
sac sm sac 
saca sf poche 
sacar v jeter 
seitre sm faucheur 
salopariá sf saleté, saloperie : An bien inventat totas sòrtas de salopariàs... 
  (Missolz, Moien per aver de vin, julh 87) 
salinhon sm salière 
samenalha sf semaille 
samenaor sm vase pour mettre les grains en semant 
samenar v semer, ensemencer 
samenora sf semoir (LM samenouiro) 
samenura sf vase pour mettre les céréales en semant (LM  
  sameneuiro) 
sampelhar v abîmer, mettre en loques (LM, sempelhà, dépouiller, 
  ruiner) 
sampelhariá sf chose sans valeur 
san adj sain 
sande sm samedi 
sangla sf sangle 
sant adj saint 
saol sm soûl, rassasié 
sapiá sf bois de sapin 
sapre sm sabre 
sarasson sm petit beurre 
sarpent sf serpent 
sau / sal sf sel [AM : sâ] 
sauma sf ânesse 
saver v savoir 
sec sm soc 
segèla sm pain bis 
segla sf seigle (pron. [sèyo]dans la région) 
segròl sm cahot 
segrolar   v secouer, cahoter 
seialha sf fauchaison 
seiar v faucher (aussi seiar) 
seis num six 
seita sf scie 
seitum sm sciure 
sèla  sf escabeau, tabouret 
selha sf baquet pour porter la nourriture des porcs, plus petit 
  pour traire 
semblon sm lange (JYR : de laine qu'on met par-dessus les couches) 
semossar v offrir (semoundre, LM : présenter, proposer, offrir) 
sempelharia sf guenille, chose sans valeur 
sempilhar/sampelhar v prendre, dérober  
senépia sf petite pointe 
senilh sm serin (oiseau) 
senipon / senespon sm rougeole (Duf, seneipion ; LM, senespiéu, senespioun..) 
sens prep sans  
sent adj saint (V. sant) 



serra sf soeur 
set sm soif 
sèt num sept 
setembre sm septembre 
seti sm siège 
si pr soi (-même) ("chascun cherchará per si") 
si adv affirmation en réponse à une négation, dans l'exp. si-es 
  ("- Zò farès pas. - Si-es !" -Tu ne le feras pas. -Si !) 
sèure v suivre 
sobrar v épargner, économiser, mettre de côté (pron. [soura]) 
sodard sm soldat 
soeur  sf religieuse (francisme) 
soi sf soie (francisme) 
sòm / soem sm sommeil (aussi sòm pron. soem) 
solaa sf airée 
solàs sm repos 
solastrós adj accidenté (solitaire) 
solaud sm ivrogne 
solelh sm soleil 
solet adj seul 
soliá adv habituellement autrefois, comme autrefois 
sonar v appeler 
sorelhaa sf coup de soleil 
sorelhar v faire soleil, soleiller 
sòsta sf niche à chien (LM, sóstà, sóta : refuge, abri...) 
sòuna sf sou (monnaie) 
soventar (se) v souvenir (se) Me sovento qu'un conselher de ves Anonai... (De 
  Missolz) 
sublar v siffler 
sublet sm sifflet 
suc sm sommet 
suei    sm sureau (TDF : ...suei, souei... ; LM : seu, sureau à  
     Romans) 
súfia sf suie 
sumir v suinter (sumí, LM : suinter, être humide...) 
suòl sm aire, sol 
sur / seur adj sûr pron [chu]avec 'u' long 
surdèl sm hauteur d'un terrain (surdè, LM, surdos, ados de terrain) 
suspir sm soupire 
 


