
LES PARLERS DU CROISSANT

Questionnaire
Lexique complémentaire

Questionnaire créé par Maximilien Guérin

à partir des données de l’Atlas Linguistique et ethnographique du Centre (ALCe) fournies par Guylaine Brun-Trigaud

Ce questionnaire a été élaboré dans le cadre des projets suivants, gérés par l’Agence Nationale de la

Recherche : ANR-17-CE27-0001-01 (Projet « Les parlers du Croissant : une approche multidisciplinaire

du contact oc-oïl ») et ANR-10-LABX-0083 (programme « Investissements d’Avenir », Labex EFL, Axe

3, Opération LC4 - « Les parlers du Croissant : une aire de contact entre oc et oïl »).

Ce questionnaire réunit des mots classés par catégorie lexicale, type et sous-type.

Ce questionnaire a notamment été élaboré afin de permettre aux locuteurs des parlers du Croissant de

mener  eux-mêmes  des  enquêtes  sur  leur  propre  parler.  Si  vous  êtes  locuteur  et  que  vous  souhaitez

travailler sur votre parler familial, nous vous invitons à consulter notre méthodologie d’enquête sur notre

site : http://parlersducroissant.huma-num.fr/

Lors  des enquêtes,  il  faut,  si  possible,  enregistrer  les adjectifs  au singulier  et  au pluriel,  ainsi  qu’au

masculin et au féminin. Par exemple : ‘il est beau, ils sont beaux, elle est belle, elles sont belles’ (pour

‘beau’) ou encore ‘il est grand, il sont grands, elle est grande, elles sont grandes’ (pour ‘grand’). Il faut

également, si possible, enregistrer les noms au singulier et au pluriel et en les faisant précéder de l’article

défini. Par exemple : ‘le chat, les chats’ (pour ‘chat’) ou encore ‘la vache, les vaches’ (pour ‘vache’).

Ce questionnaire fait parti d’un ensemble de questionnaires réunissant :

• Questionnaire - Lexique fondamental - Noms

• Questionnaire - Lexique fondamental - Pronoms

• Questionnaire - Lexique fondamental - Divers

• Questionnaire - Conjugaison

• Questionnaire - Lexique - Complémentaire
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Lexique Complémentaire

# Cat. Type Sous-type Français

x1 ADJ Descriptif ankilosé

x2 ADJ Descriptif
antenais (se dit d’un agneau de 
deux ans)

x3 ADJ Descriptif âpre

x4 ADJ Descriptif arrêté dans sa croissance

x5 ADJ Descriptif asthmatique

x6 ADJ Descriptif atteint de maladie (céréales)

x7 ADJ Descriptif atteinte du tournis

x8 ADJ Descriptif avare

x9 ADJ Descriptif aveugle

x10 ADJ Descriptif bafouilleur

x11 ADJ Descriptif bancal

x12 ADJ Descriptif bien habillé

x13 ADJ Descriptif boiteux

x14 ADJ Descriptif bossu

x15 ADJ Descriptif brûlé (s.)

x16 ADJ Descriptif chassieux (yeux gluants)

x17 ADJ Descriptif creux (contraire de ‘plein’)

x18 ADJ Descriptif creux et mou (légume)

x19 ADJ Descriptif criblé de trous (fromage)

x20 ADJ Descriptif crotté (vêtement)

x21 ADJ Descriptif dépareillé (objet)

x22 ADJ Descriptif désagréable

x23 ADJ Descriptif éclatée (branche)

x24 ADJ Descriptif édenté

x25 ADJ Descriptif embarrassé

x26 ADJ Descriptif en chaleur (vache)

x27 ADJ Descriptif en désordre

x28 ADJ Descriptif enragé

x29 ADJ Descriptif
envahi (par des animaux 
nuisibles)

x30 ADJ Descriptif essoufflé

x31 ADJ Descriptif évaporé (étourdi)

x32 ADJ Descriptif fatigué

x33 ADJ Descriptif flétri
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x34 ADJ Descriptif fourchu (arbre)

x35 ADJ Descriptif gluant

x36 ADJ Descriptif
gourd (perclu de froid, 
maladroit)

x37 ADJ Descriptif gourmand (adj.)

x38 ADJ Descriptif heureux

x39 ADJ Descriptif idiot

x40 ADJ Descriptif interdit, stupéfait

x41 ADJ Descriptif journalier

x42 ADJ Descriptif lambin

x43 ADJ Descriptif leste

x44 ADJ Descriptif mou

x45 ADJ Descriptif musard (qui flâne)

x46 ADJ Descriptif originaire de (être)

x47 ADJ Descriptif pauvre

x48 ADJ Descriptif penaud

x49 ADJ Descriptif plein

x50 ADJ Descriptif querelleur

x51 ADJ Descriptif rare

x52 ADJ Descriptif rechigneux

x53 ADJ Descriptif ridé

x54 ADJ Descriptif roussi

x55 ADJ Descriptif tacheté

x56 ADJ Descriptif tordu

x57 ADJ Descriptif touffu

x58 ADJ Descriptif transi de froid

x59 ADJ Descriptif usé

x60 ADJ Descriptif ventru

x61 ADV Quantité quelques (chiens, brebis...)

x62 ADV Temps à la suite

x63 ADV Temps avant le lever du soleil

x64 ADV Temps de nos jours

x65 ADV à la régalade 

x66 ADV à moitié sec

x67 ADV aussi

x68 ADV comme

x69 ADV dehors
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x70 ADV en arrière

x71 ADV en général

x72 ADV grande quantité

x73 ADV même

x74 ADV quant à

x75 ADV quelqu’un

x76 ADV quelques-uns

x77 ADV toute petite quantité

x78 ADV très

x79 INTERJ
onomatopée pour imiter un coup 
de fusil

x80 INTERJ pardi !

