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MENEGVA - INDEX
Ar gerioù merket get ur * zo tennet ag un droienn pe ur lavar.
Les mots marqués d’un * sont tirés d’une expression ou d’un proverbe.

(
(s') abaisser, 131
(s') accoutumer (à), 28
(s') adoucir, 29, 87
(s') affaiblir, 118, 251
(s') agenouiller, 110
(s') agiter, 99
(s') agripper, 156
(s') améliorer, 119
(s') amollir, 45
(s') apaiser, 68
(s') apesantir, 204
(s') arrêter, 33, 34
(s') attacher (à), 230
(s') attendrir, 239
(s') attiédir, 180
(s') éclaircir (temps), 243
(s') effrayer, 169
(s') égarer, 72, 218
(s') égratigner, 156
(s') élargir, 165
(s') élever, 221
(s') éloigner (de), 195
(s') embrouiller, 52
(s') embuer, 167
(s') endurcir, 214
(s') enfler, 101, 150
(s') engraisser, 163
(s') enhardir, 124
(s') enivrer, 179
(s') enivrer (en parlant
d'une femme), 179
(s') enlaidir, 251
(s') enrhumer, 34, 55
(s') enrichir, 200
(s') enrouer, 113, 209
(s') enrouler, 207, 213
(s') envenimer, 44
(s') épaissir, 240
(s') espacer, 214

(s') étirer, 67
(s') étonner, 227
(s') étouffer, 235
(s') étrangler, 235
(s') éveiller, 71, 72
(s') excuser, 70
(s') exiler, 82
(s') habituer, 84
(s') habituer (à), 45
(s') instruire, 63
(s') obscurcir, 239
(s') ouvrir, 71
(s') ulcérer, 113
(se) balancer, 49
(se) balancer d’avant en
arrière (personne), 49
(se) balancer d’un bord
sur l’autre (bateau),
128
(se) balancer d’un côté
sur l’autre (pers.), 128
(se) balancer de la
poupe à la proue
(bateau), 49
(se) battre, 91
(se) battre (contre), 137
(se) battre à coups de
tête, comme les
béliers, 174
(se) cacher, 149
(se) cacher (de), 160
(se) casser au ras d’un
nœud (branche), 69
(se) changer, 54
(se) chauffer, 241
(se) cicatriser, 122
(se) clore, 148
(se) courber, 159
(se) courber (sous un
fardeau), 61
(se) couvrir de duvet,
89

(se) couvrir de
poussière, 129
(se) culbutant, 26
(se) débarrasser, 75, 80
(se) déchirer, 210, 214
(se) décoller, 78
(se) décourager, 76
(se) dédire, 73
(se) délasser, 77
(se) démarier, 84
(se) démettre l'épaule,
76
(se) dépêcher, 70
(se) déplacer, 66
(se) désenrouer, 74
(se) désespérer, 67
(se) déshabiller, 83
(se) dessécher, 75
(se) différencier, 76
(se) diriger, 166
(se) disperser, 233
(se) dresser, 221
(se) durcir, 135
(se) fâcher, 96
(se) faner (plantes,
personnes), 120
(se) fatiguer, 226
(se) fêler, 97
(se) fendre, 97
(se) fiancer (ancien), 74
(se) figer, 135
(se) flétrir, 120
(se) fortifier, 157
(se) fourvoyer, 72
(se) gondoler, 152
(se) guérir des
ampoules, 67
(se) hacher, 123
(se) heurter, 224
(se) jucher, 148
(se) lever, 221

256
(se) mettre en colère,
150
(se) mettre en colère
(contre), 151
(se) multiplier, 167
(se) noyer, 42
(se) percher, 148
(se) perdre, 150
(se) plaindre, 147
(se) plaire, 126
(se) plier en cercle, 130
(se) ramollir, 117
(se) raréfier, 110, 214
(se) rassembler, 241
(se) redresser, 73
(se) renouveler, 187,
211
(se) répandre, 223, 233
(se) reposer, 77, 211
(se) retourner, 211
(se) rétrécir, 92
(se) réunir, 241
(se) rouiller, 177
(se) saouler, 179
(se) soumettre, 209
(se) tarir, 126
(se) terminer, 148
(se) tourner vers, 89
(se) tracasser, 244
(se) traîner, 215
(se) traîner avec peine,
126
A
à, 59, 85, 236
à (rapport de
rapprochement), 189
à (tel moment), 247
à bon escient, 209
à bon marché, 174
à bords pendants
(chapeau), 69
à bout (venir - de), 196
à bout de force, 32
à bout de forces, 186
à bout de tout (venir)*,
202
à bout pointu, 199
à bras, 50

à bride abattue, 247
à cause (de), 25
à cause de, 27, 32, 65,
138, 196
à cause de cela, 208
à cause que, 138
à ce qu’on entend, 126
à ce que j'ai entendu
dire, 148
à ce que je vois, 85
à cette époque, 217
à chacun (donner - un
verre), 197
à chacun sa vérité, 122
à chaque fois, 220
à chaque jour suffit sa
peine, 244
à cheval, 32, 174
à cidre (pommes), 222
à clef (qui ne ferme
pas), 83
à contre-cœur, 92
à contre-mont, 65
à contre-sens
(prendre), 43
à contre-temps, 71
à cor et à cri, 26
à côté, 27
à côté (passer), 125
à côté de, 153
à côté de vous, 143
à court, 41
à court d'argent, 41
à croquer (mignon),
149
à cru (botté), 73
à découvert, 84
à demi, 124
à demi chaponné
(animal), 208
à dessein, 36, 94
à deux doigts d'ici, 246
à droite, 36, 62
à droite !, 190
à droite ! (cri des
charretiers), 72
à droite (au jeu de toupie),
109
à en couvrir la terre,
214

à eux-mêmes
(insistance), 130
à fausses-enseignes,
140
à faux, 97
à flot, 100
à flots, 128
à flots (coulant)
(pleurs, sang, etc.),
205
à flots (le sang coule),
212
à force d'attendre, 127
à force de, 228
à force de chercher, 99
à force de coups, 93
à force de le prier (il a
accepté), 102
à force de pleurer, 93
à force de travailler,
102
à gauche, 27
à gauche ! (bœufs), 64
à gauche ! (t. de
charretier), 249
à genoux, 109, 196
à gorge déployée, 196
à grand peine, 202
à gros bouillons, 42
à gros bouillons
(bouillir), 204
à gros bout, 196
à grosse tête, 197
à haute et intelligible
voix, 81
à jamais, 36, 44
à jeûn, 188
à l’amiable, 134
à l’approche (de Noël),
90
à l’avauglette, 60
à l’égard de, 222
à l’époque
d’aujourd’hui, 127
à l’issue de la messe,
189
à la charge que, 87
à la cime des arbres, 45
à la clarté de la lune,
168
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à la côte, 153
à la débandade, 70
à la dérive, 86
à la dérobée, 161, 225
à la diable (faire - sa
besogne), 149
à la diable (faire), 103
à la douce (mener), 139
à la dure (mener), 139
à la file, 231
à la fin ils consentirent,
237
à la fleur de l'âge, 52
à la fois, 237, 247
à la hâte, 125
à la journée, 64
à la légère, 27
à la légère (faire une
chose), 222
à la longue, 30, 127
à la lumière (lire), 113
à la main, 86
à la maison (être), 144
à la mode (être), 219
à la nage, 187
à la porte, 85
à la portée d'un cri, 129
à la première lueur du
jour, 238
à la prochaine, 42
à la queue leu leu, 169
à la remorque (être de), 169
à la remorque de, 231
à la rencontre de, 32
à la renverse, 57, 92
à la renverse (tomber),
245
à la suite, 127
à la tombée de la nuit,
217, 220
à la traîne, 34, 231, 233
à la veille, 92
à la verticale, 26
à la volée (sonner), 148
à la vue de tous, 168
à l'abri des coups (de
fusil), 28
à l'affût (être), 229
à l'aide de, 26

à l'aise, 93
à l'aise (mettre), 103
à l'autre bout de la ville
(habiter), 144
à l'avance, 93
à l'avance (longtemps),
143
à l'échelle de, 223
à l'égard de, 143
à l'encan, 219
à l'envers, 29, 35, 75,
109, 249
à l'envers (faire les
choses), 146
à l'envi, 28, 193
à l'époque de, 116
à l'étrier (mettre), 232
à l'étroit (être), 230
à l'improviste, 36, 63,
205
à l'instant, 26, 50, 181,
206, 227
à l'instigation de, 226
à l'insu de, 115
à l'insu de tous, 112
à l'issue de la messe,
219
à l'issue des vêpres, 65
à l'occasion (a, de), 32
à loisir, 110
à long manche, 247
à l'opposite, 68
à l'opposite (de), 92
à l'oreille, 201
à ma portée, 29
à ma suite, 33
à m'aimer, 85
à même de (payer), 164
à mes dépens, 33, 155
à mesure, 27
à mesure que, 143, 184
à mi-corps, 124
à moins de, 43
à moins que, 178, 185
à moitié, 124
à moitié cuit, 112
à moitié endormi, 182
à moitié ivre, 124
à moitié pourri, 124
à moitié sourd, 49

à mon aise, 110
à mon avis, 157
à mon désavantage,
117
à mon détriment, 107,
117
à mon gré, 115
à néant (réduire), 145
à notre plaisir, 202
à nous, 128
à nouveau, 30
à nu (mettre), 188
à oreilles (bol), 225
à part, 27, 69
à partir de, 236
à pas de loup, 136, 141
à peine, 26, 194
à peine si, 26, 40
à perdre haleine, 30
à perte de vue, 141
à petits coups, 237
à peu près, 95, 242
à pic, 26, 202
à pic (t. de marine), 25
à pied, 32, 247
à plat, 26
à plat (étendu), 164
à plat (jeter), 201
à plat ventre, 66, 201,
241
à plat ventre (tomber),
194
à plate couture, 201
à pleines mains, 233
à pleines voiles, 163
à pleines voiles (aller),
225
à plus forte raison, 176
à plusieurs côtés, 192
à portée, 28
à proximité de moi, 29
à quatre (faire le
diable), 150
à quatre pattes, 237
à quatre pattes
(familier), 155
à quelle distance ?, 194
à quelle époque... ?,
154
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A quelque chose
malheur est bon, 88
à qui arrivera le
premier, 125
à qui l’aura, 77
à qui l'aura, 225
à qui mieux mieux, 28,
143
à qui saisira, 77
à quoi bon ?, 198
à quoi reconnaît-on, 85
à ras bord, 39
à rebours, 32, 210
à reculons, 27, 28, 32,
33, 210
à reculons (aller), 245
à reculons (je vais), 146
à roulettes, 213
à sa barbe, 39
à sa dernière heure, 70
à sa fantaisie, 227
à sa fin (arrivé -)
(travail), 196
à sa guise (en faire),
196
à sa place, pour lui, 164
à sa suite, 165
à sa tête (en faire), 127
à sa tête (homme qui
n'en fait qu’), 181
à ses fins (en arriver),
196
à ses frais (prendre),
155
à soie, 219
à soi-même (se dire),
164
à son affaire, 45, 46, 53
à son aise, 68, 192, 205
à son nom*, 93
à table, 85, 241
à tâtons, 26, 238
à temps, 26, 154
à temps (pense), 154
à temps (venir), 154
à tire d'aile, 26
à tire-d'ailes, 187
à tort, 88
à tort et à travers, 66,
246

à tour de bras, 27, 233,
248
à tour de rôle, 91
à tout âge
(apprendre)*, 63
à tout instant, 154
à tout moment, 237
à toutes voiles, 125
à travers, 26, 244, 246
à travers champs
(courir), 107, 148
à travers la foule (aller),
178
à trois angles, 246
à trois branches
(chandelier), 246
à trois pointes, 246
à tue-tête, 26, 102, 204
à une heure indue, 67,
71
à verse, 205, 211
à verse (pleuvoir), 226
à vil prix, 174
à voix basse, 78
à votre endroit, 143
à votre santé, 115
à votre santé !, 252
à vous, 127
(se) tourner (vers, 80
grimper (sur, 156
monter, grimper (sur,
156
abaissé, 201
abaissement, 131
abaisser, 64, 115
abandon, 73
abandonné, 68
abandonner, 73, 77
abasourdi, 43, 197
abasourdir, 38, 197
abattage (d'un porc,
etc.), 164
abattement, 76
abattis, 76
abattoir, 47
abattre, 76
abattre l'arête d'une
pierre, 81
abattre le(s) mur(s), 80
abattu, 220

abat-vent, 76
abbaye, 25
abbé (de monastère),
25
abbesse, 25
abcéder, 111
abcès, 31, 111
abdication, 73
abdiquer, 211
abeille, 119
abêtir, 30
abîmer, 42, 101, 139,
182
abjurer, 211
ablette (poisson), 46
ablution, 111
aboi, 125
aboiement, 125
abois (être aux), 150
abolir, 165, 242
abominable, 94
abondamment, 28, 125,
192
abondance, 163, 207
abondance (coulant en)
(pleurs, sang, etc.),
205
abondance (de biens),
116
abondance (de), 192
abondance (en), 57,
207, 214
abondant, 88, 89, 101,
200, 207, 230
abondant (devenir),
230
abondante (source),
104
abonder, 101
abonnement, 151
abord, 26
abord (d’-), 143
abordage (combattre à
l’-), 48
aborder, 86
aborder (t. de marine),
26
aboutir, 62, 78
aboutissement, 78
aboyer, 125
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abréger, 41, 247
abreuver, 86
abréviation, 41
abri, 118, 227
abri (à l’-), 28
abri (du vent, de la
pluie), 28
abri contre la pluie, 67,
76, 79
abri du soleil, 76
abricot, 26
abrité (bien) (lieu), 147
abrité (du vent, du
froid), 221
abrité (lieu), 56
abriter, 76, 118
abroger, 165, 242
abruti, 168
abruti (par le sommeil),
174
abrutir, 30, 38, 168,
227
absence de crainte, 84
absent (être), 173
absent (il est), 144
absents ont toujours
tort (les), 107
absolument, 27, 36,
116
absolument certain*,
122
absolument sauvage,
191
absolution, 26
absorber, 94, 169
absoudre, 26
absoudre (de), 66
absurde, 75
abus, 26
abuser, 26
Acariâtre, 148
accablé, 174
accablé de coups, 172
accablé de douleur, 172
accablé par la maladie,
90
accablement, 96, 118
accabler, 172, 228
accabler (il m'accable),
228

accabler d'injures, 45
accaparer, 209
accélérer, 125
accepter, 115
accepter (devers soi),
142
accès, 197, 211
accès (de colère), 102
accès violent, 137
accident, 61, 102
accident (de peur d’),
88
accident*, 139
accommoder, 88
accompagné de râle,
213
accompagner, 29
accomplir, 198
accord, 91
accord (d’- avec), 250
accord (d’-), 35
accord (être d’), 187
accord (mets-les d'-),
210
accord (mettre d’-),
210, 250
accordéon (chaussettes
en), 101
accorder, 31
accorder ce qu'il
demande à, 113
accoster, 63, 86
accouchement, 119
accoucher, 119, 212
accoucheur, 119
accoudoir, 124
accouplement, 193
accoupler, 153
accourir (vers soi), 63
accoutumé (à), 84, 113
accoutumer, 28, 84
accroc, 214
accroché, 159
accroître, 158
accroupi, 101
accroupi (crapaud sous une pierre), 208
accueil, 55, 62
accueil (bon), 55
accueillir, 62

acculer, 92
accumuler, 252
accusation, 138, 236
accuser, 100, 138
accuser (quelqu'un), 40
accuser de la rage*, 146
acharné, 33
achat, 206
acheter, 206
acheter très cher, 228
achevé, 196
achèvement, 26
achever, 26
achever complètement
(les restes d'un
repas, etc.), 75
achever de battre (la
moisson), 198
achever de charruer,
198
achever de manger,
198
achever de payer, 198
achever de semer, 198
achever de vendre, 198
achever entièrement,
198
achever la victoire, 113
achillée, 166
acide, 158, 234, 245
acidité, 245
acidulé, 179
acier, 74
acquérir, 113
acquis (bien mal), 126
acquisition, 206
acquit, 28
âcre, 207, 235
actes indélicats
(commettre des),
104
actif, 29, 47, 70, 181
action (mauvaise), 117
action (mauvaise)*, 59
action d'absorber, 94
action d'acheter, 206
action de (se) faner,
120
action de balayer, 226
action de bouillir, 42
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action de briser, 103
action de broncher, 96
action de crépir, 209
action de cueillir, 79
action de découvrir, de
dévoiler, d'inventer,
84
action de défleurir, 82
action de dégourdir, 72
action de dépenser, 78
action de détacher, 79
action de détourner, 80
action de diminuer, de
perdre en taille, 71
action de frire, 104
action de garder, 111
action de grimacer, 116
action de lancer, 163
action de laver, 111
action de louer, 178
action de manger, 94
action de mâter, 120
action de moissonner,
175
action de monter en
épi, 74, 82
action de montrer, 77
action de passer, 245
action de passer au feu,
234
action de perforer, 237
action de piquer (à
l'aiguille), 155
action de placer, 66
action de prêter, 206
action de prononcer,
79
action de rabattre (un
prix), 79
action de remboîter, de
remettre les os, 208
action de rendre, 61
action de restituer, 61
action de rétrograder,
33
action de ricaner, 225
action de rire, 57
action de rompre, 87
action de se
débrouiller, 70, 98

action de se
déshabituer, 64
action de se plaindre,
147
action de secouer, 216
action de séduire, 170
action de s'élancer, 163
action de semer, 123
action de sonner, 226
action de tirer, 239
action de tordre, 187
action de traîner, 232
action de trépasser, 245
action de vider, 223
action d'écraser, 103
action d'engloutir, 169
action d'user, 250
action et temps de
ramasser le goémon,
43
actions (cachées), 247
actions (mauvaises), 96
activement, 108
activement (travailler),
116
activer, 43, 127
activer le feu, 143
activité, 29
activité (grande), 182
activité proposée à un
naïf*, 159
addition, 184, 217
additionner, 184, 217
adjudication, 62
adjuger (à), 62
admettant (en - que),
162
administrateur, 176
administration, 111,
176
administrer, 176, 177
administrer une volée
de coups, 192
admirable, 227
admiration, 227
adolescent, 157
adolescente, 157
adolescents (bande d’),
157
adopter, 142, 171

adosser, 124, 125
adoucir, 79
adoucir (douleur,
colère), 79
adoucir une pente, 77
adresse, 55
adresser des injures à,
248
adresser la parole à,
151
adroit, 181
adultère, 44
adultère (commettre l’), 36
adultère (commettre
un), 117
adversaire, 92
aérer, 35
aéroport, 27
Aff, 35
affable, 115, 160
affadir, 75
affaiblir, 74, 96
affaiblissement, 251
affaire, 27, 84
affaire (à son), 45, 46,
53
affaire (chaque à deux
partis), 203
affaire (faire son - à),
230
affaire (mauvaise), 57
affaire (qui fait l’-), 136
affaire (se tirer d’), 74
affaire à (ne plus
avoir)*, 79
affaire embrouillée, 137
affaire fâcheuse (sortir
d’une), 67
affamé, 72, 82, 185
affamé (être), 189
affection, 138, 241
affection due au froid,
36
affection pulmonaire,
207
affectionné (très - à),
230
affectueux, 138
affilé, 165
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affiner, 207
affineur, 99
affirmer par serment,
242
affliction, 30, 55, 110
affligé, 31
affligeant, 31, 109, 110,
202
affliger, 31, 55, 77, 109,
110
affolé (être), 197
affolement, 232, 244
affoler, 76, 232
affreux, 72, 80
affront, 100
affront (faire un), 144
affront que le cadet est
supposé faire à l'aîné
en se mariant le
premier, 102
affût (être à l’-), 229
agacement des dents,
246
agacer, 132
agacer les dents, 246
agacer par paroles, 34
âge, 189
âgé, 155, 189
âge (avancé en), 189
âge (avancer en), 155
âge (bas-), 39
âge (dans la force de l’), 157
âge (du même - que
moi), 189
âge (du même), 145
âge (il a dépassé l'âge
de), 189
âge (prendre de l’-),
189
âge (retour d’), 73
âge (tire sur l’-), 155
âgé (très), 189
âge adulte, 29
âgé d'un an, 114
aggravation (d'une
maladie), 211
agile, 166, 222
agilité, 166
agir avec diligence, 63

agir avec finesse, 99
agir avec précipitation,
103
agir contrairement à,
151
agir diligemment, 70
agir en tapinois, 236
agir impudemment,
150
agir loyalement (ne
pas)*, 243
agitation, 102, 139, 245
agitée (mer), 128
agiter, 125, 245
agiter (le loquet d'une
porte), 102
agiter avec force, 139
agiter beaucoup, 99
agiter dans l'eau, 212,
233
agiter l'eau, 99
agneau, 189
agneau pascal, 194
agneau*, 60
agneaux, 91
agneler, 189
agnelle, 189
agonie, 30, 123, 193,
203
agoniser, 42
agrafe, 159
agrafer, 159
agrandir, 49, 165
agréable, 48, 57, 114,
148
agréable (il m’est - de),
252
agréable (temps), 49
agrément, 48, 115
aguets (aux), 229
aguets (être aux), 34
ah ! ma tête !, 28
ahuri, 37, 174
ahurissement (sortir
de)*, 80
aide, 221, 224
aide (-maçon,
couvreur, etc.), 61
aider, 86, 124, 224

aider (quelqu'un à
faire), 221
aider (un ouvrier, une
machine), 61
aider à charger un
fardeau, 111
aïe !, 28
aïeul, 113
aïeule, 173
aigle, 93
aigle de mer (poisson),
107
aigre, 245
aigre (boisson), 158
aigrette, 158
aigreur, 245
aigreur de caractère,
130
aigreurs d'estomac, 169
aigri par la chaleur, 152
aigrir, 245
aigrir (la fureur), 165
aigrir (lait qui
commence à), 161
aigrir (lait), 247
aigrir (qui commence
à), 119
aigrir par l'effet de la
chaleur (beurre,
cidre), 124
aigu, 165
aigu (son), 180
aiguë (de façon), 58
aiguillat (poisson), 27
aiguille (à coudre), 185
aiguille (coup d’), 155
aiguille (d'horloge),
229, 242
aiguille (d'une montre),
44
aiguille à tricoter, 52
aiguillée (de fil, etc.),
185
aiguilles de pin, 73
aiguillette (poisson), 30
aiguillette pour pêcher
le solen (couteau),
216
aiguillon, 52, 100
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aiguillon de bouvier,
107
aiguillon pour la
charrue, 107
aiguillonner, 52, 100
aiguiser, 50, 165
aiguiser (pierre à), 172
aiguiser (un outil en
fer), 112
aiguiser (une faux) sur
une petite enclume,
119
aiguisés (des mieux -),
165
ail, 146
aile, 34
ailé, 34, 81
aile (à tire d’), 26
aile (de moulin), 38
aile (d'un manoir), 140
aileron, 111, 187
ailes, 81
ailes (à tire-d’), 187
ailes (voler de ses
propres) (petits
oiseaux, enfants), 230
ailette de rouet, 243
ailette du rouet, 158
ailette d'un rouet, 204
ailleurs, 160, 164
ailleurs (d’-), 248
aimable, 138
aimant, 138, 242
aimant (en m’), 85
aimé, 143
aime bien (qui -)*, 86
aime bien châtie bien
(qui)*, 138
aimer, 114, 138
aimer (à m’), 85
aimer (il n'aime pas du
tout), 236
aimer (ne pas), 82
aimer (plus on aime,
plus on veut), 221
aimer à, 134
aimer avoir (qqch), 140
aimer bien*, 102
aimer la flatterie, 205
aimer l'étude, 48

aimer même ses
ennemis, 42
aîné, 125, 143
aîné(e), 125
aînesse, 125
ainsi, 95, 208, 230
ainsi que, 95
ainsi qu'il a été dit, 90
air, 179
air (au grand), 30
air (de musique), 241
air (les pieds en), 165
air du temps, 27
air souriant, 180
air, son, 226
airain, 32
aire à battre, 166
airelle (fruits del’-), 146
aisance, 27
aise, 27
aisé, 27, 72
aise (à l’-), 93
aise (à mon), 110
aise (à son), 68, 192,
205
aise (mettre à l’-), 103
aise (se trouver mal à
l’-), 96
aisément, 136
aisselle, 140
aîtres (d'une maison),
61
ajonc, 162
ajonc (piler l’- dans
l’auge), 151
ajonc commun, 162
ajonc long, 163
ajonc nain, 163
ajourner (un pénitent),
205
ajouter (à), 133
ajouter à, 162
ajouter foi à ses dires*,
157
ajouter une charge, 163
ajuster, 27, 29
albâtre, 28
alêne (de cordonnier),
180

alêne (percer avec une),
180
alerte, 66
algue verte, 160
alibi, 70, 96
alignement, 62
aligner, 62, 167, 231
aliment, 47, 234
alimenter, 47
aliments, 43
alisiers, 145
alité, 26, 55
Allaire, 28
allaitement, 172
allaiter, 52, 161
allée, 28, 172
allée plantée, 208
alléger, 222
allègrement, 71
allégresse, 166
aller, 181
aller (s’en), 73, 79, 160
aller (y aller) (quand il y
va, c’est pour de
bon), 181
aller à la dérive, 86
aller à la drague, 88
aller à la rencontre de,
25
aller à la selle, 134, 152
aller à la voile, 112
aller à l'étranger, 172
aller à pleines voiles,
225
aller à reculons, 245
aller à sa journée (de
travail), 64
aller à travers la foule,
178
aller au fond, 226
aller au galop, 247
aller au large, 103
aller au large (t. de
marine), 172
aller au-devant, 65
aller au-devant de, 25,
181
aller avec une fille*, 58
aller bien (faire que
tout aille bien), 145
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aller bras dessus bras
dessous, 140
aller chercher, 62
aller de l'avant, 32
aller de maison en
maison pour boire,
243
aller de quel côté ?, 249
aller de travers, 246
aller dehors, 204
aller droit au but (ne
pas), 247
aller en empirant, 32
aller en reculant, 146
aller en toute hâte, 204
aller en ville, 144
aller et retour, 181
aller et venir, 244, 245,
248
aller et venir (svt par
inquiétude), 210
aller et venir en faisant
de menus travaux,
246
aller grand train
(affaires), 238
aller juqu'au bout*, 78
aller jusqu'au bout
(continuer sa route),
244
aller lentement, 110
aller mal, 246
aller mieux, 119
aller pas mal, 58
aller plus mal, 118
aller prendre, 144
aller se chauffer au
soleil, 126
aller se faire cuire un
œuf, 134
aller son chemin, 126
aller très vite, 204
aller vite, 126
allez voir ailleurs si j’y
suis !, 147
alliance, 94
allonge, 126
allonge en crin d'une
ligne de pêche (t. de
marine), 112

allonger, 28, 34, 126,
127
allonger les jambes,
208
allons nous promener*,
26
allumer (du feu), 58
allumer le feu, 236
allumette (frotter une),
233, 245
alors, 187
alose (poisson), 29
alouette, 28, 57, 109,
122, 134, 150
alouette cochevis, 150
alouette de mer, 182
alouette huppée, 57,
134, 241
alourdir, 204
aloyer, 164
altérant, 219
altéré (être
extrêmement), 214
altéré, qui a soif, 219
altérer, 37, 118, 219
alternativement, 196,
197
alterner, 194
altises, 57
amadou, 169, 241
amadou (pot d’), 152,
203
amaigri, 78, 147
amaigrir, 180
amande, 28
amande de noyau, 47
amandier, 28
amant, 220
amante, 220
amarrage, 146
amarre, 97
amas, 252
amas (de nuages), 243
amas de boue, 97
amas de pierres (en
mer), 138
amasser, 62, 240, 253
amasser de l’argent, 62,
241

amasser de l'argent (en
cachette), 252
Ambon, 29
ambon (dans une église),
250
ambre, 112
âme, 92
âme (sans), 69
amélioration, 119
amende, 239
amendement, 239
amender (une terre),
239
amener, 62, 139
amener à l'opinion de,
249
amer, 58
amèrement, 58
amertume, 58
amertume (moral), 58
âmes des défunts (les),
245
ameublir (la terre), 78
ami, 138, 143, 146, 179
Ami au prêter, ennemi
au rendre, 206
amiable (à l’-), 134
amidon, 29
amie, 87
amie (petite -), 178
amincir, 237
amis (de ses), 187
amitié, 55
amollir, 45
amour, 138, 220
amour ((sans), 252
amour (faire l’-) (vulg.),
57
amour (fol), 138
amoureuse (elle est)*,
142
amoureuse (regarder
d’une manière), 122
amoureux, 106, 165
amour-propre
(froissement), 49
amours (folles), 60
ample, 102
ampleur, 167
ampoule, 58, 110
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ampoule (aux mains et
aux pieds), 128
ampoules (faire des sur l'eau), 162
ampoules (se guérir)*,
67
amputer de la main, 84
amusant, 48, 90, 98
amuser, 26
amygdale, 128, 136
amygdales gonflées*,
128
an, 45
an (âgé d’un), 114
an (au bout de l’-), 196
an (dans 1), 25
an et plus (un), 189
anatifes, 245
Ancenis, 31
ancêtre, 113
ancêtres, 125
anche d'une bombarde,
147
anchois, 40, 110
ancien, 125, 155
anciennement, 155
ancienneté, 155
ancre, 93
ancre d’abordage, 156
ancrer, 93
andain fauché, 30
andouille, 30
André, 30
âne (faire l’-), 155
âne (tous sens), 36
âne bâté, 36, 152
anéantir, 103, 187
anémone de mer, 52
ânerie, 36
ânesse, 36
ange, 27
ange (poisson), 27
ange gardien, 27
anges (mauvais), 96
angine, 151
Anglais, 218
angle, 152, 201, 210
angle formé par le
sommet du mur et la
charpente, 210

angles (à trois), 246
angles (ôter les), 71
Angleterre, 218
anguille sous roche*,
251
anguilles, 222
angulaire (pierre), 152
anille, 158
animal, 30, 168, 179
animal à plumes, 202
animal d'un an, 45
animal méchant, 43
animal qui a de la
corne aux pieds, 138
animaux*, 40
animosité, 140
anis, 31
anneau, 30, 44, 117,
130
anneau (d'une chaîne,
etc.), 172
anneau (passé au bout
de la verge de
l'ancre), 190
anneau à crochet qui
termine le timon, et
est retenu par
l'atteloire, 46
anneau à crochet
servant à tirer les
ustensiles du feu,
214
anneau pour attacher la
rame, 97
anneau qui suspend le
battant d'une cloche,
190
année, 45
année (toute l’-), 247
année à l'autre (d’une),
123
année -demi-), 124
année dernière (l’-), 33
année suivante (l’-),
196
annexe, 133
annonce, 142
annonce de pluie, 110
annoncer, 38, 142, 145,
219, 229

annoncer la nouvelle,
47
annulaire, 44
annuler, 242
annuler en barrant, 244
anoblir, 188
ânon, 90
anonyme, 83
anonyme (lettre), 167
ans (deux - plus vieux
que moi), 209
ans (être dans ses 20 -),
45
ans (tous les deux), 197
anse, 225
anse (de panier), 159,
201
anse (de panier, etc.), 52
antenne, 63
anthrax de la langue, 44
anticiper, 32, 65
antre, 118
anus (fam.), 243
août, 93
apaisement, 79
apaiser, 29, 79, 87, 231,
240, 242
apaiser (douleur,
colère), 79
apaiser (la force du
feu), 94
apaiser (sa soif), 78
apaiser (une douleur),
79
apaiser sa soif, 242
apercevoir, 230
apéritif, 71
apeurer, 232
aphysie (mollusque), 53
aplanir, 193, 201
aplati, 201
aplatir, 200
aplomb (bien d’), 202
aplomb (d’-), 26, 202,
227
apoplexie, 154, 213
apoplexie (bovins), 48
apostasier, 185, 211
apostat, 211
apostolat, 26
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apostume (ancien), 31
apôtre, 26
apparaître, 30
apparaître (soleil), 84
apparaître
brusquement, 67, 71
appareil de téléphone,
195
apparemment, 54, 180,
235
apparence, 30, 84, 120,
179, 187, 212, 219,
230, 245
apparence de pluie, 219
apparences (ne pas se
fier aux)*, 49
apparent (non), 65
apparier, 153, 193
appartement, 209
appartement (je n’ai
qu’un petit), 163
appartenir à, 59, 199
appartient (ce qui lui),
194
appât, 47
appât pour la sardine,
119
appât pour le poisson,
233
appeau, 106
appel, 106, 129
appel aigu, 108
appelé, 106
appeler, 106
appeler (on les appelait
B., 164
appeler au téléphone,
195
appendice xiphoïde,
164
appétissant (peu), 222
appétit, 57
appétit (avec), 57
appétit (bon - !), 252
appétit (qui a de l’-), 71
appétit (satisfaire son),
57
appétit*, 57
applaudir, 238

appliqué (à son travail),
64
apporter, 62, 139
appréhender, 86, 206
appréhension, 37, 170,
206
apprendre à obéir pour
savoir commander*,
220
apprendre à tout âge*,
63
apprendre de
quelqu’un, 108
apprendre une leçon,
63
apprenti, 61, 76
apprêt, 31
apprête de façon
malpropre (personne
qui), 201
apprêter, 28, 31, 61,
193
apprêts, 71
apprivoisé, 85
apprivoiser, 32, 85
approcher, 62, 187
approcher (de soi), 63
approcher (de), 242
approcher du terme, 64
approfondir, 85, 145
appui, 39, 124
appui pour le timon
d'une charrette, 192
appuyer, 124, 125, 224
appuyer (sur), 204
appuyer (une opinion,
etc.), 204
âpre, 58, 70, 122, 214
âpre au goût, 235
après, 33, 112, 127,
165, 187
après avoir échoué, 173
après cela, 112
après la fête, adieu le
saint, 238
Après la fête, adieu le
saint, 112
après lui, 165
après moi, 33
après que, 112

après sa mort, 65
après-demain, 65, 248
après-midi, 92
aqueduc, 104
aqueux, 86
aquilin, 159
araignée, 131, 207
araignée au plafond*,
26
araignée de mer, 207
araignée d'eau, 142
araignées, 145
araignées (de mer), 152
araignées de mer, 145
arbalète, 32
arborer (un drapeau),
201
arbre à ses fruits
(reconnaître l’-)*,
104
arbre à ses fruits*, 85
arbre fourchu (faire l’-),
196
arbre fruitier, 121
arbres, 121
arbres cachent la
forêt*, 144
arc, 118
arc (de berceau, de
brouette), 159
arcade, 118
arcane, 212
arc-en-ciel, 118, 159
arc-en-ciel (fam.), 162
archange, 32
arche (d'un pont), 118
archevêque, 32
archive, 68
ardent, 122, 130, 169
ardent (feu), 100, 236
ardente (joie), 115
ardeur, 98, 115, 130
ardeur (du soleil), 203
ardeur (plein d’), 127
ardeur (sans), 252
ardeur à faire ou à dire
quelque chose, 208
ardeur de la fièvre, 98
ardeur du feu, 122
ardoise, 172
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ardoises, 241
arénicole des pécheurs,
43
arénicoles des
pécheurs, 165
arête (de poisson), 87
arêtes (enlever), 84
arêtes dorsales (de
poisson), 87
arêtes saillantes (aux),
222
areuh areuh !, 42
argent, 33, 181
argent (amasser de l'en cachette), 252
argent (fam.), 170, 176,
219
argent (placer de l’-),
172
argent (qui ménage
son), 198
argent comptant, 25
argent doré, 228
argent jeté par les
fenêtres, 33
argent*, 33
argentin, 224
argile, 206
argile (enduire d’), 206
argileux, 206
argot des tailleurs, 142
aridité, 219
arme, 33
arme (sans), 65
armée, 33
armement d'un bateau,
97
armer, 33
armistice, 34
armoire, 33, 157
armoises, 36
armure, 124
arpent, 143
arpenter, 184
arquebuse (vieux), 28
arrachement, 239
arrache-pied (d’-), 165
arracher, 76, 80
arracher (a zoc'h, de),
78

arracher (une dent),
239
arracher le chaume,
228
arracher les cheveux,
66
Arradon, 33
arrangé (bien), 146
arrangé (mal), 68
arrangement (fais un entre eux), 210
arranger, 28, 31, 33, 88,
142, 201, 209
arrêt, 33, 34, 72, 91,
124
arrêt (en) (pistolet), 80
arrêt (sans), 91
arrêt de l'écheveau, 203
arrête-bœuf, 32
arrêter, 125
arrêter (l'écheveau),
203
arrêter (ne pas - de)*,
136
arrhes, 33
arrière, 65
arrière (l’-), 236
arrière (rester en), 126
arrière grand-mère, 125
arrière pensée, 79
arrière-goût, 79
arrière-goût mauvais,
79
arrière-pensée (avoir
une), 227
arrière-saison, 73
arrière-train (du
cheval), 199
arrivé, 33
arrivé à la maison, 62
arrivé à sa fin (travail),
196
arrivée, 85
arriver, 33, 62, 78
arriver (de me
rappeler), 59
arriver (devoir), 33
arriver (survenir), 245
arriver (voyons ce qui
lui est arrivé), 195

arriver à, 241
arriver à (avoir le
temps)*, 101
arriver à qqn*, 117
arriver à ses fins (en),
196
arriver en (un lieu), 62
arriver en retard*, 83
arriver par la mer, 182
arriver par malheur (à),
117
arriver plus tôt, 154
arriver souvent*, 95
arriver un malheur (à),
153
arrivera le premier (à
qui), 125
arrogance, 208, 213
arrogant, 208, 213
arrosé (café), 150
arroser, 86
arroser (avec), 233
arroser légèrement, 79
arrosoir, 87
arsenal, 33
art, 32, 34
artère, 118, 236
article de la mort (être
à l’-), 175
articulation, 176, 201
articulée (parole bien),
210
articuler, 79
articuler (bien), 79
articuler nettement,
210
articuler péniblement,
54
artifice, 32
artifices (sans), 76
artison, 243
artiste, 86
Arz, 27
Arzal, 34
Arzano, 34
Arzon, 34
Arzon (bourg d’), 168
as, 47
as (aux cartes), 43, 47
as (cartes), 204
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ascaris, 145
ascendants, 125
ascension (faire l’d’une montagne, 156
asile, 46, 180, 195
asile (demander), 71
aspect, 119, 220
asperger, 94, 228
asperger (get, avec),
233
aspersoir, 94
asphodèles, 179
aspic, 94
aspiration, 170
aspirer, 64
aspirer (du tabac), 127
aspirer à, 170
assaisonné (mal), 75
assaisonnement, 219,
239
assaisonner, 219
assaisonner de
vinaigrette, 127
assasin, 34
assassinat, 34
assassiner, 34, 88, 184
assemblage d'oignons,
137
assemblée de nuit
(anc.), 98
asséner, 61
asservir, 224
assez, 93, 163, 243, 244
assez (avoir -)*, 43
assez (en avoir -,
suffisamment), 117
assez bas, 131
assez beau, 50, 134
assez bon, 58
assez jeune, 252
assez longtemps (il y a),
195
assiette, 139, 200
assis, 36, 56, 145, 149
assis (être - surtout
pour bavarder), 114
assise, 66
assises, 66
association, 145
associé, 61

associé (être l’- de
qqn), 164
assoiffé, 37, 219
assoiffé
(habituellement), 37
assoiffé (très), 37
assoiffé (très)
(ponctuellement), 74
assoiffée (personne
toujours), 115
assolement, 233
assoler, 233
assommer, 37
Assomption, 157
assorti (bien), 132
assorti (mal), 73, 78
assortiment, 132
assortir, 132
assoupi, 28, 182, 221
assoupissement, 182
assourdir, 49
assouvir (une passion),
117
assujetti, 59
assujettir, 234
assujettissement, 59
assurer, 35
asthmatique (animaux,
hommes), 193
asthme, 34, 41
asticot, 145
astringent, 153
astrologue, 250
atelier, 161
atermoyer, 63
athée, 84
atmosphère, 27
atomes de poussière
qui voltigent, 129
atours, 49, 50
atrabilaire, 154, 155
âtre, 189
attache, 169, 230
attaché, 230
attaché (être - à), 59
attacher, 166, 230
attacher (une charretée)
avec une longue
corde, 104

attacher à la casserole,
156
attacher aux chevaux la
corde qui sert à tirer
les bateaux sur les
rivières, 213
attacher la corde sous
la charrette, 231
attacher une bête à un
piquet, 197
attachés les uns aux
autres, 230
attaque, 194
attaquer violemment,
216
atteindre, 241
attelage, 35, 239, 252
atteler, 35, 231
atteler (à), 230
attelle, 34
attenant, 124
attenant (à), 34
attenant l'un à l'autre,
59, 230
attendant (en - que),
221
attendre, 111
attendre (sans plus),
142
attendre à l'abri la fin
de la pluie, 79
attendre à l'abri que la
pluie cesse, 114
attendre pour (faire),
239
attendrir, 45, 239
attente, 92, 111, 127
attente (dans l’-), 92
attente (en - de), 220
attentif, 28, 95, 198
attentif (esprit), 205
attentif à, 111
attention, 93, 95, 176,
205
attention (avec), 231
attention (faire - à),
176, 229
attention (faire - de ne
pas tomber), 83
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attention (faire), 201,
220
attention (ne pas - à),
173
attentions avoir des pour), 49
attentivement, 198
atterré, 43
atterrir, 86
attestation, 240
attester, 240
attiédissement, 180
attifé (bien), 146
attifer, 97
attirer, 239
attirer les regards de,
220
attiser, 34
attitude, 91
attrait, 86
attrape, 241
attrape-mouches
(ruban), 195
attraper, 59, 237, 241
attraper chaud, 241
attrister, 176
au besoin, 210, 211
au bout de (ce temps),
196
au bout de (trois jours),
90
au bout de l'an, l'année
suivante, 196
au but (frapper), 153
au cas où, 171
au contraire, 94, 151
au cou puissant, 115
au courant de (être),
112
au cours de (la route),
152
au crépuscule, 220
au dépourvu, 36, 63, 67
au devant (de), (aller),
32
au feu !, 236
au galop, 102, 198, 200
au grand air, 30
au grand complet, 25
au jour dit, 73

au large, 157, 163
au large (aller), 103
au large (de), 35
au large (plus), 163
au lieu de, 164
au lit ! (fam.), 168
au lit (malade), 119
au loin, 160
au loup !, 123, 124
au milieu de, 91, 178
au moins, 36, 43
au moment de la mort,
203
au moyen de, 87
au nom de Dieu, 86
au pied de la
montagne, 228
au piège (prendre des
oiseaux), 153
au plus fort de (la
chaleur), 157
au plus fort de la
chaleur, 241
au plus offrant, 91
au ras, 211
au reste, 35
au revoir, 143
au risque de, 155
au siècle des siècles, 35,
44
au soir, 92
au son du biniou, 85
au sujet de, 36, 65
au temps jadis, 121
au vert (être mis), 109
au vol, 187
au voleur !, 124
au vu et au su de tout
le monde, 128
aube (de prêtre), 136
aube (dès l’-), 113
aubépine (fruit de l’-),
176
aubépines, 119, 228
auberge, 190
aubier, 120
aucun, 93, 126, 186,
187
aucun (en - temps), 186

aucun domicile (qui
n’a), 186
aucun doute (sans), 185
aucun endroit (en), 186
aucun moyen, 248
aucun regret, 236
au-delà, 248
au-delà de, 88, 248
au-delà de la mer, 88
au-dessus (de), 65
au-dessus de, 88
au-devant de (aller), 25
Augan, 29
auge, 139, 151, 163,
187, 189
auget d'une roue
hydraulique, 216
augmenter, 158
augmenter le prix de,
158
aujourd’hui en huit, 25
aujourd'hui, 98, 127
aujourd'hui (dans
l'avenir), 42
aujourd'hui même, 127
aumône, 29
aumône (distribuée aux
mariages, funérailles,
etc.), 138
aumônier, 29
aunaie, 120
aune (arbre), 120
aune (mesure), 117
aunée (d'étoffe), 117
auner, 117
auparavant, 27, 36, 64,
65, 143
auprès (an ti ou doc'h
an ti, de la maison),
124
auprès (d’- de), 236
auprès (passer), 125
auprès de, 94, 224, 236
Auray, 29
au-revoir (enfant), 26
au-revoir (terme d'), 133
auriculaire, 44
aussi, 131
aussi (que), 143
aussi bien, 143
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aussi fort que lui*, 95
aussi grand que ceci, 43
aussi longtemps, 141
aussi longtemps qu'il
sera, 244
aussi mal, 118
aussi mauvais, 118
aussi nombreux que
des fourmis, 230
aussi peu, 143
aussi souvent que, 166
aussière qui attache le
chalut à la perche,
152
aussitôt, 25, 85, 144,
208
aussitôt (que), 143
aussitôt que, 25, 26,
143
austère, 58, 70
autant, 142
autant (d’-), 220
autant (deux fois), 142
autant (qu’ils sont), 166
autant (que), 142
autant de (quelque
chose), 142
autant plus (d’-), 142
autant que possible,
142
autant que tu veux, 138
autant qu'il peut, 106
autant vaut (le) faire,
143
autant vaut pour moi...
que, 143
autel, 31
autel (devant d’), 74
automne, 66, 73, 76,
155
autorisation, 31
autoriser, 31
autoritaire, 157
autorité, 198
autorité (exercer son sur), 41
autorité d'un seul sur
les autres, 250
autoroute, 114
autour, 90, 92

