
babèl sm pomme de pin 

babinas sfpl lèvres  
bachàs sm auge (abreuvoir) 
bachòla sf vase, vase pour la pierre du faucheur 
bacon sm lard fumé 
badaa sf  rire (badá, badado... LM, criée, clameur) 
badalhar v bâiller 
badar v ouvrir, bayer, béer,  
baiard sm civière 
baiardaa sf charge de la civière 
baiassat adj pommelé 
balanç sm équilibre 
balofiera sf paillasse de balle 
balufa sf balle de blé, avoine, orge (balofa, All, JYR...) 
bambana sf paresseux, insouciant 
bana sf corne 
banas sfpl mancherons 
baneira sf bannière 
banhaor sm cuvier 
banhar v baigner, mouiller 
baraban sm pissenlit 
bardat adj pie (couleur des animaux) 
bargalhós adj sale, "barbouillé" 
barlusa sf blague, histoire pour tromper (comp. avec berluá : berlue) 
baroita sf brouette 
barontar v faire du bruit en frappant 
barrutlar v rouler par terre, dégringoler 
barsinas sfpl ridelles 
bartavèl sm bavard 
bataor  sm baratte 
bateira sf bât 
bateiron sm petite baratte 
batura sf combat, rixe 
bauç sf gros gerbier, meule de blé plus longue que large (aussi abauç, Duf) 
bauchas sfpl  fanes des pommes de terre,  tiges de plantes 
baudifa sf toupie (bodifa, Duf ; bóudifo, LM) 
beç / biç sm bouleau (pron. [bi] à Annonay) 
bèl adj grand, beau 
beligàs sm nigaud ( bedigà, LM : en Prov. benet, dadais...) 
benaisar v rassasier, assouvir 
benaise  adj rassasié 
benastruc sm défunt (le premier époux défunt), (ben astruc : né sous une bonne 
  étoile, bienheureux...) 
benlar v bêler, crier 
benlèu adv peut-être, pron. [beliau] à Annonay ; benlèu ben, peut-être bien,   
  parfois réduit à b'lèu voire lèu ou lèu ben [lio] [lio bè] 
berlaud sm chenapan 
berliar  v entrouvrir les yeux (comp. berluá, Duf : berlue, éblouissement ; beluà, 
  berlugiá, LM : étinceler, briller) 



berlusa sf  coq à l'âne (discours sans suite, incohérent) (V. aussi barlusa) 
bessa sf bêche 
bessar v bêcher 
béstia sf bête 
bestiari sm ensemble des bêtes ; personne stupide ou grossière 
besuenh sm besoin (aussi besonh) AM :' besuin' 
beucòp adv beaucoup, pron. [biauco] à Annonay 
bèure v  boire 
beusènher interj hélas, peuchère pron.[bosègne] 
biaça sf besace 
bial sm rigole, bief (aussi : biau...) pron.[bia] 
bialiera  sf bief  (aussi : bialeira) 
bicha sf pot, jatte 
bichon sm pot  (petite bicha) 
biganche adj boiteux 
biganchut adj boiteux 
bigon sm chevron 
bigòs sm houe à deux dents (pour arracher pommes de terre, fouir la vigne) 
blacha sf taillis (de chênes) 
blanchièr sm mégissier, tanneur (de petites peaux, LM) : tous lous z'ôtris blanchiès 
  (Missolz, Gazette d'A. n° 983, août 1907) 
blat sm blé 
bòba sf moue 
bochas sfpl lèvres 
bochit adj qui a de grosses lèvres 
bocicar v bouder 
bocicoar sm boudoir (ss doute de l'oc. bocicar + fr. –oir) 
bodefle adj enflé, gros, gras (boudefle, LM, bodofle, JYR) 
boeme, boame adj calin, doucereux ("tota boama" : enjoleuse) 
bofar v souffler 
bófia sf ampoule 
boflet sm soufflet (aussi bofet) 
boina sf limite 
bojar v verser 
bòlha sf bedaine 
bolharut adj ventru 
bolhon sm veau 
bolicar v remuer en vitesse 
boliquet adj remuant 
bonda sf bonde (du tonneau ou de l'écluse) 
bondon sm bondon (bouchon) "dau dusilh jusc'au bondon..." (Los vins de país) 
bonèta sf bonnet 
bòrda sf fétu 
borlhon sm bourgeon 
bòrna sf trou, excavation 
bornarut adj creux (arbre) (LM : roure bournalu : chêne troué de vétusté) 
borra sf masse de fer 
borrut adj velu, poilu, fém. : borruá 
bòsc / boesc sm bois 
bot sm moyeu 



botar v mettre 
botelh sm mollet 
boveir sm bouvier 
braia sf culotte 
bramar v crier 
brancicolar  v balancer 
brançolar v balancer 
brançoleira sf balançoire 
brava sf génisse 
bravat sm taureau 
bravon adj gentil 
brescholós adj humide, mouillé (TDF : bresca, spongieux) 
brechon sm goulot de cruche 
breiaor  sm bouloir (perche pour remuer...) (LM : breyà, secouer, agiter...) 
brèide sm urine (breidum : purin) 
brelar v secouer 
bren sm son de blé 
brifa sf redoublement d'appétit des vers à soie 
brilhanças sfpl bijoux 
briu (de) adv vivement 
broá sf rive, lisière, bordure d'un champ, orèe 
broàs sm tertre, talus herbeux... 
broissas sfpl restes (laissés par les animaux). (LM, broueissas : broutilles, débris, 
  restes) 
brojar v ruminer une idée, réfléchir 
bronzir v retentir, vibrer en faisant du bruit 
brusc sm ruche 
bruscha sf ruche 
brusclar v brûler le poil des porcs abattus 
brut sm bruit 
buiaa sf lessive 
buiasson sm petite lessive 
buòu sm  boeuf (aussi : bèu...) 
burla sf bourrasque 
burlar v faire une bourrasque 
 