x81 INTERJ terme d’affection pour un enfant

x82 N Aliment Boisson boisson

x83 N Aliment Boisson ciguë

x84 N Aliment Boisson eau-de-vie

x85 N Aliment Boisson fleurs du vin (moisissure)

x86 N Aliment Boisson lie de vin

x87 N Aliment Boisson marc (de fruit)

x88 N Aliment Boisson mauvais vin

x89 N Aliment Boisson piquette de raisin

x90 N Aliment Boisson premier lait (colostrum)

x91 N Aliment Boisson premier vin 

x92 N Aliment Boisson vin nouveau

x93 N Aliment Nourriture
babeurre (liqueur séreuse et 
blanche laissée par le lait quand 
il est converti en beurre)

x94 N Aliment Nourriture beignet

x95 N Aliment Nourriture beurre à trous

x96 N Aliment Nourriture brioche

x97 N Aliment Nourriture chanteau de pain bénit

x98 N Aliment Nourriture coquille

x99 N Aliment Nourriture croûton

x100 N Aliment Nourriture dépôt de l’huile

x101 N Aliment Nourriture faisselle

x102 N Aliment Nourriture friandise

x103 N Aliment Nourriture galette aux pommes de terre

x104 N Aliment Nourriture galette ou pain mal fait
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x105 N Aliment Nourriture galette sans levain

x106 N Aliment Nourriture grains du beurre

x107 N Aliment Nourriture gros morceau de pain 

x108 N Aliment Nourriture mélasse

x109 N Aliment Nourriture
méteil (mélange de froment et 
seigle)

x110 N Aliment Nourriture pain mal levé

x111 N Aliment Nourriture pain trempé dans du lait

x112 N Aliment Nourriture
pain trempé dans du vin, de l’eau
sucrée

x113 N Aliment Nourriture pâté aux pommes de terre

x114 N Aliment Nourriture petit pain 

x115 N Aliment Nourriture présure

x116 N Aliment Nourriture
rillons (viande de porc revenue 
dans sa graisse, servie froid)

x117 N Animal Animal/Partie
Arrière-faix (Ce qui reste dans la 
matrice après la sortie du fœtus)

x118 N Animal Animal/Partie barbillons (gallinacés, caprins...)

x119 N Animal Animal/Partie cornillon (base d’une corne)

x120 N Animal Animal/Partie couvercle de la ruche

x121 N Animal Animal/Partie crête de gallinacé

x122 N Animal Animal/Partie crinière

x123 N Animal Animal/Partie croupion

x124 N Animal Animal/Partie duvet (volaille, oiseau)

x125 N Animal Animal/Partie
émouchette (couverture garnie de
cordes servant à protéger le 
cheval des mouches)

x126 N Animal Animal/Partie
entrave (lien pour gêner marche 
d’un animal)

x127 N Animal Animal/Partie ergot

x128 N Animal Animal/Partie fanon (vache, porc)

x129 N Animal Animal/Partie muselière

x130 N Animal Animal/Partie nichet (œuf factice)

x131 N Animal Animal/Partie œuf couvé

x132 N Animal Animal/Partie œuf de poule

x133 N Animal Animal/Partie perchoir

x134 N Animal Animal/Partie rayon de miel

x135 N Animal Animal/Partie rejeton

x136 N Animal Animal/Partie taupinière
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x137 N Animal Animal/Partie vessie de porc

x138 N Animal Bovin bête sans cornes

x139 N Animal Bovin
bœufs aux cornes relevées ou 
baissées

x140 N Animal Bovin bœufs habitués à leur place

x141 N Animal Bovin jeune taureau

x142 N Animal Bovin vache "manchote"

x143 N Animal Bovin vieille vache

x144 N Animal Caprin chevrette (chebrèle)

x145 N Animal
Carnivore 
domestique

bâtard (chien)

x146 N Animal
Carnivore 
domestique

matou

x147 N Animal Cri
cri au chien pour diriger les 
vaches

x148 N Animal Cri cri pour appeler la mère poule

x149 N Animal Cri cri pour appeler les canards

x150 N Animal Cri cri pour appeler les chèvres

x151 N Animal Cri cri pour appeler les dindons

x152 N Animal Cri cri pour appeler les moutons

x153 N Animal Cri cri pour appeler les oies

x154 N Animal Cri cri pour appeler les porcs

x155 N Animal Cri cri pour appeler les poules

x156 N Animal Cri cri pour appeler les poussins

x157 N Animal Cri cri pour appeler les vaches

x158 N Animal Cri cri pour chasser les porcs

x159 N Animal Cri cri pour chasser les poules

x160 N Animal Cri
cri pour faire aller à droite 
(bœufs)

x161 N Animal Cri
cri pour faire aller à droite 
(chevaux)

x162 N Animal Cri
cri pour faire aller à gauche 
(bœufs)

x163 N Animal Cri
cri pour faire aller à gauche 
(chevaux)

x164 N Animal Cri cri pour faire arrêter les bœufs

x165 N Animal Cri cri pour faire arrêter les chevaux

x166 N Animal Cri cri pour faire avancer les bœufs

x167 N Animal Cri
cri pour faire avancer les 
chevaux
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x168 N Animal Cri cri pour faire ralentir les bœufs

x169 N Animal Cri cri pour faire reculer les bœufs

x170 N Animal Cri cri pour faire reculer les chevaux

x171 N Animal Cri cri pour presser les vaches

x172 N Animal Cri cri quand on détache les vaches

x173 N Animal
Divers Animal-
domestique

jeune bétail

x174 N Animal
Divers Animal-
domestique

maniement de la queue de la 
vache

x175 N Animal
Divers Animal-
domestique

ration donnée aux bêtes

x176 N Animal
Divers Animal-
domestique

troupeau de moutons

x177 N Animal Équidé bande de chevaux

x178 N Animal Équidé
chevaux d’une exploitation 
(ensemble)

x179 N Animal Équidé jeune poulain

x180 N Animal Insecte abeille sauvage

x181 N Animal Insecte blatte

x182 N Animal Insecte bourdonnement des insectes

x183 N Animal Insecte bousier

x184 N Animal Insecte
courtilière (insecte sous terre, fait
des dégât dans les jardins)

x185 N Animal Insecte couvain (tas d’œufs d’insectes)

x186 N Animal Insecte
hippobosque (mouches nuisibles 
aux bêtes)

x187 N Animal Insecte reine des abeilles

x188 N Animal Insecte scarabée

x189 N Animal Mollusque larve

x190 N Animal Mollusque limaçon

x191 N Animal Mollusque ver blanc

x192 N Animal Mollusque ver de fruit

x193 N Animal Mollusque ver luisant

x194 N Animal Oiseau domestique
caroncules (excroissance du coq, 
du dindon...)

