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n’ art.déf. un 

n’ art.déf. une 

n’ozha-demi  une heure et demie 

na art.déf. une 

na pézhe de bloushete  une paire de ciseaux 

na ravena adv. 
soudainement, 
fortement 

na, né adj.coul.m.s.pl. noir,s 

napa n.f. nappe 

natezha n.f. nature 

natô v.tr. colmater, calfeutrer 

naveta n.f. navette 

navete n.f. oléagineux 

nazhë v.intr. nager 

nazhe, nèzhe adj.coul.f.s.pl. noire,s 

nazhô adj.m. brun, noiraud 

nazhôda adj.f. brune, noiraude 

nazhôde adj.pl. bruns,es, noirauds,es 

né n.f.s.pl. nuit,s 

ne cha ka pr.dém. ceci, qqch 

négë v.tr. rouir 

neressyon n.f. nourriture 



nereta n.f. jeune truie 

nerï v.tr. nourrir 

nerin n.m. petit cochon de lait 

nerin n.m. jeune porc de 50 kg 

neshä n.f. nichée 

nessessézhou adj. nécessaire 

neteyë v.tr. nettoyer 

neu adj.num.card. neuf 

neutra adj.poss.f.s. notre 

neutre adj.poss.f.pl. notres 

neutré adj.poss.m.pl. notres 

neutron adj.poss.m.s. notre 

neuva adj.f. neuve 

neuvinna n.f. neuvaine 

neuviyema adj.num.ord.f.s. neuvième 

neuviyemou adj.num.ord.m.s. neuvième 

neuvou adj.m. neuf 

nevo n.m. neveu 

nezhe n.f. neige 

nezhë v.intr. neiger 

nezhoutô v.intr. neigeoter 

ni n.m. nid 

nipe n.f.pl. nippe 

nipô v.tr. habiller 



nivelô v.tr. niveler 

nô n.m. groin 

nô n.m. nez 

nô n.m. pointe du sabot 

non adv. non 

nonple adv. aussi 

nou pr.pers. nous 

noucha n.f. noce 

nouche n.f.pl. noces 

noutézhou n.m. notaire 

nouvala adj.f.s. nouvelle 

nouvale adj.f.pl. nouvelles 

Nouyé n.m. Noël 

nouyi n.m. noyer 

nuazhou n.m. nuage 

nui n.f. noix 

nuizhe v.intr. nuire 

numézhô n.m. numéro 

numezhôtô v.tr. numéroter 

nyecha n.f. nièce 

nyela n.f. 
nielle du blé, nuage 

d’orage 

nyo n.m. noeud 

nyôle n.f. eau-de-vie 

nyon n.m. coup de poing 



nyon n.m. nom 

nyon pr.indéf.m.s. personne (absence) 

nyôre v.tr. nouer, lacer 

nyoualo adj.m. noueux 

nyoualoja adj.f. noueuse 

nyoualoje adj.pl. noueux,es 
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ola n.f. marmite en fonte 

ôla n.f. aile 

ola a pyë  marmite à pieds 

ole n.f.pl. marmites en fonte 

ôle n.f.pl. ailes 

olyô n.f. aiguillée 

on art.indéf.m. un 

on pr.indéf. on 

onbra n.f. ombre 

onbre n.f.pl. ombres 



onète adj. honnête 

oneu n.m. honneur 

onje adj.num.card. onze 

onkouzhe adv. encore 

onou n.m.pl. ânes 

ônou n.m. âne 

onta n.f. honte 

ontou n.f. honte 

ontyo adj.m. honteux 

ontyoja adj.f. honteuse 

onye n.m. oncle 

onye n.m. ongle 

organijë v.tr. organiser 

ôsha adj. haché 

oshë v.tr. hacher 

ôtezhé n.f. boulette de viande 

oti n.m. outil 

ôtra pr.ind.f. autre 

ôtramè adv. autrement 

ôtrayo adv. ailleurs, autre part 

ôtre pr.ind.pl. autres 

ôtre-sheuje adv. autre chose 

ôtrou pr.ind.m. autre 

ôtrouko adv. 
autrefois, dans le 

temps 



ou conj.coord. ou 

oua adj.m.s. ouvert 

oua, voua adv. oui 

ouadre v.tr. ouvrir 

ouadre v.tr. ouvrir 

ouë adj.num.ord.m.s. huitième 

ouëtiyema adj.num.ord.f.s huitième 

oumou n.m. homme 

ourazhou n.m. orage 

ourlou n.m. ourlet 

ourlouzhi n.m. horloger 

ourlouzhou n.f. horloge 

ourmou n.m. orme 

ouvri n.m. ouvrier 

ouyache n.f. pie 

ouzheye n.f. oreille 

ouzheyon n.m.pl. oreillons 

ôvè n.m. auvent 

oya n.f. aiguille 

oya n.m. grand aiguillon 

oye n.f.pl. aiguilles 

oyi n.m. 
étui en bois pour 

aiguille 

oyon n.m. dard, petit aiguillon 

ozha n.f. heure 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


