
Index onomasiologique 
de l’Atlas linguistique 

de la Wallonie(1)

Les intitulés de notices, notions ou morphèmes retenus sont cités 
par ordre alphabétique, en négligeant, lorsque cela semblait perti-
nent, les prépositions, les pronoms, voire les articles. En revanche, 
on réunit les entrées par familles lexicales, du moins lorsque cela 
n’affecte pas trop l’ordre alphabétique. Les formes verbales sont 
mentionnées à l’infinitif  pour les volumes inédits  ; pour les autres, 
on conserve la forme conjuguée.(2) Quant aux entrées désignant des 
phénomènes ou des catégories morphologiques, elles figurent en 
petites capitales.

Les notices parues sont identifiées par le numéro du tome et celui 
de la notice, séparés par une barre oblique  ; lorsqu’il s’agit de notices 
prévues dans des tomes à paraître, seul le numéro du tome est men-
tionné. Ont été retenues les notions faisant l’objet d’une notice, mais 
également celles présentes dans les additions (du moins lorsque les 
données atteignaient une certaine ampleur) ou celles analysées dans 
le Petit Atlas linguistique de la Wallonie (ces dernières sont identi-
fiées par un P). Enfin, les références entre parenthèses concernent 
les notices se bornant à renvoyer à un tome antérieur.

(1) Nous adressons nos remerciements les plus vifs à Jean Lechanteur et à 
Jean-Marie Pierret pour leur relecture et leurs conseils.

(2) Ce principe, qui peut sembler curieux, évite de réduire à une forme infi-
nitive le titre d’une notice examinant peut-être plus attentivement le morphème 
de conjugaison. En revanche, les formes conjuguées des verbes les plus courants 
sont rappelées sous l’entrée à l’infinitif. 
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il a 2/92 (add.)  ; il y a 2/44  ; il 
n’y en a (point, plus) 2/45

abaisser 16  ; abaissez (impér.) 
2/99

abandonné (d’un nid) 8/15
s’abâtardir 17/30
abattre 11
abcès 15/22
abeille 11
abîmer 5/76
ablette 8/108
abondance (tomber en ~) 6/99
aboyer 11
abreuvoir 9/39  ; v. creux
abri  ; se mettre à l’a. de la pluie 

3/97  ; ~ du soleil 3/96  ; ~ du 
vent 3/98

abuter 18
accenteur mouchet 8/78 (add.)
accessoires augmentant la 

capacité des véhicules 9/69
accouchée 14
s’accouder 16
accoutrée 5/68
accueil (on nous a fait de l’~) 

17/87
acheter (infinitif  en -er) 2/76  ; 

P3/2  ; acheté P3/2
acier 13  ; (a.) trempé 13
adénites de croissance 15/106
affaire  ; avoir a. 17/128  ; v. mêler
«  affichés  » (ils sont ~) 17/14
agacer  ; avoir les dents agacées 14
âge 17/53  ; v. quel  ; âgé 14
s’agenouiller 16
agiter la crécelle 18
agneau 11  ; v. donner
agrafe 11
j’ai 2/92
aider 17/130

que j’aie 2/120
aigreurs 15/71
aiguille 1/1  ; 13  ; P1/2  ; v. étui  ; 

– aiguille(s) de sapin 6/138 
(add.)  ; – aiguillon 8/9

aiguiser 10, 13  ; v. meule
ail 7  ; gousse d’ail 7  ; tête d’ail 7
aile 8/7
aine 14
ainsi 19
aire (de la grange) 9/21
airée (de gerbes) 10
airelle 6/151  ; plante qui porte 

l’airelle myrtille  ; espèces 
d’airelles 6/151 (add.)

aise  ; être à son ~ 16  ; des gens à 
leur ~ 17/68  ; aisé 19

aisselle 14  ; aisselée 19
alène 13
aller 16  ; allez(-vous, forme 

interrogative) 2/97 (add.)
allumer 5/35  ; allumée 5/59
almanach 3/186
alors 3/157
alose 8/113
alouette (des champs) P1/13  ; 

8/57
amadou 5/32
amadouer 17/139
amande (du noyau) 6/80
âme 18  ; v. Dieu 
ami 17/82
«  amigo  » 17/158
amnios 14
amorce 8/192  ; amorcer 8/193
ampoule 15/36
s’amuser 18
an (subst. masc.) 3/105
-an- vs -en- P1/4
andain 9/151
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Andromède (constellation) 3/20
âne 11  ; ânesse 11
anguille 8/106
anneau 5/136
année 1/2  ; 3/106  ; l’année 

dernière 3/138
s’anuiter 17/93
août 3/115
apaiser 16
aphtes 15/122
apiculteur 11
aplomb (pas d’~) 19
appeler (nommer) 17/110  ; 

appeler (pour faire venir) 17/109
apprendre (un métier) 12  ; 

apprenti 12
apprivoisé 8/186
appuyé 16
après 3/160  ; après-midi 3/133
araignée 8/157  ; v. toile
arbre 6/54  ; v. bouquet, 

bourgeonner, creux, feuille  ; – 
arbre têtard 6/185

arc-en-ciel 3/66
ardoise 12  ; ardoisière 12
-are (infinitifs) P3/2
-are (suffixe) P3/2
arête (de poisson) 8/10
argile 6/2
armoire 4/78  ; sortes d’armoires 

4/79
armoise aurone 7
armon(s) 9/59
arrache-pied (travailler d’~) 

17/73  ; arracher 10  ; a. un clou 
12

arrêter 16  ; s’arrêter 16 
en arrière 19  ; arrière-faix 11
arriver 16
arroser 7  ; arrosoir 7

articles 2/1-7
arum 7
as (jeu de cartes) 18
tu as 2/92 (add.)
aspersoir 18
s’asseoir 16  ; assise 16
s’assombrir (le temps 

s’assombrit) 3/40
assomption 3/201
s’assoupir 14
assourdir 16
assurer 17/107
asthme 15/91  ; asthmatique 15/92
-ate (suffixe) P3/2
-atōrem (suffixe) P2/1
âtre 5/1
s’attabler 17/90 
attache 11  ; attacher (la chèvre) 11
attaquer 17/153
atteler 9/95  ; atteler au joug 

9/116  ; attelle le cheval (impér.) 
9/96

attendre 16
attention (faire ~) 16
s’attifer 5/69
attirail du tendeur 8/184
attraper (une maladie) 15/8
-atu (participes passés) P3/2
au-dessus de 19
aube 3/130
aubépine 6/154
aubier viorne 7
auge (de la fontaine) 4/65  ; a. des 

poules 11
aujourd’hui 3/147
aumaille 11
aumône 17/72
j’aurais 2/113
vous aurez 2/107
aussi 19
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autant 19
automne 3/102
autour (zool.) 8/86
autre 19
autrefois 3/155
aux (art. contracté) 2/2
avaler 14
avaloire (du harnais) 9/93
avancer 16  ; l’horloge avance 

3/184
avant 3/154  ; avant-hier 3/144  ; 

«  avant-midi  » 3/131  ; 
l’avant-veille 3/146

avec 19
avent 3/202
averse 3/59
aveugle 14  ; au sens moral 14  ; 

aveugler (un oiseau) 8/185
avoine 10  ; v. laisser
avoir 2/82  ; j’ai 2/92  ; tu as 2/92 

(add.)  ; il a 2/92 (add.)  ; il y a 
2/44  ; il n’y en a (point, plus) 
2/45  ; nous avons 2/95  ; vous 
avez 2/102  ; vous aurez 2/107  ; 
que j’aie 2/120  ; j’aurais 2/113

avorter 11  ; avortons de fruits 
6/96

avril 3/111
bafouiller 17/116
bague 5/136
baguettes (passer les ~) 18
bâiller 14  ; bâillement 14
bain 15/140  ; se baigner 15/139
se baisser 16
baisure du pain 12
balafre 15/60
balai 5/164
se balancer 16  ; balancer (d’une 

dent) 15/70  ; (aller à la) 
balançoire 18

balayer 5/165  ; balayures 5/166
balle (agric.) 10
balle (à jouer) 18  ; v. jouer
balourd 14
balustrade 4/67
bancal 14
bandage de roue 9/46
bans de mariage 17/12  ; v. 

publier
baptisée 18
baragouiner 17/117
baratte et bâton 11
«  barbacane  » 4/37
barbe 14
barbeau 8/119
barbouiller 16
bardane et son capitule 7
baril (de vin) 4/141
barre de chaise 4/73  ; b. du 

tombereau 9/73
barrière à claire-voie (de prairie) 

9/127
barrage 12
en bas de 19
bas (subst. masc.) 5/103
base de la meule 10
bâtard 17/29
bâti de la charrette 9/71
bâtiment 12
bâton 11  ; bâton (pour gauler) 

6/122 (add.)
bâtonnet (jouer au ~) 18
battre (céréales) 10  ; b. (la faux) 

10  ; b. la terre (avec des 
planchettes) 7  ; se b. 11  ; 
battoir (à linge) 5/146

bavard, bavarde 17/114  ; 
bavarder 17/113

bave 14  ; baver 14  ; bavette 5/125
bavolet (chapeau à ~) 5/102
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beau  ; belle  ; bel  ; beaux 14  ; il 
fait beau 3/22  ; beau-frère 
17/17  ; beaux-parents 17/16

beaucoup 19
bébé 17/26
bec 11
bécasse (zool.) 8/92
bêche 7  ; v. manche  ; – bêcher 7
bègue 14  ; bégayer 14
beignet 4/169
belette 8/34
bélier 11
bénir  : v. Dieu  ; – bénit  ; v. buis, 

eau  ; – bénitier 18
béquilles 14
berceau 4/93  ; bercer 4/94
berge 6/18
berger 9/12  ; bergère 9/13
bergeronnette 8/56  ; espèces de 

bergeronnettes 8/56 (add.)
besogne 12
besoin P1/7  ; avoir b. de 16
bétail 11
bête (subst.) 8/1  ; 11
betterave 10  ; détails sur la 

culture de la betterave 10
beugler 11
beurre 11
biberon 4/146
biche 8/24
bien 1/3  ; c’est bien fait  ! 19
bientôt 3/162
bienvenus (soyez les ~  !) 17/88
bière 12
billes (jouer aux ~) 18
bise 3/68  ; biser (il «  bise  »  ; la 

bise souffle) 3/71
bistouri 15/162
blaireau 8/31
blanc 19  ; v. gelée, geler

blatte 8/149
blé 10  ; blé niellé 10  ; (blés) versés 

10  ; étendue de blés versés 10
se blesser 15/13  ; blessure 15/14
blette 6/92  ; blettir 6/93
bleu, -e 19
bloc (de houille) 5/19  ; bloc 

(pour fendre le bois, hacher la 
viande) 5/30, 12

se blottir 16
blouse 5/91  ; sortes de blouses 

5/92
bluet 7
bluter 12  ; blutoir 12
bœuf 1/4, 11  ; v. gras
boire 14
bois 6/55  ; bois (étendue 

couverte d’arbres) 6/27  ; bois 
gentil 7  ; bois pelard 6/178  ; 
bois puant 7  ; v. (dé)couper, 
délimiter, éclats, limite, tas

boisson 4/185
boîte 4/139  ; boîte de l’essieu 

9/54  ; v. éclater
boiter 14  ; boiteux 14
bon, bonne 19  ; v. chère
bonbon (cornet de ~) 18
bonhomme 18  ; faire des 

bonshommes à la craie 18
bonjour 17/94
bonnets 5/101
bonsoir 17/ 95
bord 19  ; b. du lit 4/83  ; b. de la 

table 4/84
borgne 1/5, 14
borne 10  ; borner 10
bosquet 6/29
bosse au front 15/67  ; bossu, 

bossue 14
botte (poireaux, etc.) 19
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bouc 11
bouche 14
bouchée (de pain) 19
boucher (le soupirail) 4/43
boucher (subst.) 12
bouchon (jouer au ~) 18
boucle 5/118  ; b. d’oreille 5/137  ; 

b. de cheveux 14  ; boucler 5/119
boue 6/22  ; boueux 6/23
bouger 16
bouillir 5/173  ; eau bouillante 

19  ; du bouilli 4/160  ; bouillon 
4/161  ; bouillie 4/158  ; 
bouilloire 4/124

boulanger 12
boule (jeu de quilles) 18
boulets (se lancer des ~ de neige) 

18
bouleau 6/158, P3/12
boulin  : v. trou
bouquet d’arbres 6/30  ; b. de 

fleurs 7
bourbier 6/24
bourbillon 15/26
bourdon 8/120  ; bourdonner 8/20
bourgeonner (les arbres 

bourgeonnent) 6/74
bourgmestre 17/61
bourrer (une pipe) 16
bourrelier 13
bouse 11  ; bousier 8/129
bousiller un ouvrage 12
bout  : v. venir  ; – au bout de 

