
À courber les branches
A égalité
À genoux
À l'endroit
À l'envers

Tout comptant À l'instant
A la foi jeune et chétif

pus prés (à ) À peu prés
À quatre pattes
A ras
À reculons
Abeille
Abîmer
Abîmer
Ablette
Abominable
Abords
Abreuvoir

Timbre (in) Abreuvoir
Abriter

Absolument
Accablant (de chaleur )
Accablé, en avoir plein la tête ,  être ébaudi 
Accabler ,surprendre
Accès ou passage
Accessoire vestimentaire

Bailler Accorder
Accotement
Accouplé
Accoupler
Accouplés
Accoutré , déguisé 
Accoutrement
Accoutrement,déguisement
Accoutumance à la nourriture assisté du gibier. Grains pour ...
Accroché
Accrocher
Accrocher 
Accroupi
Accueil  ( autrefois recrutement annuel )
Acculer 
Achat
Acheter
Acheteur

Signe-nez Achillée mille feuille
Acte

Actuellement 
Adroit , adroite
Affaibli 
Affamé
Affamé
Affamé ou assoiffé

À raballe
Thyitte (eite )
Gheneuillons (de , à )
L'endret (à)
L'arvers (à)

Ragenot (eite)

Charpote (de)
Ralète (de)
Rethiulon (de)
Abeuille (ine) voir mouche à miau 
Gavagner
Ésthyinter
Alouzâ (in')
Abouminab' / abouminabye (eite , in)
Eites (les)
Abreuvour (in) / Abreuvou (in)  / abrevour (in)

Abrié
Sanssenique (ine) Absinthe santonique
Étroétement
Achalant
Acabassé /abramis  / à beuzâ ( eite)
Acabasé 
Coulée (ine )
Afutiau (in')

Barne (ine) / Accot' (in')
Acoubié
Acoubié
Acoubiés
Afubyié  (s')
Artinquajhe
Afubyiajhe  (in')
Aguernajhe , agueurnajhe  (in') 
Acruch'té / acroch'té / acruché 
Encrucher / cruchtoler
Acruch'té / acroch'té / acruché
Corpet(de) /de corpeton / accorpi
Athieuyajhe (in')
Athiulé
Empyette
Ajheté 
Achetour (in)

Acte (ine)
Athiuchajhe ( in' l' ) Action de vider un récipient  (jusqu'au thiu )
Aneut 
Adrèt , adréte   adj 
Afeibyesi  / afeubyesi (eite)
affami / abrami
Fringalier (eite , in)
Abrami (eite)



Affamés ou maigre
Affiner 
Affligé au physique comme au mental 
Affubler
Agaric
âge
Agglomérat de lombric

Grouiller Agiter
Agiter dans l'eau
Agneau
agnelle

Abominé Agonir
Agonisé Agonir, couvrir d'injures 

Agoniser
Agrandi
Agrandir
Agréable 
Agripper  et aussi dérober
Agrostis blanche
Aguets
Aide
Aide du meunier
Aider
Aider
Aigrelet
aigremoine
Aigri 
Aigrir
Aigrir 
Aiguille
Aiguille
Aiguille de pin
Aiguillée
Aiguillée
Aiguillon
Aiguiser
Aiguiser
Ail à caïeu (gousse) unique et ronde
Ail à caïeu (gousse) unique et ronde
Ail sauvage 
Aile 
Aile de moulin
Aileron
Ailleurs
Aimable

de min-me Ainsi
Air
Aisé

Ajouter une pièce pour consolider une charpente 
Alambic

casuel Aléatoire
Algue (en général)

Maigueuriers  (in , eite )
Afinesi  afin'zi  
Afyijhé (in')
Afubyié  
Brunette (ine)
Âghe (ine)
Veurmée (ine)

Ragouiller
Ignâ (in)
Ignelle

batte son dail
Agrandesi ( eite)
Agrandesi 
Agréyiabye  ( eite )
Agrapé
Sarnughe  /  traînasse (ine)
adjhets (à l' )
Aghide (ine , de l' ,  )
Chasseron (in)
Aghidé
Ajhidé
eigrinat
Resine dau champs
aigrezi (eite)
aigeurzi
Aigrezi 
Ag'uille (ine)
Adu-ye (ine)
Bûche a troés bouts (ine)
Ag'uillée (ine)
Aguyée (ine)
Ag'ion ( in')
Ag'usé
Adiusé / aghusé
Chet rond (in) 
Aillâ  (in ) 
Aillerot (in)
Ale (ine ) 
Pieume (ine)
Aleron (in)
Aillour
frasant

Ar (in, l')
Eisit
Ajhion /ajhionc (in) Ajonc ( Ulex)
Ajhaillon  (in ) Ajonc ( Ulex)  variante dépréciative du mot  Ajhion
Acoinsouné 
Chauyère (ine) /Chau-yère (ine)

Sart (du)



Algues et lentilles d'eau
Alise
Alise (Fruit de l'alisier )
Alisier
Alisier 
Alléchant 
Allécher
Allène
Aller
Aller
Aller chercher (quérir)
Aller en tous sens
Aller et retour
Allonger

Éprendre Allumer
Almanach
Alors
Alose (petite) et fretin 
Alouette (grosse)
Alouette huppée

Bon (in) Amande
Amande de noisette
Amarante
Amarante
Amarante à fleurs pendantes
Amas de pierres
Amas sur un seul bout , chiffonnage
Amasser sur un bout , chiffonner
Améliorer
Américain
Anatomie
Anchois
Ancolie

Âne
Ange
Angélus
Anglais
Angoulême
Anguille
Animal légendaire à deux cornes
Animal légendaire très méchant
Animal nuisible
Anneau d'attelage de boeuf
Anneaux
Anse
Anse de panier
Ansérine (potentille)
Aoûtat
Apaiser , calmer
Aphtes 
Aplatir
Appentis (abri du petit bétail)
Apprenti maçon

Barle (le) / barne (le)
Alighe (ine)
Alijhe (ine)
Alighié (in')
Alijhié
Alichounant (eite)
Aliché
Aligne (ine)
Alé
anghé 
Quéri
Verniquer / veuziquer / vesiguer
Allé et de venue (in') alé t-é d'venu
Alonghé

Armanat'
peur lors / alour
Alousâ (in')
Calande (ine)
Dubineau (in)

Bon de nousille (ine)
Creique de jhau (ine)
Jhaucoue (jardins) / urgon (champs)
Quoue de renard (ine)
Chiron (in)
Rabousinaghe  (in)
Rabousiner 
rabounezi
Méricain (in)
Anatoumie (ine)
Goulard (in)
Bounet de preite / bounet carré (in)
Mataflond Androsème officinale (millepertuis)
Mistu (in)
Anghe (in')
Anghélu (in')
Anguyais (in') / An-yais (in')
Angoleime
Andyille / anyille (ine)
Bigourne (ine)
Beite faramine (ine)
Veurminier (in)
ambié   (attelage beufs)
Annâ (in) anâ
Beurière (ine) / Brière (ine)
Ramelle (ine)
Ghéline
Vandangheron (in)
Apacié
Afres (des – in' )
apiatzi
Tet (in)
Gouyat (in) 



Apprivoisé
Apprivoiser
Appuyer
Après
Après midi

Araignée
Araignée (grappin)

Faucheux (in) Araignée des champs
Araignée des champs
Araire
Arbre

Cossard (in) Arbre étêté
Archiac
Arête (poisson)
Argent
Argile
Armoire

Cabinet (in) Armoire
Armoise
Armoise
Armoise commune
Arracher
Arrangement 
Arranger
Arrêter
Arrivé (être)

Abouté Arriver au bout , sortir
Arrosé (e)
Arroser
Arroser
Arrosoir
Artiste de cirque 
Arum
Arum 
Arum tacheté
Aspect
Asperge
Asphodèle
Asphodèle
Assaisonnement
Assemblage de deux extrémités pour allonger
Assembler par couple , marier

prou Assez
Assigner
Assis
Assis
Associé
Aster
Astrologue

Attacher tête à queue
Attarder (s')

Apprivé
Apprivé
acoter / apouer / accacher
Amprès
Tantoût (in)
Corbeille d'arghent (ine) Arabette
Jhanvrie Arabette rameuse
areugne / irogne
Iraigne (ine)

Pute (ine)
arâ
Âbre

Archiat
Borde (ine)
Arghent /erghent
Ardille (ine)
Armèse( ine) / Armouère (ine)

Armise (ine )
Chasse diable (in ) / Arémise (ine)
Arbe de la remise
Désseuper / arricher
Arranghement (in)
Aminoché
estoper
Rendut (eite)

Égaillous (ouse ) , aigaillous (ouse ) (eite)
Égaillé , aigaillé
Arrousé
Arrosoért' (in')
Fasour de tours (in)
Piéd d'viâ  (in) / Chandelle de sarpent (ine)
Pois de sarpent / harbe aux sarpents
Chandelle de louc (ine)
montrance
Asparghe (ine)
Pirote / alaie
Alée (ine- l')
habillaghe
Rabouti (in ) / rabouture (ine)
Acoubié

Assiné
d'assiant
En assiant (eite)
Parsounier (in)
Vendangheuse
Astrelogue (in)
Athieuté Attacher des animaux l'un derrière l'autre  ( tête au thiu )
Acoué / acouté
Musoter



Poquer Atteindre par un coup
Attendre inactif
Attirail
Attraper
Au revoir
Aube

aubette Aube
Mai (in) Aubépine

Aubépine
Aubépine à 1 style
Aubépine à 2 styles
Auberge
Auge de bois
Auge de pierre
Augmentation  , valeur d'un allongement 
Aujourd'hui
Aulne

au proche auprès
aussi
Aussitôt
Autant
Autobus
Automobile
Autrefois
autrefois

Engouler Avaler
avancer
Avant hier
Avaricieux , avare
avec
Averse
Averse brève et abondante
Avion
Avocat
Avoine
Avoine 
Avoir
Avoir l'échine musclée
Avoir subi ou subir  un affront
Avoir subit une averse brève et abondante

Timbre (in) Bac en pierre
badaud
Baguette
Baguette
Baguette souple
Baie d'aubépine
Baie de l'églantier
Baigneurs bienvenus
Baigneurs malvenus
Bal masqué
Balai
balancement
Balancer quelqu'un entre deux opérateurs (pieds bras)
balayer

bader 
drigail / adrigail (in)
Arrapé
ar'vouére
Thyiquette dau jhor ( la) / Quiarté d'jhor (ine)

Aubépin (in) / Épine bianche (ine)
Épine bianche
Épine bianche
Aubarghe (ine)
Bassiot (in)
Bassée (ine)
Alonjhe (ine) 
Aneut 
Vargne (in et ine) vergne (in)

otout
Aussitoût
Outant
Autobuse (ine)
Automoubile (ine)
D'aut' cot
datefés/ ot' foué

aveingher
Vantiére 
Crassoux (in)
aveuc
Bouillard (in)
Rabouéyée (ine)
Aroupiane (in')
Avoucat (in  ine)
Avène (ine , de l')
Avoène
Avouér / Avoér
Rabyé ( eite)
Afronté (eite)
Rabouéyé (eite )

badrole
Varghe (ine)
veurdelle
Verdelle (ine)
Cenelle (ine)
Écorche thius (in)
Villéghiaturistes
Baignassoux
Bal deursé (in)
Ghençour (in)
balan
Balanciner (thieuqu'in , la beurghère)
jhencer



baluchon
Banc au soleil 
Banc de poisson
Bande étroite de terre

Bail (in) Baquet
Bar franc (loup de mer)
Bar moucheté
Baratte
Bardane
Bardane

Gratteron (in) Bardane (fruit de)
Barrage réalisé pour la pêche
Barreau
Barrique ( 250 l à Cognac)
Barrique de 68,40 l à Cognac
Bas (vêtement)
Bas fond humide
Bascule
Basilic
bataille
Batardeau
Bateau

gale bâton
battages (des grains)
Baudroie
Bavarder
bavarder
Beau
beaucoup
beauté
Bec
Bécasse

Pend-l'ale (in) Becfigue gris
Bêcher
Becquée
Beignet
Bélier

Béquille ,  étai . 
Faux panais

Berceau
berceau
Bergeronnette
Berme

bétail
Bétail
Bête
betterave
Betterave fourragère
Betterave rouge évidée & éclairée (Halloween charentais)
Beuglement
Beurre
Bibelot ,vieillerie,  objet usagé, mauvaise chose ou personne

balot
Soulaillée (ine)
mouvée (ine)
Litrée (ine) / coulée (ine)

Loubine (ine)
Brigne / brine (ine) 
Barotte (ine)
Lapace
Lappace (ine)

Abouettâ (in) 
Rollon (in)
Barrique (ine)
Quarteau (in)
Chausse (ine)
Mouillère (ine)
Basthiule (ine)
Bâzerit / bâz' lit (in, dau)
piaughée / torchée / veurlutée
Abotâ (in)
Batiâ (in) 

battes (les) / batteries (les )/ bataghes ( les)
Tout en teite (in)
Petucher
babinoter / jhavasser
Biâ (eite )
Bellechouse / berchouse / tout pien
jholiveté
Bet (in)
Begasse (ine)

Beucher
Beuchée (ine)
Bignon (in)
Beurlaud (in)
Belle de neu Belle de nuit  Mirabilis jalapa
Abourde ( ine )

berce / branc-ursine
Beurçour (in) / Beurce (ine)
beurça
Basse couette (ine) / Beurghère (ine)
Barne (ine)
Barneuil Berneuil
Beitiau (in)
Beitière (in, le)
Beite (ine)
jhoute
Jhoute - rabes  (ine)
Mitouarde (ine) 
Bromis (in)
Burre (du)
Acrie (ine)



Bicolore
Véloce (in) Bicyclette

Bidon de lait
Bief
Bien
Bien communal 
Bien pris ou confié en fermage 
Bientôt
Bigarré
Bigorneau
Black rot
Blanc

Bianchi Blanchir
Blé
Blesser une zone ou un contact aggravera la douleur (ceinture)
Blette / blet
bleu
Bleuet
Bleuet des champs
Blotti replié sur soi même
blouse
Boeuf
Bogue
Bohémien
boire
Boire à la régalade
Boire dans l'assiette un mélange de vin et bouillon
Bois 
Bois de chauffage

Châlit (in) Bois de lit
Boisseau
Boiterie du mouton
Boitiller
bon appétit
Bon dieu
Bonifié
Bonifier
Bonjour
Bonnet
bonsoir
Bord 
Bordeaux
border
Borne
Bouc

Goule Bouche
Boucher, arrêter

Tapon (in) Bouchon
bouder
boudin
Boue
Boue liquide
Boueux
Bouillon blanc / molène

Pigheaude (eite)

Jhalon (in)
Bié (in)
Bein (in , eite)
Communeau (in)
Afeurmajhe (in')
Beintoût
Pigassé
Beurgaud biant (in)
Biacrot' (dau)
Biant (dau, in)

