. boja

bouses n.f.pl. boje



bout de bois dont l’extrémité 

est entourée de chiffons pour 

graisser le gaufrier ou la poêle 

pour les matefaims n.f. lesheta

bout de bois fixé à l’extrémité 

d’un collier pour animal n.f. kabeye

bout de plume restant après 

avoir plumé une volaille n.f. pouazhoja

bout de plume restant après 

avoir plumé une volaille n.m. poué

bout, extrémité n.m. shavon

bouteille n.f. bouteye

boutique n.f. beteka

boutiques n.f.pl. betekë

bouton de culotte n.comp.m. bouton-de-kelôta

boutonner v.tr. aboutounô

boutonnière n.f. boutounizhe

bouts de plume restant après 

avoir plumé des volailles n.pl. pouazhoje

boyaux, intestins n.m. boué

bracelet n.m. brachelë

braconner v.intr. brakounô

braconnier n.m. brakouni

braguette n.f. bragueta

braguettes n.f.pl. braguete

braire v.inf. braizhe

braisayant p.pr. brajaye

braise n.f. brôja

braises n.f.pl. brôje

brancard n.f.pl. brassezhe

brancard n.m. brèkä

branche n.f. bronshe, brondai

branche maîtresse n.f. marshe

branche trop gros pour fagot n.m. verdeyon

brandon n.m. brèdon

branlant adj.m. brèlè



branlante adj.f. brèlèta

branlants adj.pl. brèlète

branle n.m. brèlou

branler v.intr. brèlô

bras n.m. bra, bré

brassée n.f. bracha

brassées n.f.pl. brache

brasser v.tr. brachë

bravement adv. brôvamé

brebis n.f. motouna

brebis n.f.pl. motoune

brèche n.f. breshe

breloque n.f. brelouka

breloques n.f.pl. brelouke

bressan n.m. brassè, bracon

bressane n.f. bréchana, brachonde

Bresse n.f. Brache

bretelle n.f. bretale

breuvage n.m. barboutazhou

bricole n.f. brikoula

bricoler v.intr. brikoulô

bricoler v.tr. takounô

bricoles n.f.pl. brikoule

bride n.f. breda

bride de cuir de sabot de bois n.m. koussin

brides n.f.pl. brede

briller v.tr. breyë

brindille n.m. brejeyon

brindilles n.comp.m.pl. prin-beu

brioche n.f. breyoushe

brique n.f. breka

briques n.f.pl. breke

brisé, cassé adj. brija

brochet n.m. broushë

brodequins n.f.pl. groule

broder v.tr. broudô

bronzé byè né

bronzé (soleil) adj. reuti



brosse n.f. bricheta

brosses n.f.pl. brichete

brouette n.f. berouta

brouettée n.f. beroutô

brouettée n.f. bouretô

brouettes n.f.pl. beroute

brouillard n.m. brouyä

brouillon n.m. bredouyon

brouillon adj.m. bredouyon

brouillon, désordonné, 

maladroit, sans adresse adj.m. gavou

brouillon, désordonnée, 

maladroite, sans adresse adj.f. gavouta

brouillons, désordonnés, 

maladroits, sans adresse adj.pl. gavoute

broussaille, brindille de bois n.m. broushon

brouter très près v.tr. rôyô

brouter, paître v.intr. breutô

broutille n.f. babyeula

broyé adj. breya

broyer, pétrir, gâcher v.tr. breyë

bruiner v.intr. bougrachë

bruiner v.imp. brouyachë

bruit n.m. bri

brûlé n.m. brulou

brûlé n.m. kremelô

brûler v.tr. brulô

brûler le porc, passer une 

volaille à la flamme, chauffer v.tr. bulyô

brûler, roussir (en parlant 

d’un vêtement qui a séché 

trop près du feu) v.intr. krenelô

brûler, se consumer, flamber v.intr. bodayë

brun, noiraud adj.m. nazhô

brune, noiraude adj.f. nazhôda

bruns,es, noirauds,es adj.pl. nazhôde

bruyère n.f. brouyzhe



bugne n.f. benye

buis n.m. boui

buisson n.m. boichon

buse n.f. boura

But n.propre Bu 

buter v.intr. koutô