3/182, 19
bouteille 1/6  ; 4/143
bouton 13  ; bouton de fièvre 

15/37  ; boutonner 13  ; 
boutonnière 13

bouvier 9/10
bouvreuil 8/66

boyaux 14
braconner 8/171  ; braconnier 

8/172
bragard 18 
brailler 17/118  ; braillard, -e 

17/119
brais 12
braise 5/45
brancard(s) de véhicule 9/58
branche 6/59
brandon 10  ; brandonner 10
bras 14  ; en bras de chemise 5/82
brasser (la bouillie) 4/159  ; 

brassée 19
brebis 11
brèche 4/154
«  bredi-breda  » 17/78
bredouiller 17/116
brême 8/119
bretelles 5/86  ; bretelle (de 

brouette) 9/122
bride 9/83  ; bride de sabot 13  ; 

brider 9/84
brique  : v. côtés
briquet 5/33
brise (jouer à la ~) 18
briser les mottes 10
brocanteur 13
brochet 8/116
broie 13
brôme 7
brosse 5/120  ; brosse à 

badigeonner 12  ; se brosser 
5/121

brou de la noix 6/123
brouet 4/175
brouette 9/120  ; parties de la 

brouette 9/121  ; v. bretelle
brouillard 3/43  ; v. se dissiper
broussailles 6/34
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brouter 11
broyer 13
bru 17/19
bruant 8/67  ; espèces de bruants 

8/67 (add.)
bruine 3/47  ; bruiner 3/46
bruit 16  ; faire du bruit en 

mangeant 11
brûler 5/37
brume 3/45
brun, brune 19
bruyère 7
bryone 7
bûche 5/25  ; bûcher 5/26  ; 

bûcheron 6/174
bugrane 7
buis (plante) 7  ; b. (séché) 7  ; 

usages du b. bénit 3/197
buisson 6/32  ; lieu couvert de 

buissons 6/33
busard 8/87
buse (zool.) 8/86
butter 10  ; buttoir 10
cabane 4/6
cabestan 13
cabinet d’aisances 4/60
se cacher 18  ; jouer à cache-

cache 18  ; cachette 18
cadenas 13
café 4/186  ; mauvais c. 4/187  ; 

cafetière 4/125
cage 8/183  ; c. d’osier 11
cagneux 14
caille 8/91
cailler 11
caillou 12
caisse du tombereau 9/72
calandre des grains 8/126
caler 12  ; cale 12
califourchon (se mettre à ~) 16

camomille 7
campagne 10
canard 11  ; cane 11  ; caneton 11
canicule 3/104
canonnière 18
capacité  : v. accessoires
capitaine de la jeunesse 18
capitule de bardane 7
carabe doré 8/132
carbonisé 5/172
carême 3/194  ; P1/3
caresser 17/138
cariée (dent) 15/69
carnaval 3/192  ; quêtes du 

carnaval 3/193
caroncules 11
carotte 7  ; P1/10  ; v. feuille, 

effeuiller
carpe 8/119
carré (de jardin) 7
carreau (jeu de cartes) 18  ; 

carreaux de la fenêtre 4/38  ; c. 
(la cuisine est pavée de ~) 4/47

carrefour 6/51
carrière 13  ; carrier 13
cartayer 10
cartes  : v. jouer  ; – cartes sans 

valeur 18
cartilage 14
caset 8/156
se casser (l’échine, un membre) 

15/100  ; cassée 4/153  ; v. corne
casserole 4/127
Cassiopée (constellation) 3/20
catéchisme 18
cave 4/41
ce (pronom démonstratif) 2/61  ; 

ce (sujet de être) 2/62  ; ce 
(adjectif  démonstratif) 2/56

céder 17/159
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celui (qui) 2/59  ; celle (qui) 
2/60  ; celles (qui) 2/60 (add.)

cendre 1/7  ; (5/48)
cenelle 6/155
cent 19
cercle de roue 9/46
cercueil 18  ; P1/8
céréales  : v. tas
cerf  8/23
cerf-volant 18  ; différentes 

espèces 18
cerfeuil 7
cerise 1/8  ; 6/107  ; cerisier 6/108  ; 

cerisier sauvage 6/108 (add.)
certain 19
cet (masc., devant voyelle) 2/58 

(add.)  ; cette (devant consonne) 
2/57  ; cette (devant voyelle) 
2/58  ; ceux (qui) 2/59 (add.)

chabot 8/105
chaîne 11  ; 13
chair 12
chaire de vérité 18
chaise 4/72  ; v. porter  ; – parties 

de la chaise 4/74
chaleur 3/26  ; v. éclair  ; – être en 

chaleur 11
se chamailler 17/156
chambre 1/9  ; 4/51
champ 10
champignon 7  ; P3/17
chance (avoir de la ~) 18
chancre 15/134
chandeleur 3/191
chandelle 5/56  ; chandelier 5/58
changer (d’habit) 5/67  ; le temps 

change 3/37
chanson 18 
chanteau de pain 12
chanter 8/17  ; 18

chantier (pour tonneau) 13
«  chantoir  » 6/17
chantre 13
chanvre 1/10, 13
chapeau 1/11  ; 5/100
chapelet  : v. oignon
chapon 11  ; chaponner 11
char 1/12  ; 9/41
charbon de bois 5/21  ; 

charbonnier 13
charcutier 12
chardon 7  ; infesté de chardons 7
chardonneret 8/61  ; jeune ch. de 

l’année 8/61(add.)
charger 16  ; charger du fumier 

10  ; chargé (de fruits) 6/97  ; 
charge 16

chariot 9/41
charivari 18
charme 6/159  ; P3/11
charnière 12
charpentier 1/13  ; 12
charpie 15/163
charrier 13  ; il charrie 2/90  ; 

charrette 9/42  ; charretée, 
«  charrée  » 9/44  ; 10  ; charretier 
13  ; P3/5  ; P3/6  ; charretier du 
moulin 12  ; charrue 10  ; parties 
de la charrue 10  ; charron 13  ; 
P3/4  ; P3/6  ; chartil 9/34  ; P2/16

chasser, chasse, chasseur 
8/168-170  ; chasseur 1/14  ; v. 
envoyer

chassie 15/117  ; chassieux 15/118
chat 11  ; v. entendre  ; – chatte 

11  ; chaton 11
châtaigne 6/127  ; châtaignier 

6/128
château 4/4  ; P1/1
chaton de noisetier 6/149
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chatouilleux 14
châtrer 11  ; châtrer le tabac 10
chaud 3/25  ; chaudière 4/134
chaudron 4/135  ; chaudronnée 

4/136  ; chaudronnier 13
chauff(er) 5/38  ; le soleil chauffe 

3/5  ; chaufferette 5/17
chauler 10  ; chaufour 12
chaume 12
chaussée 6/42
chausser 5/111  ; chausse-pied 

5/112  ; chausse (bas) 1/15
chausson au pommes 4/172  ; 

chaussons de lisière 5/117
chauve 14
chauve-souris 8/43
chauvir 11
chaux 12  ; v. déliter
chélidoine 7
chemin 6/41  ; chemin creux 6/43
cheminée 4/48
chemise 5/79  ; v. bras
chêne 6/134
chéneau 4/14
chenets 5/4
chènevis 13  ; chènevottes 13
chenille 8/140  ; nid de chenilles 

8/141
cher 1/16
chercher 16
chère (faire bonne ~) 14
chétif  (d’un enfant) 15/6
chétron 4/81
cheval 11  ; ch. châtré 11  ; ch. de 

gauche 9/103  ; ch. de droite 
9/104  ; v. renfort  ; – ch. en 
flèche 9/105  ; ch. qui n’a qu’un 
testicule 11

chevalet 12  ; ch. à écoucher 13
chevesne 8/107

cheveu(x) 1/17  ; 14  ; v. boucle, 
démêler, mèche, mêlés  ; – che-
velure 14

cheville 12  ; chevilles (du 
cheval)  ; v. frotter  ; – cheville 
ouvrière 9/64  ; cheviller 12

chèvre 11  ; chevrette 11  ; chevreau 
11  ; v. sevrer  ; – chevrier 9/11

chèvrefeuille 7
chevreuil 8/25  ; femelle du ch. 

8/25 (add.)
chevron 4/19
chez 19
se chicaner 17/155
chicorée 7
chien 1/18  ; 11  ; v. entendre  ; – 

chien mâle 11  ; chienne 11
chiendent 7  ; infesté de 

chiendents 7  ; débarrasser une 
terre des ch. 7

chiffon 13  ; chiffonnier 13  ; 
chiffonner 5/77

chinon 13  ; v. tresser
chipoter, s’occuper de choses 

insignifiantes 16
choisir 16  ; choix 16
chose (la même ~) 19  ; v. grand, 

quelque
chou 7  ; espèces de choux 7  ; v. 

trognon
choucas 8/51
chouette 8/84
chuchoter 17/120
ciboule 7  ; ciboulette 7
ciel 3/1  ; v. manne
cigare 16
ciguë 7
cime 6/60
cimetière 18
cinq 1/19  ; 19
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cire 5/167  ; cirage 5/116  ; cirer 
5/115

ciseaux 13  ; P1/9  ; ciseau (de 
menuisier) 12  ; cisailles (de 
haies) 9/129  ; cisailler les haies 
9/130

citrouille 7
civière 4/101  ; civière (pour un 

mort) 18
claie (pour passer le gravier) 12  ; 

claie pour clôture 9/133  ; claie 
pour tartes 12

clair 3/35  ; (eau) claire 19  ; clarté 
3/36

clairière 6/40
claquer (la mèche du fouet 

claque) 9/111  ; claquer des 
dents 14

clef  13
clématite des haies 7
«  clenche  » (de la porte) 4/27  ; 

clencher 4/28
cloche 1/20  ; v. sonner  ; – clocher 

18
cloche pied (sauter à ~) 18
cloison 4/10
cloporte 8/162
clos (adj.)  : v. pâques  ; – clôture 

9/125
clos (subst.) 9/125
clou 1/21  ; clou (et espèces de 

clous) 12  ; clou de girofle 
4/182  ; clouer 12

coccinelle 8/130
cochet 11
cochevis 8/58
cochon  : v. portée
cocotte (en fonte) 4/128
cœur 14  ; cœur (jeu de cartes) 18
coffin 10

cognée 12
se cogner 15/31
coiffer le tas 10  ; coiffe 10
coin (du feu) 5/14  ; coin (à 

fendre le bois) 5/31  ; v. lorgner
col 5/83
colchique d’automne 7
colique 15/73
collation de dix heures 16
collier 11  ; c. du cheval 9/89  ; 

parties du c. 9/89 (add.)
collin-maillard (jouer à ~) 18
colline 6/8
colophane 13
combien 19 
pour comble de malheur 19
combuger (un tonneau) 13
comète 3/17
commandements des charretiers 

9/107
comme (adverbe de manière) 19  ; 

comme (comparaison) 19
commencer 16
comment 19
commerce de poules 11
la compagnie (formule d’adresse 

à une société) 17/97 
compter sur quelqu’un 17/133
conduire (une charrette) 10  ; v. 

Dieu
cône de sapin 6/141
confiance 17/135
congédié (être ~) 12
«  congère  » 3/94
conjugaison 2/76-122
connaître 1/22
«  conrer  »  : v. laisser
constellations 3/20
construire (charrettes) 12
contravention (mettre en ~) 13
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contre 19
contrefait 14
convulsions 15/111
copeaux (de rabot) 12
coq 11  ; coq de bruyère 8/92  ; 

coq (du clocher) 18  ; faire le 
coq 10

coquelicot 7
coqueluche 15/130
coquemar 4/124
coquille d’œuf  11
cor au pied 15/40
corbeau 8/49
corde 13  ; v. serrer, tendre  ; – 

cordeau 7
cordonnier 13
coriace (d’une viande) 12
corne 11  ; v. coup, noyau  ; – qui 

a une ou deux cornes cassées 
11  ; cornu 11

corneille 8/50
cornet de bonbons 18
corps 14  ; v. drôle
corridor 4/44
corsage et sortes de blouses 5/92
corvée (faire ~) 17/127
cosse de pois, de fève 7
cosser 11
côte 6/46
côté  : v. long, petit  ;  – les deux 

côtés d’une brique 12  ; à côté 
de 19

se cotiser pour acheter du 
genièvre 18

cou 14  ; v. couper
coucher 16  ; se c. 16  ; (inf. en 

-(i)er) 2/78  ; le soleil se couche 
3/9  ; couchée (part. passé en 
-(i)ée) 2/79  ; couchant  : v. soleil

coucou (zool.) 8/82

coude 14
coudre 13
coudrier 6/144
couenne de lard 12
couler (du lait) 11  ; c. (d’une 

plaie) 15/17  ; (les larmes) 
coulent 14  ; couloire 11

couleuvre 8/95
coulisse (d’un tiroir) 12
coup  : v. rater  ;  – c. de corne 11  ; 

c. de soleil 15/68  ; faire coup 
nul (jeu de quilles) 18

couper à la faucille 9/164  ; c. du 
bois 5/28  ; c. la queue 11  ; c. le 
cou 11  ; coupe  ; v. délimiter, 
limite

cour 4/61  ; c. à fumier 9/36
courir 11
courroie 13  ; c. du faucheur 10  ; 

c. du joug 9/119
court  : v. tirer
courtilière 8/147
cousin 17/49  ; cousin (zool.) 