autour (de), 247
autour de, 32
autour de lui, 247
autour de moi, 92
autour du cou, 144
autre, 28, 29, 32, 91
autre (rien d’), 142
autrefois, 27, 121
autres, 91
autres (d’-), 209, 214
aux aguets, 229
aux arêtes saillantes,
222
aux cieux, 65
aux dépens d'autrui,
221
aux dépens de, 33, 155
aux écoutes, 220
aux enchères, 219
aux environs (de midi),
247
aux environs de, 143
aux quatre coins du
monde, 152, 198
aux yeux vifs, 229
aval (vent d’), 152
avaler, 94, 169
avaler (avoir de la
peine à), 245
avaler de travers, 233,
238
avaler de travers*, 246
avaler des grenouilles,
142
avaloire, 64
avance, 93
avancé, 93
avance (à l’-), 93
avance (longtemps à l’), 143
avancé (ne pas être
plus), 221
avancé en âge, 189
avancer, 32, 93
avancer (de l’argent),
34
avancer à reculons, 27
avancer brusquement
le poignet en lançant
la bille, 45

avancer dans son
ouvrage, 101
avancer en âge, 155
avançon, 112, 114
avant, 209
avant (bien -), 163
avant (en), 163, 209
avant (plus -), 163
avant (quelques jours),
143
avant d'aller, 209
avant de faire, 143
avant en arrière (se
balancer d’-)*, 49
avant longtemps, 143
avant peu, 195
avant que, 209
avant qu'il n'arrive un
malheur (à), 153
avant qu'il soit, 143
avantage, 93, 229
avantage (pas d’), 142
avantage (perdre l’-),
196
avantageux, 229
avant-dernier, 91
avant-dernier (des
enfants), 91
avant-goût, 237
avant-goût (d'un mets),
222
avant-hier, 143
avant-main, 143
avant-train (de charrue),
212
avant-train (de la
charrue), 210
avant-train de charrue,
146
avare, 156, 157, 198,
242
avare (être - de quelque
chose), 200
avare (femme), 147
avec, 108
avec (recevoir d’), 108
avec appétit, 57
avec attention, 231
avec bruit, 248
avec certitude, 220
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avec douceur, 87
avec droiture, 210
avec empressement,
63, 206
avec force, 204
avec grâce, 77
avec honneur
(recevoir), 230
avec impatience, 66
avec intérêt (argent),
136
avec la sensation de sa
présence, 217
avec largesse, 104
avec reconnaissance,
115
avec soin, 49, 134, 198,
205
avec soin (faire), 103
avec soin (regarder),
200
avec violence
(secouer), 126
avent, 36
aventure, 35, 131
aventurer, 212
avenue, 38, 208
averse de grêle, 227
averse de neige, 227
aversion, 127, 190
aversion (avoir de l’pour), 88, 109
aversion (contre), 140
aversion (qui inspire l’), 85
aversion (sentiment d’), 252
avertir (de quelque
chose), 41
aveu, 31
aveugle, 60
aveugle qui conduit un
aveugle*, 137
aveuglement, 60
aveugler, 60
avide, 57, 127, 131
avide (de), 30, 238
avide de, 111
avidité, 131
aviné (tonneau), 25

aviner, 121
aviron, 40, 213
aviron (bout large de l’), 191
avis, 29
avis (à mon), 157
avis (de l’- de), 249
avis (être du même que), 226
avisé, 105
aviver, 43
avives, 35
avocat, 51
avoine, 144
avoine (ménager l’-),
144
avoine à chapelets, 154,
194
avoine*, 40
avoir, 92
avoir (à qui l'aura ), 225
avoir (devant substantif),
140
avoir atteint sa taille
d'adulte, 177
avoir beau chercher,
134
avoir beau gronder, 32
avoir besoin de, 209
avoir bonne mine, 219
avoir de la malice, 227
avoir de la peine, 202
avoir de la peine à, 228
avoir de la peine à
avaler, 245
avoir de la peine, du
mal (à réussir), 118
avoir de la place*, 103
avoir de la prévoyance,
154
avoir de l'aversion
(pour), 109
avoir de l'aversion
pour, 88
avoir de l'économie,
176
avoir de l'odeur, 45
avoir de quoi faire (24
crêpes), 62

avoir de terre (ne pas)*,
245
avoir des attentions
pour, 49
avoir des rapports
sexuels avec, 189
avoir des relations
avant le mariage, 150
avoir deux cordes à
son arc, 168
avoir du mal (à faire),
40
avoir du mal à se
traîner*, 126
avoir du travail pressé,
126
avoir envie de, 170
avoir envie de (faire),
57
avoir envie de
plaisanter, 114
avoir envie de se
marier*, 116
avoir failli (il avait bien
failli), 242
avoir faim, 57
avoir froid, 93
avoir froid (tant il avait
froid), 187
avoir froid aux yeux
(ne pas)*, 131
avoir froid aux yeux*,
74
avoir l’idée de (faire),
227
avoir la certitude de,
157
avoir la diarrhée, 101,
223
avoir la peau sur les os,
250
avoir la puce à l’oreille,
62
avoir l'air de couler à
pic, 219
avoir l'air souriant, 180
avoir le bras long, 50
avoir le dessous, 150
avoir le dessus, 228
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avoir le temps (nous
n'avons le temps de
parler que de), 241
avoir le temps de, 101,
241
avoir le temps*, 134
avoir le ventre creux,
150
avoir l'échine souple,
141
avoir les coudées
franches, 164
avoir l'explication de,
196
avoir l'habitude de se
lever tôt, 57
avoir l'idée que, 88
avoir l'intention, 48
avoir naturellement la
tête penchée, 197
avoir peur, 31, 229
avoir pied, 226
avoir pour métier, 179
avoir pouvoir sur, 41
avoir recours à, 212
avoir sa revanche, 121
avoir ses entrées à, 71
avoir soin, 228
avoir très faim, 89
avoir un ‘chat’ dans la
gorge, 48
avoir une arrièrepensée, 227
avoir une bonne odeur,
104
avoir une conversation
téléphonique, 195
avoir une haine
mortelle envers, 140
avoir une mine de
déterré, 159
avoir une prise de bec,
40
avortement (bêtes), 150
avorter, 69
avorton, 233
avouer, 31
avouer (par moquerie),
222
avril, 90

axonge, 208
ayant des portes (litclos, etc.), 85
ayant fini de souper, 59
azyme (pain), 136
B
babil, 162
babil (d’enfant), 33
babillard, 46
babillarde, 248
babines (se lécher les),
167
babioles, 46
bâbord, 37
bâbordais, 200
bâche, 38
bâclé (bien), 103
bâclé (travail), 103
bâcler (un travail), 150
badaboum !, 59
Baden, 37
badin, 74
badinage, 74
badiner, 30, 74, 88
bafouiller, 106, 132
bafouilleur, 106
bagage (plier), 79
bagatelle, 57
bagatelles, 79
bagnard, 106
bagne, 106
bague, 44, 130
bague de mariage, 94
bague sans chaton, 165
bague unie, 117
baguette, 117
baguette dans le métier
à tisser, 141
bah !, 39, 45
bahut, 32
bai, 108
bai (cheval), 37
bai clair, 108
baie, 190
baie (d'aubépine), 128
baies de lierre, 211
baignoire, 146
bâillement, 39

bâiller, 39
bâiller aux corneilles,
90
Bâiller aux corneilles,
150
bâilleur, 39
bâilleur*, 39
bâillon, 43
bâillonner, 43
bain (prendre), 146
baiser, 44, 52, 203
baiser (enfantin), 25, 37
baiser (vulg.), 125, 200,
212
baisser, 115
baisser (les voiles, le
pavillon), 29
baisser (mer), 64, 244
baisser (un prix), 79
baisser comme l'eau
d'un étang, 149
baisser le prix, 208
bajoue, 133
bal, 37
baladin, 105
balafre, 48
balafrer, 48
balai, 226
balai (con comme un)*,
227
balance, 37, 44
balance romaine, 159,
204
balance*, 40
balancer les bras, 70
balancier dans une
horloge, 139
balançoire, 49
balanes (crustacé), 115
balaou (poisson), 37
balayer, 226
balayure, 226
balbutier, 38, 62, 106
balise, 47
balle (à jouer), 195
balle (de la), 195
balle du grain (séparer
la), 66
balles à jouer, 203
ballon, 176
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ballonné (ventre), 230
ballonnement, 230
balustrade, 107, 134,
137
bambin, 163
ban (d'accueil), 55
banal, 49
banc, 38, 51, 192
banc (de rameurs) (t. de
marine), 242
banc de poissons, 46
banc de quart, 38
bancs de poissons de
menues espèces, 195
bande, 37, 38, 47
bande (de gens, etc.),
203
bande (d'enfants), 188
bande (d'étoffe), 221
bande (par), 35
bande (petite), 191
bande (quitter une), 80
bande d'adolescents,
157
bande de cuir, 165
bande de gamins, 55
bande de truands, 156
bande étroite de terre,
230
bandeau (de religieuse),
236
bander (elle me fait),
149
bander (une blessure),
231
bander (vulg.), 149
bandes ornementales
d’un habit, 96
Bangor, 38
Bannalec, 38
bannière, 38
bannir, 82
bannissement, 82, 101
banque, 38, 240
banquet, 38, 98
banquier, 38
baptême, 37
baptisé (non), 80
baptiser, 37
Baptiste, 37

baquet, 37, 38, 195,
209
baquet en bois (pour la
nourriture des
bêtes), 208
bar, 238
bar (poisson), 87, 164
baragouin, 115
baragouiner, 115
baratte, 144, 212
baratter, 178, 212
barbacane, tuyau de
sureau qui lance des
tampons d'étoupe,
238
barbe, 39
barbe (à sa), 39
barbe d'une coiffe, 232
barbes d'épis, 109
barbiche, 116
barbier, 39
barbier (anc.), 209
barbon, 39
barboter, 97, 102
barboter dans l'eau,
193
barbouiller, 39
barbouilleur, 39
barbu, 39
barbue, 138
barbue (poisson), 29
bardane, 138, 228
barde, 39
baril, 38, 240
baril pour liqueurs, 153
barque sardinière à un
taillevent et une
misaine, 209
barrage, 230
barre, 39, 168
barre (de porte), 228
barre (ôter la - d'une
porte), 78
barre (ôter la), 81
barre d'appui sous une
table, 232
barre de gouvernail,
199

barre de poids sous la
table où l'on appuie
les pieds, 246
barre pour suspendre
une bête tuée, 192
barre reliant les traits
d'attelage, 39
barrer, 39, 228, 230
barrer (annuler en
barrant), 244
barrer d'une croix, 158
barricade, 38
barricader, 38
barrière, 230
barrière à claire-voie
d'un champ, 148
barrique, 39
barrique (petite), 105
bartavelle, 149
bas, 65, 66, 131, 169,
226
bas (de la jambe), 112
bas (en), 65, 66
bas (par en), 65
bas (par), 36
bas (parler tout), 131
bas (sans), 73
bas (tout), 78
bas de la ville, 66
bas morceaux de
viande, 96
bas-âge, 39
base, 226
base d'un dévidoir, 242
bas-fond, 99, 182, 200
bas-peuple, 184
basse (en mer), 115
basse (marée), 131
basse mer, 244
bassesse, 131
bassesses (personne
faisant des), 200
bassin, 189, 199
basting, 232
bastinguage à trous des
anciens bateaux, 97
bas-ventre, 150
bât, 39
bataille, 137
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bataille (champ de),
235
batailler, 51
bâtard, 39
bâté (âne), 152
bateau, 37
bâter, 111
bâti (mal), 68, 69
bâtir, 221
bâtir (qu'une maison
soit bâtie), 208
bâton, 39
bâton (gros), 196
bâton à serrer une
pièce de bois sur le
chevalet, 169
bâton court, 157
bâton court à gros
bout, 197
bâton de berger, 159
bâton du coupeur
d'ajonc, 99
bâton pour mêler la
bouillie, 34
bâton pour remuer la
bouillie, 50, 205
bâton pour soutenir
une banderolle, 63
bâton recourbé, 159
bâtonner, 125
bâtons recouverts de
torchis et supportant
une sole en terre
battue, 39
battant (de cloche), 203
battant (de porte ou de
fenêtre), 71
battant (de porte), 194
battant (de porte,
d'armoire), 194
battant de cloche, 39,
183, 239
battement du pouls,
118, 139
batterie, 137
batterie (de cuisine),
206
battoir, 39, 111, 228
battre, 163, 199, 203
battre (le blé), 86

battre (le moulin), 153
battre (pouls), 236
battre (pour corriger),
169
battre à coups de
poing, 203
battre au fléau, 103
battre des ailes*, 101
battre en retraire, 238
battre fort, 169
battre l’enclume, 31
battre la breloque, 32,
124
battre le briquet, 63,
245
battre le chanvre dans
l'auge, 151
battre l'enclume, 224
bau (de navire), 245
Baud, 38
baudrier d'Orion, 209
baudroie (poisson), 182
Baule-Escoublac (La),
38
bavard, 132, 163, 241
bavard ennuyeux, 33
bavardage, 52
bavarde, 239
bavarder, 37, 111, 135,
140, 162, 163
bave, 109
baver, 38, 81, 109
baveux, 39
bavoir, 38
beau, 49, 99, 134
beau (assez), 50, 134
beau (faire le), 49
beau (temps), 229
beau brin de fille, 201
beaucoup, 28, 35, 36,
41, 49, 125, 136,
178, 199, 203, 236,
247, 252
beaucoup (de choses),
192
beaucoup (de), 37, 168,
192
beaucoup (il n'y a pas),
199
beaucoup (pas), 81

beaucoup d'amour, 102
beaucoup de choses,
252
beaucoup de gens, 28,
125, 136, 192
beaucoup louer (qqn),
102
beaucoup plus, 192
beau-fils, 171
beau-frère, 51, 131
beau-père, 235
beaupré, 38
beauté, 50, 134, 143,
149
beauté (dans toute sa),
45
beauté (en), 49
bec, 40, 199
bécasse, 141
bécassine (oiseau), 109
bêche, 47, 191, 209
bêcher, 191
bêcher profondément,
191
becquée (donner la), 47
bedaine, 240
bée, 37
bégaiement, 106
Béganne, 40
bégayer, 106, 123
bègue, 106
béguin (coiffe), 133
beignet, 43
Beignon, 40
bel homme, 199
bêler, 40
belette, 138
belette de mer, 138
bélier, 174
bélier (qui frappe
comme un), 174
belle fille, 149
belle-fille, 112, 177
Belle-Ile-en-Mer, 108,
121
belle-mère, 173
belle-sœur, 57, 131
beluga des Bretons,
182
bénédiction, 41
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benêt, 40, 41, 45, 109,
224
bénir, 41
bénir (que soit béni),
208
bénitier, 200
béquée (donner la
béquée à), 194
béqueter, 199
béquille, 39, 40, 49, 99,
100
berceau, 140
berceau à roulettes, 213
bercer, 170
Berder (île), 50
béret, 41
berge, 51
berger, 40, 53
bergère, 40, 53
bergerie, 156
bergeronnette, 41, 111
bergeronnette (oiseau),
137
bergeronnette à
longue-queue
(oiseau), 192
bergers*, 221
bernache, 138
bernaches, 247
bernard l'ermite, 43
Berné, 41
bernique, 50
Berric, 42
béryx rouge (poisson),
115
besogne, 236
besogne (faire plus de
bruit que de), 213
besogne (qui va bien
en), 181
besoin, 27, 65, 74, 84,
95
besoin (au), 210, 211
besoin (avoir - de), 209
besoin (si - est), 211
besue (poisson), 63
bêta, 45, 224
bétail, 55
bête, 168
bête à bon Dieu, 53, 58

bête qui se traîne, 155
bêtise, 29, 30
bêtises, 107, 224
bétoine, 42
bettes (légume), 41
beuglement, 52, 184
beugler, 40, 52, 53, 184
beurre, 29
beurre (malaxer le)*, 73
beurre (motte de), 154
beurre et l’argent du
beurre*, 120
beurre et l'argent du
beurre*, 121
beurrer, 29
beurrier formé de deux
pièces concaves, 148
beuverie, 94
bévue, 40, 96
biais, 42, 43
biais (couper en), 223
biais (de), 34
biais (en), 35
biaiser, 42
biberon, 52
bibliothèque, 166
biche, 125
bicoque, 168
bief (de moulin), 185
bielle d'un rouet, 140
bien, 26, 62, 93, 99,
171, 181
bien ! [sens divers], 175
bien (aimer), 102
bien (connaître le sans le faire), 171
bien (du -), 251
bien (du), 171
bien (en tout - tout
honneur), 190
bien (faire du), 251
bien (faire grand)*, 251
bien (fait), 35
bien (pas), 81
bien (quel - a-t-il fait ?),
251
bien (qui a du), 32
bien (rendre le)*, 61
bien (très), 55, 98, 134
bien arrangé, 146

bien articuler, 79
bien attifé, 146
bien avant, 163
bien bâclé, 103
bien d’aplomb, 202
bien découplé, 77
bien demande
beaucoup d’efforts
(le)*, 171
bien des fois, 121, 166
bien disposé (pour), 86
bien dormir, 200
bien doué, 130
bien du mal
(distinguer), 30
bien en abondance, 57
bien faire, 175
bien fait (travail), 69
bien ficelé, 103
bien loin, 195
bien mal acquis (du),
248
bien mal acquis courte
joie, 171
Bien mal acquis ne
profite jamais, 229
bien mal acquis*, 45
Bien perdu, bien
connu, 98
bien peu !, 43
bien peu de chose, 187
bien portant, 80, 198
bien portant (très), 175
bien que, 41, 61, 195
bien qu'il n'y eût que,
171
bien qu'on a mal fait
(le), 96
bien recevoir
(quelqu'un), 71
bien reçu, 175
bien s’en tirer, 67
bien sans peine (nul)*,
198, 214
bien souvent, 166, 175
bien sûr, 234
bien traiter, 93
bien vrai, 175
bien vus de lui (être),
175
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bien-aimé(e)
(ma/mon), 184
biens (combler qqn
de), 251
biens (sans), 83
biens (ses), 194
bientôt, 26, 90, 91, 195,
206, 227, 242
bientôt (futur), 25
bienvenue, 85
Bieuzy, 43
Bieuzy-Lanvaux, 43
Bieuzy-les-Eaux, 43
biez, 136
biez, grille pour
décharger l'eau
superflue d'un étang,
127
bifurcation d'une route,
102
bigarré, 174
bigarreaux, 37
bigarrer, 51, 174
bigarrure, 51, 174
Bignan, 40
bigorneau, 43
bigorneau de chien,
236
bigorneaux gris, 173
bile, 42
bille, 136
bille (à jouer), 63
bille de bois, 44
bille*, 45
billet d'entrée, 244
Billiers, 41
Billio, 44
billot (pour s'asseoir ou
pour couper le bois),
242
bimestriel, 61
binage, 79
biner, 79
binette, 26
biniou, 44
biologie, 42
bisaïeul, 113, 160, 235
bisaïeule, 114
biscotte, 50
bise, 44

bise glaciale, 35
bisou (fam.), 179
bissextile, 44
bistre, 108
bite, 44
bizarre, 131
bizarre(ment), 210
blague, 60
blague à tabac, 252
blagues (raconter des),
144
blaireau (animal), 52,
170
blâme, 138, 236
blâmer, 138, 236
blanc, 119
blanc (d'œuf), 224
blanc (tout, très), 137
blanc d’œuf, 251
blanc d'œuf, 119
blancheur, 119
blanchir, 119, 137
blasphème, 173
blasphémer, 173, 216,
222
blasphémer (contre),
242
blatte, 148
Blavet, 44
blé, 90
blé en herbe (manger
son), 62
blé noir, 121
blennie (poisson), 182
blennie huppée
(Blennius gattorugine)
(poisson), 150
blesser, 113
blessure, 113
blet, 100, 101, 102, 199
blette (poire), 101
blettir, 199
bleu, 109
bleuet, 109, 196
blindes (défense faite
avec des
branchages), 202
bloc, 45
bloc (de marbre), 242
bloc (en), 45, 49

blond, 176
bluette, 100
blutoir, 53
bobine, 136, 203
bobine de fil, 136
bobine du rouet, 120
bobo, 53
bœuf, 91
bœuf (viande), 43
bœuf à l'engrais, 43
bœuf au gibet (aller
du)*, 135
bœufs, 90, 189
bœufs qui labourent
toute la terre*, 213
bœufs*, 32
bogue, 203
bogue (enlever la), 68
bogue (poisson), 46
bogue, enveloppe (de
châtaigne, de noix), 85
bogues, 40, 46
Bohal, 46
boire, 94, 168
boire (comme un
ivrogne), 169
boire (des godets) en
quantité, 201
boire (le), 54
boire (verser à), 237
boire à l'excès, 243
boire à petits coups,
121
boire au goulot, 94,
230
boire des chopines, 55
boire du cidre, 222
boire ni manger (sans),
236
boire un coup, 167
boire un pot (par
plaisanterie), 133
bois, 149
bois (d'une ancre), 132
bois (menu - pour le
feu), 145
bois (morceau), 145
bois de chauffage, 149
bois de construction,
149
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bois de crible, 137
bois de réglisse, 114
bois dont on chauffe le
four, 111
bois épais, 149
bois pour faire les
crêpes (petit), 233
bois pour la mâture,
120
bois séparant les
membrures (t. de
marine), 169
bois touffu, 46
bois vert, 109, 149
boisage, 149
boisé, 149
boisée (région), 33
boiser, 149
boisson, 68, 94
boisson (excès de), 180
boisson (péj.), 169
boisson alcoolisée
brûlante, 169
boîte, 46, 134, 160
boîte (ne - pas), 70
boîte à sel, 134
boîte crânienne, 148
boitement, 136
boiter, 136
boîter, 113
boiteuse, 136
boiteux, 113, 136
boiteux des deux côtés,
136
bol, 46
bolée (de cidre), 46
bombance (faire), 55
bombarde, 46
bombe, 46
bombement du mur,
141
bon, 171, 175, 251
bon (archaïque), 59
bon (assez), 58
bon à rien, 109
bon appétit !, 252
bon cœur, générosité,
135
bon courage !, 135
bon goût, 114

bon gré, mal gré, 158
bon marché (à -), 174
bon matin (de), 175
bon renom, 52
bon sens (il n'a pas de),
236
bon voilier, 222
bond, 216
bond (grand), 222
bonde de l'étang, 40
bonde d'étang, 191
bondir, 216
bonds (courir par), 222
bonheur, 94, 133
bonheur (notre -), 251
bonheur*, 62
bonhomme, 48
boniment (débiter
son), 227
bonjour, 63
bonjour (en quittant), 64
bonjour et joie, 63
bonne (ouïe), 229
bonne année, 45
bonne chance (à lui),
99
bonne femme, 47
bonne mine (qui a),
179
bonne nuit (en quittant),
188
bonne odeur, 99, 104
bonne réputation, 52
bonne sœur, 221
bonnet, 46, 134
bonnet de baptême
(ancien), 37
bonnet*, 196
Bono (Le), 46
bonsoir (en arrivant),
188
bonté, 87, 171
bonté (plein de), 171
bord, 46, 244
bord (de la mer), 46
bord (de toit, etc.), 212
bord (d'un navire), 48
bord qui surplombe, 51
bord, tout le tour d'un
bateau, 204

Bordeaux, 48
bordée (t. de marine),
132
border, 43, 46
bords (dépasser les), 82
bords (ôter les), 82
bords pendants (à -),
69
bordure, 43, 46
borgne, 47
borne (de chemin), 46
borner, 46, 240
bornière (en mer), 46
bosquet, 46, 149
bosse, 47, 242
bosselé, 47, 134
bot (qui a un pied), 203
botte, 127
botte (de foin, etc.), 47
botter, 127
bottes, 96
bouc, 47
bouche, 40, 108
bouche (l’eau vient à
la)*, 86
bouche à bouche, 40
bouche bée, 37
bouche fermée*, 40
bouchée, 40, 169
boucher, 46, 230, 231,
232
boucher, qui tue les
bêtes, 47
boucherie, 47
bouchoir, pierre
fermant l'entrée du
four, 172
bouchon, 46, 232
bouchon (au jeu de ce
nom),, 106
bouchon (de bouteille),
230, 235
bouchon (placé au
fond d'un canot),
229
boucle (d'attelage), 29,
95
boucle (pour le groin
d'un porc), 99
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boucle (pour le groin),
103
boucle d'oreille, 192
boucle qu'on met au
groin des porcs, 180
boucler, 103, 213
boucler (les porcs), 180
bouclier, 224
bouder, 184, 249
boudeur, 184
boudin, 117
boudin blanc, 45
boue, 48, 97, 135, 137,
164
boue (ôter la) (des
habits), 79
boue qui colle aux
habits, 232
bouée, 47
boueux, 48, 97, 135,
162, 206
bouffant, 46
bouffée (de vent, de
feu), 47
bouffer, 51
bouffon, 105
bouffoneries, 132
bouger, 99
bouger d’un pouce (ne
pas), 232
bouger d'un poil (ne
pas), 232
bouillant, 42, 47
bouillie, 253
bouillie (sucrée), 137
bouillie (t. enfantin), 193
bouillie (tourner en),
253
bouillie (viande), 42
bouillie d'avoine, 221
bouillie de farine de
mil, 253
bouillie de froment,
137
bouillie de mil émondé,
116
bouillie restant collée
au bâton, 34
bouillir de colère, 177

bouillir la marmite
(faire)*, 236
bouillon, 42
bouillon (plante), 74
bouillon blanc, 74
bouillon blanc (plante),
119, 178
bouillon noir, 74
bouillonnant, 42
bouillonnement, 42
bouillons (boullir à
gros), 204
boulaie, 43
boulanger, 38, 203
boulanger*, 179
boulangerie, 203
boule, 48
bouleau, 43
boules (de neige, etc.),
203
boules (de pin), 114
boules (se former en -)
(cheveux), 203
boulet, 46
boulet (grosseur au-dessus
du paturon), 181
boulettes (faire des),
160
bouleversé (qui a
l'esprit), 245
bouleversement, 102
bouleverser, 91, 102,
197, 212, 244
boullir à gros
bouillons, 204
boulon, 247
bouquet (d'oignons),
45
bourbe, 48
bourbeux, 48, 206
bourbier, 162
bourdaines, 131
bourde, 38, 212
bourdon, 111, 235
bourdon (gros tuyau
du biniou), 152
bourdonnement
(d'oreilles), 152
bourdonner (contre
qqn.), 48

bourdons (insecte), 48
bourg, 48
bourgeois, 48
bourgeoise, 48
bourgeon, 52
bourgeon qui
commence à
pousser, 52
bourgeonner, 52, 218
bourgeonner (arbres),
45
bourrade, 192
bourreau, 48
bourrelet, 48
bourrelet de cheval,
106
bourrelet de robe, 132
bourse, 252
bourse peu garnie, 252
bourse plate, 156
boursoufler, 110
boursoufler (peau), 159
bouse (de vache), 42
bouse de vache, 49
bousier, 45, 58
boustifaille, 114
bout, 40, 195
bout (à gros), 196
bout (au - de 3 jours),
90
bout (au - de ce
temps), 196
bout (chercher à en
venir à), 249
bout (de chemin), 196
bout (jusqu'au), 196
bout (venir à - de), 196
bout à bout, 196
bout à l'autre (d’un),
61, 125, 196
bout de chemin (petit),
140
bout de force (à -), 32
bout de forces (à -),
186
bout de la ville (habiter
à l’autre), 144
bout de l'an (au), 196
bout de prière, 196
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bout de temps (un
bon), 238
bout de tout (venir à)*,
202
bout des lèvres (du), 40
bout du bras (suspendu
au), 231
bout du fuseau, 127
bout du nez (mener
par le), 103
bout en fer du manche
de faux, 199
bout ferré d'un lacet,
147
bout large de l'aviron,
191
bout pointu (à -), 199
bouteille, 49
boutique, 230
bouton, 49
bouton d'or, 194
boutonner, 49, 52
bouts de laine, etc.
(petits), 125
bouture, 27
bouvillon, 157
bouvillon de un mois à
trois ans, 150
bouvreuil, 48, 148
bouvreuil (mâle), 146
box, 141, 146
boyau, 49
boyaux (d'animal), 152
braconner, 153
braconneur, 153
brai, 50
braies, 49
braillement, 226
brailler, 226
braire, 45
braise, 42, 109
brancard d'une voiture,
128
brancardier, 157
branche (d'arbre), 49
branche (généralement)
basse, 39
branche (grosse), 88
branche de hêtre aux
habitations, 171

branche détachée de
l'arbre, 69
branches (chandelier à
trois), 246
branchies (de
poissons), 49
Branderion, 49
Brandivy, 49
branle, 49
branle*, 49
branler, 128
branloire, 51
braque, 219
bras, 82
bras (à tour de), 233,
248
bras (chaise à), 50
bras (de mer, de
moulin, etc.), 50
bras (d'homme), 50
bras (d'une échelle), 38
bras croisés, 202
bras de mer, 118, 162
bras dessus, bras
dessous, 140
bras en arrière*, 50
bras l’un de l’autre
(dans les)*, 50
bras long (avoir), 50
bras-dessus, brasdessous, 50
brasier, 137
brassard, 50
brasse (1,62 m), 114
brassée, 50
brassière sans
manches, 88
brave (faire le), 192
bravo !, 50
brebis, 60
Brec'h, 50
brèche, 48
brèche (dans une haie),
244
brèche dans une haie,
243
bréchet de bœuf, 52
bredouille (qui), 38
bredouiller, 38, 106,
123

bredouiller (comme un
enfant qui
commence à parler),
61
bredouiller
grossièrement, 106
bredouilleur, 61, 106
bref, 41
Bréhan-Loudéac, 50
brelan (aux cartes), 230
brelan (cartes), 100
breloque (battre la), 32,
124
brème (poisson), 50, 99
Brest, 50
Bretagne, 50
bretelle, 51
breton (mauvais), 51
breton francisé, 39
bretteur, 148
brevet (t. de marine), 50
bricoler, 39, 128, 199,
246
bricoleur, 39
bride, 51, 209
bride (tenir la - à), 41
bride à un sabot
(mettre une), 232
bride abattue (à -), 247
bride avec œillères, 183
bride de sabot, 232
brièvement, 41
brièveté, 41
brillance, 170
brillant, 71, 108, 170,
223, 229
brillant (esprit), 47
brillant (faux), 170
brillant (objet), 229
brille (or)*, 31
brille n’est pas or*, 120
briller, 45, 113, 170,
229
briller (or), 170
briller (soleil), 193
brimbale, 51
brin de balle, 195
brin de blé, 90
brin de chanvre, 153
brin de chaume, 228
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brin de fille (beau),
161, 201
brin de paille, 202
brin d'herbe, 108
brin qui lie un
écheveau, 203
brindille, 51
brindilles, 195
brins de paille, 195
brins d'herbe, 233
brique, 51
briques, 239
briquet (à faire du feu),
63
briquet (battre le), 245
brisant, 200, 238
brisants, 164
brise, 27
brisé de fatigue, 49,
164
brise du soir, 147
brisée par la fatigue
(jambe), 71
brisées (il est venu sur
mes), 221
brisées (sur ses), 213
briser, 51, 101, 242
briser (la terre), 78
briser le cœur, 61
briser l'échine (de), 81
briser les mottes (de
terre), 45
broc, 52
broche, 41
broche du rouet, 147
brochet (poisson), 40
broder, 52
broie, 49
broncher, 96, 182
bronzer, 214
brosse, 52
brosse (à habit), 26, 56
brosser, 52
brosses à parer (de
tisserand), 242
brouette, 139, 157
brouettée, 139
brouhaha, 44, 48
brouillard, 181, 187
brouillard léger, 28, 35

brouille, 52, 132
brouillé, 190, 193
brouille (mettre de la),
248
brouiller, 50
brouillés (il sont), 52
brouillon, 102
brouissailleux
(sourcils), 46
broussaille, 46
broussailles, 64, 233
broutilles, 51
broyer, 51, 184
broyer (lin, chanvre),
49
broyer le chanvre, 72
bru, 112, 177
bruant, 179
bruant (oiseau), 50
bruche, 45
bruine, 52, 183, 187
bruiner, 53, 187
bruire, 152
bruit, 241, 248
bruit (avec), 248
bruit (celui qui fait du),
237
bruit (faire du - avec),
212
bruit (faire du), 102,
139, 152, 216, 222,
237, 248
bruit (faire grand), 235
bruit (faire plus de que de besogne, 213
bruit (grand), 114, 189,
216
bruit (ne plus faire
de)*, 116
bruit (sans), 68, 75, 78,
201
bruit aigu (faire un),
223
bruit autour de quelque
chose, 55
bruit comme la pluie
qui frappe sur
quelque chose
(faire), 100

bruit comme un sabot
ou un ustensile
fendu (faire du), 148
bruit confus, 177, 251
bruit confus (d'une
foule), 44
bruit confus de voix,
110
bruit de la mer, 183
bruit de l'eau courante,
127
bruit du beurre qui
fond dans la poële
(faire le), 99
bruit du seau qui
descend dans le
puits, 43
bruit fâcheux, 222
bruit fait en « happant » la
nourriture, 123
bruit métallique, 231
bruit que de travail
(plus de)*, 181
bruit que font deux
corps frappant l'un
contre l'autre, 232
bruit sec (faire un), 238
bruit vibratoire, 128
brûlant, 169, 202, 222
brûlant (vent), 183
brûlante (cendre), 52
brûlé (lait), 98, 250
brûlé par le soleil (blé),
222
brûlé par le soleil
(grain), 234
brûler, 169, 203
brûler (vent), 183
brûler la chandelle par
les deux bouts*, 237
brûler légèrement, 113
brûler légèrement
(volaille), 234
brûler
superficiellement,
236
brûlure, 169, 202
brûlures d'estomac,
135
brume, 52, 187
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brumer, 51
brun, 89, 108
brunissage, 170
brusque, 124
brusquement, 50
brusquement (virer),
114
brutal, 179
brutales (manières),
179
brute (pierre), 68
bruyant, 248
bruyère, 52
buanderie, 240
bubon, 120
Bubry, 42
buccins (mollusque), 154
bûche, 94, 224
bûche (pour faire du
feu), 223
bûche de Noël, 94, 224
bûcher, 149, 243
bûcheron, 97, 149
buée, 27, 167
buffet, 33, 88
buglosse, 239
bugrane, 32
buis, 43
buisson, 46
buisson (en), 46
buisson d’épines, 87
buisson de lande, 163
Buléon, 53
bulle d'air sur l'eau, 58
bulle signalant la
présence du poisson,
42
bureau, 53
burette, 190
buse (oiseau), 41
buste, 152
but (frapper au), 153
but (ne pas aller droit
au), 247
butor, 225
butor (oiseau), 46
butte, 51, 159, 183,
191, 242
buvard, 193

C
c’est amusant, 90
c’est pas grave, 41
Ç
çà et là, 89, 248
C
cabane, 149, 168
cabaret, 55, 238
cabaretier, 238
cabestan, 121
cabinet, 99, 134
cabinet d'aisance, 206
câble, 97
cabossé, 47
caca !, 90
caca, sale (t. enfantin),
135
cacade, 134
cache, 149, 160
caché, 111, 149, 160,
224
caché (dans un trou),
116
caché*, 160
cache-cache, 160
cache-cache (jouer à),
160
cachet, 134, 221
cacheter, 134, 221
cachette, 160
cachette (en), 60, 160,
161, 236
cadavre, 141
cadeau, 206
cadeaux, 187
cadeaux de Noël, 154
Caden, 134
cadence (en), 237
cadran (d'horloge, etc.),
88
cadre, 231
café, 135
café arrosé, 150
café bouillu, café foutu,
135

cafetière, 115
cage, 140
cage à cochons (pour le
transport), 180
cage à poules, 184
cage mobile à barreaux
pour porcelets, 141
cagneux, 242
cahier, 135
cahin-caha, 28, 128
cahot, 128, 225, 232,
243
cahoter, 128, 225
cahoteux, 225
caïeu, 131
caille, 195
caillé, 138
caillé (lait), 149, 245
caille (oiseau), 149
caillé artificiellement,
247
caillebotte, 161
cailler, 138, 149
caisse, 134
caissette ouverte (des
lavandières), 131
cajoler, 154
cajolerie, 55
cajoleries, 102
Calan, 135
calcul, 151
calculer, 151
cale, 224
cale (pour une roue),
225
calendrier, 135
caler, 48
caler (un fût), 240
caler la roue, 225
calfatage, 135
calfater, 135
calice, 135
calme, 222
calme (être) (magasin,
etc.), 154
calme (mer), 135
calme plat, 135
calmer (douleur,
colère), 79
calot (grosse bille), 153
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calotte du chapeau, 203
calvaire, 136
camard, 238
cambouis, 163
cambrer, 46
Camoël, 136
camomille, 170, 173
Camors, 136
camp, 136
campagnard, 172
campagne, 172
campagne (à la), 172
campagne (gens de la),
172
Campénéac, 136
canaille, 100, 123, 232,
233
canaille (sans forcément
sens péjoratif), 135
canailles, 132
canal, 120, 136, 137
canapé, 114
canard, 128
cancan, 52
cancre noir et plat, 142
cancre plat à barbes
noires, 108
cancrelas, 148
candi (sucre), 137
candide, 72
cane, 128
cane moulière, 178
canelle, 136
canetaie (herbe
aquatique), 176
canette qui est dans la
chasse de la navette,
223
canevas, 103
canif, 136
canine, 60
canneler, 30
cannes, 153
canon, 137
canonnière, 238
cantharide, 58
cantique, 136
canton, 137
cap, 40, 179

cap (mettre le - sur),
196
capable, 29, 113, 140
capable de, 244
capacité, 29
caparaçon, 191
caparaçonner, 191
cape, 134
capelan, 110
capitaine, 134
capitale, 144
capot (coiffe), 138
caprice, 97, 104, 197
capsule, 203
capsule (de bouteille),
235
captif (rendre), 224
capture, 142
capucin, 138, 173
caque, 38
caquet, 40
caqueter, 135, 140
caqueter (comme des
poules), 208
caqueter (comme les
poules), 115
caqueter (poules), 156
car, 208
caracoler, 104
caractère, 30, 130
caractère (d’une
personne), 239
caractère (de mauvais),
130
caractère (mauvais),
246
caractère (mauvais)
(enfants), 207
caractère (péjoratif), 186
caractère de l'alphabet,
166, 167
caractère difficile,
grincheux, 90
caractères
d'imprimerie, 181
carcasse (vieille), 231
carde, 92
cardeur, 110
cardinal, 138
cardine (poisson), 100

cardiologue, 135
carême, 149
carême (les quatre
premiers jours de),
236
Carentoir, 144
caresse, 55
caresser, 100, 179, 193
Carhaix, 138
carmel, 139
Carnac, 139
carnage, 164
carnaval, 172
Caro, 139
carottes, 139
carpe, 139
carpe (muet comme
une), 184
carré, 139, 198
carré (de quelque
chose), 139
carreau, 139
carrefour, 158
carrelage, 139
carreler, 239
carrelet, 138
carrelet (poisson), 238
carreleur, 139
carrer, 139
carrier, 177
carrière, 177, 243
carriole, 138
carrosse, 139
carrousel, 139
cartahu (t. de marine),
138
carte (à jouer, etc.), 139
carte marine, 139
cartilage, 179
carton, 139
cas, 140
cas (au - où), 171
cas (dans le - de), 249
cas (faire - de), 102
cas (faire - de)*, 48
cas (faire), 142, 173,
230
cas (ne faire aucun), 94
casanier, 100, 252
cascade, 100
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casier, 46
casier (de pêche), 140
cassant, 50
casse-croûte, 124
casse-croûte de 10 h du
matin, 26
casse-noix, 242
casse-pierres (plante),
197
casser, 101
casser (des noix), 238
casser sa faim, 74
casserole, 140
casserole (attacher à la),
156
casse-tête, 242
castagnole, 86
castrer, 252
catafalque, 175
cataplasme, 191
catéchiser, 140
catéchisme, 140
catégorie, 214
catholique, 140
cauchemar, 65, 171
Caudan, 137
cause, 25, 138, 196
cause (à - de cela), 208
cause (à - de), 65, 138,
196
cause (à - que), 138
cause principale, 122
causer, 81, 134
causer (du mal), 239
causer du désagrément
à quelqu'un, 86
causer du désordre,
248
causer pour ne rien
dire, 33
causerie, 81
caution, 157
cautionner, 157
cavalcade, 51
cave, 140
cave à cidre, 240
caverne, 116
cavité, 121, 138
cavité au fond de l'âtre
destinée à recevoir

les cendres chaudes,
102
ce (monde), 173
ce n’est pas grave, 41
ce n'est pas mal, 248
ce que, 25, 198
ce qui convient, 28,
153
ce qui éblouit, 53
ce qui échaude, 222
Ce qui est fait n’est
plus à faire, 161
ce qui est grignoté, 158
ce qui est rongé, 158
ce qui étrangle, 235
ce qui lui appartient,
194
ce qui porte soutien, 86
ce qui sert à couvrir,
241
ce qui tient, soutien, 59
ce qu'il était, 171
ce qu'il y a de meilleur,
119
ce qu'ils sont habitués à
voir, 90
ce qu'on coupe de blé
en un coup, 233
ce qu'on peut porter
sous l'aisselle, 140
ce soir, 25, 126
ceci, 142
céder, 73
céder (à), 99
ceindre, 114, 116
ceinture, 114
ceinture (de fossés),
116
ceinture de pantalon,
38
ceinture dorée*, 52
ceinturon, 114
cela, 142, 219
cela (si loin que), 219
cela dépend, 126
cela devait arriver, 33
cela m'est bien pénible,
131
célébrer, 52
célébrer la messe, 189

céleri, 26
célibataire, 84
celle qui vient, 125
celle-ci, 128
celle-là, 128
celle-là (au loin), 128
celui là(-bas), 125
celui qui, 186
celui qui a de grands
pieds, 247
celui qui a les yeux
bandés, 155
celui qui a trois ans,
246
celui qui a un gros
ventre, 242
celui qui appelle, 106
celui qui cherche du
bois ou qui en vend,
149
celui qui est large
d'épaule, 224
celui qui est perdu, 125
celui qui fait, 189
celui qui fait des
embarras, 235
celui qui fait du bruit,
237
celui qui fend le bois,
97
celui qui gaspille son
temps, 164
celui qui parle bien, 79
celui qui parle de ce
qu'il ne connaît pas,
50
celui qui raconte des
gasconnades, 169
celui qui recherche les
honneurs, 241
celui qui s'agite, 99
celui qui tout convoite,
tout perd, 205
celui qui vend du bois,
149
celui qui vient, 125
celui-ci, 126
celui-là, 126
c'en est fait de lui, 110,
247
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cendres, 170
cendres (réduire en),
170
censé..., 48
cent, 137
cent ans, 137
cent quarante, 250
cent quatre-vingts, 250
cent soixante, 250
cent un, 137
cent vingt, 250
centaine, 137
centaines (par), 137
centaines de fois, 250
centaurée, 176
cent-quarante, 219
centre, 157
centre de ville, 144
cent-soixante, 91
cent-vingt, 57
cent-vingtième, 57
cep, 141
cep de vigne, 224
cependant, 95, 143,
148, 186
cerceau, 144
cercle, 144, 213
cercle (de balai), 29
cercle (du joug), 130
cercle (pour sabot), 103
cercle à la base d'une
faux (quart de), 159
cercle de bois tressé
sur un objet, 190
cercle de fer blanc, 159
cercle de roue, 38
cercle denté en fer ou
en bois qui garnit le
bas du fuseau, 204
cercle où l'on se tient
(dans certains jeux),
203
cercler (sabots, pots,
écuelles), 103
cercles (entourer de),
144
cercles (mettre des - à),
144
cercueil, 32, 55, 163
céréale, 90

cérémonie, 166
cerf, 139
cerfeuil, 218, 220
cerf-volant (insecte), 58
cerisaie, 144
cerises, 144
cerisiers, 144
cernier (poisson), 122
cerser, 34
certain, 35, 220, 234
certain (absolument )*, 122
certain (un - laps de
temps), 164
certain (un - nombre),
164
certainement, 26, 180,
220, 234, 243
certains, 168
certes, 93, 252
certifier, 35
certitude (avec), 220
certitude (avoir la - de),
157
certitude (sans), 76
cérumen, 137
cervelet, 176, 177
cervelle, 176
cessation, 72, 192
cesser, 72, 192, 240
cesser (pluie), 240
cesser de faire des
manières, des
simagrées, 65
cesser de faire la
mauvaise tête, 74
cesser de galoper, 67
cesser de grincher, 68
cesser de paraître, 65
cesser de parler*, 240
cesser de penser à, 80
cesser de presser, 83
cesser de regarder, 80
cesser de rire, 67
cesser de s'enivrer au
cidre, 76
cesser une querelle, 68
cessez de faire du bruit,
34
cession, 73

c'est à peine si, 40
c'est assez bon, 58
c'est bien dommage, 94
c'est cela que je veux,
96
c'est juste, 212
c'est pitié, 154
c'est pitié de le voir,
248
c'est pitié que de lui,
248
c'est possible, 106
c'est pourquoi, 131,
208
c'est selon, 126
c'est une nécessité, 153
c'est-à-dire, 164
cette nuit, 126
ceux, 209
ceux qui, 186
ceux-ci, 209
ceux-là, 209
ceux-là (là-bas), 209
chacun, 197
chacun (donner à - un
verre), 197
chacun à son tour, 91
chacun pour soi, 216
Chacun prêche pour sa
paroisse, 217
chacun son tour, 121
chafouin, 248
chagrin, 30, 55, 109,
135, 186, 202, 248
chagriner, 55, 132, 186,
202
chahut, 55
chaîne, 54, 209
chaîne (d'attelage pour
bœufs ; de charrue),
209
chaîne (de canevas),
231
chaîne (ôter la), 74
chaîne d'attelage
tressée, 134
chaintre, 158
chaire à prêcher, 134
chairs (refaire des), 146
chaise, 134