Bié (dau)
Agravé 
Chope (eite)
biut / bieu
Boufin (in) / bout fin (in)
Bournifoin / biyvet
Acagnoté (eite) (s')
biouse
Boeû (in)
Pelon (in)
Bouhâme / boime (in)
beurvocher / boère
Boére au gallet
Godaille( feire)
Boé (in – dau)
Brûlanghe (dau)

Bouéssâ (in)
Grapiâ (le)
Biguenoter
boune mâche ( eite de )
Bon-yeu (in)
Rabounezi (eite )
Rabounezi 
Bonjhor 
Bounet  (in)
bonsoér
Urée (ine- l')
Bourdâ
roller (in lit )
Bonne (ine)
Mérot

Estoper

bouquer / feire la meugne
boudine (ine)
Fagne (ine) / gouille (ine)
Bouillasse (ine)
Fagnoux / gouilloux
Jhaunaie / bonbian



Boulanger
Bouquet d'arbres
Bouquet de fleur
Bourdonner bruit du vol d'un insecte rôdeur
Bourse , sac de cuir
Boursouflure allergique
Bousculer bruyamment
Bouse séchée sur poil de vache
Bouton d'or

pater boutonner (bouton-boutonnière)
bouturé
Bouvier
Braiment
Braise

boyard brancard
Branche
branche fourchue
Branchu
brave gens
brebis
Brèche dent
bref
Bréville
Bricoleur , réparateur  , rebouteux
Brigadier
Briller
Brin d'osier fendu en 3
brindille
Brise moyenne
Brize intermédiaire
Brome
bronzé
bronzer
Brouette
Brouette
Bruant
Bruant proyer
Brugnon
Brugnonier

Brumasser Bruiner
Bruire
Bruire
Bruire comme un vol de mouche
bruit
Bruit aigu de vol d'insecte 
Bruit inutile , tapage
Brûler

Rimer brûler
Brûler ( lentement )
Brûler (avec des flammes)
Brume
Bruyère
bruyères
Buanderie

Boulangher (in)
Touche (ine)
Ghéarbot (in)
Vesouner /vezouner
Boughette (ine)
Tanne (ine)
Rabâter
Moquille (ine) 
Pécor

pianté de bille
Bouyer (in)
Bret (in)
Breiseau (in) / Breise (ine)

Râle (ine) / rame (ine)
fruchtine (ine) / fourcha (in)
Rabut (eite)
bonejhens / bouneghens
ouèye
Beurchut (eite , in)
brevte
Beurville
Adoubou ( in' )
Briga-yier (in)
Teurleuzer
Soéyon (in)
brachille
Lan-ye de fame (ine)
Lanyes de beurdasses  ( des)
Peurçat
vrâlé
vrâler
Baurouette
Berouette (ine)
Binethiu (in)
Tritri (in)
Beurgnon (in)
Beurgounier (in)

ramigher
Ramisser
Vesouner
brut / breut
Vioulement (in)
Rabâtaghe (in)
Carciner

Mortiner
Fiamber
Breumail (in)
Brughère (ine) / Brande (de la)
Breûles (des)
Bugheandrie (ine)



Budget
Buglosse 
Buis
Buisson
Butor
buveur
Cabinet de toilette , d'aisance 
Câbler (chargement de foin)
Cabriole

cage
Cage à poule 
Calculer
caleçon
Califourchon (à)

Calmé , retiré des faits et discutions 
Camionnette
Campanule pyramidale

Étier (in', l') Canal de moulin
Canalisation  à l'air libre pour le transport des liquides
Canard d'inde
Canard d'inde femelle
Canard mulard
Caneton
Caporal
Capturer le poisson en vidant l'eau entre 2 barrages
Carafe de pêche aux vairons
carcasse
Cardamine des prés
Cardon
caressant
Caresser
Caroncule pendante
Carotte sauvage

Carpe (in) Carpe
Canton (in) Carrefour

Carrière de pierres
cartier
casser
Casserole
Castrer
Catéchisme
Catégorie de femme de petite vertu
Cavalier
Cavalière
Caverne dans le rocher
ce jour

à matin ce matin
ce soir
Célibataire
Celle qui se redit . Gâteuse
Celui qui rabâche , répète sans cesse
Cendre

But'get (in)
Lan-ye de beû
Ramiâ / ousanne
Boésson (in )
Biore (in)
beurvochou
Coumodités (les) / Écoumins (les)
Parcher
Cormusâs (in)
Cati (eite) Caché (etre)
mue - pour le transport
Ghiole (ine)
Carthiuler / Carculer
canesson (in)
Cailleforchon (à)
Arbe à balai (ine) Calluna (bruyères brandes)
Acalé ( eite / s' )
Gamiounette (ine)
Bâton de jhacob (in)

Achenau  (in)
Colas (in)
Coluche (ine)
Mûlatre (in)
Canet (in)
Caporau (in)
Pouéser
Veurdouniere (ine)
charcois (in)
Jhuyienne
Jhoute   (ine)
catinant / careusant / câlin
Catiner
Badillon (in)
Pascanade / panais

Piarrière (ine)
chantiâ
éyander (deux branches)
Casterole (ine)
Afranchi
Cartéghime (in)
Bagaghe (au)
Cavayier (in)
Cavayère (ine)
Cabourne (ine)
jhor d'aneut

de ser
Coéraud (in)
Rabâchouse (ine)
Rabâchous / rabâchour (in)
Cend' /  cende   ( les, ine)



Centaurée
Cet' (in) Cep
Cet (in) Cep de vigne
Visant (in) Cépage

Cercle
Cerfeuil
Cerfeuil des bois
Cerneau de noix
cervelle
Ces jours ci

Cette fois
Cabot (in) Chabot

chacun
Chadenac
Chaise
Chambre
Champ de foire

potiron champignon
chanceler
Chandeliers
Chant de route
chanter

Chanvre
Chapeau
Chapelet (de boudins par exp)
Chaque
Char à banc , véhicule inconfortable
Charcuterie
Charcutier
chardon

Chardon pique dieu (in) Chardon béni
Chardonneret
Charentais
Charente
Charrue brabant
Chasser ( a la façon des chiens !)
Chasseur
Chasseur maladroit
Chat-huant
Châtaigne
Châtaignier
château
Chatière
Chatière
Châtre (celui qui )
Châtre (celui qui )
Châtre (celui qui )
Chaudron

chausses chaussettes
Chauve souris
Chef lieu

Grousse teite (ine )

Çarc' (in)
Çarfeuil (dau)
Cothiue  (la)
Çarneuil (in)
çarvelle
Thiellés biâs temps
Cétâ (in) / lan-ye d'avocat(ine) Cétau
Thieu cot

chaquin
Chadena
Cheire (ine) / Chaire (ine)
Chamb' (ine)
Foérail (in)

brangheoler
Chandeyiers (in)
Chemineresse (ine)
chantroler
Beurdoquer / breloquer Chanter en appuyant le pouce sur la pomme d'Adam
Charve / cherve (ine la )
Chapiâ (in)
Trochée (ine) 
Châ
Tape thiu (in)
Goraille  (de la )
Chaircuitier (in)
Échardon (in)

Échardrit (in)
Cagouillard  / Chérentais
Chérente (la)
Beurbant (in)
cheunasser
Chassour (in)
Feusse alouette (in)
Chavant (in)
Châtagne (ine)
Châtagnier (in)
Châtiâ (in)
Chatouniére (ine)
Chatoére (ine)
Torsour (in)
Sanour (in)
Copour (in)
Chaudroune (ine) / Chaurdron (in)

Souris-chaude (ine)
Chef-yeu (in)
Grande ékiaire (et non éloise) Chelidoine



chemin
Cheminée
chemise
Chênaie
Chêne
Chêne blanc
Chêne noir
Chêne vert

landier chenet
Chenet
Chérac
Chercher
Cherves de Cognac
Cheval
Cheval noir du démon
Chevalet de sciage
Chevet du lit
cheville

Chèvre
chèvre
chèvre

Bicot (in) Chevreau
Chevreau

biquette chevrette
chez
chez nous
Chicorée sauvage
Chien
chien
Chien d'arrêt
Chiendent (pied de poule)
chiendent rampant
chienne
Choisir un nid  pour y demeurer
chose
Chouette chevêche
Chrysanthème
Cierge
Ciguë
Cimetière
cimetière
Cire
Cire et miel
Ciseaux
Clair
clair
Clapier
Claquer
Clarinette
Classe
Claude
Clé
clématite des haies

Charré  
Ch'minée (ine)
queumise
Châgnasse (ine)
Châgne (in)
Châgne biant (in)
Châgne nègre (in)
châgne vart (in) / euse /usine (ine)

Lan-yer (in)
Chérat
Teurcher
Charves de Cougnat
Ch'vau (in)
Ch'vau malet (in) 
Chebrette (ine)
Chevêtiere (ine)
cheveuille
Pinette (ine) Chevillette
Bique (ine)
Cheuvre (ine) / beuque
Cheubre

Chevrâ (in)

cheux
thiau long
Noué / barbe d'houme
Cheun (in)
Chein 
Cheun couchant (in)
Sarmazelle  (ine)
Lignou (dau) /  Lignon (le ) 
cheune / chenasse / cheunasse
Acanijhé
chouse
Chavéche (ine)
Septembrié (in)
Ciarghe (in)
Cothiue (ine)
Cimentière (in , les )
Cementiéres  (les)
Cère (de la)
Breiche ( de la )
Cisâ (des)
Kiar
kiair
Lapinière (ine)
Beurdaquer
Kiarinette (ine) / jhambe d'ouéye (ine)
Kiasse (ine)
Kiaud 
Kié (ine)
Vioche / viouche



Clématite sauvage
Cloche
Clocher
Cloporte
clos
Clos de pieux et barre
Clou
Clou à grosse tête
Clou de tapissier (tête plate)
Clouer
Coccinelle
Coccinelle

Goret (in) Cochon adulte
Cocu
Coeur
Cognassier
Cogner
Coiffe
Coiffeur
Coiffure de femme aux champs
coin
Coin sombre ou peu accessible  , encoignure
Coing
Colchique
Colchique
Colchique
colère
Collet élaboré 
Colombe
Colombier (tour)
Colonel
Coloniser le sol ( végétaux)
Colonne
combien
Combien
Commandant
Commander la morsure à un chien
comme
Comme à la coutume
Commencer
Commencer
Commencer à mûrir , débuter la véraison
Comment
comment
communs
Compagnie
Compagnon du devoir
Compagnonnage
Complainte
Complet
Comprendre
Condéon
Conjoint querelleur
Connaissance

Vioche / vizaube (ine)
Kioche (ine)
Kiocher (in)
treue (ine)
enclouse (ine)
Palin (in)
Thliou (in) / thiou (in)
Cabosse (ine)
Guingasson / yingasson (in)
Thiouer
Beite à bon yeu
Pibolle (ine)

cothiu (in)
Thieur (in)
Coudinier (in)
Cougner
Coiffis (in)
Poumadin / fratès (in) 
Quichenotte (ine)
encoinsson / écouesson (in)
Racouin (in)
Coudin (in)
Veilleuse / veilleresse  (ine)
Thiu -nu  / tue- cheun (in)
belle sans chemise (ine)
râghe (ine)
Ripouse (ine)
Pigheon-roquet (in)
Fue (ine) / fughe (ine)
Coulounel (in)
Nanjher
Queneuille (ine)
Combein / comb'
Combeun / Combe 
Coummandant (in)
Acossé
quème / coume
Acoutoumé (d')  
Entoumer 
Coumincer
Vérer
Coument
Quément
aireaux / quéreux (in)
Compagnée (ine)
Devoirant (in)
Compagnounaghe ( le)
Compyainte (ine)
Compiet (eite)
Comprenre
Condyon
Ragagnoux (se)  (in , ine)
queuneussance (ine)



connaisseur
connaissez vous ?
Connaître
Connaître que les siens (ne)
Connu

consulte conseil
Conseiller
Consentir
Considéré
consistant

Contenu d'un seau
Contenu d'un tablier
contusion
contusionné
Convenir
copeau
Copeau
Copeau enroulé
Copeaux de râpe alimentaire

Gratte-balles (in) Coq
Coq

Coquelicot
coquelicot
Coquille

fut coquille
Coquille saint Jacques

grole corbeau
Corbeille en troc de cône
Corbeille ronde
Corbeille ronde
Corde
Cordonnier

grole corneille
Cornemuse

correction
Correction donné ( et reçue )  avec un bâton , une branche 
Corridor
Côte

coûté (in) (a) côté
Coteau
Coteau
cotillon
Couche, lit  mal tenu
Coucou

Dégouliner Couler
couleuvre

Dard (in) Couleuvre

queuneussour (in)
queuneussau ?
Queuneutre
Minqueneutre
Queuneussut ( eite)

Conséyer (in)
Eite consent / eite d'assent
Bein vut
sousseyiant
Axoude « auditeau » Consoude
Consoutre (ine) Consoude (Symphytum officinale)
Abarghé Construire  un tas de  foin, de  gerbe  etc... ( voir  barghe)
Siée (ine)
Dornée (ine)
machure (ine)
maché
Agrâlé
copiâ 
Écopiâ (in)
Ripes (ine) 
Râpade  (ine)
Pisse de cheun (ine) Coprin noir et chevelu

Jhau (in)
Sourdon (in) Coque ( buccarde)
Coquelithiu (in)
Pabous
Coqueuille (ine) / cothyille (ine)

Grousille  / pellerine (ine)

Coffinâ (in) 
Bourole (ine) 
Bourgne (ine )
Longhe (ine)
Cordounier (in)

Veuze (ine)
San-yin (in) Cornouiller
san-yin cornouiller sanguin
étaussée/étoupassée/frottée
Agalée  (ine ) 
Collidor (in)
Coûte (ine)

Coûteau (in)
Coûteau (in)
cotyion
Veure / veurasse (ine)
Cothiu (in)

alan



Couleuvre à collier

Couper
Couper (mal)
Couper des menus rameaux
Couper menu
Couplet
courageux
courir
Courlis cendré
Courroie de cuir
cours
Courtilière
couteau
Couteau
couvée
Couver
Couver
Couvercle
Couverture
Couverture
Couvre l'ensemble des matière grasses de cuisson 
couvrir
Crabe à 1 patte arrière à palette
Crabe commun
Crabe des rochers
craintif
Crâne
crâne
crapaud
Créature
Créature légendaire
Crécerelle
Crémaillère
crémaillère
Crêpe
Crête
crête
Creuser
Creuser ou façonner un sillon, une rigole 
creux
Creux d'un arbre
Creux du sillon 
Crevette des ruisseaux
Crevette grise

Crevette grise des marais
Crevette rose
Cri aigu
Crible
Cribler
crier
Crier (de faim )
Crier vive-la-France