8/136  ; cousine 17/50
coussin 4/77  ; coussinet (du joug) 

9/118
couteau 4/111  ; mauvais c. 4/113
couture 1/23, 13  ; couturière 13
couver 11  ; (le feu a) couvé 5/39  ; 

couveuse (poule) 11  ; couvain 
(de grenouille) 8/100

couvercle 4/130
couvrir (une maison) 12  ; c. la 

meule 10  ; se c. (dans le lit) 
4/92  ; couvert de gomme 6/63  ; 
couvreur 12  ; couverture 4/90

cracher 14  ; crachat 14
craie 1/24  ; v. bonshommes, 

marquer  ; – craie rouge (de 
menuisier) 12
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crampes 15/107
crapaud 8/103  ; c. accoucheur 

8/104
crasse (sur la tête des petits 

enfants) 15/143
«  crasset  » 5/53
cravate 5/84
crécelle (espèces de crécelles) 18
crèche de l’étable 9/28
crémaillère 5/6
crème 11
crêpe 4/170
cresson 7
crête 11
creton 4/165
creux (dans un arbre) 6/66  ; creux 

de terrain dans un pré servant 
d’abreuvoir 11  ; creux de 
l’estomac 14  ; arbre creux 6/67

crevasse 15/54  ; le bois se 
crevasse 6/68  ; crevassé 15/55

crever 11
crible 10  ; cribler 10  ; criblures 10
cric 13
crier (chien) 11
crin 11  ; crinière 11
cris de la poule 11
crochet 10
croire 18
se croiser les bras 16  ; 

croisement de deux routes 6/51
croître 6/71  ; ça croît  ; ça a crû 

6/71 (add.)  ; un temps 
«  croissant  » (favorable à la 
végétation) 3/34

croix 18  ; Croix du Cygne 
(constellation) 3/20

croquemitaine 18
crouler (charretée) 10
croupière du cheval 9/94

croûte 1/25, P1/1  ; c. (sur une 
blessure qui se cicatrise) 15/46  ; 
c. de lait 15/47

cruche à lait 11  ; cruchon 4/142
crue (d’une viande) 12
cueillir 7
cuillère 4/115
cuir 1/26
cuire 5/174  ; c. (le pain) 12
cuisine 4/45  ; c. (repas) 4/157
cuisse 14
cuivre 13
cul 14  ; P3/1  ; cul-de-jatte 14
faire la culbute 18
culbuter le tombereau 9/74
curé 18
cuve (à lessive) 5/144  ; cuvelier 13
dame (pour damer) 7
dame 17/5  ; dame (jeu de cartes) 

18
danger 19  ; dangereux 19
dans 19  ; dans le 2/5  ; dans les 

2/5 (add.)
danses populaires 18
dartre 15/48
dé à coudre 13
de la 2/4  ; de le 2/35 (add.)  ; de 

les 2/36 (add.)
débarras (bon ~  !) 17/98  ; 

débarrassez (la table) 5/180  ; 
débarrasser une terre des 
chiendents 7

décembre 3/119
déchaumer une éteule 10
déchaux  : v. pieds
déchiré 5/75
déclencher 4/29
décoiffée 5/132
décolleter 10
décombres 4/68
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découper du bois 5/28
décousue 13
décrasser 5/159
défendre (je vous défends de) 

17/151
déformée  ; v. planche
dégel 3/86
dégeler 3/85
déguenillé 5/71
déguerpir (je les ai fait ~) 

17/99
déjà 3/167
déjeuner 16
délimiter les coupes de bois 

6/187
déliter (la chaux) 12
demain 3/148
démêler (les cheveux) 5/128  ; 

démêloir 5/129
déménager à la cloche de bois 

17/65
demeurer 17/62
demi 19
démonstratifs 2/56-62
dénicher 8/16
dent 1/27  ; P1/4  ; 14  ; v. agacées, 

claquer, poules
se dépêcher 16
se dépêtrer 16
depuis 3/179
dernier, dernière 19  ; v. année  ; 

– dernier œuf  (d’une poule) 
11  ; dernier-né (d’une grande 
famille) 17/28  ; dernier-né 
(couvée) 11

dérouiller 13
derrière 19 
des (art. contracté) 2/3 (add.)  ; 

des (indéfini) 19
dés (jouer aux ~) 18

dès 3/180  ; dès que 3/175
descen(dre) 1/28  ; 16  ; descente 

6/47
se déshabiller 5/66
dessus  : v. au-dessus
déteint 13
sans détour 17/105
détruire 16
deux 19
déversoir 12
dévider 13  ; dévidoir 13
devoir 16  ; ils devaient 2/112
diable 18
diarrhée 15/76
dicton 17/123
Dieu 18  ; Dieu ait son âme 18  ; 

Dieu le veuille   ! 18  ; Dieu vous 
bénisse 18  ; Dieu vous conduise 
18  ; v. garde

digue 18
dimanche 1/29  ; d. du «  grand 

feu  » 3/195
diminuer (le lait diminue) 11
dinde 11  ; dindon 11
dîner 16
dire  ; je dirai 2/105  ; (la messe 

est) dite 18
se disjoindre (tonneau) 13
disloqué 4/102
dispute 17/157  ; se disputer 

17/154
se dissiper (le brouillard se 

dissipe) 3/44
dix 19  ; dix-huit 19  ; dix-neuf  

19  ; dix-sept 19
doigt 14  ; autres doigts (que le 

pouce) 14  ; «  doigt blanc  » 
15/42  ; doigtier 15/164

domestique 9/5
dommage (ce n’est pas ~) 19
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donner 16  ; le soleil donne 3/5  ; 
d. ses agneaux 11  ; d. un 
charivari à quelqu’un 18

dormir 14  ; dormir comme... 
8/36 (add.)

dos 14  ; v. porter  ; dossier (de 
chaise) 4/74  ; dossière 9/91

le double 19  ; v. fête
douces (de pommes) 6/88
douze 19  ; douzaine 19
drain 9/138  ; drainer 9/137
drap 13  : v. lisière  ; – drap de lit 

4/89
drêche 12
dresser un épouvantail 10
droit 19  ; se tenir droit 19
droite  : v. cheval  ; – droitier 14
drôle de corps 14
droue 7
du (art. partitif) 2/3  ; P1/6
dur, dure 19
durillon 15/41
durer 16
duvet 4/91
-é (participe passé) 2/76 (add.), 

2/78 (add.)
eau 1/30  ; v. claire, tiède, 

bouillante, tomber  ; – e. bénite 
18  ; e. de lessive 5/143  ; 
eau-de-vie 4/190  ; endroit où 
l’e. tourne 6/15

éblouir 14
éborgner 14
éboulement 6/10
ébrancher 6/183
ébréché 4/155
s’ébrouer 11
ébruiter 17/121
s’écailler 4/156
écaler (les noix) 6/124

écarter les jambes en marchant 
14

échafaudage (de maçon) 12
échalas 7
échalier 9/134
échapper (à la mort) 14  ; échappé 

des mains 16
écharde 15/66
échardonner 10  ; échardonnoir 10
échasses 18
échauder 11
s’échauffer (le foin s’échauffe) 

9/159
échelle 1/31  ; 4/97  ; échelon 4/98
écheniller 8/142
écheveau 13
échine 14  ; s’échiner 17/75
écimer 6/184
s’éclabousser 16
éclairer 5/60  ; il éclaire  ; il fait des 

éclairs 3/60  ; éclair 3/61  ; é. de 
chaleur 3/62  ; éclaircir (le temps 
s’éclaircit) 3/38  ; éclaircie 3/39

éclater (faire ~ des boîtes 
d’artifice) 18

éclats de bois 5/24
éclore 11
économies 17/80
écorce 6/61  ; écorcer (un arbre) 

6/177  ; écorçoir, opérations de 
l’écorçage 6/177 (add.)

écorcher 11  ; s’écorcher 15/59
s’écorner 11
écosser (les pois) 7
écouche 13
écouvillon 12
écrabouiller 16
écraser 16
écrevisse 8/161
écrou 12
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écrouelles 15/136
écuelle 4/145
éculés 5/114
écume 1/32  ; é. à la bouche du 

cheval 11  ; écumer 4/118  ; 
écumoire 4/117

écurer 5/168
écureuil 8/40
écurie 9/31
-ée (participe passé)  : v. trouée
éfaufiler 13
effaroucher (les poules) 11
effeuiller les carottes 7
effleurer 16
éfourceau 6/182
égalité (être à ~ au jeu de 

quilles) 18
églantier 7  ; fruit de l’é. 7
église 18
égouttoire 4/106
égratigner 15/56  ; égratignure 

15/57
élaguer 6/183
élan (prendre son ~) 18  ; 

s’élancer 18
elle, elles (sujets conjoints) 2/32  ; 

elle (personnel tonique) 2/28  ; 
elles (personnel tonique) 2/30

-ĕllu (suffixe) P2/2
s’emballer (du cheval) 9/108
embarras  : v. tirer  ; – faire des 

embarras 17/148  ; embarrassé 
14

embourbé 6/26
embrasser 17/137
s’embrouiller 17/115  ; 

embrouiller son fil (en cousant, 
en pêchant, etc.) 13

émietter (pain) 12  ; s’émietter 
(terre) 10

emmailloter 5/122
émoi (mettre en ~) 17/150
émottoir 10
émoussé 13
empan 19  ; v. mesurer
empêcher 16
empeigne 5/106
s’empêtrer dans les traits 9/99
emplacement du jeu de quilles 

18
s’empoisonner 15/33
en 2/40-45  ; v. il, j’en
-en- vs -an- P1/4
enceinte 14
enclos 9/125
enclume 13  ; enclumeau 10
encore 3/165
encorné 11
encrassé 5/158
s’endormir 14
endroit (d’une étoffe) 13
endroit où l’eau tourne 6/15  ; 

endroit où la charrue tourne 
10  ; à cet endroit 19

«  s’enfagner  » 6/21
enfant 17/31
enfer 18 
enfiler le tabac 10
enfler 15/19  ; il enfle 2/87  ; 

enflure 15/20
enfourner (les pains) 12
engelure 15/49
s’engouer 14
engoulevent 8/80
engraisser 1/33  ; 11
enguignonné (être ~) 18
enjamber 16  ; enjambée 16  ; v. 

mesurer
enjeu  : v. remettre
enjôler 17/140
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enlever 19
enragé 11
enrhumé 15/121
ensemble 1/34  ; 19
entamer (le pain) 12
entendre 14  ; s’entendre comme 

chien et chat 17/132
enterrer (porc) 18
entier, entière 19
entonnoir 4/119  ; P2/7
entorse 15/102
entrave (vache) 11  ; entraves 

(taureau) 11  ; entraver un 
cheval 9/98

entre 19 
«  entrefesson  » 15/53
entreprendre 16
entrer 16
envenimer (une plaie)  ; s’e. 