284
chaise à roulettes, 213
chaise percée, 134, 243
chaise pliante, 202
chaise sans dossier, 222
châle, 183
chaleur, 98, 122, 241
chaleur (au plus fort de
la), 241
chaleur (être en
chaleur) (brebis),
174
chaleur (être en), 181
chaleur (être en)
(chienne), 146
chaleur interne, 202
chalumeau, 223
chalumeau (de biniou),
166
chalumeau (pour
chauffer), 100
chalut, 88
chambre, 136
chambre parquetée,
192
chambrée, 136
chambrière, 175
chambrière en forme
de bâton à l'arrière
d'une charrette à
bœufs, 47
chambrière*, 47
chameau, 137
chamois, 108
champ, 172
champ (clos), 193
champ (grand), 239
champ (sur -), 221
champ (sur-le-), 235,
241
champ cultivé (vaste),
174
champ d'avoine, 144
champ de bataille, 235
champ de blé, 90
champ de chanvre, 153
champ de froment, 121
champ de genêt, 38
champ de lin, 167
champ de lutte, 167
champ de radis, 131

champ de seigle, 219
champ de trèfles, 176
champ en friche, 103
champ libre (en), 78
champ plein de
chaume, 228
champ triangulaire, 246
champignon, 46, 204,
222, 241
champignons (pousser
comme des), 158
champs, 86, 172
champs (courir à
travers), 107, 148
champs (des), 172
chance, 54
chance (bonne - à lui),
99
chance (mauvaise), 68
chancel, 137
chancelant, 49
chancelant (être)
(choses), 152
chanceler, 38, 49, 128
chanceler (choses), 152
chancre, 173
chancre (des arbres),
213
chandelier, 137
chandelle, 197
chandelle (mèche de allumée), 183
chandelle de glace, 229
chandelle de résine,
113
chandelle par les deux
bouts (brûler la)*,
237
chandelles (voir trentesix), 231
chandelles de glace, 63,
108
chandelles de résine, 50
chanfreiner, 81
change, 54, 68
changé, 72
changé en (être), 247
changeant, 54
changement, 54, 142
changement (sans), 35

changer, 54, 142
changer (en), 247
changer (ne pas)
(défunt), 124
changer de côté, 54
changer de couleur, 54
changer de linge, 103
changer de place, 66,
73
changer de route, 72
changer son fusil
d'épaule, 39
changer un malade de
lit, 54
chanoine, 54
chanson, 120, 226
chant, 120, 136, 226
chant des oiseaux
(premier), 212
chant d'un poème, 143
chant l'un après l'autre
(un), 136
chanteau, 224
chantée (messe), 136
chanter, 136, 226
chanter (il vient de), 85
chanter alternativement
en se donnant la
réplique, 128
chanter faux, 226
chanter le refrain, 76
chanter l'épître, 26
chanter pas mal*, 96
chanter pouilles, 164
chanter pouilles à, 204
chanter une chanson*,
136
chanteur (excellent),
235
chanvre, 153
chanvre (battre le dans l’auge), 151
chanvre (brin de), 153
chanvre (paquet de
cinq poignées de mâle tillé), 234
chanvre mâle, 235
chanvre roui plié en
deux, 145
chanvrier, 232
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chanvrier, ouvrier qui
habille le chanvre,
58
chapeau, 241
chapeau (sans), 68
chapelet, 55
chapelet d'oignons, 50,
202
chapelier, 241
chapelle, 55
chapelle ardente, 55
Chapelle-Caro (La), 55
Chapelle-Gaceline (La),
55
Chapelle-Neuve (La),
55
chapelure, 72
chaperon, 134
chapitre, 54, 196
chapon, 134
chaponné (animal à
demi), 208
chaponner, 228
chaque, 197
chaque affaire à deux
partis, 203
chaque fois (à -), 220
chaque jour, 195
chaque jour
régulièrement, 212
charançon du blé, 107
charançonné, 107
charançons, 153
charbon, 109
charbon (maladie des
céréales), 152
charbon (maladie du
bétail), 220
charbon dans le grain,
170
charbon de terre, 109
charbonné (blé), 170
charbonner
(graminées), 152
charbonner (un pieu,
pour l'empêcher de
pourrir en terre), 113
charbonnier, 109
chardonneret, 136
chardons, 34

charge, 40, 138, 217
charge (ajouter une),
163
chargé (de fruits), 241
charge de deux
hommes, 217
chargé de fruits (arbre),
202
chargé de graisse, 40
charge de notaire, 188
chargé d'objets, 233
charge lourde, 97
charge sur la nuque,
228
chargée (branche - de
fruits), 217
charger, 40, 138
charger (un poids sur
ses épaules ou sur un
animal), 217
chariot, 139
charité, 138
charivari, 55, 106, 189
charlatan, 164
charlatan (faire le), 164
charme, 33, 54
charmé, 38
charme (arbre), 54
charme (rompre le),
201
charmer, 33, 38, 54,
169
charmes, 97
charmes (arbre), 97
charmeur, 38, 54
charmoie, 54
charnier, 139
charnier (où l'on met la
viande salée), 55
charnière (de la porte),
142
charnu, 146
charogne, 139
charogne (personne),
111
charognes, 111
charpente, 149
charpenté (homme), 98
charpenterie, 136
charpentier, 136

charretée, 139
charrette, 139
charrette avec tout
l'équipage, 35
charrier, 55
charroi, 55
charron, 139
charrue, 32
charrue (ouvrir la terre
avec la -, avant de
fumer un champ),
226
charrue avant les
bœufs*, 145
charrue*, 32
charruer, 32
charruer une terre en
mars, 79
chartes, 241
Chartreuse d'Auray, 54
Charybde*, 45, 205
chas (d'une aiguille),
156
chasse, 133
chasse-mouches, 70
chasser, 33, 49, 55, 72,
133, 139, 210, 223
chasser (des bêtes), 54
chasser (une boule), 82
chasser aux oiseaux,
161
chasser des oiseaux, 91
chasser les mouches,
70
chasser les mouches
(du cheval), 231
chasser les oiseaux, 25
chasser les poules, 55
chasser les souris, 168
chasser sur ses ancres
(bateau), 139
chasser sur ses ancres
(t. de marine), 32
chasseur, 133
chasseur de souris, 168
chassie, 199
chassieux, 199
châssis fixe (d'une
croisée), 154
chasuble, 141
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chat, 44, 141
chat dans la gorge, 48
Chat échaudé craint
l’eau froide, 141
Chat échaudé craint
l'eau froide, 87
chat n'est pas là*, 168
chat noir (passant pour
enrichir celui qui le
voit ou qui le
possède), 141
châtaigne avortée entre
deux autres, 162
châtaignes, 146
châtaignes cuites à
l'eau, 193
châtaigniers, 146
châtain, 108
château, 139
château de cartes, 193
Châteaulin, 139
châteaux en Espagne,
139
chat-huant, 155, 204
châtie bien*, 86
châtier, 140
châtier (par un fléau,
un désastre), 117
chaton, 203
chatouillement, 127,
187
chatouiller, 167, 187
chatouilleux, 167, 187
châtré, 228
châtrer, 209, 228, 247
châtrer (une volaille),
134
chattemite, 180
chaud, 241
chaud (attraper -), 241
chaud (faire trop)*, 85
chaud (four), 111
chaud (lieu), 56
chaud (tout), 241
chaud (très), 222
chaud (trop), 228
chaud (un peu), 112
chaude (cendre), 52
chaude-pisse, 41
chaudière, 137

chaudron (en fonte),
98
chaudronnier, 179, 180
chauffer (un four), 111
chauffer et nettoyer
une marmite ou un
pot neuf, 84
chauffer, préparer un
mariage, 111
chauler, 209
chaume, 228
chaume (couper le),
224
chaume (enlever le), 78
chaume détaché, 224
chaussée, 55
chausser, 32
chausse-trape, 122
chaussette, 42, 169
chaussettes en
accordéon, 101
chausseur, 47
chausson, 150
chaussons (marcher
en), 150
chaussure, 32, 47
chaussure (sans), 65, 82
chaussure à son pied*,
47
chauve, 82, 180
chauve (tête), 79
chauve-souris, 34, 168,
196
chaux, 209
chavirer, 244
chef, 195
chef de maison, 190
chef de sonneurs, 197
Chefbeden (île), 231
chef-d'œuvre, 237
chemin, 126
chemin (aller son), 126
chemin (faire du)*, 30
chemin (mi-), 124
chemin creux entre
deux haies, 81
chemin de fer, 126
chemin de traverse,
246

chemin entre deux
haies (sans issue), 60
chemin où passent les
bêtes, 214
chemin plein (de
monde), 126
cheminée, 181, 222
chemise (de femme),
127
chemise (d'homme),
213
chemise (en général),
158
chemise (en), 213
chemise (être cul et),
211
chemise (relève ta (fam.), 194
chemise (sans), 75
chemise sort du
pantalon (dont la),
194
chemise, les manches
retroussées, 152
chemise, les manches
retroussées (en)*,
152
chemisette (sans
manche), 127
chênaie, 149
chenal, 115, 137
chenapan, 168
chênes, 63
chênes verts, 63
chenet, 162
chenil, 156
chenille, 195
chenille verte du chou,
206
chenilles, 55
cher, 135, 138, 143,
192
cher (revenir -), 221
chercher, 25, 58, 144,
147
chercher (aller quelqu'un, quelque
chose), 62
chercher (avoir beau)*,
134
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chercher (pour -), 62
chercher à aller avec
une fille, 58
chercher à découvrir
en flairant, 105
chercher à en venir à
bout, 249
chercher à être flatté,
241
chercher à foutre
(vulg.), 102
chercher à le
surprendre, 249
chercher à se mettre en
vedette, 241
chercher à surprendre,
92, 247
chercher à tirer au clair,
147
chercher à tout savoir
de quelqu'un, 49
chercher chicane, 34
chercher de l'oseille,
246
chercher des
coléoptères, 58
chercher des
échappatoires, 80
chercher des gros vers,
165
chercher le défaut de la
cuirasse de*, 249
chercher le moyen, 249
chercher le moyen de
venir à bout de
quelque chose, 249
chercher l'entrée, 71
chercher querelle, 248
chercher ses mots, 123
chercher ses poux, 163
chère (bonne), 98
chère (on y fait
mauvaise), 245
chère petite (ma), 87
chéri, 138
cherté, 143
chétif, 79, 253
chétive (personne), 139
cheval, 174
cheval (à -), 174

cheval (de trait), 132
cheval de mer, 132
cheval de tête, en
flèche, 45
cheval hongre, 174,
228
cheval pie, 199
cheval sans défaut*, 76
cheval sommier, 217
cheval*, 40
chevalet, 54, 174
chevalet (des scieurs de
long), 132
chevalet pour porter la
charrue par les
chemins, 231
chevalier, 174
chevaux, 145, 213
chevaux (en général),
174
chevaux de relais, 213
chevaux mâles, 174
chevelure (d'un
homme), 197
chevet (d'église), 196
chevet du lit, 119, 236
cheveu, 45
cheveux (friser les - en
grosses boucles, 190
cheveux (par les), 125,
204
cheveux (sans), 82
cheveux blonds, 176
cheveux en quatre
(couper les), 228
cheveux hérissés
grossièrement (qui a
les), 205
cheville, 52, 130
cheville (d'amarrage),
231
cheville (du pied), 181
cheville (grosse), 247
cheville à tête plate qui
fixe le joug, 237
cheville du pied, 130
cheville du rouet pour
serrer la bobine, 175

cheville mobile qui
commande un
mouvement, 94
cheville sous la
charrette, 231
cheville sous la
charrette où l'on
accroche la corde,
231
cheviller, 130
chevilles du soc de la
charrue, 118
chèvre, 108
chevreau, 43, 108, 177
chèvrefeuille, 47, 109,
121, 247
chevrette blanche
(petite), 166
chevrette, femelle du
chevreuil, 48
chevreuil, 253
chevron (de pignon),
141
chez, 245
chez soi, 144
Chèze (La), 134
chic, 48
chicane, 34, 55
chicaner, 55
chicaneur, 130, 212
chiche, 200
chicorée, 221
chicot (de dent), 224
chien, 145
chien (petit), 161, 236
chien courant, 210
chien de chasse, 145
chien de fusil (dormir
en), 213
chien de garde, 145,
150
chien et loup, 63
Chien qui aboie ne
mord guère, 125
chien vivant vaut
mieux qu'un lion
mort*, 141
chiendent, 108, 135,
240
chienne, 107, 145
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chiens, 55
chiens ne font pas des
chats (les)*, 168
chiffe, 149
chiffon, 116, 123, 199
chiffonné, 158, 159
chiffonner, 55, 60, 87,
113, 128
chiffonnier, 199
chignon, 205
chignon (le rond du),
241
chignon sans bourrelet,
205
chignons (crêpage de),
216
chinchard (poisson), 141
chiot, 203
chipoter, 55
chiquenaude, 55, 133
choc, 128, 232
chœur (d'église), 145
choir, 153
choisi pour ce qu'il y a
de mieux, 227
choisir, 55, 66, 69
choix, 55, 66
choix (de), 64
choléra sporadique, 41
chopine, 138
chopine (demi-litre), 55
choquant, 100
choquer, 232
chorus (faire - avec),
241
chose, 233, 243
chose (bien peu de),
187
chose (la même), 227
chose affligeante, 186
chose de belle taille,
199
chose déshonnête, 84
chose embrouillée, 52
chose épouvantable,
31, 94
chose étonnante, 38
chose lourde, 97
chose massive, 88

chose mêlée à une
autre, 141
chose merveilleuse, 46
chose très étonnante,
31
choses à sarcler, 58
choses de rien, 27, 145
choses de toutes
provenances, 220
choses empaquetées,
191
choses hachées en
petits morceaux, 184
choses ramassées dans
le tablier, 39
choses sales (paquet
de), 232
chouchou, 154
chouchouter, 154
chouette, 138, 196
chouette (strigidée),
140
choux, 137
choux (côte des), 153
choux-fleurs, 137
choyer, 27, 43, 179
chrême, 189
chrétien, 158
chrétienté, 158
christianisme, 166
chrysanthème des
moissons, 176
chuchoter, 160
chut !, 55
chute, 38, 153, 162
chute de matrice, 73,
173
chute de tout son long,
127
chutes et rechutes
(par), 162
ci (-ci), 173
cible, 119
ciboules, 221
cicatrice, 122, 157
cicerolles, 200
cidre, 222
cidre (à -), 222
cidre pétillant, 232
ciel, 90

ciel (de lit), 165
ciel (du), 36
ciel (métaphysique),
186
ciel étoilé, 231
cierge, 113, 199
cieux (aux), 65
cieux (des), 65
cigale de mer, 116
cigogne, machine à
tirer de l'eau, 122
cigüe, 141
cigüe d’eau, 183
cil, 45, 172
cilice, 114
ciller, 172
ciller les yeux, 51
cime, 45
cime des arbres (à la),
45
cime des arbres
(couper la), 196
cime touffue (d'un
arbre), 197
cimetière, 41
cimetière (par
plaisanterie), 131
cingler, 225
cinq, 195
cinq angles (qui a), 195
cinq cents, 195
cinq pour cent, 87
cinq sens, 223
cinq-centième, 195
cinquante, 124
cinquantième, 124
cinquième, 195
cinquième partie, 195
cirage, 167
circonférence, 247
circonlocution, 247
circonspection, 205
circonvenir, 212
circuit, 247
circulation du sang,
139
circuler, 139
cire, 149
cirer, 149, 167
ciron, 122
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cirrhus (nuage), 169
ciseau (de menuisier),
147
ciseau à froid, 147
ciseaux (de tailleur, de
jardinier), 120
ciseaux (de tailleur, de
lingère, de jardinier,
etc.), 119
ciseaux (paire de gros),
222
ciseaux (paire de), 222
ciseler, 60, 147
citerne, 207
citron, 222
citronelle, 186
citrouilles, 222
civière, 157
civilisation, 221
claie, 139, 148
Claie, 148
claie (pour mettre à
sécher), 148
claie attachée aux
soliveaux pour y
mettre du lard, 148
clair, 110, 210, 223, 229
clair (couleur), 142
clair (entendre), 224
clair (il est - que), 134
clair (son), 229
clair (teint), 165
clair (tirer au), 196
clair (voir), 229
clair de lune, 168
claire (liqueur), 229
clairement, 229
clairement (très), 143
clairière, 201
clairsemé, 103, 110,
214
clairvoyance, 229
clairvoyant (œil), 229
clandestin, 160
clap !, clap !, 235
claquement, 238
claquemurer, 92
claquer, 231, 238
claquer (faire - sa
langue), 238

claquer (faire - son
fouet), 238
claquet, 232
clarification, 223
clarifier, 223
clarté, 223, 224, 229
clarté de la lune (à la),
168
classe (sociale), 211
clavette (de pressoir,
etc.), 237
clavette, morceau de
fer pour arrêter un
boulon, 147
clavicule, 28
clayette, 211
clayon, 174
clef, 28
clef (à -), 28
clef (de barrique), 52
clef (de barrique, de
robinet), 150
clef de barrique, 44
clef de robinet, 183
Cléguer, 147
Cléguérec, 147
clerc, 148
clercs mineurs, 184
cléricature, 148
client, 205
cligner, 112
cligner de l'œil, 146
clin d’œil, 237
clin d'œil, 45, 112
clin d'œil (en un), 220
clin d'œil (faire un),
121
cliqueter, 231
Clisson, 148
cloche, 148
cloche (personne), 162
cloche du chapeau, 203
clocher, 243
clochette, 148
cloison, 79, 229
cloison (de navire), 231
cloison de bois, 193
cloître, 148
clopin clopant, 136

clopinant (marcher en),
246
clopine (qui), 246
cloporte, 115, 122, 127,
163
cloportes, 181
clore par un fossé, 148
clôre un champ, 134
clos, 148
clos (mal), 76
clôture, 224
clôturé (mal), 76
clôture dont la haie est
éboulée, 112
clou, 126, 235
clou de girofle, 133
clouterie, 235
coagulé, 135
coaltar, 239
coasser (grenouilles),
149
coccinelle, 53, 58
coccyx, 149, 152
coche, 34
cochenille, 206
cocher, 128, 242
cochère (porte), 85
cochevis, 57
cochon, 181
cochon (petit), 204
cochon à l'attache (de
deux ou trois mois),
127
cochon de lait, 204
cochonner, 38
cochonner (son
travail), 146
cochonnet (aux boules),
178
cockpit (t. de marine),
149
cocon de soie, 232
cocu, 85
Coëtquidan, 150
cœur, 135
cœur (bon), 135
cœur (ce qu’il a le plus
au), 135
cœur (de tout mon),
157
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cœur (de tout son), 26
cœur (de tout), 135,
157
cœur (du fond même
de mon), 157
coeur (faire le joli), 90
cœur (par), 36, 93
cœur (plein le - de
rage), 135
cœur (plein le), 135
cœur (pleurer de tout
son), 166
cœur (sans), 70
cœur (savoir par), 126
cœur au ventre (donner
du), 200
cœur de pigeon, 129
cœur plein de joie, 39
coffre, 32, 153, 192
coffrer, 149
cognassier, 232
cogner, 108
cogner dur, 169
coiffe, 150
coiffe à trois pointes,
246
coiffure (sans), 70, 76
coin, 150, 154
coin (à enfoncer), 108
coin (de l'œil), 152
coin du feu (se mettre
au), 154
coin qui sert à fixer le
manche au fer dans
un instrument de
labour, 159
coincer, 108
coing, 232
coins du monde (aux
quatre), 152, 198
coins et recoins (dans
tous les), 152
coïter, 106
col de chemise, 115
col de chemise*, 132
colchiques, 71
coléoptère, 44, 58
colère, 29, 32, 55, 104,
150, 151, 235
colère (bouillir de), 177

colère (crier de), 146
colère (en), 32, 104
colère (être en), 111
colère (être en)*, 88
colère (grande), 29, 228
colère (se mettre en),
145, 150, 151, 168
colin-maillard, 155, 196
colin-maillard (jeu), 183
colique, 161, 210
coliques, 44
collant, 232
collation, 27, 177
colle, 194
collé (à un examen), 47,
172
collection, 62, 240
collège, 224
coller, 194
coller (à un examen),
253
collerette, 107
collet, 153, 167, 212
collet (piège pour
oiseaux), 163
collet pour attraper le
gibier, 235
collets (poser des), 153
collier de cheval, 117
collier de chien, 213
collier en jonc du
cheval, 204
colline, 157, 214, 242
colline (petite), 155
colline couverte de
bruyère et d'ajonc,
214
colombe, 154, 173
colombier, 154
colonne, 198, 199
colonne (de journal),
38
colonne (de lit), 204
colonne vertébrale, 223
colorer, 167
Colpo, 151
coltiner, 204
combat, 91, 137
combattre, 51

combattre à l'abordage,
48
combien, 194
combien !, 195
combien ?, 198
combien d'années ?,
198
combien de fois ?, 198
combien de temps, 199
combien gagnez-vous
par an ?, 221
combien ne
reviendront pas !,
195
combien perdent
courage !, 108
combien petit, 43
combien y en a-t-il qui
font !, 108
comble, 39
comble (de fond en),
199
comble (ôter le), 81
comble de malheur
(pour), 118
combler (de biens),
116, 117
combler de biens, 251
Combourg, 142
comète, 169, 231
comité, 203
commandant, 151
commandement, 113,
250
commander, 113
comme, 87, 94, 109,
181
comme !, 195
comme ainsi que, 230
comme bien l’on
pense, 50
comme ceci, 29, 95
comme cela, 29, 95,
230
comme devant, 25
comme dit, 205
comme en se jouant,
57
comme il arrive
souvent, 95
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comme il convient, 132
comme il était, 171
comme il était bien
parti, 241
comme il faut, 26, 27,
35, 181, 245
comme il se doit, 63
comme le jour se
couchait, 247
Comme on fait son lit,
on se couche, 110,
226
comme on le pense
bien, 27
comme si, 230
comme si c'était, 171,
191
comme une flèche, 239
comme vous le dites,
205
commencé, 71
commencée (la messe
est), 221
commencement, 63,
196
commencement du crû
des marées, 187
commencer, 151, 159,
231
commencer (que la fête
commence !), 212
commencer à (faire),
85
commencer à faire, 237
commencer à faire
nuit, 220
commencer à germer,
68
commencer à marcher,
194
commencer à pourrir
(bois), 85
commencer à revenir
d'une maladie, 103
commencer à se tenir
sur ses pieds (petits
enfants), 125
commencer à suer, 182
commencer avant de
finir (il faut), 159

commencer plus tôt,
26
commencer sans
achever, 61
comment, 195
comment ?, 195
comment est-ce déjà
(lorsqu'on ne s'en
souvient plus), 92
comment je me
porterai, 195
comment pourrais-je ?,
195
comment vais-je m’en
sortir ?, 78
comment vous
appelez-vous ?, 31
commerce, 143
commerce des volailles
(faire le), 204
commère, 140, 151
commérer, 140
commettre des actes
indélicats, 104
commettre l'adultère,
36
commettre un adultère,
44, 117
commissaire, 151
commission, 141
commissure des lèvres,
121
commode, 27
commode (rendre ou
devenir), 27
commodité, 27
commotion, 245
commun, 49, 160
commun (en), 168
commun (tout en), 153
commune, 160
communier, 151, 194,
216
communion, 151, 194
compagne, 143
compagnie, 151
compagnon, 143, 146,
151, 193
comparaison, 151

comparaison (en - de),
224
comparer, 151
comparer (à), 124
compartiment (de
navire), 231
compartiment (des
porcs), 141
compartiment dans
une étable, une
porcherie, 146
compassion, 248
compatriotes, 51
compensation, 71
compère, 151
compétiteur, 143
complet (au grand), 25
complètement, 125,
196, 244
complètement (ouvrir ) (la main), 165
complètement fou,
179, 244
complètement pauvre,
209
complètement vide,
223
complication, 215
complice d’une
mauvaise action*, 59
Complies (office), 151
compliments, 102, 113
compliments (faire des
- à), 241
compliments peu
sincères (faire des),
197
complot, 253
comportement, 91
composer (une
chanson), 221
compréhension, 31
comprendre, 31, 151
comprendre (bien), 205
comprendre (faire
bien), 205
comprendre (finir par),
85
comprendre (parvenir
à), 196
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comprendre (qqn), 151
comprendre (quelque
chose) à, 196
compression, 171
compromettre la
réputation (de
quelqu'un), 52
comptant (argent), 25
compte, 151
compte (demander - de
quelque chose), 196
compte (demander de), 196
compter, 132, 151, 187
compte-rendu, 60
comptes (être juste
dans ses), 210
comptes (se tromper
dans ses), 178
comput, calcul, 151
comte, 151
comté, 151
comtesse, 151
Con comme un balai*,
227
Concarneau, 151
concerné (se sentir)*,
144
concert (de), 49
concevoir (animaux),
142
concierge, 204
Concoret, 143
concubinage (vivre en),
233
concubine (en mauvaise
part), 136
concubine (fam.), 233
condamnation, 151
condamner, 39, 151
condiment*, 57
condition, 230
condition (savoir se
contenter de sa), 161
conduire, 29, 139, 151
conduire (l'attelage
d'une charrue, etc.),
137
conduire (les chevaux),
242

conduire (un véhicule,
etc.), 45
conduire une vache par
l'attache, 29
conduit, 137
conduite, 151
conduite (mauvaise),
75
conduite de Grenoble*,
106
conférence, 206
confesser, 150
confession, 150
confessional, 134
confiance, 99
confire, 151
confire (salade), 93
confiture, 137
confluent, 102
confondre, 85, 178,
245
confondu, 201, 246
confrérie, 51
confus, 178
confusion, 70, 170
confusion (sans), 81
congédier, 71
congélateur, 225
congre, 160, 222
congre (de sable), 216
congre (poisson), 151
connaissance, 30
connaissance (perdre),
97
connaissance
(reprendre -)*, 80
connaissance
(reprendre), 176
connaître, 30
connaître (ne pas), 75
connaître (que j'ai bien
connu), 210
connaître (quelque
chose), 196
connaître le bien sans
le faire*, 171
connaître quelqu’un
(pour bien)*, 180
connexe, 124
connu, 30

connu de vieille date,
155
connu sous le nom, 30
conquérir, 113
Conquet (Le), 151
consacrer, 112, 151,
216
consanguinité (parents
par), 117
conscience, 91, 154
conscience (sans), 71
conscient, 91
consécutifs (jours), 216
conseil, 29, 160, 226
conseil (la nuit porte)*,
188
conseil général, 160
conseil municipal, 160
conseil régional, 160
conseiller, 29, 160
consentement, 34, 115
consentir, 34, 154
conséquence (tirer à),
49, 239
conservateur, 111, 180
conserver, 111
consister en, 33
consolation, 73, 151
consoler, 73, 151
consommé (sorte de
potage), 179
constellation du
Taureau, 172
consternation, 186
constipation, 114
constipé, 153
constiper, 114
constitution (de
bonne), 152
constitution (de
mauvaise), 152
construire un fossé et
un talus, 147
construit depuis
longtemps, 155
consumer, 79
conte, 151, 167, 181,
227
conte à dormir debout,
99
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conte facétieux, 212
conte fait à plaisir, 144
conte merveilleux, 181
conte pour rire, 97
contemporain, 145
contenance (perdre),
25
contenance d'un litre,
167
content, 38, 122, 151
content (son), 117
content ou non*, 96
Contentement passe
richesse, 166
contenter, 151
contenter (désir ; faim,
soif), 242
contenu d’une jatte,
198
contenu de la cuiller à
pot, 169
contenu de la gueule
pleine, 108
contenu de la poche,
99
contenu de la poêle,
192
contenu de la ruche,
214
contenu de l'auge, 163
contenu de l'hiver, 112
contenu des deux
mains rapprochées,
99
contenu du grenier,
226
contenu du nid, 186
contenu du panier, 192
contenu du paquet, 191
contenu du sac, 216
contenu du verre, 120
contenu d'un crible,
159
contenu d'un étang,
205
contenu d'un litre, 167
contenu d'un mois, 180
contenu d'un trou, 243
contenu d'une auge,
189

contenu d'une bourse,
252
contenu d'une cache,
160
contenu d'une ceinture,
114
contenu d'une chopine,
55
contenu d'une
corbeille, 150
contenu d'une écuelle,
226
contenu d'une étable,
156
contenu d'une pipe,
152
contenu d'une ruche,
150
conter, 151
conter (en), 33
conter des légendes,
175
conter fleurettes, 134
contes ébouriffants, 38
contes en l'air, 35
contester, 185
conteur d’histoires, de
blagues, 60
contigu à, 29
contingence, 62
continuellement, 41, 59
continuer, 59
continuer d'arriver, 191
continuer sa route, 108
contour, 247
contournés (chemins),
248
contraction, 231
contradiction, 92
contraire, 92, 151
contraire (au), 94, 151
contraire (en sens), 94
contraire (faire le - de),
151
contraire (le), 151
contraire qui est vrai
(c’est le), 92
contrairement (agir - à),
151
contrarier, 152

contrariété, 92, 152,
186
contrariétés (éviter les),
200
contre, 27, 85, 92, 189
contre (l'un - l'autre),
224
contre le courant de la
mer, 210
contre moi, 92
contrebande, 42
contre-bas (en), 65, 66
contre-cœur (à -), 92
contredire, 32, 77, 152,
210
contrefaire, 29, 60, 64
contrefait, 69
contre-fenêtre, 91, 98
contrefort, 224
contremaître, 178
contremandement, 76
contremander, 70, 76
contre-mont (à -), 65
contre-onglée, 114
contre-ordre, 70
contre-poids, 137
contrepoids (faire avec), 204
contre-sens (prendre
à), 43
contre-temps (à -), 71
contrôle, 152
contrôler, 152
contusion, 45
convaincre, 96, 113
convenable, 26, 63, 132
convenable(ment), 27
convenablement, 35
convenance, 153
convenir (à), 132, 153
convenir (ce métier lui
convient), 245
convenir (ce qui me
convient), 245
convenir (si cela te
convient), 151
convenir*, 62
convention, 69
conversation, 81
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conversation
téléphonique (avoir
une), 195
convertir, 113
convexe, 141
convient (ce qui), 153
convient (qui ne - pas),
73
convier (à un repas),
155
convoi, 152
convoite (qui tout -)*,
205
convoitise (jeter des
regards de - sur),
170
convoyer, 152
convulsion, 231
copain (fam.), 193
copeau, 225
copier, 86
copieux, 102
coq, 146, 150
coq (jeune), 150
coq (nom pop.), 189
coq (nom populaire
du), 150
coq à demi chaponné,
146
coq de bruyère, 150
coq du village, 97
coq en pâte*, 168
coque (coquillage), 212
coquelicot, 154, 214
coquelicots, 152
coqueluche, 88
coques (d'œuf, de
navire, etc.), 148
coquetier, 154
coquette, 48, 104, 133,
200, 205
coquette (femme), 232
coquette (poisson), 60
coquetteries (faire des),
133
coquillages, 157
coquille, 100, 139, 159
coquille d’œuf, 251
coquille Saint-Jacques,
138

coquilles (dans un texte
imprimé), 251
coquin, 96, 123, 161
coquin (oeil), 135
coquine, 161
cor, 149, 152
corbeau, 49
corbeau mâle, 175
corbeille, 145, 150
corbeille en forme de
berceau pouvant
contenir 50 kg de
pommes, 211
cordage (pour
manœuvrer les
voiles), 208
cordages, 97
corde, 152
corde (de pressoir, de
chevalet à
charpentier), 169
corde (grosse), 97
corde (mesure de bois, 80
pieds cubes), 152
corde (monter à la),
156
corde (pour attacher
les charretées), 104
corde à boyau du
rouet, 49
corde à trois tortis, 192
cordeler, 152
corder, 152
cordes à son arc*, 168
cordon, 192, 230
cordon qui supporte la
quenouille, 175
cordonner, 152
cordonnier, 144
coriace, 165
Corlay, 152
corme, 127
cormes, 130, 174
cormoran, 183
cormoran (grand)
(oiseau), 177
cormoran (oiseau), 183
corne, 152
corne (du pied), 138
corne (sans), 42

corne d’abondance,
207
corne renfermant la
pierre à aiguiser à
l'usage des
faucheurs, 47
corneille, 140
corneilles (bâiller aux),
90
corneilles*, 150
cornemuse, 44
corner, 47
cornes, 144
cornes (se battre à
coups de), 243
cornes du dévidoir, 168
corniche, 213
Cornouaillais, 144
Cornouaille, 144
cornu, 152
corps (à mi-), 124
corps (d'homme,
d'animal, d'habit),
152
corps d’animal mort,
139
corps de jupe, 152
corps de la charrette,
152
corps point de remède
(à vieux)*, 201
corpulent, 152
correcte (parole), 210
correctement (parler),
210
corriger, 69, 245
corriger (rechercher les
fautes), 58
corriger (un devoir), 69
corriger (un enfant),
234
corriger, surtout en
frappant, 87
corroborer, 186
corrompre, 118, 153
corrompre (une jeune
fille), 154
corroyer, 154
corroyer (du mortier ;
du cuir), 153
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corsage, 140, 152
corsaire, 101
Corseul, 153
corvée, 26
cosse, 107
cosser, 47, 52
cot cot codec !, 141
côté, 153, 248
côté (à - de vous), 143
côté (à - de), 153
côté (à -), 27
côte (à la), 153
côté (aller de quel - ?),
249
côté (d’un - et de
l’autre), 27
côté (de - ni d'autre),
248
côté (de l'autre), 248
côté (de mon -) (ceux
qui travaillent), 249
côté (de quel - ?), 177
côté (de quel -, sans
mouvement), 249
côté (de son), 249
côté (de tout), 248
côté (de), 27
côté (du - de), 245, 249
côté (du - de) (se
diriger), 140
côté (du bon), 249
côte (du corps), 153
côté (errant de - et
d'autre dans le
monde), 237
côte (les gars de la),
182
côté (mauvais - d'une
étoffe), 107
côté (mettre de), 153,
249
côté (pencher sur le),
153
côte (petite), 155
côté (point de -), 200
côté (se jeter de), 80
côté (venir de quel
côté ?), 249
côté (venus de tout),
142

côte à côte, 224
côte à monter, 242
côte des choux, 153
côté droit, 62
côté entre le lit et la
ruelle, vers le mur,
243
côté et d'autre (de), 89,
248
côte maritime, 153
côté opposé à la ruelle,
243
côte rude à gravir, 177
côteau, 250
coterie, 143
coterie (fam.), 153
côtés, 61
côtés (à plusieurs), 192
côtés (de tous les), 248
cotisation, 224
coton, 153
coton, duvet de
certains fruits, 232
cotonneux, 232
cotylet, 89, 200
cou, 115
cou (autour du), 144
cou (tour du et de), 144
cou du pied, 228
cou puissant (au), 115
couardise, 39
couchant, 160
couche, 119, 153
couche (de la masse
dont on fait le cidre),
242
couche (de paille, de
peinture), 122
couche (mettre une)
(de beurre, etc.), 165
couche d'argile (sur un
plancher), 166
couche de glace, 223
couche d'une matière
qu'on peut étendre,
164
couche onctueuse
(mettre une - (de
beurre, etc.), 167

couche visqueuse sur le
cidre, 156
coucher, 164
coucher de soleil, 160
couches, 119
couches de glace, 147
coucou !, 141
coucou (maigre comme
un), 225
coucou (oiseau), 154
coude, 110, 130
coudée, 130
coudées franches
(avoir les), 164
cou-de-pied, 115
coudoyer, 130
coudraie, lieu planté de
coudriers, 136
coudre, 122
coudre un galon, 61
coudrier, 142
couënne de lard, 158
couette, 111
couilles, 142, 203, 207
couiner, 121
coulant, 104, 210
coulant (nœud), 210
coulant à flots (pleurs,
sang, etc.), 205
coulant en abondance,
205
coule (monastique),
154
coule un ou des
ruisseaux (où), 118
couler, 41, 81, 210, 226
couler à pic (avoir l’air
de), 219
couler bas, 226
couler en ruisselet, 212
couler goutte à goutte,
237
couleur, 167
couleur (de la même que), 167
couleur gaie, 108
couleur ponceau, 174
couleur vive, 42
couleurs (en entendre
de toutes les), 227
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couleurs (en voir de
toutes les), 58, 84
couleuvre, 50
coulis, 56
coup, 100, 103, 228,
232, 237
coup (boire un), 167
coup (de cidre, etc.),
121
coup (de fusil), 239
coup (de tonnerre, etc.),
236
coup (lancer un), 248
coup (mauvais -), 233
coup (mauvais), 72,
117
coup (mourir sur le),
235
coup (rater), 58
coup (tirer un), 58
coup (tout d'un), 237
coup au front, 236
coup d'aiguille, 155
coup de cidre, 38
coup de collier, 216
coup de filet, 237
coup de fusil (tirer un),
105
coup de hasard, 62
coup de langue, 237,
239
coup de lapin, 205
coup de nerf de bœuf,
140
coup de poing, 237
coup de sifflet, 58
coup de soleil, 156
coup de tonnerre, 238
coup de vent, 60, 102,
104, 238
coup d'épée (porter
un), 201
coup d'épée dans l'eau,
39
coup d'œil, 162, 220
coup d'œil en passant,
88
coup droit (donner un
- à), 193

coup du bâton à
bouillie, 34
coup porté par une
bête à corne, 192
coup sec, 103
coup sur coup, 165
coup sur la joue, 181
coup sur la nuque, 205
coup violent, 44, 140
coupable, 134
coupable (être envers), 173
coupant, 247
coupe, 123
coupe (de foin), 175
coupe d'un bois, 235
coupe-ajonc à main,
147
couper, 235, 247
couper (le blé)
précipitamment, 233
couper avec la serpe,
218
couper court, 247
couper court à, 247
couper court au mal,
247
couper de minces
tranches de pain
pour la soupe, 237
couper en biais, 223
couper en deux, 61
couper en grandes
tranches, 54
couper en morceaux,
68
couper la cime des
arbres, 196
couper la lande avec la
houe, 233
couper la parole à, 151
couper la queue, 73
couper le chaume, 224,
228
couper le foin, 101
couper les cheveux en
quatre, 228
couper les récoltes, 175

couper l'herbe sous le
pied de quelqu'un,
248
couper l'herbe sous les
pieds de, 86
couper l'oreille ou les
oreilles à, 77
couper mal
(instrument), 54
couper menu, 184
couple, 153
couple (de personnes),
35
coupler, 153
couplet, 153, 205
coups (à force de), 93
coups (à petits), 237
coups (accablé de), 172
coups (boire à petits),
121
coups (cloche), 60
coups (faire les 400),
192
coups de cloche (en
nombre variable,
indiquant l'âge et la
condition du
défunt), 237
coups de colliers
(travailler à), 216
coups de couteau
(donner des), 151
coups de pierre
(frapper à), 176
coups de poing
(battre), 203
coups de tête (donner
des), 174
coups de trique
(donner des), 245
coups redoublés
(frapper à), 103
coupure, 247
cour, 165, 166
cour (de ferme), 211
cour (faire la), 143,
165, 166, 235
cour (faire la) (fam.),
199
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cour (lieu où se tient
une juridiction), 166
cour de ferme, chemin
où passent les bêtes,
214
cour fermée, 204
courage, 135, 154
courageux, 67, 135
courant, 210
courant (chien), 210
courant (d'eau), 210
courant (être au - de),
112
courant d’eau rapide,
118
courant d'air, 35, 144,
210
courant d'air (il y a un),
221
courant de la mer
(contre), 210
courant d'eau, 104
courante (eau), 210
courbe, 46, 159
courbé, 136, 159, 228
courbé (pas), 70
courbe (suivant une),
144
courbe de bateau, 114
courbé en deux, 159
courbe, sinuosité de la
route, 136
courbée, 60
courber, 46, 136, 141,
159, 201
courber en deux, 60, 61
coureaux, 154
coureur de jupons, 26
coureur de nuit, 212
coureuse, 106, 192
courir, 210
courir (faire) (cheval),
204
courir (faire) (par ex.,
un animal en foire),
127
courir (Rien ne sert
de)*, 210
courir à grandes
enjambées, 222

courir à perdre haleine,
72
courir à travers
champs, 107, 148
courir comme les
vaches, 51
courir comme les
vaches tourmentées
par les mouches ou
par l'orage, 50
courir comme un
dératé, 69
courir de nuit, 188
courir deux lièvres à la
fois, 106
courir la nuit, 212
courir les filles, 177
courir les garçons, 192
courir par bonds, 222
courir très vite, 208
courlis cendré, 141
courlis corlieu, 141,
171
courlis corlieu (oiseau),
113
Cournon, 152
couronne, 160
couronner, 160
courroie, 169
courroies, 153
cours, 126, 208, 210
Cours (Le), 154
cours (qui n’a plus), 76
cours (rebroussez
votre) (fleuve), 126
cours de (au - la route),
152
cours d'eau, 115, 119,
231
course, 210
course (perdre la), 196
court, 41, 114, 156, 157
court (à -), 41
court (rendre ou
devenir), 42
court (s'arrêter), 157
court (tout), 157
courtaud, 157
courtaude (grosse), 97

courte échelle (faire la),
242
courte haleine, 30, 42
courte paille, 44
courtier, 154
courtilière, 141, 208
courtisane, 179
courtiser, 165
cousin, 58, 143
cousin (insecte), 99
cousinage, 143
cousine, 143
cousiner, 143
coussin, 240
coûte que coûte, 25,
155
couteau, 151
couteau (donner des
coups de -), 151
couteau (mollusque), 151
couteau à coutre, 138
couteau de coutre, 151
couteau large à manche
de bois, 151
coutelas, 151
coutelier, 151
coûter, 155
coûter (en), 40
coûteux, 78, 143, 155,
180
coûteux (qui n’est pas),
82
coutre, 138
coutre de charrue, 46,
151
coutume, 160, 181
coûtume, 28
coûtume (une fois n’est
pas)*, 121
couture, 122
couture (à plate), 201
coûture (point de), 155
couturier, 122
couturière, 167
couvée, 111, 252
couvent, 155
couver (des œufs), 111
couver (quelque
mauvais dessein),
111
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couvercle, 111, 113
couvercle de baratte,
traversé par la batte
à beurre, 212
couvercle de marmite,
46
couvert, 111
couvert (sous), 221
couvert de crasse, 241
couvert de croûtes, 241
couvert de guenilles,
199
couvert de honte, 178
couvert de lentes, 187
couvert de lierre, 73
couvert de saletés, 241
couvert de toiles
d'araignée, 131
couvert de vermine, 35
couverte (tête non),
188
couverture, 111
couverture (de lit), 162
couverture (sans), 79
couverture (tirer la - à
soi), 86
couverture (tirer la - à
soi)*, 179
couverture de lit en
grosse toile, 38
couvi (oeuf), 138
couvi (œuf), 150
couvre-feu, 102
couvreur, 241
couvrir, 111
couvrir (ce qui sert à),
241
couvrir (le feu, le soir),
160
couvrir d’un toit, 241
couvrir de bouse, 42
couvrir de honte, 178
couvrir de mottes de
chaume le faîtage,
137
couvrir de paille, 202
couvrir de terre, 86
couvrir de tuiles, 239
couvrir d'insultes, 161

couvrir la terre (à en),
214
coyau, 114
crabe, 139, 156
crabe noir, 89, 156, 165
crabe vert, 109
crabe-sardine, 156
crabes-mousse, 145
crac !, 156
Crac'h, 155
crachat, 225
crachats, 156
craché (c'est son père
tout), 191
crachement (action),
225
crachement de sang,
225
cracher, 156, 225
craie, 157
craindre, 86, 206
craindre de se tromper,
86
crainte, 31, 86
crainte (sans), 84, 124
craintif, 100
crampe, 109, 110, 115,
231
crampon sous la
charrette, 51
crâne, 148
crapaud (animal), 243
crapaud (crochet, t. de
marine), 243
crapaud de mer, petit
poisson à deux
cornes, 243
crapaudine, 220
crapuler, 210
craquement, 232
craquement de tison,
122
craquer, 238
craqueter, 122
crasse, 156, 237
crasse (faire une - à),
80
cravate, 104
crave à bec rouge
(oiseau), 140

créateur, 159
création, 159
créature, 159
créature (péjoratif), 188
créature*, 51
crécelle, 39, 156, 158
crèche, 189
Crédin, 145
Credo, 157
crédule, 157
créer, 159
crémaillère, 88, 245
crème, 72
crême, 149
crème (sans), 71
crème (seconde), 113
Crénard, 157
créneau, 156, 238
crénilabre, 152, 155
crénilabre (poisson), 151
crénilabre (vieille, 1015 cm) (poisson), 114
crêpage de chignons,
216
crêpe (dernière - d'une
tournée), 156
crêpe (du), 241
crêpe (étoffe), 156
crêpes, 156
crêpés (cheveux), 241
crépidule (mollusque),
109
crépine (de veau), 214
crépir (de chaux), 55
crépissage, 55
crêpus (cheveux), 241
crépuscule, 29, 38, 51,
111
crépuscule (au), 220
cresson alénois, 41
cresson d'eau, 41
crête, 56, 148
crêté, 148
crête (d'un coq, d'une
montagne), 158
creusé, 147
creuser, 77, 85, 101,
145, 147, 159, 243
creuser (des écuelles),
82
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creuser avec la pelle,
191
creuser un lit aux eaux,
118
creuser un ruisseau,
212
creuser un sillon à la
bêche (autrefois),
102
creux, 138, 145, 159
creux (faire son), 40
creux d'arbre, 159
creux de l’oreille (dans
le), 243
creux de la main, 99,
135
creux de la nuque, 204
creux de l'aisselle, 140
creux de l'estomac, 205
creux de l'oreille, 225
creux entre deux
sillons, 31
creux sous la berge,
148
crevasse, 238
crevassé, 246
crevasse (d'un mur),
104
crevasser, 46, 67, 104
crève-cœur, 135, 238
crever, 97, 158, 225
crever (abcès ; bête),
236
crever (abcès), 68
crever (un œil, une
ampoule), 238
crevettes grises, 48
crevettes menues, 108
crevettes roses, 55
cri, 107, 108, 129, 158,
253
cri (à la portée d’un),
129
cri (pousser un), 237
cri d'appel, 106, 128
cri pour appeler les poules,
200
cri pour appeler les vaches à
boire, 169