Sarpent beyiné (ine)
Silan (in) Couleuvre d'éscapulade
Coper
gouziller
Éssarmiller
Amenusé
Coubiet (in) / veursét (in)
couraghit / couragheux
deurper
Corbegheau (in)
Jhu-ye (ine) Jhuye (ine)
deurpe
Fumerole (ine)
gouzille
Coutiâ (in) /Coutâ (in)
grouée
Couer
Acoué
Courtoère (ine)
Couvarte (ine)
Thiuvarture (ine)
Adoubajhe  (in' / l' )
Abeurghé / abruché
Étrille (ine)
Coureur / enraghé (in in' )
Chancre rochut (in)
craintit
Calâ  (le)
crâgne
grâpia/ grapelle
Créyature (ine)
Ganipote (ine) / galipote (ine)
Casserelle (ine)
Queurmayère (ine)
Cramail (in)
Creipe (ine )
Crèque (ine)
grègue
Crugher
Raganer
cabeurnot / burot
Cabourgne (ine)
Rèjhe / raise (ine)
Vat d'couté (in)
Bouc (in) / bique (ine)
Biquette (ine) Crevette grise de la Seudre
Chevrette (ine)
Bouquet (in ) / santé (ine)
Silement (in)
Greile (ine) / grelâ (in) / Grêle (ine)
Gueurleyer / Greléyer
jhuler / hucher
Braminer
Jhucher t'a la patrie 



Criquet des vignes
Critique
Croc à trois dents
crochet
Crochet de bout de chaîne (puits)
Crochu (e)
Croissance
Croissance
Croix
Crotte
Crotte d'oiseau
Croupion
croupion
Croyance

bue cruche
Cueilli
Cueillir
Cuillère
Cuir
Cuire ( la peau)
Cuire au four
Cuisine
Cuisse
Cul
Cul terreux (paysan)
culottes
Cure
Curé
Curer
curieux

Cuscute

Cuve
Cuve
Cuve ovale
cuveau
cuveau
Cynoglosse (bourrache)
Cytise couché
D' adroite façon
D' aller et venir  évoque le déplacement alternatif 
D' ou

pus d'avantage

Pied de poule Dactyle aggloméré

Dampierre
Bal (in) Danse en couple

Danser
Dard
Datura
Dauphinelle
De bonne vitalité , gaillard

Seyin (in) / Lindit (in)
Crétique (ine  eitre)
Truan (in)
acrotoir /acrochtoère/ acrochtoire
Maille (ine)
Crochte  ( eite)
Venue (ine)
Cret (in)
Croéx (ine)
Beurne (ine)
Râque d'osiâ (ine)
Corpeugnon (in)
chaussignon / courpegnion / chauss'gnon
Créyance (ine)

Thiuyî
Thiuyî
Thiuyère (ine) / Thyère (ine)
Thiur (dau)
Saber
Fourneyer / Faurnéyer
Thieusine (ine)
Thieusse (ine)
Thiu (in)
Thiu-tarroux (in)
thiulotte  (ine) (des)
Thiure (ine)
Thiuré (monsieu l' )
Thiurer
thuirieux
Thiurour (in) Curoir
Filet de peurdrit (dau)
Pièghe à peurdrie cuscute / rache
Thiuve (ine)
Thiube (ine)
Anchère (ine)
pone
bujhour
Lan-ye de cheun
Piâtrelle (la ine)
Adrètement , adrèt'ment 
Alée et d'venue (d',  in)
d'oure

Âfre (eite ) D'in goût âcre pour une  nourriture ou une  plaisanterie

Daru (in) Dahut , farce, chasse au dahu
Dampiârre

Veulter 
Fisson (in)
Poume épinouse
Patte d'alouette (ine)
Verioche (eite)



de guingois
En bise De l'est (vent)
De bas De l'ouest- sud ouest (vent)

De nature à sécher , dessécher / d'aspect agréable
De nature à sécher , dessécher / d'aspect agréable 
De nos jours
de sorte que
De suite

en des temps de temps en temps
Débord

Bronzer Déborder
Débuter la véraison 
déchiqueter
déchirer
Décoré
Décorer
Décrocher

Démaillé Décrochés (de la maille)
Déculotter
Défricher
dégager
dégoût
Dégrader, rendre bâtard
Déguenillé
déguenillé
Déguisé
Déguisé, équipé , habillé
Déguiser
Dehors
Déjeuner
Délicat
Demain
démangeaison
démanger
Dénicher
dénoué
Dent d'engrenage  en bois 
dent de fourche
Dentelé
Dentiste
Dépouiller
Depuis
Depuis

Riper Déraper
dernier
Dernier de la porté
Dernière
Derrière
Dès que
Déshériter
Déshonneur
dessous
Détacher un sarment du vieux bois
détacher une branche

de jhingoès

agrâlant(e ) (eite)
Agrâlant  (eite)
Aux jhors d'an neu
tant bé
De rang / D'afilé

Dérivé (ine)

Véré
écharaugner /écharogner
éraler
Mirolé (eite)
Miroler
Désencrucher

Déthiulotter
Défreucher / défrucher / éssarter
désentrauper
Ziration
Abâtardesi 
Guenilloux
penilloux
Abistoqué (eite)
Adrigaillé
Abistoqué
D'houère / D'hiors
Déjhuner (in)
Zirou (eite , in )
D'main
pruson
peupiner
Dénigher
dénouclé
Alochon (in ) aleuchon , aluchon 
but  (de fourche)
Adentillé   adj 
Arrichour de dents (in)
Lever la piâ
Dau-dépeu
Dépeu

darnier / darier
Racothiu (in)
Darnière
Dare (in)
In cot que
Renoncier
Déshouneur (in)
dessouc
Essoler
éyander



détergent
détestable
Détrempé 
Détritus
Détruire

Abrasé Détruire par le feu
Détruit
Détruit par le feu,  écroulé
Deuxième pousse

à l'adret devant
Adret  (l') Devant , en face 

Devenir blet
Devenir brun , plus sombre 
Dévidoir
Devinette
Devoir
Diable
diable

de corne en coin 
Dieu
difficile
Difficile
diffuser
Diligence
Dinde
Dindon
discernement
Discours sans fin
discrètement
dispute
Distiller
Distillerie
Dix
Doigt

Domestique (jeune)
domicile
Dommage  ou lieu du dommage 
Donner
Donner chaud , faire monter la température , énerver
Donner de l'assurance de la sécurité ou du bien être  
Donner des caresses, dire des mots aimables

Coter (se) Donner des coups (se)
Donner du foin 
Donner la nourriture directement dans le bec , voir la bouche
Donner pour certain 
Dont l'absence se remarque et est évoquée
Doté d'une bonne langue , bavard 
Doté de litière
Doté, pourvu de linge 
Douceâtre
doucement
doute
Douve

lessis (dau) aveuc des cendres
haïsabye
Ragouyoux / ragouyé (eite)
Bourrier (in)
Émangher / éffourgnater

À bezâ (eite)
Abrasé (eite)
Repichon (in)

Chopzi 
Abrunezi (s') 
Travouil (in)
Devinoère (ine
Devouér
Yabe (in)
yâb

Diagonalement
Guieu (in ) / yeu (in)
maleisit/casuel (eite)
Maleisi  (ine)
beurlander
Délighence  (ine ,  feire) 
Perote (ine)
Perot (in)
apeurcevance / entendoère
Orimus (des)
insinément
catu - catu
Brûler l'vin
Brûlerie (ine)
Dist
Det (in)
Douzit (in) Doisil
Bistrau (in)
demeurance  (ine)
Agât  ( l' – in'- dans l' )
Douner / Bailler
Achalé
Acoté
Acaliné

Afené 
Abeché /abeuché
Açartené
Adire (d')
Alangué (eite )
Assoutré
Alinjhé (eite )
doucinat
cha p'tit /tout a la douce / pyianghement
doutance
Douelle (ine)



Douzaine
Douze jours qui suivent Noël,présagent de la météo des 12 mois
Drap
Droit
Droite
Du nord (vent)

En bise limousine Du nord est  (vent)
Du nord ouest  (vent)
Du sud – sud est  (vent)
Durcir
Durée d'une vie
Eau
Eau
Eau de vie de la première chauffe
Ébéon
Éborgner
Ébrouement
Écarter , envoyer promener , envoyer mesurer (velte)
Écarter ce qui gêne , faire de la place 
Échafaudage
Échanger contre

bougé échappé
Échauffement, brûlure,
Échelle
Écheveau
Échine
Éclaboussure
Éclair
Éclair de chaleur
Éclairer
Éclat
Éclat de tuile

Casson de tub' (in) Éclat de tuile
Éclore
économe
Économiser
écorce
écosser
Écosser
Écoulement naturel par gravité
Écouter
écrasé
Écraser
Écrevisse
Écurie
édenté
effaroucher
Effraie (chouette)
Effraie (chouette)
également
Églantier
Églantier
Église
Égoutter, faire égoutter

Dozaine (ine)
Ajhet ( les jhors d'ajhets )
Bâlin (in) / Linceu (in) / Banlin (in)
Dret (eite)
Drète  ( eite) (ine)
Pien nord

De galarne 
D'autain
Aduracé 
Agzistance  (ine)
Ève (ine, l')
Aigue  (ine)
Brouillis (in dau)
Ebyon 
Éborlier
Rechagnis (in)
Envoyer valter
Aisiné
Chafaud (in)
Douner en pour

Échaubouillure / chaubouillure (ine)
Échale (ine)
Écheviâ (in)
Rabye (in)
Bignon (in)
Éloèse (ine)
Châline (ine)
Éthliairer
Éthyisse (in' ine)
Tubyat (in)

Épli
ménaghé
Écolomiser
corlasse
dégousser
Égousser
Agout (in')
Acouté
ébeurné / ébouillé / épouti
Ébouiller
Équeurvisse (ine)
Éthiurie (ine)
beurchut
éfoujher
feurzoie (ine )chouette
Feurzaie (ine)
minmement
Arientin (in) / orientin (in)
Ariantin
Éyise (ine)
Agouté



Égouttoir
Égrener
Égrugeoir
Élaguer
Élan
Élan , dynamisme , allure 
Élargir
Élargissement 
Élargissement 
Électeur
Élection
Élection 
Élégant 
Élimé
Élimer
Elle

Ale Elle  ( a devant une consonne , ale où al' devant voyelle 

Éloigner
Éloigner
Éloquence
Embardée
embarrassé
Embellie
embourbé
Embourber
Embrasser
Émettre des bruits secs ( noix , tonnerre , pies , tuiles )
emmêler
Émouchet 
Emplette
empli
emplir
en cas
En ce moment
En désordre 
en effet
en peine
En se cachant au ras  , en rasant 
Enclos
enclos
enclume

Encore
Encourager
endommagé
endommager
Endommager 
enfant
Enfant de coeur
Enfant très agité
Enfilade de lombrics
Enflé
Enfoncée et enfoncé 

Égouttoère (in' )
Égeurner
Frazour (in) 
Étausser
Éveurdin (in')
Alan  (in)
Alarjhi  / élarjhi 
Alarjhissement / élarjhissement 
Alarjhissure /élarjhissure 
Alecteur (in' )
Alection (ine)
Alecsion , alacsion  (ine)
Alégant (eite)
Alimé (eite)
Alimé
Ale oub' al'

Rouse de nau Éllébore noir
Virer – virer d'là
Arrouté
Loquence (ine)
Rascouet / biscouet (in)
empeuné
Ébellezi (ine)
encasé
Encasser
Bigher
Racasser / ragasser
entrauper
Bellerit (in)
Empyette (ine)
baurré
gougher
attendillon
De thieu moument
Rabale (eite a la )
en infet / le fait é
enpenné
Ralette (de , à la )
Enthiouse (ine)
Pâtis / renfeurmi
encyiume (ine)
Forghe (ine) Enclumette
Encouére / Encoére
Acourajhé
esthyinté
esthyinter
Agaté 
quenaille (in)
Kiergheon (in)
Veson  (in)
Veurmée (ine)
Enfié
Acachée  et  acaché



Enfoncer
Enfoncer , appuyer
Enfourchure
Engager 
Engelure
Engoulevent
Enjoué
Enlever
Enlever l'écorce
Enlever le fumier
enlever les gourmands
ennui
ennuyer
Ennuyer, lasser, énerver 
Ennuyeux , lassant , énervant
Enrhumé
Ensemble élaboré de végétaux assemblés et liés
ensevelir

Enrocher Ensevelir un animal
Ensorcelé
Ensorceleur
entasser

entende entendre
Entêté
Entonnoir
Entouré en vrille
Entourer en vrille
Entrave
Entrave de bois
Entraver
Entraver

Faux rang (in) Entre deux rangs
Envoler (s')
Envoyer
épandre
épandu
éparpillé
Éparpiller
Épaule
Épervier

Épi d'orge sauvage
Épiaire des bois
épier
épis de maïs
éponge
Éprouvette
Épuisé
Épuiser , lasser , fatiguer
Équiper , habiller , déguiser
Érable
Érable , sans distinction de variétés
Escarbille
escarbille

Encasser
Acaché
Caforche (ine) / cailleforche (ine)
Agajhé 
Jhale (ine) 
Grâpia de veugne (in)
Écanouit
Outroumer
Écorlasser
Formogher
éghormander
enneu
enneuyer
Vasser
Vassant (eite)
Enrhimé (eite)
Barghe (ine)
ensouérer (suaire) / enrochir

Embarboté (eite ) / ensorcillé (eite)
Ensorceleu (in)
apiloter

Enteité (in)
Ouillette (ine)
Veuriouné / enveuriouné(eite)
Veuriouner / enveuriouner
Enfarghe
Talbot
Enfargher
Entrauper

Ésaler (s')
Envoéyer
éparer
éparé
éfeuné
Éparpailler
Épale (ine)
Bellerit (in)
Seyin (in) Éphippigère - criquet des vignes
Voéyageur (in)
Ortijhe roughe (ine)
Bireuiller
cabosse / cabosson
éponghe
Preuve , preuvette (ine)
Veusé
Vasser / veuser
Adrigaillé
Aghé (in) ajhé
Ajher (in')
Beurton (in)
Beurtin



escargot
Escargot blanc ( petit)
Escargot jaune a raie noire
Espèce
Espoir
Essaimer
Essieu
Essoufflé
estomac
Esturgeon
Étagère
Étagère sur charnière
Étai
Étai
étalage

portement état de santé
tuer éteindre

Étendre
Étendre
Étendre ,allonger

Étendre le foin
Éternité
Étincelle
Étoffe
Étoile
Étourneau
Être
Être aisé à réaliser 
Être aux aguets

Être en chaleur ou en souffrir
Être en prostration   durant une maladie 
Être fatigué ,las , démotivé ,malchanceux, déprimé
être instable
Étui de pierre à aiguiser
Euphorbe
Euphorbe
Euphorbe des marais
évangile
Évidence (d')
Évier
Évoluer soit bien soit mal 
excité
Exciter
Exciter
Exemple
Exercice 
Exigeant
Existant
Exister
Exploit , action
Exténué  , découragé , fatigué 
Extraire les cerneaux de la noix

cagouille
Cagouillaud (in)
Sarghent (in)
Aspèce (ine)
Espoér (in)
Éssamer
Ésit (in) 
Ébaffé
jhabot (in) chez l'homme / estoumat (in)
Créat (in)
Tabyette (ine)
Rabajhon (in)
Bourde (ine)
Abute (ine)
épari (in)

