
machar v meurtrir (Tdf, LM, Al, macar : se meurtrir, se blesser...) 
machiot sm,adj manchot 
mai adv plus, aussi ; "mai mi : moi aussi" (aussi amai) 
maid sf pétrin 
mainaa sf les enfants (d'une famille) 
mainat sm enfant 
maiossa sf fraise 
maiosseir sm fraisier 
malha sf corde (Duf : maille ; LM : maille et corde) 
man sf main (pron. [man] ou [mo]selon endroit) 
mandar  envoyer 
mandavèla sf bobinette (LM, mandavello : barre pour tourner le treuil 
   d'une charrette) 
mandola sf amande 
mandoleir sm amandier 
manelha sf anse du panier 
mangorrier adj gaucher (JYR, mangòrne, mangòrlhe : maladroit) 
manhon sm ver à soie 
manicla sf manique, gant spécial ; clique, coterie (en mauvaise part) 
mantèl sm manteau 
maran adj sournois (LM, maran, : 2. garçon ennuyeux ; marri : 
   mauvais, méchant, malin...) 
març sm mars 
marchandaire sm marchandeur  
marchat sm marché 
mariar v marier  
maridar v marier 
marina sf brin d'osier; oc: branche d'osier 
marineir sm osier (l'arbre) 
marrum sm débris de bâtisse (LM : marrin... : décombres, plâtras, ...) 
mars sm mardi (aussi dimars) 
marzir v flétrir, passer (les fleurs, les plantes) (LM : marzi : flétri, 
  desséché) 
mas conj mais 
mas adv seulement, + que +subj. : pourvu que ("mas que ne'n fase 
  un", pourvu qu'il en fasse un, si seulement il en fait un...) 
masclum sm colique (Duf : macluon : appendicite, péritonite ;  
  masclon : colique néphrétique) 
masnimens adv quoique, cependant, néanmoins (Duf : pasnimens,  
  empasnimens...) 
mastrut adj chétif, petit (LM : malastruc) ; fém : mastruá 
matar v ruer 
matèl sm écheveau (TDF : matèu, matau : écheveau) 
matin sm matin 
mau sm mal 
mècres  sm mercredi (aussi dimècres) 
mei sm milieu (voir mitan) 
meianueit sf minuit 
meijorn sm midi 
meipartir v partager (par moitié, LM) 



meirar v changer (de place), déménager 
meitat sf moitié 
melhor adj meilleur 
meslurar v diminuer (Cf. relure : rapporter, contraire : meslurar) 
merusson sm saucisson (JYR, merson : saucisson) 
mes sm mois 
mesclar v mélanger 
messatge sm domestique (messatgièr, Al : messager, domestique, 
  ouvrier ; messatge : domestique, Rid) 
messongeir   adj menteur 
messonja sf mensonge 
metar v mettre 
mèula sf moëlle (pron. [miaulo] à Annonay) 
mia sf amie 
mial  sm miel (aussi miau) (pron. mia) 
miet adj muet, "prometèt d'èstre miet" (L.Boucherand) 
muari / miari  sm matou 
milhon sm petite pierre (milhou, LM, moellon, blocaille, pierres de 
  remplissage) 
milhonar v mettre des petites pierres en bâtissant 
milion num milion 
minèra sf mine (de fer, de charbon...) 
minjar v manger 
mira sf chatte 
mirmanda sf fromage fort 
miron sm chat 
mironat adj terras mironaas de greme (envahies par le chien-dent) 
mita sf mitaine 
mitan  sm milieu (aussi meitan) 
mitonaa sf mitonnée, ragoût 
mitosa sf gant fourré (mitoun, LM : mitaine d'enfant) 
mochet sm épervier (oiseau de proie) 
mochon sm bûche (grosse) 
modar v partir 
moir adj mûr (LM, maür, meir : mûr... Duf, moir, -a) 
moirar v mûrir 
moisse adj humide 
mòla sf meule 
molar v lâcher petit à petit 
molin sm moulin 
mólzer v traire 
molziá sf traite 
monchèrla sf fauvette (LM : mouchèrlo ; Duf : mocharla) 
mondar v trier les noix, et les casser 
mouneir / mosneir sm meunier (Lou rénard et lou moné, fable, L.Boucherand) 
monquiala sf belette (aussi mostiala, Duf) 
morèl adj noir, noirâtre, brun ; fém. : morèla 
morja sf boue 
marlhet sm grillon (aussi marlhe) 
mòrna sf virole 



mòrnas sfpl anneaux 
morre sm museau, muffle 
mortuzar v percer (Tdf, mourteisa, creuser une mortaise) 
mota adj sans cornes 
motut (-uá) adj rond à la pointe 
mucèl sm peloton (TDF : mucèu, mucèl... : peloton de fil...) 
murga sf souris 
musir v moisir 
 
 


