
petite camomille n.f. amazhala

page n.f. pazhe

paillasse n.f. kachepaye

paillasse n.f. kashepaye

paillasse n.f. payache

paille de bois destinée à la 

litière du bétail n.m. rouja

pain n.m. pon

paire n.f. pézhe

paire n.m. zho

paire de souliers pézhe de choula

paix n.f. pé

palais n.m. palè

palais (de la bouche) n.m. palè

pâle, pâlichon adj.m. pôlou

pâle, pâlichonne adj.f. pôla

pâles, pâlichons,nes adj.pl. pôle

palette n.f. paleta

palonnier n.m. palouni

pan (de chemise) n.m. kouayon

panier n.m. pani

panier d’osier, corbeille n.m. benon

panier de marché n.m. kyeukin

panier de nez, muselière n.comp.m. pani-de-nô

panier pour porter des 

volailles, des lapins du marché n.m. boidon

panière à linge n.f. panizhe, panyézhe

panosse n.f. panoucha

panse n.m. bodri

pansement n.m. pèchemè

pansement au doigt pèchemè u da

paperasse n.f. papezhache

papier n.m. papi

papier crépon n.m. krépon

papillon n.m. parpeyon

Pâques n.m. Pôke

par prép. pe



par bonheur, à la bonne 

heure, voilà qui est bien loc.adv. pe beneu

paradis n.m. pazhadi

parages, environs n.m. parazhou

paraître v.intr. pazhatre

parapluie n.m. pazhaplu

parce que conj. perka

parcelles de tailles de bois de 

chauffage délimitées dans une 

forêt n.f.pl. peye

par-dessus, en sus loc. per-dessu

pardonner v.tr. perdounô

pareil, bien régulier adj. pazhë

parent n.f. pazhè

parent n.m. pazhè

parenté n.f. pazhètô

parer, protéger v.tr. pazhô

parier v.tr. paryë

par-là adv. pertye

parler v.tr. parlô

parler à tort et à travers v.intr. bazeuyë

parler inconsidérément, 

cancaner v.intr. barlatô

parler sans raison v.tr. dégouajë

paroi n.f. paray

paroi de séparation, bat-flanc n.f. èpazhe

paroisse n.f. pazhoucha

paroisses n.pl. pazhouche

parole n.f. pazheula

parrain n.m. parin

partage n.m. partazhou

partager v.tr. partazhë, partazhï

partie d’attelage n.m. trè

partie de cartes n.f. pôcha

partie du harnais du cheval 

concernant la tête n.f.inv. tétizhe

partie du toit débordant du 

mur n.m. forjé



partie humide, marécageuse 

d’un terrain n.m. rejin

partie restant en fin de labour 

d’un champ dont les bords ne 

sont pas parallèles n.m. ékouin

partie supérieure d’un sac une 

fois fermée n.f. moushe

partir, aller se promener v.intr. moudô

partout adv. pertou

pas n.m. pô

pas adv. poin

pas, peu adv. pô

passage n.m. pachazhou

passage de gibier n.f. pachô

passage entre les planches du 

jardin n.f. ra

passage étroit entre les 

maisons n.f. gyinna

passages étroits entre les 

maisons n.f.pl. gyinne

passe-partout n.m. pacha-pertou

passer la «�rabôta�» v.tr. rabôtô

passer, filtrer, couler v.tr. pachô

passer, tamiser la farine v.tr. chétô

passoire n.f. pachozhe

pâte n.f. pôta

pâtée cuite pour les animaux, 

composées de raves, 

betteraves, choux-raves, 

pomme de terre, feuilles de 

raves, etc… n.m. kouèyazhou

patée des porcs n.m. bazhe

pâtée pour la volaille n.m. breyon

pâtes n.f.pl. pôte

patience n.f. pôssyèche