x195 N Animal Oiseau domestique couvée

x196 N Animal Oiseau domestique poule naine

x197 N Animal Oiseau domestique
poussin le plus chétif de la 
couvée

x198 N Animal Oiseau sauvage bruant (passereau)
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x199 N Animal Oiseau sauvage courlis

x200 N Animal Oiseau sauvage engoulevent

x201 N Animal Oiseau sauvage hibou

x202 N Animal Oiseau sauvage merle

x203 N Animal Oiseau sauvage merlette

x204 N Animal Oiseau sauvage oiseau récemment sorti du nid

x205 N Animal Oiseau sauvage pigeon ramier

x206 N Animal Oiseau sauvage pinson

x207 N Animal Oiseau sauvage rapace

x208 N Animal Ovin agneau qui a le poil ras

x209 N Animal Ovin parasites du mouton

x210 N Animal Ovin vieille brebis

x211 N Animal Porcin cochon de lait

x212 N Animal Porcin jeune porc

x213 N Animal Porcin jeune truie

x214 N Animal Porcin porc ladre (atteint de larve ténia)

x215 N Animal Rongeur musaraigne

x216 N Animal animal

x217 N Antroponyme Prénom Claude

x218 N Corps Corps matrice

x219 N Corps Jambe deuxième orteil

x220 N Corps Jambe gros orteil

x221 N Corps Jambe petit orteil

x222 N Corps Jambe quatrième orteil

x223 N Corps Jambe troisième orteil

x224 N Corps Maladie abcès

x225 N Corps Maladie charbon des animaux

x226 N Corps Maladie cloque

x227 N Corps Maladie crasse des bébés

x228 N Corps Maladie croûte à la surface de la peau

x229 N Corps Maladie dartre (croûte sur la peau)

x230 N Corps Maladie
enflure des ganglions de 
l’aisselle

x231 N Corps Maladie éruption autour des lèvres

x232 N Corps Maladie gale

x233 N Corps Maladie joue enflée

x234 N Corps Maladie moignon
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x235 N Corps Maladie nausée

x236 N Corps Maladie petite tache blanche sur l’ongle 

x237 N Corps Maladie torticolis

x238 N Corps Maladie tournis

x239 N Corps Maladie traces du vin autour des lèvres

x240 N Corps Maladie vertige

x241 N Corps Maladie vue trouble

x242 N Corps Organe os

x243 N Corps Organe vertèbres cervicales

x244 N Corps Tête dent d’enfant

x245 N Corps Tête incisives d’homme

x246 N Corps Tête mèche de cheveux

x247 N Corps Tête taches de rousseur

x248 N Humain Activité reprise

x249 N Humain Activité sieste

x250 N Humain Activité volée de coups

x251 N Humain Événement social âge

x252 N Humain Événement social élévation (liturgie de la messe)

x253 N Humain Événement social étrennes

x254 N Humain Événement social fiançailles

x255 N Humain Événement social gigue (danse)

x256 N Humain Événement social jeu de bouchon

x257 N Humain Événement social jeu de cartes

x258 N Humain Événement social jeu du baiser à la chaîne 

x259 N Humain Événement social mensonge

x260 N Humain Événement social
ritournelle des musiciens après la
danse

x261 N Humain Événement social temps des semailles

x262 N Humain Fête
dimanche de quadragésime 
(premier dimanche de carême)

x263 N Humain Humain/Divers bossu

x264 N Humain Humain/Divers croquemitaine

x265 N Humain Humain/Divers défunt (untel)

x266 N Humain Humain/Divers droitier

x267 N Humain Humain/Divers gaucher

x268 N Humain Humain/Divers mendiant

x269 N Humain Humain/Divers nomade

x270 N Humain Humain/Divers personne qui se couche à jeûn
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x271 N Humain Humain/Divers personne qui se plaint

x272 N Humain Humain/Divers petiot

x273 N Humain Humain/Divers radoteur

x274 N Humain Humain/Générique bébé

x275 N Humain Humain/Générique moutard

x276 N Humain Métier berger

x277 N Humain Métier
bourrelier (fabriquant de selles et
harnais)

x278 N Humain Métier bouvier (gardien de bœufs)

x279 N Humain Métier bûcheron

x280 N Humain Métier châtreur

x281 N Humain Métier chef des moissonneurs

x282 N Humain Métier coiffeur

x283 N Humain Métier colporteur

x284 N Humain Métier entremetteur

x285 N Humain Métier glaneur

x286 N Humain Métier laboureur

x287 N Humain Métier maréchal-ferrant

x288 N Humain Métier meneur de bœufs

x289 N Humain Métier paysan

x290 N Humain Métier peigneur de chanvre

x291 N Humain Métier rétameur

x292 N Humain Métier sacristain

x293 N Humain Métier sage-femme

x294 N Humain Métier sorcier

x295 N Humain Métier tisserand

x296 N Humain Métier valet de ferme

x297 N Humain Parenté enfant illégitime

x298 N Humain Parenté germain (cousin)

x299 N Humain Parenté issu de germain (cousin)

x300 N Humain Religion la Sainte Vierge 

x301 N Humain Sensation agacement des dents

x302 N Humain Sensation câlin

x303 N Humain Technique battage (techniques)

x304 N Objet Feu
chenet (pied maintenant le bois 
en hauteur dans la cheminée)

x305 N Objet Jouet
clifoire (jouet fait avec une tige 
de sureau pour lancer de l’eau)
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x306 N Objet Jouet marelle

