
tomber, écrouler v.intr. abeujë

ta adj.poss.f.s. ta

tabasser v.tr. tabachë

tabatière n.f. tabatizhe

table n.f. trôbla

table de communion trôbla de kemenyon

table de nuit n.comp.f.s. trôbla de nè

tableau n.m. tablau

tables n.f.pl. trôble

tablette de chocolat n.f. tableta

tablier n.m. devèti

tablier de cuir n.f. brejeye

tablier de cuisine n.m. kezheni

tablier de peau n.m. pelieré

tablier de soie n.m. devinti

tablier de toile n.m. peyezhé

tablier en grosse toile n.m. kayouni

tabouret n.m. kabé

tache n.f. tôshe

tache de rousseur n.f. lèteye

taches de rousseur n.f.s. lèteye

tacheté adj.m. bardeyä

tachetée adj.f. barda

tachetés adj.pl. barde

taie d’oreiller n.f. lyenneta

taies d’oreiller n.f.pl. lyennete

taillé adj. tayä

tailler v.tr. tayë

tailler du bois en petits 

morceaux v.tr. shapoutô

tailleur (jardinier) n.m. émoutyo

taire v.tr. konajë

talé adj. talô

taler v.tr. felyë

talonner v.tr. talounô

talus, douve n.f. breuva

talus, douves n.f.pl. breuve

tambour n.m. tèbou

tamis n.m. ché



tamiser v.tr. tamijë

tanche n.f. tinshe

tandis que loc.conj. tèdi

tanière n.f. tanyèzhe

tanner v.tr. tanô

tant adv. tè

tante n.f. tonta

tante n.f. tonta

tantes n.f.pl. tonte

taon n.m. tavon

tapage n.m. tapazhou

tapages n.pl. tapazhe

tapette (piège à souris) n.f. tapète

tapisserie n.f. tapissezhi

tarare n.m. trakenë

tard adv. ta

tardif adj.m. tarzhë

tardive adj.f. tarzheta

tare n.f. tazhe

tari, sec adj. chë

tari, sec adv. chë

tarte n.f. tôtra

tartes n.pl. tôtre

tarte avec crème, vinaigre, 

poivre et sel n.f. lyonshe

tartine n.f. retya

tartines n.f.pl. retye

tas de agots de bois n.f. tache

tas de blé en grange avant le 

battage n.m. zherbi

tas de bois de chauffage n.m. leni

tas de gerbes provisoire dans 

le champs n.m. bourné

tas renversé, foin dispersé, 

étendu p.p. épèsha

tas, talus n.m. keshon

tasse n.f. tôcha

tassé par la pluie p.p. tapachä

tassé par la pluie, cogné p.p. kenya



tasser, cogner (soleil) v.tr. kenyë

tâter v.tr. bolatô

tâter v.tr. bouinnyë

tâtonner v.intr. tatounô

tâtonner, manier, marcher à 

tatons v.tr. menayë

taupe n.m. darbon

taupier n.m. darbounï

taupinière n.f. darbounizhe

taure qui ne retient pas le 

taureau n.f. touzhala

taureau n.m. touzhé

taures qui ne retiennent pas 

les taureaux n.f.pl. touzhale

taurillon n.m. touzhayon

teinture n.f. tintezha

tel adj.m.s. tôlou

tel

pron.indéf.m.s

. tôlou

telle adj.f.s. tôla

telle pron.indéf.f.s. tôla

tellement adv. tè

telles adj.f.pl. tôle

telles

pron.indéf.f.pl

. tôle

tels adj.m.pl. tôlou

tels

pron.indéf.m.p

l. tôlou

tempérament n.m. tépezhamé

tempête n.f. tèpéta

temps n.m. tin

temps de travail n.f. dépleya

temps de travail n.f.pl. dépleyë

temps qui se couvre v.pron. che kreve

tenailles n.f.pl. trekaje

tendre v.tr. tèdre

tendre adj.f. tindra

tendre adj.m. tindrou



teneur adj.m. tenio

tenir v.tr. tenï

terme n.m. tarmou

terrain n.m. terin