(d’une plaie) 15/16
envers (d’une étoffe) 13
envoyer 16  ; «  envoyer quelqu’un 

à la chasse d’oiseaux 
imaginaires  » 17/144

épais 19
épandre (le foin) 9/158
épargner 17/79
éparpiller (les andains) 9/152
épaule 14  ; P1/1  ; v. porter
épeautre 10
épervier 8/85
éphémère 8/155
épi 10  ; P1/20  ; épier 10
épicéa 6/138 (add.)
épices 4/176
épidémie bénigne 15/4
épier 17/125
épierrer 10
épilepsie (tomber en ~) 15/112
épinard 7

épine 1/35  ; P1/1
épingle 13  ; v. pelote
épinoche 8/119
épiphanie 3/189
époque (à cette ~) 3/157
s’épouiller 11
épouser 17/9  ; épouse 17/4
épouvantail  : v. dresser
équerre 1/36  ; P1/3
-er (infinitifs)  : v. coucher
érable 6/161
s’éreinter 17/75
ergots 11  ; ergot de seigle 10
érysipèle 15/129  ; 6/162 (add.)
tu es 2/93 (add.)
escabeau 11  ; escabelle 4/100
escalier 4/52
escarbille 5/46
escarcelle 18
escargot 8/164
escourgeon 10
essaim 11  ; essaimer 11
essanger 5/147
essart 10  ; essarter 10
essayer 16  ; essayer (un outil) 12
esse d’essieu 9/51  ; essieu 9/53  ; 

parties de l’essieu 9/53 (add.)  ; 
v. manchon

essorer (le linge) 5/149
essuyer 5/179  ; essuie-mains 

4/108
il est 2/93 (add.)
est-ce que  ? 19
estafilade 15/60
estomac 14  ; v. creux
estragon 7
estropié 14
et (conj. de coordination) 2/71
étable 9/26  ; v. vantail  ; – autres 

parties de l’étable 9/30
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établi (de menuisier) 12  ; établi 
du scieur de long 12

étage 4/55
étain 13
j’étais 2/109  ; il était 2/109 (add.)
étalon 11
étamer 13
étang 6/19
étau (de serrurier) 13
étaupiner 9/141
été (part. passé) 2/85
été (subst.) 1/37  ; 3/101  ; P1/1  ; 

P3/2
éteignez 5/61  ; éteint(e) 5/43  ; 

éteignoir 18
ételles de hache 12
étendre (la bouse) 9/139
étendue de gerbes 10
éternuer 14
vous êtes 2/103
étêter 6/184
éteuf  18
éteule 10  ; v. déchaumer
étincelle 5/47
étoffe 13  ; P1/1  ; pièce d’é. 13  ; v. 

endroit, envers
étoile 1/38  ; 3/16  ; P1/1
étouffer (de chaud) 15/87  ; 

étouffant 3/27
étoupe 13
étourdir (d’un coup de poing) 

15/93  ; étourdissement 15/94
étourneau 8/55  ; P1/14
à l’étranger 17/66
étrangler P1/1  ; étrangler (la 

souris) 11  ; étranguillon 11
être (infinitif) 2/84  ; 19  ; P1/1  ; je 

suis 2/93  ; tu es 2/93 (add.)  ; 
nous sommes 2/96  ; vous êtes 
2/103  ; il sera 2/106  ; j’étais 

2/109  ; il était 2/109 (add.)  ; été 
(part. passé) 2/85  ; qu’il soit 
2/121  ; qu’il fût 2/122  ; v. 
bienvenu

êtres (subst.) de la maison 4/2
étrennes 3/188
étrille 11  ; étriller 11
étroit 19  ; P1/1
étui à aiguilles 13
eu (part. passé de avoir) 2/83
-eur (suffixe) P2/1
eux (personnel tonique) 2/29
éveiller 14
évier 4/105
exciter quelqu’un 17/152
excorié 15/52
excréments 11
exploitation (grande ~ rurale) 

9/17
extraire le miel 11
fable 17/92
face  : v. pile
facile 19  ; P3/18
fagne 6/20
fagot 6/180  ; espèces de fagots 

6/180 (add.)  ; fagotin 12
faible (du chevreau) 11
faillir 16
faim 1/39  ; avoir faim 14
faîne 6/137
faire (avoir à ~) 17/128
faire (multiples formes 

conjuguées) 16  ; v. accueil, 
attention, bruit, chère, coq, 
coup, sainte Marie  ; – fait  ; v. 
bien

faisceau 12
faîtière  : v. poutre, tuile
faix 16
falloir 16
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faner 9/145  ; on fane 9/146  ; fanes 10
farine 12  ; v. fleur
farouche 11
fatigué, fatiguée 14
faucher 9/148  ; 10  ; P2/13  ; 

faucheux 8/160
faucille 9/163  ; v. couper
faucon 8/87
faufiler 13
fauteuil 4/75
fauvette 8/78  ; espèces de 

fauvettes 8/78 (add.)
faux (à faucher) et espèces de 

faux 9/149  ; 10  ; P2/13  ; parties 
de la faux 9/150  ; 10  ; v. pierre

faux plancher au-dessus de l’aire 
9/22

fée 18
femelle 8/3
femme 17/3, 17/4  ; v. sage
fenaison 9/147
fendu 5/29
fenêtre 4/35  ; fenêtre du toit 4/37
fenil 9/25
fenouil 7
fente (laissez une ~ à la porte) 

4/33  ; ~ (de jupe) 5/90
fer 1/40, 13  ; f. à repasser 5/152  ; 

f. blanc 13  ; ferblantier 13
ferme (adj.) 19
ferme 9/16  ; grande exploitation 

rurale 9/17  ; fermier 9/1  ; 
fermière 9/2

fermez (la porte) 4/31
fête 18  ; f. double 18  ; f. du 

village P2/5  ; fêter quelqu’un 18
fétu 1/41  ; 10  ; P1/1  ; P3/1
feu 5/34  ; v. couvé, grand, petit, 

prendre  ; — feu de mauvaises 
herbes 7  ; feu follet 18

feuille 1/42  ; 6/64  ; (les arbres) 
perdent leurs feuilles 6/65  ; 
feuilles de carotte 7

fève 7  ; féverolle 7
février 3/109
fiancé (être ~) 17/7
se fier à 17/134
fièvre 15/27  ; «  fièvre lente  » 15/135
figure 14
fil 13  ; v. embrouiller  ; — f. à 

plomb 12  ; f. d’archal 13  ; f. 
poissé 13  ; fils de la vierge 
8/159  ; filasse 13  ; fileuse 13  ; 
filets (de pêche) 8/194  ; filets 
(de tenderie) 8/181

fille 17/36  ; fillette 17/37
filleul 17/43  ; filleule 17/44
fils 17/35
fin (adj.) 19
finir 16  ; que ça finisse 2/116  ; 

que vous finissiez 2/118  ; la 
messe est finie 18

fissure (dans un mur) 12
flâner 16
flatter 17/141  ; flatteur, -euse 

17/142
fléau 1/43  ; 10  ; parties du f. 10
flèche de char 9/61
fleur 6/75  ; v. bouquet  ; — fleur 

de farine 12  ; fleurir 6/76  ; 
fleuri  ; v. pâques

fluxion dentaire 15/45
foie 8/11, 14
foin 9/143, P1/19
foirer 15/77  ; foireux 15/78
fois 19
à foison 19
fond (de chaise) 4/74
fondrière 6/25
fondue  : v. panne
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fontaine 4/64
force 14
forêt 6/28  ; «  forestier  » 6/175
forge 13  ; forger 13  ; forgeron 13
forme à fromage 11  ; se former 

(d’un abcès) 15/23
fort (adjectif) 14  ; fort (adverbe) 

19
fossé 6/49
fosse de purin 9/38  ; fossoyeur 13
fou 15/113
fouet (et ses parties) 9/109  ; v. 

claquer, mèche  ; — fouetter 
avec des orties 15/156

fougère 7
fouiller 11
fouine 8/33
se fouler (la patte) 11  ; se fouler 

(le pied, le poignet) 15/101  ; 
foulure 15/102

four 12  ; v. nettoyer, pelle, porte
fourche 10  ; «  fourche  » de l’arrière 

du char 9/62  ; fourchette 4/114
fourgon 12
fourmi 8/121  ; espèces de fourmis 

8/121 (add.)  ; fourmilière 8/122
fourrage 10
fourré 6/31
frais, fraîche 19  ; (viande) fraîche 12
fraise 6/118  ; espèces de fraises 

6/118 (add.)  ; fraisier 6/119
fraite 10
framboise 6/113  ; P2/10  ; 

framboisier 6/114
français 17/101
frayer (la voie) 16
frein de véhicule 9/70
frelon 8/125
frêne 6/160
frère 1/44  ; 17/39

frette du moyeu 9/50
friand  : v. morceau  ; — friandises 

4/167
frileux 14
fringant 14
fripier 13
frisson 14  ; frissonner 14
froid (adj.) 1/45  ; 3/29  ; (subst.) 

3/30
fromage (en gén.) 11  ; v. forme  ; 

— fromage blanc 11
froment 10
front 14
frotter les chevilles 11
fruit 6/78  ; fruit (semence) 10  ; 

fruits «  tapés  » 7  ; v. taper
fumer 5/40  ; 10  ; f. (pipe, cigare) 

16  ; f. (viande, jambon) 12  ; (la 
lampe) fume 5/41  ; fumée 5/42

fumier 10  ; P2/14  ; v. charger, tas
furoncle 15/38  ; furoncle 

interdigital 11
fuseau 13
fusil 8/174
qu’il fût 2/122
gâcher un ouvrage 12
gale 15/132  ; P3/13  ; galeux 15/133
galvauder 16
gamin 17/38
gangrène 15/99
garçon 17/34  ; garçon meunier 12
garder les vaches 11  ; garde 

forestier 6/175  ; (8/173)  ; 
garde-champêtre 13  ; garde-fou 
4/67  ; à la garde de Dieu  ! 18

gardon 8/111
gaspiller 16
gâteau (et espèces de gâteaux) 

12  ; g. de miel 11  ; g. des rois 
3/190
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se gâter 6/94
gauche 14  ; v. cheval  ; — gaucher 

14
gaufre 4/168  ; gaufrier 4/132
gauler (les noix avec un bâton) 

6/122  ; gaule 6/122 (add.)
gazon 7
geai 8/53, P1/15
géant 14
geler (il gèle) 3/80  ; qu’elles 

gèlent 2/119  ; il a gelé blanc 
3/77  ; gelée 3/81  ; g. blanche 
3/78

gémir 11
gencives 14
gendre 17/18  ; P2/9
genêt 6/173  ; gousse de genêt 

6/173 (add.)
genièvre 4/190  ; v. cotiser  ; — 

genévrier 6/150  ; baie de g. 
6/150 (add.)

génisse 11
genou 1/46  ; 14
gens 17/6
gentil  : v. bois
gerbe 10  ; v. étendue  ; — gerbier 

9/23  ; mur du gerbier 9/24
gercer 15/50  ; gerçure 15/51
germe 10  ; germer 10
gérondif  2/86
gésier 8/13
giboulée 3/95
giroflée des murailles 7
giron 14  ; (tablier à) giron 5/95  ; 

gironnée 5/96
gîte (du lièvre) 8/42
givre 3/78  ; givrer  : v. geler  ; 

— givré(e) 3/79
glace 1/47  ; (3/82)  ; glaçon 3/82  ; 

espèces de glaçons 3/83

gland 6/135
glaner 10  ; glane 10  ; glanage 10
glas  : v. sonner
glisser 18  ; glissant 19  ; glissoire 

18
glu 8/182  ; gluant 19 
gnome 18
goitre 15/7
gomme 6/62  ; couvert de g. 6/63
gond 4/25
gondoler  ; (le plancher) gondole 

4/57
gonfler 11  ; 15/21
gorge 14  ; gorgée (d’eau) 19
gosier 14
goudron 12  ; goudronner 12
gouet 7
«  gouffre  » 6/16
gouge 12
goujon 8/110
gourme  : v. jeter
gousse d’ail 7  ; gousse de genêt 

6/173 (add.)
goût 6/87
goûter de seize heures 16
goutte 15/104  ; v. tomber  ; — 

gouttière 4/14
grain 10  ; v. rejet  ; — grain de 

raisin 6/117
graisse 5/161  ; 12  ; graisser une 

roue 9/52
grand, grande 14  ; une grande 

femme 14  ; grand-mère 17/25  ; 
grand-père 17/24  ; grand-chose 
19  ; (dimanche du) «  grand feu  » 
3/195  ; grande ourse 3/19

grange 9/18  ; P2/15  ; v. porte
grappe de raisin 6/116
gras 11  ; 14  ; v. jours  ; — bœuf gras 

14  ; porc gras 14  ; grasseyer 14
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gratter 11  ; se gratter 11  ; gratter 
(une plaie) 15/58  ; «  gratter  », 
travailler durement 17/76

grave (d’une maladie) 15/10
gravier 6/4
gravelle 15/82
greffer 7
grêle 3/88  ; grêler 3/87  ; grêlon 

3/89
grelot 9/87  ; 11  ; v. tinter
grémille 8/119
grener 10
grenier 4/58
grenouille 8/99  ; v. couvain, têtard
grésil 3/90  ; grésiller 3/87
gribouillette  : v. jeter
gril 5/5
grille (de jardin, d’étang) 4/66
grillon 8/146
grimaces 17/147
grimancien 18
grimpant  : v. lierre
grimpereau 8/92
grise 19
griset 8/61 (add.)
grive 8/71  ; espèces de grives 

8/71 (add.)
groin 11
gronde  ; (le vent) gronde 3/74
groseille 6/111  ; espèces de 

groseilles 6/111 (add.)  ; 
groseillier 6/112  ; espèces de 
groseillers 6/112 (add.)

grouiller (de bêtes) 15/144
grue (zool.) 8/92
grumeau 11  ; v. tourner
guenille 5/70
guêpe 1/48  ; 8/123  ; guêpier 8/124
guère 19
guéri 15/149

guetter 17/124
gui 7
guichet (de la porte) 4/26
guides (pour les chevaux) 9/82
guimauve 7
gw (groupe) P1/2
hache 1/49  ; 12  ; hachette 12  ; v. 

