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d’ach’teu adv. bientôt 

d’acheteù adv. bientôt 

d’uzezha n.f. de l’usure 

da n.m. faux 

da n.m. doigt 

dabon n.m. bonde de fût 

dalazhon n.m. dallage 

dama n.f. madame 

damachä adj. damassé 

damazhou n.m. dommage 

damon adv. en haut 

daplon adj. équilibré, bienfait 

darbon n.m. taupe 

darbounï n.m. taupier 

darbounizhe n.f. taupinière 

darbounô v.tr. faire des taupinières 

dardô v.intr. finir la queue levée 

daverti adv. habituellement 

de prép. de 

dé art.indéf.m.pl. des 

dè n.m. doigt 



dè prép. dans, à l’intérieur de  

dè n.f. dent 

de keshon de vyeyezhi  des tas de vieilleries 

de lakôla pr.rel.interr. de laquelle 

de lakôle pr.rel.interr. de lesquelles 

dè lou tin adv. autrefois 

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

de trëma n.m. 
céréale semée au 

printemps, mélange de 
céréales 

de vouzhe adv. d’aujourd’hui, actuel 

de, du art.partitif du 

débarachë v.tr. 
débarrasser, desservir 

la table 

débourô v.intr. pousser 

décha adj.f. désaltérée 

déchboutô v.intr. 
faire peur, faire 

sursauter 

dèchë v.tr.intr. danser 

dèchë n.m. gences 

décherô v.tr. desserrer 

dechou adv. dessous 

déchou adj.m. désaltéré 

dédeta n.f. 
dédite, rupture d’un 
contrat, d’un bail 

defèdre v.tr. défendre 

déferô v.tr. 
laisser sortir le soc de 

la terre 

defeu adv. dehors 

défiguzhô adj. défiguré 



défonchô v.tr. défoncer 

défournô v.tr. défourner 

défôzhe v.tr. écosser, défaire 

défrichë v.tr. défricher 

défrôshë v.tr. 
ébrancher (arbre à 

terre) 

défroumô v.tr. déformer 

défrouzhë v.intr. rapetisser 

dégabô v.intr. 
déborder, tomber sur 

les chevilles 

dégalatô v.intr. dégringoler 

degazhë v.tr. dégager, ouvrir 

dégou n.m.pl. eau qui tombe du toit 

dégouajë v.tr. parler sans raison 

dégoutè adj.m. dégoûtant 

dégoutèta adj.f. dégoûtante 

dégoutète adj.pl. dégoûtants 

dégôya n.f. 
averse violente et 

subite 

dégrenô v.tr. enlever les grains 

dégringoulô v.intr. dégringoler 

déguerdi adj.m. dégourdi 

déguerdya adj.f. dégourdie 

déguyeulô v.tr. vomir 

dékamotô v.tr. 
délayer, décanter, 

brasser 

dékapeyë v.tr. 
écarter, démêler (avec 

les mains) 