x307 N Objet Jouet poupée (jouet)

x308 N Objet Maison chaume

x309 N Objet Maison
joint en mortier entre deux tuiles 
de faîte

x310 N Objet Meuble
accotoir pour maintenir une porte
fermée

x311 N Objet Meuble barreau de chaise

x312 N Objet Meuble bâton de fermeture d’une barrière

x313 N Objet Meuble chandelle

x314 N Objet Meuble chandelle de résine

x315 N Objet Meuble chaudière

x316 N Objet Meuble édredon

x317 N Objet Meuble enveloppe de couette

x318 N Objet Meuble lampe (variétés de)

x319 N Objet Meuble mobilier

x320 N Objet Meuble oreiller

x321 N Objet Meuble
penture (bande de fer soutenant 
la porte sur le gond)

x322 N Objet Meuble petite paillasse

x323 N Objet Meuble
porte découpée dans une porte de
grange

x324 N Objet Meuble traversin

x325 N Objet Objet/Divers cadeaux de noces

x326 N Objet Objet/Divers eau de lessive

x327 N Objet Objet/Divers eau stagnante 

x328 N Objet Objet/Divers eaux de vaisselle

x329 N Objet Objet/Divers
émouchet (queue des peaux que 
préparent les tanneurs)

x330 N Objet Objet/Divers fusil

x331 N Objet Objet/Divers limite entre deux coupes de bois

x332 N Objet Objet/Divers mesure de poids (paille, foin...)

x333 N Objet Objet/Divers mesure de superficie

x334 N Objet Objet/Divers mesure de vin

x335 N Objet Objet/Divers poupée (pansement)

x336 N Objet Outil anneau

x337 N Objet Outil anneau de la faux

x338 N Objet Outil araire (outil agricole)

x339 N Objet Outil araire (partie inférieure de l’)
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x340 N Objet Outil attache de la quenouille

x341 N Objet Outil attache des anneaux du joug

x342 N Objet Outil auge des porcs

x343 N Objet Outil

avaloire (Pièce du harnais, sangle
passant derrière les cuisses, un 
peu au-dessous de la queue, et 
qui permet à un cheval de retenir 
une voiture dans les descentes ou
de lui faire faire marche arrière)

x344 N Objet Outil baguette (branche flexible)

x345 N Objet Outil
barre qui relie le versoir à 
l’étançon

x346 N Objet Outil bâton

x347 N Objet Outil battoir du fléau

x348 N Objet Outil bêche

x349 N Objet Outil billot

x350 N Objet Outil bord de la planche de labour

x351 N Objet Outil chambrière de cuisine

x352 N Objet Outil chambrière du char

x353 N Objet Outil chantier de tonneau

x354 N Objet Outil clavette (clou plat) de l’essieu

x355 N Objet Outil coupe de bois

x356 N Objet Outil coussinet (du joug)

x357 N Objet Outil coutre (charrue)

x358 N Objet Outil crochet pour tirer le seau

x359 N Objet Outil curoir (pelle pour nettoyer le soc)

x360 N Objet Outil dent de râteau

x361 N Objet Outil échelon

x362 N Objet Outil
éclisse (éclat de bois pour faire 
seaux, paniers)

x363 N Objet Outil écorçoir

x364 N Objet Outil
égrappoir (machine séparant les 
grains d’une grappe de raisin)

x365 N Objet Outil enclume du faucheur

x366 N Objet Outil
étançon avant de la charrue 
(pièce servant à relier le soc à 
l’age d’une charrue)

x367 N Objet Outil étançon postérieur

x368 N Objet Outil extrémités de l’avaloire (sangle 
permettant à un cheval de faire 
faire une marche arrière à une 
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voiture)

x369 N Objet Outil

fausset (petite cheville de bois 
servant à boucher le trou fait à un
tonneau pour en goûter le 
contenu)

x370 N Objet Outil faux à broussailles

x371 N Objet Outil flèche du char

x372 N Objet Outil fouet

x373 N Objet Outil fourche en bois pour les épines

x374 N Objet Outil hache

x375 N Objet Outil hausse de la charrue

x376 N Objet Outil hausses de voiture

x377 N Objet Outil hausses du cuvier à lessive

x378 N Objet Outil herminette (hache recourbée)

x379 N Objet Outil herse (labour)

x380 N Objet Outil
instruments pour travailler la 
vigne

x381 N Objet Outil lanière du fléau

x382 N Objet Outil
longeron (élément principal 
d’une structure porteuse)

x383 N Objet Outil maillet

x384 N Objet Outil manche de l’araire

x385 N Objet Outil manche du fléau

x386 N Objet Outil manche du râteau

x387 N Objet Outil
mancheron (pour diriger une 
charrue)

x388 N Objet Outil mangeoire des poules

x389 N Objet Outil mèche du fouet

x390 N Objet Outil milieu d’une planche de labour

x391 N Objet Outil montant d’une échelle

x392 N Objet Outil moyeu (milieu de la roue)

x393 N Objet Outil
outillage (véhicules et 
instruments)

x394 N Objet Outil
palonnier (dispositif pour 
équilibrer les charges sur une 
charrue ou voiture)

x395 N Objet Outil
partie recourbée du bas de la 
faux

x396 N Objet Outil perche à ramoner

x397 N Objet Outil pierre à aiguiser
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x398 N Objet Outil pince

x399 N Objet Outil pioche (variétés de)

x400 N Objet Outil
plantoir (outil pour faire des 
trous où l’on plante des graines)

x401 N Objet Outil
ranchers (échelle où des chevilles
servent d’échelons)

x402 N Objet Outil râteau de la faux

x403 N Objet Outil robinet du tonneau

x404 N Objet Outil scie (variétés de)

x405 N Objet Outil seau à traire

x406 N Objet Outil serpette

x407 N Objet Outil serpette à tailler la vigne

x408 N Objet Outil serpette à vendanger

x409 N Objet Outil tabouret d’étable

x410 N Objet Outil tamis

x411 N Objet Outil tire-braise

x412 N Objet Outil tonneau de 100 à 200 litres

x413 N Objet Outil toupie

x414 N Objet Outil
traînoir (châssis pour rompre 
motte sur terre labourée)