ételles  ; — hache-paille 10
haie 1/50  ; 9/128
haleine 14  ; mauvaise haleine 14
halo 3/15
halte (faire une ~) 16
hameau 17/58
hameçon 8/191
hanche 14
hanneton 8/127  ; v. man
haricot nain 7  ; h. à perche 7
harnais du cheval 9/79  ; 

harnacher 9/80
hart 6/181
haut, -e 19   ; en haut 19
havi 5/171
hémorroïdes 15/97
herbe 9/142  ; v. mauvaises
«  herdier  » 9/7
hérisson 8/47  ; P2/3  ; v. piquant
héritage 17/52
hermaphrodite 11
hernie (se faire une ~) 15/110
héron 8/92
herse 1/51  ; 10  ; herser 10
sans hésiter 17/105
hêtre 6/136  ; P3/10
heure 3/140  ; v. tout  ; — de 

bonne heure 3/151
hibou 8/83
hièble 6/171
hier 3/143
hirondelle 8/68  ; espèces 

d’hirondelles 8/68 (add.)



88 esther baiwir 

hiver 3/103
homme 17/1
hoquet 15/89  ; P2/18
horloge 3/183
hors (de) 19
hotte 4/138
hotu 8/112
houblon 7
houe 7  ; hoyau 7
houille 5/18
houx 6/172
huche 12
huile 4/177
huit 19
humide 3/33
hurler (du chien) 11  ; h. (de la 

chouette) 8/19  ; (le vent) hurle 
3/74

hutte 4/6
hydromètre des étangs 8/156
hydropisie 15/98
hypoderme du bœuf 8/134
-i (part. passé) 2/80 (add.)
syncope de -i tonique après 

-y- et -w- à la finale P3/3
ici 19
-ième (suffixe) 19
il, ils 2/31  ; il(s) le 2/35 (add.)  ; il 

y a 2/44  ; il en 2/41  ; il n’y en a 
(point, plus) 2/45

imaginaire  : v. maladie
individu 17/60
infester 11  ; infesté de chardons 

7  ; i. de chiendents 7
insectes divers 8/156
instrument servant à écorcer les 

arbres 6/177 (add.)  ; 
instruments de serrage (d’un 
chargement de foin, etc.) 9/75

interrogatifs 2/63-67

«  involucre  » (de la noisette) 6/146
-ir (infinitif)  : v. venir
irriguer 9/135
ivraie 7
jabot 8/12
jachère 10  ; P3/20  ; laisser 

jachérer 10
jamais 3/164
jambe 1/52  ; 14  ; jambage (de 

porte) 4/24
jambon 12
jante 9/47
janvier 3/108
jardin 7  ; v. carré
jargonner 17/117
jarret 14
jars 11
jatte 4/144
jaune 19  ; jaune d’œuf  11  ; 

jaunisse 15/81
javelle 10  ; v. mettre, relever
je 2/12  ; j’en 2/42  ; je le 2/35  ; je 

les 2/36 (add.)
Jean  : v. Saint
jeter 16  ; se j. sur quelqu’un 

(d’un chien) 11  ; j. sa gourme 
11  ; j. un sort 18  ; j. à la 
gribouillette 18  ; j. au hasard 
16

jeu 18
jeudi 3/125
à jeun 14
jeune 14  ; jeunesse  ; v. capitaine
jointée 19
jonc 7
joue 14
jouer 18  ; j. à la balle 18  ; j. aux 

cartes 18  ; j. aux quilles 18  ; 
jouet 18

joufflu 14
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joug de bœuf 9/115  ; «  jougs de 
cornes  » (espèces et parties) 
9/117

jour 3/120  ; jours gras 3/208  ; j. 
ouvrables 3/121  ; journée 3/128

jucher 11
juillet 3/114
juin 3/113
jumeaux, jumelles 17/27
jument 11  ; P3/7
jupe, jupon 5/88
jurer 18
jusque 19
juste 19  ; justement 19
kw (groupe) P1/3
la (art. déf.) 2/1  ; P1/5
là  ; là-bas 19
labourer 10  ; commencer à 

labourer 10  ; labourage 10
lacet 5/107  ; 8/180  ; espèces de 

pièges à grives 8/180 (add.)
lâcher (les bêtes) 11
ladre 11
laid 19
laine 13
laisse 11
laisser 16  ; laisser «  conrer  » 

l’avoine 10
lait 11  ; P2/8  ; v. couler, cruche, 

petit, premier, ne plus  ; — lait 
de beurre 11  ; l. tourné 11  ; 
laiteron 7

lame 4/112  ; mauvaise l. 4/113
lampe 5/52  ; petite l. 5/52
lamproie marine  ; l. fluviatile 

8/117  ; petite l.  ; l. de planer 
8/118

lancer 16  ; v. boulet
landiers 5/4
langes 5/124

langue 1/53  ; 14  ; P1/2  ; bout de 
la langue 14

lanterne 5/55
lapin 11  ; P1/11
laquelle (pronom interrogatif) 2/67
lard 12  ; v. couenne
large 19
larmes 14
larve de l’éristale 8/156  ; l. de 

phrygane 8/156
latte 4/20
laurier 7
lavande 7
laver (le pavé) 5/162  ; se laver 

15/138  ; «  lavette  » 4/107
le (article) 1/54  ; le (-le) (-la) 

2/33  ; le moi (-le moi), (me le) 
2/34

lécher (les plats) 4/152
léger, -ère 19
légume 7  ; «  petits légumes  » 7
le lendemain 3/149
lente (zool.) 8/152
lentille 7
lequel (pron. interrogatif) 2/66
les (art. pl.) 2/1 (add.)  ; les 

(personnel régime) 2/36
lessive 5/141  ; lessiver 5/140  ; 

lessiveuse 5/142
leur (personnel régime indirect) 

2/38  ; leur (adj. poss.) 2/55
se lever 16  ; vous vous levez 

2/97  ; levant  ; v. soleil  ; — 
levain 12  ; levure 12

lèvres 14
lézard 8/96
libellule 8/154
lichen 7
licou de cheval 9/78  ; licou de la 

vache 9/114
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Liège 19
lier 10  ; lien (de paille) 10
lierre grimpant 7  ; l. terrestre 7
lièvre 8/41
ligne (de pêche) 8/190  ; ligneul 

de cordonnier 13
lilas 7  ; P2/20
limace 8/165
lime 13  ; limer 13
limite d’une coupe de bois 

6/186  ; limite entre deux 
champs  : borne 10  ; borner 10  ; 
sillon 10  ; talus 10

lin 13
linge 5/64
linotte 8/63
Lion (constellation) 3/20
liseron 7
lisière (d’un champ) 10  ; l. d’un 

bois 6/39  ; l. d’un drap 13  ; v. 
chaussons

lit 1/55  ; 4/82  ; liter 11  ; litière 11
loche 8/119
loin 19
loir 8/36
le long de 19  ; long côté d’un 

véhicule 9/66
longe 9/81
longtemps 3/168
loquet 13
lorgner du coin de l’œil 17/125
loriot 8/54
lotte de rivière 8/119
louche (adj.) 14  ; loucher 14
louche (subst.) 4/116
louer (une maison) 17/63
loup 8/27  ; «  on ne parle jamais 

du loup sans en voir la queue  » 
8/27 (add.)  ; louve 8/28  ; 
loup-garou 18

lourdaud 14
loutre 8/30
loyer 17/64
lucane 8/156
lucarne 4/36
luette 14  ; «  la l. qui descend  » 

15/114
lui (personnel tonique) 2/27  ; lui 

(régime indirect conjoint) 2/37
luire (le soleil luit) 3/4
lumière 5/51
lundi 3/122
lune 3/12  ; l. rousse 3/13  ; v. phase
lutrin 18
luxé 15/103
luzerne 10
lys 7
-m’en 2/43
ma 2/47 (add.)
mâcher 14  ; mâchonner 14  ; 

mâchoire 14
maçon 12  ; maçonner 12
mai 3/112  ; v. planter
maie 12  ; v. sainte Marie
maigrir 14
maille 13
au maillot 5/123
main 14  ; m. gauche 14  ; m. 

droite 14
maintenant 3/158
maire 17/61
mais 2/73  ; mais si  ! 19
maison 1/56  ; 4/1  ; 4/5
maître 1/57  ; 9/3  ; P1/1  ; 

maîtresse 9/4
mal 15/1  ; avoir mal à 15/2  ; 

avoir du mal 16  ; mal portant 
15/5  ; malaisé 19

malade 15/3  ; maladie  ; v. 
attraper, grave  ; — m. 
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imaginaire 15/115  ; maladies du 
pis 11  ; maladif  15/5

maladroit 14
mâle 8/2
malheur  : v. comble
maman 17/23
man (larve du hanneton) 8/128
manche (de bêche) 7
manche 1/58  ; 5/93  ; manchon de 

l’essieu 9/54
manchot 14
manger 14  ; mangeoire de 

l’étable 9/28
manier 16
manières (faire des ~) 17/148
manigancer 17/149
manne (cela est venu de la ~ du 

ciel) 3/2 
marais 6/24
marc de café 4/188
marchand, -e de poules 11
marche (d’escalier) 4/53
marché 1/59
marcher 14  ; m. de travers 14  ; 

m. comme les écrevisses 8/161 
(add.)

mardi 3/123  ; m. de la fête (et 
coutumes) 18

mare 6/19  ; m. de purin 9/38
maréchal-ferrant 13
marelle (jouer à la ~) 18
margelle 4/63
marguillier 13
Marie  : v. sainte
marier 17/8  ; pourquoi ne vous 

mariez-vous pas  ? 17/10  ; 
mariage 17/11  ; mari 17/2

marmaille 17/33
marmelade 4/174
marmite 4/126

marne 10  ; marner 10  ; marnière 
10

marquer avec de la craie 12  ; 
marqué (de la variole) 15/126

marraine 17/42
marron 6/125  ; marronnier 6/126
mars 3/110
marteaux 12
martin-pêcheur 8/79
Martin  : v. Saint
martre 8/32
masque 11
matelas 4/85
matin 3/129  ; matinée 3/131
matou 11
mauvais, -e 19  ; il fait mauvais 

3/24  ; v. café, couteau, haleine, 
lame, puer  ; – mauvaises herbes 
7  ; v. feu

mauve 7
«  maux de saints  » 15/137
me 2/13  ; mes 2/47 (add.)
mèche (de lampe) 5/54  ; m. de 

cheveux 14  ; m. du fouet 9/110
médecin 15/145
médicaments  : v. prendre
mêle-toi de tes affaires 17/129  ; 

(cheveux) mêlés 5/127
mélèze 6/140
même  : v. chose
menaçant  : v. prendre
ménage 5/138  ; ménagère 5/139
mendier 17/71  ; mendiant 17/70
mener la vache au taureau 11
menton 14
menuisier 12
mercredi 3/124
mercuriale 7
mère 17/22  ; mère (poule) 11
merisier 6/108 (add.)
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merle 8/72
merveille  : v. promettre
mésange 8/69  ; espèces de 

mésanges 8/69 (add.)
messe 18  ; v. sonnée, dite, finie
mesures de capacité 10  ; m. de 

superficie 10  ; mesurer à 
l’empan 19  ; m. à l’enjambée 10

méteil 10
métier 1/60  ; 12  ; métiers du bois 

6/174 (add.)  ; métier à tisser 13
mètre (de maçon) 12
mets traditionnel de Noël 

3/206
mettre 16  ; m. bas 11  ; m. en 

javelle 10  ; m. le robinet (au 
tonneau) 13

meuble 4/69
meule (de blé) 10  ; v. base, 

couvrir, peigner
meule à aiguiser 13
meunier 12  ; v. garçon
se meurtrir 15/30
miauler 11
midi 3/132
mie, miette 12
miel 11  ; v. gâteau, extraire
(le) mien 2/49  ; (les) miens 2/49 