cri pour appeler les vaches
dans les champs, 202
cri pour chasser les
moutons, 54
cri pour chasser les
poules, 55
criailler, 129, 226
criaillerie, 102, 158, 226
crible, 159
crible (gros), 212
crible fin, 75, 207
crible le plus clair, 115,
134
cribler, 114, 134, 159
cribler (au crible clair),
115
cric, 121
crier, 45, 129, 158, 165
crier (cochon ; enfants),
189
crier (pour appeler) (sur),
129
crier à tue-tête, 102
crier après quelqu'un,
28
crier au loup, 123
crier comme le hibou,
128
crier de colère, 146
crier en pleurant, 107
crier pour appeler, 128
crier pour une vente
aux enchères, 92
crière, 158
crière (mener les
vaches à paître dans
la), 158
crieur public, 91, 92
crime, 242
criminel, 242
crin, 211
crin (ôter), 75
crinière, 183
cris (jeter des hauts),
102
cris d'appel, 128
cris de joie (pousser
des), 122, 253
cris et pleurs, 107

cris qui s'entendent de
loin, pour appeler
(pousser des), 128
cris stridents (pousser
des), 226
crise, 211
critiquer, 53
croasser, 40
croc, 159
croc dans la lutte, 159
croc-en-jambe, 159
crocher (dans), 159
crochet, 159
crochet (dans une
muraille de l'étable,
pour attacher), 195
crochet (faire du), 159
crochet (fermer au),
159
crochet (pour prendre
ou fixer quelque
chose), 145
crochet à ressort à la
chaîne d'un puits,
223
crochet de l'épinglier,
63
crochet pour pêcher les
crabes, 43
crochet pour repêcher
un seau dans un
puits, 131
crochu, 159
crocodile (larmes de),
222
croire, 157
croire (ne pas), 77
croire fermement, 227
croisée d'une église, 34
croiser, 158
croiser le fil sur la
fusée, 52
croiser les jambes, 170
croisés (les bras -), 202
Croisic (Le), 159
croissance, 158
croissant, 38
croissant (de
boulanger), 152
Croisty (Le), 159
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croître, 49, 158
croix, 158
croix (barrer d'une),
158
croix (en forme de),
158
Croixanvec, 159
Croix-Hélléan (La),
159
croquer, 231
croquer (mignon à),
149
crosse, 136, 159
crosse (jeu), 128
crotté, 128
crotte (de brebis, de
lapins), 157
crotte qui s'attache aux
animaux, 135
crottée (personne), 232
crotter, 232
crotter (habits), 97
crottes, 135
croupé (cheval bien),
98
croupe (de colline), 156
croupe (d'un cheval),
65
croupe (d'une
montagne), 64
croupie (eau), 120
croupie (eau), 124
croupière, 160
croupière d'un cheval
en flèche, 243
croupir, 55
croupir dans l'oisiveté,
252
croupissante (eau), 55,
110
croûte, 156
croûte (ayant une), 156
croûte (de lait, de plaie,
etc.), 158
croûte (de pain), 158
croûte (devenir en),
158
croûte (enlever la d'une plaie, etc.), 68

croûte (former de la),
158
croûte du dessous, 158
croûte du dessus, 158
croûte du pain (enlever
la), 72
croûte qui se forme sur
le sel, 149
croûtes, 153
croyable, 157
croyance, 157
Crozon, 156
cru, 158
cru (à -), 73
cru (tout), 158, 194
crû des marées
(commencement
du), 187
cruauté, 158
cruche, 203
cruche à l'eau*, 121
crudité, 158
crue (d’eau), 158
crue (grande - d'eau),
211
crue d'eau, 67, 68
cruel, 74
cruel (être - envers),
158
cruel (homme), 158
cruellement, 74
Cruguel, 159
cueille-fruits, 220
cueillir, 25, 160
cueillir de la fougère,
208
cueillir de l'oseille, 246
cueillir des châtaignes,
147
cueillir des myrtilles,
170
cueillir des plantes, 170
cueillir du lierre, 52
cui-cui (faire), 160
cuiller, 167
cuiller à pot, 169
cuillerée, 168
cuir, 165
cuir (tanner le), 154

cuirasse (chercher le
défaut de la)*, 249
cuire, 61, 203
cuire (au four : pain,
fruits, légumes), 203
cuire (il lui en cuira),
163
cuire (mal), 241
cuire à l'eau, 193
cuire à moitié, 112
cuisant, 203
cuisine, 141, 240
cuisiner, 141
cuisinier, 141
cuisinier (mauvais), 77
cuisinière, 102
cuissard, 183
cuisse, 183
cuisses, 82
cuisson, 202
cuistre, 101
cuit, 61, 202
cuit (à moitié), 112
cuit (pain mal), 241
cuit (pain peu), 48
cuite (alcool), 152
cuite (fam.), 226
cuite (une) (familier),
103
cuite (viande trop), 64
cuivre, 153
cul, 144, 211
cul (trivial), 177
cul et chemise (être),
211
cul par-dessus tête
(renverser), 196
cul-blanc, 241
culbutant (en se), 26
culbutant (en), 197
culbute, 38, 196
culbuter, 107, 122, 196
culbuter (charrette, etc.),
38
culbutes (par), 249
cul-de-sac, 114, 126
culot, 47, 111
culotte, 175
culotter, 164
culottes, 51
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cultivateur, 113, 240
culture, 234
culture (sens actif), 221
cupule, 42
cure, 119
cure, vidange, 223
cure-dent, 223
curée, 152
curieuse (personne),
243
curieuse (personne)
(fam.), 160
curieux, 160, 219, 221
curieux (faire le), 160,
234
curiosité publique
(exciter la), 220
curoir (pour la
charrue), 139
cuscute, 187
cuve en bois (grande),
115
cuver son vin, 81, 121
cuvette, 199, 203
cuvier (grand), 115
cyclone, 35, 141
cycloptère, 176
cycloptère (poisson), 176
cygne, 28, 118
cylindre d'un grugeoir,
d'un moulin à
pommes, 136
cyprine (vulg.), 226
D
prétexte (sous d'amusement, 221
d’aplomb, 227
d’en-haut, 64
d’entre, 87
d’ici encore longtemps,
238
d’une seule bouchée,
40
d'abord, 143
d'accord, 27, 35
d'accord (mets-les -),
210
d'accord (mettre), 210

d'accord avec, 250
dada (terme enfantin),
252
daigner, 206
daignez, 202
d'ailleurs, 28, 126, 248
daim, 63
daine, 63
dais, 59
d'alentour, 65
sous prétexte
(d'amusement, 221
dame, 131
dame (jeu), 60
dame-jeanne, 43, 243
Damgan, 60
damner, 60
dandiner, 128
danger, 60, 212
danger (sortir d’un), 67
dangereux, 60
dans, 25, 90, 92
dans (un mois), 25
dans deux jours, 25
dans l’espoir (de), 229
dans la direction de, 25
dans la force de l'âge,
157
dans l'attente, 92
dans le, 90
dans le bon sens, 27
dans le cas de, 249
dans le ciel, 90
dans le monde entier,
209
dans le temps que, 94
dans lequel j'étais venu
(le pays), 171
dans les livres, 87
dans l'espace, 90
dans l'espace de, 90
dans l'espoir, 92
dans l'intention, 221
dans peu, 41
dans son élément, 198
dans son rêve, 87
dans tous les coins et
recoins, 152
dans tout le pays, 209

dans toute sa force,
157
dans toute sa pureté
(parler breton), 97
dans trois jours, 152
dans un an, 25
danse, 60, 153
danse (an dro / hanterdro), 141
danse (mener la), 139
danser, 60, 153
daphnies, 57
d'aplomb, 202
d'aplomb (lancer), 26
d'après, 65, 85
d'après ce qu'on dit,
126
dard (des abeilles), 100
darder, 233
d'arrache-pied, 165
dartres, 61
dartres pustuleuses, 61
date (connu de vieille),
155
datura (plante), 178
d'aucune façon, 181
dauphin, 182
dauphin blanc, 182
d'auprès de, 36, 85, 236
d'autant, 220
d'autant plus, 142
d'autre part, 27, 28, 126
d'autres, 214
d'autres fois, 121
davantage, 184
davantage (travailler )*, 158
d'avec moi, 70
de, 25, 35, 59, 94, 108,
253
de (devant voyelle), 27
de (séparer, détacher,
éloigner), 85
dé à coudre, 42
dé à jouer, 74
de belle façon, 99
de biais, 34
de bon gré, 134
de bon matin, 175
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de bonne constitution,
152
de bonne foi, 84
de bonne heure, 26,
154
de bonne humeur, 200
de bonne race
(descendre), 214
de caractère difficile,
grincheux, 90
de ce côté, 89
de cette façon, 181
de choix, 64
de concert, 49
de côté, 27
de côté (jeter), 27
de côté (mettre), 153,
249
de côté et d'autre, 89,
248
de côté ni d'autre, 248
de dedans, 36
de dehors, 36
de derrière, 36
de dessous, 36
de dessus, 36
De deux maux il faut
choisir le moindre,
117
de devant, 36
de façon aiguë (crier),
58
de façon déréglée, 70
de fil en aiguille, 43
de fond en comble,
199
de front, 224
de génération en
génération, 214
de grâce !, 25
de gré ou de force, 158,
251
de guingois, 43
de jour, 62
de jour en jour, 62, 123
de là, 26, 28, 35, 89, 92
de la façon que, 181,
227
de la main à la main
(donner), 240

de la même couleur
que, 167
de la même valeur, 142
de la montagne (au),
228
de la part de, 25, 198
de la tête aux pieds,
196
de là-bas, 35, 89
de l'autre côté, 248
de l'avis de, 249
de leur plein gré, 251
de loin, 25, 36
de lui-même, 196, 250
de main en main, 86
de manière
embarrassée, 233
de manière empotée,
233
de mauvais caractère,
130
de mauvais présage,
219
de mauvaise
constitution, 152
de mauvaise grâce, 210
de mauvaise humeur,
32, 130
de même que, 95
de mieux en mieux,
119, 189
de moitié, 61
de mon côté (ceux qui
travaillent), 249
de mon mieux, 119
de nouveau, 25, 33, 92,
187
de nuit, 98, 188
de nuit (courir), 188
de par ici, 36
de part en part, 68, 246
de petits moments de
douleur, 186
de peur d'accident, 88
de peur que, 108
de pire en pire, 61
de pis en pis, 32, 118
de plein gré, 115
de plus, 131, 142, 189,
196

de plus en plus, 184
de plus en plus
(étonné), 118
de plus en plus beau,
189
de plus en plus pauvre,
192
de plus en plus
profond, 194
de près, 26, 242
de proche en proche,
124, 242
de quel côté (sans
mouvement), 249
de quel côté ?, 177, 199
de quoi (avoir), 194
de quoi lécher, 167
de retour, 92
de ses amis, 187
de son côté, 249
de son mieux (faire),
219
de son plein gré, 175
de sous, 36
de suite, 165
de suite (2 jours), 85
de sur, 65
de temps à autre, 121,
123
de temps en temps, 27,
36, 121, 154
de temps immémorial,
44
de tous les côtés, 248
de tout (son) cœur, 26
de tout cœur, 135, 157
de tout côté, 248
de tout côté (venus),
142
de tout mon cœur, 135,
157, 166
de tout son long, 125,
162
de tout temps, 41
de tout temps (passé),
35
de toute éternité, 44
de toute façon, 109
de toute sa force, 186
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de toutes provenances,
220
de toutes ses forces, 32
de toutes ses forces
(fuir), 77
de travers, 26, 147, 246
de travers (avaler), 233
de travers (regarder),
27
de village en village,
144
de ville en ville, 144
débâcle, 73, 77
déballer, 66, 68
débandade (à la), 70
débander (une plaie),
80
débarbouiller, 80
débarquer, 81, 86
débarras, 75
débarrassé, 70, 73
débarrassé des
mauvaises herbes, 83
débarrasser, 74, 76, 83
débarrasser (la table),
79
débarrasser (table, etc.),
79
débarrasser des
chardons, 65
débarrasser des
mauvaises herbes, 73
débarrasser du licou,
70
débat (souvent : violent),
32
débâter, 67, 81
débattre (au sujet de),
32
débauche, 75, 82, 210
débauché, 47, 75, 82,
135, 210
débauchée, 116, 166
débauchée (femme),
170
débaucher, 75
débile, 44, 220
débilité, 96
débiliter, 74
débit, 79

débiter, 79
débiter (une formule),
81
débiter son boniment,
227
débiteur, 63
déboire, 79
déboiser, 71
déboîté, 73
déboîter, 68, 73, 76
déboîter (un os), 65
débonder, 79
débonder (une
barrique), 82
débonnaire, 60
débord, 82
débordé, 33, 82
débordée, 67
débordement, 67, 68
débordement (d'eau),
82
déborder, 67, 82
débotter, 72
débouché, 79
déboucher, 71, 79
déboucher (bouteille), 79
déboucher (une
bouteille), 79, 82
déboucler, 82
débourgeoiser, 82
débourser, 82
debout, 202, 219
debout (mettre), 88,
202
debout (se mettre), 219
debout (tenir), 124
débouter, 82
déboutonner, 82
débraillé, 69, 70, 72, 76,
77, 115, 232
débraillée, 116
débrailler, 69
débrider, 82
débris, 87, 233
débris de chanvre, 125
débrouillard, 72
débrouillard (ne pas
être)*, 98
débrouillard*, 70

début de la réunion
(arriver pour le), 196
débuter, 82
décacheter, 76
décadence, 76
décamper, 70, 76
décanter, 73
décapiter, 66, 68
décédé, 175
déceler, 84
décembre, 36, 145
déception (subir une),
79
décès, 245
décevant, 176
déchaîner, 74
décharge, 28, 70, 75, 76
décharger, 70, 75, 76,
81, 113
décharger un fardeau,
75
décharné, 245
décharner, 70
déchaussé, 82
déchausser, 65, 82
déchets, 169
déchiqueter, 78
déchirer, 87
déchirer (la renommée
des autres), 78
déchirer
(volontairement), 75
déchirure, 87, 214
déchoir, 81, 153
décimer, 63
déclarer, 76, 116
déclin, 76
décliner, 76, 81
déclouer, 68
décoiffé, 70, 76
décoiffer, 68, 70, 71, 76
décollé (de), 79
décollement, 71
décoller, 66, 71
décoller l'empois du
linge, 70
décolleté, 69, 70
décoloré, 73, 77
décolorer, 73, 77
décombre, 223
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décommander, 70, 76
décomposé, 50
décomposer, 70
décompte, 77
décompter, 71
déconcerté, 37
déconcerter, 37
déconfit, 180
déconseiller, 64
décontenancé, 43
décontenancer, 38
décoré à l'excès, 51
découdre, 71, 80
découler, 74
découper, 60, 78
découplé (bien), 77
découpler, 66, 71, 78
découragé, 76
décourageant, 77
découragement, 76,
150
décourager, 70, 77
décours (de la lune), 76
décousu, 80
découvert, 76, 84
découvert (à -), 84
découvert*, 160
découverte, 79, 84
découvrir, 72, 74, 79,
84
décrire, 77, 82
décrocher, 72, 77
décroissance, 71
décroître, 64, 71, 76
décrotter, 79
décruer (le fil écru), 72
déçu, 57
décuire, 83
dédaigner, 64, 79
dédaigneux, 79, 96
dedans, 25, 64
dedans (de), 36
dedans (en plein), 202
dédicace (livre, etc.), 62
dédier, 62
dédire, 77
dédit, 73, 76, 77
dédommagement, 71
dédommager, 71
dédorer, 83

dédoubler, 84
déduction, 77
déduire, 71, 77
déesse, 86
défâché, 69
défâcher, 69
défaillance, 118, 220
défaillant, 96
défaillir, 96, 190, 220
défaire, 69, 78, 80, 84,
101
défaire (un mariage), 87
défaire la trame, 79
défaite, 84, 150
défalquer, 71, 77
défaut, 62, 173, 185,
221, 238
défaut (cheval sans)*,
76
défaut (sans), 69, 76, 82
défaut (sans) (arbre,
plante), 69
défaut de la cuirasse de
(chercher le), 249
défaut d'une chose, 173
défaut*, 221
défauts (trouver des à), 200
défectueux, 221
défendre, 42, 69, 83
défendre (de, contre),
118
défendu, 32
défense, 69, 111, 223
défense (de sanglier),
231
déferler, 69
déferrer, 72
défiance, 69, 234
défiant, 69, 77, 234
défiguré, 69
défiguré (visage), 81
défigurer, 68, 69
défiler, 74
défiler sans
interruption, 242
défleuri, 82
défleurir, 82
défoncé, 84
défoncer, 69, 84

défoncer (la terre avec
une tranche), 202
déformer, 70, 82
défrichage, 70
défricher, 70
défricher à la houe, 72
défroncer, 75
défroncer (son front),
72
défroquer (de l'état de
moine), 80
défunts, 175
dégagé, 74
dégagement, 74
dégager, 70, 74
dégaîner, 67
déganté, 80
déganter, 80
dégarni, 70, 188
dégarnir, 67, 83, 188
dégât, 77, 118
dégât (faire du), 83
dégauchir, 70, 91
dégel, 73, 77
dégeler, 73, 75, 77
dégénérer, 73, 96
dégingandé, 72, 103
dégluer, 67
dégorgement, 76
dégourdi, 69, 71, 82
dégourdie (eau), 39
dégourdir, 72, 81
dégourdir (ses jambes),
72
dégoût, 67, 68, 85
dégoûté, 67, 68
dégoûter, 67, 68, 105,
230
dégoutter, 81
dégraffer, 82
dégraisser, 73, 84
dégréer (un navire), 69
dégrossi (non), 183
dégrossir, 82
dégrossir du bois, 135
dégrossir une pièce de
bois, 71
déguerpir, 79, 223
déguiser, 70
déguster, 167
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déhanché, 64, 72
déhancher, 71
déharnacher, 72
dehors, 32, 34, 66, 71,
93, 160, 172
dehors (aller), 204
dehors (de), 36
déjeuner, 63, 165, 177
déjeuner (midi), 177
déjoindre, 73
déjouer, 71
délabré, 139
délacé, 73
délacer, 73
délai, 59, 60, 239
délaisser, 73, 77
délaisser son travail, 33
délassé, 77
délassement, 77
délaver, 76, 84
délayer, 79
délicat, 100, 147, 253
délicat (sur la
nourriture), 40
délicat (toucher, vue),
100
délicat sur la
nourriture, 179
délicat sur le point
d'honneur, 122
délicatement, 49, 99
délicatesse, 122
délié, 65, 79
délier, 65, 79
délire, 29, 41, 245, 246
délire (grand), 246
délirer, 29, 37, 41
délirer pour de bon
(par la fièvre, etc.),
246
délit (en flagrant), 237
délivre, 119
délivré, 74, 79
délivrer, 66, 74, 103
délivrer (de), 165
délivres (de vache), 223
délivres (rejeter les)
(vache), 76
déloger, 66, 73
démailloté, 80

démailloter, 75, 80
demain, 32
demain en huit, 196
demain la veille*, 32
demain matin, 32
demande, 112
demander, 112
demander (quelqu'un),
196
demander à voir
(quelqu'un), 112
demander asile, 71
demander beaucoup*,
147
demander compte de,
196
demander compte de
(quelque chose), 196
demander d'entrer, 71
demander en mariage,
74
demander l’aumône, 29
demander l'aumône,
147
demander pardon (je
vous demande
pardon) (arch.), 217
demander une seconde
fois, 210
demander veau, 91
démangeaison, 62
démanger, 62
démantibuler, 68
démarquer, 81
démarrer (une voiture),
168
démâté, 83
démâter, 83
d'emblée, 26
démêler, 69, 70, 229
démêler (les cheveux),
73
démêloir, 74
déménager, 73, 81
démenti, 185
démérite, 81
démériter, 81
démesuré, 83
démesurément, 83
démettre, 73

démeublé, 81
démeubler, 81
demeure, 55, 63
demeure dans ses
pensées (qui), 29
demeurer, 55
demeurez quelque
temps avec nous,
205
demi, 124
demi-année, 124
demi-centime, 74
demi-chopine
(plaisamment), 31
demi-clef (neuf), 124
demi-fou, 112
demi-frère, 124
demi-hectolitre, 240
demi-heure, 124
demi-journée, 196
demi-lune (poisson), 182
demi-minot, 95
demi-muet, 124
demi-planches, 153
demi-quart, 95
démis, 65, 73
demi-sœur, 124
démission, 73
démissionner, 73
démodé, 70
demoiselle, 60
demoiselle (poisson), 230
demoiselle d'honneur,
139, 143
démolir, 76, 77, 78, 80,
135
démolir un tas, 81
démolir une haie, 76
démonétisé, 76
démonter, 82, 83
démontrer, 77, 223
démordre, 72, 77
démunir, 67, 83
démurer, 81
d'en haut, 36, 65
dénaturé, 74
d'en-bas, 65
déni, 74
déniaiser, 78, 84
dénicher, 74
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dénicher (un nid), 79
denier, 74
dénier, 74
dénigrer, 88
dénoircir, 84
dénombrer, 187
dénoncer, 75, 76, 100
dénoncer quelqu'un, 57
dénoué, 71, 76
dénouer, 71, 76
dénouer les lacets (de
chaussure), 79
dense, 98
dent, 60, 223
dent longue, 223
dentale (mollusque), 152
dentelé, 60
denteler (une faux), 60
dentelle, 60
d'entre, 26
dents, 63
dents (d'une fourche),
44
dents (être sur les)*, 60
dents (montrer les), 77,
223
dents (sans) (outil,
personne), 83
dents écument de rage
(mes), 86
dépaqueté, 66
dépaqueter, 66
dépareillé, 66, 78
dépareiller, 65, 78
déparier, 66, 78
déparler, 96
départ, 66, 78
département, 63
dépasser, 68
dépasser (il y a une
limite à ne pas), 213
dépasser (un lacet dans
un œillet), 79
dépasser l'âge de, 189
dépasser les bords, 82
dépaver, 66
dépaysé, 198
dépayser, 82
dépecer, 236
dépêcher, 63

dépend (cela), 126
dépendre, 48, 72
dépendre de, 59
dépens, 155
dépens (à mes), 155
dépens (aux - de), 33,
155
dépens (rire aux - de),
57
dépens d'autrui (aux),
221
dépense, 78, 155
dépenser, 78
dépenser (de l'argent),
101, 134
dépenser (son argent),
101
dépenser
inconsidérément (de
l'argent), 78
dépenser sans compter,
117
dépenses, 103, 180
dépenses
inconsidérées, 77
dépensier, 77
dépérir, 76, 78, 79, 81,
153, 219, 240
dépérir (animal et plante),
192
dépérir (grain, blé), 65
dépeuplé, 67
dépeupler, 67
dépit, 63
dépit (en - de), 61, 63
dépit (en - du bon
sens), 173
dépités (regards), 245
déplacé, 47
déplacer la bête, 217
déplaire, 72, 78
déplaire (de le voir)*,
140
déplaisant, 78, 82
déplaisir, 78
déplanter, 66, 78
déplié, 78
déplier, 78
déplisser, 66, 70
déployer, 78

déposséder, 76
dépôt, 156
dépôt (ayant un), 156
dépôt (de trempage),
73
dépôt au fond d'un
verre (cidre, etc.), 240
dépotoir, 137
dépouille (d'un
serpent), 76
dépouiller, 66, 74, 188
dépouiller (a, de), 102
dépouiller le chanvre
de ses parties
ligneuses, 212
dépourvu (au), 36, 63,
67
dépourvu (de), 67, 76,
113
dépoussiérer, 76
déprécier, 64
dépression de la côte,
238
dépuceler (une fille)
(fam.), 199
depuis, 25, 26, 66, 112,
236, 244
depuis (cet endroit ;
cette époque), 36
depuis (cette date), 36
depuis ce temps, 26
depuis combien de
temps, 194
depuis longtemps, 25,
36, 120, 155, 195,
238
depuis longtemps
(construit), 155
depuis longtemps
(enterré), 155
depuis longtemps
(existant), 155
depuis longtemps
(exister), 155
depuis lors, 112
depuis Pâques, 25
depuis que, 26, 36, 112
depuis quinze ans*,
143
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depuis si longtemps,
120
depuis très longtemps,
120
depuis un moment,
235
député, 137
d'équerre, 225
déraciner, 80, 83
déraisonnable, 67
déraisonnable(ment),
75
déraisonner, 80
dérangé du cerveau, 50
dérangement, 74
déranger, 67, 74, 75
déranger (dans son
travail), 54
déranger (l'estomac),
80
dératé (courir comme
un), 69
déréglé, 75
déréglée (vie), 70
dérèglement, 75, 97
dérégler, 75
dérider, 75
dérive (aller à la), 86
dériver, 75
dériver (de), 76
dernier, 83
dernier enfant d'une
famille, 114
dernièrement, 187
dérobée (à la), 161, 225
dérober, 225, 248
déroidir, 75
dérouiller, 81
dérouler, 67, 75, 78
dérouter, 72
derrière, 26, 32, 49, 65,
67, 211
derrière (de), 36
derrière (fam.), 236
derrière (le - de), 236
derrière (par), 36, 65
derrière la montagne
(l’écho répond), 141
derrière, cul, 144
dès (le lendemain), 25

dès à présent, 35, 50
des cieux, 65
des environs, 65
des environs (de), 36
des fois, 121
dès l’aube, 113
dès la jeunesse, 252
dès l'aurore, 143
dès le lever du soleil,
63
dès l'enfance, 35, 43
dès l'entrée de la nuit,
143
dès lors, 26, 65, 112,
187, 236
dès maintenant, 36
dès maintenant et à
jamais, 36
dès que, 25, 26, 27
dès qu'il a entendu, 143
désabusé, 78
désabuser, 69
désabuser (de), 68
désaccord, 64
désaccord (être en), 79
désaccoutumer, 64
désacraliser, 75
désagencer, 70, 74
désagréable, 55, 70, 72,
82
désagréable (parole), 27
désagréablement, 72
désagrément, 64, 72
désagrément (causer
du), 86
désajuster, 65
désaltérer, 80
désamarrer (t. de
marine), 83
désangler, 75
désapprendre, 83
désarçonner, 68
désargenter, 65
désarmer, 65
désarticuler, 74
désassembler, 83
désassembler (pièces
de charpente, etc.),
70
désassortir, 73

désastre, 117
désattrister, 68
désavantage, 78
désavantage (à mon),
117
désavantageux, 78
désaveu, 74
désaveugler, 83
desceller, 76
descendance, 167
descendre, 66, 76
descendre (liquide), 74
descendre (mer), 244
descendre (nourriture),
64
descendre (un chemin),
64
descendre de cheval,
65, 76
descendre de la
montagne, 64
descendre vers le sud
(en parlant du vent),
115
descente, 64, 76
désemplir, 70
désemprisonner, 67
désenchantement, 78
désenchanter, 78, 80
désencombrer, 79
désenfiler, 74
désenfler, 69
désengourdir (du
froid), 81
désennuyer, 65
désenrhumer, 65
désensorceler, 68, 78
désentraver, 72
désenvelir, 73
désenvelopper, 75
désenvenimer, 81
deséquilibré, 70
déséquilibrer, 70
désergoter (terme de
vétérinaire), 84
désert, 64
désert (lieu), 80
déserter, 83
désespéré, 67
désespoir, 67, 76, 78
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déshabillé, 83
déshabituer, 64
déshonnête, 84
déshonneur, 83
déshonorant, 83
déshonorer, 83
déshydraté, 84
désillusion (subir une),
178
désillusionner, 80
désinfecter, 73
désintéressement, 79
désintéresser, 79
désir, 57
désir (extrême), 86
désir (selon votre), 81
désir (tout son), 135
désir (vif), 57
désir anxieux, 127
désir passionnel, 243
désirer, 57
désirer vivement, 86
désireux, 57
désobéir (à), 76
désobéissant, 76
désolant, 76
désolé, 76
désoler, 77
désordonné, 75
désordonnée
(personne), 230
désordonner, 75
désordre, 70, 75, 230,
231
désordre (causer du),
248
désordre (en), 60, 66,
103, 177, 233
désordre (en)
(cheveux), 102
désordre (faire du), 222
désordre (mettre en),
101
désordre (personne),
102
désordre (travailler
dans le), 194
désormais, 50, 91
désormais (le jour
même), 42

désossé, 65, 69
désosser, 65
désourdir, 79
dessaisir, 76
dessaisissement, 76
dessaisonner, 75
dessaler, 75
desséché, 126, 156, 219
dessèche (vent, temps,
boisson qui), 228
dessèchement, 156
dessécher, 126, 156,
219
dessécher (langue,
lèvres, etc. par la soif,
le temps), 228
dessécher (vent), 229
dessécher les plantes
(vent), 183
dessein (à -), 36, 94
desseins (réussir dans
ses), 196
desseller, 84
desserrer, 71, 79, 83
desserte, 76
desservir, 76
desservir*, 79
dessiner, 245
dessoler, 75
dessoûlé, 81
dessoûler, 78, 81, 82
dessoûler (ne plus)*, 82
dessous, 64, 66
dessous (avoir le), 150
dessous (de), 36
dessus, 164
dessus (avoir le), 228
dessus (de), 36
destin, 201
destinée, 241
destiner, 241
destructeur, 77
destruction, 77, 80
désunir, 73, 78
détaché, 79
détaché (animal), 98
détachée (partie), 224
détachement, 79
détacher, 71, 72, 79
détacher (de), 165

détacher en éclatant, 76
détacher les bêtes à
cornes, 74
détail (en), 184
détaillé (compte), 198
détaler, 72, 79
d'été, 124
déteindre, 73, 77
détendre, 66
détendu, 79
détente (d'arme à feu),
229
détente (dur à la), 219
détention, 59
déterré (avoir une - de
déterré), 159
déterrer, 73, 84
détestable, 33
détester, 33, 140
détester profondément,
140
détonant, 238
détoner, 79
détordre, 68, 74, 83
détortiller, 69, 74, 83
détour, 42, 80, 247, 248
détour (sans), 80
détourner, 80
détourner (de l'argent),
248
détourner d'un projet,
83
détours*, 80
détraqué (être), 124
détraquer, 75
détrempe, 79
détremper, 79
détremper (la terre après
le gel), 62
détriment (à mon),
107, 117
détroit, 115
détromper, 68, 69, 78
détrôner, 68
détrousser, 68
détruire, 77, 80, 101,
103, 135
détruire de fond en
comble, 211
dette, 63
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dette (qui n’a aucune envers qqn), 72
dette (sans), 83
dettes*, 181
deuil, 137
deuil (habit de), 40
deux, 60, 80
deux (courbé en), 159
deux à deux, 123
deux centaines de pas,
250
deux cents, 60, 137
deux coups (cloche)*,
60
deux par deux, 60
deux sans trois*, 60,
150
deuxième, 80
deuxièmement, 91
devancer, 65, 93
devant, 65, 74, 93, 209
devant (de la jambe),
158
devant (de), 36
devant (du lit, du côté
opposé à la ruelle),
244
devant (par), 93
devant à une robe
(mettre un), 39
devant d’autel, 74
devant du lit, 119
devant d'une chose
(le)*, 74
devant lui, 93
devant moi, 88, 209
devants (prendre les),
32
devenir, 85, 239, 247
devenir (je ne sais ce
qu’ils sont devenus
depuis), 247
devenir abondant, 230
devenir aigre, 245
devenir beau, 50, 134
devenir blanc, 119
devenir blème, 109
devenir blet, 102
devenir chassieux, 199
devenir chauve, 180

devenir cher, 143
devenir clair, 223, 229
devenir court, 42
devenir difficile, 64
devenir doux, 148
devenir drôle*, 249
devenir dur, 135, 214
devenir en croûte, 158
devenir évident, 229
devenir faible, 96
devenir filandreux, 232
devenir fille-mère, 47
devenir fluorescent,
182
devenir follement
épris, 29
devenir fou, 54, 76,
101, 245
devenir frais, 103
devenir gras, 89
devenir grave, 204
devenir gris, 51
devenir haut, 250
devenir humide, 176
devenir jaune, 176
devenir jeune, 252
devenir léger, 222
devenir légère (terre),
103
devenir lépreux, 170
devenir lourd, 169, 204
devenir maigre, 245
devenir mauvais, 96
devenir mélancolique,
148
devenir moins épais,
237
devenir moite, 181
devenir mou, 45
devenir muet, 184, 222
devenir net, 185
devenir noir, 89
devenir nombreux, 230
devenir paresseux, 169
devenir pâteux, 253
devenir pauvre, 192
devenir peureux, 100
devenir
phosphorescent, 32
devenir plus ferme, 230

devenir plus flexible,
121
devenir plus fort, 157
devenir plus gai, 48
devenir plus grand, 158
devenir plus maigre,
245
devenir plus petit, 43
devenir plus profond,
85
devenir plus serré, 230
devenir plus solide, 230
devenir propre, 185
devenir rare, 110
devenir rassis, 66
devenir rouge, 214
devenir sage, 105
devenir sale, 170
devenir sauvage, 112
devenir sombre, 29, 89
devenir sot, 29, 46, 227
devenir sourd, 49
devenir tiède, 148
devenir timide, 100
devenir triste, 29, 246
devenir véreux, 145
devenir vert, 109
devenir vieux, 155
devenir vitreux, 120
devenu mou comme de
la mie de pain, 85
dévergondée, 77
dévergondée (femme),
70, 81, 132
dévergondée (fille), 100
dévergondée
(personne), 103
déverrouiller, 71, 82
dévêtir complètement,
188
dévider, 67
dévidoir (base d’un),
242
dévidoir à mettre le fil
en écheveau, 67
dévidoir horizontal,
207
devidoir vertical, 135
dévier, 80
devin, 250
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devine (on le - à), 134
deviner, 44, 73, 81
deviner juste, 224
devinette, 73, 81
dévoiement, 80
dévoiler (quelque
chose), 71
devoir, 138
devoir (moral), 63
devoir avoir (on doit
avoir), 209
devoir faire (que
devrais-je faire ?),
209
devoir*, 63
dévorante (chaleur),
122
dévorer, 169
dévorer la ration des
autres, 82
dévot, 64
dévoyer, 80
diable, 65
diable (faire à la - sa
besogne), 149
diable (faire à la), 103
diable (faire le), 47
diable à quatre (faire
le), 150
diable*, 45, 64, 65
diablerie, 65
diabolique, 65
diacre (à la messe), 35
dialecte, 209
dialogue, 81
diamant, 64
diarrhée, 101, 210, 223,
224
d'ici, 26
d'ici (avant 20 ans), 35
d'ici (loin, près), 35
d'ici longtemps, 120,
195, 238
dictionnaire, 108
dicton, 164
Dieu, 31, 86
Dieu ait son âme, 193
Dieu dispose*, 57, 181
Dieu merci, 86

Dieu vous garde !, 59,
180
Dieu vous le rende, 61
Dieu*, 51, 59
diffamation, 73
diffamer, 73
différemment (de), 76
différemment (doc'h,
de), 72
différence, 69, 72, 142
différent, 72, 76
différent (de), 69, 78
différer, 34, 59, 60, 63
difficile, 64, 88, 135,
230, 239
difficile (caractère), 90
difficile (sur la
nourriture), 40, 179
difficile à engerber
(blé), 162
difficile de croire (il
m’est), 135
difficile sur la
nourriture (peu), 75,
81
difficulté, 40, 64, 215
difficulté (éclaircir
une), 229
difficultés à parler (qui
a), 59
difforme, 69, 80
digérer, 66, 83
digestif, 83
digestion, 83
digitale (plante), 52
digne, 74
digression (faire), 206
digue, 38, 55
dilatoire, 60
diligence, 29
diligence (agir avec), 63
diligent, 70, 73, 108,
115, 125, 130
diligent (travail), 126
dimanche, 80, 234
dimanche (du), 234
dimanche de Pâques,
194
dimanche des
Rameaux, 169

dimanche vers la
minuit, 185
dîme, 63
dîmer, 63
diminuer, 43, 123, 149,
180, 186
diminuer (pluie), 25
Dinan, 74
Dinard, 74
dinde, 252
dindon, 150, 228
diocèse, 94
dire, 81, 164
dire (c’est-à-dire), 164
dire (il n'avait pas fini
de), 164
dire (mal), 88
dire (ne - mot), 217
dire (ne - que des
mensonges), 107
dire des bourdes, 212
dire des facéties, 212
dire des farces, 97
dire des gasconnades,
169
dire des paroles sans
suite, 41
dire des prières, 194
dire du mal, 88, 164
dire du mal de, 47, 117
dire en soi-même, 241
dire mal, 164
dire ouvertement, 40
dire son fait (lui), 194
direct (chemin), 125
direct(ement), 91
directement, 25, 88
directement (fuir le
plus - qu'on peut),
196
direction, 111
direction (dans la), 25
direction (en - de), 62
direction (prendre
une), 35
diriger, 166, 211
diriger (les gens), 242
disciple, 76
discordant, 64
discorde, 52, 78
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discourir, 52, 77, 81,
162
discours, 40, 81, 206
discours (faire un), 206
discrédit, 71, 77, 117
discréditer, 117
discret, 148
discret (en paroles),
219
disculper, 68, 69
discussion, 193
discussion sans fin, 165
disent-ils, 91
disert, 79
disette, 41, 43, 95
diseur de fadaises, 46
disgrâce (anc.), 172
disloquer, 68, 69, 73,
76
disparaître, 64, 78, 145,
154
disparité, 72, 78
disparu, 214
dispendieux, 180
disperser, 77, 78, 79
disponible, 67
dispos, 122
disposé (bien), 86
disposé (être mal pour), 83
disposé à, 86
disposition d'esprit
naturel, 130
dispositions (prendre
ses), 163
dispositions pour (qui a
des), 249
disproportionné, 78
dispute, 55, 138, 147,
199, 210, 233
dispute (bruyante), 64
dispute*, 101
disputer, 210
disque, 137
disque compact, 137
dissemblable, 72, 76
dissemblable (dans une
paire), 78
disséminer, 233

dissimuler un
mensonge, 213
dissipation, 77
dissipé, 67
dissipé (enfant), 68
dissiper, 46, 79, 139,
149
dissiper (le bien), 77
dissiper (son bien), 77,
104, 233
dissolu, 75, 78
dissoudre, 79, 101
dissuader (de faire), 80
dissuader (de), 66
dissuader (de)., 64
dissuasion, 66
distance, 125, 195, 245
distance (à quelle - ?),
194
distinct, 69, 78, 81
distinct (son), 229
distinct(ement), 99
distinctement, 81
distinctement
(entendre), 229
distinctif, 69
distinction, 69, 78
distinguer, 69, 78
distinguer le bien du
mal, 30
distraction, 64, 78, 80,
227
distraction (sans)
(esprit), 205
distraire, 80
distrait, 69, 78
distrait (qui n’est pas),
75
distribuer, 130, 209
dit (un tel), 91
dit et son dédit (il a
son), 164
dit-elle, 91
dit-il, 91
dit-on, 126
divaguer, 172
diversité, 72
divertir, 80
divertissant, 64
divertissement, 64, 90

divination, 250
diviser, 61, 209
diviser en deux, 124
division, 209
divorcer, 67
divulguer, 60
dix, 63
dix-huit, 246
dixième, 63
dix-neuf, 185
dix-neuvième, 185
dix-sept, 219
dix-septième, 219
dizaine, 63
dizaine (de chapelet),
178
docteur (tous sens), 85
dodeliner de la tête (en
dormant assis), 45
Doift, 86
doigt, 44
doigt (de boisson), 46
doigt (montrer du), 44
doigt (par plaisanterie),
200
doigt dans l’œil*, 113
doigt dans l'œil*, 86
doigtier, fourreau pour
un doigt malade, 44
doigts (à deux - d'ici),
246
Dol-de-Bretagne, 85
doloire, 59, 236
domaine, 85, 151
dôme (en forme de),
203
domestique, 178
domination, 41, 178,
234
dominer, 178
dommage, 117, 188
dommage (c’est bien),
94
dommage (sans), 71
dompté, 85
dompter, 85, 196
dompter (une bête
sauvage), 74
dompter (une bête),
174
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don, 85
donation, 85
donc, 34, 93, 208
dondon, 163, 173
dong ! dong ! dong !,
60
donné de voir (il
m’est)*, 85
donner, 210
donner (de l'argent), 34
donner à (quelqu'un)
en se privant, 74
donner à chacun un
verre, 197
donner asile, 46
donner aux monnaies
le titre légal, 164
donner ce qui a été
offert*, 206
donner conseil, 29
donner de la force, 186
donner de l'appétit à,
57
donner de l'eau à, 86
donner des coups (àr,
sur), 101
donner des coups de
bâton, 39
donner des coups de
couteau, 151
donner des coups de
tête, 174
donner des coups de
trique, 245
donner des remèdes à,
87
donner du cœur au
ventre, 200
donner du fil à
retordre, 61
donner du fil à retordre
à, 67
donner du goût à, 45
donner en prélevant
sur sa nourriture, 65
donner faim*, 82
donner la becquée (à
un oiseau), 47
donner la béquée à,
194

donner le sein, 52
donner les derniers
sacrements, 216
donner les derniers
sacrements à, 64
donner l'onction des
malades, 188
donner mal à la tête
(vin, etc.), 196
donner prise à, 159
donner signe de vie,
142
donner soif, 37, 239
donner un baiser, 25
donner un coup droit
à, 193
donner un nom*, 110
donner une
chiquenaude, 55
donner une façon, 233
donner une gifle à, 100
donner une ou des
gifles, 97, 133
donner une secousse,
125
dont la chemise sort du
pantalon, 194
dorade, 88, 101, 115,
228, 236
dorade commune, 85
dorade grise, 43
dorade noire, 181
doré, 31, 176
dorer, 28
dorloter, 27, 43, 85,
180
dormant, 154
dormant (en), 87
dormante (eau), 86
dormante (eau), 124
dormeur, 154
dormeuse, 154
dormir, 144, 154
dormir (bien), 200
dormir (mal), 66
dormir (ne - que d'un
œil), 162
dormir (ne pas - du
tout), 116
dormir (sans), 72

dormir comme un loir,
155
dormir dans les bras
l’un de l’autre, 50
dormir debout, 219
dors bien !, 57
dort dîne (qui), 155
dorure, 28, 31
dos, 141
dos (tourner le), 247
dos à dos, 141, 189
dosse (planche de
clôture), 159
dossière (de cheval de
limon), 86
dot, 33
doter, 33
d'où, 25
d'où ?, 194
douaire, 244
douane, 173
douanier, 173
Douarnenez, 86
double porte, 91
double tranchant (lame
à)*, 151
doubler, 86
douce (mener à la), 139
douce et fine (pluie),
109
doucement, 78, 87,
100, 123, 131, 134,
201
doucement (tout), 87,
110
doucereuse et maligne
(personne), 200
doucereux, 179, 180
douceur, 87
douceur (avec), 87
douceur (en), 49, 134
douceur (predre par la),
87
douceurs (enfantin), 173
doué (bien), 130
douille (de la hache),
162
douille servant à fixer
la faux à son
manche, 93
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douleur, 30, 88, 109,
110, 202
douleur (accablé de),
172
douleur causée par un
excès de fatigue, 71
douloureux, 109, 165
doute, 34, 87
doute (sans -), 234
doute (sans aucun), 185
doute (sans), 180
douter, 34, 77, 87
douteux, 34
douve, 87
douve (de barrique),
249
doux, 57, 87, 100, 148,
160, 179
doux (tout), 194
doux (très), 100
doux (vent), 45
doux, fraichement trait
(lait), 167
douzaine, 87
douze, 61
Douze métiers, treize
misères, 179
douzième, 61
dragon, 87
drague, 87, 88, 216
draguer, 87, 88, 177,
192
draguer (vulg.), 200
drap, 178
drap (du gros), 157
drap de lit, 167
drapeau, 38
dressé, 199
dresser, 32, 88, 202,
245
dresser (l'oreille), 211
dresser (un poteau),
202
dresser les gerbes, 46
dressoir, 88
dring ! dring !, 110
drisse (bateau), 88
drogue, 87, 88
droguer, 88
droguet, 69

droit, 62, 68, 70, 88, 91,
122, 202, 210, 227
droit (tout), 25
droit au but (ne pas
aller), 247
droit comme un i, 153
droit d’asile, 180
droit de mutation après
décès, 137
droite (à - !), 190
droite (à -), 62
droite (à -) ! (cri des
charretiers), 72
droite (à -) (au jeu de
toupie), 109
droite (la), 86
droite (ligne), 210
droite (main), 175
droite*, 72
droiture, 210
droiture (avec), 210
drôle (devenir)*, 249
dromadaire, 137
dû, 63
du bon côté, 249
du ciel, 36
du côté de, 245, 249
du côté de (se diriger),
140
du fait du temps froid,
108
du fond même de mon
cœur, 157
du matin jusqu’au soir,
42
du même âge, 145
du même âge que moi,
189
du même pas, 247
du même pas que vous,
247
du mieux possible, 106
du mieux qu'on peut,
119
du moins, 35, 36
du parti de, 249
du petit mieux, 119
du seuil de ma maison,
246
du temps de, 116

du tout au tout (se
tromper), 116
duc, 89
duché, 89
duchesse, 89
d'un bout à l'autre, 61,
125, 196
d'un côté et de l'autre,
27
d'un seul tenant, 239
d'un trait, 30, 239
dune, 93, 240
d'une année à l'autre,
123
dupe, 40
duper, 45, 108
dur, 32, 107, 135, 252
dur (cidre), 158
dur (coup), 158
dur (temps), 112, 149
dur à la détente, 219
dur à l'usage, 250
dur de l’hiver (le plus),
146
durable, 191
durant, 25, 28, 93, 191,
247
durant le jour, 125
durcie (terre), 139
durcir, 135, 138
durcir (par la pluie et le
vent), 54
durcir (sol), 134
durcir le sol (pluie),
164
dure (à la tête), 135
dure (mener à la), 139
dure (qui a l’oreille),
135
dure (vie), 230
durée, 191, 193, 205
durée (pendant toute la
- de), 247
durée de la méridienne,
90
durée de la nuit, 188
durée de l'été, 124
durée de l'hiver, 112
durée du dimanche,
234
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durée du mercredi, 177
durée d'une après-midi,
92
durée d'une heure, 94
durée d'une semaine,
222
durer, 191
durer (ne pas)*, 125
dureté, 135
durillon, 135
duvet, 45, 89, 175, 192,
202
duvet (s’en aller en),
187
duvet de certains fruits,
232
E
eau, 86
eau (fam.), 222
eau (sans), 84
eau à la bouche*, 86
eau claire*, 87
eau courante, 210
eau dans laquelle on a
mis quelque chose à
tremper, 77
eau de boudin, 51
eau de boudin
(tourner), 119
eau de rose, 214
eau débordée, 67
eau dormante, 86
eau gazeuse, 187
eau jaillissante coulant
dans un beau lit, 104
eau me vient à la
bouche, 86
eau qui sert à rouir, 93
eau qui sort de la roue
du moulin, 86
eau-de-vie, 121, 162
ébahi, 38, 46, 228
ébahir, 46
ébahis (regards -), 169
ébahissement (sortir
de), 82
ébarber, 80, 81
ébaubir, 218

