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table n.f. taule 
tablier n.m. devanté 

tablier n.m. 

devante, 
devanteau, 
devantel, 
devantez, 
devantier, 
devantière 

tacheté adj. grivale, grivolo 
tâcheté adj. riolé 

taon n.m. tavin 
tarte n.f. tôtre, têtre 

tas de foin n.m. cucho 
teigne n.f. râche 

temps de tourner 
la main 

n.m. viremain 

temps lourd loc. temps dreumai 
térébenthine n.f. tormentine 

terme d'amitié aux 
enfants 

loc. dorelot 

terme des enfants 
pour annoncer 

qu'ils sont cachés 
loc. coui 

terme injurieux n.m. caso 
terre glaise n.f. terre grasse 

terre inculte ou 
incultivable 

n.m. agrion 

terre placée autour 
de la maison n.f. chaintre 

terrine n.f. tareuche 
têtard (grenouille) n.f. queue de casse 

tête hérissée adj. révoluchné 
têter v. titer 
tétin n.m. titi 

tige de chanvre 
femelle 

n.f. dègne 

tige de chanvre 
mâle 

n.f. malère 

tilleul n.m. tillol 
tique n.m. liache, pou de bois 

tirailler v. tirvaucher 
tirer à la courte-

paille 
loc.v. jouer aux broches 

tisane n.f. tisaine 
tituber v. chambiller 

toit à porcs n.m. tecq, tect 
tomber v. cheudre 
tomber v. dégaroucher 
toujours adv. toje 
toupie n.f. fiarde 



tourmenter v. tribouler 
tourner v. revirer 
tourner v. virer 

tourner vivement v. trebiller 
tourterelle n.f. tourte 

tous   tretous 
tousser v. toussir 

tout le premier loc. fin premier 
traquet n.m. vicre 

travailler le fer v. marichauder 
travailler mal v. argonier 

trembler v. gruiller 
trembler v. graler 
trempé p.p. trempe 

tremper dans l'eau v. aiser 
très-sale n.m. équeurjou 
tricher v. frouiller 
tricheur adj. frouillon, frouilleur 

trou n.m. petiu 
trou  n.m. tro 

trou, pertuis n.m. petiu 
troublé p.p. trouble 
troupe n.f. rote 
truie n.f. treue 
truie n.f. treue 
tuer v. définer 
tuile n.f. tièle 
tuilier n.m. tiéler 

tuyaux de plumes 
couvrant les 
oiseaux très 

jeunes 

n.m. tiaux 
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un peu roux adj. rousso 

un tel est parti loc. 
un tel est loin, est 

avant 
vaisselle n.f. aisement 

vase où l'on fait 
égoutter le 
fromage 

n.f. fachale 

veilleuse, fleur 
d'automne 

n.f. voillouse 

velu p.p. voulu 
vendredi  venredi 

venin n.m. vérin 
ver n.m. vétiau 
ver n.m. laissiau 

ver luisant n.f. barbelote 
verdier (oiseau) n.m. reverdière 



verrue n.f. fi  
vessie n.f. gonfle 

vêtir mal et de 
façon ridicule 

v. goner 

veuf adj. voive 
veuve adj. voive 

vigne sauvage n.f. vignole 
vin à faire danser 

les chèvres 
n.m. ginguet 

vis-à-vis adv. au droit 
voilà interjection aga 
voire adv. voire 

voix aiguë n.m. pino 
voix retentissante  n.m. cono 

voler bas v. pativoler 
volonté n.f. voulenté 
vomir v. dégobiller 

 
 
 