Éparer 
Éparer
Alonjhé 
Évezer (s') Etendre (s')
Éffeniller
Étarnité( ine)
Beurton
Guenille (ine)
Étéle (ine)
Tourat (in)
Eite
Aisi (eite)
Aghèt ( eite à l' )
Adon ( a l' ) Être dans le profil , voir verbe « adouné »
Achalé (eite)
Acoubissé  (s')
Veson ( avoèr le)
brangheoler
Couyer (in)
Cort-bâton 
Lait d'vache (dau in)
Raie de vache  (ine) / lait de vache (dau)
évanghile (ine)
pardine / pardi
Éyier (in)
Beuchter / beuch'ter
émaliné
Assilé
Éjhaujhiller
Agzempye,  égzempye (in)
Agzarcice , égzarcice (in')
Agzijhant (eite )
Agzistant ( eite )
Agzisté
Ghesse (ine)
Alâti (eite)
Énoiser / énougheler 



Extrémité non cultivée
Facilité , aisance 
Fagoter / habiller sans soins ni méthode 

Feignant (in) Fainéant
Faire
Faire confiance , donner foi à , se convertir 
Faire croire , conter 
Faire des jumeaux
Faire des manoeuvre de séduction 
Faire gonfler le bois
Faire subir la faim ou bien la soif
Faire un affront verbal  ou par agissements
Faire un effort avec un levier
Faire une réparation précaire
Faiseur d'embarras
fait de l'effet

Fanal
Meulé Fané
Meuler Faner

Faner
fantôme
Farfadet
fatigué
Fatigué
faucille
Faucille
Fausset

Faut-ou Faut il
Fauteuil
Fauvette
Fauvette brune
faux

Melon-bourdon (in) Faux bourdon
Fauches (les) Fenaison

Fenêtre
Fenil

Bouilli Fermenter
Fermer

Barrer Fermer (à la barre)
Fesse
festin
fête
Fête foraine  locale
Fétu , poussière
Fétuque
Feu
Feu (vif et rapide)
Fève
février

fiances (les) fiançailles
Ficaire
fière

Chaintre (ine)
Aisinance (l' – ine )
Afagoté

Feire
Afié
Aconté
Abessouné
Aguigné
Combugher
Abramé
Afronté 
Abataghe  (feire )
Rabistoquer
Feurluquet (in)
sousséillant
Faucillée (la ) Falcaire
Foncillée Falcaire
Fanâ (in)

Fener
revin (in)
Ferfadets (in) / fréres fadets (in)
Acabassé
Aquenit
fonceuille
Fonceuille (ine)
Foncet (in)

Fonteuil (in)
Gorghette (ine)
Morelle (ine)
dail (in)

Croésée (ine)
Feniou (in)

Feurmer

Feusse (ine)
gherbaude de battaghe / paillou de vendanghe
feite
Afrérie (ine )
Babeluche (ine)
Poel de cheum
Feut (in)
Fiambé (ine)
Feuve (ine)
Feuverier

Harbe aux fis /ghirons/
glorieux/glorioux



Fièvre
Figure
Filet de chasse tendu entre 2 arbres

Tramail (in) Filet de pêche en rivière
fille
Fille
Filleul
fils
filtre à lait
Flacon de poche

Musser Flairer ,sentir
Flamme
flâner
Flâner
Flaque
Flaque

Fiat Fléac
fléau
Fléau à grain
Flétrir
Fleur de farine
Fleure
Flocon
Flotter
Flûte rustique 
foie
Foin
Foin
Foin (débris)
Foire
fois
Fontaine
force
Former des couples, se marier uniquement civilement
Former des épis
Former un couple de danse pour un soir
Fosse
Fossé
Fosse de rouissage
Fossé en eau
fou

mèche fouet
Fouillis , lieu sinistré 
Fouine
Fouir
fouler
foulure
Fourche
Fourche
Fourche de pêche
Fourchette
Fourmi
Fourmilière
Fourmiller

Fiév' (ine)
Fidiure (ine)
Éraigne (ine)

moujhasse (ine)/ feuille
Feuille (ine)
Fillou (in)
fi / fail
Passour (in)
Topette (ine)

Fiambe (ine)
quouniller
Nijhasser
Gabot (in) / casse (ine)
Gabot / gassouil (in)

kiâ / quiâ
Kiâ (in)
Meler
Minot (dau)
Fieur (ine)
Beurgheon (in)
Baller sur l'éve
Chalumiâ (in)
pire rôghe (ine)
Fein (dau)
Fein (dau)
Fenâche (de la)
Foére (ine
cot
Font (ine)
fortitude
Acoubyié
Épigher
Enguilbauder
Fousse (ine)
Foussiè (in)
Roinsour (in)
Foussier caurant (in)
beuyot

Agravail (in')
Chat fouin (in)
Fougher
gourfouler
gourfoulure
Forche (ine)
Forche (ine)
Fouenne (ine ) salut (in)
Forchette (ine) 
Feurmit (in)
Feurmighère (ine)
Feurmigher



Fourneau
Fournée
Fournil
Fournil
Fournir
Foyer
Fragon (houx fragon )
frapper
Frapper
Frapper
Frapper le sol (du pied)
Frelon
Frelon noir
Frêne
fressure
Friche
frileux
Frileux
frissonnant
Fritillaire
fritillaire pintade

Fret (in le) Froid
Fret Froid

Froidir
fromage
Fruit
Fruit de l'églantier ( rosier sauvage ), cynorhodon

Fouir Fuir

Fumier
Fumier (en tas)
fureter
furoncle
Fusain

Fuseau
Fusille (in) Fusil

Gaillet gratteron
Galette cuite au four avant le pain
galopin
Gammare crevette de ruisseau
garçon
Garde champêtre

Gâteaux de foire
Geai
Géant
geignard
geindre
Gelée
Geler
gendarme
Gendarmerie
gêné

Potagher (in)
Faurnée (ine)
Fournerie (ine)
Fourniou (in)
Veurti
Fougher (in) 
Fraigon (in dau)
rabater (bruit)
Touquer
Cougner
Teurper
Beurgaud (in)
Grolon (in)
Frâgne (in)
ghigourit
Fruche / freuche (ine)
ferduroux / ghélinoux
Ghélinoux (eite , in)
feurdurous
Perot (in)
Peurot

frédzi
feurmaghe
Frut (in)
Gratte-thiu (in) / vache (ine)

Pisse sang (ine) Fumetère
Fian (dau)
Formogheau (in)
vesiquer
arbillon / arbiyon
Boés carré
Varê Fusain  d'europe ( euonymus europaeus)
Fusiâ (in) 

Rub'ye
Sous-fiambe/ sous-fiamb'
galopiâ
Va de couté (in)
moujhasson (in)
Gare champeit'  (in)
Sainboé (dau – in) Garou ( daphné gnidium  dite garou?)
Ambiet (in)
Ghearmain (in)
Ghéant (in)
queunard/ quenard
queuner / quener
Ghelée (ine)
Gheler
ghendarme (in)
Ghendermerie (ine)
enpenné



Genévrier
Génisse
Génisse
Genoux
Gens

Monde (le) Gens (les)
Gens du voyage, vagabond, rôdeur
gentiment
Géranium
Géranium mou
Géraniums
Gerbe
Gerbe (blé ou sarment)
Gerbier
Germe
Germer
Germer
Gésier
gésier
Gesse
Gesse
Giboulée de mars
Giclée , jet de liquide
Gicler
gifle
gigoter
Gilet
giroflée
Giroflée autre que brune
Giroflée des murailles ( brune)
Givre
glace
Glace , glaçon
Glace , glaçon
Gland
gland
Glaner

riper glisser
Glisser
Glu
Gomme des arbres à noyaux
Gorge
Gorger d'eau
Goujon
Gourd
Gourde 
Gourmand
Gousse

Bisse (la) Goutte au nez
gouttière
Gouvernement
Gouverner
Grabat
Grabat

Ghénebrier (in)
Vedelle (ine )
Beude (ine) / Taure (ine)
Gheneuil (in)
Ghens (les)

Rabalous (in)
brajhement
Ghéronium (in)
Pied roughe (in)
Ayuyes
Ghéarbe (ine)
Jhavelle (ine)
Ghearbier (in)
Jharne (in)
Jharner
Jhéarner
Ghighier (in)
jhabot (in) de volaille
Ghisse (ine)
Jhisse
Martarèche (ine)
Vesée (ine)
Yicher
Avire mouche
jhambroter
Ghilet (in)
quirit/quiri / quéri / mar
Quarantaine (ine)
Quéri (dau)
Brume-gueurnée (de la)
yâ (dau)
Yâ (in)
Guiace (ine)
A-yant (in)
ayant (in) de châgne
Yenner

Ripper / Yisser 
Guive (de la)
Marde de cigale (ine de la )
Gorghère (ine)
Enfondre
Goéyon (in)
Grappe (eite)
Coué (ine)
Gormand (in)
Gousseau /goussâ (in)

Dalle  (ine)
Gouvarnement (in)
Gouvarner
Vrasse (ine)
Veurasse (ine)



Graine
Grainer
Graines et plantes qui s'accrochent
Grains de petites qualité 
Grains de petites qualité 
Grains de rebut
Grand
grand nombre
Grande gueule
Grande quantité
grandement
Grandir
Grange
Grappin (de puits)
Gratter
Graver 
Greffer
Greffon
Grêle , pluie battante
Grelot
Grenade
Grenier
Grenouille grise
Grenouille météo
Grenouille verte
Grenouille verte
Grès
griffer
Gril
grillage
griller
Grillon

Graver Grimper , monter
Grimpereau
grincer
grincer
Grive draine
Grive limousine
grommeler
Gros
Groseille

grouiller
groupe remuant
Grumeleux, rêche
Gué
Guenille
Guère
Guéret
Guérisseuse , soigneuse
Guerre
Guet, affût
Guetter
Gueule

Gueurne (ine)
Geurner 
Gratterâ
Agueurnaille, agrenailles  (des , ine)
Agrins  (in , des  )
Agrain (des)
Grandessine  (eite)
grand soulas
Groûs bet (in)
Rabalée (ine) / rabâtée (ine)
granment / gran-ment
Grandezir
Granghe (ine)
Cheins (les)
Grattocher
Gosser
Empeuter
Empeu (in)
Batteresse (ine)
Geurlot (in)
Geurnade (ine)
Piancher (in)
Battégail (in)
Rane (ine)
Geurnivette (ine)
Geurneuille (ine)
Cailloux (dau)
grafeugner
Grille (ine)
jhervi
grâler
Gueurlet (in)

Gravette (ine)
gringaser
jhuler
Traie (ine)
Tiatia (in)
geurmeler
Groûs / Grou 
Geurzole (ine)
Geurzolier (in) Groseiller
belujher
belughée
Râche (eite)
Gua / gat (in)
Penille (ine)
Yerre ( avoir)
Guaret (in)
Mirambule (ine) / dormeuse (ine)
Yerre (ine)
Ghiet (in) yet (in )(au)
Aghèté
Goule (ine)



Gui
Guigne
Guigner
Habillé
habiller
Habitant du pays bas charentais
habitant du pays haut charentais
habitation  troglodyte
Habiter
Habituer  le gibier  à une nourriture assistée 
Hachette
Hachis
hachoir
Haie vive
Haleter
Halle aux grains
Halo
Hameçon

Ballet (in) Hangar
Harceler de piqûres
Haricot
haricot
Haricot
Hase
haut
hautbois
haute mer

hucher héler
Hélianthe

Helvelle crépue
Ra  (in) Hématome  le plus souvent au doigt 

herbage
Herbe
Herbe
Herbe au  pouvoir d'égarer le promeneur
herbe émincée
herbe hachée
Herbe rase
Herbe rude
Héron
Herse
Hêtre
Heure
heureusement
heureux
Hier soir
hirondelle
Hirondelle
Hirondelle
Hobereau ( faucon)
homme
Honnête
Honteux

Vê (dau)
Guin / yin (in) / guindoux (in)
Guindounier / yindounier (in)
Habeuillé / abeuyé
Arimé
Pays bâtier (in)
Péyo (in)
cabourne  (ine)
Reuster
Agrené , agueurné 
Hacherâ (in')
Misaille (ine)
cope mizaille
Palisse (ine)
Queuner
Minaghe (le)
Çarne (in)
Claviâ (in) / haim (in')

Afissoune
Monghette / mojhette (ine)
monghette / moughette
Monjhette
Levrache (ine)
jhat
pibole (ine) ( petit haubois)
pyien-mar (in)

Soulail (in)

Ételon piquant (in) Helminthie (Picris fausse vipérine)
Oureille de chat (ine)

harboulaghe
Harbe (ine)
Pelon (le- dau)
Harbe de détourne ou d'écarte (ine)
mizaille
mizaille
Pelon (dau)
Palène (de la )
Hégron (in')
Harse (ine)
Fayant / fayart (in)
Houre (ine)
hureusement
hureux
Arsér'
poule au bon yieu
Poule au bon yeu (ine)
Arondelle (ine) / Aronde (ine)
Hobrâ (in')
houme
Houneite (eite)
Peteux / peteux  (eite)



Horloge
Houx
Huile
Huilier
Huissier
huit
huître
huître
humeur
Huppe
Hurlement
Hypocrisie , traîtrise 
Hypocrite , sournois, traître
Hysope
immédiatement
impatience
Impôt
Inactif
Incertain
index

chrétien (in) individu
indolent
Inondation
Inondé
inquiet
inquiète
Inquiéter
Insomnie
Instable
Instituteur
Institutrice

Abominé Insulté de termes abominables
intéressant
Interpeller vocalement
Intestin
Iris
Iris sauvage
Issu de croisement
Ivraie

Pâtisse( la ) Ivraie vivace
Jacasser, s'exprimer suivant un rythme proche de celui de la  pie
Jacinthe
jalousie
Jamais
Jamais
Jambe
Jambe 
Jambes nues
Jappement
Japper
Jardin
Jarnac
Jasmin
jaunâtre

Reloghe (in) 
Jhoux (dau)
Heule (ine de l')
Heulier (in)
Hussier (in')
Vhuit
Heutre (ine)
heutrat
himeur
Dube (ine) / puput (ine)
Jhulement (in)
Natreté (ine)
Natre (in, ine , eite)
Lisot (dau )
tout comptant / ranghément
peupine
Impousition (ine)
Adelési  (in' / ine)
Champissoux
indesque

nijhassou / nijhasson
Dérivée (ine) / Soubarne (ine) /Groûs d'eau (in)
Biant d'éve
émoyé
émoyée
Émoéyer
Gourveil (l', le)
Renversière (eite)
Éstituteur  (monsieu l' )
Estitutrice (ine)

agrâlant
Hûcher
Boéyau (in)
Pass'raghe
Passe-raghe
Copé de sang (in,ine)
Ivraghe ( l' )

