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paille de seigle n.m. glu 
pain de maïs ou de 

sarrazins n.f. flamusse 

panier du pain n.f.m. bouene, bouenon 
paresseux adj. canquoin 

parler du nez n.m. nanfro 
passer 

habituellement 
dans un lieu 

v. trager 

pâturage communal n.f. caruge 
pauvre adj. paurion 
pauvre adj. poure 
pêche n.f. poche 
pêche n.f. poische 
pêcher v. pôcher 
pêcheur n.m. pôchou 
peigne n.m. pigne 
peigner v. pigner 

peigneurs de 
chanvre 

n.m. pignards 

peine n.f. poine 
peiner, chagriner v. grever 

pelle n.f. paule 
peloton de fil n.m. gremuchau 

perche n.m. percha 

perdre, dissiper v. 
peutefener, faire 

peutefin 
perdre, faire mourir v. définer 

personne n.m. nun 
personne allant en 

bayant aux 
corneilles 

loc.adj. guigne en l'air 

personne mal 
portante et défaite 

adj. maquin 

personne mal 
portante et défaite 

adj. escouvette 

personne qui se 
met au travers de 
vos projets (sens 

fig.) 

n.f. empige (sens fig.) 

pesanteur de la tête 
qui résulte de 

l'ivresse 
n.m. lordo 

péter v. poter 
petit adj. petiot 

petit (diminutif) adj. pitigno 
petit bois n.f. reppe 

petit caillou n.f. gravale 



petit charançon qui 
se loge dans les 

pois 
n.m. gargouillon 

petit cochon n.m. billa 
petit jardin n.m. coutillo 

petit maquignon n.m. margalou 
petit morceau de 

bois sec 
n.m. écot 

petit oiseau de 
proie 

n.m. amoucha 

petit poisson   n.f. gremille 
petit poisson 

(goujon) 
n.f. gremille 

petit poisson 
(goujon) n.f. moutelle 

petit poisson 
ressemblant au 

goujon 
n.f. moutelle 

petit poucet n.m. pôgeri 
petit réservoir d'eau 

de source 
n.m. sauvou 

petit veau n.m. bilo 
petite cane n.f. bourette 

petite canonnière 
en sureau 

n.f. potrale 

petite carpe 
d'empoissonnement n.f. carpaille 

petite courge n.m. codron 
petite escarre de 
peau qui se lève 
près des ongles 

n.m. pillon 

petite grenouille 
verte 

n.f. rainette 

petite lumière n.m. luzo 
petite seringue n.f. jiccle 
petite seringue 

(diminutif) 
n.f. jiclote 

petite taillade et 
crénelure qu'on fait 

en nombrant sur 
une petite taille de 

bois 

n.f. ouche 

petites pellicules 
recouvrant le corps 

des oiseaux très 
jeunes 

n.f. drugeôle 

petits rudiments 
des enfants 

n.m. croix de par dieu 

peu  pecho, poucho 
peuplier n.m. peuple 

peur n.m. po 
Philippe n.propre Phlipe 
Philippe n.propre Phelipes 
piauler v. pi,er 



pie n.f. agace 

pie n.f. 
jaque, jacquerai, 

jaquette 
pied n.m. pie 

piège ou lacet à 
prendre les oiseaux 

n.m. regipe  

piège ou lacet à 
prendre les oiseaux 

n.f. attrapote 

pie-grièche n.f. virebatoudèche 
pieu adj. pau 

pigeon n.m. fuiard ("fuard") 
pilule n.f. pilure 
piner v. piper 

pioche n.f. fossou 
piquer v. jacer 

pis n.m. pet 
pitié n.f. pidie 

pitoyable ,digne de 
pitié n.m. pidiou 

pivoine n.f. pione 
plainte   n.m. plain 

plainte, lamentation n.f. girie 
plante aromatique 

de cuisine 
n.m. pilleu 

plante des prés 
marécageux 

n.f. queue de rate 

plante qui infeste 
les blés et s'y 

accroche par ses 
vrilles 

filamenteuses 

n.f. jarjilie 

plantes aquatiques n.m. carré 
plat n.m. catio 

pleurer v. plorer 
pleurer v. plourer, plorer 

pleurésie n.f. purisy 
pleuvoir v. piôre 

pleuvoir légèrement v. pleuviner 
pleuvoir légèrement v. plouviner 

pluie n.m. pio 
plume n.f. pieume 

plus petit oiseau 
d'une couvée n.m. queula 

poêle à frire n.f. casse 
poignée n.f. pougnie 

poil n.m. poi  
poisson au vin 
(accomodation) 

n.f. meurette 

poisson blanc n.m. blancha 
poisson blanc n.m. chavogne 

poix n.f. pouége 
poli, uni adj. ligno 

polisson, mal 
portant (enfant) 

adj. cheti, chetite 

pomme de terre n.f. catrofle 



pomme de terre  cul de poulo 
pomme de terre n.f. tapine 

pop-corn n.f. dame 
pop-corn moins 

gonglés 
n.f. monsieurs 

porc n.m. gouri 
porc n.f. garoille 

porcinet n.m. neurain 
pot n.m. tepène, teupin 
pou n.m. pouille 
pou n.m. pouillo 

pou (injure) n.m. pouillou 
pouce n.f. poge 
pouih! excl. poui 
poulet n.m. poulo 

poupon (terme 
enfantin) 

n.m. papon 

pourvu que adv. mès, mais 
pousser avec trop 

de vigueur 
v. vaudruger 

pousser en troche v. trocher 
pousser le bétail v. aqueudre 

pressure pour faire 
coaguler le fromage 

n.m. casiau 

prêt adj.m. prô 
printanier n.m. premerain 
profond n.m. avau 
prunelle n.f. plosse 

 


