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é pr.pers.m. il 

é art.déf. aux 

è n.m. an 

è bèdoulyézhe loc.adv. en bandoulière 

è boula  en boule 

è chôtè  en sautant 

è dèche loc.verb. c’est ainsi 

è dedè loc.adv. en dedans 

è fo  il faut 

è lyon loc.adv. à côté 

è metô  en étoffe 

é ne va pô a sharin  tout va de travers 

è nerla n.f. en jachère, en friche 

è pèta  en pente 

è tara batyä  en terre battue 

è yô n.m.s. en haut, sommet 

è, èn’ (devant une 
voyelle) 

prép. en 

ébalô p.p. emballé 

èbessila n.f. imbécile 

èbessila adj.f. imbécile 

èbessilou n.m. imbécile 



èbessilou adj.m. imbécile 

èbeutô n.f. 
poignée dans les deux 

mains jointes 

ébeyètô v.tr. ébouillanter 

ébleyë v.tr. oublier 

èblezhä v.tr. obliger 

èblezhä adj. obligé 

èboucho n.m. entonnoir 

èboukounô v.intr. empester, puer 

ébourifô v.tr. ébouriffer 

ébouya adj. troué 

ébrekounô adj. ébréché 

ébreshä p.p. ébréché 

ébreshë v.tr. ébrâcher 

èbringô v.tr. embringuer, gêner 

ébroushounô v.tr. 
ramasser les brindilles 

au printemps 

èbyarna n.f. 
personne ou chose qui 

embarrasse 

èbyarne n.f.pl. 
personnes ou choses qui 

embarrassent 

èbyarnô v.tr. encombrer 

échalouta n.f. échalote 

échaloute n.f.pl. échalotes 

écharvazhi adj. 
effarouché, rendu 

sauvage 

écheyë v.tr. essayer 

échkargou n.m. escargot 

èchoudre v.tr. soulever 



échourdayë v.tr. assourdir 

échtouma n.m. estomac 

èdiyë v.tr. aider 

èdra n.m. endroit 

èdremi v.tr. endormir 

èduizhe v.tr. enduire 

édye n.f. eau 

éfè n.m. enfant 

èfelô v.tr. enfiler 

éfeloushë v.tr. effilocher 

èferô v.tr. 
engager la charrue à 

labourer 

èfondrô v.tr. enfoncer 

èfournô v.tr. enfourner 

éfouyachë v.tr. enlever les feuilles 

éfouzhétyo n.m. 
échelle sur le char à 

l’avant sur laquelle est 
attachée la corde 

éfouzhétyo n.m. pieux verticaux du char 

éfrelètô v.intr. frissonner 

éfrepeyounô v.tr. effilocher, user 

efretayë v.tr. 
appauvrir la terre 
(culture), épuiser 

èfroumô v.tr. enfermer 

ègazhë v.tr. engager, border 

ègon n.m. gond 

égourzhë v.tr. égorger 

égoutô v.tr. égoutter 



égoutyo n.m. égouttoir 

égre adj.f. aigre 

égre adj.pl. aigres 

ègré n.m. engrais 

ègréchë v.tr. engraisser 

égrelë adj.m. aigrelet 

égreleta adj.f. aigrelette 

égrelou n.m. houx 

ègrenô v.tr. 
enfourner les gerbes 

dans la batteuse 

ègrenyo n.m. engreneur 

égrô n.m. escalier 

égrou adj.m. aigre 

èguela n.f. anguille 

èguele n.f.pl. anguilles 

èguyeulô v.tr. engueuler, disputer 

èguyeulô n.f. engueulade, dispute 

ègyinnô v.tr. enfiler 

éja adj. facile, aisé 

éja adj.f. contente 

éjou adj.m. content 

éjou n.f. joie, aise 

èkafô v.tr. empocher 

ékafoiryë v.tr. éclabousser 

èkatounô v.intr. 
sauce pas liquide, qui 
présente des grumeaux 



ékema n.f. écume 

ékemô v.intr. écumer 

ékemyozhe n.f. écumoire 

ékère n.f. équerre 

éketa n.f. écoute 

éketô v.tr. écouter 

ékeveye n.f. ordures, détritus 

ékezhi n.f. écurie 

ékilibrô v.tr. équilibrer 

ékipô adj. occupé 

éklatô v.intr. éclater 

ékoble n.f. entrave 

ékôlou pr.rel.pl. desquels 

ékouali n.m. égouttoir 

ékouali n.m. 
rayon où l’on mettait 
les écuelles à égoutter 

ékouanô v.tr.intr. 
lever une couche de 
terre à l’aide d’une 

pelle 

ékouazhé n.m. écureuil 

ékoucho n.m. fléau 

ékouin n.m. 