dékatounô v.tr. défaire les tas de foin 



dékodre v.tr. découdre 

dékôlou pr.rel.interr. desquels 

dékrache v.tr. décrasser 

dékratre v.intr. décroître 

dékrevi v.tr. découvrir 

dékroushë v.tr. décrocher 

déleka adj.m. délicat 

délekata adj.f. délicate 

délimitô v.tr. délimiter 

délyapounô v.tr. prendre un sabot 

délyetô v.tr. décoller 

démélyo n.m. démêloir 

démeneka adj.f. délicate, difficile 

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

démenekou adj.m. délicat, difficile 

demeye-ôzha n.comp.f. demi-heure 

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

demi-frôzhe n.comp.m. demi-frère 

déminnazhë v.tr. déménager 

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

demon adv. demain 

démontô v.tr. démettre 

démontô v.tr. démonter 

démonzhounô adj. démanché 



déneri n.m. difficile à table 

dénerya n.f. difficile à table 

dénichë v.tr. dénicher 

déparlô v.intr. 
déraisonner, parler à 

tort et à travers 

dépaya adj. dépaillée 

dépèchë v.tr. dépenser 

dépèdre v.tr. dépendre 

dépèdu adj. 
personnage nonchalant, 

mou 

dépenayä adj.f. déguenillée 

dépèssi n.m. dépensier, gaspilleur 

dépèssi adj.m. dépensier, gaspilleur 

dépèssizhe n.f. dépensière, gaspilleuse 

dépèssizhe adj.f. dépensière, gaspilleuse 

dépeyë v.tr. 
arracher les feuilles des 

épis de maïs 

dépioyë v.tr. enlever les puces 

déplemô v.tr. 
déplumer, perdre ses 

plumes 

dépleya n.f. temps de travail 

dépleyë n.f.pl. temps de travail 

dépleyë v.tr. 
sortir les animaux du 

joug 

dépleyë v.tr. 
dételer, délier les 

boeufs 

dépondu adj.m. cassé, rompu 

dépondue adj.f. cassée, rompue 

dépouya n.f. dépouille 

dépouyë v.tr. dépouiller, dépecer 



déprèdre v.tr. déprendre 

dépya adj.f. blessée au pied 

dépyon adj.m. blessé au pied 

dératalô v.tr. chuter 

déravatô v.tr. dégringoler 

déreyë v.tr. relâcher le frein 

dérèzha adj. dérangé, zinzin 

dérèzhë v.tr. déranger 

deri n.m. derrière 

deri n.m. postérieur 

deri adv. derrière 

deri adj. derrière 

deri n.m. dernier 

derizhe n.f. dernière 

déronta v.tr. 
terres, prés qui ont été 
défrichés dpuis peu de 

temps 

dérontre v.tr. 
défricher, essarter, 

labourer un pré 

derontya p.p. défrichée 

déroubô v.tr. dérober 

dèroushë v.tr. décrocher, tomber 

déssèdè n.m. descendant 

dessèdon n.m. samedi 

dessèdre v.tr. descendre, dévaler 

déssèta n.f. descente 

déssète n.f.pl. descentes 



détashë v.tr. détacher 

détèdre v.tr. détendre (du dégel) 

déterô v.tr. sortir de terre, déterrer 

dètô adj. denté 

détrèpô adj. détrempé 

détrèpô v.tr. détremper 

détreyë v.tr. sevrer 

détreyon n.m. veau que l’on élève 

détrô n.f. 
grosse hache 

d’abattage, cognée 

deu adj.num.card.m. deux 

deujema adj.num.ord.f. deuxième 

deujemou adj.num.ord.m. deuxième 

deujemou n.m. index 

deutô v.tr. oter 

dévalô v.tr. dévaler 

dévalô n.f. descente, pente 

devè adv. devant, avant 

déveni v.tr. devenir 

dévenô v.tr. deviner 

déverchô v.tr. déverser 

devèti n.m. tablier 

devè-t-iyere adv. avant-hier 

devindou n.m. vendredi 

dévouadyë v.tr. renverser 



dévouadyo n.m. dévidoir, déversoir 

dévouzhô adj. déchiré 

dévyô v.tr. dévier, pousser 

dévyô kôkyon  
pousser qq’un pour 

l’éloigner 

deyé n.m. dé à coudre 

dez’èdin n.m.pl. des andains 

dez’ègon n.m.pl. gonds 

dézèdé loc.adv. dans l’immédiat 

dézeuchë v.tr. désosser 

dézeudrou n.m. désordre 

dezha adv. déjà 

dézharnô v.tr. dégermer 

dezhe v.tr. dire 

dézhelô v.tr. dégeler 

dezhô v.intr. durer 

di adj.num.card. dix 

dicha adj.num.card. dix-sept 

difessila adj.f. difficile 

difessilou adj.m. difficile 

dijema adj.num.ord. dixième 

dijemou adj.num.ord. dixième 

dijérô v.tr. digérer 

dijinna n.f. dizaine 

dijneu adj.num.card. dix-neuf 



dijouë adj.num.card. dix-huit 

dimèshe n.f. dimanche 

dinnô n.m. 
soupe à base de farine 
de lait avec haricots, 

riz ou courge 

dinnô n.m. petit déjeuner 

dinnô v.intr. déjeuner (le matin) 

diskutô v.intr. discuter, palabrer 

do adj.m. doux 

do n.m. fiel 

dôba n.f. daube 

dôbe n.f.pl. daubes 

docha adj.f. douce 

doche adj.pl. doux 

don pr.relatif dont 

don bin conj. ou bien 

donbala n.f. charrue dombasle 

donbale n.f.pl. charrues dombasles 

donbistrou n.m. dombien 

dontô v.tr. dompter, dresser 

donzhezho adv. dangereux 

dossemè adv. doucement 

douala n.f. douve de bois 

douala n.f. 

planche cintrée et 
incurvée servant à la 

fabrication d’un 
tonneau 

douale n.f.pl. douves de bois 



douje adj.num.card. douze 

doujinna n.f. douzaine 

douve adj.num.card.f. deux 

dova n.f. douve 

dova n.f. ver, parasite 

dozha adv. tôt, de bonne heure 

dra adj.m. droit 

drate adj.f. droite 

drati n.m. droitier 

dratizhe n.f. droitière 

dra-tyë adv. à cette place, ici-même 

dravonzhe adv. 
bientôt, dès 

maintenant, tout à 
l’heure 

dremi v.intr. dormir 

dremye n.f. 
chancre, tumeur (dans 

un arbre) 

dreula adj.f. drôle 

dreule adj.pl. drôles 

dreulou adj.m. drôle 

drôblou n.m. double 

drôblou n.m. double décalitre 

droublô v.tr. doubler 

du adj.m. dur, durci 

dukôlou pr.rel.interr. duquel 

duvé n.m. duvet 

duzha adj.f. dure, durcie 



duzhe adj.pl. durs 

duzhe v.intr. 
se morfondre, 

s’ennuyer 

duzhe n.f. cafard, dépression 

dyablou n.m. 
diable (pour ramonée la 

cheminée) 

dyetra n.f. 
endroit où rien n’a 

poussé 

dyetra n.f. diartre 

dyetre n.f.pl. diartres 

dyeu, dyo, diuye n.m. deuil 

 


