
déchirure, estafilade n.m. akrô

d'avance loc. davêchou

d’aujourd’hui, actuel adv. de vouzhe

dallage n.m. dalazhon

damassé adj. damachä

dangereux adv. donzhezho

dans l’immédiat loc.adv. dézèdé

dans, à l’intérieur de prép. dè

danse bressane n.m. chibreli

danse bressane «�branle à six�» n.m. brèlou

danse bressane «�branle à six�» n.m. brèlou

danser v.tr.intr. dèchë

dard, petit aiguillon n.m. oyon

daube n.f. dôba

daubes n.f.pl. dôbe

de prép. de

dé à coudre n.m. deyé

de justesse n.f. su la besheye

de l’usure n.f. d’uzezha

de laquelle pr.rel.interr. de lakôla

de lesquelles pr.rel.interr. de lakôle

de temps en temps loc.adv. de tès è tin

débarrasser, desservir la table v.tr. débarachë

déborder v.intr. peurzhë

déborder (casserole de lait qui 

déborde) v.intr. pourzhe

déborder, tomber sur les 

chevilles v.intr. dégabô

debout adv. kyèpou

débris de vaisselle n.m.pl. kyé

déchaumer v.intr. chemardô

déchiré adj. dévouzhô

deci prép. decha

décoller v.tr. délyetô

découdre v.tr. dékodre

découvrir v.tr. dékrevi



décrasser v.tr. dékrache

décrocher v.tr. dékroushë

décrocher, tomber v.tr. dèroushë

décroître v.intr. dékratre

dédite, rupture d’un contrat, 

d’un bail n.f. dédeta

défaire les tas de foin v.tr. dékatounô

défectueux, pas bon (tron 

d’arbre) adj.m. roulô

défendre v.tr. defèdre

défiguré adj. défiguzhô

défoncer v.tr. défonchô

déformer v.tr. défroumô

défourner v.tr. défournô

défrichée p.p. derontya

défricher v.tr. défrichë

défricher, essarter, labourer 

un pré v.tr. dérontre

dégager, ouvrir v.tr. degazhë

dégeler v.tr. dézhelô

dégermer v.tr. dézharnô

dégourdi adj.m. déguerdi

dégourdie adj.f. déguerdya

dégoûtant adj.m. dégoutè

dégoûtante adj.f. dégoutèta

dégoûtants adj.pl. dégoutète

dégringoler v.intr. dégalatô

dégringoler v.intr. dégringoulô

dégringoler v.tr. déravatô

déguenillée adj.f. dépenayä

dehors adv. defeu

déjà adv. dezha

déjeuner (le matin) v.intr. dinnô

delà prép. dela

délayer, décanter, brasser v.tr. dékamotô

délicat adj.m. déleka

délicat(e)s, difficiles adj.pl. démeneke

délicat, difficile adj.m. démenekou

délicate adj.f. délekata



délicate, difficile adj.f. démeneka

délimiter v.tr. délimitô

délivrance n.f. vélyozhe

demain adv. demon

démanché adj. démonzhounô

démarrer v.tr. akouchô

démêloir n.m. démélyo

déménager v.tr. déminnazhë

démettre v.tr. démontô

demeure n.m. reste

demi-cercle, croissant n.comp.m. demi-cherlyou

demi-frère n.comp.m. demi-frôzhe

demi-heure n.comp.f. demeye-ôzha

demi-kilogramme n.f. livra

demi-soeur n.comp.f. demi-sezho

démonter v.tr. démontô

dénicher v.tr. dénichë

dent n.f. dè

dent de fourche n.m. trinsézhon

denté adj. dètô

dépaillée adj. dépaya

dépendre v.tr. dépèdre

dépenser v.tr. dépèchë

dépensier, gaspilleur n.m. dépèssi

dépensier, gaspilleur adj.m. dépèssi

dépensière, gaspilleuse n.f. dépèssizhe

dépensière, gaspilleuse adj.f. dépèssizhe

déplumer, perdre ses plumes v.tr. déplemô

dépouille n.f. dépouya

dépouiller, dépecer v.tr. dépouyë

déprendre v.tr. déprèdre

depuis prép. depi

déraisonner, parler à tort et à 

travers v.intr. déparlô

dérangé, zinzin adj. dérèzha

déranger v.tr. dérèzhë

dernier n.m. deri

dernière n.f. derizhe



dernières fanures n.m. rabôtä

dérober v.tr. déroubô

derrière n.m. deri

derrière adv. deri

derrière adj. deri

des art.indéf.m.pl. dé

des andains n.m.pl. dez’èdin

des tas de vieilleries de keshon de vyeyezhi

désaltéré adj.m. déchou

désaltérée adj.f. décha

descendant n.m. déssèdè

descendre, dévaler v.tr. dessèdre

descente n.f. déssèta

descente, pente n.f. dévalô

descentes n.f.pl. déssète

désir n.m. dési

désoeuvré adj.m. gyeumou

désoeuvrée adj.f. gyeuma

désordre n.m. dézeudrou

désosser v.tr. dézeuchë

desquels pr.rel.interr. dékôlou

desquels pr.rel.pl. ékôlou

desserrer v.tr. décherô

dessous adv. dechou

détacher v.tr. détashë

dételer, délier les boeufs v.tr. dépleyë

détendre (du dégel) v.tr. détèdre

détrempé adj. détrèpô

détremper v.tr. détrèpô

détruire les araignées v.tr. arenyeulô

deuil n.m. dyeu, dyo, diuye

deux

adj.num.card.