ébauche, 82
ébaucher, 48, 82
ébauchoir, 82
éblouir, 53, 245
éblouir, ébaubir, 218
éblouissant, 53
éblouissement, 53, 245
éboguer, 78
éborgner, 47
éboulement, 76
éboulis au flanc d’une
colline, 77
ébourgeonner, 82
ébrancher, 74, 77, 82
ébrancher (un arbre
jusqu'au sommet),
81
ébranler, 49, 128
ébranler (mur), 67
ébruiter, 52
écailler, 67, 76
écailles (de poisson), 222
écale, 203
écaler, 67, 71
écaler (noix), 71
écales, 40, 46
écarlate, 214, 222
écart, 78
écarté (lieu), 78, 80
écarter, 125
écarter (les cartes), 153
écarter des deux côtés
les dents de la scie,
126
écarter les jambes, 81
écarter les jambes en
station debout, 208
écervelé, 222, 230
échafaud, 54
échafauder, 54
échalas, 192, 195
échalasser, 195
échalier, 201
échalote, 90
échancrure, 159
échange, 54, 68, 94,
248
échanger, 142, 248
échanger (avec), 54
échantillon, 211

échappatoires
(chercher des), 80
échappé (animal), 98
échappé belle(l’avoir)*,
80
échapper, 26
échapper belle (l’-), 26
écharde, 223
écharpe, 175
échasses, 245
échaude (ce qui), 222
échaudé (gâteau), 222
échauder, 222
échauffé (membre), 214
échauffer un peu, 65
échauffer, comme les
cuisses par le
frottement de la
marche, 107
échelle, 223
échelle (à l'- de), 223
échelle (faire la courte),
141, 242
échelle double, 223
échelon en échelon on
progresse (d’-)*, 223
échelon en échelon, on
progresse (d’-)*, 197
écheniller, 67, 68
écheveau, 187
écheveau (arrêt de l’-),
203
écheveau (de fil), 38
échine, 219
échine (brise l’-), 81
échine souple (faire l’-),
141
échiner, 81
échiquier, 174
écho, 61
échoir, 62, 153
échoué (après avoir),
173
échoué jusqu'à la
prochaine marée,
175
échouer, 58
échouer à un examen,
253
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échouer sur le sable,
224
échouer*, 140
éclaboussement, 233
éclabousser, 50
éclaboussure, 50, 232
éclair (au café), 44
éclaircie de soleil entre
deux nuages, 239
éclaircir, 223, 229
éclaircir une difficulté,
229
éclairer, 223, 224
éclairicie, 229
éclairs, 170
éclairs (surtout sans
tonnerre), 52
éclairs de chaleur, 61
éclat, 170, 223, 224
éclat (de bois), 224
éclat (de bois, etc.),
223, 233
éclat de pierre, 223
éclat de rire, 57
éclat faisant du bruit,
238
éclatant, 170
éclater, 69, 238
éclater (du bois), 34
éclater de douleur
(coeur)*, 238
éclater de rire, 237
éclats (se rompre en),
224
éclipse, 175
éclis (d'os), 224
éclisse de bois, 34
éclisser (une fracture),
224
éclisses (mettre des)*,
76
éclore, 71, 76
écluse, 224
écobuer, 169, 224
école, 224
école buissonnière, 169
école buissonnière
(faire), 107
éconduire, 71

éconduire un
amoureux, 144
économe, 176
économie, 33
économie (avoir de l’-),
176
économiser, 33
écope (pelle creuse
pour jeter l'eau d'un
bateau), 225
écorces (d'arbre), 148
écorcher, 72, 146
écorcher (légèrement),
229
écorcher (une anguille),
77
écorchure, 146
écorner, 42
écorner (bête, pierre), 77
Écossais, 225
écosse, 148
Écosse, 225
écosser, 67, 71
écosses, 148
écot, 224
écoulement, 74, 81
écoulement (d’humeur,
etc.), 185
écourter, 42, 157
écoute (celui qui - aux
portes)*, 220
écoute (t. de marine),
225
écoute de la grande
voile, 225
écouter, 220
écoutes (aux), 220
écoutes (être aux), 77
écoutille, 124, 225
écouvillon, 225, 226
écran, 225
écrasement, 118, 184
écraser, 100, 103, 172,
184, 186, 199
écraser (sans aplatir),
55
écraser les miettes, 225
écrémer, 71, 72
écrémer (ustensile à),
218

écrémer le lait, 65
écrevisse, 165
écrire, 226
écrire à la main, 86
écrit, 226
écrit (par), 226
écrit en double, 61
écriture, 226
écrivain, 226
écu (3 F.), 224
écubier (t. de marine),
224
écueil, 139, 225
écuelle, 226
écuellée, 226
éculer, 242
écume, 95, 226
écumer, 69, 77, 226
écumer de rage (dents),
86
écumeux, 226
écumoire, 104
écureuil, 122, 141, 209
écurie, 156, 174
écurie (faire rentrer à l’), 174
écussonner, 162
eczéma, 61
édenté, 83
édenter, 83
éducation, 63, 172
effacer, 69, 81
effaçure, 81
effaré, 80
effarés (yeux), 212
effaroucher, 31
effectivement, 79
effet, 91
effet (de), 161
effet (faire de l’-), 229
effeuiller, 83, 84
effilage, 69
effiler, 69
effleurer, 71, 115, 209,
211, 212, 242
effondrer, 79
effort, 40, 233
effort (faire), 40
effort (sans)*, 57
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effort, spécialement
pour saisir, 77
effraie (oiseau), 55
effrayant, 169
effrayé, 94, 222
effrayer, 222, 244
effroi, 94
effronté, 33, 81
effronté(ment), 81
effrontée, 132, 218
effrontée (femme), 81,
210
effrontément, 81
effronterie, 81
effrontés, 45
égal, 130, 142, 193
égal (être), 124
égal (personne n’est
son égal), 242
égal (sans), 193
égal en poids, 137, 142
égale (d’humeur), 130
également, 131
égaliser, 29, 130, 142
égard (à l’- de), 143,
222
égaré (mouton), 98
égaré (voyageur), 80
égarement, 218
égarement de l'esprit,
46
égarer, 65
égarés (yeux), 80
églantier, 27
églantier (fruit de l’-),
144
églefin (poisson), 36
église, 130
église tréviale, 246
église-mère, 173
égoïsme, 175
égoût (des eaux), 81
égout (du toit, des
arbres), 81
égoutter, 41, 74, 75, 81,
84
égouttoir (pour la
vaisselle), 81
égratigner, 146, 155
égrener, 68, 72, 77, 225

égrener le chanvre, 212
égrillards (yeux), 48
eh bien !, 34, 123
éhonté, 81
éhontée (personne),
150
élaguer, 81
élan, 126, 163, 170
élan (prendre son), 208
élancement, 52, 200
élancement (de
douleur), 44
élancer, 52
élastique, 231
élastiques (souliers),
231
électricité, 244
élégant, 156
élégante (femme), 139,
156
élément (dans son), 45
élément (dans son)*,
198
éléphant, 190
élévation, 250
élévation (à la messe),
111, 219
élevé (enfant bien), 209
élevé (enfant mal), 63
élevé (mal), 117
élever, 111, 250
élever (enfants,
plantes), 63
élever à l'aide d'une
poulie, 203
élevez vos cœurs, 170
élire, 73
élite, 45, 66, 249
elle, 127
Ellé, 91
elles, 130
éloge, 178
élogieux, 178
éloigné (lieu), 64
éloigné (parent), 138,
195
éloignement, 195
éloigner, 66, 72
éloigner (de), 125

éloigner quelqu'un en
lui donnant une
partie de ce qu'il
regarde avec
convoitise, 75
éloquent, 79
Elven, 91
emballer, 191
embardée, 167
embardées (faire des),
167
embarras, 132, 170,
233, 241, 244, 245
embarras (celui qui fait
des), 235
embarras (faire de), 238
embarras (faire des),
180
embarras (faire des)*,
96
embarras (faiseur d’-),
35
embarras (fait des), 233
embarrassant, 186, 244,
245
embarrassé, 59, 102,
230
embarrassé, chargé
d'objets, 233
embarrassée (marcher
de manière -), 233
embarrasser, 132, 230,
233
embarrasser (son esprit
de), 227
embauché (non), 66
embellie, 134, 229
embellir, 50
embouchure, 41
embourrer, 48
embrasement, 169
embraser, 26
embrassement, 230
embrasser, 47, 50, 203
embrasser, serrer dans
les bras, 50
embrocher, 52
embrouillamini, 170
embrouillée (affaire),
137
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embrouillement, 170
embrouiller, 166, 170
embrouillés (chemins),
248
embruns, 104
embué (yeux), 167
embuscade, 229
émietter, 51
émigré, 82
éminence, 115, 183
émission, 25
emmailloter, 47, 116,
172
emmancher, 247
emmortaiser, 92
émoi, 232
émonder, 66, 74, 77, 81
émondes, 77, 81, 111
émotion, 94
émotter, 82
émotter le fumier avec
une herse garnie de
branchages, 148
émoussé, 141, 147
émoussé (couteau,
pointe), 60
émousser, 147
émousser (une faux),
67
émousser (une lame),
60
émouvoir, 242
empan (env. 18 cm), 213
empanacher, 191
empaqueter, 116, 191
empâter, 241
empêchement, 59
empêcher, 180
empêcher (qqn) de
voir, 113
empêcher (quelqu'un)
de réaliser sa pensée,
193
empêcher (un homme
de tomber), 125
empêcher d'agir, 99
empêcher de, 193
empêcher de rouler,
226
empeigne, 92

empereur, 130
empeser, 29, 31
empester, 47
emphase, 53
empirant (aller), 32
empirer, 96, 118
emplacement circulaire
près des œillets pour
y déposer le sel
(marais salants), 161
emplâtre, 191
emplâtre (mettre un),
191
emplette, 206
emploi, 130
employé, 130
employer, 130
emplumé, 202
emplumer, 191
empocher, 216
empois, 29, 31
empois (ôter l’- du
linge), 70
empoisonnement, 207
empoisonner, 30, 207
emporté, 47, 235
emporté par l'écho, 61
emporté par les
embruns (être), 104
emportement, 79, 235
emporte-pièces, 68
emporter, 86
emporter (l'- sur), 244
emporter (l’- sur), 228,
244
empotée (marcher de
manière -), 233
empressé (à vous
suivre), 127
empressement, 63, 125,
126, 206
empressement (avec),
206
empressement (sans),
67
emprisonner, 107, 206
emprunt, 30, 206
emprunter, 30
ému (être), 232
en, 90, 92, 93

en (se) culbutant, 26
en abondance, 207, 214
en abondance (coulant)
(pleurs, sang, etc.),
205
en admettant que, 162
en arrêt (pistolet), 80
en arrière, 32
en arriver à ses fins,
196
en attendant, 94
en attendant que, 94,
221
en attente (de), 220
en aucun endroit, 186
en aucun lieu, 164
en aucun temps, 186
en aucune façon, 151
en avant, 209
en bas, 65, 66
en bas (renversé avec
l’ouverture), 108
en beauté, 49
en biais, 35, 42
en bloc, 45, 49
en bonne santé, 103,
252
en buisson, 46
en cachette, 26, 60,
160, 161, 236
en cadence, 237
en ce temps-là, 205
en chaleur (brebis), 174
en chaleur (chienne),
146
en chaleur (être) (truie),
181
en champ libre, 78
en chaussons
(marcher), 150
en chemise, 213
en chien de fusil
(dormir), 213
en clopinant, 246
en colère, 32, 88, 104
en colère (se mettre),
145
en commun, 168
en comparaison de,
224

318
en conter, 33
en contre-bas, 65, 66
en culbutant, 197
en dépit (de), 61, 63
en dépit du bon sens,
173
en descendant, 250
en désordre, 60, 66,
102, 103, 177, 233
en détail, 184
en deux (courbé), 159
en direction de, 62
en disant, 250
en dormant, 87
en douceur, 49, 134
en entendre de toutes
les couleurs, 227
en équilibre, 142
en érection (pénis), 211
en état de (être - de
payer), 164
en état de faire (être),
230
en état d'ivresse, 94
en être sûr, 157
en excellente santé, 252
en face, 208
en face (de), 26, 193,
236
en face de, 145
en face l'un de l'autre,
143
en faire à sa guise, 196
en faire à sa tête, 127
en faisant du bruit, 250
en famille (se rendre),
240
en faute (prendre), 98
en flagrant délit, 237
en flairant (chercher à
découvrir), 105
en flèche (cheval), 196
en forme, 181
en forme (ne pas
être)*, 181
en forme de croix, 158
en forme de dôme, 203
en foule, 27, 36, 47
en foule pressée, 216
en friche, 103

en fuite, 238
en furie, 44
en glaçons*, 147
en grande quantité, 116
en grasseyant (parler),
212
en gros, 36, 49
en hâte, 126, 206
en haut, 65, 170
en huit (demain), 196
en jachère, 55
en jurant mille fois, 179
en l'air (s’élever), 30
en le sentant présent,
217
en liberté, 72
en liberté (animal), 98
en lignes, 231
en long, 28
en long (fendre), 127
en long et en large, 26,
246
en longueur (fendre),
127
en lui-même, 227
en m'aimant, 85
en manches de
chemise, 80
en manquer un*, 173
en marche, 32
en masse, 27, 252
en même temps, 31,
145
en même temps que,
145, 168
en même temps que
lui, 247
en mouvement, 32, 48
en nageant, 187
en outre, 142, 189
en outre de cela, 196
en panne, 48
en pendant, 34, 36, 233
en pendant (à), 199,
229
en pentagone, 195
en pente, 67
en pente (terrain), 242

en perce (mettre - une
barrique de cidre),
243
en petits morceaux
(couper), 184
en peu de mots, 41
en peu de temps, 41,
90
en place (remettre -un
os démis), 164
en plein dedans, 202
en plein jour, 62
en plein vent, 35
en pleine nuit, 157
en pointe ((cheval), 196
en porte-à-faux
(poutre), 124
en présence, 74
en quantié, 36
en quantité, 36, 47, 228
en quel honneur ?, 93
en reculant (aller), 146
en retard, 83
en retour, 92
en retraire (battre), 238
en rêve, 87
en rond (tourner), 197
en route !, 126
en route (s’être mis)*,
170
en rut, 91
en rut (jument), 174
en s’améliorant, 119
En sa peau mourra le
renard, 169
en sa qualité de maire,
126
en s'attendant à avoir
mieux, 221
en secret, 219
en secret de, 28, 160
en semaine, 222
en sens contraire, 94
en série (production),
231
en silence, 238
en soi-même (dire),
241
en son sein (porter un
enfant), 153
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en sous-main, 60
en suivant l'exemple
de, 65
en sûreté, 234
en sursaut, 237
en suspens, 159, 199
en suspension, 35
en tant qu’homme, 90
en tant que, 90
en tant que maire, 126
en tapinois, 236
en tas allongés, 214
en tête à tête, 40
en tête du groupe, 45
en tirer parti (je ne
puis), 251
en tout, 128
en tout bien tout
honneur, 190
en toute hâte, 206
en toute hâte (aller),
204
en toute propriété
(donner), 25
en toute vérité, 122
en traînant, 132
en travers, 26, 246
en traversant, 244
en traversant le champ,
246
en très peu de temps,
41
en un clin d'œil, 220
en un instant, 210
en une fois, 237
en vain, 251
en venir à déplaire, 123
en vérité, 122
en ville, 143
en voilà pour
longtemps, 120
en volant, 187
en vouloir (à), 172
en vouloir à, 116
en vrac, 68
en vue de, 196
en zigzag, 27
en-bas (d’-), 65
encadrer, 231

encadrer (un tableau),
149
encager, 140
encan, 91, 92, 219
encan (à l’-), 219
en-cas, 124
enceinte, 224
enceinte (enceinte), 86
enceinte (femme), 50,
221
enceinte avant le
mariage, 47
encercler, 107
enchaînement, 230
enchaîner, 54, 209
enchantement, 54
enchantements, 32
enchanter, 38, 46, 54
enchère, 91, 219
enchères, 92
enchères (aux), 219
enchères (mettre aux),
38
enchérir sur, 240
enchérisseur, 91
enclin, 238
enclin (à), 86
enclin à, 240
enclore, 107
enclos, 148
enclume, 31
enclume et le marteau
qui servent à aiguiser
une faux, 119
enclume*, 65
encoche, 128
encognure, 150
encoignure, 210
encoller, 137
encombrant, 162
encombrement, 231
encombrer, 231
encore, 33, 57
encrasser, 237
encre, 129
encre de seiche, 129
en-dessous (regarder
par), 238
endimanché, 234
endommager, 94

endommager le blé (en
cueillant les herbes),
103
endormant, 154
endormi, 154, 182
endormi (à moitié), 182
endormi dans son lit,
119
endormi
profondément, 183
endormir, 154
endosser (un habit),
122
endroit, 164, 201, 248
endroit (à votre), 143
endroit (en aucun), 186
endroit mal famé, 235
enduire, 122, 167
enduire (d'argile, de
métal, 167
enduire d'argile, 206
enduire de chaux, 209
enduire de glue, 110
enduire de goudron
(bateau), 154
enduire de miel, 176
enduire de pâte, 137
enduire de suif, 226
enduire d'une couleur,
197
enduit, 79, 167
enduit (de pâte), 122
enduit (garnir d'un - le
fond extérieur d'un
bassin), 241
endurci, 135
endurcir, 135
énergie, 43, 186
énergie (sans), 74
énervé, 33
enfaîter, 136
enfance, 53
enfance (dès l’-), 35
enfant, 159, 171, 203
enfant (surnom
plaisant), 150
enfant adultérin, 36
enfant de chœur, 160
enfant de cinq à dix
ans, 177
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enfant du milieu, 157
enfant d'une famille
(dernier), 114
enfant gâté, 104
enfant insupportable,
207
Enfant Jésus, 171
enfant perdu, 80
enfant unique, 203
enfanter, 108
enfants, 53
enfants*, 53
enfariner, 45
enfer, 130
Enfer, 65
enfer (envoyer), 130
enfermé dans une cage,
140
enfiler, 152
enfin, 30, 93
enflammer, 26, 107,
237
enfle, 101, 150
enflée (peau), 58
enfler, 58, 110
enfler (en parlant du
pis de la vache,
principalement ;
parfois, de la joue,
de la main de
l'homme), 101
enflure, 101, 150
enflure aux mains, 36
enflure de la gorge (du
cheval), 35
enfoncer, 84, 201
enfourner, 92, 102
enfourner*, 92
enfreindre, 242
enfumé, 181
enfumer, 181
engagement, 98
engagement à forfait,
246
engager comme salarié,
111
engager fortement (à),
206
engager fortement qqn
(à), 59

engeance (péjoratif), 188
engelure, 112, 132
engelure aux talons, 36
engelures, 179
engelures (former des),
179
engendrer, 92
engerber, 92
engerber (difficile à
engerber), 162
engin, 130
engloutir, 169, 226
engluer de colle, 195
engoncement dans ses
habits, 92
engoncer, 92
engourdi, 39, 128, 183,
190
engourdi (être - de
froid), 158
engourdi (membre),
173
engourdi(es) par le
froid, 159
engourdir, 39, 154, 228
engourdissement, 39,
154
engrais, 238
engraisser, 89
engraisser (la terre),
138
engraisser (un champ),
239
engraisser les porcs*,
87
engueuler, 26
en-haut, 64
en-haut (d’-), 64
énigmatique, 81
enivrant, 179
enjambée, 222
enjambées (courir à
grandes), 222
enjamber, 102
enjoliver, 27, 207
enjoliver un récit, 163
enjoué (être), 88
enlaidir, 70
enlever, 165, 225

enlever ce qui tient à
une tige (branches,
cosses, fruits), 66
enlever des écailles, 76
enlever la ceinture, 67
enlever la croûte (d'une
plaie, etc.), 68
enlever la croûte du
pain, 72
enlever la mousse (des
arbres), 80
enlever la partie gâtée
d'un fruit, 82
enlever la peau de, 77
enlever la rate, 69
enlever la rivure, 64
enlever la selle, 84
enlever la surface du
gazon, 79
enlever le chaume, 78
enlever le fond, 84
enlever le gazon d'une
jachère, 155
enlever le haut, 82
enlever le pantalon, 73
enlever le soutier à, 72
enlever l'écorce, 71
enlever l'éperon, 70
enlever les arêtes, 84
enlever les pierres, 81
enlever les verres, 83
enlever les vitres, 83
enlever l'essieu, 64
enlever l'ordure, 71
enlever un peu de
peau, 115
enlever un peu la peau,
229
enlever une haie, 76
enlever une roue, 75
ennemi, 30, 92
ennoblir, 188
ennui, 54, 186
ennuis (s’attirer), 141
ennuyer, 54
ennuyeux, 54
énorme, 183, 199
énorme couteau, 198
énormément, 216
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énormément de gens,
125
énormité, 83
enquête, 35, 92
enraciner, 122
enragé (chien), 151
enrayer (une charrette),
224
enregistrer, 93, 207
enrhumé, 182, 183, 233
enrhumer, 31
enrichissement, 200
enrôlement, 33
enrôler, 33
enroué, 45
enrouement, 113
ensacher, 93
enseigne, 69
enseignement, 63
enseigner, 142, 224
ensemble, 31, 49, 127,
145, 168, 247, 250
ensemble de la
maisonnée, 153
ensemencé (non), 72
ensevelir, 166, 219
ensoleillé (lieu), 126
ensorcelé par, 99
ensorceler, 33, 99, 227
ensorcellement, 33, 227
ensouple, 115
ensoupleau, 115
ensuite, 33, 112, 187
ensuite on verra, 112
entaille, 34, 128, 247
entaille par derrière à la
ceinture d'un
pantalon, 228
entailler, 34, 128
entame, 48
entamer, 61
entamer (pain, etc.), 48
entammer, 71
entamure, 48
entartré, 156
entassement de grands
rochers, 147
entasser, 171, 240, 253
ente, 91
entendre, 148

entendre (en - de
toutes les couleurs),
227
entendre (ne rien), 116
entendre à moitié, 124
entendre dire*, 148
entendre mal, 117
entendre mouche
voler, 54
entente, 91
enter, 91, 115
enterré depuis
longtemps, 155
enterrer, 43, 86
entêté, 28, 32, 144, 146,
157, 165, 197
entêté (être), 196
entêtement, 28, 165
entichés du monde
(gens), 227
entier, 25, 82, 198
entier (cheval), 31, 135
entier (dans le monde),
209
entier (monde), 128
entier (un an), 166
entièrement, 25, 27, 36,
79, 128, 157, 198,
244
entonner (du vin), 93
entonnoir, 36
entorse, 96, 118
entorse (qui a une - au
pied) (cheval), 140
entorse (se faire une),
119
entourage, 116
entourer, 116
entourer de cercles,
144
entourer de murs, 172
entrain, 133
entraîner, 232
entrave, 124
entrave pour chevaux,
223
entraver, 124, 197
entraver (animal), 196
entraves (de chevaux,
fermant à clef), 191

entraves (sans), 72
entre, 94, 240
entre (d’-), 87
entre chien et loup
(entre), 63
entre la vie et la mort,
37, 43
entre vous et moi, 94
entrebâillé, 238
entrechats (faire des),
225
entrecuisse, 102
entrée, 85, 244
entrée (chercher l’-), 71
entrée (de cour), 244
entrée du golfe, 25
entrefaites (sur ces),
142
entrejambe, 102
entrejambes, 107
entrelacé, 116
entrelacer, 202
entrelardé, 51, 124
entremetteur de
mariage, 35, 132
entremetteur de
mariages, 61, 174
entrer (demander d’),
71
entrer dans mes quatrevingts ans, 159
entretenir (des
troupeaux), 202
entretenir le feu, 236
entretien, 81
entrevoir, 88, 124
entrevue, 119
entrevue avant les
fiançailles, 49
entrevue pour les
fiançailles, 119
entrouvrir légèrement
(la fenêtre), 238
envahir, 33
enveloppe, 111, 116,
241
enveloppe des graines,
252
envelopper, 116
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envers, 29, 75, 107,
109, 143, 249
envers (à l’-), 35, 75,
109, 249
envers (faire les choses
à l’-), 146
envers (tête à l’-), 29
redevable (de, 63
envi (à l’-), 193
envie, 57, 95, 158
envie (avoir - de), 170
envie (défaut), 57
envie (tache), 57
envie, petite
excroissance autour
des ongles, 223
envieux, 95
enviner, 121
environ, 247
environ (telle quantité),
32
environ quinze jours,
250
environ un mois, 41
environner, 116
environs (aux - de
midi), 247
environs (aux - de),
143
environs (des - de), 36
environs (des), 65
envoi, 139
envoyer, 62
envoyer (hors de soi),
139
envoyer (quelqu'un)
promener, 35
envoyer (vers soi), 62
envoyer en enfer, 130
envoyer promener, 37,
84, 155
envoyer quelqu'un
promener
(expression pour)
(vulg.), 157
envoyer sous bois, 60
épagneul, 228
épais, 88, 98, 230, 240
épais (bois), 149
épais (sourcils), 46

épais et rond comme
une tourte, 242
épaisseur, 240
épamprer, 84
épanché (sang non), 55
épanouir, 71
épargnant, 94
épargne, 32, 94
épargner, 32, 94
éparpiller, 78, 233
épars, 52, 233
épars de chaleur, 61
épaté, 38
épater, aplatir, 200
épateur, 38
épaule, 224
épaule (regarder pardessus son), 152
épaule (se démettre l’-),
76
épaules (hausser), 125
épaules (qui a de
fortes), 224
épaules de mouton,
224
épave (de bateau), 197
épée, 148
épeler (des lettres), 70
éperdu de douleur, 41
éperdu de frayeur, 38
éperon, 114, 143
éperon (enlever), 70
éperonner, 143
épervier, 228
épervier (filet), 245
épi, 195, 243
épi (action de monter
en), 82
épi (monter en), 74
épi glané, 240
épicer (un plat), 239
épices, 239
épie (qui), 229
épier, 34, 169, 229
épilé, 66
épiler, 66, 82
épinards, 94
épine, 87, 88
épine (sans), 84
épine dorsale, 167

épine du pied (se tirer
une)*, 67
épines, 87, 228
épines (ôter les), 84
épineux, 87
épine-vinette, 246
épingle de sûreté, 229
épingle du jeu (tirer
son), 156
épingler, 229
épingles, 229
épinglier ou ailette d'un
rouet, 204
épinoche (sorte de
filet), 200
Épiphanie, 112, 231
épis, 241
épiscopat, 94
épître (de la messe), 26
épluchage, 202
éplucher, 66
éplucher (les pommes
de terre), 71
épluchures, 202
épointé, 147
épointer, 60
épointer (un couteau),
81
éponge, 229, 232
éponger, 229
époque, 116, 154, 174,
189, 193, 205
époque (à cette), 217
époque (à l’- de), 116
époque (à quelle - ... ?),
154
époque (vers cette),
205
époque des foins, 101
époque d'une haute
marée, 211
épouiller, 73
épouse, 122, 206
épouse (argot), 46, 117
épouser, 94
épousseter, 73
épouvantable, 49, 94,
229
épouvantable (c’est), 94
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épouvantable (chose),
31
épouvantail, 229
épouvante, 49, 229
épouvanter, 169, 229,
232
époux, 206
épreuve morale, 58
épris (devenir
follement), 29
éprouver, 217
épuisant, 126
épuisement, 46, 126
épuiser, 46, 75, 250
épuiser (la nourriture
de la semaine), 216
épuisette, 168
équarrir, 82, 139
équerre, 225
équerre (d’-), 225
équilibre, 142
équilibre (en), 142
équilibre (ne pas être
en), 38
équille (poisson), 217
équinoxe, 141
équipage, 28
équipage (anc.), 245
équipe, 164, 193
équipe de sept batteurs
(au lieu de huit), 61
équipée (folle), 101
équipement de bateau
pour la pêche, 233
équiper (un vaisseau),
205
érafler, 115
érailler, 244
éraillure (d'une étoffe),
244
Erdeven, 32
érection (être en), 221
érection (monter en),
74
érection (pénis en), 211
éreinté, 126
éreinter, 46, 72, 126
ergot (ôter), 70
ergot de seigle, 235
ergoter, 130, 210

ergoteur, 130
ermitage, 195
ermite, 93
errant de côté et
d'autre dans le
monde, 237
errer, 137
errer (tourner et - çà et
là), 248
erreur, 97, 98
escabeau, 39, 51, 222
escadre, 239
escadre de bateaux, 165
escalader, 158, 223
escalier, 222
escalier (surtout
extérieur), 61, 87
escamoter, 221, 222
escargot, 172
escarpé, 214
escarpement, 238
escient (à bon), 209
esclave, 224
escorter, 152
escroquer, 58, 100
escroquerie, 225
espace, 167
espace (dans l’- de 3
jours)), 90
espace (de temps), 126
espace de temps, 120,
141, 154, 233, 246
espace de temps (petit),
126
espace derrière le lit du
côté du mur, 119
espace d'un mois, 180
espace d'une heure, 94
espace entre le bord du
toit et le mur, 107
espace entre les seins
(où les femmes
mettaient leur
mouchoir), 96
espace parcouru, 126
espacer, 125
Espagne, 228
Espagnol, 228
espèce, 177
espèce (cette -), 227

espèce (des gens de
son), 227
espèce (une de cette),
227
espèce de gobelet, 110
espèce de monsieur
(une), 177
espérance, 94, 110
espérance (vertu), 111
espérer, 94, 110
espiègle, 71
espièglerie, 136
espion, 94, 229
esplanade, 211
espoir, 94, 110, 229
espoir (dans l’- de), 229
espoir (dans l’-), 92
esprit, 50, 94, 213, 228
esprit (dans son), 227
esquif, 240
esquisse, 82
esquisser, 82, 231
essai, 33, 94
essaim, 27
essaim (d'abeilles), 39
essaim (deuxième d'abeilles), 238
essaim (premier), 169
essaim (se mettre en),
46
essaim d’abeilles, 237
essaimer (abeilles), 240
essaimer une deuxième
fois, 27
essanger, 84
essayer, 33, 94
essayer de faire
l'impossible, 161
essayer de saisir, 77
esse, 121
essieu, 28
essieu (sans), 64
essor, 187
essoriller, 77
essoufflé, 37, 68
essoufflé (tout)*, 75
essoufflement, 30, 65
essouffler, 72
essouflé, la langue
pendante (chien), 72

324
essuyer, 219
est, 219
est, orient, 211
estime, 93, 131, 140,
206
estime (de), 230
estimé (très), 131
estimer, 131, 206
estomac, 205, 216
estropié (qui n’est pas),
80
estropier, 171, 233
est-sud-est, 108
estuaire, 25
esturgeon, 157, 234
et, 123
et après ?, 95
et cætera, 57
et encore il est bien
petit, 163
et patati et patata, 195
et quoi encore !, 50,
221
étable, 156, 230
étable (faire rentrer les
bêtes à l’-), 156
établir, 66, 230
établir sa tanière à, 42
étage, 94
étagère, 230
étagère (pour assiettes),
131
étai, 124, 222
étai (t. de marine), 230
étain, 230
étais (ôter les), 76
étalage, 230
étalage (faire), 214
étalage orgueilleux, 214
étaler (une
marchandise), 230
étalon, 135, 174, 230,
238
étalonner les mesures,
230
étamer, 50, 230
étancher, 78, 230
étancher la soif, 219
étançonner, 222
étang, 205, 230

étant las de faire, 87
état, 138, 230
État, 230
état (être en - de
payer), 164
état de faire (être en),
230
état de nuire (mettre
hors d’), 186
état d'ivresse, 94
état malheureux, 69
États (de Bretagne),
230
étau, 139
étayer, 222
étayer (les branches
d'un arbre), 192
été, 42, 124
été (d’-), 124
été*, 93
éteignoir, 152
éteindre (la chaux), 79
éteindre (le feu), 183
éteindre la lumière, 164
Étel, 94
étendre, 78, 164, 233
étendre quelqu'un par
terre, 125
étendre un œuf sur
(une crêpe), 251
étendu (être), 34
étendu à plat, 164
étendu de tout son
long, 125
étendue, 86, 90, 153,
164
étendue (une certaine),
196
étendue de glace, 225
étendue de lande, 163
éternel, 244
éternité (une), 132
éternuement, 233
éternuer, 233
étêté, 66
étêter, 66, 82, 196
éteule, partie d'un
tuyau de blé
comprise entre deux
nœuds, 128

étincelant, 104
étinceler, 231
étincelle, 100, 104
étincelle qui part avec
éclat, 122
étincelles de feu, 100
étirer, 79
étoffe, 62, 178, 232
étoffe (avoir l’- d’un
mécanicien)*, 62
étoffe veloutée, de fil
et de laine, 110
étoile, 231
étoilé, 231
étoilé (ciel), 231
étoile (particulière), 231
étoilé (temps, ciel), 231
étoile du berger, 41
étoile du matin, 41
étoile filante, 210, 231
étoile polaire, 231
étole (de prêtre), 232
étonnamment, 216
étonnant, 46, 94, 131,
227
étonnant (je trouve que
c'est -), 216
étonnant (ne pas être)*,
27
étonnante (chose), 31
étonné, 43
étonnement, 94, 227
étonnement (grand -),
38
étonner, 38, 94
étonner (ne pas être)*,
131
étouffant, 183
étouffant (temps), 48,
243
étouffement, 183
étouffement (action),
183
étouffer, 183
étoupe, 232
étoupe (garnir d’), 232
étoupe (petite), 232
étourderie, 186
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étourdi, 29, 42, 66, 69,
102, 124, 186, 196,
197, 222, 232
étourdi (par des
paroles, etc.), 37
étourdi par la boisson,
101
étourdi par l'ivresse, 43
étourdie (personne),
103
étourdiment, 66
étourdir, 37, 245
étourdir (la tête), 232
étourdir en donnant un
coup, 38
étourdissement, 245
étourneau, 245
étourneaux, 244
étrange, 84, 94, 131
étrangement, 84
étranger, 82, 94
étranger (aller à l’-),
172
étranger (venus d'un
pays), 172
étranger, qui n'est pas
de la maison ou du
pays, 66
étrangers (les), 172
étrangle (ce qui), 235
étranglement, 235
étrape, 41
être, 48
être à court d'argent,
41
être à l’article de la
mort, 175
être à la mode, 219
être à la porte, 85
être à la remorque (de),
169
être à la surface, 251
être à l'affût, 229
être à l'étroit, 230
être à son affaire, 46
être absent, 173
être affamé, 82, 189
être affolé, 197
être agitée (mer), 128

être agréable (il m’est
agréable de), 252
être alité, 55
être assis (surtout pour
bavarder), 114
être attaché à, 59
être au courant de, 112
être au four et au
moulin*, 148
être aux abois, 150
être aux aguets, 34
être aux écoutes, 77,
221
être avancé (ne pas),
221
être avare, 242
être avare de (quelque
chose), 200
être bien mis, 48
être bien vu de qqn,
175
être calme (magasin,
etc.), 154
être chagriné, 55
être chancelant
(choses), 152
être changé en, 247
être collé (à un examen),
47, 172
être convenable (à),
132
être coupable (envers),
173
être cruel envers, 158
être cul et chemise, 211
être d'accord, 187
être dans les honneurs,
93
être dans ses vingt ans,
45
être de mauvaise
humeur, 201
être déçu, 57
être déplacé, 47
être détraqué (horloge,
etc.), 124
être du même avis que,
226
être du prochain tirage,
219

être ébloui, 53
être ébloui (par), 53
être effronté, 81
être égal, 124
être emporté par les
embruns, 104
être ému, 232
être en chaleur (brebis),
174
être en chaleur
(chienne), 146
être en chaleur (truie),
181
être en colère, 111
être en colère*, 88
être en désaccord, 64,
79
être en dette, 63
être en érection, 221
être en forme (ne
pas)*, 181
être en fureur (mer), 79
être en panne, 48
être en pendant, 66
être en retard, 83
être en rut, 91
être en rut (jument),
174
être en sève, 218
être en suspens, 37
être en train de mourir,
42, 123
être en voie de
formation (tout),
159
être enceinte, 86
être encore bien temps,
154
être engourdi (de
froid), 158
être enjoué, 88
être entêté, 196
être entre la vie et la
mort, 37
être entre l'enclume et
le marteau, 65
être essoufflé, 37, 68,
72
être essoufflé (après
une course), 72
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être essouflé, la langue
pendante (chien), 72
être et avoir été*, 49
être étendu, 34
être exposé aux
intempéries, 30
être extrêmement
altéré, 214
être fâché, 172
être fâché (ne pas de)*, 151
être fâché contre, 55
être fâché*, 227
être fainéant, 172
être fier, 101, 208
être fou, 101
être hors de saison, 71
être houleuse (mer),
128
être important, 41
être impulsif, 196
être incertain, 37
être indécis, 86, 135
être indésirable, 126
être inquiet, 244
être insolent, effronté,
81
être insouciant, 172
être ivre, 25
être juste dans ses
comptes, 210
être l’égal de, 242
être languissant, 162,
232
être l'associé de
quelqu'un, 164
être mal disposé pour,
83
être maladif, 162
être malfaisant (un), 30
être mouillé, 86
être muté, 47
être obligé de, 209
être obsédé à l'idée de,
227
être occupé, 132
être oisif, 42
être orgueilleux, 104
être pâle, 245
être paresseux, 144

être pénible, 138
être piqué par les vers,
206
être prétentieux, 101
être pris par la nuit, 26
être proche de la fin,
187
être rassasié, 46
être rattaché à la ville,
144
être rien pour (nous ne
sommes rien pour
eux), 229
être sans savoir (ne
pas)*, 112
être séduite, 242
être somnolent, 182
être sorcier, 32
être suffisant, 48, 229
être supérieur à, 244
être sûr (en), 157
être sur le point de,
170
être sur le point de
mourir, 239
être sur les dents, 60
être sur ses gardes, 83
être surmené de travail,
228
être temps, 48
être tenu par un mal,
83
être transi (de froid),
158
être vantard, 101
étreint, 230
étreinte, 116, 230
étrenner un vêtement,
122
étrennes, 63, 85, 154,
187
étrier, 232
étrier (mettre à l’-), 232
étrille, 226
étrille (crustacé), 142,
152
étriller (un cheval), 226
étriper, 79, 82
étroit, 92, 233
étroit (être à l’-), 230

étroit (vêtement), 70
étroitement, 233
étrope (t. de marine), 233
étude, 234
études (faire des - de),
234
études (faire ses), 234
étudier, 234
étui à aiguilles, 35, 185,
229
eu, 42
Eucharistie, 31, 216
euphorbes, 215
eux, 130
eux-mêmes (à -), 130
évacuatif, 223
évacuation, 76
évacuer, 76
évangéliser, 35
évangéliste, 35
évangile, 35
évanoui, 97
évanouissement, 96
évaporé, 67, 80
évaporée (personne),
232
évasé, 71
évasion, 238
évêché, 94
éveillé, 71, 72
éveillée (qui a la mine),
122
événement, 180
événement
malheureux, 72
événement sur le point
d'arriver (se dit pour
un), 236
événenement
malheureux, 72
éventail, 35
éventé, 35
éventer, 35
éventrer, 82
évêque, 94
éviction, 208
évidence (se rendre à l’), 144
évident, 223
évident (devenir), 229
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évident (il est - que),
134
évident (il est -), 229
évier, 58
évier (de cuisine), 61
évincer (d'un héritage),
208
éviter, 180
éviter (ce qu'on ne peut
éviter), 210
éviter (de), 83
éviter les contrariétés,
200
ex-, 42
exact, 108, 198, 212
exactement comme,
133
exactement semblable,
97
exactitude, 198
ex-aequo, 208
exalter, 250
examen, 33
examen (échouer à un),
253
examen (refuser à un),
253
examiner, 227
exaucer, 220
excédent, 60
excellemment, 66
excellent, 66, 81
excellent chanteur, 235
excentricité, 131
excentricités (des), 131
excentrique, 69
exception (tous sans),
145
excès, 83
excès de boisson, 180,
243
excessif, 83
excessif est inefficace
(ce qui est)*, 242
exciter, 34, 35, 52, 86,
141
exciter (les chiens), 146
exciter avec l'éperon,
143

exciter la curiosité
publique, 220
excl. marquant
l’incrédulité, 130
exclure (de), 102
excommunier, 226
excrément, 137
excréments humains,
184
excroissance, 158, 203,
242
excroissance (de chair),
158
excroissance au ventre
du bétail, 194
excuse, 70, 94
excuse (mauvaise), 80,
211
excuser, 68, 69, 94
exemple, 225
exemple (par -), 225
exemple porte toujours
des fruits (bon), 123
exemple porte toujours
ses fruits (bon)*, 225
exempt, 160
exempter, 160
exercer son autorité
sur, 41
exercice, 91, 203
exhibition, 77
exhorter (à), 86
exhumer, 73
exiger, 209
exil, 82, 101
exilé, 82
exiler, 66, 101
existant depuis
longtemps, 155
exister depuis
longtemps, 155, 221
exorbitant, 83, 84
expectorer, 156
expédients (vivre d’-),
225
expéditif, 70, 108, 125,
206
expert, 84
explication (avoir l’de), 196

explication (entre
nous), 81
expliqué (bien), 210
expliquer, 78, 82
explique-toi mieux, 25,
110
exposé, 238
exposé (à), 234
exposé au vent, 46
exposé aux intempéries
(être), 30
exposer, 60, 69, 82, 94
exposer au serein, 220
exposer au vent, 35
exprès, 32, 36, 94, 209
expression quand un
enfant est tombé, 37
expressions françaises
(péjoratif), 106
exprimer, 66
exprimer (une pensée),
82
expulser, 210, 223
exquis, 81
extase, 114
extension, 164
exténué par les fatigues
ou les mortifications
(visage), 147
exténuer, 126
extérieur, 71
extérioriser, 66
exterminer (la vermine),
74
extirper, 80
extraire le cidre (de la
masse de pommes
écrasées), 76
extrait de décès, 183
extraordinaire, 44, 72,
84
extraordinairement, 84
extravagant, 67, 76
extrême, 83
extrêmement fatigué,
44
extrémité, 195
extrémité d'un village,
196