(add.)  ; (la) mienne 2/51
mieux 19
migraine 15/72
milan 8/87
milieu 19
millet 10
minuit 3/137
minute 3/141
se mirer 5/126  ; miroir 1/61  ; 

4/95
mite 8/143  ; P2/12
moelle 14

-moi 2/14
moineau 8/59  ; P1/16  ; espèces 

de moineaux 8/59 (add.)
moins 19
mois 3/107
moisson 10  ; moissonner 10
moitié 19
mollet 14
moment 3/142
mon (devant consonne) 2/47  ; 

mon- (devant voyelle) 2/48  ; 
mon- (fém.) 2/48 (add.)

monde  : v. tout
mont  : v. promettre  ; — mon-

tagne 6/8
monter 16  ; (la sève) monte 

6/73  ; montant (d’échelle) 4/99
montrer 16  ; montre(-moi) 2/88
morceau (sucre, foie) 19  ; m. 

friand 4/166  ; (tomber) en 
morceaux 4/103

mordre 11
morpion 8/153
mors 9/85
mort 1/62  ; (15/11)  ; morte 1/63  ; 

(15/11)  ; v. échapper
mortaise 12
mortier 12 
motte de terre 10  ; v. briser
mou, molle 19
mouche 1/64  ; (8/133)  ; m. 

scatophage 8/156  ; «  mouche  » 
(de fruit) 6/85  ; «  moucheron 
du soir  » 8/137

moucher (un enfant) 5/98  ; m. 
(une mèche) 5/62  ; se m. 
(15/141)  ; mouchoir 5/97  ; 
(15/142)  ; P3/9

moudre 5/176  ; 12
mouiller 5/151  ; 19
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moule 8/163
moulin 12
mourir 15/12
mousse 7
moustique 8/136
mouton 11  ; v. saut, toison
mouture 12
moyeu 1/65  ; m. de roue 9/49
muer 11
muet, muette 14
muguet 7  ; 15/123
mulot 8/39
mur 4/7  ; m. en torchis 4/8  ; 4/9  ; 

m. du fond (de l’âtre) 5/2
mûre (subst.) 6/156  ; mûrier 

6/157
mûrir 6/91  ; 10  ; m. (d’un abcès) 

15/24  ; mûr 1/66  ; (6/90)  ; 10  ; 
P3/3  ; mûre (d’une noisette) 
6/148

musaraigne 8/46
museau 11  ; muselière 11
myrtille P2/10
n’est-ce pas  ? 19
nabot 14
nager 16
naguère 3/156
nappe 4/110
narcisse 7
nase (zool.) 8/112
nasiller 14
navet 7
navette 13
ne... pas 2/75  ; ne... plus 3/166  ; 

ne le 2/35 (add.)  ; ne plus 
donner de lait 11

nèfle 6/129  ; néflier 6/130
neige 3/82  ; v. boulet  ; — neiger 

3/91  ; il «  neigeote  » 3/93
nerprun bourdaine 7

nettoyer 11  ; elle nettoie 5/163  ; 
nettoyé 5/169  ; nettoyer (le 
four) 12  ; n. (la vaisselle) 5/178

neuf  19
neuf, neuve 19
neveu 17/47
nez 14
ni... ni 18
nichet 11
Nicolas  : v. Saint
nid 8/14  ; v. abandonné  ; — nid 

de chenilles 8/141
nièce 17/48  ; P3/19
nielle des blés 7  ; blé niellé 10
nier 17/108
niveau 12  ; pas de n. 19
Noël 3/205  ; v. mets, réveillon, 

veille
nœud 5/108  ; nouer à nœud 

fermé 5/110
noir 19  ; noircir 19
noisette 6/142  ; P2/11  ; v. 

«  involucre  », chaton, mûre  ; — 
noisette aveline 6/145  ; noisetier 
6/143

noix 6/120  ; espèces de noix 
6/120 (add.)  ; v. brou  ; — noix 
muscade 4/181

nombril 14
noms des vaches 11
non 19
nonante 19
notre 2/52  ; P1/1  ; nos 2/52 (add.)  ; 

(le) nôtre 2/53  ; (la) nôtre 2/54  : 
(les) nôtres 2/54 (add.)

nouer 5/109  ; n. à nœud fermé 
5/110

nourrir (ses parents) 17/55
nous (personnel sujet antéposé 

au verbe) 2/21  ; -nous 
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(personnel régime) 2/22  ; nous 
(nous autres) 2/20

nouvel an 3/187
novembre 3/118
noyau 6/79  ; n. de chair qui reste 

quand la corne est tombée 11
se noyer 15/34
noyer (subst.) 6/121
nu 19  ; P3/1  ; nue 19
nuage 3/41  ; espèces de nuages 

3/42
nuit 3/136  ; v. tombée
nul  : v. coup  ; — nulle part 19
nuque 14
objets (avec lesquels on joue) 18
octave de la fête 18 
octobre 3/117
œil 14  ; v. lorgner  ; — œillière 

9/86
œillet 7
œsophage 14
œuf 11  ; v. dernier  ; — œuf 

hardé 11
oie 11
oignon 7  ; chapelet d’oignons 7
-oir (infinitif)  : v. vouloir
oiseau 8/4  ; P1/16  ; divers oiseaux 

8/92  ; oiseau imaginaire 17/144  ; 
oiseaux servant d’appât à la 
tenderie 8/184 (add.)

oison 11
ombre (se mettre à l’~) 3/96  ; 

ombrant  ; v. soleil
ombre commun 8/119
omelette 4/170
on 2/46
oncle 17/ 45
ongle 11  ; 14
ils ont 2/95 (add.)
onze 19

orage 3/65
oreille 14  ; oreiller 4/87  ; 

oreillons 15/131
orge 10
orgelet 15/116
Orion (constellation) 3/20
orme 6/163
ornière 10
orteil 14  ; gros o. 14
ortie 7
orvet 8/97
os 14  ; P3/8
os(er) 1/67
oseille 7
osier 6/168  ; oseraie 6/169  ; v. cage
osselets (jouer aux ~) 18
ou (conj. de coordination) 2/72
syncope de -ou tonique après 

-y- et -w- à la finale P3/3
où 19
oui 19  ; oui certes   ! 19
ourlet 13  ; ourler 13
ourse  ; v. grande
outil 12  ; v. essayer  ; — outil 

pour arracher 10
outrepasser 19
ouvrier, ouvrière 12  ; ouvrier du 

bois 6/174  ; ouvrage 12
ouvrir 4/30  ; ouvrir (un abcès) 

15/155
païen 18
paille 10  ; v. tirer  ; — paillasse 

4/85
pain 1/68  ; 12  ; v. baisure, 

chanteau, cuire, émietter, 
enfourner, entamer, quignon, 
rouler

paître 11
pâle (le soleil est tout ~) 3/6  ; (le 

soleil a) pâli 3/7
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palier 4/54
palonnier simple 9/100  ; 

palonniers multiples 9/101  ; 
«  faux palonnier  » 9/102

pan (de chemise) 5/80  ; en pan 
volant 5/81

panais 7
panaris 15/43
paneton 12
paniers 4/137
panne (du porc) 12  ; (panne) 

fondue 12
panne (charpente) 4/18
pantalon 5/85
paon 11
papa 17/21
papillon 8/139  ; espèces de 

papillons 8/139 (add.)
pâquerette 7
pâques 3/198  ; p. closes 3/199  ; p. 

fleuries 3/196
par (prép.) 2/6 (add.)  ; par le 

2/6  ; par les 2/7  ; par (ce 
temps-là) 3/177  ;  (deux fois) 
par (jour) 3/178

paraître 19
pareil 19
parents 17/15
parler 17/103
paroi 4/10
parrain 17/41
part 19
participes passés  : v. -é, -i, -u...
partir 16
pas 2/75 (add.)  ; pas du tout 19
pas d’âne 7
passer 16  ; il passait 2/108  ; passer 

la racloire 10  ; p. les baguettes 18
patauger (dans la boue) 16
pâte 12  ; (pâte) levée 12

pâtée (des porcs) 11  ; instrument 
pour écraser la p. 11

patience 7
pâtis 9/124
patois 17/102
pâtre 9/7  ; aide du p. 9/8
patte 8/6
paturon 11
paume 14
pauvre 17/69
paver (la cuisine est pavée de 

carreaux) 4/46
pavot 7
pays 17/56
paysanne 9/15
peau 14
pêche 6/109  ; pêcher 6/110
pêcher, pêche, pêcheur 8/187-189
peigne 5/130  ; peigner 5/131  ; p. 

la meule 10
peine 1/69
peler 6/83  ; pelard  : v. bois  ; — 

pelure 6/82
pelle 12  ; pelle à charbon 5/13  ; 

pelle à four 12
pelote à épingles 13
pelouse 7
pencher 19
pendant 3/176
pendre 5/7  ; P1/4
pêne de la serrure 13
pentecôte 3/200
pépie 11
pépin 6/81
percer (d’un abcès) 15/25  ; 

perce-oreille 8/150
perche (zool.) 8/119
perche 1/70  ; 7  ; p. retenant le 

fumier sur le véhicule 9/77  ; 
perchoir de poule 11
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perdre 16  ; v. feuille, perdu
perdrix 8/90
perdu 1/71  ; P3/1  ; perdue 1/72
père 17/20
persil 7
personne 19
personnels 2/12-39
pesez (-moi) 2/98  ; pesant 19
péter 14  ; péteur 14
petit 19  ; petite 19  ; petit côté 

d’un véhicule 9/68  ; «  petit feu  » 
du carnaval 3/193  ; petit lait 
11  ; «  petits légumes  » 7

pétrir 12
un peu 19
peuplier 6/165  ; variétés de 

peupliers 6/165 (add.)
phases de la lune 3/14
phlegmon à la paume 15/44
pic (zool.) 8/81
picorer 11
pie 8/52  ; pie-grièche 8/70
pièce (de vin) 4/140
pied 1/73  ; 14  ; v. cloche  ;  

— pieds (de chaise) 4/74  ; à 
pieds déchaux 5/113  ; pied-bot 
14

piège (pour mammifères) 8/176  ; 
p. (pour oiseaux) 8/179

pierre 12  ; p. meulière 12  ; p. à 
faux 10

piétiner (les récoltes) 10
pigeon 11  ; p. ramier 8/88  ; 

pigeonneau 11
pile ou face 18
piler 5/177
pin 6/139  ; variétés de pins 6/139 

(add.)  ; v. pomme
pince 12  ; pincettes 5/10  ; pincer 

15/61  ; pinçon 15/62

pinson 8/60  ; p. des arbres, p. 
d’hiver ou des Ardennes 8/60 
(add.)

pioche 13
pipe 16  ; v. bourrer, tuyau
pipit 8/92
pique (jeu de cartes) 18
piquer (d’un insecte) 8/21  ; se p. 

avec des orties 15/64  ; piqué 
par un insecte (15/63)  ; piqûre 
15/65  ; piquant (du hérisson) 
8/48

pis (de vache) 11  ; v. maladies
pissenlit 7
pisser 14
pivoine 7
placard 4/80
place (du village) 17/59
plafonneur 12
plaider 17/122
plaie 15/15
plaire 16
planches 12  ; (planche) déformée 

12  ; plancher 4/56  ; v. faux
plantain 7
plante vénéneuse 7  ; planter un 

mai 18
plat (subst.) 4/122  ; plateau 6/7
platane 6/162
plâtre 12
Pléiades (constellation) 3/20
plein, pleine 19  ; pleine (truie) 11
pleurer 14  ; pleurnicher 14
pleurésie 15/90
pleuvoir 3/48  ; il pleut 3/49  ; il 

pleuvra 3/50  ; il a plu 3/51  ; 
qu’il pleuve 3/52  ; qu’il plût 
3/53  ; il pleut à verse 3/58

plier 6/70  ; pli 13  ; plisser 13
plomb 13
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plongeon (faire le ~) 18
ployer 16
pluie 3/54  ; v. abri  ; — pluvieux 

3/55
plume 1/74  ; (8/8)
plus, plus que, plus... plus 19  ; v. 

ne
poche 5/87
poêle (à frire) 4/131
poêle (subst. masc.) 5/15
poil 14
poing 14  ; poignée 19
pointu 19
poire 1/75  ; 6/103  ; poirier 

6/104  ; faire le poirier 18
poireau 7  ; P2/6
pois 7  ; v. écosser, cosse, rame, 

ramer  ; — pois de senteur 7
poison 15/32
poisson 1/76  ; 8/5  ; divers 

poissons 8/119
poivre 4/179
poix 13
pomme 6/101  ; P1/17  ; v. douces, 

sures  ; — pommes cuites au 
four 4/171  ; p. cuites dans la 
pâte 4/172  ; pommier 6/102  ; 
P1/17  ; p. sauvage 6/102 (add.)  ; 
pomme de pin 6/141  ; p. de 
terre 10  ; P1/18  ; espèces de 
pommes de terre 10

pondre 11  ; pondoir 11
porc 11  ; v. gras, soie  ; — p. 

châtré 11  ; porcelet 11  ; 
porcherie 9/32  ; porcher 9/14

porte (de la maison) 4/23  ; p. de 
la grange 9/19  ; p. du four 12  ; 
p. du jardin 7  ; porte-bonheur 
18  ; porte-drapeau 18  ;  
porte-seaux 11

porter 1/77  ; 16  ; p. un enfant «  à 
la chaise à porteur  » 18  ; p. un 
enfant sur le dos sur les épaules 
18  ; portée de petits cochons 11

possessifs 2/47-55
pot 4/129  ; poteau 11
pou 8/151  ; v. lente  ; — pou de la 

brebis 11
pouce 14
poudre 8/175
poulain 11
poule 11  ; v. commerce, cris, 

marchand, trou  ; — p. d’eau 
8/92  ; vous aurez cela «  quand 
les p. auront des dents  » 
17/145  ; poulet 11  ; poulette 
11  ; poulailler 9/33

poulie 13
pouliner 11
pour 2/74
pourceau 1/78
pourrir 6/95  ; pourrisse (subj.) 