x415 N Objet Outil trémie du coupe-racines

x416 N Objet Outil trémie du tarare

x417 N Objet Outil
truble (filet en entonnoir, au bout
d’une gaule)

x418 N Objet Outil vouge (épieu à large fer)

x419 N Objet Pièce age de l’araire

x420 N Objet Pièce age de la charrue

x421 N Objet Pièce bandage de roue

x422 N Objet Pièce
pièce de bois sur le corps de 
l’essieu

x423 N Objet Pièce pieux du char

x424 N Objet Pièce place des cornes dans le joug

x425 N Objet Pièce place des têtes dans le joug

x426 N Objet Pièce planche de labour

x427 N Objet Pièce rais de la roue

x428 N Objet Pièce reculement (pièce de harnais)

x429 N Objet Pièce règle de la charrue

x430 N Objet Pièce
régulateur de profondeur (araire, 
charrue)
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x431 N Objet Pièce
ridelles (d’une charrette, pour 
maintenir cargaison)

x432 N Objet Pièce roues de la charrue

x433 N Objet Pièce sep de la charrue

x434 N Objet Pièce siège de la charrette

x435 N Objet Pièce soc (de l’araire ou de la charrue)

x436 N Objet Pièce talon de la faux

x437 N Objet Pièce timon (araire, charrue)

x438 N Objet Pièce timon (voiture)

x439 N Objet Pièce treuil du char

x440 N Objet Pièce treuil du puits

x441 N Objet Pièce versoir de la charrue

x442 N Objet Technique agricole
boisselée (surface qu’un boisseau
peut ensemencer)

x443 N Objet Technique agricole bouquet de moisson

x444 N Objet Technique agricole bourrée (fagot)

x445 N Objet Technique agricole cheville pour lier la gerbe

x446 N Objet Technique agricole clochette des bovins

x447 N Objet Technique agricole collier (animal)

x448 N Objet Technique agricole débris de la tonte

x449 N Objet Technique agricole échalas (tuteur d’arbuste)

x450 N Objet Technique agricole fagot

x451 N Objet Technique agricole meule de gerbes dans les champs

x452 N Objet Technique agricole semoir (sac)

x453 N Objet Ustensile aiguillon de bouvier

x454 N Objet Ustensile amas de fils embrouillés

x455 N Objet Ustensile baratte

x456 N Objet Ustensile bâton de la baratte

x457 N Objet Ustensile
bec verseur du récipient (seau, 
cruche, pot…)

x458 N Objet Ustensile boîte à sel

x459 N Objet Ustensile

broie (Instrument propre à briser 
la tige du chanvre et du lin pour 
détacher la filasse de la 
chènevotte)

x460 N Objet Ustensile casserole

x461 N Objet Ustensile chasse-mouches

x462 N Objet Ustensile ciseaux de tonte

x463 N Objet Ustensile claie (panier) pour sécher les 
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fruits

x464 N Objet Ustensile comporte (grande cuve en bois)

x465 N Objet Ustensile
conduit qui va du cuvier au 
chaudron

x466 N Objet Ustensile couperet de cuisine

x467 N Objet Ustensile cruche

x468 N Objet Ustensile
dévidoir (pour dévider fils de 
coton, lin)

x469 N Objet Ustensile
écouvillon (linge attaché à un 
bâton pour nettoyer le four)

x470 N Objet Ustensile égouttoir à petit lait

x471 N Objet Ustensile filasse

x472 N Objet Ustensile grande corbeille 

x473 N Objet Ustensile javelle

x474 N Objet Ustensile lacet

x475 N Objet Ustensile laine surge (brute)

x476 N Objet Ustensile lampas (étoffe)

x477 N Objet Ustensile mortier à sel

x478 N Objet Ustensile nœud

x479 N Objet Ustensile paneton (petit panier)

x480 N Objet Ustensile panier (variétés de)

x481 N Objet Ustensile planche à hacher

x482 N Objet Ustensile plumeau

x483 N Objet Ustensile pointe de l’aiguillon                     

x484 N Objet Ustensile pot

x485 N Objet Ustensile pot à crème

x486 N Objet Ustensile pot à eau

x487 N Objet Ustensile quenouille

x488 N Objet Ustensile récipient à huile

x489 N Objet Ustensile récipient du vendangeur

x490 N Objet Ustensile
récipient pour porter à boire aux 
champs

x491 N Objet Ustensile
récipient pour porter à manger 
aux champs

x492 N Objet Ustensile routoir (endroit où l’on rouit)

x493 N Objet Ustensile sac en papier

x494 N Objet Véhicule avant-train (du char, etc.)

x495 N Objet Véhicule avant-train de la charrue

x496 N Objet Véhicule barres verticales des ridelles 
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(d’une charrette)

x497 N Objet Véhicule bateau

x498 N Objet Véhicule brancard

x499 N Objet Véhicule cavaliers (pièces du char)

x500 N Objet Véhicule charrue (variétés de)

x501 N Objet Véhicule chassis de la voiture, du char...