328
extrémitié de son
genou, 196
F
fable, 96, 144
fabricant de beurre, 29
fabricant de cierges,
199
fabricant de fouaces,
102
fabricien, 96
fabrique (d'église), 96
fabuliste, 96
façade, 236
façade de lit-clos, 34
face, 97
face (en - de), 145, 193,
236
face (en - l’un de
l’autre), 143
face (en), 26, 208
face (faire -), 236
facéties, 131
fâché, 55, 190
fâché (air), 150
fâché (être), 172, 227
fâché (ne pas être de)*, 151
fâcherie, 55, 96, 132
fâcheux, 55, 131, 186
facile, 27, 28, 72, 166
facile (très), 102
facile à épouvanter,
169
facile à vivre
(personne), 109
facile de dire que de
faire (plus)*, 110
facilement, 27, 72, 77,
166
facilité, 27
facilité de parole, 79
faciliter, 27
façon, 27, 84, 98, 181,
233
façon (d’aucune), 181
façon (de belle), 99
façon (de cette), 181
façon (de la - que), 181

façon (de la façon que),
227
façon (de toute), 109
façon (donner une),
233
façon (en aucune), 151
façon (sans), 213
façon (s'exprimer d'une
autre), 241
façon raide (d'une), 211
façon, possibilité (de),
248
façonné, 181
façonner, 98, 142
façons (faire des), 235
façons (homme qui fait
des), 243
façons (qui fait des), 98
façons (qui ne fait pas
de), 70
façons (sans), 65
façons de faire*, 110
faction, 118
fadaise, 170
fadaises, 46
fade, 75, 94, 112, 176
fade (coeur), 82
fade (mets), 127
fadeur (coeur), 82
fagot de bois, 98
fagot de paille, 98
fagots, 96
fagots (les cinq), 176
fagots (mettre en), 96,
130
fagotter, 96
faible, 44, 74, 79, 96,
118, 220, 251
faible (personne), 101
faiblesse, 74, 96, 118,
220, 251
faiblesse (tomber de),
69
faiblesse (tomber en),
251
faiblir, 115
faïence, 98
faillir (il avait bien
failli), 242
faim, 57, 185

faim (avoir), 57
faim (casser sa), 74
faim (donner -), 82
faim (mort de), 185
faim (mourir de), 89,
214
faim*, 185
fainéant, 66, 100, 172
fainéant (expression
d’un)*, 149
fainéant comme un
pou, 154
fainéanter, 68, 100
fainéantise, 68
faînes, 99
faire, 110, 162, 189
faire (c'en est fait de
lui), 247
faire (ne pas savoir que
de), 102
faire à la diable, 103
faire à la diable (sa
besogne), 149
faire accroupir, 101
faire affaire, 28
faire argent de, 33
faire attention, 201,
220
faire attention (de), 95
faire attention (doc'h,
à), 229
faire attention à, 95,
176
faire attention à (ne
pas), 173
faire attention de ne
pas tomber, 83
faire aucun cas (ne)*,
94
faire avec soin, 103
faire bander (vulg.)*,
149
faire bâtir (une
maison), 110
faire beau temps*, 134
faire bien comprendre,
205
faire bombance, 55
faire bon accueil, 55
faire bonne chère, 98
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faire bonne mine, 55
faire bouillir, 61
faire bouillir la
marmite*, 236
faire briller (des
chaussures), 167
faire cas, 142, 173
faire ce qui plaît à, 115
faire cesser, 240
faire chercher
(quelqu'un), 147
faire chorus avec, 241
faire claquer (son
fouet), 238
faire claquer sa langue,
238
faire contrepoids avec,
204
faire couler, 81
faire courir (par ex., un
animal en foire), 127
faire courir (un cheval),
204
faire cui-cui (oiseaux),
160
faire de l’embarras, 241
faire de la monnaie,
181
faire de la peine, 248
faire de la peine à, 202
faire de la rosée, 110
faire de l'argent, 33
faire de l'effet, 229
faire de l'embarras, 238
faire de l'œil, 162
faire de menus travaux,
246
faire de quelqu'un un
objet de risée, un
souffre-douleur, 89
faire de son mieux, 219
faire des ampoules sur
l'eau, 162
faire des boulettes, 160
faire des cloisons (de
navire), 231
faire des
compartiments (de
navire), 231

faire des compliments
à, 241
faire des compliments
peu sincères, 197
faire des coquetteries,
133
faire des éclairs, 52,
170
faire des embardées,
167
faire des embarras, 180,
233
faire des entrechats,
225
faire des épars, 52
faire des étincelles, 104
faire des études (de),
234
faire des façons, 235
faire des farces, 97, 133
faire des grimaces, 40,
190
faire des manières, 190,
230
faire des pâtés, 194
faire des ricochets, 150
faire des riens, 27, 43
faire des saletés en
mangeant, 233
faire des scènes, 130
faire des simagrées, 35
faire des singeries, 175
faire des tours et des
détours, 80
faire des tours
pendables, 192
faire descendre, 76
faire devenir, 247
faire digression, 206
faire dire à (quelqu'un)
ce que l'on souhaite,
40
faire dire une messe
(pour), 189
faire don de, 85
faire du bien, 171, 251
faire du bruit, 102, 139,
152, 216, 222, 237,
248

faire du bruit autour de
quelque chose, 55
faire du bruit avec (les
chaises), 212
faire du bruit comme la
pluie qui frappe sur
quelque chose, 100
faire du bruit comme
un sabot ou un
ustensile fendu, 148
faire du chemin*, 30
faire du crochet, 159
faire du dégât, 83
faire du désordre, 222
faire du feu, 236
faire du gâchis, 194
faire du latin, 163
faire du scandale, 83
faire du soleil, 126
faire du tapage, 237
Faire d'une pierre deux
coups, 224
faire écouler l'eau dans
laquelle on a mis
quelque chose à
tremper, 77
faire effort, 40, 77
faire étalage, 214
faire face, 236
faire fête (à), 48
faire grand bien*, 251
faire grand bruit, 235
faire grincer ses dents,
238
faire grossièrement,
182
faire halte, 125
faire impression sur
l'esprit de la
personne, 201
faire jaillir, 233
faire jaillir (du feu), 233
faire l’amour (vulg.), 57
faire l’ascension d’une
montagne, 156
faire l’idiot, 37
faire l’imbécile, 150
faire la chasse aux
taupes, 115
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faire la cour, 143, 165,
166, 235
faire la cour (fam.), 199
faire la courte échelle,
141, 242
faire la fête, 48
faire la galipette, 197
faire la grasse matinée,
50, 58, 119, 156
faire la guerre, 51
faire la leçon à, 143
faire la leçon à
quelqu'un, 40
faire la lessive, 53
faire la mauvaise tête,
60
faire la moisson, 93
faire la part du feu, 247
faire la pluie et le beau
temps*, 241
faire la révérence, 28
faire la roue, 213
faire la sieste (l’aprèsmidi), 90
faire la tournée des
bistrots, 232
faire la vaisselle, 222
faire l'âne, 155
faire l'arbre fourchu,
196
faire le, 31
faire le beau, 49
faire le bien, 171
faire le bouffon, 105
faire le brave, 192
faire le bruit du beurre
qui fond dans la
poële, 99
faire le catéchisme à,
140
faire le charlatan, 164
faire le commerce des
volailles, 204
faire le contraire de,
151
faire le curieux, 160,
234
faire le diable, 47, 65
faire le diable à quatre,
150

faire le fanfaron, 49,
203
faire le fringant (cheval),
84
faire le jeune homme,
57
faire le joli coeur, 90
faire le mal, 96
faire le pique-assiette
de maison en
maison, 204
faire le piteux, 248
faire le plein (dans une
barrique), 208
faire le projet de, 226
faire le singe, 175
faire le sot, 29, 74
faire le valet, 178
faire le volontaire,
l'indépendant, 198
bien (faire du, 171
faire l'école
buissonnière, 107
faire l'entremetteur, 61,
132
faire les choses à
l'envers, 146
faire les présentations,
71
faire les quatre cents
coups, 192
faire les relevailles de,
130
faire les semailles, 112
faire les soins du
ménage, 240
faire les yeux doux à,
220
faire l'impossible
(essayer de), 161
faire l'impossible
(tenter de), 29
faire l'obséquieux, 178
faire mal, 118
faire manger, 47
faire marcher (un
cheval), 37
faire marcher vite, 127
faire mauvaise chère,
245

faire mine, 173, 219
faire mine de travailler,
33
faire nouveauté, 187
faire offrande, 206
faire ou refaire le
devant d'une chose,
74
faire paître, 47, 198
faire parvenir la
nouvelle, 47
faire passer (qqch) à,
165
faire passer de l'autre
côté de l'eau, 245
faire passer son envie
à, 57
faire perdre la guigne,
83
faire perdre la
malchance, 83
faire péter la
canonnière, 238
faire peur à, 31
faire place, 164
faire plier, 201
faire plus de bruit que
de besogne, 213
faire pression sur, 59
faire que tout aille bien,
145
faire rapidement (un
parcours), 169
faire rapidement son
ouvrage, 225
faire référence à, 62
faire relâche, 192
faire renoncer à une
idée, 66
faire rentrer à l'écurie,
174
faire rentrer les bêtes à
l'étable, 156
faire retentir (un
instrument de
musique), 226
faire ricocher une
pierre sur l'eau, 150,
228
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faire rougir (honte),
178
faire sa pelotte, se
remplir les poches,
203
faire sauter la crêpe
dans la poêle, 246
faire savoir (que), 52
faire semblant, 187
faire semblant (de
faire), 219
faire ses études, 234
faire ses petits, 150
faire ses petits (chèvre),
177
faire ses petits
(quadrupèdes autres que
vache, chèvre, jument,
ânesse), 188
faire ses préparatifs de
départ, 69
faire silence, 240
faire son affaire à, 230
faire son creux (enfant),
40
faire souffrir, 202
faire tarir, 126
faire tic-tac, 240
faire tomber (des
coups sur), 76
faire tomber la rosée,
83
faire tourner, 247
faire tout pour gêner,
65
faire trop chaud*, 85
faire un affront, 144
faire un bisou à*, 179
faire un bruit sec, 238
faire un clin d'œil, 121
faire un discours, 206
faire un faux pas, 96
faire un geste, 173
faire un ou des procès,
207
faire un passage dans
une haie, 76
faire un petit somme,
77

faire un pli à (un habit),
111
faire un remous, 211
faire un sillon
transversal, 75
faire un somme, 129
faire un songe, 212
faire un stage*, 205
faire un travail inutile*,
172
faire une cloison de
bois, 193
faire une conduite de
Grenoble à
quelqu'un, 106
faire une crasse à, 80
faire une demande en
mariage, 193
faire une haie, 134
faire une incision, 223
faire une mare, 205
faire une onction du
saint chrême, 189
faire une rainure, 107
faire une rigole, 245
faire une scène, 83
faire une scène
bruyante, 57
faire une sieste, 56
faire une veillée, 99
faire une ventrée, 158
faire venir (de l'argent à
la maison), 239
faire venir l'eau à la
bouche de
(quelqu'un), 86
faire ventre, 46
faire voir, 77
faisable, 106
faiseur d'embarras, 35
fait, 98
fait (du - du temps
froid)*, 108
fait (lui dire son), 194
fait (prendre sur le), 98
fait (pris sur le), 241
fait (travail bien), 69
fait et cause (prendre pour), 249

fait n’est plus à faire
(ce qui est), 161
fait pour, 245
faîtage, 136, 167, 192
faîtage (d'une maison),
165
faîte, 45, 165
faîte d'une maison, 137
faites silence !, 240
faîtière, 136
faix (succomber sous
le), 201
falaise sablonneuse, 93
falloir, 48
falloir (il faut bien), 211
falloir (il faut), 209, 211
falloir (il s’en faut), 97
falloir aller (il fallait
aller), 211
falloir faire (il faut le
faire), 210
falloir faire*, 97
falloir*, 62
falsification, 97
famé (endroit mal), 235
famélique, 185
famille, 214
famille (maisonnée),
240
famille (se rendre en),
240
famille (sens large), 97
famine, 143, 185
fané, 120
faner, 93, 101
fanes (de pommes de
terre), 135
fanes de pommes de
terre, 149
fanfaron, 161, 181, 203
fanfaron (être)*, 161
fanfaron (faire le), 49
fanfaronne, 161
fanfreluches, 100
fange, 97
fangeux, 97, 140
fanon (de bœuf), 113
fanon (d'un bœuf), 65
fantaisie, 197
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fantaisie (vivre à sa),
227
fantasque, 197, 227
fantastique, 97
fantôme, 31, 94, 213,
229, 230
fantôme de nuit, 53
faon, 177
Faouët (Le), 97
far (gâteau), 97
farce, 48, 97, 133
farce, pièce de théâtre
pour rire (ancien), 38
farceur, 190
farcir, 219
fard, 97
fardeau, 40, 138, 204,
217
fardeau (aider à charger
un), 111
fardeau très lourd, 117
farder, 97
farfadet, 205
farfouiller, 98, 102
farine, 45
farine de millet, 101
Farine*, 45
fariner, 45
farineux, 45
farouche, 112
farouche (regard), 212
fasciné, 228
fasciner, 46
faséoles, 200
fatal, 54, 68
fatalité, 68
fatigant, 226
fatigue, 46, 97
fatigué, 96, 226
fatigue (brisé de), 49,
164
fatigué (crustacé), 179
fatigué (par l'orage), 33
fatigué (très), 50, 60,
226
fatiguer, 105, 125
fatiguer moralement
(qqn par des paroles,
etc.), 43
faubourg, 208

faucher, 96
faucher l'algue verte,
160
faucher
maladroitement, 54
faucheur, 96
faucheux (araignée), 96
faucille, 97
faucillon, 97, 225
faucon, 96
faufiler, 156, 205
fausse joie, 133
faussement, 97
fausser, 97
fausser (une clef), 118
fausses-enseignes (à -),
140
fausseté, 97
faute, 97, 98, 117, 173,
174
faute (de), 174
faute (péché), 185
faute (prendre en), 98
faute (rejeter la - sur),
49, 138
faute d’avoir fait, 117
faute de faire attention,
173
fauteuil, 134, 140
fauvette, 37, 64, 106,
141, 214
fauvette (petite), 108
fauvette à tête noire,
106
fauvette des jardins,
106, 141
faux, 96, 97
faux (à -), 97
faux (chanter), 226
faux brillant, 170
faux frais, 103
faux pas, 96
faux-fuyant, 80
faves de mer, 182
faveur, 115
favorable (temps), 28,
30, 183
favori, 116, 179
favoriser, 86
favorite, 179

fécond, 104
fécondité, 104
fécule de pommes de
terre, 45
fée, 153
feindre, 187, 219
fêlure, 97
femelle, 98, 173
femelle (d'un animal),
193
femelle stérile, 107
féminin, 98
femme, 98
femme (argot), 117
femme (belle), 122, 157
femme (bonne -), 47
femme (de qqn), 122
femme (grosse), 163
femme (ma), 46
femme (mariée), 174
femme (une grande),
150
femme (vieille), 122
femme avare, 147
femme aveugle, 60
femme bavarde, 39
femme borgne, 47
femme de mauvaise
vie, 140
femme débauchée, 116,
170
femme débraillée, 116,
232
femme du pays
pourlet, 205
femme effrontée, 210
femme élégante, 156
femme grasse, 88
femme grosse et
grasse, 173
femme hommasse, 97
femme légère, 43
femme maigre, 32
femme malpropre, 166
femme méchante, 199
femme qui porte le
capot, 138
femme rusée et
méchante, 252
femme sans ordre, 100
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femme sourde, 49
femme volage, 251
femmes (en général),
122, 174
fendeur, 97
fendre (du bois), 87
fendre la foule, 157
fenêtre, 98
fenêtre treillisée, 244
fenouil, 31, 97
fente, 97
fente de muraille, 46
fer, 128
fer (sans), 72
fer du moulin (gros),
128
fer en croissant (talon
de chaussure), 180
fer tant qu’il est chaud
(frapper le)*, 128
Férel, 98
fériés (jours), 180
ferler (les voiles), 98
ferme, 99, 151, 227,
230, 235
fermé, 148
fermé à clef (pas), 64
ferme de charpente, 99
ferme de la charpente,
153
ferme isolée, 196
ferme ta gueule, 181
ferme(ment), 99
fermement, 116, 230
fermement (croire),
227
ferment, 44, 111
fermentation, 110
fermenter, 42, 110
fermer, 148, 220, 230
fermer à clef, 28
fermer au crochet, 159
fermier, 99
férocité, 112
ferraille, 128
ferrement(s) d'une
charrue, 147
ferrer, 128
ferrure, 128, 147
fertile (épi), 162

fervent, 42, 115, 130
ferveur, 130
fesse, 98, 149
fesse (fam.), 194
fesse (miche) (fam.),
242
fessée, 169
fesses (serrer les), 211
festin, 55, 98
festin de noces, 98
festonner, 187
festoyer, 38, 98
fête, 34, 112
fête (faire - à), 48
fête (faire la), 48
fête chômée, 42
fête des Trépassés, 30,
112
fête profane, 98
fête*, 112, 238
Fête-Dieu, 216
feu, 236
feu (au - !), 236
feu (de la Saint-Jean),
181
feu (entretenir le), 236
feu (faire du), 236
feu (faire la part du),
247
feu (mettre le - à), 236
feu (mettre le), 93
feu (pas de fumée
sans), 237
feu ardent, 169, 236
feu d'artifice, 112
feu de joie, 112, 130,
190
feu de la pierre (tirer
du), 233
feu de la veille, 155
feu est pire qu’un
voleur, 118
feu follet, 223, 236
feu ni lieu (sans)*, 240
feu sacré (maladie ; anc.),
236
feu sur le foyer (grand),
139
feuille (de papier), 101
feuille d'oseille, 246

feuilles, 73
feuilles (pousser des),
73
feuilles (sans), 83
feuilles de nénuphar,
167
feuillet, 98
feuilleter (un livre), 101
feuillets, 98
feuillu, 73
feuillure, 98
feutre, 98
feutrer, 193
fèves, 97, 200
février, 58
fi !, 96, 98, 102
fiançailles, 28
fiançailles*, 49
fiancé, 62
fiancée, 87
fibre (de plante), 39
ficelé (bien), 103
ficeler, 99
ficelle, 99
ficelle qui agit sur le
loquet, 231
ficher (s’en), 102
fichu, 193
fidèle, 98, 99, 122
fidèle (chrétien), 99
fidèle (rester - à), 59
fidélité, 98
fieffé menteur, 107
fier, 99, 208, 250
fier (de ses habits), 97
fier (être), 101, 208
fier de sa fortune, 227
fierté, 208
fièvre, 240
fièvre (l’ardeur de la),
98
fièvre chaude, 147
fièvre légère et
passagère, 146
fiévreux, 240
fiévreux (légèrement),
146
fifre, 199
figue, 99
fil, 187
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fil (an dïviz, du
discours), 203
fil (de lame), 39
fil (de son discours)*,
48
fil à coudre, 187
fil à retordre (donner
du)*, 61
fil à retordre*, 67
fil à trois torons, 111
fil de fer, 187
fil de l'eau, 118
fil de métal, 190
fil de ses idées (perdre
le), 203
fil du bois, 121
fil en aiguille, 43
fil sur la fusée*, 52
filandreux (devenir),
232
filandreux (lait), 231
filante (étoile), 210
filardeuse (pierre), 132
filasse, 162
file, 231
file (à la), 231
file (de soldats), 231
file (de soldats, etc.),
228
file (lait qui), 48, 167
filer, 187
filer doux, 180
filer du gros fil, 157
filer entre les doigts,
167
filerie (anc.), 99
files (des), 169
filet, 214
filet (au fig.), 163
filet (d'animal), 245
filet (de la langue), 187,
230
filet (tendre), 31
filet de porc, 165
filet d'eau, 118
filet en forme de
haveneau, 36
filet pour prendre les
rougets, 226
filet traînant, 231

filets de bœuf, 229
filets de porc, 229
filière de charpente,
153
fille (argot), 180
fille (beau brin de),
161, 201
fille (belle), 104, 153,
169, 200
fille (belle, jolie), 149
fille (chercher à aller
avec une)*, 58
fille (de quelqu'un), 177
fille (la plus belle - du
monde)*, 38
fille (non mariée), 200
fille (petite), 159
fille (rester vieille -),
155
fille (vieille -), 155
fille dévergondée, 100
fille laide bien attifée,
251
fille légère, 133
fille unique, 180
fille-mère (devenir), 47
filles (courir les), 177
fillette, 157
filleul, 99
filleule, 99
filotier, 58
filotier, qui prépare le
lin ou le chanvre, 99
filouter, 104, 225
fils, 171
fils d'un des époux, 171
fils unique [svt avec
connotation de
richesse], 180
filtre, 221
filtrer, 221
fin, 26, 66, 83, 99, 196,
239
fin (à la - ils
consentirent), 237
fin (de quelque chose),
73
fin (être proche de la),
187
fin (moudre), 100

fin (sans), 99, 151, 226
fin (toute chose a
une)*, 240
fin (travail arrivé à sa),
196
fin (très), 100
fin justifie les moyens*,
149
finasser, 147
finement, 99
finement (hacher), 184
finesse, 99
finesse (agir avec), 99
finir, 26, 240
finir (jusqu’à ce que le
jour finisse), 148
finir de dire (ne pas
avoir)*, 164
finir de grandir*, 158
finir par comprendre*,
85
fins (en arriver à ses),
196
fiole, 190
firmament, 90
fistule (lacrimale), 120
fixé, 230
fixement (regarder),
200
fixer, 201
fixer (le prix), 237
fixer des roues par des
chaînes, 124
fixer une charrette au
moyen d'une pierre
ou de la chambrière,
35
fixer une charrette sur
les chambrières, 47
flac !, 100
flacon, 100
flagellation, 225
flagorner, 167
flagrant délit (en), 237
flairer, 183, 184
Flamand, 99
flambant, 100
flambeau, 100
flambée, 100, 220
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flambée (de mauvaises
herbes), 102
flambée (une petite),
220
flamber, 100, 234
flamboyer, 100
flamme, 100
flamme (à un navire),
219
flammèche, 100
flammes, 100
flanc, 153
flanc (de la montagne),
225
flanc (d'un navire), 48
flanc de la montagne,
242
flanquer, 231
flanquer (de l'eau), 100
flanquer (un coup), 63
flaque d'eau de mer,
205
flaquée de liquide, 201
flasque, 40, 45, 48
flasque (chair), 100
flatté (chercher à être),
241
flatter, 178
flatter (da, quelqu'un),
205
flatter (quelqu'un), 176
flatter bassement, 167
flatterie, 179, 205
flatterie (aimer la), 205
flatteries, 241
flatteur, 179
fléau, 47, 88, 103, 117
fléau (de balance), 117
flèche (comme une),
239
flèche (de charrue), 164
flèche (douleur), 44
flèche (en) (cheval),
196
flèche pour pêcher le
solen (couteau), 216
fléchir, 201, 227, 232
fléchissement, 232
flegme, 205
flétan (poisson), 100

flétri, 120
flétrissure, 120
fleur, 45
fleur (cultivée), 46
fleur de farine, 45, 100
fleur de l'âge, 52
fleur jaune, 176
fleurettes (conter), 134
fleurir, 45
fleurs de lys, 100
fleurs du cidre, 45
flexible, 117, 121, 166,
201
flics, 51
flirter, 168
flirter aux fenêtres, 98
flocon, 116, 173, 243
flot, 100, 113, 128
flot (à -), 100
flots (à -), 128
flots (coulant à)
(pleurs, sang, etc.),
205
flots (le sang coule à -),
212
flots agités, 53
flots de la mer
moutonneuse, 174
flotte, 100
flotter, 100
fluide, 41, 104, 210
fluorescence, 182
fluorescent (devenir),
182
flûte, 100
flux (de sang), 185
flux (marée), 54
flux de la mer, 163
flux de ventre, 210
flux et le reflux, 85
flux et le reflux de la
mer, 94, 139
foc, 101, 102
foc de travers, 101
foc*, 101
fœtus, 159
foi (ajouter - à ses
dires)*, 157
foi (de bonne), 84

foi ni loi (sans), 86, 98,
166
foie, 36
foie (de poisson), 102
foin, 101
foin de vous !, 102
foin en rond (ramasser
le), 213
foire, 101
foire (partir à la)*, 69
foire (vendre à la), 69
fois, 121
fois (à chaque), 220
fois (à la), 237, 247
fois (bien des), 121,
166
fois (d’autres), 121
fois (demander une
seconde), 210
fois (des centaines de),
250
fois (en une), 237
fois (la dernière), 237
fois (petites), 121
fois (seconde), 27
fois (tout à la), 237,
247
fois (toutes les - que),
220
fois n'est pas coûtume
(une), 121
fol amour, 138
folâtre, 177
folâtrer, 67, 88
Folgoët (Le), 101
folie, 101
folle, 101
folles amours, 60
follet (feu), 223
foncé, 183
foncer sur (comme une
bête à cornes), 193
fond, 85, 226
fond (aller au), 226
fond (de barrique), 236
fond (de culotte), 211
fond (du cœur), 85
fond (d'un abîme), 227
fond (enlever le), 84
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fond (extérieur et
intérieur), 64
fond (haut-), 134
fond (jusqu’au - du
cœur), 42
fond (mettre un - à un
tonneau), 236
fond (ôter), 75
fond (sans), 84
fond (sans) (pantalon,
marmite), 75
fond de bouillie
attachée à la
casserole, 156
fond de culotte, 101
fond d'un crible, 121
fond d'un navire, 232
fond d'un pantalon
(réparer le), 211
fond en comble (de),
199
fond en comble
(détruire de), 211
fond et corps d'une
charrette, 140
fond même de mon
cœur (du), 157
fond sablonneux
(d'une rivière), 115
fondations, 101
fondement, 226
fonder, 66
fonder un foyer, 240
fonderie, 240
fondre, 240
fondre (sur), 97
fondrière, 48, 97, 100,
206
fondu, 240
fontaine, 98
fontaine est tarie*, 95
fontaine où les chiens
peuvent boire, 163
Fontaine, je ne boirai
pas de ton eau*, 98
fonte, 204, 240
fonte (action), 240
fonts (baptismaux),
101
football, 176

footballeur, 176
force, 98, 102, 186
force (à - d’attendre),
127
force (à - de chercher),
99
force (à - de le prier),
102
force (à - de), 228
force (avec), 204
force (dans toute sa),
157
force (de toute sa), 186
force (des coups), 204
force (d'un vin), 219
force (Mieux vaut ruse
que), 186
force (par la), 158
force (par), 186
force (sans), 74
force d'âme, 186
force de l'âge (dans la),
157
forcer, 192
forcer (à), 102
forcer à, 162
forcer la main, 86
forces (à bout de), 186
forces (de toutes ses),
32
forces (fuir de toutes
ses), 77
forces (mettre toutes
ses), 40
forestier, 102, 149
foret, 121
forêt, 102, 149
forêt*, 144
foret, instrument pour
percer, 33
forfait (engagement à),
246
forge, 115
forgeant qu’on devient
forgeron (c’est en),
161
forgeant qu'on devient
forgeron (en -)*, 108
forger, 102, 115
forgeron, 110, 115

forgeron*, 108, 161
Forges (Les), 115
forme, 105, 234
forme (en), 181
forme (ne pas être
en)*, 181
forme (qui n’a pas de),
80
forme (sous - de), 109
forme de chapeaux,
181
forme de croix (en),
158
forme de dôme (en),
203
formellement, 27, 185
former, 102, 105
former (ses lettres),
233
former bouillie, 137
former de la croûte,
158
former des ampoules,
58
former des engelures,
179
former des ganglions,
136
former des sillons, 93
former un lac, 165
former un ou des plis
dans la coiffe, 146
fort, 186
fort (au plus - de la
chaleur), 157
fort (aussi - que lui)*,
95
fort (c’est son), 159
fort (de l'hiver), 186
fort (vin), 186
fort comme un Turc,
157
fort en gueule, 40
fort et charpenté
(homme), 98
fort et grand (homme),
176
fort et vigoureux, 108
fort(ement), 157
forte (odeur), 204
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fortifiant, 186
fortifier, 186
fortifier (une ville), 118
fortune, 54, 102, 171
fortune ne fait pas le
bonheur, 62
fossé, 87, 102, 107, 147
fossé (autour d'un
champ), 100
fossé (clore par un),
148
fossé (mauvais), 112
fossé ruiné, 113
fossière, 165
fossoyer, 102
fossoyeur, 243
fou, 76, 101, 227
fou (complètement),
179
fou (de boisson), 47
fou (devenir), 54
fou à lier, 101
fou de Bassan, 137
fou de bassan (oiseau),
183
fouace (gâteau), 102
foudre, 101, 116, 216
foudroyer, 101, 216
fouée, 220
fouet, 101, 225, 233
foueter, 225
fouetter, 101, 148
fougère sauvage
(petite), 208
Fougères, 98
fougue (d'un cheval),
172
fougueux (cheval), 107
fouiller, 102, 105
fouiller la terre (comme
les poules), 225
fouine à deux dents,
199
fouine à plusieurs
dents, 244
fouine de pêche à trois
ou quatre dents, 43
fouir, 101, 102, 249

fouir la terre (comme
un pourceau ou une
taupe), 243
foule, 47, 128, 138,
171, 178, 241
foule (en), 27, 36, 47
foule (fendre la), 157
foule (grande -), 237
foule (grande), 171,
249
foule de ceux..., 237
foule de gens, 203
foule pressée, 118
foule pressée (en), 216
fouler, 97, 113, 118,
171
fouler (le linge), 87
fouler (le raisin), 132
fouler (l'étoffe), 151
fouler aux pieds, 218
fouler le blé aux pieds,
pour ôter la terre qui
y est attachée, 29
foulure, 253
four, 102
four (noir comme dans
un), 239
four et au moulin, 148
four et au moulin*, 102
fourbir, 226
fourbir (une arme), 226
fourbu, 126
fourbu (cheval), 101
fourche, 101
fourche (d'arbre), 102
fourche à long manche,
247
fourche en fer à deux
doigts, 108
fourche pleine, 101
fourcher, 102
fourches patibulaires,
123
fourchette (à manger),
101
fourchette (d'un gant),
42
fourchette qui
régularise
l'enroulement de la

chaîne sur
l'ensouple, 209
fourgonner, 99
fourgonner (pour
chercher qqch.), 102
fourgonner le feu, 143
fourmilière, 46, 177,
252
fourmillements au
pied*, 142
fourmiller, 177
fourmis, 177
fournaise, 102
fourneau, 102
fourneau de pipe, 203
fournée, 102
fourni, 211
fournil, 240
fournir, 102, 118, 205
fournir (a, de), 61
fournir (je n’ai pas le
temps de fournir),
241
fournir à un travail, 241
fourreau, 102, 112
fourreur, 176
fourrure, 99
foutre (chercher à)
(vulg.), 102
foyer, 189
foyer (fonder un), 240
fracas, 238
fracasser, 101
fracture, 87
fragile, 50
fragile (tige), 100
fragment, 61
frai, 119
frai (de poisson), 159
fraîche (terre), 30
fraîchement, 103
fraîchement (tout), 103
fraîcheur, 103, 148
fraîchir (vent), 103
frairie, 51
frais, 103, 148, 155,
180
frais (prendre à ses),
155
frais (prendre le), 148
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frais (sans), 71, 82
frais (temps), 109
frais (tous sens), 103
frais (tout), 103
frais clair, 108
frais, non gâté (teint),
65
fraise (de veau), 103
fraise (ornement), 103
fraises, 222
fraisier, 222
framboises, 103
franc, 72, 97
franc (monnaie), 167
français, 106
Français, 103, 106
français (mauvais -)
(truffé de breton),
205
France, 103
franchement, 80, 103
franchise, 103
franc-parler, 40
frange, 195
franges, 200
franges (pourvu de),
200
frapper, 86, 164, 199,
228, 232, 248
frapper (animaux à
cornes), 243
frapper (quelqu'un),
224
frapper à coups de
pierre, 176
frapper à coups
redoublés, 103
frapper à la porte, 62,
85, 224
frapper au but, 153
frapper au ventre, 242
frapper dans le tas, 46
frapper de la corne, 52
frapper des cornes, 52
frapper des mains, 231
frapper du maillet, 177
frapper d'un coup de
corne, 47
frapper d'un coup de
pistolet, 200

frapper en cadence, 91
frapper en portant le
bras en arrière, 50
frapper les mains (pour
conclure un
marché), 232
frapper les mains pour
conclure un
marché*, 235
frapper l'esprit, 169
frapper sur le fer tant
qu’il est chaud, 128
frayeur, 127, 169, 244
frayeur (éperdu de), 38
frayeur des bestiaux,
229
frayeur subite, 229
fredaine, 101
fredonner, 99, 103, 104
frégate, 103
frein, 59
freiner à mort, 235
frêle, 79
frelon, 196, 197, 218
frelons, 120, 197
freluche, 129
frémissement, 225
frêne sauvage, 190
frênes, 190
fréquemment, 220
fréquentation, 61, 124
fréquentations
(mauvaises), 124
fréquenter, 25, 124,
201
fréquenter (ce chemin,
une jeune fille), 61
fréquenter (ne pas
vouloir), 83
fréquenter les foires,
25, 101
frère, 51
frère (demi-), 124
frère*, 51
frères utérins, 51, 150,
173
fresaie, 55, 103, 107,
199
fressure, 199
frétillant, 48

frétiller, 99
frétillon, 99, 243
fretin (menu), 119
friable, 78
friable (terre), 30
friand, 163, 166, 167
friandise, 166
fricassée, 104
fricasseur, 177
friche, 103
fricot, 167
friction, 237
frictionner, 237
frileux, 31
frimer, 49, 230
fringant, 47, 84, 104
fringant (cheval), 122
fringante (personne),
104
fripon, 104, 179
friponne, 104
frire, 104
friser, 104
friser les cheveux en
grosses boucles, 190
frisés (cheveux), 213
frisson, 127, 252
frissonner, 127
frite, 104
friture, 104
friture est la mort au
beurre*, 104
frivole, 251
frivole (personne), 232
froc, 104
froid, 127, 252
froid (attraper), 152
froid (avoir), 93
froid (grand), 225
froid (ressenti), 31
froid (sensation), 93
froid (tant il avait), 187
froid (transi de), 246
froid (très), 228, 252
froid aux yeux*, 74,
131
froideur, 70, 252
froidir, 31
froidure, 252
froissé, 158, 159
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froissement d'amourpropre, 49
froisser, 45, 60, 87,
113, 212, 233
froisser (coiffe), 55
froisser un épi, 72, 83
frôler, 104
fromage, 104, 145
froment, 121
froncer, 111, 158, 212
froncés (sourcils), 46
froncis, 158
fronde, 236
front, 236
front (de guerre), 236
front (de), 224
front (qui a un grand),
236
frontispice, 65
frotter, 104
frotter (le blé noir, etc.),
237
frotter une allumette,
233, 245
froussard, 101
fructueux, 104
fruit, 104
fruit (du corps), 104
fruit (sans), 70
fruit de l'églantier, 144
fruit du nénuphar, 212
fruit et noyau, 34
fruit jumeau, 108
fruit noué, 159
fruitier (arbre), 104
fruits (chargé de), 202
fruits (porter ses)*, 225
fruits de l'airelle, 146
fruits de l'alisier, 145
fruits de l'aubépine,
176
fruits mûrs (provision
de), 179
fruits*, 85
fuir, 26, 238, 247
fuir de toutes ses
forces, 77
fuite, 238
fuite (en), 238
fuite (prendre la), 247

fuite précipitée, 77
fulmar, 138
fulmar (oiseau), 172
fulminer, 101
fumant, 181
fumée, 181
fumée (jeter de la), 82
fumée (terre bien), 88
fumée sans feu (pas
de)*, 237
fumée sans feu*, 187
fumer, 53, 82, 181, 239
fumer (la terre), 138
fumer une pipe, 169,
213
fumet, 104, 181
fumet des bêtes, 101
fumeterre (plante), 181
fumeur, 53
fumeux, 181
fumier, 138, 238
fumier (tas), 30
fumure, 138
fumure (des terres),
238
funèbres (pompes),
219
funeste, 117, 137
fureter, 58, 98, 99, 102,
105, 168
fureur, 32, 88
fureur (être en) (mer),
79
fureur (il est plein de),
228
furie (en), 44
furieux (vent), 101
furoncle, 126
fuseau, 120
fusible, 240
fusil, 105
fusil (charger son), 39
fusilier, 105
fusion, 240
fût, 105, 191
futaille, 105
fûté (vin), 105
futilité, 30, 179
futur prêtre, 62

G
gabarit, 203
gâche, 73
gâcher (du ciment), 178
gâcher (nourriture,
travail), 232
gâcheux, 201
gâchis (faire du), 194
Gacilly (La), 108
Gaël, 118
gaffe (t. de marine), 206
gaffe de navire, 228
gage, 112
gager, 155
gageure, 155
gagner, 113
gagner (combien
gagnez-vous par
an ?), 221
gagner du temps, 63
gagner entièrement,
113
gagner pour une
saison, 246
gagner sa croûte, 158
gagner sa nourriture,
144
gai, 48, 100, 106
gai comme un pinson*,
122, 163, 167
gaillard, 71, 103, 106
gaillard (le), 143
gaillard (robuste), 236
gain, 113, 219
gaine, 102
gaîne, 112
gaîté, 133
galant, 106
gale, 106, 213
galère, 106
galerie, 192
galerie d'un clocher,
107
galérien, 106
galets, 44
galette, 106
galettoire (la première),
164
galeux, 106
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galiotte, 106
galipette (faire la), 197
galoche, 106
galon, 46, 61
galons, 98
galop, 198, 200
galop (aller au), 247
galop (au), 102, 198,
200
galoper, 51, 106
galoper (cesser de), 67
galvauder, 212
gamaches, 246
gambade, 104
gambader, 104, 191,
225
gambiller, 153
gamelle, 43
gamin, 36, 114, 190,
214, 226
gamin !, 251
gamin (par mépris à un
enfant), 175
gamine, 36
gamins, 87
ganache, 37
ganglions (former des),
136
gangrène, 175, 178
gant, 173
gant (de toilette), 173
gantelet, 173
gants (sans), 80
garage, 139
garagiste, 139
garant, 118
garantie, 157
garantir, 118, 157
garcette, 234
garçon, 118, 192
garçon (argot), 180
garçon (beau), 161
garçon (mauvais), 180
garçon (petit), 192
garçon (vieux -), 192
garçon de cinq à sept
ans, 36
garçon de sexe
indéterminé, 133

garçon de taille
moyenne, 157
garçon d'honneur, 139,
143
garçon meunier, 135,
204
gardant le lit, 119
garde, 92, 118
garde (prendre), 95
garde de Dieu (sous),
90
garde-chasse, 118
garde-fou, 118
garder, 59, 83, 111, 180
garder (Dieu vous
garde), 180
garder (les vaches), 30
garder à la maison, 92
garder chez soi (un
animal) pendant
l'hiver, 112
garder pour soi, 240
gardes (d'une clef), 209
gardes (être sur ses), 83
gardes (soyez sur vos),
118
gardien, 111, 118, 180
gardien (de vaches), 53
gardien de meubles, 25
gardien de moutons, 53
gardien de porcs, 53
gardienne, 111
gardienne de
troupeaux, 192
gardon, 120
gare, 107
garenne, 42, 118
gargariser, 107
gargarisme, 107
garnement, 140, 192
garnement (mauvais),
141
garnement (vilain), 115
garnements, 47
garni, 211
garni de pointes aigües,
143
garnir, 118
garnir (un point d’eau)
de terre glaise, 154

garnir d'acier, 74
garnir de bois, 149
garnir de dentelle, 60
garnir de fer, 128
garnir de meubles, 110
garnir de planches, 201
garnir de vitres, 120
garnir d'étoupe, 232
garnir d'un col, 115
garnir d'un enduit (le
fond extérieur d'un
bassin), 241
garnir d'une charpente,
149
garnir le nid (en parlant
des oiseaux), 87
garnison, 118
garniture du cuir du
fléau, 197
garotter, 107
gars de la côte, 182
gars solide et fort, 192
gasconnade, 38
gasconnades (dire des),
169
gaspille son temps
(celui qui), 164
gaspille son temps
(qui), 161
gaspiller, 46, 135
gaspiller (de l’argent),
134
gaspiller (le bien), 77
gâté (enfant), 104, 168
gâté, moisi, 249
gâteau, 118, 154
gâteaux (petits), 140
gâtée (chose), 118
gâtée (dent de cheval),
211
gâtée (enlever la partie
- d’un fruit), 82
gâtée (pomme de
terre), 51
gâte-métier, 154
gâter, 27, 118, 182, 218
gâter (un enfant), 150,
179
gauche, 147
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gauche (à - !) (t. de
charretier), 249
gauche (à -), 64
gauche (la), 86
gauche*, 72
gaucher, 109, 147
gaufre, 118
gaule, 117
gaule à aiguillonner les
bœufs, 107
gaules, 121
Gavres, 108
gazette, 140
gazeuse (eau), 187
gazon, 109, 241
gazon (enlever la
surface du), 79
gazon (enlever le d’une jachère), 155
gazon vert, 100
gazouillement des
oiseaux (premier),
212
gazouiller (comme les
petits enfants), 33
géant, 133
géant (un), 199
geindre, 145, 149, 180,
239, 242
gelé, 147
gelée, 104, 211, 227
gelée (forte), 46
gelée blanche, 211
geler, 223, 225
geler (de froid), 103
geler (sujet à geler), 211
gélinotte, 252
gémir, 60, 127, 137,
147, 239, 242
gémissant, 127, 129,
137
gémissement, 127
gémissements affectés,
252
gencive, 60, 146
gendarme, 132
gendarme (surnom), 93
gendarme de cidre, 122
gendre, 64, 171
gène, 132

gêne, 64, 132
gêne (être dans la), 41
gêné dans (sa) marche,
59
généalogie, 187
gêner, 64, 132
gêner (faire tout
pour)*, 65
gêner (quelqu'un), 188
gêner*, 117
général (conseil), 160
génération, 179, 214
génération en
génération (de), 214
généreux, 104, 135, 163
généreux et loyal, 50
générosité, 104, 135,
163
genêt, 38
génial, 99, 134
genièvre, 133
génisse, 31, 190
génisse qui reste stérile,
91
genou, 109
genou en terre (mettre
un), 197
genouillère, 183
genoux (à -), 109, 196
genoux (sur ses), 39
genoux (tomber sur
les), 225
genoux à terre (mettre
les deux), 232
genoux à terre (mettre),
110
genre (ce -), 227
genre (des souliers de
ce), 227
genre humain, 171
gens, 203, 249
gens (petites), 203
gens de la campagne,
172
gens de la ville, 144
gens de même race,
118
gens de son espèce
(des), 227
gens effrontés, 45

gentil, 132, 149, 207
gentilhommière, 173
gentilshommes, 249
gentiment, 149, 207
gerbe, 98, 175
gerbe de blé noir, 46,
219
gerbe de blé noir
dressée, 192
gerbes (mettre en tas
de six ou douze),
176
gerbes (mettre en), 92
gerbes (mettre les - en
tas), 173
gercer par le froid, 229
gerçure, 97
gerçure par l'effet du
froid, 229
germe, 142
germer, 72, 83, 91, 142,
218
germer (commencer),
68
germes, 91
germon (poisson), 46
gernotte, 142
gernottes, 150
gésier, 91, 216
geste, 133, 173
geste (faire un), 173
Gestel, 252
gestes et contorsions,
130
gesticuler, 70, 133
gestion, 176
gibet, 159
gibier, 112, 133
gibier de potence, 47,
159
giboulée, 39, 46
giffle (trivial), 167
gifle, 44, 54, 97, 99,
100, 133, 155, 180,
225
gifle sur la figure, 194
gifler, 97, 194, 225
gigoter, 107, 125
gigue (grande), 230
gilet, 133
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giratoire (imprimer un
mouvement - à), 247
girofle, 133
giron, 39
gîté (bateau), 48
givre, 104, 229
glace, 223, 225, 227
glacé, 147, 252
glace (à manger), 225
glace (chandelle de),
229
glace légère, 147
glace légère (à la
surface de l'eau), 224
glacer, 223, 225
glacière, 225
glaçon, 172
glaçons (en -)*, 147
glaçons des toits, 127
glaïeuls, 153
glaire, 224
glaire d’œuf, 251
glaireuse (humeur), 224
gland (du chêne), 178
glande, 117, 136
glands*, 30
glane, 240
glaner, 240, 241, 243
glapir (renard), 147
glappir (renard), 54
glas (sonnerie funèbre),
110
glas (tinté à plusieurs
cloches pendant les
offices), 137
glas funèbre, 45
Glénac, 109
Glénan (Île des), 109
glisser, 26, 212
glisser légèrement, 100
globules de gaz, 186
globules de gaz (dans
un liquide), 187
gloire, 110, 148
gloire (sans), 71
gloire (vaine), 97
glorifier, 110
glou ! glou ! (en
buvant), 110
glou-glou, 148

glousser, 148, 224
glouton, 33, 127, 169,
224, 235
gloutonnement
(manger -), 33
gloutonnement
(manger), 224
gloutonnerie, 224
gluant, 110, 232
glue, 110
gobelet, 110
gobet (ancienne mesure,
sixième partie d'un
quart), 110
godet, 201
godille, 192, 205
godiller, 192, 205
goéland, 112
Goëlo, 119
goémon, 43, 113
goémon détaché, 98
goémons sur pied, 113
goinfre, 169, 183, 224
goitre, 101
golfe, 190, 201
golfe (entrée du), 25
gomme, 137
gond, 184
gond d'une porte, 176
gonflé comme un sac
de cornemuse, 159
gonflées (amygdales),
128
gonflement d'estomac,
230
gonfler, 58, 101
gonfler dans l'estomac,
230
gorge, 115, 205
gorge déployée (à -),
196
gorgée, 115, 169
gosier, 107
gosier large*, 103
goudron, 153, 154, 239
goudron (enduire de un bateau), 154
goujon (poisson), 154
goujons (poisson), 168
goulet, 113

goulot, 115
goulot (boire au), 94,
230
goulot (d'une
bouteille), 113
goulu, 29, 30, 92, 114,
130, 170, 182
goupille, 109, 121
goupille à (un couteau),
28
goupillon, 94, 228
gourd (main), 39
gourdes (mains), 253
gourdin, 196
Gourhel, 114
Gourin, 114
gourloizeau, 114
gourloizeau
(corlazeau), 155
gourmand, 92, 113,
166, 167, 169
gourmander, 114
gourme, 116
gourmet, 163
gourmette de bride,
116
gousse, 148, 203
gousse (d'ail), 203
gousse d'ail, 146
gousses (de pois), 153
gousset, 238
goût, 45, 114, 218
goût (bon), 114
goût (mauvais), 114
goût (mauvais) qui
reste dans la bouche,
79
goût (qui a du - pour),
234
goût (sans - au travail),
67
goût de brûlé (lait)*, 60
goût de brûlé (qui a
un), 58
goût de fût (prendre
un), 105
goût, le sens du goût,
237
goûter, 114, 237
goûter (16 h.), 177
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goutte, 38, 41, 81, 168,
237
goutte (la), 115
goutte (maladie), 119,
250
goutte (ne voir), 168
goutte (par), 237
goutte (pr. et fig.), 237
goutte (sans), 80
goutte à goutte, 237
goutte de rosée, 110
goutte sciatique, 103
gouttière, 136
gouvernail, 234
gouvernante, 111
gouvernement, 111
gouverner, 111, 211
gouverner (un bateau),
166
gouverneur, 111
grâce, 115
grâce (à), 27
grâce (avec), 77
grâce (de mauvaise),
210
grâce (de), 25
grâces (prière après le
repas), 115
gracieusement, 149
gracieux, 55, 115, 149
gradin (d'autel), 131
grafigner, 155
grain, 116
grain (de chapelet, de
collier), 194
grain de froment, 121
grain de mil, 176
grain de poudre, 193
grain de poussière, 193
grain de poussière fine,
129
grain de sable, 116
grain de seigle, 219
graine (de qq plante),
123
graine (mauvaise), 222
graine (monter), 123
graines (enveloppe
des), 252
grains, 116

grains de pois (jeunes),
191
grains moulus pour les
animaux, 47
grains qui ont germés,
142
graisse, 40, 88, 163
graisse salée, 163
graisser, 89, 163, 226
graisser la patte*, 173
graisset, 223
graissoir, 163
grammaire, 252
gramme, 115
grand, 49, 102, 178,
199
grand apprêts, 71
grand foc, 101
grand joueur, 235
grand ouvert, 71
Grandchamp, 115
grande (ouvrir une
porte toute), 28
grande (une - femme),
150
grande envie, 57
grande et maigre
(personne), 127
grande et mince
(personne), 76
grande foule, 237
grande grive, 87
grande marée, 211
grande Ourse, 139, 169
grande quantité, 102
grandement, 49
grandir, 49
grandir (elle a fini de),
158
grandir (qu'il
grandisse), 208
grand-mère, 131, 173
grand-messe, 189, 205
grand-oncle, 113
grand-père, 131, 235
grand-route, 126
grands (yeux), 80
grands et les petits
(les), 184
grand'tante, 114

grappe, 46
grappe (de raisin), 39,
46
grappe de raisin, 212
grappiller, 184, 209
gras, 88, 163, 172
gras (jour), 62
gras (l’animal le plus),
172
gras (plus), 88
gras à lard, 163
gras et flasque, 40
gras fondu, 240
grasse et sans taille
(personne), 216
grasse matinée, 58
grasse matinée (faire
la), 156
grasse matinée (faire),
119
grasse matinée*, 50
grasseyant (parler en),
212
grasseyer, 106, 212
grateron, 138
gratin, 155, 156, 157
gratiner, 156
gratitude, 30
gratte (de la), 157
gratte-cul, 43
gratter, 77, 155, 156,
209
gratter (des légumes),
185
gratter la terre (comme
les poules), 77, 157
gratteron, 220
gratuit, 71
grave, 204
grave (ce n’est pas), 41
grave (grave), 47
grave (maladie -), 204
grave (maladie), 214
graveleux, 116
gravier, 116
gravier, pierre et sable,
116
gravir, 158, 182, 199
gravir (en
s’accrochant), 156
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gré, 115
gré (à mon), 115
gré (de bon), 115, 134
gré (de leur plein), 251
gré (de plein), 115
gré (de son plein), 175
gré (savoir - à), 115
gré d'être venu
(savoir)*, 115
gré ou de force (de -),
251
gré ou de force (de),
158
gré, mal gré (bon), 158
grèbe (oiseau), 166
grec, 116
grec (ancien), 115
Grèce, 116
gredin, 132
grée (terme toponymique),
115
gréement, 193
gréer, 193
greffe, 91
greffer, 91, 115
greffoir, 91
greffon, 47, 49, 91
grêle, 116, 180
grêle (averse de), 227
grêlon, 116
grelot, 116
grenade (fruit), 116
grenade (pièce
d'artillerie), 116
grenier, 226
Grenoble (conduite
de)*, 106
grenouille, 109, 208
grenouille (d'eau), 231
grenouille verte, 208
grenouilles (avaler des),
142
grésil (neige fondue),
179
grésiller, 158
grésiller (beurre dans la
poêle, fer rougi, etc.),
98
gressayer, 209
grief, 147

griffe, 155, 223
grignoter, 158
grignoter quelque
chose, 158
gril, 116
grillade, 116
grille, 116, 134, 244
grillé, 156
griller, 116, 156, 203
grilles, treillis, 244
grillon, 116, 226
grimace, 98, 116, 181,
182
grimacer, 98
grimaces, 40, 132, 190
grimaces (qui fait des),
32
grimper, 158, 199
grimper au sommet
d’un arbre, 156
grimper aux arbres,
156
grincement, 56, 225
grincer, 56
grincer (comme des
essieux mal huilés),
121
grincer (des dents, 55
grincer (des dents), 212
grincer (faire - ses
dents), 238
grincer des dents, 116,
225
grincheux, 90
gringalet, 108
grippe (prendre en),
140
gris, 116, 169
gris (cheval), 109
gris (devenir), 51
gris (temps), 51
gris (un peu), 115
gris clair, 109
gris crible, 114
gris pâle, 175
gris pommelé, 109, 174
gris souris, 170
gris, un peu ivre, 217
grisâtre, 33
griser, 115

griset, 182
grive, 44, 87, 237
grive litorne, 87
grive mauvis, 219
grivois, 224
grog, fait de cidre et
d'eau-de-vie, sucré et
flambé, 100
grogner, 48, 55, 116
grogner (comme les
pourceaux), 116
grogner (comme un
cochon), 116
grognon, 55, 116, 130,
208
groin, 181
Groix, 116
grondement, 152
gronder, 129, 188, 222
gronder (après
quelqu'un), 113
gronder (avoir beau),
32
gronder (quelqu'un),
44, 114
gronder (se faire), 194
gronder entre les dents,
116
gronder sérieusement,
28
gronderie, 28, 188
grondin (poisson), 148
grondin rouge sans
écailles, à tête noire,
127
gros, 49, 88, 163, 240,
241
gros (en), 36, 49
groseille à maquereau,
116
groseilles à grappes,
140
groseilles à maquereau,
229
grosse et grasse
(femme), 173
grossesse, 50
grossesse avancée
(d’une), 50
grosseur, 240
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grossier, 170, 182, 183,
240
grossièrement (faire),
182
grossièreté, 169
grossièretés, 43
grossir (racines), 196
grotte, 116, 118, 159
grouiller (comme des
fourmis), 42
grouiller de vermine,
35
groupe, 193, 214, 233
groupe (de personnes,
etc.), 100
groupe compact, 116
groupe de personnes
(pour la moisson,
etc.), 193
gruau, 116
grue (machine), 108
grugeoir, 116
gruger, 157, 158
grumeau (de sang), 54
grumeau (de sang, etc.),
202
grumeaux, 203
grumeaux (plein de),
138
grumeaux de lait caillé,
138
gué, 112
gué (à pied), 210
gué (surtout pour voiture),
213
Guégon, 119
Guéhenno, 121
Gueltas, 119
Guémené-sur-Scorff,
108
guenille, 199
guenille*, 47
guenilles, 199
guenilles (couvert de),
199
Guénin, 120
guenon, 175
guêpe, 218
guêpes, 120
guêpier (oiseau), 120

