
rabusar v radoter 
rafet sm toux 
rafetar v tousser 
rai sm rayon de la charrette 
raja sf racine 
rama sf sarment 
ramaa sf averse, ondée 
rapilhar v grimper 
rapòrt  rapport à, à cause de ("rapòrt las votacions", à cause des 
  élections) 
ras (a)  près de 
raspilhar v grimper 
raspilheira sf montée escarpée; fr: rampe 
raspir v grimper 
rasa sf fossé profond, ravine; fr: rigole 
rasimolar v grapiller (rasimolà, LM : grappiller...) 
rastèl sm râteau 
rataplanaa sf chauve-souris 
ratina sm drap de grosse laine (ratino, TDF : rétine, étoffe frisée) 
ratòl, ratòu sm épervier, émouchet (rateiròl, -òu, LM, JYR, faucon, 
  tiercelet, petit duc...) 
raubar v dérober, voler 
rauchiá sf enrouement 
rebolar v finir 
rebotar v remettre 
recaptar   v rentrer, mettre à l'abri les récoltes, enfermer, mettre à 
     l'abri qq chose pour le garder 
recèure v recevoir 
recòrta sf récolte 
rèfle adj fin gras 
regrolaire sm cordonnier 
regrolar v ressemeler 
rei sm roi 
rèia sf raie 
reire-grand sm arrière-grand-père 
releimar v radoucir (temps), dégeler, (releimà, LM : dégeler,  
  s'adoucir...) 
releime sm dégel, adoucissement 
relogaire sm rebouteux 
relogar v rebouter 
relure    v rapporter avec abondance, abonder (relure, LM :  
     regagner, accroître son profit...) 
relut sm profit, rapport, (Cf. relure) 
remeiatge sm pélerinage 
renar v grogner 
reparaa sf blette (reparà, LM : blette, poirée) 
repiton sm asticot, ver du fromage (V. veson, vèrm) 
reponchon sm mâche (salade) 
reprim sm son fin 
resplandir v retentir 



respondre v répondre ("Que tot vos ne'n responde... je vous en  
  réponds, je vous l'assure) 
retraire v ressembler 
revessin sm roitelet 
revirar v retourner 
reviurar v reverdir, repousser (plantes), revivre 
reviure sm regain 
revolum sm remous produit par le vent 
ribès sm groseille 
riblar v river 
rifar / riflar v donner de la corne 
rifata sf vaurien (las rifatas de la villa, AM) 
rinhar v montrer les dents 
riòsta sf branche souple, baguette 
risar sf rire, éclat de rire 
rita sf chanvre cardé prêt à filer 
riveira sf rivière 
roá sf roue 
rodar v entourer, faire le tour 
roimar v ruminer 
roime sm action de ruminer 
ronchar v ronfler 
ronflar v souffler avec force 
rore sm chêne 
rossinhòl sm rossignol 
rua sf rue, plur : ruas, (pron. [ruyo], [ruya] 
rufós adj rêche 
 