patrie n.f. patrie

patte n.f. lyapa

patte n.f. pata

pattes n.f.pl. lyape



pattes n.f.pl. pate

pâturage n.m. pôkï

pâture n.m. pôkï

pâturer v.intr. shèpayë

paupière n.f. pôpyézhe

pauvre n.m. peuvrou

pauvre n.f. peuvra

pauvres n.pl. peuvre

payer v.tr. payë

payer son fermage payë cha sèche

pays n.m. payi

paysan n.m. payijan

peau n.f. pé

pêche n.f. péshe

pêcher v.tr. péshë

pêcher (arbre fruitier) n.m. péshi

pédale n.f. pédala

pédaler v.intr. pédalô

pédales n.f.pl. pédale

peigne n.m. pyenou

peigner, râteler le char v.tr. pyenô

peigneur de chanvre n.m. pyeni

peindre v.tr. pintezhô

peine n.f. pinna

peines n.f.pl. pinne

peiner v.intr. pinnô

peinture n.f. pintozha

peintures n.f.pl. pintezhe

pelade n.f. pelada

pelage n.m. pelazhou

peler, piler v.tr.pr. pelô

pélerinage n.m. pélerinazhou

pelettes n.f.pl. palete

pelle n.f. pôla

pelle à neige n.f. rabôta

pelles n.f.pl. pôle

pelletée n.f. paletô

pelote n.f. pelouta, plouta

pelote de laine pelouta de lonna



pelote de laine plouta de lonna

peloter v.tr. peloutô, ploutô

pelotes n.f.pl. peloute

Peloux n.propre Pelo

pencher v.tr. pèshë

pendant n.m. pèdè

pendant prép. pèdè

pendants d’oreille pèdè d’ouzheye

pendre, semer en route v.tr. fenouyë

pendre, suspendre v.tr. pèdre

pendu n.m. pèdu

pêne de serrure n.m. penou

pénible adj. peniblou

penser v.intr. pèchô

pente n.f. pèta

Pentecôte n.f. Pètekyeute

pentu, en pente adj. pétu

perce-oreille n.f. bichkouva

percepteur n.m. pèrsépteu

percer v.tr. perchë

percer, périr v.tr. krevô

percerette, vrille n.f. perchezeta

perces-oreilles n.f.pl. bichkouve

perche (poisson) n.f. parshe

perdre v.tr. padre

perdrix n.f. pedri

père n.m. pézhe

péritoine du porc n.f. konafe

permettre v.tr. premetre

perruquier n.m. pérukyé

persil n.m. pyarassi

personnage nonchalant, mou adj. dépèdu

personne n.f. perchena

personne (absence) pr.indéf.m.s. nyon

personne ou chose qui 

embarrasse n.f. èbyarna

personne qui parle beaucoup, 

qui a la parole facile n.f. rameta



personnes n.f.pl. perchene

personnes ou choses qui 

embarrassent n.f.pl. èbyarne

pesée n.f. pejô

peser v.tr. pejô

peste (personne méchante) n.f. péchta

pester v.intr. péchtô

péter v.tr. petô

petit adj.m. petë

petit n.m. petë

petit à petit, peu à peu loc.adv. petë a petë

petit bout, petit morceau n.m. bekeyon

petit chemin non empierré n.f. shintre

petit cochon (40 kg) n.m. rakyin

petit cochon (40 kg) n.m. rakyin

petit cochon de lait n.m. léton

petit cochon de lait n.m. nerin

petit déjeuner n.m. dinnô

petit doigt petë dè

petit domaine n.m. benouchon

petit étable pour les veaux n.m. buzhon

petit établi n.f. louva

petit fût pour le vin n.m. kakeyon

petit gabarit n.m. bouli

petit hangar, chapiteau n.m. shapeté

petit morceau de bois n.m. gabeyon

petit plumeau au bout d’une 

plante n.m. plemôshou

petit pré long et étroite n.f. lèda

petit sac de grains n.m. bichouyon

petit seau n.m. cheyaton

petit seau n.f. cheyeta

petit seau pour traire les 