Ajhassouné
Échillette (ine)
jhalousté
Jhamais
Jhameis
Jhambe (ine)
Rale (ine)
Nu-jhambes (eite)
Gnaquée (ine)
Jhapper
Jherdrin (in)
Jharnat
Jhâsemin (dau)
jhaunard



jaune
Jaunir
Java ( facétieux)
Javrezac
Jésus christ
Jeteur de sorts
Jeu

Rampeau (in) Jeu de quille
jeudi
Jeune
Jeune (être)
Jeune arbre coupé au dessous du sol servant de borne
Jeune coq
Jeune enfant ou animal chétif
Jeune femme à marier
Jeune homme à marier
Jeune mouton femelle 
Jeune oie
Jeunesse
Joindre
Joncs épars
Jonquille

Tord-cou Jonquille  jaune
Joseph

Barbillon (in le) Joubarbe des toits
joue

Jouer avec un liquide
Joug
Jour
journal
Journée
Juge
jugement
Juignac
juin
Julienne

Besson (in) Jumeau
jumelle
Jument
Jusqu'à
Jusquiame
Juste
L'un des éléments d'un couple 
la nuit
là ou
La rive
Labour
Labours et semis
Laisser
Laisser attendre
Lait de chaux
Laitage
Laiteron

jhaune
Jhaunzi
Vajha  (ine) 
Jhaveurza
Jhésus-chrit  ( nout' , in)
Jheteu d'sort (in)
Jheu (in)

Jheudi (in)
Jhène (in ine)
Jhène ( eite)
Abigot (in)
Jhalet (in)
Ragenot (, in )
Mariaude (ine)
Mariaud (in)
Agnite (ine)
Piron (in)
Jhenesse (ine)
Ajhindre , jhindre 
Chabouéssâ (dau in)
Jhaunette (ine)

Jhouset 

jhote / jhotte
Acimé  in drôle  Jouer à enjamber la tête en disant  «  tu ne grandiras plus »
Gassouiller
Jhouc (in)
Jhour (in) / jhor (in)
jhornau (in)
Jhornée (ine)
Jughe / jhughe (in ine)
Jhughoère
Jhugnat
Jhin
Jhuyenne

bessoune
Jhement (ine)
Dusqu'à
Harbe de teigne (ine)
Jhuste
Adoué ( in' / ine)
de neut
ous'que
Lurée d'l'ève (l')
Arée (ine)
Thiuvrailles (les)
Thyitter
Thyitter coérer
Fin biant (dau)
Laitanghe (dau, in)
Yétron (in)



Laitue
Lambin
Lamier blanc
Lampe à huile
lancer
lanceur
Langue
langue
languir
Lanterne
Larve de papillon
Larve du hanneton
Lassant ,épuisant nerveusement ,
lassé
Lasser
Laurier

Lavande
lavé
Laver
Lavoir
Le breuvage
Le contenu d'un estomac 
lendemain
lent
Lépiote 
Lépiote élevée

Né de chat (in)

Rat-liron (in) Lérot , loir
Lessive
Lever
Lever le derrière (cheval)

levraut
ballot lèvre

Lézard gris
lézard vert
Lézard vert

Monsieur (in) Libellule (aeschne)
lien
Lien
Lier
lier
Lierre
Lierre terrestre
Lieu propice pour tendre les pièges à poissons
Lieu vaseux
Lieutenant
Lièvre
Ligneul
Lilas
Limace grise
Limace rouge

Laitujhe (ine)
Nijhasson (in)
Orthyjhe bianche (ine)
Chaleuil (in)
garocher / arocher
garochou
Lan-ye (ine )
losse
maufiner (se)
Lantarne (ine)
Éscorpion (in) 
Teur (in)
Vassant (eite)
Acabassé / vassé
Vasser
Laulé /olée ('in in')
Lavignon (in) Lavagnon
Lavandre (ine)
désenchouti /dejhobré
Éssangher
Lavour (in)
Abouère (l' – in')
Ventrée (ine)
jhor d'amprès
lambinou
Thlionâ (in) / clonâ (in) / clouneau / clôna (in)
Flûna (ine)

Lépiote élevée ,coulemelle
Vendangheron (in) Lépte automnal ( acarien)

Bughée  (ine)
Leuver
Jhauthiuler
Devin (in) / devine (ine) Leveur de sort
levrâ

Langrotte (ine)  / Angrotte (ine)
lazard (in)
Larvert (in)

r'riorte / riorte
Yien (in)
Yier
yier
Yerre (dau)
Arbe de la saint jhean
Tenduraghe (in)
Vasié (in)
Yeutenant (in)
Yève (in)
Lignou (dau)
Lilâtier (in- dau)
Loche (ine)
Lumat (in)



Linge
Linotte

Chiche 
Liqueur
Liquide produit par l'action d'égoutter 
Liseron des champs
Liseron des prés
Liseron sauvage
Liseron tricolore
lit
Lit
Littoral
Loi
Loire
Lombric
longueur
Longueur
Loquet
Loup
Lourdaud
Louve
louveteau

L'y lui
Lumière
Lumière
Lumière
Lunaire
Lunaison
lundi
lune
Lutin
lutin
Lutter au lit (voir couche et lit )
Lutteur  (de cirque ou sportif)
Luzerne
Lycoperdon

ma frit ma foi
Mâche
Mâcher
Maigre
Maigre
Maigre (poisson)
Maigreur du mouton
maigrir

Mail (in) Maillet
Maillet rond en bois dur
Maintenant
Maire
Mairie
Maïs

si fait mais si
maison 1
maison bourgeoise
maison mal tenue1

Linghe (in ,dau)
Lunot (in)

Liondent
Lithieur (ine)
Agouture (in' )
Vriée / Vrillée  /  veurié  (ine)
Veuriée / veriée (ine)
Veriée (de la)
Belle de jhor
Veurasse
Veure (ine)
Coûte (ine)
Loé (ine)
Loére (la)
Veurme (ine)
veursène
Longuieur (ine)
Beurdoquet (in)
Louc (in)
Cayen (in)
Loube (ine)
loubat

Jhor (le)
Quiarté (la , ine)
Lumineau (in)
Kié de montre (ine)
Lune (ine)
lindi (in)
leune
Leutin (in)
leutin
Veurluté (se)
Hartiule (in)
Luzarne (de la)
Vesse de louc / vesse de cheun (ine)

Doucette (de la , ine)
Matrouiller
meigrichon / meigristoux / meigre
Meigueurzit
Meigre (in)
Piâtrelle (la)
meigueurzi

Mailloche (ine)
Asteur / astour
Mâre (monsieu l' )
Mairerie (ine)
Garouil (dau, le)

Meison (ine) / Minzon (ine)
Loghis (in)
Puzier (in) / Pouilloux (in)



Mal
Mal aisé 
mal faire
Mal lavé
Mal marié
Mal mariée
maladroit
malgré
malheureux
Malveillant
Mamelle

boyard manches de civière
Mangé par les rats
Mangé par les souris
Mangeoire
Mangeoire
Manque d'énergie  ou  de chance ( voir épuisé)
Mante religieuse
Maquereau
maquiller
Marchand
Marchand d'oeufs et de volailles
Marchande
Marcotte
Mare / étang 
maréchal
Maréchal ferrant
Margelle
Margelle
Marguerite blanche (grande)
Marié pour un jour ( voir  couple de danse)

Marre
Marteau
Martinet
Matières en suspension dans un liquide ou dans l'air 
Mauvais
mauvais
Mauvais boucher
mauvais couteau
Mauvais oeil
Mauvaise
mauvaise main
mauvaise maison
Mauvaise pierre
Mauvaise vache , ensemble des bovins d'une ferme
méchanceté
Médecin (pas chirurgien)

maudissant (in) médisant
médisante
Méfier
mégère
meilleur
Mélange de vin et bouillon

Mau (in- dau)
Maleisi (eite )
mauféire
Jhobroux
Mau- marié / maumarié (in)
Mau mariée / maumariée (ine)
beurdassou
nobstant
malhureux
Natre (eite)
Remeuil (in)

Ratit
Sourité
Crèche (ine)
Goulière (ine)
Veuson (avoer le )
Ch'vau dau yabe (in)
Poésson biut (in)
Amegnouné
Merchand (in)
Coucassier (in)
Merchande (ine)
Peurbin (in)
Kiône (in)
marichau (in) buffe rouille
Marichaut feurant (in)
Mardelle (ine)
Marzelle (ine)
Marotte (ine)
Enguilbaudé (eite)
Rouches (ine) Marisque
Clône / kiône (in)
Martâ (in)
Silard (in)
Abaluches (des)
Mouveis (eite)
chéti / chétive / mouveis
Bicaillon (in )
gouzille
Oeil mal copé (in)
Mouveise
démain
Logherâ (in)
Pierraille /pierrasse (ine)
Vachaille ( ine , de la )
chétiveté
Cilugein (in)

maudissante (ine)
Minfier 
guenuche
méillour
Godaille (ine)



Mélanger un liquide avec une matière solide – jeux d'eau
même pas
mémoire
Ménager
Ménagerie
Mendiant
Mener les animaux  devant leur mangeoire (crèche)
Mensonge
Mensonge , faux argument  
Menthe
mépriser
merci
mercredi
Mercuriale
Mercuriale
Merde du diable
Merlan blanc
Merle
Mésange
Messe
Mesure de bois (4 stères à Cognac)
Mesure de distance 4,5 Km
Mesure de liquide ( 0,15 l )
Mesure de liquide ( 0,47 l )
Mesure de volume ( foin) 8 m3
Mettre bas de petits cochon 
mettre en rang
Mettre le foin ou la paille en bottes
Meule
Meule  (paille - foin – branche)
Meule a aiguiser / moudre
Meule fixe
Meule tournante
Meunier
Meurtri
Meurtrie
Meurtrir
Meute
Miaulement
Miauler
Miel
miette
Mieux
mieux
mignon

passée migration
Mildiou

Mitant (in) Milieu
Militaire
Mince
Ministre
Minute
mnémotechnique
Moine

Ragouyer
tants'ment
mémoratif (adj)
Min-nagher / minnagher
Ménagherie (ine)
Teurche pain (in)
Acréché
Menterie (ine)
Acrère (in) (feire in ) 
Baume (ine)
minpriser
marcit
Méqueurdi (in) / Marcredi (in)
Roberte/ robarte
Foérole – robarte ( ine)
Brenne dau diable (ine)
Yeu  (in)
Marle (in)
Cendrille (ine)
Meisse (ine)
Corde de boés (ine)
Yeue (ine)
Pinte (ine )
Chopine (ine)
Brasse (ine)
Agorouné 
arendé / arent'lé
Aboté
Muelle (ine)
Barghe (ine)
Muelle (ine)
Muelle dormante (ine)
Muelle caurante (ine)
Mounier (in)
Coti / maché
Cotie / machée (eite)
Macher
Mute (ine)
Miâlis (in)
Miâler
Miau (dau - le)
mijhète
Meûx
meût
mégnon

Miyou (dau)

Mirlitaire (eite ,in)
Tarve ( eite)
Miniss'
Miniuite (ine)
mémoratif (adj)
Moène (in)



Moineau
Mois
moisi
Moisson
Moissonné
Moitié
monde animal
Monnaie
Monsieur 
Montage , réparation , assemblage grossier mais fonctionnel
Monté
monter
Monter , réparer, assembler grossièrement mais efficacement  
Monument
moqueur
morceau
Morceau
Morceau de tronc
Morelle douce-amère
Morelle noir
Moribond
Mort
Mort
Morue
Moucheture
mouchoir
mouillé
Mouillé (être)
Mouillé (être)
Mouiller ( voir trempé )

Ouiller Mouiller, couper d'eau
Moule
Moulent à vent
Moulin
Moulin à eau
mourir
mourir
Mouron des oiseaux
Mousseron des prés
Moustique
Moutarde des champs
Mouton mâle ou femelle
moyen
Mue
Mufle
Muguet
mule
Mulet ( poisson)

Barbeau (in) Mulet rosé (poisson)
Mûrir
Musaraigne
Muscari à toupet
Muscari des vignes
Muscaris à toupet

Prasse (in , ine ) / Piyerie (in)
Moès (in)
chauv'nit
Seujhes / sèjhes / métives (les)
Séjhé
Moétié (ine)
bétiaire
Mounaie (ine)
Monsieu (in)
Afistolajhe (in' ) 
Montu
jhucher
Afistolé
Molument (in)
moquassard
mourciâ
Mourça (in)
Beillot (in)
Queurve cheun
Queurve cheun (ine)
Amouriné
Bazi /Défeint / queurvi (in)(eite)
queurvaison / queurve (ine)
Molue / moulue
Pigassure (ine)
mouche nâ (in)
égaillous / évou
Enfondu (eite)
Napit (eite)
Napir

Moucle (ine)
Molin d'vent (in )
Molin (in)
Molin d' ève (in)
défeinter
bâzir
Mourion
Moussiron (in)
Musset (in)
Rabanâ / rabanau
Ouéye (ine)
moéyin
Belitre (ine) / Belite (ine)
Musâ (in)
Arbe à l'effort (ine)
baurrique
Meuil / mughe (in)

Madurer / murzi
Souris-quouette (ine)
Aillerou (in ) 
Aillochâ  (in ) ayiochâ 
Ailloche /ayioche



Muselière
Musette  (instrument de musique)
Mye des sables

paré n'est ce pas
N'importe comment , en désordre
Naine
Nanti ou gras
Narine
Nasse à deux cônes d'entrée
Nasse de jonc ou d'osier clissé
nausée
Navet
Né
Né
Nèfle
Nèfle
Néflier
Néflier
Neiger
Nénuphar
Nénuphar à fleur jaune
Nerveuse
Nerveux
Nervure de feuille
Nettoyer
Neuf
Neuvic le château
neveu
nez
Nid
Noël
Noeud
Noeud
noir

Nègre Noir
Noircir , assombrir
Noisetier
Noisette
Noix
nom

baladin / romano nomade
nombril
Nombril
nonchalant
Notaire
Nourrir
Nourrir les abeilles
Nourrisson
Nourrit d'avoine
Nourrit de foin
Nourrit de glands
Nourrit de graines
Nourriture
nourriture

Musâ (in)
Pibole (ine)
Bet d' jhars (in)

Valdraque / valdrinque / valdragne (à la)
Nine  
Greissier (in)
Nasèle (ine)
Varvolète (ine)
Bourgne (ine)
thieurasson
Naviâ (in)
Neissu
Nessu (eite)
Mélon (in)
Mêle (ine) melot (in)
Mêlier (in)
Mélâ (in)
Neijhasser / néjhasser
courtoère (ine)
Jhaunet (in) /  lû d'or (in)
narve / narveuse / narvouse (ine)(eite)
Narve / narveu / narvou (in)(eite)
Couton (in )
Nétèyer/ nettèyer/ net'yier
Neû
Neuvit
neveur / nevour
nâ
Nic (in)
Nouël (in) / nau ( la)
Nouc (in)
noucle
négreté / négre

