
daita sf cruche 
dalh, dalha smf faux ; lame de la faux 
damatge sm dommage, dégat, tort, injustice 
darbon sm taupe 
darne sm  pie-grièche 
daufinenc s,adj dauphinois 
davalar v descendre 
davansantan adv deux ans (il y a) 
davanteir sm tablier 
de sobrat adv   de reste 
debada adv malgré (aussi : dembada) 
decembre sm décembre 
decision sf décision (pron. [decizio] à Annonay) 
deima sf dîme 
deissiar v désaltérer 
delh, dalh  sm faux , pron. [dé] à Annonay (AdM), [day] Chomel 
desandalhar v épandre les andains 
desbojaor sm dévidoir 
desbojar v dévider 
desbraiar v au propre déculotter, au figuré se dédire 
deschauç v pieds nus 
desclavelar v déclouer 
descolar  v défaillir, tomber en défaillance, s'évanouir (aussi : descorar) 
desconsolat adj triste 
descunchar                v      déprécier (TDF, descuncha : être mal agencé, mal vêtu ; choquer 
  le bon goût, la descence. YL, descuschar : déprécier) 
descuvercelar v oter le couvercle 
desfeci sm honte 
desgramotir v émietter 
desjalar v dégeler 
desjuentar v disjoindre 
deslasar v changer de côté 
deslogar v désarticuler 
despaitar (se) v débrouiller (se) 
despandir/despendir v dépenser 
despòlha sf déguenillé, homme sans conduite 
despondre (se)  v      dévêtir (se), se défaire 
*despuar v dessoler (ôter la sole du pied à un cheval) 
dessa sf coffre 
destorbar v détourner, (déranger...) 
destriar v sevrer (les enfants, les veaux, ...) 
det sm doigt 
deupuei  depuis (aussi despuei ou dempuei) 
dèure v devoir (pron. [diaure] à Annonay) 
devinalha sf devinette 
*devorir v dévorer 
dial sm dé à coudre 
diassi int Diable! 
diens  prep dans (aussi : dins) 
dieu / diu sm dieu 



dieussemi int     Dieu le veuille (LM, Díou me sié mi : Dieu me soit à témoin,  
  Marraire : Dieu siás mens) 
dijòus sm jeudi (on supprime aussi le di, sauf diumenja) 
diluns sm lundi 
dimars sm mardi 
dimècres sm mercredi 
dinnar v,sm dîner (repas de midi dans la région) 
dissande sm samedi  
diumenja sf dimanche 
divendres sm vendredi 
donalha sf enigme (cf. devinalha : devinette) 
doncas conj donc 
dondar v dompter 
draion sm sentier 
dreicièra sf raccourci 
dreit sm droit, adj : droit, -te 
drève sm balai (large et plat pour le grain) pour l'aire 
drindolar v secouer 
druja sf fumier, au propre : engrais, au figuré : abondance 
dusilh sm fausset, cheville du tonneau, trou de cette cheville (aussi guilha) 
 