m. deu

deux

adj.num.card.f

. douve

deuxième adj.num.ord.f. deujema



deuxième

adj.num.ord.m

. deujemou

dévaler v.tr. dévalô

devant, avant adv. devè

devenir v.tr. déveni

déverser v.tr. déverchô

dévidoir, déversoir n.m. dévouadyo

dévier, pousser v.tr. dévyô

deviner v.tr. apachounô

deviner v.tr. dévenô

diable  n.m. diablon

diable (pour ramonée la 

cheminée) n.m. dyablou

diarrhée n.f. fouazhe

diartre n.f. dyetra

diartres n.f.pl. dyetre

difficile adj.f. difessila

difficile adj.m. difessilou

difficile à table n.m. déneri

difficile à table n.f. dénerya

difficile, malaisé adj. môléja

digérer v.tr. dijérô

digue pour empêcher l’eau de 

couler n.m. bôtardé

digue pour empêcher l’eau de 

couler n.m. bôtardé

dimanche n.f. dimèshe

dire v.tr. dezhe

discuter, palabrer v.intr. diskutô

distraire v.inf. distraizhe

divertir v.inf. devreti

dix adj.num.card. di

dix-huit adj.num.card. dijouë

dixième adj.num.ord. dijema

dixième adj.num.ord. dijemou

dix-neuf adj.num.card. dijneu

dix-sept adj.num.card. dicha

dizaine n.f. dijinna

doigt n.m. da



doigt n.m. dè

doigtier pour le pouce n.m. pozhi

dombien n.m. donbistrou

dombiste n.hab. dombistrou

dommage n.m. damazhou

Dommartin n.porpre Donmartin

dompter, dresser v.tr. dontô

donc conj. don

donner v.tr. bayë

donner v.tr. bayë

donner à boire, abreuver v.tr. abezhô

donner à têter baye a tetô

donner des à-coups v.tr. achoudô

donner des coups de corne v.tr. kourneyë

donner des coups de queue v.intr. kouvatô

donner des coups de tête dans 

la mamelle v.tr. totô

donner un coup de pied 

(vache), ruer d’une patte v.tr. toushë

dont pr.relatif don

dormir v.intr. dremi

dos n.f. kyeuta

dos n.f.pl. kyeute

dos du lapin, du lièvre n.m. rôblou

dossier, coudée de chaise n.f. koudô

double n.m. drôblou

double décalitre n.m. drôblou

doubler v.tr. droublô

douce adj.f. docha

doucement adv. dossemè

douleur n.f. douleu

douter v.inf. doutô

douteux adj.m. foizho

douve n.f. dova

douve de bois n.f. douala

douves de bois n.f.pl. douale

doux adj.m. do

doux adj.pl. doche

douzaine n.f. doujinna



douze adj.num.card. douje

dragée n.f. froumaye

dragées n.f.pl. froumaye

drap n.m. lèssu

drapeau n.m. drapeau

drap de bébé n.f. rula

draps de bébé n.f.pl. rule

dresser, camper v.tr. kyèpô

droit adj.m. dra

droite adj.f. drate

droitier n.m. drati

droitière n.f. dratizhe

drôle adj.f. dreula

drôle adj.m. dreulou

drôles adj.pl. dreule

du art.partitif de, du

duquel pr.rel.interr. dukôlou

dur, durci adj.m. du

dure, durcie adj.f. duzha

durer v.intr. dezhô

durs adj.pl. duzhe

duvet n.m. duvé

duvet d'oie n.m. boura d'euya

églantier n.m. alyèssi

eau n.f. édye

eau de lessive n.m. lissyeu

eau qui tombe du toit n.m.pl. dégou