9/160
poursuivre 16  ; jouer à la 

poursuite 18
pourtour (de porte) 4/24
pousser 16
poussière 1/79  ; (5/157)  ; 

poussier (de houille) 5/20
poussin 11
poutre faîtière 4/16
pouvoir 2/81 (add.)  ; 16
prairie 9/123
pré 9/123
prêcher 18
premier 19  ; premier lait de la 

vache qui a vêlé 11
prendre 16  ; p. (du feu) 5/36  ; p. 

des médicaments 15/150  ; p. un 
air menaçant 11  ; p. garde 16
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prénoms 19
près de 19
presser (les fruits) 7  ; se presser 

16  ; pressoir 7
présure 11
prêt, -e 16
prête (-moi) 2/89
prêtre 18
prier 18 
primevère (de prairie  ; de jardin) 7
printemps 3/100
prison 17/158
prochain  : v. semaine
profond(e) 6/14  ; 19
avoir un prolapsus du rectum 

15/79
se promener 16
promettre monts et merveilles 

17/136
pronoms personnels 2/12-39
proverbe 17/123
provision 7
prune 6/105  ; espèces de prunes 

6/105 (add.)  ; prunier 6/106  ; 
espèces de pruniers 6/106 
(add.)  ; prunelle 6/152  ; 
prunellier 6/153

publier (les bans de mariage) 
17/13

puce 8/138  ; puceron 8/144
puer 19  ; puant  ; v. bois
puits 4/62  ; puiser 1/80  ; (5/175)
punaise 8/145
purge 15/154  ; purger 15/153
purin 9/140
pus 15/18
putois 8/35
quadragésime 3/195
qualificatif fém. pl. précédent 

le nom 2/11

quand 3/174  ; P1/3
quantité (en grande ~) 19  ; petite 

q. (de beurre  ; etc.) 19
quarteron 11
quatre 19  ; P1/3  ; quatre-vingts 

19  ; quatre-vingt-dix 19  ; 
quatorze 19

que (conj.) + tu 2/69  ; que 
(pronom interrogatif) 2/70  ; 
quel (adj. exclamatif  devant 
consonne) 2/63  ; quel (adj. 
exclamatif  devant voyelle) 2/64  ; 
quel âge (as-tu)  ? 17/54  ; quelle 
(adj. exclamatif)  ; quel (adj. 
exclamatif  devant consonne) 
2/65  ; qu’est-ce que  ? 19

quelqu’un 19  ; quelque chose 
19  ; quelque part 19  ; 
quelquefois 3/171

quenouille 13  ; quenouillée 13
quêtes du carnaval 3/193  ; faire 

la quête à l’église 18
queue 1/81  ; (6/84)  ; v. couper
qui (pronom relatif  et pronom 

interrogatif) 2/68
quignon de pain 12
quille 18
quinquet 5/53
quinze 19  ; P1/3
quitte (en être ~) 17/100  : P1/3
râble 12
rabot 12  ; raboter 12  ; raboteux 

6/53
rabougri (tronc ~) 6/69
racine 6/56  ; P1/10
racloire 10  ; v. passer
radis 7
rage 11
rai de roue 9/48
raide 19  ; raidillon 6/46
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raie d’irrigation 9/136
raifort 7
railler 17/143
rainette verte 8/102
rainure 12  ; faire des rainures 12
raisin 6/115  ; v. grain, grappe  ; 

— raisin(s) sec(s) 6/115 (add.)
râle 15/86  ; râler 15/85
rame de pois 7  ; ramer les pois 7
ramoner 13  ; instrument pour r. 

13  ; ramoneur 13
ranche 9/65
rapaces divers 8/87
rapiécer 13
rare 19  ; rarement 3/170
raser 16  ; tu te rases 5/134  ; 

rasoir 5/135
rat 8/38
rate 14
râteau 9/155  ; parties du r. 

9/156  ; râteler 9/157  ; râtelier 
(d’étable, d’écurie) 9/29

rater son coup 18
râtisser 7
rave 7
ravin 6/9
rayon de roue 9/48
rebouteux 15/147
rebulet 12
rebut (mettre au ~) 13
recevoir 16
rêche (de la langue du chat) 11
recoiffez(-vous) 5/133
récoltes 10
reculer 16  ; reculement (du 

harnais) 9/93
redresser (un essieu tordu) 9/56  ; 

r. les quilles 18
réduit (subst.) 4/59
refrain 18

regain 1/82  ; 9/161  ; v. rentrer
regarder 16  ; se r. 16
règle 1/83
réglisse 15/158
reins 14
«  rejet  » des grains 10  ; rejeter 

l’arrière-faix 11
relever les javelles 10  ; faire ses 

relevailles 18
remettre un enjeu (sur le 

bouchon) 18
remise (subst.) 9/35
remmailler 13
rémouleur 13
rempailler (une chaise) 13
rempiéter 13
remplir  ; je remplis 2/91  ; 4/151
se remplumer 11
renard 8/29
rencontrer 17/126
rendre 16  ; que nous rendions 

2/117
rêne(s) 9/81
renfort (cheval de ~) 9/106
renoncule des champs 7
rentrer 16  ; r. le regain 9/162
se renverser (voiture dans le 

fossé) 10
renvoyer la boule (jeu de quilles) 

18
répandre par mégarde (liquide, 

solide) 16
réparer grossièrement 12  ; r. les 

haies 9/132
repasser  : v. fer  ; — repasseuse 

5/153
se répercuter 16
répondre 17/104
reprendre 16
repriser 13
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réséda 7  ; P2/19
respirer 14
ressembler 19
rester 16  ; restes (de nourriture) 

4/184
en retard 16  ; (l’horloge) retarde 

3/185
retenir 16
retentir 16
réveillon de Noël 3/204
revoir 16  ; au revoir 17/96
rhumatisme 15/105
rhume 15/120
ribambelle (d’enfants) 17/ 32
riche 17/67
ricochets (faire des ~ sur l’eau) 

18
rideau (de cheminée) 4/50  ; r. (de 

fenêtre) 4/39
rien 19  ; un rien 19
rigole 6/50
rincer 5/150
rire 14  ; r. aux éclats 14
river 13  ; rivet 13
rivière 6/11
robe 5/89
robinet (du tonneau) 13
rocailleux 6/53
roche, rocher 6/5
rôder 16
roi (jeu de cartes) 18  ; v. gâteau  ; 

— roitelet 8/77
ronce 1/84  ; 6/36  ; lieu couvert 

de ronces 6/38
ronfler 14
ronger 16
ronronner 11
roseau 7
rosée 3/76
rosier 7

rossignol 8/75
rot 14  ; roter 14
rôtir 5/170  ; (le) rôti (est havi) 

4/163
roue 1/85  ; roue (de véhicule 

ordinaire) 9/45
rouet 13  ; parties du rouet 13
rouge 19  ; rouge-gorge 8/76  ; 

rouge-queue 8/74  ; rougeole 
15/124  ; rouget du porc 6/162 
(add.)

rouille 13  ; rouillé 13
rouir 13
rouler 10  ; r. (les pains) 12  ; se r. 

(dans la poussière) 11  ; rouleau 
10  ; r. de foin 9/154

roux 14  ; 19  ; v. lune
ruban 5/99
ruche 11  ; rucher 11
rue (bot.) 7
rue 1/86  ; ruelle 1/87
ruer 11
ruisseau 6/12
ruminer 11
sable 12
sabot 13  ; v. bride  ; — saboterie 

13  ; sabotier 13  ; autres détails 
sur les outils et le métier du 
sabotier 13

sac 1/88
sage-femme 15/146
saigner (un malade) 15/152  ; 

saigner du nez 15/96
saillir (faire ~) 11  ; saillie du 

tibia 14
sain 14
saindoux 12
sainte Marie (faire ~ dans la 

maie) 12
Saint-Jean 3/207
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Saint-Martin 3/207
Saint-Nicolas 3/207
saison 3/99
salade 7  ; espèces de salades 7
salamalecs (faire des ~) 17/148
salamandre 8/98  ; P3/13
sale 5/154  ; P2/4  ; un sale temps 

3/23  ; saletés 5/155  ; s. (dans la 
bière) 5/156

saler 12  ; salière 4/120  ; saloir 12
salive 14
samedi 3/127
sang 14
sanglier 8/26
sangloter 14
sangsue 8/166
sans 19
santé 14
saoul 18
sape 10
sapin 6/138  ; espèces de sapins 

6/138 (add.)  ; v. aiguille(s), cône
sarcler 7  ; 10  ; instrument pour s. 

10
sarrau 5/78
sarrazin 10
sarriette 7
sassoire 9/60
sauce 4/164
sauge 7
saule 6/167  ; espèces de saules 

6/167 (add.)  ; saulaie 6/167 
(add.)

saumon 8/115
saunière 4/121
sauter 16  ; 19  ; jouer au saut de 

mouton 18  ; sauterelle 8/148
savoir 2/82 (add.)  ; nous savions 

2/110
scabieuse 7

schiste 6/3
scies 12  ; scie du scieur de long 

12  ; scier 1/89  ; 12  ; sciure 12  ; 
scieur de long 12  ; v. établi

se (pronom réfléchi) 2/39
seaux 4/133
sécher (faire ~ le tabac) 10  ; il 

fait sec 3/31  ; sécheresse 3/32
secouer 16  ; secouer (un arbre) 

6/100
seigle 10  ; P3/15  ; v. ergot
sein 14
seize 19
sel 4/180
sellette du cheval 9/90  ; sellettes 

du char 9/63
semaine 1/90  ; la semaine 

prochaine 3/139
sembler 19
semelle 5/105
semer 10  ; semailles 10  ; semence 

ou fruit 10  ; semence de foin 
9/144

sené 7
sentier 6/44
sentir 16  ; les fleurs sentent bon 

6/77
sept 19  ; septante 19
septembre 3/116
il sera 2/106
séran 13  ; sérancer 13
serin 8/92
seringuette 18
serment 18
serpent 8/93
serpolet 7
serrer 16  ; s. la corde derrière le 

char 10  ; s. un chargement (de 
foin, etc.) 9/76  ; serrage  ; v. 
instruments
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serrure 13  ; (serrure) détraquée 
13  ; v. pêne  ; — serrurier 13

servir 17/131  ; servante 9/6
seuil 4/34
seul, -e 19 
sève 6/72  ; (la sève) monte 6/73
séveronde 4/13
sevrer 11  ; 14  ; s. un chevreau 

14
si (adverbe) 19
(le) sien 2/50  ; (la) sienne 2/51 

(add.)
sieste (faire sa ~) 14
siffler (d’un merle) 8/18  ; siffler 

comme... 8/72 (add.)  ; mon 
oreille siffle 14  ; le vent siffle 
3/73  ; sifflet 18

signe 16  ; «  signer  » (un mal) 
15/157

sillon 10
singe 8/22  ; singer 17/146  ; 

singeries 17/147
«  sirop  » 4/173
six 19
sizerin flammé 8/65
sobriquet 17/111
sœur 17/40
soie 13  ; soie de porc 11  ; avoir 

les «  soies  » 11
soif  1/91  ; avoir soif  14  ; (il fait) 