terrain bosselé, rugueux n.m. groubounu

terre n.f. tara

terres n.pl. tare

terre déchaumée n.f. chemardô

terre ensemencée n.f. chenô

terre labourée n.f. labouzhô

terre, champ n.f. pyeche

terre, glaise n.f. marna

terres, prés qui ont été 

défrichés dpuis peu de temps v.tr. déronta

terrier n.m. teri

tes adj.poss.f.pl. te

tes adj.poss.m.pl. té

testicule n.m. boucha

testicules n.m.pl. bouche

têtard n.m. tétä

têtard n.f. tronshe

tête n.f. mayoushe

tête, chevet du lit n.f. téta

têter v.tr. tetô

têtes, chevets du lit n.f.pl. téte

tiède adj.f. tyeda

tiède adj.m. tyedou

tièdes adj.pl. tyede

tiens-toi bien tinte-ben

tige de maïs après la récolte 

des épis n.m. panessé

tige de paille, bûche de paille n.f. bushe

tige restant sur la terre après 

la moisson n.m. étroublon

tige sèche des pommes de 

terre, paille de blé, etc… n.f. paye



tige verte de la pomme de 

terre, rejet, surgeon n.m. reshélon

tilbury n.m. tapeku

timide adj.f. timida

timide adj.m. timidou

timide, craintif adj.m. krinti

timide, craintive adj.f. krintiva

timides, craintives,ifs adj.pl. krintive

timon n.m. temon

tique adj.m. lo-de-beu

tirage n.m. tezhazhou

tirant (pièce maîtresse de la 

charpente) n.m. tezhë

tire-braise du four à pain n.m. rôblou

tirer v.inf. treye

tiroir n.m. tiroi

tiroir d’armoire n.f. tezheta

tiroirs d’armoires n.f.pl. tezhete

tisane n.f. tisanna

tisanes n.pl. tisanne

tisser v.tr. tichô

tituber v.intr. trebeyë

toi pr.pers. ta

toile n.f. tala

toiles n.f.pl. tale

toit n.m. koua

toit n.m. ta

tôle n.f. teule

tôles n.f.pl. teule

tombe n.f. tonba

tombé (tonnerre) p.p. trabeshä

tombée n.f. tonbô

tomber (foudre) v.intr. foudrayä

tomber (tout petit flocon de 

neige) v.intr. peyounô

tomber, s’écrouler v.intr. trabeshë

tombereau n.m. tonbezhé

ton adj.poss.m.s. ton

tonneau n.m. poichon



tonnerre n.m. tounèzhou

torchon pour essuyer n.m. tourshon

tordre un lien de fagot v.tr. môyë

tordre, essorer v.tr. teudre

tordu adj.m. tourdu

tordue adj.f. tourdya

tort causé par les racines d’un 

arbre aux cultures voisines n.m. reshô

torticolis n.m. teurko

tortiller v.intr. tourteyë

tôt adv. teu

tôt, de bonne heure adv. dozha

touche-à-tout, se mêle de 

tout n.m. preteki

touche-à-tout, se mêle de 

tout n.f. pretekizhe

toucher à sa fin v.pron. s’éplatyë

toucher, heurter v.tr. roukô

touffe d’herbe n.f. sepa

touffes d’herbes n.f.pl. sepe

toujours adv. touzhou

toupie n.f. fyarda

toupie n.m. treblë

toupies n.f.pl. fyarde

tourbe n.f. tourba

tourbillon n.m. folë

tourment n.m. tourmè

tourmenté adj. troumètô

tournée n.f. tournô

tourner v.inf. vreië

tous adj.indéf.m.pl. tui

Toussaint n.f. Teussè

tousser v.intr. tessï

tout adj.indéf.m.s. tou

tout ce qui est fait à partir du 

porc (boudin, civier, 

boulettes) n.f. kayounade



tout va de travers é ne va pô a sharin

toute adj.indéf.f.s. touta

toute seule adj. choulette

toutes adj.indéf.f.pl. toute