vaches n.f. gréleta

petit tonneau (40-50L) n.m. kartô

petit valet de ferme n.m. karabi

petit véhicule à deux roues 

tiré par une personne n.m. berou

petite adj.f. peteta



petite n.f. peteta

petite branche servant à 

fouetter n.f. foueta

petite cage à volaille n.m. kazhon

petite chambre n.m. shèbron

petite cheville de bois n.m. sheveyon

petite cruche n.m. kreshon

petite fenêtre n.m. fenétron

petite ferme n.m. barakin

petite graine ailée qui vole n.m. menon

petite grenouille, pisserette 

(nom vulgaire) n.f. rameta

petite ouverture n.f. goulata

petite paille qui sort de la 

batteuse n.f. prema paye

petite pioche à un pic n.m. pyoushon

petite pluie n.f. roujatô

petite pluie de courte durée n.f. chabro

petite pluie fine n.f. brejatô

petite pomme de terre n.f. rata

petite porte étroite n.m. peurton

petite quenouille n.f. koulenyeta

petite rigole n.f. sényä

petite saucisse n.f. kina

petite serpe pour couper du 

bois n.f. gouyeta

petite-fille peteta-feye

petites camomilles n.f.pl. amazhale

petites ouvertures n.f.pl. goulate

petit-fils petë-gachon

petits établis n.f.pl. louve

petit poulet n.m. poulaton

petits prés longs et étroits n.f.pl. lède

petits seaux n.f.pl. cheyete

petits seaux pour traire les 

vaches n.f.pl. grélete

pétrin, maie n.f. mé

peu, petite quantité, guère adv. gyèzhou

peuplier n.m. peblou



peuplier n.m. telyô

peur n.f. po

peureux n.m. pouazho

peut-être adv. pét’étre

physique, magie n.f. fesheka

piaffer v.intr. pyafô

piailler v.intr. pyayë

piauler v.intr. pyeulô

pic, pivert n.m. pyoushé

picorer v.tr. bekatô

pie n.f. ouyache

pièce (de vin), tonneau (220 L) n.f. pyeche

pièce d’étoffe recousue n.m. pyé

pièce de bois reposant sur 

l’essieu du char n.f. éshamé

pièce de bois supportant le 

poids du mur en pisé n.f. cheula

pièce de bois suspendue 

destinée à conserver le pain n.m. tourti

pièce de charpente n.m. kournu

pièce de charpente cintrée n.m. kroupouni

pièce de fer courbe de la 

charrue n.m. shintrë

pièce de viande n.m. reuti

pièce métallique n.m. bozhon

pièces de bois supportant le 

poids du mur en pisé n.f.pl. cheule

pied n.m. pyë

pied-de-mouton (champignon) pyë-de-moton

piège à petits connassiers n.m. zherde pé

pierre n.f. pyara

pierre à aiguiser n.f. ko

pierres n.f.pl. pyare

pierreuse adj.f. pyeroja

pierreux adj.m. pyerô

piétiner v.tr.intr. pyatounô

pieux  adj. pau



pieux verticaux du char n.m. éfouzhétyo

pigeon n.m. pinzhon

pigeon ramier n.m. ramu

pigeonnier n.m. pezhouni, pinzhouni

pigeon-ramier pinzhon-ramu

pile n.f. pela

piles n.f.pl. pele

pilon n.m. pétë

pince n.f. pinche

pinceau n.m. pinssô

pincée de sel n.f. pincha

pincer v.tr. pinchë

pincette n.f. pincheta

pincettes n.f.pl. pinchete

pintade n.f. pintada

pintades n.f.pl. pintade

pioche n.f. pyoushe

pioche à deux dents n.m. begou

pioche, hache n.f. pyarda

piocher v.tr. pyoushë

pioches, haches n.f.pl. pyarde

pipe n.f. pipa

piper v.tr. pipô

pipes n.f.pl. pipe