Guer, 120
Guérande, 120
guéri (il sera)*, 27
guérir, 25, 252
guérir (quelqu'un), 27
guérir (une personne \
un mal), 119
guérir de la lèpre, 73
guérir par des
sortilèges, 77
guérison, 119
guérisseur, 77
guérite, 107
Guerlédan, 120
Guern, 120
Guerno (Le), 120
guerre, 51, 237
guerre (faire la), 51
guerrier, 51
guerroyer, 51
guêtre, 108
guêtres (chaussures), 54
guêtres de toile, 246
guetter, 229
gueule, 108
gueule (ferme ta), 181
gueule de bois*, 108
gueule de cochon
(poisson), 104
gueuler, 45
gueuse (de fer), 226
gueux, 123, 156, 248
gui, 250
gui de chêne, 86
guichet, 85, 195, 244
guideau, 109, 146
Guidel, 121
guides (de cheval), 109
guigne (faire perdre la),
83
guignes, 146
Guillac, 109
guillemot, 111, 138
Guilliers, 121
Guilvinec (Le), 108
Guingamp, 119
guingois (de), 43
guirlande, 107
Guiscriff, 122

guise (en faire à sa),
196
guise (vivre à sa), 213
Gulligomarc'h, 119
H
hâ (Galeorhinus galeus),
182
habile, 33, 181
habillé (mal), 80, 97
habillé come un sac,
122
habiller ridiculement,
96
habit, 122, 216
habit (sans), 83
habit de deuil, 40
habitant (d'un pays), 51
habitant de Rennes,
213
habitant de Vannes,
119
habitant du pays de
Vannes, 119
habitant d'une trève,
246
habitants de la terre,
203
habitants d'un bourg,
48
habiter, 55
habiter à l'autre bout
de la ville, 144
habits, 73
habits de tous les jours
(en), 195
habitude, 28, 45, 160
habitude (mauvaise),
201
habitude de se lever tôt
(avoir l’-), 57
habitué, 84, 113, 160
habituer (à), 28
habitués à voir (être)*,
90
hâbleur, 168
hache, 47
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hachées en petits
morceaux (choses),
184
hacher finement, 184,
247
hachis, 123
hagards (yeux), 80, 225,
233
haie, 107, 134, 146, 202
haie (démolir une), 76
haie (enlever une), 76
haie (passer la)*, 107
haie de branchages
entrelacées, 134
haie de branches
entrelacées, 201, 202
haillon, 123, 199
haine, 139, 140
haine (contre), 172
haine (s’attirer la - de),
140
haine mortelle (avoir
une), 140
haïr, 139, 140
halage, 123
hâle, 219, 229
hâle (ôter), 84
hâle du vent ou du
soleil, 228
haleine, 30
haleine (à perdre), 30
haleine (courir à
perdre)*, 72
haleine (courte), 42
haler, 123
haler (sur), 216
hâler (vent), 229
haletant, 42
halètement, 75
haleter, 37, 42, 69, 75,
239
haleter (chiens), 123
haliotides, 182, 183
halle, 155
halo du soleil, 171
halo lumineux de la
lune, 213
halte, 91
halte (faire), 125
hameau, 196

hameçon, 37, 127, 159
hampe, 191
hanap, 123
hanche, 158, 166
hanches, 71
hanches (tourner des),
213
hangar, 139
hanneton, 52, 53, 58,
152, 179
hanter, 124
haquenée, 123
harceler, 53
hardes, 73
hardi, 67, 84, 124
hardi(ment), 81, 126
hardiesse, 124
hardiment, 124
hareng, 124
hareng fumé, 181
hareng saur, 124
hargneux, 116, 210
haricots, 200
harlequin, 124
harmonium, 33
harnais, 124, 231
harpe, 239
harpon, 124, 126, 244
harpon pour la baleine,
108
harponner, 126, 244
hasard, 54
hasard (coup de), 62
hasarder, 212
hase, 106
hâte, 125, 133
hâte (à la), 125
hâte (aller en toute),
204
hâte (en toute), 206
hâte (en), 126, 206
hâte (sans), 123
hâter, 125
hâte-toi de descendre,
70
hâtif, 125
hausser, 139, 221, 250
hausser les épaules, 125
haut, 170, 250
haut (d’en), 36, 65

haut (descendre du d’une montagne), 65
haut (d'un mur), 158
haut (d'une maison, des
arbres, de la tête, du
ciel), 165
haut (en), 65, 170
haut (le), 45, 157
haut (parler), 126
haut de la cheminée, 82
haut pays (du Pourlet),
207
hautain, 49, 213
hautbois, 46
haut-de-forme, 203
haute lisse, 231
haute mer, 85
haute terre, 250
hauteur, 155, 183, 250
hauteur (petite), 149
haut-fond (en mer),
134
haveneau, 239
haveneau, instrument
de pêche, 35
havresac, 88
hébété, 53, 218
hébéter, 245
hectare, 125
hectogramme, 125
hectolitre, 125
hectomètre, 125
hélas !, 29, 222
hélas pour moi, 222
Hélléan, 125
Hémontoir, 126
hémorragie, 83
Hennebont, 125
hennir, 58, 209, 212,
226
hennir doucement, 212
hennissement, 226
herbage, 108, 121
herbe, 108
herbe à manger (pour
les bêtes), 47
herbe sous le pied
(couper l’-)*, 248
herbe sous les pieds de
(couper), 86
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herbes, 170
herbes (débarrassé des
mauvaises), 83
herbes (mauvaises dans le blé), 101
herbes (mauvaises), 88,
130
herbes desséchées
(petites), 174
herbier (en mer), 167
herbiers de mer, 113
herboriser, 170
herboriste, 170
herbu, 108
hérissé, 199
hérissé d'épines, 87
hérissés (cheveux), 102
hérissés grossièrement
(qui a les cheveux),
205
hérisson, 126
héritage, 64
héritage (fam.), 34
héritage (ne pas
compter sur un)*, 65
héritage de Dieu*, 53
hériter, 126
héritier (sans), 83
hermine, 93
herminette, 59, 236
hernie, 35, 238
héron, 144
herse, 77, 189
herse sarrasine, 122
herser, 77, 148, 189
hésitant, 34
hésitation, 34
hésiter, 34, 86, 109,
123, 239
hésiter à agir, 136
hêtre (branche de - aux
habitations), 171
hêtres, 97
heure, 94
heure (à sa dernière),
70
heure (de bonne), 26,
154
heure (demi-), 124

heure (quelle - est-il ?),
154
heure (sur l’-), 94, 181
heure (tout à l'-)
(passé), 242
heure (tout à l’-), 206
heure indue, 71
heure indue (à une), 67
heureux, 94, 180
heureux comme un
coq en pâte, 168
heurt, 128, 232, 242
heurter, 128, 242
heurter (à la porte), 232
heurtoir, 183
hibou, 109, 128, 141,
155, 196, 204
hibou moyen-duc, 152
hièble, 181
hier au soir, 186
hier matin, 62
hier soir, 62
Hinguair, 125
hippobosques, 142
hippocampe, 174
hippopotame, 87
hirondelle, 120
hirondelle ne fait pas le
printemps*, 124
hisser, 127
histoire, 84, 131
Histoire
(événementielle),
124
histoire (la même)*, 52
histoire à dormir
debout, 137
histoire de boire un
coup, 70
histoire de fous, 168
histoire inventée, 47
histoire
invraisemblable, 60
hiver, 110, 112
hiver (d’-), 112
hiverner, 112
hochement (de tête),
128
hocher, 128
holothurie, 52

homard, 165
homicide, 184
homme, 118
Homme, 171
homme (en général),
63
homme (mâle), 113
homme (mauvais), 117
homme (méchant), 96
homme (non marié),
192
homme (personne), 63
homme (un - homme),
199
homme acharné au
travail, 146
homme corpulent, 152
homme de petite taille,
132
homme de rien, 50
homme débraillé, 72
homme déguenillé, 123
homme disert, 79
homme éloquent, 79
homme fort et
charpenté, 98
homme fort et grand,
176
homme intelligent, 229
homme luxurieux, 191
homme marié, 190
homme mauvais, 117
homme misérable, 192
homme propose*, 57
homme propose, mais
Dieu dispose*, 181
homme qui fait des
façons, 243
homme qui n'en fait
qu'à sa tête, 181
homme qui travaille
mal, 243
homme remuant, 243
homme sournois, 154
homme trapu, 134
homme vaut trois
tailleurs (un), 142
hongre, 228
hongre (cheval), 174
honnête, 164
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honnête(ment), 190
honnêteté, 190
honneur, 51, 93
honneur (en quel), 93
honneur (en tout bien
tout -), 190
honneur (recevoir
avec), 230
honneur*, 51
honneurs (celui qui
recherche les), 241
honneurs (être dans
les), 93
honoraire (de messe),
120
honorer, 51, 93
honte, 178
honte (couvrir de), 178
honte (sans), 81
honteux, 29, 136, 153,
178
hop !, 128
hôpital, 190
hoquet, 123, 127
hoquet de la mort,
agonie, 123
hoqueter, 127
horizon, 88, 114
horloge, 128
horloger, 128
hormis, 178, 185
horreur, 31, 49, 94,
127, 190
horrible, 94, 127
hors de la ville, 144
hors de propos, 67
hors de saison, 67, 71
hors d'état de nuire
(mettre), 186
hostie, 190
hôte (qui reçoit ou qui
est reçu), 190
hôte (qui reçoit), 155
hôtel de ville, 240
hôtelier, 190
hotte, 173
hotte à dos, 150
houblon, 128
houe, 243

houe (40 cm x 40 cm),
242
houe (grande), 199
houe carrée pour raser
la lande, 233
houe émotteuse, 175
houh !, 128
houle, 128
houle (il y a de la), 164
houlette, 159
houleuse (mer), 128
houpe, 56
houppe, 243
houppelande, 174
houspiller, 125
houx, 142
houx (petit), 103, 107,
112
huche, 163
hue !, 125
hue ! (à un cheval), 28
huée, 32
huer, 123, 128
huer (qqn), 129
huguenot, 129
huile, 93
huile de bras, 93
huile de poisson, 219
huiler, 93
huileux, 93
huissier, 210
huit, 91
huit (demain en), 196
huit (en), 25
huitaine, 91
huitaine de jours, 63
huitième, 91
huitres, 131
huîtrier-pie (oiseau), 182
humains, 40
humble, 131
humecter, 109, 165
humeur (avec
mauvaise), 210
humeur (avec), 210
humeur (de bonne),
200
humeur (de mauvaise),
32

humeur (être de
mauvaise, 201
humeur (liquide du
corps), 130
humeur (liquide), 86
humeur (mauvaise),
130
humeur égale (d’-), 130
humide, 86, 109, 165,
176, 181, 183
humiliation, 103
hune (t. de marine), 139
hunier, 154
huppe, 128, 129
huppe (oiseau), 150
hurlement, 129
hurler, 102, 129, 253
hybride, 127
hydromel, 55, 199
hydropisie, 101
hypermarché, 114
hypocras, 209
hypocrite, 149, 167,
179, 180
hypothétique, 175
I
i (droit comme un),
153
ici, 29
ici (de par), 36
ici (par), 173
ici encore longtemps
(d’-), 238
ici longtemps (d’-), 238
icône, 63
idée (avoir l’- que), 88
idée (être obsédé à l’de, 227
idée (il n’a pas eu l’- de
faire), 227
idée (se faire une), 197
idée fixe, 28, 37
idées (tenir à ses), 204
idiome, 239
idiot, 37, 40, 195
ifs, 131
ignare, 83
ignorance, 36, 74, 252
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ignorant, 74
ignorant*, 72
il, 93
il a percé, 40
il convient, 62
il en manque un, 173
il est clair (que), 134
il est dans la gêne, 41
il est encore bien
temps, 154
il est évident (que), 134
il est grand temps (que
je fasse), 173
il est permis, 175
il était une fois (contes),
63
il faudrait, 62
il faut faire, 97
il faut qu'il y aille, 63
il l'a échappé belle, 80
il me semble, 124
il n’y avait pas
longtemps que (cela
était fait), 155
il n'a pas où se retirer,
181
il ne faut pas, 32
il ne se débrouille pas,
72
il ne sent rien, 94
il n'est pas encore trop
tard, 71
il n'est pas loin, 64
il n'y a pas longtemps,
120
il semblerait, 124
il s'en faut de
beaucoup, 97
il s'est bien tiré, 67
il t'en coûtera, 40
il y a, 219
il y a assez longtemps,
253
il y a bien assez, 43
il y a bien le temps, 134
il y a bientôt deux ans,
242
il y a longtemps, 120,
195, 253

il y a presse à acheter
(le sucre), 77
il y a quelque temps,
120
île, 92
Île de la Jument, 140
Ile-aux-Moines, 92
Ile-d'Arz, 92
Ile-de-Batz, 92
Ile-de-Bréhat, 92
Ile-de-Sein, 92
Ile-d'Hœdic, 92
Ile-d'Houat, 92
Ile-d'Ouëssant, 92
Ile-Molène, 92
Ille, 130
illumination, 223, 224
illuminer, 223, 224
ils, 127, 130
image, 167, 223
imagination, 97, 227
imaginations ridicules
(qui a), 227
imaginer, 97
imbécile, 29, 40, 46, 61,
109, 133, 150, 165,
168, 169, 203, 232,
253
imbécile !, 233
imbécile (faire l’-), 150
imbécilités, 109
imberbe, 81
imbiber, 246
imitateur (écho), 60
imitation, 127
imiter, 60, 64, 127
imiter la noblesse, 235
immédiatement, 25,
201
immémorial (de
temps), 44
immobile (rester), 223
immodeste(ment), 82
immodestie, 82
immortel, 81
impair, 78
impasse, 60
impatience, 66, 127
impatience
(mouvement d’), 42

impatient, 66, 82
impénétrable, 68
impérieux, 34
imperméable
(vêtement), 193
impertinence, 75
impertinent, 67, 69
imperturbable, 75
impétigo, 195
impitoyable, 68
impoli (homme), 68
important, 204
important (c'est là le
plus), 196
important (peu), 79,
222
important (salaire), 88
importe (n’), 136
importe (qu’), 136
importer, 41
importun, 125, 186
importuner, 186
importuner
(quelqu'un), 107
impossibilité, 67
impossible (essayer de
faire l’-), 161
impossible (tenter de
faire l’-), 29
impôt, 235
imprécation, 117, 173
imprégner, 246
impression, 242
impression sur l'esprit
de la personne
(faire), 201
impressionner, 242
imprévu, 227
imprimer, 181
imprimer un
mouvement giratoire
à, 247
imprimerie, 181
imprimeur, 181
impropre, 73
improviste, 227
improviste (à l’-), 36,
63, 205
imprudemment, 66
imprudence, 66
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imprudent, 66
impudemment (agir),
150
impudence, 81
impuissance, 67
impuissance (réduire à
l’-), 186
impuissant, 67
impulsif (être), 196
impulsion, 170
impunité, 70
inaccoutumé, 72
inachevé, 61
inachevé (laisser), 55
inaction, 163
inanition, 96
inanition (tomber d’),
156
inattendu, 67
incapable, 100
incarnat, 115
incendie, 236
incendier, 93
incertain, 76
incertain (être), 37
incertain (temps), 157
incertitude, 34, 87
incident, 96
inciser, 223
incision, 223, 247
inclinaison, 232
inclination, 86, 227
incliné, 153
incliné au mal, 247
incliner, 227, 232
incommode, 64
incommoder, 64
incompatibilité, 70
inconnu, 75
inconsidéré, 78
inconsidérée, 40
inconsistante
(personne), 66
inconsolable, 71, 76
inconstance, 222, 251
inconstant, 54, 67, 222,
251
inconvenant, 73
inconvenant
(vêtement), 70

incrédule, 77
incriminer, 138
inculte, 103
inculte (région), 33
incurable, 75
indécis, 34, 147, 238
indécis (être), 86, 135
indécis (rester -), 245
indélicats (commettre
des actes), 104
indemniser, 71
indemnité, 71
indépendance, 74
indépendant (faire l’-),
198
indépendant de
caractère, 196
indésirable (être), 126
index, 34, 44, 91, 253
indifférence, 70, 78,
252
indifférent, 70
indifférent (à), 78
indifférent (esprit), 180
indigence, 65, 74
indigeste, 204
indigeste (nourriture),
230
indigestion, 84
indiquer, 77
indispensable, 210
indisposé (être), 164
indissolubilité, 68, 84
indivis, 74
indocile, 76, 135
indomptable, 84
indompté, 84
indompté (cheval), 107
indue, 67, 71
industrie, 115
inefficace, 74
inefficacité, 74
inégal, 66, 78
inélégant, 79
inépuisable, 72
inexpérience, 74
inexpérimenté, 74
infaillible, 69
infamant, 83
infâme, 130

infamie, 81
infect, 50
infidèle, 69, 80
infidèle(ment), 73
infidélité, 73
infini, 68, 99
infirme, 171, 233
infirme (faux -)*, 136
infirmité, 171
inflammable (matière),
169
inflammation
dartreuse, le plus
souvent aux jambes
(cheval), 101
inflammation violente,
156
influencer, 118
influencer (trouver le
moyen d'), 159
influences fâcheuses
(sous les), 226
information, 41, 232
information
journalistique, 145
informatique, 232
informe, 79
informe (masse), 252
informer, 41
infortuné, 192
infructueux, 70
infuser, 79
infusion, 42, 79
ingambe, 66
ingambe (qui n’est
pas), 80
ingénieur, 130
ingrats, 115
Inguiniel, 131
inhumanité, 80
inhumer, 43
inimitié, 109
inintelligent, 225
initiales, 236
injection, 233
injure, 204
injure bénigne à un
gamin, 58
injures (adresser des à), 248
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injurier, 45, 204
innocent, 37, 40, 66,
74, 130
innocent (de), 82
innocenter (de), 66
innombrable, 151
innombrables, 179
inoccupé, 33
inoffensif, 74, 84
inondation, 67, 109
inonder (de joie), 117
inopportun, 67
inquiet (être), 244
inquiet pour peu de
choses, 75
inquiéter, 186
inquiétude, 132, 228,
244
inquiétude (sans), 67,
78
insatiabilité, 83
insatiable, 169
inscrire, 93, 178
inscrire dans une
confrérie, 51
insecte, 30, 44
insecte proche de
l'abeille mais sans
dard, 111
insensé, 76, 227
insensibilité, 70
insensible (à), 70
insignifiant, 79
insipide, 68, 75
insistance (regarder
avec), 220
insister (auprès de),
138
insolemment, 81
insolence, 81
insolent, 75, 81
insomnie, 30, 71
insouciance, 78
insouciant, 66, 67, 78,
172
inspecter, 93
inspiration, 36
inspirer, 36
inspirer (un sentiment),
49

instable, 49
installer, 230
instant, 126
instant (à l’-), 26, 50,
181, 206, 227
instant (à tout), 154
instant (en un), 210
instigation (à l’- de),
226
instinct [souvent en
mauvaise part], 30
instituteur, 224
instructeur, 143
instruction, 63, 94, 142
instruire, 142, 224
instrument, 41
instrument en bois, en
forme de T, pour
tirer le gros sel des
marais, 164
instrument pour
égrener le chanvre,
212
instrument pour racler
les grains sur l'aire,
231
instrument quelconque
pour écrire, 226
instrument servant à
empêcher quelque
chose de brûler, 68
insu (à l’- de tous), 112
insu (à l’- de), 115
insuffisance, 79
insuffisant, 79
insulter, 33, 123, 161
insupportables*, 124
int. (porte qui claque ou
que l'on fait claquer),
87
int. bruit de quelque chose
(noix, etc.) qui craque
entre les dents, 156
int. bruit de quelqu'un qui
mange bruyamment
(porc, enfant), 201
int. cri pour appeler les
chats, 44
int. d’un coup sec (bouchon
qui saute, etc.), 235

int. exprimant le bruit de
la locomotive, 238
int. exprimant le bruit de
quelqu'un qui renifle,
127
int. exprimant le bruit du
vent faisant claquer une
voile, un drapeau, 100
int. exprimant le bruit
d'une sonnette, 110
int. exprimant le bruit que
fait un enfant suçant son
pouce, 238
int. exprimant le coup de
deux billes se heurtant,
239
int. exprimant un bruit de
chute, 59
int. exprimant une course
rapide (cheval au galop,
etc.), 37
int. imitant le cri des poules
qui viennent de pondre,
141
int. joyeuse, 212
int. onomatopée d'un coup
frappé dans la main,
235
int. pour renforcer une
affirmation ou une
négation, 106
int. pour se moquer de
quelqu'un, 128
int. qui imite le
hennissement d'un
cheval, 190
int. se dit d'un enfant qui
parle (raconte, émet des
sons) abondamment, 42
intact, 82
intarissable, 72
intelligence, 94, 130
intelligent, 228
intelligent (homme),
229
intelligible (voix)*, 81
intempérance, 82
intempérant, 82
intempestif, 67, 71
intention (avoir l’-), 48
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intention (dans l’-), 221
intention (mauvaise),
96
interdit de stupeur, 135
intéressé par, 234
intérêt, 130
intérêt (argent), 136
intérieur, 64
intérieur d'un navire,
232
interj. de douleur, 28
interj. imitant le bruit
d'une horloge qui sonne,
60
intermittente (fièvre),
154
international, 94
interrogation, 35
interroger, 35, 112
interrompre, 72
interrompre quelqu'un,
181
interrompre*, 34
interrompu, 159
interruption, 33
interruption (sans), 26
intersigne, 34, 230
intervalle (par), 154
intestin, 49
intimider, 29
intonation, 170
intriguer, 212
inusité, 72
inutile, 32, 68
inutile (travail), 150
inutilité, 68
invaincu, 68
invectiver, 125
inventaire, 131, 211
inventé la poudre (ne
pas avoir)*, 228
inventer, 131, 140
inventer la poudre (ne
pas avoir)*, 216
investigations inutiles,
131
investissement, 116
invitation, 194
invitation (à un repas),
155

inviter, 194
inviter (à un repas), 155
invulnérable (rendre),
67
Inzinzac, 131
irascible, 235
iris, glaïeuls, 153
irréfléchi, 67, 232
irrémédiable(ment), 75
irrémissible, 66
irréprochable, 75, 82
irrévérence, 75
irrévérencieusement,
75
irrévérencieux, 75
irriguer, 86
irritabilité, 53
irritable, 53, 130
irritation, 104
irrité, 32, 235
ischurie, 79
isolé, 249
issue (à l'- de la messe),
219
issue (à l’- de), 65
issue (à l’issue de la
messe), 189
issue d'une maison, 205
ivoire, 190
ivraie, 88, 187
ivre, 25, 114, 178
ivre (à moitié), 124
ivre (de cidre), 222
ivre (personne), 152
ivre (sans être), 81
ivre (un peu), 51, 115,
163, 217
ivre-mort, 60, 178, 212
ivresse, 179
ivresse (en état d’), 94
ivrogne, 178, 210, 216
ivrognesse, 138, 178
ivrognesse (surnom d’),
204
J
jabler, 133
jabot, 132, 159
jabot (plein le), 52

jachère, 29, 125, 155,
192
jachère (en), 55
jacinthe des prés, 46
jacinthes des bois, 205
jadis (au temps), 121
j'ai beau chercher, 134
jaillir, 216, 233
jaillir (faire - du feu),
233
jaillir en filet (liqueur),
187
jaillisement, 104
jalousie, 132
jaloux, 132
jamais (à -), 36
jamais (au futur), 43, 44
jamais (au passé ou au
présent), 44
jamais (au présent), 132
jamais (passé), 121
jamais (plus triste que),
121
jamais autant, 44
jamais autant !, 142
Jamais deux sans trois,
60, 150
jamais on n'a vu
pareille chose, 44
jamais on ne vit pareille
foule !, 49
jambe, 107
jambe (argot), 28
jambe (de pantalon),
107
jambe (mal à la), 107
jambe (traîner), 126
jambes, 81
jambes (allonger les),
208
jambes (croiser les),
170
jambes (écarter les - en
station debout), 208
jambes (qui a de
longues), 222
jambes (remuer sans
cesse des), 153
jambes à son cou*, 47,
140
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jambes écartées, 102
jambes écartées (qui
marche les), 103
jambes écartées
(tomber les -), 208
jambes se dérobent
sous moi (mes), 173
jante de roue, 201
janvier, 108
japper (chien), 54
jardin, 132, 167
jargon, 115, 118, 132
jargonner, 115
jarret, 34, 132
jarret (d'un cheval), 201
jarretière, 32
jars, 107
jas (t. de marais salants),
147
jaspe, 132
jatte, 43, 154, 198
jatte sans profondeur,
200
jauge, 132
jauger, 132, 153
jaunâtre, 176
jaune, 176
jaune (d'œuf), 176
jaune comme cire, 176
jaune d’œuf, 251
jaune pâle tirant sur le
blanc, 176
jaunir, 176
jaunisse, 132
javeler, 87
javelle, paquet d'épis
pour être mis en
gerbes, 87
javelles, 96
javelles sur le sillon, 47
javelot, 228
je, 175
je m’en fiche, 102
je veux maintenant, 97
je vous aime, 127
Jean, 252
j'entends qu'on
m'appelle, 106
jet (d'arbre), 158
jet de pierre, 237

jet d'une plante qui
pousse, 237
jet, pousse, 218
jeter, 103, 201, 231
jeter (dehors), 240
jeter de la fumée
(cheminée), 82
jeter de la lumière, 223
jeter de la lumière, de
l'éclat, 240
jeter des hauts cris, 102
jeter des paroles en
l'air, 35
jeter des regards de
convoitise (sur), 170
jeter la panique parmi
les bestiaux, 112
jeter un regard à, 220
jeter un regard rapide,
88
jeter un sort à, 211, 218
jeton, 132, 133
jeton de présence (anc.),
178
jeu, 57
jeu aux vieux pots (à
Quasimodo), 203
jeu de la crosse, 44, 121
jeu qui consiste à
frapper sur un œuf
les yeux fermés, 39
jeudi, 75, 252
Jeudi de l'Ascension,
91
Jeudi saint, 136
jeûn (à -), 188
jeune, 252
jeûne, 253
jeune (assez), 252
jeune (génisse), 180
jeune (tout), 100, 252
jeune homme (faire le),
57
jeûner, 253
jeunesse, 252
jeunesse (dès la), 252
jeunet, 252
jeunôt, 133
joaillier, 64

Job (pauvre comme),
192
joie, 133, 166
joie (fausse), 133
joie (il ne tient plus de
joie), 191
joie (plein de), 39
joie (sauter de), 238
joie de vivre, 43
joie*, 171
joindre, 133
jointoyer, 209
joli, 49, 149
joli (un peu plus)*, 50
joli coeur (faire le), 90
joli(ment), 132
jolie fille, 149
jonc, 52
jonc (brin), 52
jonc marin, 49
jonchée, 233
jonction, 133
jonquille, 133
Josselin, 133
jouant (comme en se)*,
57
joubarbe, 127
joue, 46, 47, 133
joue (coup sur la), 181
jouer, 57
jouer (de), 226
jouer à cache-cache,
160, 183
jouer au bouchon, 106
jouer au football, 176
jouer aux boules, 48
jouer aux osselets, 135
jouer de la bombarde,
46
jouer de la flûte, 100
jouer de la harpe, 239
jouer de la trompette,
248
jouer de la vielle, 209
jouer de ruse, 99
jouer des mains et des
pieds, 77
jouer des pieds et des
mains, 77
jouer en sautant, 238
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jouer un mauvais tour
à, 247
jouer un tour, 60, 239,
241
joues creuses, creusées
(par les larmes), 147
jouet, 57
jouet (t. enfantin), 135
joueur (d'un
instrument de
musique), 226
joueur (grand -), 235
joufflu, 47, 97, 133
joug, 252
joug (mettre le - à), 252
jouir, 133
joujou, 49, 50
joujou (enfantin), 141
jour, 62
jour (à chaque - suffit
sa peine), 244
jour (à la première
lueur du), 238
jour (au - dit), 73
jour (chaque régulièrement), 212
jour (chaque), 195
jour (comme le - se
couchait), 247
jour (de - en -), 62
jour (de), 62
jour (durant le), 125
jour (en plein -), 62
jour (où l’on fait) gras,
62
jour (sur le point du),
239
jour (tout le), 125, 247
jour (un - à venir), 154
jour en jour (de), 123
jour férié, 62
jour ouvrable, 62
jour sans pain*, 127
jour suffit sa peine (à
chaque)*, 202
journal, 108, 140
journal de terre, 64,
143

journalier, personne
qui travaille à la
journée, 64
journaliste, 84, 145
journée, 63, 64
journée (toute la), 247
journellement, 195
jours (dans 2), 25
jours (en habits de tous
les), 195
jours de carême (les
quatre premiers),
236
jours de l'année (les six
derniers), 222
jours fériés, 180
jours ouvrables, 189
jours sur semaine, 195
joyaux, 49
joyeux, 106, 133, 163,
167
jubilé, 133
judas, 195
judelle, 106
judicieux, 223
jugement, 39
jugeotte, 98
juger, 39
juif, 253
Juif errant, 49, 62
Juif-errant, 144
juillet, 114, 178
juin, 178
jules (copain) (fam.),
193
julienne (poisson), 182,
183
jumeau, 108, 124, 150
jumeaux, 94, 150
jumelle, 108
jument, 140
jument poulinière, 140
jupe, 52, 169
jupe de velours, 103
jupon, 52, 132, 169,
201
jurement, 243
jurer, 130, 216, 222,
242

jurer (je vous jure que
c'est vrai), 243
jurer de rien*, 98
jurer que c'est vrai, 59
jureur, 243
juridiction, 198
juron, 243
jus, 56, 86
jus (d'herbes), 61
jus de pomme, 117
jusant (premier
commencement du),
114
jusqu’à présent, 42
jusqu'à, 40, 42
jusqu'à ce que, 42, 143
jusqu'à ce que le jour
finisse, 148
jusqu'à la maison
(venir), 240
jusqu'à moi, 42
jusqu'au bout, 196, 244
jusqu'au fond (du
cœur), 42
jusqu'au moment où,
154
jusque, 42
jusquiames, 172
juste, 210
juste (c'est), 212
juste (être - dans ses
comptes, 210
juste (tomber), 153
juste (très), 210
justement, 92
justice, 122
K
Kerfourn, 144
Kergrist, 144
Kernascléden, 144
Kervignac, 144
kilomètre, 166
klaxonner, 152
korrigan, 152, 203
kyrielle, 231
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L
là, 36, 89, 219
là (aller, être), 92
là (ce jour-), 219
là (par -bas), 128
la campagne, 172
là est la question, 59
la mienne, 125
la plupart, 61, 168
la tête dure, 135
là-bas, 89
labbe (oiseau), 70
labeur, 161, 244
laborieux, 29
labour, 161
labour (premier), 159
labourable (terre), 113
labourage, 161
labourer, 32, 92, 161
labourer avec la houe,
217
labourer en laissant des
bandes de terre
qu'on rejette ensuite
sur le grain, 234
laboureur, 161
lac, 165
lacer, 163
lacet, 163, 186
lacet (petit), 163
lacet pour étrangler,
235
lâche, 70, 153, 163
lâchement, 162
lâcher, 79, 166
lâcher prise, 71
lâcher quelques coups
de feu, 166
lâcheté, 96, 153, 163
lacté, 161
lagune, 205
laiche (plante), 126
laid, 251
laideur, 251
lainage, 110
laine, 110
laineux, 110
laisser, 160, 166
laisser inachevé, 55

laisser passer le temps,
30
laisser perdre, 77
laisser refroidir, 68
laisser reposer, 127
laisser trace, 30
laissez-moi en paix, 68
lait, 111, 161
lait (premier), 161, 170
lait caillé (partie solide
du), 47
lait caillé
artificiellement, 247
lait caillé naturellement,
161
lait caillé par la présure,
161
lait doux mélangé de
lait aigre, 161
lait doux mélangé de
lait aigri (se dit du),
119
lait doux, fraîchement
tiré, 161
lait écrémé, 72
lait filandreux, 231
lait non écrémé, 72
lait qui commence à
aigrir, 161
lait qui file, 167
laitage, 161
laitance, 161
laite (des poissons),
161
laiteron, 161
laiterons (plante), 179
laiteux, 161
laitue, 161
laitues, 166
laize (de tissu), 164
lambeau, 87, 199
Lambel, 162
Lambel-Camors, 162
lambin, 127, 148, 162,
169, 238
lambiner, 238, 240
lambris, 162
lambris (de bateau),
162
lambrisser, 162

lambrisser un bateau,
162
lame, 164
lame (de tisserand), 163
lame à double
tranchant, 151
lame d'acier, 74
lame d'un métier à
tisser, 52
lamelle de bois, 103
lamentable, 127, 137
lamentation, 60, 137
lampe, 162
lampe en terre, 158
lamproie, 234
lamproies, 162
lance, 110, 163
lancer, 38, 103, 163,
231, 233, 240
lancer (un coup), 79
lancer de l'eau, 231
lancer un ban, 55
lancer un coup, 248
lanciner, 200
lançon, 236
lançon (poisson), 217
Landaul, 162
lande, 33, 163
Landerneau, 162
landes de Lanvaux, 163
Landévant, 162
Landévennec, 162
landier, 162
Landivisiau, 162
Lanester, 163
langage, 162, 164
lange (d'enfant), 178
langer, 166
langes, 166
Langoélan, 163
Langonnet, 162
langoureux, 162
langouste, 116
langoustines, 158
langue, 252
langue (coup de), 239
langue (mauvaise), 165
langue (tenir sa), 239
langue anglaise, 218
langue bretonne, 51
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langue corrompue, 118
langue dans sa bouche
(tourner 7 fois la)*,
239
langue grecque, 116
langue pendante
(chien)*, 72
langue saburrale, 156
langue, organe de la
parole et du goût,
239
languette, 229, 239
languette (d'orgue), 242
langueur, 162
langueur (maladie de mystérieuse), 210
langueur (maladie de),
192
Languidic, 162
languir, 162
languissant (être), 162,
232
lanières, 153
Lann-Bihouée, 163
Lannion, 163
Lannouée, 163
lanterne, 163
Lantillac, 165
Lanvaudan, 163
Lanvaux, 163
Lanvénégen, 162
laper, 163
lapider, 161
lapin, 151, 154
laps de temps, 174,
225, 236
laps de temps (un
certain), 164
laquais, 162
laquelle ?, 195
larcin, 225
lard, 127, 163
lard à larder, 163
lard ou du cochon
(c’est du)*, 174
lard salé, 146, 217
larder, 163
lardon, 163
large, 71, 102, 164
large (aller au), 103

large (au), 35, 157, 163
large (plus au), 163
largesse, 163
largesse (avec), 104
largeur, 71, 125, 164,
245
largeur d'un doigt, 44
largue (grand), 225
larguer, 163
larme, 61
larmes (pleurer à
chaudes), 86
larmes (pleurer à
chaudes), 80
larmes abondantes, 61
larmes de crocodile,
222
larmoiement, 61
Larmor-Baden, 34
Larmor-Plage, 34, 168
larmoyer, 61
Larré, 163
larrons en foire*, 211
larve, 206
larve d'insecte, 251
las de faire (étant), 87
lascar (sacré), 26
lasser, 125
latin, 163
latin (faire du), 163
latiniser, 163
latitude, 90
latte, 112, 164
latte de bois, 147
latter, 112
laudes (office
religieux), 163
laurier, 169
Lauzach, 163
lavage, 111
lavage (du linge), 137
lavandière, 137
lavandière de nuit
(fantôme), 111
laver, 111, 119, 137
lavette, 47
lavoir, 111, 189, 205
lavure (de vaisselle),
119
le, 93

lé (de tissu), 164
le (je - connais), 92
le long de, 28
le mien, 125
le plus, 184
le plus possible, 184
le plus proche, 186
le plus souvent, 166
le plus tôt possible, 143
le plus vite qu'il peut,
108
lèchefrite, 139
lécher, 167
lécher (de quoi), 167
leçon, 143
leçon (faire la - à), 143
leçon (faire la), 40
légende, 175, 181
léger, 222
léger (habit), 237
légère (devenir) (terre),
103
légère (faire une chose
à la), 222
légère (légère), 104
légères (têtes), 133
légéreté, 222
législateur, 166
légumes, 165, 170
l'emporter sur, 244
lendemain (le), 33, 238,
248
lendemain (ne pas se
soucier du), 30
lent, 39, 69, 118, 162
lentement, 32, 114,
118, 162
lentement (aller)*, 110
lentes (de poux), 187
lenteur, 111, 118
lentilles, 98, 185
Léon, 165
léopard, 165
lèpre, 170
lèpre (guérir de la), 73
lépreux, 135, 170, 173
léproserie, 135
lequel, 199
lequel ?, 195, 198
les, 130
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léser, 117
lésion, 117
lessive, 53, 167
lest, 163
lester, 163
léthargique (fièvre),
129
lettre, 166, 167
lettre anonyme, 39, 167
lettre, caractère de
l'alphabet, 167
leu leu (à la queue), 169
levain, 111
levé (pain), 38
levée, 219
lever, 111, 122, 219,
221
lever (de terre), 78
lever (des poules), 71
lever (les javelles), 111
lever (pâte), 110
lever de terre (semence),
71
lever du soleil, 219
levier, 163, 168
levis, 122
levraut, 106
lèvre, 121, 184
lèvres (être sur toutes
les), 121
levrette, 166
levrier, 166
lexique, 108
lézard, 109, 120
lézarde, 27
liaison des choses, 230
liard (anc. monnaie, qui
valait le quart d’un
sou), 166
liasse, 116
libellule, 100, 175
libéral, 104
libéralement, 104
libérer (pays,
personne), 70
liberté, 103
liberté (animal en), 98
liberté (en), 72
liberté (vivre en), 213
libertin, 78

libertinage, 67
libraire, 166
librairie, 166
libre, 70, 103, 166
libre (de), 74
libre (en parlant du
bétail), 98
libre de ses
mouvements, 73
libre d'obligation
envers (quelqu'un ou
quelque chose), 79
librement, 166
lice, 167
lice (de bateau), 229
lichen blanc à longs
filets, 173
lichen plat, 155, 173
licou, 134
licou (sans), 70
Lié, 91
lie (du vin, du peuple),
166
liées (choses), 32
liège, 225, 229
lien, 32, 166, 169, 230
lien (d'un fléau), 153
lien qui attache le fléau
à son manche, 115
lier, 32, 166
lier bien le sac avant
qu’il soit plein*, 216
lier en gerbes, 98
lier la tête d'une vache
à une de ses pattes
de devant, 196
lierre, 52, 102, 109, 130
lierres, 73
lieu, 164, 235
lieu (au - de), 164
lieu (de taille moyenne)
(poisson), 173
lieu (en aucun), 164
lieu (poisson), 166
lieu abondant en
épines, 229
lieu de pèlerinage, 201
lieu découvert, 201
lieu ensoleillé, 126
lieu exposé au vent, 46

lieu noir, 166
lieu où abonde la
bruyère, 52
lieu où croît l'ajonc,
163
lieu où croît le sureau,
223
lieu où l’on prépare la
nourriture pour les
bêtes, 230
lieu où on met le foin,
101
lieu où pousse du jonc,
52
lieu pierreux, 176
lieu planté de charmes,
54
lieu planté de choux,
137
lieu planté de figuiers,
99
lieu planté de fraises,
222
lieu planté de hêtres,
97
lieu planté de mil, 176
lieu planté de pins, 200
lieu planté de poiriers,
197
lieu planté de sapin,
218
lieu planté d'ifs, 131
lieu plein de fougère,
208
lieu plein de neige, 93
lieu plein de vase, 164
lieu plein
d'immondices, 137
lieu plein d'ortie, 167
lieue, 166
lieutenant, 165
lièvre, 106
lièvres à la fois (courir
deux), 106
ligament, 166
ligie (crustacé), 163
ligne, 167
ligne à pêche traînée à
l’arrière d’un bateau
(longue), 232
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ligne de pêche à la
traîne (longue), 232
ligne d'où l'on joue,
193
ligne droite, 210
ligne tracée pour
marquer les limites
(dans un jeu), 213
ligne traînante, 233
ligne traînante (pêcher
à la), 135
lignes (en), 231
ligneux, 149
Lignol, 130
limaces, 177
limaille, 167
limande, 132, 133
limande (d'une
charrette), 139
limande sole, 133
lime, 167
lime sourde, 167
limer, 167
limer la rivure, 75
Limerzel, 130
limite à ne pas dépasser
(il y a une), 213
limiter, 240
limon, 164, 182
limon d'eau, 167
limpide, 223
lin, 167
linceul, 167
linge, 166
linge de la lessive, 53
lingère, 167
lingerie, 166
lingot d’argent, 39
lingue (poisson), 183
linguistique, 252
liniment, 167
linot, 179
linotte (tête de), 141
linteau (de porte), 114,
158
lion, 165
lion mort*, 141
lippée, 167
lippu, 121, 181
liquide, 86

lire, 165
lis, 167
liseron, 212, 247, 248
lisière (d'un drap), 43
lisière (vêtement), 232
lisière à serrer les
langes, 47
lisière non-cultivée
d'un champ, 158
lisse, 52, 166
lisse (haute -), 231
liste, 213
liste au front (d’un
animal), 37
liste au front (qui n’a
pas de) (cheval), 80
lit, 119
lit (au - ! (fam.), 168
lit (comme on fait
son)*, 110, 226
lit de parade d'un mort,
134
lit et tout, avec le lit,
209
lit mal fait, 146
litanie, 231
literie, 73
litière, 134
litière mise dans la cour
et les chemins, à
pourrir pour faire du
fumier, 233
litière que l'on met sur
le passage des bêtes,
214
litre, 167
littoral, 34
livide, 182
livre, 166
livre (anc. d'heures), 94
livre (monnaie), 167
livre (poids), 167
livrer, 61, 209
livret, 166
Lizio, 166
loche de mer (poisson),
182
Locmalo, 168
Locmaria, 168
Locmaria-Belle-Ile, 168