partie restant en fin de 
labour d’un champ dont 
les bords ne sont pas 

parallèles 

ékouli n.m. maître d’école 

ékoulizhe n.f. maîtresse d’école 

ékournô v.tr. casser une corne 

èkoushe n.f. encoche 



ékoussezha n.f. battage 

ékoussezhe n.f.pl. battages 

ékouvachë v.tr. abréger, écourter 

ékôyä adj. écaillée 

ékrajô v.tr. écraser 

ékramayë v.tr. écrabouiller 

ékrevichou n.m. écrevisse 

ékrincheyounô adj. froissé 

ékrinmô v.tr. écrémer 

ékrizhë v.tr. écrire 

èkrôtô v.tr. 
ensevelir, enfouir un 

animal mort 

èkrou n.f. encre 

éku n.m. écu 

ékyeula n.f. école 

ékyeule n.f.pl. écoles 

ékyeure v.tr. battre à la machine 

éledô n.m. éclair 

élerdi adj. 
qui a le tournis, le 

vertige 

élerdi v.tr. étourdir 

éleva n.f. olive 

élevazhou n.m. élevage 

éleveta n.f. alouette 

élevete n.f.pl. alouettes 

élevô v.tr. élever 



èlevô v.tr. enlever, ôter 

élou n.f. huile 

élou-de-sho  huile de colza 

élyapa n.f. éclat de bois 

élyape n.f.pl. éclats de bois 

élyarzhi v.tr. éclaircir 

élyèje n.f. église 

èlyenou n.m. enclume 

èlyeu p.p. clos 

èlyeure v.tr. clore 

èlyô v.tr. enfiler 

èmatalô v.intr. coller aux sabots (neige) 

èmayoutô v.tr. emmaillotter 

èmazhounô v.tr. emmancher 

émeleta n.f. omelette 

émelete n.f.pl. omelettes 

èmenô v.tr. emmener 

èmerdô v.tr. emmerder 

èmeulô v.tr. 
mettre le bois de 

chauffage en moule 

émeushé n.m. chasse-mouches 

émou n.m. être intelligent 

émoutô v.tr. 
ébrancher (arbre 
debout), tailler 

émoutyo n.m. tailleur (jardinier) 

èn’avè  en avant 



ènô n.f. année 

ènonyë v.tr. ennuyer 

ényelô adj. 
fruit tombé avant 

maturité 

ényelô v.intr. 
plante atteinte de la 

nielle 

ényelô v.intr. 
épis de blé qui ne se 

remplissent pas 

éparnô v.tr. économiser, épargner 

éparnyo adj.m. économe 

éparnyoja adj.f. économe 

éparnyoje adj.pl. économes 

éparoufô v.intr. éternuer 

éparpeyë v.tr. éparpiller 

éparvi n.m. épervier 

éparvi n.m. filet de pêche 

èpashë v.tr. empêcher 

èpazhe n.f. 
paroi de séparation, 

bat-flanc 

épazheta n.f. 
levier pour serrer le 

chargement 

épazhete n.f.pl. 
leviers pour serrer le 

chargement 

épé adj.m. épais, dru 

épé n.m. ce qui est épais 

épécha adj.f. épaisse 

èpejô v.tr. empeser 

épekontô v.tr. 
arracher les pieds de 

maïs 

épeli v.intr. 
éclore (œufs), 

s’épanouir (fleurs) 

