
abatarzir v abâtardir 
abeuraor sm abreuvoir 
abeurar v abreuver 
ablajar v abîmer (les récoltes par les intempéries, de fatigue) 
abochar (s') v pencher (se) 
aboriu adj hâtif, printanier 
abraminar v affamer 
acaçar v couvrir avec une couverture 
acacaudar (s') v se baisser à crapotons 
acacaudon sm accroupissement 
acaçura sf couverture 
acautar (s') v baisser (s'accroupir) 
achabar v achever, finir, terminer 
achatir v affriander 
achinat adj acharné (achinà, LM, ... s'acharner...) 
acha sf hâche 
achon sm hâchette 
acivar v abecquer, faire manger (un enfant par exemple) 
acoitar (s') v se presser, se dépêcher; se hâter 
acrapaujar v succomber, aplatir par terre 
acrochar v accrocher, rassembler, mettre en tas (acrochar lo fen : mettre le foin 
  en andain ou en tas) 
acuchar v mettre en tas, entasser (V. cucha, cuchon) 
adobar v châtrer, hongrer, saccager 
adreit sm exposition au midi 
adurre v amener 
afaire sm affaire (au masc. en oc) 
afanar v gagner (sa vie,de l'argent...) par le travail 
aferme sm fermage (paiar sos afermes) 
afialar v aiguiser 
agotar v épuiser 
agrève  sm houx (Duf : agrivon) 
aguchaor/acuchaor sm perchoir (acuchòr, Duf : perchoir) 
aguchar v se percher (acuchar, Duf : se percher ensemble (volailles)) 
agulha sf aiguille (v. uelha) 
agulhaa sf aiguillon (v. uelhaa) 
aiga sf eau 
aiganha sf rosée 
aigardent sf eau de vie 
aigardentaire sm fabricant d'eau de vie 
aigari sm inondation (los aiguèris, Duf ; tdf : eigari : réseve d'eau de pluie) 
aigrèta sf oseille 
ailai adv là-bas 
aissèta sf herminette (outil à bois) 
aisson sm herminette (aussi : aissèta, Duf, LM) 
ajaçar (s') v gîter (se) 
ala sf aile 
alamon sm base de la charrue 
alauva sf étincelle 



ambonil sm au propre: nombril; au figuré: tout ce qui pointe, bout de l'essieu qui 
  porte la clavette 
amitós adj aimant 
ampa sf framboise 
ampan sm gifle, soufflet vigoureux (Al. : amplan) 
ampon sf soufflet (gifle) 
anar v aller 
ancha sf trou par lequel on soutire le vin d'une cuve, robinet de cuve ; hanche 
anden sm andain 
aineit s,adj ainé [am : ainaé] 
anètz inter allons! 
anhèl sm agneau 
aost  sm août (aust YL) 
apaitar v attendre 
apiar v atteindre, prendre avec effort 
aplechar v ajuster, arranger 
apleit sm tout outil du cheptel, au pl. cheptel (aplaits, LM, instr.aratoires, 
  outillage... d'une ferme) 
apondre v ajouter 
apuiar v appuyer 
aquí adv là 
aquò pr cela, ça (souvent réduit à 'quò)  
aquò d'iquí  pr ceci 
arbre sm arbre 
archa sf arche, coffre à grain 
arèt (ariet?) sm bélier 
armanhac sm almanach 
arpilhons smpl doigt des volatiles 
arrapar v attraper, prendre 
arreir adv arrière 
artèl sm orteil 
asclon sm éclat de bois 
assarmat pp altéré (de soif) (assermà, asarmà, LM : altérer) 
assetaor sm siège, place où s'asseoir 
assetar v asseoir 
assiautar v égaliser, lisser, unir, aplanir 
assissar v exciter 
assurat pp assûré ; d'assurat, per assurat : pour sûr, assûrément... 
atalaor sm pointe de la charrue selon DM, ss doute l'anneau d'attelage (timon, 
  Duf, atteloire, LM, TDF) de atalar : atteler 
ativar v activer (ativar lo fuèc) 
aube / daube prep avec 
augèl sm oiseau ; au pluriel : augèus pron. [ozio] à Annonay 
augelaire sm chasseur de petits oiseaux, oiseleur 
augelàs sm buse, oiseau de proie 
aulanha sf noisette 
aulanheira sf noisetier, coudrier 
aumalha sf ensemble des bestiaux d'un domaine (LM : aumalho, armalho, 
  armálhi) >lat. animalia. 



aura sf vent en général; nord: bisa, sud: vent, ouest : traversa, est :  
  matinau, nord-ouest : auvernhassa 
aure pr autre, le reste ; "ren faire aure que..." : ne rien faire d'autre que... 
aurelhèira  sf perce-oreille 
auriau sm abri (contre le vent seulement) (TDF : auriau : abri, en Forez) 
autant adv autant ("autant coma la veisina..." : autant que la voisine, "d'autant   
  mai vrai que..." : d'autant plus vrai que...) 
autretant adv autant, tout autant ("envèia de'n bèure autretant", Los Vins de País) 
aurissa / aurisse  s coup de vent violent (Duf : aurisse, sm, Tdf :aurige, aurice, 
auristre,   sm, aurisso, sf) 
aus / laus  sm    toison (laus ss doute par aglutination) 
aussupa sf élévation de terre ou rocher, monticule.(aussuro, LM, élévation...) 
auvir v entendre, ouir 
avarícia sf avarice 
avarir v abandonner (LM, avali, ... ni avari : nid abandonné...) 
avendre v atteindre, réussir, arriver à 
averar v tirer, arracher (aveindre, tirer une chose du lieu où elle est, TDF, 
  Duf) 
avisar v observer, regarder avec soin 
aviures smpl vivres 
avril sm avril pron. [ovri] à Annonay 
 