piqué adj. pekô

pique-feu, tisonnier n.m. berné

pique-feu, tisonnier, ringard n.m. fregon

piquer v.tr. pekô

piquet, pieu n.m. pekou

piquette n.f. peketa

piqûre n.f. pekezha, pekyozhe

piqûres n.f.pl. pekozhe

pirouette, cabriole, tour 

complet n.comp.m.sg. kupi-dra

pisé n.m. pizé

pissenlit n.f. krépeta

pissenlits n.f�;pl. krépete

pisser v.intr. pechë

pisser un coup pechë on ko



piste n.f. pichta

piste, trace dans la neige, ou 

les prés n.f. shalô

pistes n.f.pl. pichte

pitance n.f. pedanche

pitié n.f. pedya

pivoter, glisser v.intr. freyounô

placard, armoire n.m. plakä

place n.f. plache

place à l’étable n.m. lin

placer, ranger v.tr. plachë

plaie entre les onglons des 

bovins n.f. remacheula

plaies entre les onglons des 

bovins n.f.pl. remacheule

plaine n.f. plinna

plaire v.intr. plère

plaisant, coquet adj.m. plézè

plaisante, coquette adj.f. plézèta

plaisanter v.intr. plézètô

plaisants,es, coquets,tes adj.pl. plézète

plaisir n.m. plézi

planche n.f. peu

planche n.f. planshe

planche n.f. pyeche

planche cintrée et incurvée 

servant à la fabrication d’un 

tonneau n.f. douala

planche en forme d’hélice adj.m. gouarlou

plancher n.m. plèshi

planches à laver chale de beya

planchette n.m. lèbri

planchette de bois, latte n.f. lata

planer v.intr. planô

plant n.m. plè

plant d’arbre non greffé n.f. pela

plant de haricot n.m. fafyeuli

plant de pomme de terre n.f. katrouyizhe

plante n.f. plonta



plante atteinte de la nielle v.intr. ényelô

planter, s’embourber v.tr. plètô

plantoir n.m. plètyo

plants d’arbres non greffés n.f.pl. pele

plants de salades n.m.pl. plèchon

plaque n.f. plaka

plaque de fer à repasser plaka de fa

plaque horizontale en fonte 

devant le foyer n.f. trableta

plaques n.f.pl. plake

plaques horizontales en fonte 

devant les foyers n.f.pl. trablete

plat n.m. pla

plat adj.m. pla

plat (en parlant du pain non 

levé) adj. agazi

plat en terre cuite pla è tara

platane n.f. platana

platanes n.f.pl. platane

plate n.f. plata

plate adj.f. plata

plateau n.m. platyô

plate-forme à l’entrée du 

grenier n.m. peuton

plâtre n.m. platrou

plein adj.m. plin

pleine adj.f. plinna

pleins,es adj.pl. plinne

pleurer, hurler, beugler, crier v.intr. rélô

pleurnicher v.intr. chouinô 

pleurnicheur n.m. chouinnä

pleurnicheur, pleurard n.m. relä

pleuvoir v.intr. plouva

plier, ployer v.tr. pleyë

plonger v.tr. plonzhë

plot, souche n.m. plou

pluie n.f. plouzhe

pluie en averse n.m. radô



pluie en trombe qui creuse le 

sol et provoque des 

innondations emportant tout n.m. elevaizheou

pluie insignifiante n.m. plouzhouno

pluie plus grosse que la 

"ramecha" n.f. avercha

pluie très forte, projetée par 

un grand vent n.m. fouyatô

pluie très forte et d'une durée 

suffisamment longue pour 

provoquer une crue n.m. élavo

plumage n.m. plemazhou

plume n.f. plema

plumer v.tr. plemô

plumes n.f.pl. pleme

plus prép. mé

plus adv. ple

 plus petit porc de la portée n.m. kelè