«  soiffant  » 3/28
soigner 11  ; 15/148  ; ayez soin de 

5/72
soir 3/134
qu’il soit 2/121
soixante 19  ; soixante-dix 19
soleil 1/92  ; 3/3  ; v. abri, chauffer, 

coucher, luire, pâle, pâlir  ; 
— au soleil levant 3/8  ; au s. 
couchant 3/10  ; s. ombrant 3/11

solive 4/21
sommeil (avoir ~) 14  ; 

sommeiller 14
nous sommes 2/96
son (céréale) 12
son (fém., devant voyelle) 2/48 

(add.)
sonner le glas 18  ; s. les cloches 

18  ; la messe est sonnée 18  ; 
sonnette 4/96

ils sont 2/96 (add.)
sorbe 6/131  ; sorbier 6/132  ; s. 

alisier 6/133
sorcier, sorcière 18
sort  : v. jeter, tirer
sortir 16  ; en s. 16
souche 6/57
souffler 5/12  ; (le vent) souffle 

3/72  ; soufflet 5/11  ; s. de forge 
13

souffrir 15/9  ; souffreteux (d’un 
enfant) 15/6

soufre 5/50
soulier 5/104  ; P3/2
soupe 4/162  ; soupière 4/123  ; 

souper 16
soupirail 4/42
source 6/13
sourcils 14
sourd, sourde 14  ; sourd(e)-

muet(te) 14
souris 8/37
sous 19  ; sous-ventrière 9/92
souvent 3/169
souverain (d’un remède) 15/161
sp (groupe) P1/1  ; st (groupe) 

P1/1
stérile 11  ; v. vache
su 2/83 (add.)
sucer 15/159
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sucre 4/183
suer 14  ; s. à grosses gouttes 14  ; 

sueur 14
suffire 19
suffoquer 15/88
suie 5/49
suif  5/57
suinter (d’une plaie) 15/17
je suis 2/93
suite (dans la ~) 3/160  ; v. tout
suivre 16
supporter la boisson 18
sur 19  ; surdos 9/91
sûr 19
sureau 6/170  ; P3/3  ; ombelles de 

s., baies de s. 6/170 (add.)
pommes sures 6/89
surfiler 13
surjeter 13
le surlendemain 3/150
surnom 17/111
surtout (adverbe) 19
syncope  : v. tomber
tabac 10  ; v. châtrer, enfiler, 

sécher
table 1/93  ; 4/70  ; tablée 17/89  ; 

tablette (de cheminée) 4/49
tablier 5/94  ; (t. à) giron 5/95
tabouret 4/76
tache 5/160  ; t. de rousseur 14  ; 

tachetée 11
tâcher 16
taie (d’oreiller) 4/88
taie (ophtalm.) 15/119
tailleur 13  ; t. de pierres 13
taillis 6/176
te taire 17/106
talon 14
talus 6/48  ; 10
tamiser 12  ; tamis 12

tan 6/179
tanaisie 7
tanche 8/119
tant 19
tante 17/46
tantôt 3/161  ; tantôt... tantôt 

3/173
taon 8/135
«  taper  » les fruits 7
se tapir 16
«  taque  » 5/3
tarare 10
tard 3/152
tarière 12
tarin 8/62
tarte (et espèces de tartes) 12  ; 

tartine 12
tas 19  ; v. coiffer  ; — t. (de bois) 

5/27  ; t. de céréales 10  ; t. de 
foin (veillote et meulon) 9/153  ; 
t. de fumier (près de la maison) 
9/37  ; t. de fumier sur le champ 
10

tasse 4/144
tâtons (aller à ~) 16
taupe 8/44  ; taupinière 8/45
taureau 11  ; v. mener
teiller 13
teindre 13
téléphore 8/156
temps 3/21  ; P1/4  ; v. assombrir, 

changer, «  croissant  », éclaircir, 
sale  ; — à temps 3/153  ; de t. 
en t. 3/172

tenailles 12
tendre (adj.) 1/94  ; P1/4
tendre (une corde) 13  ; t. (aux 

grives, aux oiseaux), tendeur 
8/177-178

ténébrion 8/156
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tenir 16  ; se t. 16  ; se t. au coin du 
feu 16  ; se t. debout 16  ; maison 
bien tenue 4/3  ; tenon 12

terre 6/1  ; terre (de culture) 10  ; 
terrain inculte 6/35

terrine 11
tête 1/95  ; 14  ; arbre têtard 

6/185  ; — têtard (de grenouille) 
8/101  ; têtière 9/83

téter 14
«  thé  » (de tilleul, de verveine) 

15/160
thym 7
tiède (de l’eau) 19
(le) tien 2/50 (add.)  ; (la) tienne 

2/51 (add.)
tilleul 6/164
timon 9/57
tinter (les grelots tintent) 9/88  ; 11
tique du chien 11
tirelire 17/81
tirer à la courte paille 18  ; t. au 

sort 18  ; se t. d’embarras 16
tiroir 4/71
tison 5/44  ; tisonner 5/8  ; 

tisonnier 5/9
tisser 13  ; v. métier  ; — tissage 

13  ; tisserand 13
toi 2/15  ; -toi 2/19
toile 13  ; t. d’araignée 8/158  ; v. 

fils
toison du mouton 11
toit 4/12
tomber 15/28  ; il tomba 2/114  ; 

(les fruits) tombent 6/98  ; il 
tombe de l’eau 3/56  ; il tombe 
des gouttes 3/57  ; tomber en 
syncope 15/95  ; tombée de la 
nuit 3/135  ; tombereau 9/43

tondre les haies 9/130

tonneau 13  ; parties du t. 13  ; v. 
chantier, combuger, disjoindre, 
mettre, robinet  ; — t. à purin 
9/113  ; tonnelier 13

tonnerre 3/64  ; il tonne 3/63
torchis 4/8  ; 4/9
torchon 4/109
torcol 8/92
tordre (le linge) 5/148  ; tordu 

(d’un essieu) 9/55
tort 17/160
torticolis 15/109
sans tortiller 17/105
tôt 3/151
toton (jouer au ~) 18
toucher 16
touffe 10  ; t. (de ronces, de 

fougères) 6/37
toujours 3/163
toupie (jouer à la ~) 18
tour de reins 15/108
tourbe 5/22  ; tourbière 5/23
tourbillon de vent 3/75
tourner (de l’eau)  : v. endroit  ; 

— t. (la porte tourne sur ses 
gonds) 4/32  ; t. à grumeaux 11  ; 
tournant 6/52  ; tourne-vis 12

tournesol 7
tourterelle 8/89
tous, toutes (adjectif) 19  ; tous, 

toutes (pronom) 19
tousser 11  ; 15/83  ; toux 15/84
tout (adverbe) 19  ; t. (pronom) 

19  ; toute (adverbe) 19  ; tout à 
l’heure 3/161  ; tout de suite 
3/159  ; tout le monde 19

traîneau d’enfant 18  ; t. de 
cultivateur 9/112

traire 11  ; P3/16  ; traite 11  ; 
traite (subst.) 11
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traits (pour tirer un véhicule) 
9/97

traquet 8/73  ; espèces de traquets 
8/73 (add.)

travailler 12  ; v. arrache-pied, 
«  gratter  »  ; — travailleur 12

«  traverse  » 6/45  ; traversin 4/86
trayons 11
trébucher 11  ; 15/29
trèfle et ses variétés 10  ; trèfle 

(jeu de cartes) 18
treize 19
tremble (subst.) 6/166
trembler 14  ; t. de froid 14
trémie du moulin (à farine, à 

café) 12
trépied 5/145
très 19
trésaille 9/67
tresser des «  chinons  » 13
treuil 13
tricher 18  ; tricheur 18
tricot 13  ; tricoter 13
trier 10
tripes 14
triton 8/98
trochet 6/147
troène 7
troglodyte 8/77
trognon (de choux) 7  ; t. (de 

pomme) 6/86
trois 19
tronc d’arbre 6/58  ; (tronc) 

rabougri 6/69 
trop 19
trouer 5/74  ; trou de boulin 4/11  ; 

t. des poules 9/20  ; (elle est) 
trouée (part. passé en -ée) 2/77  ; 
trouée (dans une haie) 9/131

troupeau 11

troussequin 12
trouver 16
truelle 12
truie 11
truite 8/114
tu 2/16  ; -tu, après consonne 

2/17  ; -tu, après voyelle 2/18
se tuer 15/35
tuile 12  ; t. faîtière 4/17
tutoyer 17/112
tuyau (à eau) 4/15  ; t. (de poêle) 

5/16  ; t. de pipe 16
-u (part. passé) 2/81 (add.)
maintien du timbre vélaire du 

ū tonique libre final P3/1
un 19  ; un (art. indéf.) 1/96  ; un 

(nominal) 2/8  ; une 19  ; une 
(adj. num. et art.) 2/10  ; une 
(nominal) 2/9

urine 14
user (un vêtement) 5/73
vacciner 15/151
vache 11  ; v. garder, mener, 

premier lait  ; — v. stérile 
P3/14  ; vacher 9/9

vairon 8/109
vaisselle 4/104
ils valent 2/104
valet 9/5  ; v. (jeu de cartes) 18
vallée 6/6
van 10  ; vanner 10  ; vannier 13
vandoise 8/119
vanne 12
«  vantail  » 12  ; vantail supérieur 

(de porte d’étable) 9/27
varicelle 15/127
variole 15/125
varlope 12
vaste 19
se vautrer 11
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veau 11
végéter 17/77
veiller (pour travailler) 17/74  ; v. 

(un mort) 18  ; aller à la veillée 
17/91  ; v. mortuaire 18  ; la veille 
3/145  ; veille de Noël 3/203

veine 1/97  ; 14
vêler 11
vendredi 3/126
vénéneux  : v. plante
venette (avoir la ~) 14
venin 7
venir (inf. en -ir) 2/80  ; 16  ; nous 

venons 2/94  ; vous venez 
2/1100  ; vous veniez 2/111  ; 
qu’il vienne 2/115  ; venir à 
bout de quelque chose 16

vent 3/67  ; P1/4  ; v. abri, 
gronder, hurler, siffler, souffler, 
tourbillon  ; — espèces de vents 
3/69  ; il fait venteux 3/70

vente publique P1/12
ventouses 15/165
ventre 14  ; ventrière 9/92
aux vêpres 18
ver de terre 8/167  ; v. luisant 

8/131  ; v. solitaire 15/80
verbes 2/76-122
verdier 8/64
verglas 3/84
vérité  ; v. chaire
vermeille (adj. fém.) 14
vermine (de la volaille) 11
vermoulues (les solives sont ~) 

4/22
vérole  : v. marqué
verrat 11
verre 4/147
verrou 13  ; verrouiller 13
verrue 15/39

vers (temporel) 3/181
versez 4/150  ; blés versés 10  ; à 

verse  ; v. pleuvoir
vert 19
vertige 15/94
vesce 7
«  vesprée  » 3/135
vessie 14
vestibule 4/44
se vêtir 5/65  ; vêtement(s) 5/63  ; 

v. user
veuf, veuve 17/51 
veuille ou non cela se fera 18
viande 12  ; v. bloc
vider 4/149  ; (le pot est) vide  

4/148
vie 1/98
qu’il vienne 2/115
vieux 14  ; (une pauvre) vieille 

14  ; (mettre aux) vieilleries 13  ; 
vieillesse 14  ; vieillir 14

vilain, -e 19
vilebrequin 12
ville 17/57  ; village 1/99
vin 4/189
vinaigre 4/178
vingt 19  ; vingt-et-un 19  ; 

vingt-deux 19  ; vingt-trois 19
violette 7
«  violon  » 17/158
vipère 8/94
vis 12  ; visser 12
aller en visite 17/86 
vite 19  ; P2/17
vivre 14  ; vivoter 17/77
voie lactée 3/18
voir 14  ; se voir 14  ; il voit 1/100
voisin, -e 17/83  ; voisinage 

17/85  ; voisiner 17/84
voiture 9/40
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volet 4/40
vomir 15/74  ; vomissement 15/75
votre 2/52 (add.)  ; (le) vôtre 2/53 

(add.)  ; (la) vôtre 2/54 (add.)  ; 
(les) vôtres 2/54 (add.)  ; vos 
2/52 (add.)

vouloir (inf. en -oir) 2/81  ; 16  ; 
voulez (-vous) 2/101  ; v. Dieu, 
veuille

vous (personnel régime antéposé) 
2/25  ; -vous 2/26  ; v. (personnel 
sujet antéposé au verbe) 2/24  ; 
vous autres 2/23

vrai 19  ; vraiment 19
vrille 12
y 2/40-45
zézayer 14
zona 15/128
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