
fàcia sf face ; "en fàcia lo pont" : en face du pont 
faiard sm hêtre (aussi fau) 
faire v faire (pron. [fére] à Annonay) 
faire pacha v conclure un marché 
fam sf faim 
faraça sf torche de paille 
faraçon sm petite botte de paille ou foin 
faron sm mêche de lampe (LM : faron : ..., mèche de la lampe) 
fau sm hêtre (aussi fayard) 
fauceir sm manche du fléau 
fauquiau / fautiau  sm tablier 
fautuelh sm fauteuil (pron. [fauteu] 
fe (fi) sf foi 
feá sf brebis, plu. feàs 
feira sf foire, marché 
fem sm fumier 
femna sf femme 
fen sm foin 
feneira sf provisions de foin en grange ou en meules 
feneirar v faire les foins, faner 
fesclar sm entonnoir 
fetge sm foie 
feureir sm février ; pron. Annonay [fiauré] 
fialar v filer 
fiau sm fil (aussi fiu) pron. Annonay [fiau] 
fichar v jeter 
figornar v fouiller une excavation avec un bâton 
filha sf fille 
filhaa sf bru 
filhat sm gendre 
fiular v ennivrer 
flamaçon sm franc-maçon 
flauzar v pourrir le bois par l'humidité 
flor / flur sf fleur ; au plu. désigne aussi les cendres 
fogaça sf gâteau local 
foiaça  sf gâteau 
foira sf flux de ventre, diarrhée, colique 
fòlha sf feuille 
folhar v pousser des feuilles 
folhèta sf chopine 
fomoràs sm tas de fumier, d'ordures 
fomorjar  v       fumasser, enlever le fumier de l'écurie, au figuré enlever tout ce 
           qui est sale 
font  sf fontaine, source 
forcha sf fourche 
forchut adj fourchu, fém. : forchuá 
forneiar v passer, mettre au four 
fossar v fouir 
fotron s,adj imbécile (aussi : fotraud) 
fraisse sm frêne 



freid sm froid 
freschum sm fraîcheur 
fruta sf fruit, les fruits, la récolte de fruits 
fuchinat  adj trafiqué (se dit du vin), "gardem nos dau vin fuchinat" (Los vins 
  de país) 
fuèc  sm feu ; pron. Annonay [fè] 
fum sm fumée 
fumaa sf fumée 
funar v chercher, fureter 
fuòc sm feu 
fure v fuir 
fusèl sm fuseau 
futes sm galoches 
 