Négrezi / négueurzi
Nousiller (in)
Nousille (ine)
Calâ / calau  (in)
châfre

ambourail / ambourille
Nambourail / nambouril (in)
évezé
Noutaire (in)
Nauri
Abreiché
Naurijhon / norijhon (in)
Avenée
Afené
Ayandé
Agrené
Mangheaille (ine)
nauriture



nouveau
Nouveau né
Noyau
Noyau
noyé
Noyer

Nu
nuire
Nuire
Nuisance
Nuit
nuit noire
Numéro
Nuque

Boule de neige Obier
Obscurité
Obscurité
Obus
Océan
Oeillet
Oeuf
Oeuf clair non fécondé
Oeuf factice
Oeuf factice
Oeuf pourri
Oeuf sans jaune fécondé par le diable
Oeufs sur le poisson
Oeuvrer  pour peu de récompense  ou de reconnaissance
Oïdium
oie
Oie
Oie
Oie mâle
Oignon (in)
Oiseau femelle servant d'appelant
oisillon
Oisillons de la pie 
oison
omelette

vu-dire on dit
Ondée
Opercule d'escargot 

Opposer
orage
Orage
Orchis  de printemps
Orchis a fleurs lâches
Orée
Oreille de charrue , instrument permettant de verser
Organes sexuels au féminin ( humain & animal)
Orge

Forçat (in) Orge sauvage

nouviâ
Épioqué
Nâ (in)
Nâ / niau (in)
nighé
Nigher
Nougher Noyer (arbre fruitié)
A calet
pourter neuze
Neure / neuser
Neuse / neusance (ine)
Neut (ine)
nègreneut
Liméro (in)
Cagouet (in)

Neut (la)
Négreté/ négueurté (ine)
Obuse (ine)
Océyan (in)
Damâ / damar (in)
Oeû (in') / Û (in')
Oeû thyabotoux
Niau (in)
Nigheau (in)
Oeû couit (in)
Cocâtrix (eite , in)
Rabe (la)
Afané
Odion  (de l')
Oué
Pire (ine)
Pire (ine)
Jhard (in)
Égnon (in' )
Chanterelle (ine)
éfornijhat
Ajhasson / ajhassoune  (in / ine)
piron
amelette

Évée (ine)
Parche (la)
Abeuille Ophris abeille
Oppouser
chaline (ine) /ouraghe 
Oraghe (ine)
Pentecoûte  (ine) / rousson (les)
Pentecote
Urée (ine)
Versouère / veursouére (in)
Nature (ine)
Orghe / bayarghe ( de printemps)



Orgueilleux
Originaire de
original
Orme
Ornière
ornières

Oronge
orteil
Ortie
Ortie

Ortolan
Orvet
Os 
Os du jambon
Osier
Osier jaune
Osier rouge
Ou ( lieu , alternative)
Oubliette
oui
Outarde (petite)
Outil permettant de régaler ( herse  etc..)
Outillages,  accessoires , tout objets personnels 
ouverte
Ouverte
Ouvrable (jour)
ouvrage
Ouvrier
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir
Oviducte
Pain plongé dans un liquide
paix
Palombe
palper
Panier d'osier à 2 anses
Panier de bois
panier rond en bois
Pantalon 
Pantalons
paon

Peur Par
par mon âme
Parc

Part (in) Parc
dame pardi

Parfois
Parfum

Sent à bon Parfum agréable
parier

Orgueilloux (in – eite)
Né natif (eite)
orighinau
Oumiâ (in) / umiâ (in)
Frayée (ine) / rouan (in ) / rouet (in)
Roueins (in) de charrette
Pain d'yiève (in) Orobranche de bois
Olonghe (ine)
ortail
Ortighe / orteighe
Ortughe (ine) /  Orthyjhe (in')
Orthije de granghe (ine) Ortie dioïque ( grande ortie)
Binethiu (in)
Nieul (in)
Oûs (in)
Saboureau (in)
Vime (ine)
Oésit (in')
Vime (ine)
Voure
Oubyette (ine)
oué / voué
Canepetière (ine)
Agalour /  agalou (in')
Afaires  (des)
duvrite
Ouvarte
Sus s'maine (in jhor)
ouvraghe (ine)
Ouverier (in)
Ûvri
Défeurmé
Dûvri / Bader 
Duvri
Pontiére (ine)
Trempine (ine)
peix
Paloune (ine)
potregnî
Bout'yon (in)
Bathiet / baquet (in)
bassiot
Mouraine (ine)
Thiulottes (ine, des)
pa-hon / pa-houne

marme
Parçon (in)

À des cots
Fieuranghe (in)

gagher



Pariétaire
parler
Parler avec affectation
Paroissien
partage
partager

bougé parti
particulier
particulière
partir en courant
Passage d'eau

Pas (in) Passage dans une haie , une clôture
Passage de poissons en nombre
Passage étroit
passer la serpillière
Pataud
patauger
pâtée
Pâtée aux cochons
Pâtée aux cochons
Patelle / bernicle
Patience
Patience d'eau
Pâtisserie de farine de maïs
Pâtisserie sèche en forme d'anneau

Pâtis (in) Pâturage
Pauvre
Pavot
payer
Paysan
Peau
peau d'ongle
Pêche ( variété de )
Pêcheur
Pédoncule

Peinturer Peindre
Pelle
Pelouse , herbe tendre,  herbe jeune
Pendre
Pendule

Pensionnaire
Pentecôte
Penture de porte
Percé , dégonflé , mort
Percer
percer
perche
Perche
Percher (se)
Perchoir
perdre
perdreau

Peurce piarre Parietaire
Parce piarre (in)
jhaser / bagouler
Chanfroéser
Paroéssien (in)
quartaghe
cartagher /quartagher (en 4) 

particuyer
particuyére
deurper de là
Ragane (ine)

Mouvée (ine)
Veulène / veunelle (ine)
cincer
Paucrin (in)
gassouiller
beurnaie/ beurnée (porcs)
Branée (ine)
Beurnée (ine)
Jhambe (ine)
Parielle
Grande parielle (ine)
Mique (ine)
Ambiet (in')

Paure (in , eite )
Pabou d'jherdin (in)
pouner
Pésant (in)
Piâ (ine)
profiton / archinchâ
Peurset (in)
Peichour (in)
Quoue (ine)

Pale (ine)
Harbette (ine)
Pandailler / pendiller
Reloghe (in)
Contoèse (ine) Pendule contoise
Pensiounnaire (in-ine)
Pentecoûte la)
Ardivelle (ine)
Queurvé (eite)
Peurcer
beucher (la coquille)
gale(ine)
Parche (ine)
Jhouquer
Jhucheau (in)
pardre
perdrau (in)



Perdreau
Perdrix
perdu
perdue
Pérignac

Frets (les) Période des froids
Persil
persil
Personnage chargé de la castration des animaux 
Personnage qui traîne ses sabots 
Personne
Personne énergique
Perte
Petit berger
Petit chien
Petit germe
Petit lait (babeurre)
Petit maillet
petit repas
Petite bardane
Petite croix
Petite échelle
Petite flaque
Petite nasse
Petite pelle
Petite poire
Petite source
Pétoncle
Pétrole
peu
peu être
Peuplier
peuplier
Peuplier
Peuplier de hollande
Peuplier grisard
Peur
peur
Peureux
Peureux
Phalange
Pharmacie
Phénomène auditif légendaire
phylloxéra
Pic (oiseau)
Pichet
Picorer
Picorer
Pie
Pie 
Pie grièche
pièce
Pièce de renfort apportée à une charpente 
Pièce de vaisselle

Peurdrigheat (in)
Peurdrit (in, ine)
pardu
pardue
Périgna

Peursille (dau)
peursail/ pourseuille
Afranchissour / afranchissou / torsour
Rabale-bots (in)
Peursoune (eite , ine )
Veuson (in)
Peurte (ine)
Bistrau (in)
Chenot (in)
Jharnon (in)
Babigheot (dau)
Maillochon (in)
attendillon
Lapace
Croésille (ine)
Échalette (ine)
Cassot (in)
Bourgnon (in) / bosselle (ine)
Palochon (in)
Poérillon (in)
Sourdis (in)
Petoncle / peutoncle (in)
Peutrole  ( de la )
lichée / lichette(ine) / chichot/retinton
p'teite
Poupyon / popyon (in)
populon / popion
Pop'yon (in)
Popyon biant (in)
Popyon nègre (in)
Poûr (ine) / poure (ine)
pour / paour / poure
Pourichou (in, eite)
Pouroux (in , eite )
ouince( ine) de la main
Pharmacerie (ine)
Galerite / chasse galerie (ine)
oxérat
Picateau (in)
Potet (in)
Pigocher
Pigosser
Ajhasse (ine)
Ajhasse (ine)
Battajhasse (in-ine)
petâ (de tissu )
Acoinson ( in )
Vessiâ (in )



Piège à fouine
Piège à rat
Piège à rat
Piège à système de trappe
Piège pour la capture des petits oiseaux
Pierre
Pierre
Pierre a aiguiser
Pierre de mauvaise qualité
Pierre de taille
Pierre traversante
Piétiner
Piéton
Pieu fourchu
Pigeon
Pigeon ramier
Pinson gros bec
Piquage (remise en état) des pierres de meule 
Piquer
Piquette de poires
Piquette de pommes
Piquette de prunes
Pissenlit
Pistolet
Pivert

Boule de feu Pivoine
Placard
Place
plage
Plaine
plaire
Plaise à dieu
Plaisir
Planche
Planche à hacher
planche à laver
Plane
Plant de vigne greffé et raciné
Plantain lancéolé
Plante

Bouquet (in ) Plante florale
Planter
Plaque
Plat
Plat (adjectif)
Plein
Pleine
pleine main

brailler pleurer
pleurer

mouiller pleuvoir
Plier
Plomb
Pluie

Bousine (ine)
Ratoére (ine)
Gripet (in)
Trappelle (ine)
Escripet (in')
Piarre (ine) /chail (in)
Chail (in)
Piarre d'adiuse (ine)
Pierraille (ine) / pierrasse (ine)
carrâ  (in)
Peurçante (ine)
Teurper
Vat d'son pié (in)
Paufourche (ine)
Pigheon (in)
Pigheon-roquet (in)
Groûs bet (in)
Rabillaghe (in)
Fisser
Poérat (dau)
Poumat (dau)
Peurnat (dau)
Cochet (in)
Pistoulet (in)
Pivart (in)

Piacard (in)
Piace (ine)
Piaghe (ine)
Piaine (ine)
Fiatter ( les euils)
Pristayeu 
Piaisit (in , dau)
Pianche (ine)
Tabyâ (in)
lavou
Coutiâ à deus manches (in)
Broche (ine)
Lan-ye d'ouée (ine)
Piante (ine)

Pianter
Piaque (ine)
Piat (in)
Piat (eite)
Piein (in, eite)
Pieine (ine, eite)
pougnée

beuller

Piegher
Piomb (dau )
Pieu (ine)



Pluie (forte)
Pluie (grosse)
Pluie sous forme d'averse violente
Plume

pus plus
Plus
plutôt
Pluvieux
podorythmie , bruit de galop du cheval 
poêle
poigne
poignet
Poil
poil
poilu
Poinçon emmanché  pour percer le cuir 
Poire
Poire sauvage
Poireau
Poireaux des vignes
Poirier
Pois
Pois chiche
poison
Poisson
Poissonneux

Potiers Poitiers
poitrine
Poitrine de porc pour grillade
Poix
poltron
Pomme
Pomme de pin
Pomme de terre
Pomme sauvage
Pommier
Pondre
porc
Porc à l'engrais
Porc reproducteur

Chiche à goret
portail
Portail
porte
Porté
Porte d'osier tressé

Trimballer Porter ( sur le dos)
porteur de hotte
Portillon
Portion sans labour
Posé , appuyé
Poser
Poser une étai , renforcer , apporter une aide
possible

Écambouille (ine)
Enfonte (ine)
Rabinée (ine)
Pieume (ine)

Mé
putoût
Mouillassoux
Abeurdin  (in)
poélon (petit) / poéloune (grande) / péle (ine)
pougne/pogne
pougnet
Poél (in)
piau 
poélut
Alègne  (ine)
Poére (ine)
Poérasse (ine)
Pauré (ine) / paurat (dau)
baragouane/ paurée baragouane
Poérier (in)
Pesâ (in)
Pezâ beuillu
poéson (de la)
Poésson (in)
Appoéssouné

potrène
Ventrêche (ine)
Ghemme (ine de la )
pourichoux
Poume (ine)
Pigne / pine (ine)
Poumenterre
Poumasse (ine)
Poumier (in)
Pouner
veurat / goret
Naurin (in)
Veurat (in)

Porcelle enracinée (Hypochoeris radicata L.)
pourtau (in)
Portau (in)
pourte
Grouée
Thlie (ine)

jhoteur
Porteuillon (in)
Chaintre (ine) / abouture (ine)
Appoué
Appoué
Abuté 
possibye/poussibye



Possible
postillon
postillonner

Pot' (in) Pot
Potentille
pouce
poule
Poule couveuse
Poule d'eau
Poumon
Poupée
pour

peur sûr pour sur
pourquoi
Pourri
Pourrir
Pourriture grise
Pourriture noble
Poursuivre 

portant pourtant
Pousse
Pousse

bouter pousser
poussiéreux
Poussif
poutre maîtresse
Poux
Prairie
Précipitation

Abat  (in') Précipitation  , pluie 
Précoce
préférer
Prêle élevée
premier
Premier

Va devant (in) Premier valet , chef d'équipe, meneur
Prendre
Prendre du bon temps
Prendre eau dans la chaussure
Prendre le deuil  ou s'adresser à un tiers 
Prendre ou confier  en fermage
Prendre profit grandir ou grossir
Prendre ses aises 
Prendre un goût de moisissure ( vin alcool )
Préparation culinaire peu appétissante
Préparer
Présent
Présentement
Président

sensément presque
Treuil (in) Pressoir vertical

Prétendant (au mariage)
Prétentieuse
Prétentieux

Possib'
poustillon
poustillouner

Feuille d'arghent (ine)
pouse/pouze (in)
ghéline
Poule couasse (ine)
Jhauzelle (ine)
Pire bianche (ine)
Catin (ine)
Por / peur ( de vrai , de faux)

à cause/ peurquoé
Paurri
Paurrî
Paurriture grise (de la)
Bon paurrit (dau)
Acoursé 

Ghette (ine / ghitte (ine)
Ghite (ine) / ghiton (in)

poussyéroux/pousséyiroux
Poussit (in, eite)
Cadène ( ine)
pouail / pouille (in)
Prée (ine ,la)
Randon (in)

Promeloghe (eite)
peurferer
Quoue de ch'vau (ine)
Peurmier
Promier (in)

Prenre
Peurlasser (se)
Gaugher
Adeuillé  (s')
Afeurmé 
Aproufité
Aisiné (s')
Vérir
Ragounasse (ine)
Appreité
Peursent (eite , in )
Peursentement
Peursident (in)