x502 N Objet Véhicule cheville d’attelage

x503 N Objet Véhicule cheville ouvrière

x504 N Objet Véhicule civière

x505 N Objet Véhicule degré d’écartement (charrue)

x506 N Objet Véhicule frein

x507 N Objet Véhicule jante

x508 N Objet Véhicule
tombereau (charrette pour le 
transport de marchandise)

x509 N Objet Vêtement aube

x510 N Objet Vêtement bandeau pour le mal de dents

x511 N Objet Vêtement bas (linge)

x512 N Objet Vêtement bonnet de bébé

x513 N Objet Vêtement bordure de la coiffe

x514 N Objet Vêtement caleçon

x515 N Objet Vêtement capuchon

x516 N Objet Vêtement chaussette

x517 N Objet Vêtement coiffure en toile contre le soleil

x518 N Objet Vêtement langes

x519 N Objet Vêtement ourlet

x520 N Objet Vêtement pan de chemise

x521 N Objet Vêtement semelle de paille des sabots

x522 N Objet Vêtement visière de coiffure

x523 N Paysage Campagne aire à battre

x524 N Paysage Campagne allée (dans un champ)

x525 N Paysage Campagne argile

x526 N Paysage Campagne
bande de terrain boisé le long du 
champ

x527 N Paysage Campagne billon (talus) de labour

x528 N Paysage Campagne borne

x529 N Paysage Campagne bourbier

x530 N Paysage Campagne caillou

x531 N Paysage Campagne carrefour
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x532 N Paysage Campagne chaintre (Portion de terrain)

x533 N Paysage Campagne chemin non praticable

x534 N Paysage Campagne chemin privé

x535 N Paysage Campagne chènevière (champ de chanvre)

x536 N Paysage Campagne
chicot d’arbre (souche d’arbre 
arraché)

x537 N Paysage Campagne colline

x538 N Paysage Campagne débords (de la haie)

x539 N Paysage Campagne écume

x540 N Paysage Campagne emblavure (Terre emblavée)

x541 N Paysage Campagne endroit marécageux

x542 N Paysage Campagne enseigne des débits de boisson

x543 N Paysage Campagne feu follet

x544 N Paysage Campagne fontaine

x545 N Paysage Campagne friche

x546 N Paysage Campagne garenne

x547 N Paysage Campagne
gazon touffu dans les prairies de 
l’hiver

x548 N Paysage Campagne glas (sonnerie)

x549 N Paysage Campagne gouffre

x550 N Paysage Campagne hameau

x551 N Paysage Campagne herbage

x552 N Paysage Campagne lisière de champ

x553 N Paysage Campagne litière

x554 N Paysage Campagne marécage

x555 N Paysage Campagne monticule

x556 N Paysage Campagne motte de terre

x557 N Paysage Campagne ornière

x558 N Paysage Campagne pâturage

x559 N Paysage Campagne pâturage communal

x560 N Paysage Campagne petit étang

x561 N Paysage Campagne
petite flaque d’eau de forme 
arrondie

x562 N Paysage Campagne petite source 

x563 N Paysage Campagne piège (variétés de)

x564 N Paysage Campagne piste (pour troupeaux)

x565 N Paysage Campagne prairie artificielle

x566 N Paysage Campagne raccourci
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x567 N Paysage Campagne raidillon (petite pente raide)

x568 N Paysage Campagne raie de labour

x569 N Paysage Campagne raie de labour plus courte

x570 N Paysage Campagne rangée de ceps

x571 N Paysage Campagne rangée de foin

x572 N Paysage Campagne ravin

x573 N Paysage Campagne ruelle

x574 N Paysage Campagne sentier

x575 N Paysage Campagne sole (portion de terre cultivée)

x576 N Paysage Campagne talus

x577 N Paysage Campagne tas de fagots

x578 N Paysage Campagne tas de foin

x579 N Paysage Campagne tas de fumier

x580 N Paysage Campagne tas de fumier dans les champs

x581 N Paysage Campagne tas de gerbes couchées

x582 N Paysage Campagne tas de gerbes dans la grange

x583 N Paysage Campagne tas de gerbes dressées

x584 N Paysage Campagne tas de perches

x585 N Paysage Campagne tente pour les fêtes et les foires

x586 N Paysage Campagne terrain

x587 N Paysage Campagne terrain où fonctionnait la batteuse

x588 N Paysage Campagne terre de très bonne qualité

x589 N Paysage Campagne terre labourée

x590 N Paysage Campagne trace dans l’herbe haute

x591 N Paysage Campagne traînée de paille

x592 N Paysage Campagne
tranche de terre retournée par le 
soc

x593 N Paysage Campagne trou

x594 N Paysage Campagne village

x595 N Paysage Climat bruine

x596 N Paysage Climat
bruit continu et lointain avant 
l’orage

x597 N Paysage Climat dégel

x598 N Paysage Climat éclair de chaleur

x599 N Paysage Climat froid (subst.)

x600 N Paysage Climat giboulée

x601 N Paysage Climat neige pourrie

x602 N Paysage Climat orage
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x603 N Paysage Climat ouragan

x604 N Paysage Climat
rayons de soleil perçant les 
nuages

x605 N Paysage Climat rosée

x606 N Paysage Climat vent d’est

x607 N Paysage Climat vent d’ouest

x608 N Paysage Climat vent du nord

x609 N Paysage Maison abri

x610 N Paysage Maison
bardeau (Petite planche 
employée pour couvrir les 
maisons)

x611 N Paysage Maison
bâtiments et terres autour du 
domaine

x612 N Paysage Maison box d’écurie

x613 N Paysage Maison cimetière

x614 N Paysage Maison couloir

x615 N Paysage Maison débarras

x616 N Paysage Maison endroit où l’on conserve le pain

x617 N Paysage Maison fenil (lieu où l’on serre les foins)

x618 N Paysage Maison grange

x619 N Paysage Maison laiterie

x620 N Paysage Maison lucarne

x621 N Paysage Maison passage dans la clôture ou la haie

x622 N Paysage Maison petite ferme

x623 N Paysage Maison piquet de clôture

x624 N Paysage Maison plancher à claire-voie du grenier

x625 N Paysage Maison poteau d’une barrière

x626 N Paysage Maison poutre

x627 N Paysage Maison toit en chaume

x628 N Paysage Maison tuile

x629 N Temps Fête feu de la Saint-Jean

x630 N Temps moment

x631 N Végétal Arbre alisier

x632 N Végétal Arbre

baliveau (Jeune arbre réservé, 
lors de la coupe d’un taillis, afin 
qu’il puisse devenir un arbre de 
haute futaie)

x633 N Végétal Arbre boulaie (lieu planté de bouleaux)

x634 N Végétal Arbre charme (arbre)
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x635 N Végétal Arbre châtaigneraie

x636 N Végétal Arbre chênaie

x637 N Végétal Arbre cormier

x638 N Végétal Arbre genévrier

x639 N Végétal Arbre nerprun

x640 N Végétal Arbre peuplier

x641 N Végétal Arbre poirier sauvage

x642 N Végétal Arbre pommier sauvage

x643 N Végétal Arbre tilleul

x644 N Végétal Arbre tremble (arbre)

x645 N Végétal Céréale folle avoine

x646 N Végétal Céréale orge des rats

x647 N Végétal Céréale panouil de maïs (épi)

x648 N Végétal Céréale retrait (blé)

x649 N Végétal Céréale touffes de céréales oubliées

x650 N Végétal Fruit alise

x651 N Végétal Fruit cenelle (baie du houx/aubépine)

x652 N Végétal Fruit
chaton (du noisetier, du noyer, du
saule...)

