
tacòla sf verrou en bois, targette, loquet 
talhas sfpl impots : ...faire aumentar las talhas tots los ans (Missolz, Quna 
  pèlha, 89) 
talhants smpl ciseaux 
tanc sm noeud dans le bois 
tancar  v faire effort, se raidir 
tancar (se) v effort (faire des) 
tant eschàs  peine (à) 
tarabasta adj turbulent 
taravela sf targette (signifie aussi tarrière) 
tastar v goûter 
taulats sfpl jantes (TDF : taulat, ... jante d'une roue) 
taulanha sf toiture 
tavard sm taon 
tembartavelar v basaner 
testolàs sm hauteur de rochers (TDF : testoulàs, qui a une grosse 
  tête...) 
tèule sm tuile 
ti pr toi, tu 
tiá sf résine 
tirgar v tirer 
tochar v chanter pour faire danser, conduire les troupeaux, les 
  animaux 
ton sm canal (drain) 
tonèl sm tonneau 
tortèl sm sorte de crêpe 
tracolar v traverser un col 
traire v jeter 
trampaleiar v chanceler, faire des S étant gris 
trasera adj énervé 
traserat adj se dit d'un malade très agité (aussi trevirat) 
traslure v briller, éclairer 
trata sf salamandre (LM, trata : vipère jaune à St Maurice-de-
  l'exil) 
trau sm poutre 
trauchar v traverser, aller au bout 
traupir v fouler aux pieds 
travalh sm travail (pron. [trové] ou trovaé] selon DM) 
travalhar v travailler 
treian sf fourche à trois dents 
trelh sm pressoir 
trena sf tresse 
trenar v tresser 
tribla sf truelle 
trifòlas sf pommes de terre 
tringlèta  tenue à distance par 
trinhotar v carillonner, sonner les cloches (LM : trignoun, sonnerie à 
  3 cloches) 
triu sm bercail (triu, Duf, parc où les bêtes vivent séparément, 
  enclos...) 



triule sm trèfle 
tròç sm morceau 
troça sf paquet de foin 
trocar v heurter (LM : trucar, rucar, trocar, heurter, frapper... de la 
  corne) 
trolhalas   sfpl époque où l'on fait le vin (LM : troulhalho : temps où les 
     pressoirs travaillent) 
trolhar v presser (le vin) (LM : troulhà ) 
tropèl sm troupeau 
tropelaa sf troupe (foule) 
trucar v donner (de la corne) (aussi rifar) (V. trocar) 
trucha sf cruche en terre (LM, trucho : vase en fer blanc.....) 
turja adj,s stérile (LM : turg, stérile ; turge, terrains stériles ; turjo...) 
turturèla sf tourterelle 
tust adv tôt 
 