épelyä p.p. éclos, épanoui 



épena n.f. épine 

épena n.f. arête de poisson 

épene n.f. épines 

épene n.f. arêtes de poisson 

èpeni adj.m. crasseux 

èpenya adj.f. crasseuse 

èpenyë v.tr. empoigner 

épèsha p.p. 
tas renversé, foin 
dispersé, étendu 

épèshë v.tr. 
renverser, disperser, 
étendre, répandre 

épètou adj. 
emprunté, gauche, 

embarrassé 

épeyë v.tr. faire l’épi 

épina n.m. épinard 

épinlya n.f. épingle 

épinlya a pa  épingle a cheveux 

épinlye n.f.pl. épingles 

épissyé n.m. épicier 

épissyézhe n.f. épicière 

èplemô v.tr. emplumer 

èpleyä n.m. employé, salarié 

èpleyë v.tr. employer 

épôla n.f. épaule 

épôle n.f.pl. épaules 

èpôlemè n.f. 
vanne de vidange d’un 

étang 

èpoula n.f. ampoule 



èpoule n.f.pl. ampoules 

èprèdre v.tr. allumer 

èprontô v.tr. emprunter 

èprontyo n.m. emprunteur, débiteur 

épyoyë v.tr. épouiller 

èr n.m. air 

èrassenô adj. enraciné 

èrazha adj. acharné, enragé 

èremô adj. enrhumé 

èreulô v.tr. enrouler 

èreyë v.tr. 
engager la charrue, 
commencer le labour 

èreyë v.intr. freiner 

èreyozhe n.f. frein 

éronzhe n.f. ronce 

éronzheyë v.tr. 
égratigner par des 

ronces 

èshachë v.tr. 
mettre en sac, tasser le 

sac 

éshamé n.f. 
pièce de bois reposant 
sur l’essieu du char 

èshaplô v.tr. battre la faux 

éshapou adj. être tiré d’affaire 

ésharô v.tr. ébouillanter 

ésharzhounô v.intr. 
couper les chardons 
dans les céréales 

éshata n.f. écaille de poisson 

éshate n.f.pl. écailles de poisson 

éshatô v.tr. écailler 



éshela n.f. échelle 

éshena n.f. échine 

éshene n.f.pl. échines 

éshèzhë v.tr. échanger 

éshèzhou n.m. échange 

éshodô v.tr. chauffer 

éshodonne n.f. bouffée de chaleur 

éspéche n.f. espèce 

éspezhö v.tr. espérer 

èssèblou adv. ensemble 

éssegô v.tr. 
harceler, pourchasser 

une bête 

èssenyë v.tr. enseigner, indiquer 

ésseyë v.tr. essuyer 

éssi n.m. essieu 

ètachë v.tr. entasser 

étala n.f. étoile 

étala n.f. éclat de bois 

étale n.f.pl. étoiles 

étalo v.tr. 
fendre du bois à la 

masse 

étamô v.tr. étamer 

étarnetezha n.f. litière 

étarnezha n.f. litière 

étarni v.tr. faire la litière 

étashë v.tr. attacher, immobiliser 



étazhou n.m. étage 

étèdazhou n.m. étendage 

étèdre v.tr. étendre 

ètèdre v.tr. entendre 

étèpa n.f. étai 

étèpe n.f.pl. étais 

étèpô v.tr. 
étayer, soutenir avec 

des étais 

èterô v.tr. 
enfouir en terre, 

enterrer 

èteurcha n.f. entorse 

èteurche n.f.pl. entorses 

èti adj.m. entier 

ètizhe adj.f. entière 

étô p.p. été 

ètô v.tr. greffer 

ètonnô v.tr. commencer, entamer 

ètourteyë v.tr. entortiller, flouer 

étouyë v.tr. ranger, entrer 

étra n.f. remise, hangar 

éträ adj.m. étroit 

étrate adj.f. étroite 

ètrava n.f. entrave 

ètrave n.f.pl. entraves 

ètravô v.tr. entraver 

étrë n.f.pl. remises, hangars 



étréjeyon n.m. étrésillon 

ètrelardô adj. entrelardé 

étrelyô v.tr. étrangler 

ètremè n.m. enterrement 

ètremi prép. entre 

étrenô v.tr. étrenner 

ètrepidou n.m. intrépide 

ètreprè adj.m. 
empoté, indécis, 

embarrassé 

ètreprèdre v.tr. entreprendre 

ètreprèja adj.f. 
empotée, indécise, 

embarrassée 

ètretin n.m. entretien 

ètrevä v.tr. entrevoir, apercevoir 

étrinna n.f. étrenne 

étrinne n.f.pl. étrennes 

ètrô v.intr. entrer 

étroble n.f.pl. 
champs de blés 

récemment coupés 

étron n.m. matière fécale 

étroublon n.m. 
tige restant sur la terre 

après la moisson 

étyô p.p. trempé, gonflé 

étyôzhe v.tr. 
tremper, faire gonfler 
un récipient en bois 

eu n.m. août 

eu n.m. or 

eudrou n.m. ordre 

eurzhon n.m. orge 



euvra n.f. oeuvre, travail 

euvre n.f.pl. 
travaux ménagers de la 

ferme 

euya n.f. oie 

euye n.f.pl. oies 

euyizhe n.f. oeillère 

euyon n.m. jars 

euzha n.m. vent 

eva n.m. hiver 

èva n.m. l’envers 

évèke n.m. évêque 

èveloupa n.f. enveloppe 

èveloupe n.f.pl. enveloppes 

évènemè n.m. évènement 

évernô v.intr. hiverner 

évèzhelou n.m. évangile 

èvya n.f. envie 

èvyô v.tr. envoyer 

èvyô premenô  envoyer promener 

ézharna n.f. écharde 

ézharne n.f.pl. échardes 

ézhena n.f. urine 

ézhevrô v.intr. grelotter 

èzhin n.m. engin 

ézho n.m. heureux 



ézho adj.m. heureux 

ézhoja n.f. heureuse 

ézhoja adj.f. heureuse 

ézhojamè adv. heureusement 

ézhoje n.pl. heureux 

ézhoje adj.pl. heureux 

èzhon n.m. auge 

 