x653 N Végétal Fruit corme

x654 N Végétal Fruit genièvre

x655 N Végétal Fruit noix dont le brou se fend

x656 N Végétal Fruit pomme sauvage

x657 N Végétal Fruit prunelle (fruit)

x658 N Végétal Fruit quartier de noix

x659 N Végétal Fruit raisins verts

x660 N Végétal Légume bryone (courge)

x661 N Végétal Légume corniche

x662 N Végétal Légume gousse d’ail

x663 N Végétal Légume haricot

x664 N Végétal Légume oseille

x665 N Végétal Légume paquet de haricots secs

x666 N Végétal Légume salade (variétés de)

x667 N Végétal Légume topinambour

x668 N Végétal Plante achillée millefeuille

x669 N Végétal Plante bluet (bleuet)

x670 N Végétal Plante Bouillon-blanc (plantes à 
grandes feuilles, en forme de 
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cierge)

x671 N Végétal Plante broussaille

x672 N Végétal Plante camomille puante

x673 N Végétal Plante clématite

x674 N Végétal Plante cornouiller (arbuste)

x675 N Végétal Plante fleur du roseau

x676 N Végétal Plante fleur du sureau

x677 N Végétal Plante gratteron (plante)

x678 N Végétal Plante jonc

x679 N Végétal Plante laîche

x680 N Végétal Plante mercuriale (mauvaise herbe)

x681 N Végétal Plante osier vert

x682 N Végétal Plante pissenlit

x683 N Végétal Plante
pulmonaire (plante à feuilles 
tâchées)

x684 N Végétal Plante ravenelle

x685 N Végétal Plante roseau

x686 N Végétal Plante vesce

x687 N Végétal Végétal/Divers
aubier (partie du bois située 
immédiatement sous l’écorce)

x688 N Végétal Végétal/Divers bois (lieu planté d’arbres)

x689 N Végétal Végétal/Divers bois taillé court (vigne)

x690 N Végétal Végétal/Divers bourgeon

x691 N Végétal Végétal/Divers branche morte

x692 N Végétal Végétal/Divers brindilles

x693 N Végétal Végétal/Divers buisson de ronces

x694 N Végétal Végétal/Divers capitule de bardane

x695 N Végétal Végétal/Divers chènevotte (brin de chanvre)

x696 N Végétal Végétal/Divers épine

x697 N Végétal Végétal/Divers fourche d’un arbre

x698 N Végétal Végétal/Divers grappe sans grains

x699 N Végétal Végétal/Divers gui

x700 N Végétal Végétal/Divers jeune branche de bouleau 

x701 N Végétal Végétal/Divers
marcotte (branche enterrée pour 
qu’elle prenne racine)

x702 N Végétal Végétal/Divers mauvais grains

x703 N Végétal Végétal/Divers petites branches 

x704 N Végétal Végétal/Divers pied d’arbuste coupé à usage de 
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piquet

x705 N Végétal Végétal/Divers piquant de chardon

x706 N Végétal Végétal/Divers poix

x707 N Végétal Végétal/Divers rameau terminal

x708 N Végétal Végétal/Divers têtard (taille d’arbre)

x709 N Végétal Végétal/Divers trognon de chou

x710 N Végétal Végétal/Divers tronc d’arbre de forme irrégulière

x711 N Végétal Végétal/Divers trou fait dans une haie

x712 PREP chez

x713 PREP depuis

x714 PREP du côté de

x715 PREP entre (prép.)

x716 PREP jusque

x717 PREP parce que 

x718 V accoter une porte

x719 V accoucher

x720 V accrocher

x721 V accroupir

x722 V affubler

x723 V aggraver

x724 V aiguillonner

x725 V amouiller (vache) 

x726 V
appuyer beaucoup sur le pis pour
rien

x727 V arracher les herbes flottantes

x728 V arrêter

x729 V arriver

x730 V attacher le chassis à l’essieu

x731 V attacher une corne à une patte

x732 V attendre

x733 V
avoir un cheptel important 
(ferme)

x734 V avorter

x735 V battre quelqu’un

x736 V bavarder

x737 V bêcher 

x738 V becqueter

x739 V beugler
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x740 V billarder

x741 V biller le char

x742 V boiter

x743 V border un lit

x744 V boucler le groin (mettre les fers)

x745 V bousculer

x746 V broyer

x747 V brûler les soies

x748 V caqueter

x749 V chanter

x750 V
chanter pour encourager les 
bœufs

x751 V chausser les ceps

x752 V ciller

x753 V clapoter (oeuf pourri)

x754 V côcher (coq sur une poule)

x755 V coller (boue, neige)

x756 V combuger (remplir un récipient)

x757 V commencer

x758 V connaître

x759 V coucher dans un lit non refait

x760 V couper les fanes

x761 V courir de tous côtés

x762 V creuser

x763 V crier (porc)

x764 V crier (souris piégée)

x765 V croasser (corbeau, corneille)

x766 V croire

x767 V cueillir le miel

x768 V débourrer

x769 V déchausser les ceps

x770 V découver (une poule)

x771 V défaire les andains

x772 V dégeler

x773 V délier

x774 V démailloter

x775 V déménager
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x776 V dénigrer

x777 V dévider 

x778 V devoir (v.)