eau usée de vaisselle n.f. lavache

eau-de-vie n.f. gouta

eau-de-vie n.f. nyôle

eaux de vaisselle n.m. relavon

eaux-de-vie n.f.pl. goute

ébaude n.f. ebauda

ébouillanter v.tr. ébeyètô

ébouillanter v.tr. ésharô

ébouriffer v.tr. ébourifô

ébrâcher v.tr. ébreshë



ébrancher (arbre à terre) v.tr. défrôshë

ébrancher (arbre debout), 

tailler v.tr. émoutô

ébréché adj. ébrekounô

ébréché p.p. ébreshä

écaille de poisson n.f. éshata

écaillée adj. ékôyä

écailler v.tr. éshatô

écailles de poisson n.f.pl. éshate

écarter, démêler (avec les 

mains) v.tr. dékapeyë

échalote n.f. échalouta

échalotes n.f.pl. échaloute

échange n.m. éshèzhou

échanger v.tr. éshèzhë

écharde n.f. ézharna

échardes n.f.pl. ézharne

écharpe n.f. écharpa

écharpes n.f.pl. écharpe

échelle n.f. éshela

échelle sur le char à l’avant 

sur laquelle est attachée la 

corde n.m. éfouzhétyo

échelon, barreau n.m. baron

écheveau n.m. tourshon

échine n.f. éshena

échines n.f.pl. éshene

éclabousser v.tr. ékafoiryë

éclair n.m. éledô

éclaircir v.tr. élyarzhi

éclat de bois n.f. élyapa

éclat de bois n.f. étala

éclater v.intr. éklatô

éclater v.intr. petô

éclats de bois n.f.pl. élyape

éclore (œufs), s’épanouir 

(fleurs) v.intr. épeli

éclos, épanoui p.p. épelyä

école n.f. ékyeula



écoles n.f.pl. ékyeule

économe adj.m. éparnyo

économe adj.f. éparnyoja

économes adj.pl. éparnyoje

économiser, épargner v.tr. éparnô

écorce d’un arbre n.f. pé

écosser, défaire v.tr. défôzhe

écoute n.f. éketa

écouter v.tr. éketô

écrabouiller v.tr. ékramayë

écraser v.tr. ékrajô

écrémer v.tr. ékrinmô

écrevisse n.m. ékrevichou

écrevisse n.m. kambrou

écrire v.tr. ékrizhë

écu n.m. éku

écume n.f. ékema

écumer v.intr. ékemô

écumoire n.f. ékemyozhe

écureuil n.m. ékouazhé

écurie n.f. ékezhi

édenté adj.m. breshou

édentée adj.f. bresha

édredon n.m. kôtron

effarouché, rendu sauvage adj. écharvazhi

effilocher v.tr. éfeloushë

effilocher, user v.tr. éfrepeyounô

effilochure n.m. frepeyon

effilure sur le bord d’une 

étoffe n.f. frepa

effilures sur le bord d’une 

étoffe n.f.pl. frepe

église n.f. élyèje

égorger v.tr. égourzhë

égorger, saigner v.tr. sényë

égoutter v.tr. égoutô

égouttoir n.m. égoutyo

égouttoir n.m. ékouali

égratigner par des ronces v.tr. éronzheyë



égrener, écosser, enlever les 

grains v.tr. frachë, égrenô

élan n.m. koucha

électricité n.m. kouzhè

élevage n.m. élevazhou

élévation à la messe loc. leva-Dyeu

élever v.tr. élevô

elle pr.pers.f.s. le

elle pr.pers.s. lyè

elle pr.pers.f.s. lyè, yela, lya

elle est enceinte loc.verb. le greucha

elles pr.pers.f.pl. j’oule

elles pr.pers.f.pl. joule, yele

elles pr.pers.f.pl. le

emballé p.p. ébalô

embarquer (s') v.pr. ébarkô (s')

