
paela sf poële à frire 
paia sf paye 
paiar v payer 
paire sm père 
paire sm paire (au masc.), "un paire de gants" 
pairin sm parrain 
pairòla sf poêle à frire (Al:chaudron) 
pala sf pelle 
pan sm pain 
panossa sf femme sans ordre (torchon, chiffon) 
parada sf parade, défilé 
parar (se) v défendre (se) 
pardon / perdon sm pardon (pron. [pèrdou] à Annonay) 
pardritz sf perdrix 
paret sf muraille 
pariar v parier 
partorèl sm doloire 
partús sm trou (v. pertús) 
partusar v trouer, percer (v. pertusar) 
pasmens adv pourtant 
pasniu adv pas-même 
pasquèir sm pâture 
passerat sm moineau 
pasteira sf huche à pain 
pataire sm chiffonier 
patarissa sf loque 
patet adj lent (patet, LM : mou, lambin...) 
pau sm échalas, pal 
pauc adv peu ("pauc vo pron" : peu ou prou ; "ne'n foliá que pauc 
  si..." : il s'en fallait de peu que...)) 
paur sf peur 
paurassa sf grosse peur 
paure s / adj pauvre 
pavon sm paon 
pè sm pied ; "de pè" : à pied 
pechaire interj peuchère ! 
pecon sm pied de tabouret 
pèira sf pierre 
peisselèira (per)  pêle-mêle (Duf, per peisselèras, pl. ; TDF : peissela : 
  déborder, ruisseler...) 
peisson sm poisson 
peja sf poix 
pejós sm cordonnier 
pèl sf peau 
pelha sf veste 
pelhas sfpl tous les vêtements 
pelòrsa sf prunelle 
penable adj pénible 
pendolar v pendre 
pendoleira sf pente 



pereir sm poirier 
permenada sf promenade 
permenar v promener 
pèrsia sf pêche 
persier sm pêcher (arbre) 
pertús sm trou 
pertusar v trouer (v partusar) 
perús sm poire 
pes sm poids 
pesèl v pois (aussi pesèus pl.) 
pestèl sm pilon 
petaçar v raccomoder 
petafinar v abimer, avarier, laisser perdre... (cf. putafinar) 
petaire  sm chiffonier (aussi pataire) 
peu sm poux 
peulhar v épouiller 
peumuar v muer, changer de poil ou de peau 
piaç  sm morceau d'étoffe (ou peaç de petaç par amuis. de t) 
pibòla sf peuplier d'Italie 
picat sm pivert (oiseau) 
pilandier sm échalas (liés par le haut, dans les vignes) 
pilhon sm poulet, poussin 
pin sm pin 
pinar v peigner 
pinjon sm pigeon 
pinon sm peigne 
pintolat adj pointillé 
piòcha sf pioche 
pirelauriòt sm loriot 
piseiron  sm mortier à piler (Duf : peseiron) 
pitre sm poitrine 
plamossa sf giffle (LM, ploumá, ... rossée...) 
plamusa sf giffle  
plan sm galetas, étage, plancher, surface plane ; "sus lo plan de 
  l'estrada" 
plana sf érable 
plançon sm peuplier, saule 
plèva  sf pluie 
plòia sf pluie 
plomalha sf pelure 
plòt sm escabot (plot, LM, 2. banc, siege grossier en bois) 
plòure v pleuvoir 
plovinar v pleuvoir en bruine 
plovinariá sf très petite pluie 
poar v tailler la vigne, les arbres 
pochon  sm pis de mammelle, trayon (posson, Duf) 
poier v pouvoir 
poínta sf pointe 
poisaor sm seau 
poisar v puiser 



poitz  sm puits 
pom sm pomme 
poncheiar v poindre, saillir 
porchaire sm boucher et hongreur de porcs 
pòrta-sec sm porte-soc 
possa sf tétine 
possa-pochon  marelle 
posseira sf paillasse 
pòsts sfpl ridelles pleines 
poton sm baiser 
potringar v manipuler 
pova sf huppe (oiseau) 
pranieira sf sieste, espace entre midi et goûter 
prat sm pré 
pregond adj profond (aussi prigond) 
pregondor sf profondeur 
preson sf prison 
prim adj fluet 
pro adv assez ("N'i a pro ! : ça suffit !) 
pròche  proche, près 
promeir, promeira adj premier, première 
prompte adj prêt 
provana sf provin, bouture de vigne 
pruneira sf prunier 
puaa  sf trace de pieds (aussi peiaa, Duf) 
puard sm croc à fumier 
puei adv puis 
punh sm poing 
punha sf bois de pin, pinède 
punhaa sf poignée 
putafin sf mauvaise fin 
putafinar v abîmer, avarier 
 


