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s’ébalô v.pron. s’emballer 

s’è va loc.verb. s’en va 

s’è va loc.verb. s’en voir 

s’é vou plé loc. s’il vous plaît 

s’èdremi v.pron. s’endormir 

s’élyamô v.pron. s’évaporer 

s’émeushayë v.pron. s’enlever les mouches 

s’éplatyë v.pron. toucher à sa fin 

s’èpourtô v.tr.pr. s’emporter 

s’ésharmenô v.pron. s’entêter 

s’étavani v.pron. s’évanouir 

s’étèdre v.pron. s’étendre 

s’évoulô v.pron. s’envoler 

sagouin n.m. 
maladroit, peu 

soigneux 

sarmè n.m. sarment 

sé pr.dém.m.pl. ces 

sé adj.poss.m.pl. ses 

sé pr.dém.m.pl. ceux 

Sè n.m. Saint 

sè prép. sans 

sè adj.num.card. cent 



sè prèdre  sans perdre 

sè seutre  s’en sortir 

seblë n.m. sifflet 

seblô v.tr.intr. siffler 

sèblô v.intr. sembler 

sècha n.f. fermage 

sefrï v.intr. souffrir 

sègrou n.m. cahot 

sègroutô v.intr. cahoter 

séjon n.f. saison 

sekrô v.tr. sucrer 

sekrô adj. sucré 

sekrou n.m. sucre 

sèle pr.dém. ce qui est là-bas 

sélibatézhou n.m. célibataire 

sèlya n.m. sangle 

sèlyä n.m. sanglier 

Sè-Martin  Saint-Martin 

semè n.f. semence 

Sè-Meshe  Saint-Michel 

semetizhou n.m. cimetière 

seminèzhou n.m. séminaire 

senou n.m. sommeil 

sényä n.f. 
saignée, viande du cou 

du porc 



sényä n.f. petite rigole 

senyatezha n.f. signature 

senyë v.tr. signer 

senyë v.tr. surveiller, guetter 

sényë v.tr. égorger, saigner 

sényete n.f.pl. 
saignettes, petites 
crevasses de la peau 

senyeula n.f. manivelle 

senyeule n.f.pl. manivelles 

senyou n.m. signe 

sepa n.f. touffe d’herbe 

sépazhô v.tr. séparer 

sepe n.f.pl. touffes d’herbes 

seprô v.tr. soufrer 

seprô la venye  soufrer la vigne 

serla n.f. souche d’arbre 

sernô n.f. après-midi 

sernô v.intr. goûter (quatre heures) 

serpeli n.m. serplis 

serpelyézhe n.f. serpillière 

servichou n.m. service 

servyeta n.f. serviette 

servyete n.f.pl. serviettes 

serzhe n.f. suie 

sèsseyon n.f. Ascension 



sèssui n.f. sangsue 

sètinna n.f. centaine 

sètô n.f. santé 

sètye pron.dém. ça, cela 

seu adj.m. saoul 

seu n.f. sœur (religion) 

seu n.m. sou (argent) 

seula adj.f. saoule 

seule adj.pl. saouls,es 

seulô v.tr. saouler 

seulô v.pron. s’enivrer 

seulon n.m. ivrogne 

seurba n.f. sorbe 

seurbe n.f.pl. sorbes 

seurbi n.m. sorbier 

seurta n.f. sorte, espèce 

seurte n.f.pl. sortes, espèces 

seurtï, seutre v.intr. sortir 

seurtya n.f. sortie 

seussi n.m. souci 

seutezhë v.tr. soutirer 

sevi n.m. 
fromage de tête de 

cochon 

sevizhe n.f. civière 

sezhije n.f. cerise 



sezhizi n.m. cerisier 

sezho n.f. soeur 

Sè-Zhon  Saint-Jean 

si n.m. cil 

si adj.num.card. six 

sidrou n.m. cidre 

sijema adj.num.ord.f. sixième 

sijemou adj.num.ord.m. sixième 

sitarna n.m. citerne 

sizaye n.f. cisaille 

sizhe n.f. cire 

sizhô n.m. sirop 

sizhou n.m. cierge 

sizhou n.m. sire 

skultô v.tr. sculpter 

su prép. sur 

su fi de fa  sur fil de fer 

su la besheye n.f. de justesse 

suivè prép. suivant 

supoujô v.tr. supposer 

supourtô v.tr. supporter 

suremè adv. sûrement 

surnyon n.m. surnom 

surpra, surprè adj.m. surpris 



surpraja, surprèja adj.f. surprise 

surprèdre v.tr. surprendre 

surveyë v.tr. surveiller 

 