Mariaud (in)
Damioche (ine)
Monsieutrâ (in)



Prêtre
prière

Principal
prison
Probable
probable
Procession
procuration
Profiter
Profusion 
Promener
Promeneur
promesse
propreté
Propriétaire
Protection du bourgeon
protester
Provoquer, braver verbalement 
Prune
pruneau

Prunelle
Prunellier
Prunier
Prunier sauvage non épineux
puanteur
Puce
Puilboreau
Puis
puisage
Puiser
puisque
Puits
Pulmonaire officinale
Punaise rouge
Punaise verte
Putois
Puymerle
Puyrolland
qu'avez-vous
qu'est ce
quand
quand même
quantité
Quantité entre bras et corps
Quatre
quatre vingt
quatrième
Quelqu'un
quelque
Quelque
Quelquefois
Querelle de ménage

Preit' (in)
peuriere
Coucou (in) / cothiu (in) Primevert
Principau
ghiole
Râle (eite )
d'hasard
Peurcession (ine)
prothiure
Peurfiter
Saccaghe (in)
Pormeuner
Pormeneur (in )
proumesse
propeté
Popeuriétaire (in)
Baurre (ine)
rignocher
Abravé
Peurne (ine)
peurnon
Épine nègue/ peurnelier Prunelier
Pernellâ (in)
Épine nègre (ine)
Peurnier (in)
Moussi (in)
puneisie/ puantise (ine) / punais / puneis
Puze (ine)
Pilborâ
Peûs
poésaghe
Poéser
peusque /pusque
Pouét (in)
Supette (ine)
Boeû roughe (in)
Beurnard (in)
Chat putoés (in)
Poumarle
Peurolland
qu'aveau
qu'étou / qu'avoure
quant / qu'oure / quante
quante min-me / quant min-me
trâlée ( ine)
Ésselée (ine)
Quate / quat'
quateur vingt
quateurième
Thieuqu'in
quinque
Thieuque
Thieuque cots
Ragagne (ine)



Querelleur dans le ménage
queue
Queue
Qui est acheté , achat
Qui est en position de convenir 
Qui présente des échardes  : mal aplani
quignon
Quinze
Quitter le perchoir 
Quoi
quoi que
Raccourci
Raccourcir
Raccourcir
Rachis de plume
Raclé
Racler
Raclette
Raclure , ordure , femme ou homme de mauvaise vie
raconter
Racorni
Racornir
Radis noir , raifort
rafale
Raffermi
Raffermi 
Raffermir
Raffermir 

Râpe ( de la) Rafle
Rafraîchir
rage
Raie grise
Raifort
raisin
raison
Rajeuni
Rajeunir

Alenti Ralentir
Ramasser le bois mort
Rameau
Rameaux (fête)
Ramille
Rancunier, rancunière
Rangs de ceps
rapetisser
Rapidement / le plus tôt possible 
rapiécé

râle rare
Râlé Raser un obstacle pour se dissimuler

rassasiant
rassasié
rassasier
Rassasier
ratatiné

Ragagnoux (eite)
Couete / avir mouche
Quoue (ine)
Achetis (d') in 
Adounant adj 
Rabotou (eite )
quigne (in)
Thyinze
Déjhouquer
Quoé
quoéque
Acourci (in')
Acourci 
Raccourcî
Couton (in)
Râquié (eite)
Râquier
Râquiette (ine)
Râquiure (ine
prosner
Racornezi (eite )
Racornezi
Râcle (in )
buffée (ine)
Rafeurmeuzi (eite)
Afeurmesi afeurm'zi   (eite )
Rafeurmezi
Afeurmesi 

Afreichi 
râghe (ine)
Poisteau / poicheteau (in) 
Rac' (in)
rasin (dau , in )
rason
Rajheunezi (eite)
Rajheunezi

Bûchailler
Ramiâ (in)
ramiâ (les , le jhor des)
Ramigheaille (ine , de la )
Vengheatif / vengheative (eite)
Rande (ine)
raptitzi
vitement
rapetacé

bouratif / geudant
geudé
Geudé
Goughé
rabousiné



râteau
râteau
Râteau à foin
Ration
Rave
Ravenelle
Ravin

Rai (in) Rayon lumineux
Réaliser le faîtage , le mettre en place 
Réaliser tous travaux concernant ce qui est à la cime 
récemment
Recevoir et des caresses mutuellement

câlin récipient
Récipient
Récolter les épis de maïs
réconcilier
Réconforter
Recouvrir
Recouvrir, réunir ses petits de son corps (volailles , oiseaux )
Recroquevillé ,  voûté 
Reculer
reculer
Redingote
Redresser
Refaire les dents d'un outil 
Refrain
Refroidi
Refroidir
Refroidir
Refroidir
Refroidissement chaud & froid
Regarder
regarder
Régler une situation , trouver une solution 
Réglisse
Regrouper
régulièrement
Reine Claude (prune et prunier )
Rejaillir, jaillir
Rejet de souche
Rejoindre , rattraper 
réjouit
Remous
Remplir
remuer
Remuer

Grouiller Remuer
Remuer la queue
Remuer les jambes
remuer sans soin
Renâcler
Rendre  faible ou plus faible 
Rendre bon , améliorer
Rendre fainéant 

Râtia / râtâ (in)
râtele (ine)
Rabale (ine)
Rantion (ine)
Rabe (in)
Çarbe (ine) / Rabanelle (ine)
Fondreau (in)

Afété
Acimé
tout finjhu
Acaliné ( s')

Gaghe (in)
Écabosser
rabobicher
Acoté le thieur
Rabrucher
Agroué 
Acrapaudi (eite)
R'thiuler
thiuler
Requimpette / arquimpette (ine)
Radeurser 
Adenté
Arfrain (in')
Afrédezi / afréd'zi (eite)
Rafeurdi
afrédezi / afréd'zi 
Refredzi
châfeurdi / chaufeurdi (in)
Aregardé / ar'gardé
bireuiller
Adouméché 
Boé doux (in le)
Ragrouer 
pianghement
Ringlyaude (ine)
Thyiquer
Cepée (ine) / bouillée (ine)
Arjhindre
éjhoselé / éjhozillé
Remouil (in)
Rempyi
feurter 
Belugher

Feurter d'la quouette
Ghiber
beurdasser
Rechagner
Afeibyesi / afeubyesi
Abounezi 
Afeignanté / afeugnanté



Rendre honteux , faire honte
Rendre léger 
Rendre plus doux , amadouer
Renfort , support ou étai 
rengaine
Renoncule

Noué (la) Renoué des oiseaux
Renoué persicaire
Renouveau
Renouveler la litière
Rentré

se rende rentrer
Rentrer
Renverser
Repaître
repaître
Réparation de fortune , montage inattendu 
Réparation précaire
Répéter 
réponse
Reprise de couture , raccommodage
Républicain
République
repus
Repus
réputation
Réséda
Résidu
Résine
Respect

Remouiller Ressuer
Reste
Reste de liquide dans un récipient 
Reste de nourriture
Reste de peu de valeur  (gâté par les rats)

Raster Rester
Rester
Retirer les rayons de miel
retourné
Retourner
Réunir en rond sous les chaleurs

Abouté Réunir par les bouts
Réunis en groupe compact  , rassemblés
Revenant
revenir
rêveur

ricaner
Rideau
Ridelle
rien 
Rien que

rein que rien que
Rigole

Ajhonté
Aléjhi 
Adousillé
Acotouère / acotajhe (in')
ricouene
Fieure de grapiâ

Arbe de tous maux
Renouviâ (in)
Assoutré
Retaurné  (eite) / rentorné (eite)

Se rangher 
Renvarser
Gueder
goujher 
Adoubiajhe  (in')
Rabistocaghe (dau ,in)
beurlander
répounance
Radoubaghe (in)
Répubyicain (eite , in)
Répubyique (ine)
goujhé
Guedé
rimaghe
Résidâ (dau)
Ragouail (in) 
Rousine (de la)
Raspet (in)

Ragaton (in) / Retinton (in )
Athiuchure (ine)
Amelotes (des)
Ragaton (in)

Reuster
Ébreicher
déteurviré
Déteurvirer
Échaudrier (s')

Agueuroués (eite)
Revin (in)
s'en v'nî
rêvassou
Feurlassis (in) Rhinante
ricasser
Ridâ (in)
Ranche (ine)
reun /rein
Rein qu' / rein que

Éssigouère (ine)



Rigole , sillon , raie 
rillettes
rire
Rire
Rituel pour enfant ( empêche de grandir !)
Rive
Robinet
Rogations (les3 jours avant l'ascension)
Roi
Roitelet
roitelet
Romanichel
Romarin
Ronce
Ronchonner
Ronfler
Ronger
Roseau
Roseaux divers
Rosée
Rosière
Rossignol 
Rossignol des murailles
Rôti
Rôtir
rouge
Rouge gorge (oiseau)
Rougir
Rouir
Rousserolle
Royal
Ruban
Ruche
Ruche
rude
Ruelle
Ruelle
Ruer
Ruer
Ruffec

Ru (in) Ruisseau
Ri (in) Ruisseau

Ruminer
renié rusé

Rustre
rythme

Éprendre (s') S' allumer

S'affaiblir 
S'affiner 
S'agenouiller
S'arroser
s'attarder
s'écarter

Ragane (ine )
gratons (in)
reuyer
reuyit (in)
Cimer l' drôle 
Urée d'l'ève (l',ine)
Robin (in) jhau (in)
Rouzons  (les)
Roué (in) / Roé (in)
Rabeurtâ (in)
Robertâs
Beurdindin (in)
Remarin (in dau)
Éronde (ine)
Raguenasser
Rouffier
Rougher
Rousâ (in)
Riumet (in des)
Égail , aigail  (ine)
Rousière (ine)
Rossignou (in)
Maricheau (in) / Quoue rouse (ine)
Roûti (eite, in)
Grâler
roûghe/ rôghe
Bisse (ine)
Roughezi
Roinser (feire)
Tire arache (in) 
Roéyan
Riban (in)
Bournâ (in)
Bourgniâ (in)
âre
Velenne (ine)
Venèle (ine)
jhauthiuler
Ghiber
Ruffet

Ringher

Petrâ (in)
balan

Acheuné (s') S'accoupler  hors mariage (de cheun = chien ) 
Afeibyesi (s') / afeubyesi (s')
Afinesi  afin'zi   (s)
Ajheneuillé (s')
égaillé , aigaillé (s')
eit long
dérèjher



S'écrier
s'empiffrer
S'endurcir
S'engager 
S'engager  pour une saison , une année 
S'enrichir avec l'aide du diable
s'esquiver
S'exprimer sans réfléchir 
S'habituer 
s'inquiéter
Sable

Bot (in) Sabot
sabot
Sabot (animaux)
Sabre
Sac
Sac (grand)
Sacristain
sage
Sagittaire (plante)

Signer Saigner
Saindoux
Sainfoin
Saint Bonnet
Saint Jean d'Angély
Saintongeais

Sourd (in) Salamandre
sale
sali
salir
samedi
Sanglier
Sangsue

Saponaire
Sarcler
Sardine

Serment (in) Sarment
sarment
Satan
Sauge des prés
Sauge des près
Saule
Saule blanc

Sautera (in) Sauterelle
Sautiller
Sauvage
Savon
savourer
savoureux
Scarole
Scie a deux manches

Feuillet (in ) Scie à main

Éssiler (s)
se gobeurgher
Aduracé (s')
Agajhé (s')
Athieuyi (s')
Avoére la poule négre
débornigher (se)
Ajhassouné
Acoutumé ( s')
s'émoyer
Sab'  (dau)

Soteuille  / bot / galoche
Sottille (ine)
Sab' (in)
Sat (in)
Sache (ine)  
Segretain (in)
saghe
Quoue d'arondelle (ine)

Greisse (de la )
Sainfein (dau)
Saint bounet
Saint jhean d'anghélique
Saintongheais (in)

jhobroux
beurdouéré / enchouti
beurdouérer
S'madi ( in)
San-yier (in)
Sangsughe (ine)
Sansenique  / sanguenite (ine) Santonine (de bordure)
Sabounette (ine)
Sarkier
Serdine (ine)
Roéyan (ine) Sardine pêchée au large de Royan

serment / éserment (in)
Malin n'asprit / l'aute / mouveis  (le)
Saughe sauvaghe
Lan-ye de beû
Sauze (in)
Oubier (in')

Sautiquer / sautroler
Fourache (in, eite)
Sabon (in, dau)
sabourer
saboureux
Éscarole (ine)
Godelant (in ) 



Scintiller
Scintiller
Scrofulaire aquatique
Scrofulaire aquatique
Se blesser sur une blessure précédente 
se cendrer
se chamailler
Se donner de l'assurance de la sécurité ou du bien être  

musser (se) Se faufiler
se glisser

Musser (se) Se glisser
Se hâter
Se lisser les plumes avec le bec
Se mettre en couple  hors mariage 
Se mettre en ménage entre cousins
Se mettre en position allongée , prendre un chemin plus long 
Se poster au carrefour , attendre , 
Se protéger sous une toile
Se rafraîchir 
Se refroidir 
Se reposer
Se rouler dans la poussière
se taire
Se trouver comme il faut , au bon endroit au bon moment 
Se vanter
Seau
Seau – baril en bois
Sec
Sèche
Sécher
Secouer bruyamment

Lochant (in) Seiche vive
Seigle
Seigle
Seigneur
Sel
semailles
Semoir

Sentier

Séparer deux branches (écarteler) 
Caler Séparer la noix de sa coque verte
Set Sept

Serge (toile)
Sergent
Seringue
Serpe à dos rond

Volant (in) Serpe à talon
Serpent
Serpillière
Serrer

Deurdéyer
Beurtiller
Harbe aux himeurs frèdes (ine)
Arbe aux himeurs frèdes / érvant
Agravé (s')
s'épibosser- (Les poules s'épibossant  )
se gringuenasser
Acoté (s')

se rateler (au ras de )

Ébougher (s')
Épivarder (s')
Acoubiné (s')
Acousiné (s')
Alonjhé (s')
Acantouné (s')  / cantouné 
Abeurjhé (s')
Afreichi  ('s')
afrédezi / afréd'zi  ( se)
Réprer
Épieumasser (s')
tapper la goule
Adouné
Se vaniter
Siau (in) / Seille (ine) / Sillâ (in) /Siâ (in)
Cannette (ine)
Set (ite)
Seuche (eite)
Seucher
Rabâter
Teutines de chat (ine) Sédum acré
Arbe de mille ans / de vive trejhou Sedum réfléchit

Seye ( la)
Seille (ine) 
Sagneur ( nout' , in)
Sau (la)
couvrailles / thiuvrailles (les)
Semoér (in)
Senusson  / s'nuçon (dau) Sénéçon
Routin  / routillon (in)
Senuçon  (in) Senusson
Éraler / éguiander / esseuber

Sarghe (de la )  
Sarghent (in)
Yichouère (ine) 
Sarpe (ine)