x779 V diminuer

x780 V diminuer le tricot

x781 V donner à manger aux bêtes

x782 V donner des coups de corne

x783 V donner des coups de pied (vache)

x784 V
donner des coups de tête 
(animaux)

x785 V donner du travail à la maison

x786 V donner l’extrême-onction

x787 V donner son lait

x788 V éblouir (soleil)

x789 V ébourgeonner

x790 V ébrancher

x791 V écharper (la laine, le foin)

x792 V éclabousser

x793 V écorcer

x794 V écorcher (un lapin)

x795 V écouer (équeuter)

x796 V écouvillonner

x797 V effeuiller

x798 V effilocher

x799 V effrayer

x800 V égoutter

x801 V élaguer

x802 V élever un enfant

x803 V
emblaver (Ensemencer une terre 
en blé)

x804 V embrasser

x805 V émietter (pain, farine)

x806 V
empiler le foin dans les parties 
basses

x807 V enlever les petites plumes

x808 V enlever ses bas

x809 V enrayer (labour)

x810 V enter (attacher) des bas
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x811 V entraver

x812 V épier en prêtant l’oreille

x813 V essaimer

x814 V étrangler

x815 V être en procès

x816 V être un habitué de la maison

x817 V évider la moëlle des ronces

x818 V faire basculer

x819 V faire cul-sec

x820 V faire du bruit

x821 V faire enrager

x822 V faire fuir

x823 V faire l’épi

x824 V faire les bottes dans les coins 

x825 V faire mûrir les fruits sur la paille 

x826 V faire une fumigation

x827 V falloir

x828 V faner

x829 V fermenter

x830 V finir de labourer

x831 V flairer

x832 V fouir

x833 V frétiller (chien)

x834 V frotter deux objets en métal

x835 V garder un troupeau

x836 V gaspiller

x837 V gêner

x838 V glisser

x839 V glousser

x840 V
goder (faire des plis dans un 
vêtement)

x841 V gonfler

x842 V
gonfler par inflammation (pis de 
la vache)

x843 V grappiller

x844 V gratter

x845 V griffer

x846 V griller
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x847 V grimper (plante)

x848 V grogner (animal)

x849 V grogner (personne)

x850 V grossir

x851 V habiller un mort

x852 V habiter

x853 V hennir

x854 V herser

x855 V heurter

x856 V insulter

x857 V jaunir

x858 V
jeter quelqu’un par terre en 
luttant

x859 V labourer à plat

x860 V labourer en planches

x861 V labourer la deuxième fois

x862 V labourer la première fois

x863 V lécher

x864 V lire

x865 V mal faucher

x866 V mal labourer

x867 V mal marié

x868 V mal raccommoder

x869 V manger avec gourmandise

x870 V marchander

x871 V
marmotter (parler de façon 
confuse)

x872 V mettre

x873 V mettre à l’herbage

x874 V mettre bas (chèvre)

x875 V mettre bas (truie)

x876 V mettre en pré

x877 V mettre quelqu’un à la porte

x878 V miauler

x879 V mordre

x880 V mourir

x881 V muer (différents types)

x882 V mûrir
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x883 V nettoyer la bergerie

x884 V parquer les bêtes

x885 V passer à travers les haies

x886 V paver

x887 V payer le meunier en nature

x888 V peigner (démêler) le chanvre

x889 V perdre la respiration  (cheval)

x890 V perdre ses œufs

x891 V picoter

x892 V plier

x893 V porter

x894 V porter sur le dos

x895 V porter sur les épaules

x896 V poser l’éclisse

x897 V poursuivre

x898 V pousser (regain)

x899 V pouvoir (v.)

x900 V
prendre de l’eau dans ses 
chaussures

x901 V prendre la mouche 

x902 V
prendre le premier repas chez sa 
promise

x903 V presser le raisin

x904 V pressoir à raisin

x905 V priser

x906 V produire (des fruits)

x907 V quitter son maître avant le terme

x908 V rationner

x909 V rebouter

x910 V recevoir

x911 V rechausser la vigne

x912 V recouvrir

x913 V reculer

x914 V refouler (cheminée)

x915 V
regarder autour de soi avec 
attention

x916 V regretter l’absence

x917 V rendre
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x918 V renifler

x919 V rentrer

x920 V répondre

x921 V retarder

x922 V reverdir

x923 V ronchonner

x924 V ronger

x925 V
rouir (faire tremper une plante 
afin d’en séparer les fibres 
textiles)

x926 V ruisseler

x927 V s’asseoir 

x928 V s’égarer

x929 V s’embourber

x930 V s’enfoncer

x931 V s’étaler (fromage)

x932 V saigner

x933 V se chauffer aux rayons du soleil

x934 V se couvrir

x935 V se débaucher

x936 V se découvrir

x937 V se décrotter

x938 V se démener

x939 V se disputer

x940 V
se faire soigner par la para-
médecine

x941 V se frotter les yeux en s’éveillant

x942 V se laver

x943 V se mettre en colère

x944 V se noyer

x945 V se plaindre (homme)

x946 V se rouler dans la terre (la poule)

x947 V se sauver 

x948 V se servir

x949 V se taire 

x950 V se tromper

x951 V seoir

x952 V siffler
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x953 V siffler (animaux)

x954 V soigner un coup en reboutant

x955 V sortir

x956 V sortir le fumier

x957 V souffler (vent)

x958 V suivre

x959 V tailler la haie

x960 V
taller (pousser une talle, grosse 
branche enracinée)

x961 V tarir (le puits, etc.)

x962 V tasser

x963 V
teiller (détacher le filament du 
lin)

x964 V tirer du vin

x965 V tonner

x966 V tourner (lait)

x967 V tourner (tête)

x968 V tourner la charrue sur la chaintre

x969 V tousser (bovins)

x970 V traire à fond

x971 V traiter la vigne

x972 V trembler

x973 V tressaillir

x974 V trouver
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