tout-venant n.m. touvenyè

tracasser, faire un grand bruit v.intr. trakachë

trace n.f. trache

trafiquer v.tr. trafekô

traînard n.f. rabôta

traînard n.m. trinnä

traînard n.comp.m. trinna-guinna

traînard, qui n’a pas 

d’occupation n.m. trinna-groula

traîner v.intr. bournyatô

traîner sur le feu v.intr. bessï

traîner, flâner v.tr.intr. trinnô

traîne-sac n.m. trinna-cha

traire v.tr. trézhe

traire les vaches trézhe le vashe

trait p.p. tré

traite n.f. tréta

traiter sans aménagement v.tr; menô

traites n.f.pl. tréte

tranche de terre enlevée, 

retournée par la charrue n.f. reveshä

tranchet n.m. trèshë

tranquille adj.m. trinkilou

tranquille, calme adj.f. trinkila

tranquille, calme adj.pl. trinkile

tranquille, calme adj.m. trinkilou

transporter v.tr. trèchpourtô

trappe n.f. trapa

trappes n.f.pl. trape

trapu, costaud n.m. traboulë

travail n.m. travô, euvra

travailler v.tr.intr. travayë

travailler dans l’obscurité v.intr. bournyatô

travailleur n.m. travalyo



travaux ménagers de la ferme n.f.pl. euvre

travers bouinnyou

travers adv. travä

traverse, raccourci n.f. travarcha

traverser v.tr. traverchô

traversin n.m. kessë

trayon, bout du sein n.m. teton

trèfle n.m. treyoulë

trèfle blanc n.m. frejoulë

treize adj.num.card. treje

tremble (arbre) n.m. trèblou

trembler v.intr. trèblô

trempé adj. trapachä

trempé adj.m. trèpou

trempé, gonflé p.p. étyô

trempée adj.f. trèpa

tremper v.tr. trèpô

tremper, faire gonfler un 

récipient en bois v.tr. étyôzhe

trente adj.num.card. trèta

trépied n.m. trepi

trépigner v.intr. trepenyë

très adv. greu

très adv. vra

tresse n.f. trecha

tresses n.f.pl. treche

treuil de puits (tour) n.m. tou

tricheur n.m. frouyon

tricoter v.tr. trikoutô

trier, choisir v.tr. treyë

trimer v.intr. trimô

trinqueballe n.m. trinkebal

trique n.m. trikou

trique n.f. éparra

triste adj.f. trichta

triste adj.m. trichtou

triste sire trichtou sizhou

tristes adj.pl. trichte



trognon n.m. trenyon

trognon de fruit n.f. krapa

trognon de fruit n.m. krapeyon

trois adj.num.card. tra

trois cent vingt adj.num.card. tra sè vin

trois mille adj.num.card. tra meye

troisième

adj.num.card.f

.s. trajema

troisième

adj.num.card.

m.s. trajemou

trompette n.f. tronpeta

trompette tronpeta-de-meu

trompettes n.f.pl. tronpete

tronçon, bille de bois n.m. beyon

tronçonner v.tr. tronchounô

trop adv. trou

trotter v.intr. troutô

trou n.m. goulë

trou pour passage des poules n.f. goulata

trouble n.f. trebla

trouble adj.f. trobla

trouble adj.m. troblou

troubles n.f.pl. treble

troué adj. ébouya

troupe n.f. troupa

trous pour passage des poules n.f.pl. goulate

trousser v.tr. trouchô

trouver v.tr. trouvô

truie n.f. caïe

tu, toi pr.pers. te

tuberculeux n.m. pouatrinézhou

tué p.p. tyô

tuer v.tr. tyôre

tuile n.f. tyela

tuiles n.f.pl. tyele

tussilage n.f. grounye

tussilages n.pl. grounye

tuyau d’écoulement n.m. bournô



tuyau de poële n.m. kournë


