
cachar v écacher, broyer, écraser entre deux pierres ou les doigts, casser avec 
  les dents 
cachamalha sf tire-lire 
cafiòt  adj petit gros boursouflé (cafiot, LM : potelé, gras, dodu) 
càia sf truie 
caion sm porc, (voir carcin) 
caire sm angle, coin 
cala sf abri du soleil (du vent, du froid) 
calinaire sm caressant 
campana sf cloche 
campaneir sm sonneur de cloches 
canastèl sm corbeille 
cancabièla, -biòla sf culbute 
cancareiar v jacasser, rappeler pour les perdrix, caqueter 
cancòrna sf radoteuse, geignarde 
carcalhar v rire aux éclats 
carcavelar v tousser (catharre) 
carcin sm cochon, race du Quercy (voir caion)  
carnhar (se) v (se) chauffer 
carnhas sfpl  fruits séchés (TDF, carno e LM, carniau : tranche de fruit  
  séchée...)    
caunar, taunar v geindre 
caunar, taunar v pleurnicher 
causa sf cause (ce/çò qu'es causa que...: c'est pour cela que...) 
çòunha    sf      cigogne 
cavar v creuser, caver 
cerfuèlh / cerfèlh  sm cerfeuil 
ceriseir sm cerisier 
cevèna sf montagne 
chaa prep a chaa un, a chaa dos... : un à un, deux à deux... ("a chaa brison"
  petit à petit, peu à peu...)    
chaire v tomber 
chalaa sf sentier tracé dans la neige 
chalaia sf fougère 
chalanda sf Noël (aussi chalendas, souvent au pl.) 
chalet sm terrasse de culture 
chamalhar v chamailler 
chamba sf jambe, arrière de la charrue 
chambòlha sf jarretière 
chambota sf age (de la charrue) 
chambreira sf chambrière, femme de chambre 
chambriolar v ramasser des fruits après la récolte, glaner 
champeirar v jeter des pierres, lapider 
chancèl sm cercueil 
chanlha sf chenille 
chanin adj coriace, aigre, acide 
chantaire sm chanteur ; pron. [tsantére] à Annonay 
chapa sf hangar 
chaplar v couper, mettre en morceaux 
chapotar v couper à la hâche, au couteau 



char, -a adj cher, -ère (vindre lou plus tsâ poussible, AM) 
charavau sm charançon (Cf. escharavau) 
chardonilh sm  chardonnet (oiseau) 
charipa sf vaurien, terme de mépris (LM : charoupe, mauvais sujet) 
chariva sf ravine creusée par les eaux 
charontela sf bleuet 
charraa sf charretée 
charreir / cherreir sm drap pour porter des faix 
charreiar v charroyer, transporter 
charreira sf rue, cour de ferme [AM : tsorréro] 
charrèta sf charrette 
chascun pr chacun 
chaseira sf cage à fromage 
chauç sf chaux 
chauceira sf jarretière 
chàucia sf chardon 
chauchar v fouler, serrer, presser 
chaure, chiaure v être contenu, tenir dans (LM, chaupre, chaure, chavé ; Duf,  
  chavèir : chavo, chaurai, chauput...) 
chausa sf chose, (v. veiaa) 
chava sf fossé pour les fondations d'un mur 
chavalh  sm cheval (écrit [tsové] ou [tsovaé] par DM) 
chavène sm chanvre 
chaveneira sf chenevière 
chavirar v chavirer 
chavissa sf fane des raves, racines, ... (LM : chavisso, cebisso) 
chelú  sf lampion (TDF : chelu v. calèu, lampe...; JYR, chalon) 
cherbucle sm furoncle (LM, charbucliá : carié, rouillé, charbonné....) 
cherchar v chercher 
chiaura sf chèvre 
chiauraire sm chevrier 
chiaurin sm chevreau 
chiera sf chaise 
chin sm chien 
chinchon sm petit chien, (aussi chinon) 
chirat sm amas (de pierres) 
chuela / choila sf flemme, abattement par la chaleur ou la paresse            
cindra sf  cendre, souvent au pl. las cindras (aussi : las flors) 
cinja sf punaise (insecte) 
cisèl sm ciseau à froid 
civaa sf avoine 
clapon sm éclat de bois fait avec une hâche 
clar adj,s clair  (clar de luna : clair de luna) 
clareiar v luire, éclairer 
clarèl sm lueur 
clau sf clé 
clavelar v  clouer 
cliá sf claie, barrière en bois 
clidat sm porte à clairvoie 
clòt adj plat, uni (pour un chemin) 



clòu sm clou (clóu, LM) 
clumascle sm crémaillère pour pendre la marmite 
coá sf queue, timon 
cocoara sf hanneton 
cocon sm cocon 
cocorla v courge (V. corla) 
cocut sm coucou (oiseau) 
cofla / confla sf vessie 
coivar v balayer 
coive sm balai 
coja sf couche, lit 
cojar v coucher 
còl / coel sm cou 
colar v glisser 
colhon sm couillon, imbécile... "los Anglés que son pas de colhons..." (Missolz, 
  Moien per aver de Vin, julh. 87) 
colonha sf quenouille 
congeira sf amas de neige 
consciença sf conscience 
continua (a la) loc. à la suite 
còp sm coup, fois 
copet sm nuque 
coraas sfpl poumons 
corcoissor sm  torticolis (courcoussá, LM : rongé des vers, vermoulu ; F.Vernet, 
  voc thém, còrcoissor : angine) 
corla sf courge 
corniòla sf gosier 
corniussèl sm   gosier (cargnocè, LM : petite saillie du larynx, pomme d'Adam, 
  gosier ; Marr : cornissèl) 
corraa sf réunion nombreuse de travailleurs, équipe 
córrer v courir 
corrinaa sf couvée 
corteròla sf courtilière 
cortina sf basse-cour 
cóser v coudre 
cotèl sm couteau 
cotèl paraor sm plane (outil) 
cotiflar v manger avec avidité 
cotir v avaler, manger 
cotre sm charrue 
covèl sm chaufferette 
covèrta / cuvèrta sf couverture (aussi flaçaa) 
crapaud sm crapaud ; désigne parfois le porte-monnaie 
crapís sm balle de blé 
crasa sf ravine (voir rasa) 
creire v croire 
creissun  sm cresson, (-sson, AL) 
cremalheira sf crémaillère 
crenta sf crainte ; "crenta de" : de crainte de 
crepa sf crêche (aussi crépia) 



crès sm berceau 
croçar v bercer 
crochet de l'estomac  sm sternum 
croisiera / crosiera    sf fenêtre 
croi  adj mauvais, fém. : cròia 
cròs sm creux, ravin 
cròtz / croitz sf croix 
cruei sm noyau pron. [creu] (TDF : cruvèu, cruièu, creu : écale, noyau...) 
crussaudèl sm traverse sur l'essieu (de cròtz, croix ?) 
cu pr qui ? (aussi quau, qui) pron. [tyu] 
cuchon sm tas 
cuer  sm cuir, (cur (Duf)) 
cuèrc sm parc à porc 
cundir v graisser, donner du goût 
cundura sf graisse (pour apprêts), ce qui donne du goût 
cuòl sm cul 
cuobòt sm dernier d'une famille, individu ridiculement petit 
curir/cubrir v couvrir, semer le blé et le herser 
cuvercèl sm couvercle 
cuvercelar v couvrir avec un couvercle 
 
 


