
gabiòn sm camion (aussi : gabion) 
gabolha sf boue claire, eau sâle 
gabolhar v barbotter, jouer avec de l'eau 
gafar v guéer, marcher dans l'eau 
gaitar v guetter, regarder 
galar (se) v jouer, amuser (s') 
galàs sm jouet 
galhard adj gaillard 
galifèt adj onctueux, tendre (galafet, Rid. : pour gâteau, pâtisserie) 
galifrant sm goinfre (LM, galifre : goinfre) 
gampar v lamper 
ganacha sf ganache, menton 
ganhar v gagner 
gara interj attention 
garar v sortir d'une place, enlever : Gara-te dau pas ! 
garna sf branche d'arbre vert (pin, sapin) 
garnavèl  sm  bois de pin, fourré épineux ; (cf. garna : branche de pin) 
garimèla sf femme de mauvaise vie (id. JD) 
gauchar v marcher sur le pied 
gaunar v affubler 
gaunha sf joue, bajoue, machoire 
gavèl sm paquet de sarments 
gazimèla sf vieux couteau usé 
gazivelar v déjointer 
gèma sf crême 
genhe sm marc de raisin 
genti sm beau 
gerlon sm baquet, cuvier 
gibar v gêner 
gibòla sf mesure faite avec un bâton (jambe, TDF) 
ginhassa sf marc de raisin 
gis adv point 
gisclar v couler tout à coup avec force, gicler 
giuri sm givre (TDF : giure : givre) 
givòrnha adj contrariant (se prend substantivement) V. gibar... (Duf) 
glanar             v        glaner 
glane  sm glane, action de glaner 
gleisa sf église 
gobèl sm gobelet (voir angobèu) 
gòbi (aver) sm onglée (avoir l') 
gogòt  sm flatteur (Al, cogòt : cagot, cafard ; YL, gagainar : cageoler) 
gogaud sm individu sale, sans tenue, pouilleux (LM : gógo, gógou : gueux...) 
góia sf doloire, serpe 
goiat / galhard sm berger (comp. avec gojat, garçon en lg, goujard, gouiat, Tdf, aide-
  berger, valet...? ou galhard ?) pron. Annonay [goya] 
goièt sf faucille (petite) 
golifrar v bâffrer (LM, galifrear : goinfrer) 
gorgachon sm beignet 
gorgolhon sm pièce du fléau, arrête en cuir fort percé de trous, au fig. fléau 
  (cocoron, Duf) 



gòrra sf vieille vache maigre 
gòrre sm rocher tendre 
gost sm goût 
grabotar v gratter, remuer des objets 
grafinhar v égratigner 
gralha sf corbeau, corneille 
gran sm grain, (aussi : grun) 
grand sm,f grand-père, grand-mère : "mon grand" ou "ma grand" 
grandoasa sf plaisanterie (LM, gandouaso : plaisanterie, hablerie, gaillardise...) 
grandol sm source qui mouille la terre 
grandolon sm terrain mouillé, humide 
grelhe adj noirâtre (pour les animaux) (grelha,Duf, nom de vache gris-noir) 
grelhós adj noirâtre 
greme sm gramen (chien-dent) 
gresilh  sm grains de sable, terre, rocher (gresilh,Al, menu gravier) 
grièva sf grive 
griule  sm frelon (griule, Duf ; aussi gruaule, gruole, LM, à Charpey) 
grivèl sm crible, tamis 
grivelar v cribler 
grola sf vieux soulier, savate 
grolut adj lourd, pansu (TDF, LM, JYR) : "de rasins groluts" 
grua sf croûte de pain (comp. avec gruat, grus, LM, gruau ; grué, fr :  
  réduit en gruau) 
gunchèta sf action de fermer un oeil, clin d'oeil (aussi guinchèta) 
gudrèl  adj sale 
guechit adj las, fatigué ; fém. guechiá 
guerlhe adj louche ( Duf : de travers...) 
guetchir v fatiguer 
guinhar v regarder avec attention, surveiller, essayer de faire qq chose sans y 
  réussir 
guinson  sm pinson (aussi : quinson) 
guiron sm angle saillant 
gunchar v fermer un oeil pour viser (aussi guinchar) 
 
 