plus petit porc de la portée 

(vulgaire) n.m. rachitique

plus rien, pas adv. pômé

plus, encore, davantage adv. mé

plusieurs adj.ind.m.f.pl. pluzieur

plutôt adv. pleteu

poche n.f. kafa

poche intérieure de veste n.m. gyeulä

poches n.f.pl. kafe

poche intérieure de veste n.m. gyeulä

poêle n.m. pouélou

poêle à frire n.f. kache

poids n.m. pa

poignée n.f. penyä

poignée dans les deux mains 

jointes n.f. èbeutô

poignées n.f.pl. penyë

poil, cheveu n.m. pa

poinçon n.m. poinchon

pointe n.f. pouinta



pointe du sabot n.m. nô

pointes n.f.pl. pouinte

pointes à sabots pouinte a kaboute

pointure n.f. pouintezha

poire n.f. pazhe

poire sauvage n.m. pazhon

poireau n.m. pourô

poireauter v.intr. pouaroutô

poirée, blette n.f. bleta

poirées, blettes n.f.pl. blete

poirier n.m. pezhi

pois (petits) n.m. pa

poison n.m. pouajo

poisson n.f. pachon

poisson-chat pachon-cha

poitrine (animaux) n.m. pintrô

poivre n.m. pavrou

poivré adj. pavrô

poivrière n.f. pavrizhe

poix, colle n.f. pezhe

polisson adj.m. poulichon

polissonne adj.f. poulichouna

polissons,nes adj.pl. poulichoune

pomme n.f. pouma

pomme d’Adam pouma d’Adè

pomme de terre n.f. katrouye

pommée adj. poumô

pommée (légume) adj.f. kabeshä

pommelé adj. poumelô

pommer v.intr. kabeshë

pommes n.f.pl. poume

pommes de terres d’origine 

allemande n.f.pl. boche

pommier n.m. poumi

Pont-de-Vaux n.propre Pon de Vau

porc, cloporte, sale n.m. kayon

porc, cloporte, sale adj.m. kayon

porc, cloporte, sale n.f. kayouna

porc, cloporte, sale adj.f. kayouna



porcherie n.f. chou

portail n.m. pourtô

porte n.f. peurta

porte arrière du tombereau n.m. peurton

porte-brancards n.m. peurte-brêka

portée de lapins, cochons… n.f. pourtô

porter v.tr. pourtô

portes n.f.pl. peurte

porteur n.m. pourtyo

portillon n.m. pourteyon

portillon, petite barrière n.m. leyon

possible adj. pessiblou

postérieur n.m. deri

pot n.m. pou

pot n.m. tepin

pot à eau n.f. shépena

pot en grès ou en terre cuite n.m. breshon

pot pour l’eau shépena pe l’édye

pot, vaisselle n.m. pouteyon

potage n.m. poutazhou

pots à eau n.f.pl. shépene

pou n.m. pyo

pou de volailles n.m. pyoyon

pouce n.m. pozhou

poudre n.f. podra

poudrer, saupoudrer v.tr. podrô

poulailler n.m. poulali

poularde de Bresse n.f. poularda

poulardes de Bresse n.f.pl. poularde

poule n.f. poulaye

poule couveuse n.f. lyeche

poulet n.m. poulë

poulie n.f. peuli

poulinière n.f. poulounizhe

poumons (animaux) n.m. mou

pour prép. pe, pre

pourquoi adv. perka

pourri adj.m. perï



pourrie adj.f. perya

pourrir v.intr. perï

pousser v.intr. débourô

pousser qq’un pour l’éloigner dévyô kôkyon

poussière n.f. pocha

poussin n.m. pezhin

poutre n.f. pana

poutre n.m. potrou

poutre faîtière n.f. fitra

poutres faîtières n.f.pl. fitre

pouvoir v.intr. pouva

prairie n.f. prèya

pré n.m. prô

prêche, sermon n.m. prézhou

prêcher v.tr.intr. prézhë

préférable adj. préfezhablou

préférence n.f. préfezhanche

préférer v.tr. prefezhô

premier n.m. premi