embourbé adj.m. plètou

embourbée adj.f. plèta

embrasser v.intr. mamô

embringuer, gêner v.tr. èbringô

embrouille n.m. tourteyon

emmaillotter v.tr. èmayoutô

emmancher v.tr. èmazhounô

emmener v.tr. èmenô

emmerder v.tr. èmerdô

empêcher v.tr. èpashë

empeser v.tr. èpejô

empester, puer v.intr. èboukounô

employé, salarié n.m. èpleyä

employer v.tr. èpleyë

emplumer v.tr. èplemô

empocher v.tr. èkafô

empoigner v.tr. èpenyë

empoté, indécis, embarrassé adj.m. ètreprè

empotée, indécise, 

embarrassée adj.f. ètreprèja

emprunté, gauche, 

embarrassé adj. épètou



emprunter v.tr. èprontô

emprunteur, débiteur n.m. èprontyo

en prép. è, èn’ (devant une voyelle)

en arrière, à reculons loc.verb. a rekelon

en avant èn’avè

en bandoulière loc.adv. è bèdoulyézhe

en boule è boula

en dedans loc.adv. è dedè

en étoffe è metô

en haut adv. damon

en haut, sommet n.m.s. è yô

en jachère, en friche n.f. è nerla

en mettre trop, bloquer la 

machine à battre v.tr. agouyë

en pente è pèta

en sautant è chôtè

en terre battue è tara batyä

enclume n.m. èlyenou

enclume à deux pointes n.f. bikyeurna

enclume à deux pointes n.f.pl. bikyeurne

encoche n.f. èkoushe

encombrer v.tr. èbyarnô

encore adv. onkouzhe

encre n.f. èkrou

endormir v.tr. èdremi

endroit n.m. èdra

endroit où rien n’a poussé n.f. dyetra

endroit où rien n’a poussé n.f. mèka

endroits où rien n’a poussé n.f.pl. mèke

enduire v.tr. èduizhe

enfant n.m. éfè

enfermer v.tr. èfroumô

enfiler v.tr. èfelô

enfiler v.tr. ègyinnô

enfiler v.tr. èlyô

enfoncer v.tr. èfondrô

enfouir en terre, enterrer v.tr. èterô

enfourner v.tr. èfournô



enfourner les gerbes dans la 

batteuse v.tr. ègrenô

engager la charrue à labourer v.tr. èferô

engager la charrue, 

commencer le labour v.tr. èreyë

engager, border v.tr. ègazhë

engin n.m. èzhin

engrainer, amorcer v.tr. agrenô

engrais n.m. ègré

engraisser v.tr. ègréchë

engreneur n.m. ègrenyo

engueulade, dispute n.f. èguyeulô

engueuler, disputer v.tr. èguyeulô

enlever les feuilles v.tr. éfouyachë

enlever les grains v.tr. dégrenô

enlever les puces v.tr. dépioyë

enlever, ôter v.tr. èlevô

ennemi n.m. ennemi

ennui n.m. ènnui

ennuyer v.tr. ènonyë

ennuyer v.tr.pr. pelô

ennuyeux, délicat adj. bezin

enraciné adj. èrassenô

enrhumé adj. èremô

enrouler v.tr. èreulô

enseigner, indiquer v.tr. èssenyë

ensemble adv. èssèblou

ensemble des branches 

coupées n.f. frôshe

ensemble des dents du râteau n.f. rôtala

ensemble des intestins n.f. bouelaye

ensevelir, enfouir un animal 

mort v.tr. èkrôtô

entame, dosse d’un tronc 

d’arbre n.f. relève

entasser v.tr. ètachë

entendre v.tr. ètèdre



enterrement n.m. ètremè

entier adj.m. èti

entière adj.f. ètizhe

entonnoir n.m. èboucho

entonnoir n.m. koulyo

entorse n.f. èteurcha

entorses n.f.pl. èteurche

entortiller, flouer v.tr. ètourteyë

entrave n.f. ékoble

entrave n.f. ètrava

entrave pour bétail n.m. pétouyon

entrave pour le bétail n.m. bateyon

entraver v.tr. ètravô

entraves n.f.pl. ètrave

entre prép. ètremi

entrelardé adj. ètrelardô

entreprendre v.tr. ètreprèdre