Sarpent (ine)
Cinse (ine)
Sarrer



Servant de messe
Servante
servante
Service
Seuil de porte
seulement
Sevrer
siècle
Siège
sieste
Sieste
Siffler
Signature
Signer
Signer

Pétard (in) Silène enflé
Sillon
Sillon, terrain long et étroit
simple d'esprit

uniment simplement
Larron (in) Siphon

Slip de bain ou caleçon 
Sobriquet
Soif
soif
Soir
Soirée
Soit
Sol avant labour

Brûlis (in) Sol d'écobuage
Sol détrempé ( terre - poussière – cendre)
Sole grise
Sole jaune
Sole noire
Soleil
Soleil
Somme
sommeil
somnoler
Son
Sorbe

Cormier (in) Sorbier
Sorcellerie
sorcellerie

Saute palisse (in) Sorcier sauteur
sorcière
sornette
Sorti de l'oeuf (oisillon)
Sorti du nid
Sortie ,  extrémité,  terminaison 

Sailli Sortir
Souche
Souchette de peuplier
souffler

Kiergheon (in)
Sarvante (ine)
chambrère (ine)
Sarvice (in) 
Basseil (in) / Seuillet (in) / Seillet (in)
s'ment /asment/ tanseurment
Détrier
siec' / sieque
Assial (in)
marienne- feire marienne
Meuriennée (ine)
Subier 
Sinature (ine)
Sine (in) 
Siner

Veursenne (ine ) / s'yons (in)
Varsène (ine)
beuyot

Canuçon (in)
Châfre (in)
Soèf  (ine) / Soét (ine)
set (ine)
Soér (in) / Ser (in, de )
Serée (ine)
Soé (eite)
Étub' / rétub' (ine)

Ragouyaghe (in)
Sole de rochers (ine)
Sole des sab' (ine)
Sole de vase  (ine)
Soulail (in)
Souleuil (in)
Soume (ine)
dormitoère
dodailler / dodiner
bran (dau) bran por les ânes
Corme (ine)

Sorcillaghe (dau)
sorcillaghe

sorcère
rigouène / beurnoiserie
Épioqué (in, eite)
Éfournigheat (in)
About (in) / abouti (in)/ abouture (ine)

Cosse (ine) /gougne (ine)
Saperole (ine)
Sousser



Souffler
Souffler
Soufflet

sous Soûl
Source (petite)
sourcil

sourit (in) souris
Soutenir avec un étai 
souvent
squelette
Statice
Statue

Stérile (oeuf)
Stock de foin
sucer

suc (in) sucre
sueur

pater suffire
Suffisance
Suie
Suivre
Sujet à planter , plant
superbe
Support de coiffe

Sus Sur
Sureau

Sureau yèble
Surface pour 1 boisseau de semence
surnom
Suspendu
Système de remplissage d'un fût la ou se place la bonde
Tabatière de toit
Tablier
Tablier
Tablier 

seille tabouret
Tache
Tacheté
Tacheté

tailleries (les) taille
Taille de la vigne
Tailler (le bois ou la pierre )
Taire
Taller

Tamarin (in) Tamaris

Tamis
tamis
Taon
Tapage
Taquiner
Tard

Buffer
Buffoter
Buffiâ (in)

Sourdis (in)
usse

Abourdé
souvent de cots- comb' de foés
escalette (ine)
Fieure de saint rô 
Éstatue (ine)
Harbe de la vierghe Stellaire holostée
Thyabotoux
Feniou (in)
supper

suète

Reféction (ine) / refecion (ine)
Sujhe (de la)
Sègre
Piant (in)
suparbe
marotte (ine)

Seu (in)
Yub' (in' l' des ) Sureau yèbe
Ub'yes (de l' ou des )
Bosselé (ine)
châfre
Encruché
Abondaghe (in ) 
Loubier (in)
Devanteau (in)
Dorne (ine)
Gaderobe (ine)

Petâ (in)
Pigassé
Pigueurlé

Taillesons  (les) / tailleries
Gosser / goussiller
Taiser
Yessé

Jhu-ye (la) Tamier (Dioscorea communis)
Belute / blute (ine)
grèle (ine) / greile
Mouche bouine (ine)
Tapaghe (in) (dau)
Feire des taquines
Basse heure (eite)



Tarder
Tartine (de graisse)

Gravelle (de la) Tartre vinique
pilot tas

Tas de foin
Tas de gerbes
Tas de pierres
tas de terre
Tasse de terre cuite
taudis
Taupe
taupe
taupinière
Taureau
tenace
Terrain clos
Terrain communal
terrain en creux et bosses
Terrain en saillie
Terrain entre route et maison
Terrain inondable
Terrain vague/ aire de battage des grains

Sole (la) Terre
Terre
Terre (sable et argile)
Terre argileuse
Terre inculte
Terre inculte des marais 

Tartre (in) Tertre
Terrier (in) Tertre
casson tesson

Têtard
Tête
tête
Tête
Tête à queue
Tête d'ail
Tête de lit
Tête de loup ( en fragon)
Têtu , malfaisant
Théâtre

Germon (in) Thon blanc
Tierçons (520 l à cognac)
tige
tige de plume
Tilbury
Tilleul
Timon dans un attelage à boeufs 
Tinter
Tique (la)
Tique (la)
tirer
Tiroir

Tarzer
Greissée (ine)

Barguenas (in)
Quintâ (in)
Chiron (in)
belin /b'lin/beulin
Moque (ine)
cassine (ine)
Taupat (in)
Tâpe (ine) la tâpe boute
belin /b'lin/beulin
Taurâ (in)
Adurassé (eite)
En-feurmi / renfeurmi / kios (in)
Comunau (in)
belin /b'lin/beulin
Encoinson (in)
Quéreu (in)
Nauve (ine)
Aireau (in)

Tarre (ine)
Varène (des, ine)
Banche ( de la , ine)
Chaumat (in) / chaumasse (ine)
Aîfe (ine)
Varènes ( des) (de la) Terre silico-argileuse à usage de liant pour maçonnerie

Grousse teite (ine)
Chet
Cabeche (ine) 
Teite (ine) / Calâ (in)
Virecouette (ine)
Chet d'ail (in)
Chevêtiére (ine)
Arentelour (in)
Nadre 
Thiât' (in, dau)

Tiarçon (in )
jhite (ine) / ghormand
couton (in)
Tirbury (in)
Tileuil (in – dau )
Adu-ye (ine)
Deurdiller
Règne (ine)
Peligre (in)
tiraugner / tirâgner
Tirette (ine)



Tisonner
tituber
Toile d'araignée
toiletter
toit
Toiture
Tombé
Tombereau
Tonne , abri de chasse aux canards
Tonneau (800 l à Cognac)
tonneaux
Topinambour
Tordre
Tordre
tordu
tordu

Tremble (in) Torpille (poisson)
Abrasant Torride , desséchant , déshydratant 

touffe de végétaux
toujours
toujours
Tour d'affût pour chasser la palombe
tourbillon
Tourbillon
Tourbillon de liquide
Tourbillonner
tourbillonner
Tourmenter par des tentatives entreprenantes 

viré tourné
tourner

virer tourner
Tourner plusieurs rotations

Endormi (in') Tourteau (crabe)
Tourterelle
Tousser

de rang tout de suite
Trace , passage de gibier
Trace de charbon

traîner
Traîner sans but 

Tirer Traire
Traite
tranche
Transi  , frileux
Transi  , frileux , frissonnant  voir tétanisé par le froid 
Travail
Travail à la pelle

de part en part traversant
Trayon
trayon
Trayon
Trèfle blanc

Fourgouner le feut
branjholer
Arentelle (ine)
dejhobrer
tet (in )  à cochon
Touét (in)
Chét
Tomb'râ (in)
Toune  (ine)
Tounâ (in)
tounâs
Taupine (ine)
Teursailler
Torser
torsé
Torse (eite)

bouillée
Teurjhou  / Trejhou
Teurjhau
Palomière (ine)
Revalin
Revolin (in) 
ouillette (ine)
Revoliner
revaliner
Aguigné

Taurner

Virouner

Tourte (ine)
Remeuler

Musse (ine)
Charbounure (ine)
Afistolé (eite) Traduit (Burgaud d m) , arrangé
Nijhasser
Raballer

Tirée (ine)
chantiâ
Afeurduré  (eite)
Ajheliné (eite )
Ouvraghe (in)
Paller / pallayer  

Ché (in)
Teutine
Cheu (in)
Tranf 'biant (dau)
Tranf 'carlin (dau) farouche (de la) Tréfle incarnat



Treille
treize
Tremble
Trembler
Trembler de froid 
trempé
trempé
trempé
trépigner
très
Tribunal

Brocher Tricoter
Grondin (in) Trigle (poisson)

Tringle
Trognon
Trois

trot trop
cru (in) trou
creux  (in) trou 

trou d'échafaudage
trouble
troué
trouer
Troupe
truie
Truie
Truite
Tuile
tuile
Tuile
Tuile
Tuile de faîtage
Tumulte

Pas d'âne (in) Tussilage
Tuyau
Typha
Urinoir
User
va en courant
vacarme
vache
Vache
vaciller
Vaciller (lumière)
Vaillance
Vairon
Vaisselier
Vaisselier
Vaisselle
Valériane
Valériane officinale
Valeur
Valeureux
Vallonné

Treuille (ine)
teurze / teurzain
Pibier (in)
Trembier
Afeurdillé
rapinghé
Enfondu (eite)
Napit
teurpigner
raide (raide bon)
Prétoére (in)

Varghette (ine)
Trougnon (in)
Troés

creux de chafaud
louchard
crujhé
Crujher / creujhé
Trâlée (ine)
treue / gorette
Treue (ine)
Trute (ine)
Teub' (ine)
tubye / teubye
Tieub' (ine)
Tub' (ine)
Tub' feitiere
Bassivail (in)

Tuâ (in)
Quenouillâ (in)
P'tit endret (in)
Dramer
deurpe de là
bousin (dau)
morlette /beurqueugne
Meurlette (ine)
brangheoler
Beurseuiller
Vaillantise (ine)
Veurdon (in)
Vaisseyier / vesseyier  (in)
Vaiss'yier (in)
Vessâ (in )
Lilas d'éspagne (in)
Ervant (in' – l' )
Valour (ine)
Valourous / valoureux (eite)
Valouné (eite)



Valoir
Valse
Vandoise
Vandoise
vaniteuse
vaniteux
Vanne d'écluse
Vanneau
Vanneau

Venter Vanner
Venter Vanner ,trier en utilisant le vent

Vaseux
Vasistas
Vasistas
Vasistas
vaurien
vaurien
vaurien
vautrer
Vautrer (se)
Vautrer (se)
Vautrer (se)
Veau

Bidet (in) Veau
veau
Veau
Veau 
veille
Veine de terre ou autres minéraux

Véloce (in) Vélo bicyclette
Velte , jauge , tige de bois
Vendange
Vendeur

vende vendre
Vendre (petit prix)
vendredi
venimeux
Vente
Vente
Venter petitement
Venteux , venteuse
ventre
ventre
Ver
Ver de terre (par dérision rimes et versifications)
Ver des fruits
Ver des fruits
Ver du bois (meubles)
Verdeur
Verdi
Verdier
Verdir
Verglacer
Verglas

Valouére
Varse / verse / veurse (ine)
Âton (in)
Aubourne (ine)
vanitouse (ine)
vanitoux (in)
Pale (ine)
Vaniâ (in )
Vannâ (in)

Vasou ( eite)
Houis (in')
Housteau (in)
Houteau (in)
Vaureun / vaurin (in )
artoupian / arsenit / arout
Vaurin 
vérasser / veurasser
Verluter (se)
V'rauder (se)
Vaudrer (se)
Vedet (in)

vedâ / beudâ
Viâ (in)
Beudet (in)
jhor d'avant
Véte (ine)

Valte (ine)
Vendanghe (ine)
Vendour (in)

Vendocher
Vendeurdi (in)
vrimoux
Vendission (ine) 
Vendition (ine)
Ventocher
Ventou / ventouse  (eite)
pirail
Vent' (in) / bezot (in)
Var (in) / beulau
Âchet (in)
Beurlin (in)
Beurleau (in)
Artuson (in)
Vardeur (ine)
Vartesi (eite)
Verdoi (in ) 
Vardezi / vartezi
Vériâsser
Vériâ (dau)



Verglas / brouillard givrant
Véritable , véridique
Véritable , véridique
Véritablement
Verjus (raisin avorté )
Vermine
Verni
Verrou
Verrou
Verrou
Verrue
Vers intestinaux (tuer le vers)
Vers luisant (femelle)
Verser
versoir
Vert (couleur)
vertige
Vertu
verve
Verveine
Verveine
Vesce
Vesce cultivée
Vesce cultivée
Vesce sauvage
vessie
Vessie (de porc)
vessie de porc
Vestale femme de mauvaise vie
Vexer
Viande de boucherie
Viande de brebis
Vibrer (voir bruit de vol))
Vicaire
Vice
Vidangeur
vide
Vider complètement  ( voir action de vider )
vieille
vieillir
Vierge
vigne
Vigneron
Vignoble
Village
vindicatif
Violette
Violoniste

Vipère (in) Vipère
Virage
Virevolter
Visage
Vitre
Vivace 

Ghivre-yâ  (dau)
Véritabye (eite)
Varidique (eite)
Véritabyement
Varjhus (in)
Varmine (ine)
Varni (dau , in )
Carouil (in)
Tarouil (in)
Careuil (in)
Vérujhe (ine) fi (in) 
Vâr (in)
Leuve thiu (in) 
Varser
veursour
Vart 
virounâ
Vartu (ine )
bagoux
Varvouéne / veurveine (ine)
Vervoène (ine)
Garobe / garoube
Jharousse (de la)
Garabe (de la)
Lusette (de la)
boudingue
Beurlotte (ine)
bourlotte
Vesse (ine)
Vesquer
Bonbon (dau)
Beurlande (de la)
Viouler
Vithiaire (in)
Vice (ine)
Formogheour d'écoumins (in)
burot
Athiuché 
Veille (ine)
Veilledzi
viarghe (ine) /vierghe (ine)
Veugne (ine)
Veugneron (in)
Piantit (in)
Villaghe (in)
vengheatif
Feuverière 
Vioulounaire / violounaire (in)

Tornant (in)
Virecouetter
Goule (ine)
Carrâ (in)
Veurioche (eite)



Vivre en couple mais aussi  créer un binôme
Voilà
Voir
Vol d'oiseaux
volet
Voltiger
vomir
Vouloir
Voyage
voyez
Vrille
Vrillé
Vrille de la vigne
Vulpin

yeux
Zigzag

Acoubyié (s')
Veula / vela
Voér
Passée (ine)
ouvent / contrevent
Veustiller
regouler / dégouler
Velouère
Voéyaghe (in)
agare 
Peurcette (ine)
Veurié (eite)
Filande (ine)
Racoue / racaude/ quoue de rat (ine)
Égzavier xavier
Euils 
Biscouette (ine) / Rascouet (in)
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