premier liquide qui sort de 

l’alambic sans intérêt, peu 

alcoolisée n.f. blèketa

première n.f. premizhe

première adj.num.f. premizhe

prendre v.inf. prindrè

prendre qq’un en faute prèdre è défô

prendre un sabot v.tr. délyapounô

prendre, recueillir v.tr. prèdre

préparation à base de fromage 

blanc pour tartes n.m. kemô

préparer v.tr. prepazhô

présent (cadeau) n.m. présan

presque adv. kozi, kasi

pressé, impatient n.m. préchô

pressé, impatient adj.m. préchô

pressée n.f. préchô

presser à l’aide d’un pressoir v.tr. préchë



presser le bétail par derrière v.tr. akeli

pressoir n.m. précho

prestations n.f.pl. prestassyon

présure n.f. prezhezha

présurer v.tr. prezezhô

prêter v.tr. prétô

prêteur n.m. prétyo

preuve n.f. preuva

printemps n.m. renouvé

prise n.f. prija

priser v.tr. prijë

prises n.f.pl. prije

priver v.inf. privô

procession n.f. prechachon

prochain adj.m. ke vin

profiter, grandir v.tr. proufitô

profond adj.m. preyon, pron

profonde adj.f. preyonde

profondeur n.f. preyondyo

promener v.tr.intr.pron. premenô

promptement p.pr. prontamè

propos n.m. prepeu

propre adj.f. peupra

propre adj.m. peuprou

propres adj.pl. peupre

propriétaire n.f. propryétèzhe

propriétaire n.m. propryétèzhou

propriétaire, maître n.m. patron

propriétaire, maîtresse n.f. patrone

propriété, bien n.m. byen

prosterner v.intr. prosternô

prostituée n.f. puta

prune n.f. prena

pruneau n.m. prenyô

prunelier n.m. peloussi

prunelle sauvage n.f. peloucha

prunelles sauvages n.f.pl. pelouche

prunes n.f.pl. prene



prunier n.m. preni

puce n.f. puzhe

puis conj. pi

puisatier n.m. pouajati

puiser v.tr. pouajë

puits n.m. poui

punaise n.m. penou

puni adj.m. peni

punie adj.f. penya

punir v.tr. penï

punition n.f. penessyon

pupille n.f. peupeye

purin n.f. foumezhô

putois n.m. peteu

quelquefois adv. a de ko

quand adv. kyé, kè, kin

quant adj. kêt

quarantaine n.f. kazhètinna

quarante adj.num.card. kazhèta

quarante adj.num.card. kazhèta

quart n.m. ka

quartier, hameau n.m. kartyé

quasiment, presque adv. kôzi

quatorze adj.num.card. kateuje

quatre adj.num.card. katrou

quatre-vingts adj.num.card. katrou-vin

quatre-vingts-dix adj.num.card. katrou-vin-di

quatrième

adj.num.ord.f.

sg. katriyema

quatrième

adj.num.ord.m

.sg. katriyemou

quel adj.excl.inter. ké

quelqu’un pr.indéf.m.sg. kékyon, kôkyon

quelque adj.indéf. kôke, kyéke

quelque chose loc. chaka

quelque chose loc. kôke seuja



quenouille n.f. koulenye

quête n.f. kyéta

quêtes n.f.pl. kyéte

queue n.f. kouva

queue de la chèvre, du lapin n.m. keyezhi

queue de lapin, de chèvre n.m. trapon

qui pr.rel. ke

qui pr.interr. kui

qui a le tournis, le vertige adj. élerdi

qui fait du profit (en parlant 

de la nourriture) adj.m. apedècho

qui fait du profit (en parlant 

de la nourriture) adj.f. apedèchoja

qui naît loc. ki né

quille n.f. gueye

quintal n.m. kyintô

quinzaine n.f. kyinjinna

quinze adj.num.card. kyinje

quitter v.tr. ketô

quoi pr.rel. ka