entrer v.intr. ètrô

entretenir v.inf. étreteni

entretien n.m. ètretin

entrevoir, apercevoir v.tr. ètrevä

enveloppe n.f. èveloupa

enveloppes n.f.pl. èveloupe

envie n.f. èvya

envoyer v.tr. èvyô

envoyer promener èvyô premenô

épais, dru adj.m. épé

épais, serré adj.m. ferni

épaisse adj.f. épécha

épaisse, serrée adj.f. fernya

éparpiller v.tr. éparpeyë

épaule n.f. épôla

épaules n.f.pl. épôle

épervier n.m. éparvi

épi de maïs n.f. panouya

épi de maïs sans les grains n.m. panouyon

épicier n.m. épissyé

épicière n.f. épissyézhe

épinard n.m. épina



épine n.f. épena

épines n.f. épene

épinette n.f. aboukyozhe

épingle n.f. épinlya

épingle a cheveux épinlya a pa

épingles n.f.pl. épinlye

épis de blé qui ne se 

remplissent pas v.intr. ényelô

éplucher v.tr. plemachë

épluchure n.f. pé

épouiller v.tr. épyoyë

épouiller v.tr. pyoyë

épousaille n.f. époujaye

épouser v.inf. époujô

épouvantail n.f. fèteuma

épouvantails n.f.pl. fèteume

équerre n.f. ékère

équilibré, bienfait adj. daplon

équilibrer v.tr. ékilibrô

érable n.m. izezhôblou

escalader, grimper v.tr. ropeyë

escalier n.m. égrô

escarbille n.f. bredë

escarbilles n.f.pl. jouvre

escargot n.m. échkargou

espace compris entre 2 murs 

d’un bâtiment n.m. trè

espèce n.f. éspéche

espèce de pommes grises n.f.pl. grije

espérer v.tr. éspezhö

espionner, surveiller v.tr. shuyë

esprit n.m. espri

essaim n.m. zheton

essaimer v.intr. zheto

essayer v.tr. écheyë

essieu n.m. éssi

essuie-mains n.m. panamon

essuyer v.tr. ésseyë



essuyer la table avec un 

torchon v.tr. panouchô

essuyer les fesses d’un bébé v.tr. panô

est-il exp.verb.inter. ti

estomac n.m. échtouma

et conj. pi

étable n.f. buzhe, étôbla

étage n.m. étazhou

étai n.f. étèpa

étais n.f.pl. étèpe

étamer v.tr. étamô

étayer, soutenir avec des étais v.tr. étèpô

été n.m. bon tin

été p.p. étô

éteindre v.tr. amourtô

éteint adj. amourtô

étendage n.m. étèdazhou

étendre v.tr. étèdre

éternuer v.intr. éparoufô

étincelle n.f. jouvra

étincelles n.f.pl. jouvre

étoffe n.m. metô

étoffe usagée, usée n.f. pate

étoffes usagées, usées n.f.pl. pate

étoile n.f. étala

étoiles n.f.pl. étale

étonné, pas malin adj.m. kouyon

étonnée, pas maline adj.f. kouyounna

étonner v.tr. kouyounô

étouffer v.tr. ateufô

étourdi n.m. breyôdi

étourdie n.f. bryôdizhe

étourdir v.tr. élerdi

étourneau, sansonnet n.m. pyapou

étranger n.m. étrèzhi

étrangère n.f. étrèzha

étrangler v.tr. étrelyô



être v.inf. ètre

être à sec a chë

être au lent au travail v.tr. vyeurnô

être en liberté a bada

être intelligent n.m. émou

être tiré d’affaire adj. éshapou

étrenne n.f. étrinna

étrenner v.tr. étrenô

étrennes n.f.pl. étrinne

étrésillon n.m. étréjeyon

étrille n.f. étryë

étroit adj.m. éträ

étroite adj.f. étrate

étui contenant de l’eau pour 

une pierre à aiguiser la faux n.m. kouati

étui en bois pour aiguille n.m. oyi

étui pour mettre la «�ko�» n.m. koiti

eux pr.pers.m.pl. jo

évangile n.m. évèzhelou

évènement n.m. évènemè

évêque n.m. évèke

évier n.f. pyara

évier n.m. shèbron

excrément de poule n.f. zhonnache