LocmariaGrandchamp, 168
Locmariaquer, 168
Locminé, 168
Locmiquélic, 168
Locoal-Camors, 168
Locoal-Mendon, 168
locomotive, 132, 140
Locqueltas, 168
locution, 164
lods et ventes, 168
loge, 168
loge (mettre en), 168
logement, 168
loger, 168
loger (un projectile),
201
logis, 168
logis (mener au logis),
168
loi, 166
loi (sans foi ni), 86, 98
loin (au), 160
loin (bien), 195
loin (de), 36, 195
loin (plus), 163
loin de là, 125
loin de tout voisinage,
68
lointain, 64
loir (dormir comme
un), 155
Loire, 165
loisir, 110, 118
loisir (à -), 110
loisir (qui a du), 67
lombric, 43
Londres, 169
long, 127
long (de tout son), 125,
162
long (en), 28
long (fendre), 127
long (le - de), 28
long (très), 102
long (un peu), 127
long comme un jour
sans pain, 127
long de la rivière (tout
le), 125
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long et en large, 26
long et en large (en),
246
longanimité, 127
longes, 153
longtemps, 127, 195
longtemps (aussi - qu'il
sera), 244
longtemps (aussi), 141
longtemps (d’ici), 120,
195
longtemps (depuis si),
120
longtemps (depuis),
155
longtemps (exister
depuis), 221
longtemps (il n’y avait
pas - que cela était
fait), 155
longtemps (il y a -), 253
longtemps (il y a assez),
195, 253
longtemps (il y a), 195
longtemps à l'avance,
143
longtemps après, 195
longtemps auparavant,
195
longue (à la), 127
longuet, 127
longueur, 127
longueur (fendre), 127
longueur, distance, 125
longue-vue, 170
lopin, 239
loques (qui a des), 199
l'ordinaire, 169
Lorient, 190
loriot, 183
lorsque, 31, 191
lorsque j’étais jeune,
191
lorsque j’y pense le
moins, 227
lorsque je me rappelle,
226
lorsqu'il était bien
endormi, 171

lorsqu'il m'est donné
de voir, 85
lot, 168
loterie, 168
lotir, 168
louable, 178
louange, 178
louche, 45, 147
louche (très) (strabisme),
238
louche (ustensile), 148
louche (yeux), 168
loucher, 168, 169
Loudéac, 169
louer, 99, 178
louer (louanger)*, 87
louer (qu'ils soient
loués), 208
loup, 45
loup (au - !, 123
loup (au - !), 124
loup -à pas de), 141
loup change de poil*,
141
loup*, 45, 60
loupe, 253
loup-garou, 45
lourd, 204
lourd (temps - et
moite), 204
lourd (temps), 48
lourd (très), 49
lourdaud, 47, 161, 168,
203, 238
lourde (chose ou
personne), 97
lourde et mollasse
(personne), 42
lourdement, 204, 233
loustic, 161
loutre (mammifère), 87
louveteau, 150
louveter, 150
louvoyer, 170
lover (une amarre), 160
loyal, 68, 98, 164
loyal (peu), 51
loyalement (il n'agit
pas), 243
Loyat, 169

loyauté, 164
lubriques (propos), 170
lucarne, 170, 190
luette, 31, 128
lueur, 224
lueur du jour (à la
première), 238
lueur rouge dans le ciel,
214
lui, 93
lui seul, 250
lui-même (de), 196
lui-même (en), 227
luire, 45, 170
luisant, 170
lumière, 113, 223, 229
lumière (lire à la), 113
luminosité, 229
lunaire (mois), 168
lunaison, 168
lunatique, 168
lunatique (cheval), 168
lundi, 170
lundi (dernier), 73
lundi prochain, 73
lune (à la clarté de la),
168
lune (clair de), 168
lune (nouvelle), 187
lune (pleine), 137
lune (premier quartier
de la), 158
lune (promettre la), 186
lune descendante, 168
lunette (de montre, de
perdrix), 170
lunettes, 170
lupin, 200
luron (fameux), 135
lutin, 203
lutin (jeune), 188
lutin (petit), 153
lutin de nuit, 188
lutrin, 166
lutte, 113, 159, 194,
232
lutter, 113, 232
lutteur, 113
luxé, 65, 73
luxure, 191
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luxurieux (homme),
191
M
ma, 171
macareux (oiseau), 111,
138
mâcher, 54, 56, 175
mâcher avec peine et
dégoût, 60
machin, 44
machine, 130, 171, 176
machine à laver, 137
machine qui fait fermer
la porte, 118
machiner (pour remplacer
l'expression propre qui
ne vient pas à l'esprit),
125
mâchoire, 54, 139
mâchoire (de cheval),
37
mâchonner, 54, 111,
182
maçon, 174
maçonner, 174
maçonnerie, 174
macreuse, 106
macreuse (espèce de),
178
macreuse (oiseau), 111
macreuse noire, 197
madame, 131, 171
madrier, 45, 149, 168
magasin, 172, 230
magicien, 129
magie, 129
magique, 129
magnanimité, 164
magnifique, 134
mai, 171
maigre, 80, 82, 245,
246
maigre (femme), 32
maigre (personne), 109
maigre (poisson), 172
maigre comme un clou,
39

maigre comme un
coucou, 225
maigre et grincheux
(enfant), 200
maigreur, 245
maigri (il a
énormément), 150
maigrir, 34
maigrir à peau et à os,
174
mail, allée, 172
maille (de tricot), 155
maille (d'un filet, d'un
tricot), 172
maillet, 128, 172
maillet (de menuisier),
177
maillon (d'une chaîne,
etc.), 172
maillot, 172
maillot (d'enfant), 39
maillot (sans), 80
maillot des enfants, 47
main, 85
main (de papier), 177
main (forcer la), 86
main (sans), 84
main à la main (donner
de), 240
main dans la main (la),
86
main dans le sac*, 86
main pleine, 86
mains (à pleines), 233
mains (jouer des)*, 77
mains (sur les), 66
mains gourdes, 253
mains maladroites, 86
maintenant, 50
maintenant (dès), 36
maintenir, 143
maire, 172
mairie, 172
mais, 178
maison, 144, 240
maison (être à la), 144
maison (grande), 47
maison (rentrer à la),
144

maison où manque un
homme, 130
maison sans terrain,
196
maisonnée, 240
maisonnée (ensemble
de la), 153
maisonnette, 99
maître, 178
maître (sans), 66
maître chez soi (chacun
est)*, 146
maître voleur, 235
maître-autel, 31
maîtresse, 178
maîtrise, 178
maîtriser, 178
majeur, 44
majorité des gens (la),
49
mal, 88, 96, 117
mal (à propos), 246
mal (aller -), 246
mal (aller plus), 118
mal (ce n'est pas), 248
mal (couper court au),
247
mal (dire -), 164
mal (dire du -), 164
mal (dire du), 47
mal (être tenu par un),
83
mal (faire le), 96
mal (faire), 118
mal (mal), 88
mal (porté au), 96, 245
mal (prendre), 88
mal (prévenir le), 247
mal (recrudescence
d’un), 96
mal (sans), 80
mal (voir)*, 122
mal à la jambe, 107
mal à la tête (donner)
(vin, etc.), 196
mal à l'aise (se trouver),
96
mal à se traîner (avoir
du)*, 126
mal acquis (bien), 126
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mal arrangé, 68
mal assaisonné, 75
mal assorti, 73, 78
mal assorti (get, avec),
78
mal au cœur*, 119
mal au côté, 200
mal au nez, 103
mal aux pieds des
chevaux, 130
mal aux yeux, 36
mal bâti, 68, 69
mal clos, 76
mal clôturé, 76
mal de gorge, 115
mal dire, 88
mal dormir, 66
mal élevé, 63, 117
mal est facile (le)*, 171
mal famé (endroit), 235
mal habillé, 80, 97
mal mis, 72
mal nourri, 80
mal odorant, 183
mal parler, 96
mal peigné, 68
mal réveillé, 33
mal séant, 32
mal soudain, 137
mal taillé, 132
mal tendu, 80
mal travaillée (pièce de
bois), 77
mal*, 61
malade, 147
malade (bête), 72
malade (très), 50, 117
malade à mourir, 147
malade au lit, 119
maladie, 147
maladie (relever de), 78
maladie (sans) (arbre,
plante), 69
maladie (se relever
d’une), 147
maladie (surmonter la),
147
maladie de langueur,
192

maladie de langueur
mystérieuse, 210
maladie du sang
(bélier), 117
maladie grave, 204
maladie pédiculaire,
163
maladies viennent à
cheval et s’en
retournent à pied
(les), 147
maladif, 71, 147
maladif (être), 162
maladroit, 38, 39, 42,
68, 108, 147, 178,
194, 198, 238
maladroit(ement), 124
Malansac, 172
malaxer (pâte, beurre),
178
malaxer le beurre pour
en extraire le petit
lait, 73
malchance, 117
malchance (faire perdre
la), 83
mâle, 172
mâle (d'un animal), 235
malédiction, 173
mal-en-point, 182
Malestroit, 173
malfaire, 117
malfaisant (un être), 30
malfaiteur, 88, 117
malgracieux, 68
malgré, 61, 63
Malguénac, 171
malhabile, 83
malheur, 88, 117, 172,
211
malheur (à lui) !, 173
malheur (avant qu'il
n'arrive un), 153
malheur (pour comble
de), 118
malheur (qui annonce
un), 219
malheur à moi !, 222
malheur est bon*, 88

malheureux, 69, 164,
172, 248
malheureux sont seuls
au monde*, 192
malice, 88, 96, 117,
130, 172
malice (avoir de la),
227
malicieux, 80
malignité, 88
malin, 58, 80
malingre, 179
malle, 172
malmener, 117
malotru, 123, 182
malpolie (parler d’une
façon), 145
malpropre (en
mangeant), 201
malpropre (femme),
166
malpropre (malpropre),
140
malpropre (personne),
170
malsain, 74
maltraiter, 45, 117
maltraiter (fig.), 155
mamelle (des bêtes), 240
manche, 174
manche (à long), 247
manche (de charrue,
d'instrument), 169
manche (d'outil), 247
Manche (la), 50
manche (sans), 68
manche de la faux, 55
manche de surplis, 225
manche d'un surplis,
232
mancheron de charrue,
86
manches (sans), 80
manches de chemise
(en), 80
manchettes, 67
manchot, 173, 181, 182
mander, 142
mange de tout et en
quantité (qui), 75
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mange du bout des
dents (qui), 200
mangeoire, 189, 206
mangeoire fixe du
cheval, 206
mangeoire portative,
139
manger, 51, 62, 205
manger (ne pas)*, 161
manger (sans boire ni),
236
Manger à deux
rateliers, 226
manger comme un
vorace, 114
manger de la soupe,
227
manger du bout des
lèvres, 40
manger énormément*,
103
manger et le boire (le),
54
manger
gloutonnement, 33,
224
manger les mots, 102
manger par petits
morceaux et avec
dégoût, 200
manger son blé en
herbe, 62
manger son pain blanc
d'abord, 93
manger un morceau,
158
manger*, 71
mangeur (grand), 198
mangeur de bouillie,
216
manie, 28
manie (surtout
mentale), 28
manier, 86, 91, 247
manier grossièrement,
201
manière, 84, 98, 109,
177
manière d'agir
ordinaire, 210

manière de, 177
manière d'être, 245
manière dissimulée (qui
agit d'une), 236
manières, 241
manières (cesser de
faire des)*, 65
manières (faire des),
230
manières brutales, 179
manifestation, 84
manifeste, 229
manifeste (non), 65
manivelle, 86, 247
manne, 174
mannequin, 173
mannequin (offert par
dérision à la
personne qui a
manqué un mariage),
132
mannequin dans un
charivari, 107
manœuvrer, 177
manœuvres (t. de
marine), 177
manoir, 173, 204
manque, 62, 74, 95,
173
manque d'argent, 189
manque de (quelque
chose), 189
manque de ce à quoi
on était habitué, 108
manque de gens, 189
manque de nourriture,
189
manque de personnel,
189
manque de respect, 75
manque de soin, 78
manque de vêtements,
189
manque d'eau, 189
manquement, 174
manquer, 41, 117, 173
manquer (en - un)*,
173
manquer de, 74
manquer de tirer, 209

manquer d'intelligence,
228
manteau, 174
manteau de cheminée,
174
manteline, 103
manuscrit, 86
maquereau (petit), 140
maquereau (poisson), 51
maquignonnage, 154
maquignonner, 154
maquis, 233
marais, 118, 120, 175,
192, 230
marais salant, 192
marasme, 245
marâtre, 117
maraud, 132
marbre, 174
marcassin, 204
marchand, 174
marchand de drogues,
87
marchand de fil, 187
marchand de porcs,
181
marchand de toile, 166
marchander, 174
marchandise, 174
marche, 145
marché, 174
marché (à bon), 174
marché (meilleur), 174
marché (place du), 174
marché à forfait, 98
marcher, 145
marcher (commencer
à), 194
marcher droit, 91
marcher en chaussons,
150
marcher nu-pieds*, 74
marcher sur la
mauvaise herbe, 218
marcher sur les sillons
ensemencés, 218
marcher sur les talons
de quelqu'un, 221
marcher très vite, 99
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marcher vite (faire),
127
mardi, 74, 178
mardi gras (le jour de),
178
mardi-gras, 172
mare, 97, 205
mare (faire une), 205
mare aux grenouilles,
205
mare d'eau salée, 205
marécage, 118, 120
marécageux, 118, 206
maréchal ferrant, 175
marée, 174, 182
marée (époque d'une
haute), 211
marée (grande), 182,
211
marée (haute), 114
marée (morte), 182
marée basse, 131, 182
marée de morte-eau,
151
marée d'équinoxe, 211
marée descend (la), 244
marelle, jeu d'enfants,
174
mares (la pluie fait de
petites), 162
margelle (d'un puits),
39
marguerite dorée, 176
mari, 63
mari (fam.), 118
mari trompé, 85
mariage, 74, 206
mariage (à l'église), 94
mariage (faire une
demande en), 193
marié (homme), 190
marié (le), 94
marié (nouvellement),
187
Marie qui l'enfanta, 186
marier, 94
marin, 177, 182
marins, 182
marjolaine, 201

marmelade de fruits,
253
marmite, 55, 137, 199,
203
marmite (faire bouillir
la)*, 236
marmite en fonte, 204
marmitée, 137
marmiton, 118, 192
marnes, 174
maroquiner, 176
marotte, 37, 101
marque, 69, 177
marquer, 178
marquer de signes de
deuil, 40
marqueter, 51, 174
marquis, 175
marquisat, 175
marraine, 172, 173, 191
marrons, 146
marrons d'Inde, 146
mars (mois), 178
marteau, 183
marteau de bois, 177
marteau et enclume des
faucheurs, 112
marteau*, 65
martre, 173
martyr, 178
Marzan, 175
mascaret, 100
masque, 175
masque (ôter), 81
masque (sans), 81
masque d'apiculteur,
204
masse, 128, 242
masse (de forgeron),
177
masse (en), 27, 252
masse arrondie (se
grouper en), 46
masse informe, 252
massive (chose), 88
massue, 196, 197
mastic pour remplir les
nœuds et crevasses
des bois (menuiserie),
176

mastiquer, 175
mât, 120
mât (sans), 83
mât de beaupré, 38,
120
mât de hune, 120, 154
mât de misaine, 120
matelas, 175
mâter, 120
matériaux, 59
Mathusalem*, 155
matière, 62
matière grasse, 88
matière inflammable,
169
matin, 42, 180
matin (de bon), 175
matin jusqu’au soir, 42
matinée, 180
matinée (faire la), 156
matinée (grasse), 58
matinée (grasse)*, 119
matou, 235, 237
matrice, 173
matrice (chute de), 73,
173
matrimoniale (union -)
(état), 206
maturité, 36
maudire, 173, 179
maudit (par euphémisme),
180
maudits (reprenez vos
cent écus), 179
Mauron, 174
mauvais, 72, 80, 81, 88,
96, 117, 155
mauvais (personne), 180
mauvais (très), 96
mauvais anges, 96
mauvais caractère, 246
mauvais caractère (de),
130
mauvais caractère
(enfants), 207
mauvais côté, 29
mauvais côté (d'une
étoffe), 107
mauvais coup, 72, 117,
233
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mauvais cuisinier, 77
mauvais fossé, 112
mauvais garçon, 180
mauvais goût, 114
mauvais goût qui reste
dans la bouche, 79
mauvais homme, 117
mauvais œil, 211
mauvais œil (regarder
d’un), 27
mauvais penchants, 96
mauvais penchants (qui
a de), 238
mauvais sort, 35
mauvais temps, 72,
117, 135, 158
mauvais tour (jouer un
- à), 247
mauvaise action, 117
mauvaise affaire, 57
mauvaise chance, 68
mauvaise conduite, 75
mauvaise excuse, 80,
211
mauvaise habitude, 201
mauvaise humeur, 130
mauvaise humeur
(avec), 210
mauvaise humeur
(être), 201
mauvaise intention, 96
mauvaise langue, 165
mauvaise mine, 55
mauvaise mine (qui a),
96, 179, 233
mauvaise nuit, 117
mauvaise odeur, 100,
101, 170
mauvaise raison, 211,
212
mauvaise tête (cesser
de faire la), 74
mauvaise vie, 96
mauvaises actions, 96
mauvaises
fréquentations, 124
mauvaises herbes, 88,
130
mauvaises herbes dans
le blé, 101

mauve, 183
mauve (plante), 174
mauve cultivée, 174
mauves, 137
mauvis, 87, 179
maux*, 117
maxime, 196, 207
me, 171
mec, 180
mécanique, 176
méchanceté, 80, 88, 96,
97
méchant, 72, 80, 88,
96, 97, 117, 155, 172
méchant (personne), 180
méchant homme, 96
mèche, 175
mèche (de chandelle),
205
mèche (de fouet), 242
mêche (d'un fouet),
209
mèche (vendre la), 87
mèche de chandelle
allumée, 183
mèche de cheveux, 56
mécompte, 178
méconnaître, 75, 83
mécontent, 71, 77, 88,
96, 117, 151
mécontentement, 78
médaille, 175
médaille a son revers
(chaque)*, 249
médecin, 176, 228
médecin*, 179
médecine, 176
médiateur, 124
médire, 88
médire (de), 117
médisance, 117, 239
médisante (personne),
199
méduse, 182
méduses, 182
méfait, 247
méfiance, 88
mégarde, 66
meilleur, 119
meilleur (le), 119

meilleur marché, 174
meilleure santé !, 252
mélancolie, 176
mélancolique, 42, 148,
176
mélancolique et
taciturne (homme),
129
mélange, 141, 178
mélange (sans), 70, 141
mélanger, 141
mélanger des mets peu
assortis, 134
mêler, 141, 178
mêler confusément,
141
mêlés (cheveux), 102
mélisse, 186
Mellionnec, 176
mélodie, 177
melonnière, 234
melons, 234
Melrand, 171
membrane, 158
membranes, 202
membre, 95, 177
membre d'un tiersordre, 221
membres, 131
membru, 131, 177
membrure, 177
membrures (bois
séparant les -) (t. de
marine), 169
même, 42, 127, 177,
221
même (être à - de
payer), 164
même (moi-), 250
même (tout de), 227
même chose (la), 227
même ses ennemis, 42
mémoire, 93, 154, 177
mémoire (il me revient
en), 154
menace de pluie, 170
menacer, 113
ménage (faire les soins
du), 240
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ménage son argent
(qui), 198
ménager, 32
ménager l'avoine, 144
menant de... à...
(route), 139
mendiant, 248
mendier, 38, 248
Mendon, 177
mener, 139
mener à bien, 139
mener à la douce, 139
mener à la dure, 139
mener au logis
(troupeaux), 168
mener durement, 147
mener grand bruit (par
colère), 53
mener la danse, 139
mener le diable et son
train, 65
mener les bêtes au
pâturage, 172
mener les vaches à
paître dans la crière,
158
mener par le bout du
nez, 103
mener un chahut, 55
meneur (danse), 139
méningite infantile, 44
menottes, 55, 173
menottes (mettre les à), 173
mensonge, 107, 175
mensonge (dissimuler
un), 213
mensonges (ne dire
que), 107
menstrues, 30, 45, 180
menteur, 175
menteur (menteur),
107
menthe, 174
mention, 28, 30
mentir, 107
menton, 37, 38, 116,
172
menu, 51, 180, 184,
237

menu (couper), 184
menu bois qu'on
ramasse pour le feu,
145
menu fretin, 37, 119
menuiserie, 184
menuisier, 184
mépris, 63, 79
méprisant, 79
méprise, 66, 88
mépriser, 79
mer, 182
mer, 182
mer (arriver par la),
182
mer (basse -), 244
mer (bras de), 162
mer (grande), 182
mer (grande) (par
plaisanterie), 140
mer (haute), 85
mer (pleine), 114
mer baisse (la), 244
mer maigre (sans petits
poissons qui attirent
les gros), 182
merci, 248
merci (à toi), 41
mercier, 178
mercredi, 74, 177
merde !, 137
mère, 173
mère de l’épouse, 173
mère de vinaigre, 173
mère du mari, 173
mère par nature*, 185
mère*, 35
mergule nain, 111
méridienne, 90
mérite, 177
mériter, 177
merlan, 120
merle, 183
Merlevenez, 50
merlu (poisson), 178
merrain, bois à faire les
barriques, 123
merveille, 181
merveilleusement, 49

merveilleusement bien
(chanter), 49
merveilleux, 53, 94,
175, 181
mes, 171
mésange, 196, 197
mésange à longue
queue, 169
mésange charbonnière,
197
mésintelligence, 64
Meslan, 176
mesquin, 141, 198, 219
message, 137, 141
messager, 137
messe, 189
messe (à l’issue de la),
189
messe (célébrer la), 189
messe (faire dire une pour), 189
messe basse, 189
messieurs, 249
messieurs (petits), 112
mesure, 184
mesure (à - que), 143,
184
mesure (sans), 75, 83,
226
mesure à l’aune, 117
mesure d'un quart, 197
mesure en toute chose
(il y a une)*, 181
mesure pour mesure,
142
mesurer, 184
mesurer à la toise, 240
mesurer par brasses,
114
métairie, 178
métayer, 178
méteil, 180
métier, 179
métier (avoir pour),
179
métier de tisserand,
231
métiers, treize misères
(douze)*, 179
métis, 127
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métis (pain), 141
métropole, 144
mets, 51
mets mélangés, 134
mettre, 162
mettre (la pâte) à lever,
110
mettre (qqn) à la
raison, 228
mettre (qqn) en
quarantaine, 97
mettre (quelque chose)
en ordre, 249
mettre (quelqu'un) au
pied du mur, 235
mettre (un habit), 122
mettre à la chaîne, 54
mettre à l'aise, 103
mettre à l'envers, 249
mettre à l'étrier, 232
mettre à mal, 117
mettre à nu, 188
mettre à sec, 126
mettre au four, 102
mettre au jour, 113
mettre au large, 103
mettre aux enchères,
38, 219
mettre bas, 29, 188
mettre beaucoup
d'empressement à
faire (ne pas), 126
mettre d’aplomb, 227
mettre d'accord, 35,
210, 250
mettre de côté, 153,
249
mettre de la brouille,
248
mettre de la chaux, 209
mettre de l'ordre, 196
mettre de l'ordre dans
ses affaires, 249
mettre debout, 88, 202
mettre des bornes à, 46
mettre des cercles à
(une barrique), 144
mettre des échalas à
(une vigne), 192

mettre des éclisses le
long d'une fracture,
76
mettre des pointes à,
203
mettre droit, 91, 227
mettre du levain dans
(la pâte), 110
mettre en cage, 140
mettre en désordre,
101
mettre en équilibre,
142
mettre en face, 193
mettre en fagots, 96,
130
mettre en forme de
croix, 158
mettre en gerbes, 92
mettre en loge, 168
mettre en miettes, 53
mettre en ordre, 142
mettre en paix, 231
mettre en perce
(barrique, etc.), 48
mettre en perce (une
barrique de cidre),
243
mettre en petits tas, 44
mettre en pièces, 78,
103
mettre en place (foin,
etc.), 168
mettre en quartiers,
139
mettre en rang, 32
mettre en tas (le
goémon), 136
mettre en tas de six ou
douze gerbes, 176
mettre fin à une
situation délicate, 67
mettre hors d'état de
nuire, 186
mettre hors d'un
bateau, 81
mettre la charrue avant
les bœufs, 32
Mettre la charrue avant
les bœufs, 145

mettre le cap sur, 196
mettre le feu, 93
mettre le feu à, 236
mettre le joug à, 252
mettre le licou, 134
mettre les deux genoux
à terre, 232
mettre les genoux à
terre, 110
mettre les gerbes en
tas, 173
mettre les menottes à,
173
mettre ordre à (sa
conscience), 210
mettre par moitié, 124
mettre sens dessus
dessous, 91
mettre sous presse, 118
mettre toutes mes
forces, 40
mettre un coin, 108
mettre un devant à (un
vêtement), 65
mettre un devant à une
robe, 39
mettre un emplâtre,
191
mettre un essieu à (une
charrette), 28
mettre un fer au bout
de la chaussure, 180
mettre un fond (à un
tonneau), 236
mettre un genou en
terre, 197
mettre une allonge à,
126
mettre une bride à un
sabot, 232
mettre une couche (de
beurre, etc.), 165
mettre une couche
onctueuse (de
beurre, etc.), 167
mettre une goupille à
(un couteau), 28
mettre une seconde
fois, 86
meuble, 110, 206
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meuble (sans), 70, 81
meuble (terre), 117
Meucon, 178
meule, 150
meule à aiguiser, 50
meule de moulin, 172
meule de paille, 150
meule d'un moulin
(piquer la), 152
meule inférieure d'un
moulin, 189
meulière (pierre), 172
meunier, 179
meurtre, 164, 184
meurtrière, 238
meurtrir, 45, 55
meurtrissure, 45
mévendre, 97
mévente, 97
miam ! miam !, 185
mi-août, 124, 157
miauler, 179
miche, 179
mi-chemin, 124
miches (de pain), 55
mi-corps, 124
mie (de pain), 180
mie (morceau de), 180
miel, 176
mien (le), 125
mienne (la), 125
miens (les), 209
miette, 116
miette (de pain), 51
miettes, 51, 53, 122
miettes (écraser les),
225
mieux, 119
mieux (aller), 119
mieux (de - en -), 119
mieux (de mon), 119
mieux (faire de son),
219
mieux (le plus tôt le),
220
mieux (le), 119
mieux en mieux (de),
119, 189
mieux mieux, 28

mieux mieux (à qui),
143
mieux possible (du),
106
mieux vaut ployer que
rompre*, 201
Mieux vaut tard que
jamais, 83
mi-figue-mi-raisin, 158
mignardise, 179
mignon, 149
mignon à croquer, 149
migraine (pris d’une
forte), 101
migrateur (poisson -,
de passage), 210
mijoter, 179
mil, 176
mil (paille de), 177
milan, 225
milieu, 157
milieu (au - de), 91, 178
milieu (de l'hiver), 135
milieu (l’enfant du),
157
milieu (tout à fait le),
157
milieu (vers le - du
jour), 157
milieu du jour (1216 h), 90
militaire (service), 151
mille, 179
mille ans, 179
mille fois (en jurant),
179
mille-pattes, 179, 220
millepertuis, 137
millet, 176
millet sauvage, 176
milliard, 179
millième, 179
millième partie, 179
million, 179
milot, 179
mimique, 116
minauder, 180
mince, 160, 180, 237
mine, 27, 173, 177, 179

mine (avoir bonne),
219
mine (bonne), 55
mine (faire), 33, 173,
219
mine (mauvaise), 55
mine (qui a bonne),
179
mine (qui a mauvaise),
69, 96, 156, 179, 233
mine de déterré (avoir
une), 159
mine défaite (qui a la),
81
mine d'or, 31
mine épanouie (qui a
la), 167
mine éveillée (qui a),
122
mine souterraine, 179
minet (le), 180
minette, 176, 180
mineur, 177, 179
mineurs (clercs), 184
minon, 180
minot (mesure de grain,
0,5 hl.), 180
minot de sel*, 180
minou ! minou !, 44
minuit, 157
minuit (sur la), 203
minuscule, 184
minute, 180
minute (temps), 184
minutieusement, 198
mi-ombre, 51
miracle, 53
miracles*, 53, 217
miraculeux, 53
mire, 153
miroir, 179, 223
miroir (oeuf), 157
mis (être bien)*, 48
mis (mal), 72
mis sens dessus
dessous, 194
misaine, 180
mise (mauvaise)*, 69
misérable, 192, 248
misère, 74, 180, 248
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miséricorde, 248
miséricordieux, 248
Missiriac, 176
missive, 167
mite (insecte), 179
mitonner, 180
mitoyen, 124
mixture (nourriture),
200
mobilier, 110
mode, 109, 181
mode (être à la), 219
mode (suivre la), 109
modèle, 194
modération, 87
modéré, 59
modérer, 87
modeste, 79
modestement, 190
modestie, 178, 190
moelle, 176
moelle (des arbres), 47
moelle de plante, 47
moelle des os, 176
moelleux, 48, 100, 176
mœurs, 234
Mohon, 184
moi, 175
moi (c'est - qui dis ),
175
moi (c'est -), 175
moi (est-ce que je sais,
moi ?), 175
moi (regarde-moi), 175
moi seul, 171, 250
moi-même, 171, 250
moindre, 43
moine (religieux), 173
moineau, 99, 111
moines (poissons), 173
moins (à - que), 185
moins (au), 36
moins (du), 35, 36
moins (penser le)*, 43
mois, 180
mois lunaire, 168
moisi, 169, 249
moisi (pain), 118
moisie (farine), 107
moisir, 168, 169

moisissure, 168, 169
moisson, 45, 93, 175
moissonner, 93, 175,
247
moissonner*, 123
moissonneur, 175
moite, 181
moîte, 183
moitié, 124
moitié (de), 61
moitié (ma), 46
moitié (par), 124
moitié par moitié, 124
Molac, 183
molaire, 60, 146
molaires, 172
molène, 110
molester (quelqu'un),
64
mollasse, 48, 148
molle (personne), 101
mollet, 107, 150
mollir, 115, 162
moment, 154, 181, 203,
205, 216, 235, 237
moment (à tout), 237
moment (jusqu’au où), 154
moment (pour le), 25
moment (sur le), 235
moment de la mort
(au), 203
moment de sommeil,
129
moments (par), 27
moments de douleur
(de petits), 186
moments de la vie (les
derniers), 236
mon, 171
mon œil !, 50, 221
monastère, 173, 184
monceau, 240
monceau (de bois), 252
mondain, 240
monde, 40
monde entier (dans le),
209
monde entier (le), 128
monnaie, 181

monnaie (cinq sous), 209
monnaie de sa pièce
(rendre la), 31
monnaie de singe*, 241
monnaies (donner aux
monnaies le titre
légal), 164
monnayage, 181
monnayer, 181
monsieur, 31
montagne, 177
montagne a accouché
d'une souris (la), 130
montagneux, 177
montant, 147
montant (chemin), 239
montant (d'échelle),
204
montant d'avant (d'une
charrette), 236
montant d'un bâti, 124
montant pivotant de la
porte, 142
montant qui supporte
la broche dans un
touret à filet, 141
montant recourbé
d'une charrette, 159
montants (qui a deux),
60
montée, 51, 156, 219
montée de la sève, 133
montée du lait (dans
les mamelles), 39
montée raide, 231
Monteneuf, 182
monter, 182, 199, 250
monter à la corde, 156
monter à la tête (eaude-vie), 224
monter à la tête (vin)*,
121
monter en épi, 74, 82
monter en érection
(sexe), 74
monter en graine, 123
monter sur ses
éperons, 143
monter sur un talus,
156

369
monter vers le nord
(vent), 183
Monterblanc, 184
Monterrein, 184
monticule, 159
montre, 182
montrer, 77, 78
montrer du doigt, 44
montrer les dents, 223
montrer les dents
(méchamment), 77
monts et par vaux
(par), 99
moquerie, 110
moquerie*, 110
moqueur, 110
moral, 59
moral (se donner du - à
quelque chose), 249
morbifique, 147
Morbihan, 182
morceau, 198, 236
morceau (de bois), 52
morceau (de pain), 194
morceau (gros), 224
morceau (petit), 180,
199, 236, 241
morceau (prendre le
gros), 34
morceau de bois, 145
morceau de bois fendu
en deux, où l'on
marque par des
entailles les
marchandises
livrées, 235
morceau de chiffon,
199
morceau de linge ou de
pain servant à
graisser la galettoire,
47
morceau de pain (bon),
98
morceau de poisson,
198, 240
morceau de tabac à
mâcher, 53
morceau de velours,
251

morceau épais, 224
morceau pour rapiécer,
59
morceaux, 87
morceaux (par petits),
236
morceaux (par), 123
morceaux (petits), 104,
184
morceaux (tailler en
petits), 179
morceaux de viande
(bas), 96
morceler, 236
mordant, 60
mordre, 60, 159
mordre sur la portion
d'un autre, 78
mordu par un chien*,
146
Moréac, 182
morfondu, 191
morille (champignon),
182
Morlaix, 182
morsure, 60
morsure*, 146
mort, 31, 175
mort (entre la vie et la),
37
mort (s’approcher de
la), 42
mort (tout à fait), 175,
179
mort de faim, 185
mort en terre (porter
un), 250
mort être à l’article de
la), 175
mortaise, 92, 130
mortaiser, 130
mortalité, 175, 178
morte marée, 182
morte-eau (marée de),
151
mortier, 206
mortifier, 140
morts (les uns étaient),
175
morts (leurs), 209

morues (poisson), 183
morve, 148, 177, 179,
182
morve (de rhume), 180
morve (enfants,
spécialement), 176
morve (maladie des
chevaux), 232
morveux, 39, 148, 176,
177
morveux (à un gamin),
40
morveux (cheval), 183
morveux (pers.), 179
morveux*, 144
mot, 108, 151
mot (ne dire), 116
mot (ne dites mot), 217
mot (ne pas souffler),
72, 217
mot (sans sonner), 217
mot habituel (son), 207
motelle (poisson), 182
mots (manger les), 102
mots (s'être trompé
de), 246
mots ne paient pas les
dettes (les)*, 181
mots ne sont que du
vent, mais voir c’est
croire, 148
mots pour rire, 63
motte (de terre, de
beurre), 148
motte de beurre, 154
motte de terre, 183
mottes (terre pleine
de), 148
mottes de terre, 183
mottes de terre
(ramasser des), 183
motus !, 55
mou, 45, 48, 100, 101,
117, 163, 176
mou (temps), 102, 127
mou comme de la mie
de pain (devenu), 85
mouche ton nez, 219
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mouche voler
(entendre une)*, 54,
181
moucher (la chandelle),
82
moucheron, 58
moucheron d'une
chandelle, 183
mouches, 142
mouches (chasser les du cheval), 231
mouches avec du
vinaigre*, 168
mouches jaunâtres,
sales, 142
mouches qui
s'attaquent aux
bestiaux, 142
moucheté, 51, 84
moucheté de diverses
couleurs, 51
moucheter, 51
moucheture, 51
mouchoir, 104, 183
mouchoir de cou, 236
mouchoir de cou
(anc.)., 107
moudre, 172
moue, 40
mouette, 112, 225
mouette rieuse, 112
mouillé, 50, 86, 109,
181
mouiller, 79, 109, 181,
183
mouiller (de pleurs), 80
mouiller les pâtons,
137
mouiller sa chemise*,
104
mouillette, 227
mouilloir (pour
tremper le bout des
doigts des fileuses),
109
moule (coquillage), 40
moule (un), 181
moules, 178
moulière, 178
moulin, 179

moulin à mer, 179
moulin à papier, 179
moulin à vent, 179
moulin pour broyer, 51
moulin*, 179
moulinet (pour faire
peur aux oiseaux),
39
moulinet à effrayer les
oiseaux, 244
mourant (crustacés), 179
mourir, 108, 126, 175,
178
mourir (argot), 138
mourir (être en train
de), 42, 123
mourir (être sur le
point de mourir),
239
mourir (être sur le
point de)*, 163
mourir (sur le point
de), 175, 203
mourir de faim, 89, 214
mourir de peur, 31
mourir sur le coup, 235
mouron (plante), 37,
109
mousquetaire, 98
mousse ( ôter la - d'un
arbre), 70
mousse (des arbres, des
murs), 147
mousse (marin), 183,
192
mousse des arbres, 39,
173
mousse des marais, 173
mousse des talus, 173
mousse jaune du
prunelier, 173
mousse terrestre, 173
moussu, 147
moustache, 38
moustique, 199
Moustoir-Ac, 184
Moustoir-Remungol,
184
moût, 104

moût mêlé de sénevé,
221
moutarde, 221
moûtier, 184
mouton, 60, 174, 196
moutons, flots de la
mer moutonneuse,
174
moûture, 172
mouvement, 48, 91
mouvement (en), 32,
48
mouvement (se donner
du), 126
mouvement breton
(le), 91
mouvement de colère,
59
mouvement de va-etvient du balancier
dans une horloge,
139
mouvement
d'impatience, 42
mouvement giratoire
(imprimer un - à),
247
moyen, 157, 181, 248
moyen (au - de), 87
moyen (aucun), 248
moyen (chercher le),
249
moyen (il n’y a pas de), 25
moyen (par le), 32
moyen de gagner sa
vie, 42
moyen de passer (il n’y
a pas), 181
moyen de résister (il
n’y a plus), 164
moyen de venir à bout
(chercher le), 249
moyen d'influencer
(trouver le), 159
moyens*, 149
moyeu (d'une roue),
181
mucosités (anguille, raie,
mulet...), 155
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mue, cage à poules,
184
muer (peau) (serpent), 76
muer (poules), 112
muet, 184, 222
muet (demi-), 124
muet comme une
carpe, 184
muet de surprise ou
d'étonnement, 38
mufle, 181
mugir, 52, 53, 184
mugir (animal), 152
mugir de fureur
(taureau), 53
mugissement, 184
muid (mesure de
capacité, env. 18 hl.),
178
mulet, 32, 179, 184
mulet (poisson), 162, 176
mulet doré (poisson),
165
mulot, 179
mulots, 168
multiplication, 167
multitude, 241
multitude immense,
186
municipal (conseil),
160
municipalité a décidé*,
144
munir, 118
munir d'un pied, 247
munir d'une sangle,
220
mur, 172, 184
mûr, 36, 179
mur (abattre le), 80
mûr (blé trop), 64
mûr (fruit), 45
mur (mettre quelqu'un
au pied du), 235
mûr (qui n’est pas ), 32
mur*, 114
muraille, 184
murer, 172
mûres, 183
mûres d’arbre, 183

mûres de haie, 183
mûrier, 183
mûrir, 36, 45, 179
mûrir (fruits secs), 149
mûrir (fruits), 61
murmure confus, 48
murmure sourd, 48
murmurer, 48, 112
murs ont des oreilles
(les), 107
musc, 184
muscade (noix), 184
muscat, 184
muscle, 146
museau, 181, 184
museau (gros), 183
museler, 181
museler (cochon), 58
muselière, 99
musique, 184, 226
muté, 47
mutilation, 171
mutilé (doigt), 181
mutiler, 171
mutin, 146
mutinerie, 146, 160
mutuel, 49
mutuellement, 145
Muzillac, 184
mye, grande moule,
135
myope, 42
myopie, 42
myosotis, 162
myrtilles, 170
mystère, 145, 180
N
nabot, 155
nage, 187
nage (à la), 187
nageoire, 30, 187
nageoire (de poisson),
34
nageoire caudale, 34
nageoire dorsale, 234
nager, 30, 187
naguère, 242
naïf, 45

nain, 153
nain (un), 155
naissance, 106
naître, 108
Naizin, 186
nana, 180
Nantes, 185
nappe, 241
narine, 103
nasillard, 174, 181
nasiller, 174, 181
nasse, 46, 205
natatoire (vessie), 181
natif, 106, 109
nation, 51
nativité, 106
natte, 137, 154
natte de jonc sur la tête
des bœufs attelés,
241
natter, 154
naturaliser, 185
nature, 185
nature (humaine), 108
nature (svt péjoratif), 130
naturel, 65, 185
naturellement, 27, 212
naufrage, 197
naufrageur, 197
navet (petit), 153
navets, 131
navets sauvages
(petits), 131
navette de tisserand, 53
navigateur, 177
navigation, 177
naviguer, 177
navire, 39, 165
ne (pas)*, 186
Ne parle que qui veut,
40
ne pas (dire de oublier), 188
ne pas aimer, 82
ne pas avoir de nez
(chien, etc.), 103
ne pas croire, 77
ne pas même, 43
ne pas savoir quelle
décision prendre, 86
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ne pas vouloir
fréquenter, 83
ne possédant rien, 145
ne sachant que faire,
102
ne seulement pas, 43
néanmoins, 148
néant, 187
néant (réduire à), 145
Néant-sur-Yvel, 186
nébuleux (temps), 160
nébulosité, 129
nécessaire, 59, 210, 211
nécessaire (le), 210
nécessité, 210
nécessité (c’est une),
153
Nécessité ne connaît
point de loi*, 210
nef d'église, 152
nèfle, 121
nèfles, 178
nèfles*, 30
négatif, 185
négation, 185
négligé, 66, 68, 77, 204
négligé et sale, 55
négligemment, 44
négligemment
(travailler), 66
négligence, 78, 167
négligence (par), 173
négligent, 67, 68, 78,
167
négociateur de mariage,
35
négocier un mariage,
61
négocier une affaire, 35
nègre, 182
neige, 93
neige (averse de), 227
neigeux, 93
nénuphar, 46, 89, 167
nénuphar (fruit du),
212
népotisme, 187
nerf, 186
nerf de bœuf, 140
nerveux, 186

net, 81, 185, 206, 210
n'était, 192
n'était que, 143
nettement, 79, 116, 185
nettement (articuler),
210
nettement supérieur,
134
nettoyer, 62, 71, 80,
134, 185, 207, 223
nettoyer (le blé) au
crible, 114
nettoyer une marmite
ou un pot neuf*, 84
neuf, 185, 187
neuf (plus), 187
neuf (tout), 100, 187
Neuillac, 187
neveu, 187
neveu (petit-), 113
nez, 103
nez (mener par le bout
du), 103
nez (ne pas avoir de)
(chien), 103
nez d'aigle, 197
nez punais, 99
ni manger ni boire, 185
ni nourriture ni
vêtements, 185
ni parent ni ami, 138
ni plus ni moins, 142,
184
ni plus ni moins !, 43
ni queue ni tête, 196
ni timide, ni peureux,
64
niais, 40, 130, 169, 195,
230
niaise, 230
niaiserie, 30
niaiseries, 107
nichée, 186
nicher, 186
nid, 186
nid (quitter le) (petits
oiseaux, enfants), 230
nièce, 187, 188
nielle, 187
nier, 185

nigaud, 37, 38, 42, 45,
169, 171, 224
n'importe, 41, 136, 186
n'importe (combien),
61
niveau, 167
Nivillac, 187
noble, 188
noblesse, 188
noce, 98
noce (quitter), 69
noctiluque, 162
Noël, 186
noël (chant de), 188
Noël au balcon, Pâques
au tison, 186
nœud, 148, 188
nœud (d'une paille),
190
nœud (sans), 71, 76
nœud (se casser au ras
d’un) (branche), 69
nœud (tous sens), 224
nœud à boucle, 162,
224
nœud à la naissance
des branches, 100
nœud coulant, 147,
162, 212
nœud de bois, 224
nœud de chaise, 224
nœud de pêcheur, 224
nœud de tisserand, 224
nœud de vache, 224
nœud demi-clef, 40,
124
nœud d'une corde à
charrette autour des
chevilles, 152
nœud fermé, 224
nœud plat, 224
nœud serré, 212
noir, 89
noir (il regarde), 243
noir (tout), 203
noir (très), 142
noir comme dans un
four*, 239
noir comme poix, 194
noirâtre, 89
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noiraud, 89
noircir, 89, 182
noircir de suie, 129
noise, 130, 188
noisetier, 136
noisette, 149
noisettes, 136, 142
noix, 149
noix de terre, 142, 150
noix muscade, 184
nom, 31
nom (à son)*, 93
nom (donner un)*, 110
nom (sous le), 30
nom de baptême, 37
nom de Dieu (au), 86
nom fam. donné à une
femme âgée, 181
nombre, 187
nombre en était si
grand (le), 187
nombre pair, 193
nombreux (devenir),
230
nombreux que des
fourmis (aussi), 230
nombril, 40
nombril (familier), 49
nomination, 31
nommer, 31
nommer un tuteur, 118
non, 185
non (au futur), 186
non (en réponse à une
question négative), 185
non baptisé, 80
non embauché, 66
non ensemencé, 72
non épanché (sang), 55
non pas, 185
non pas (au futur), 186
non plus, 143, 185
non taillée, 68
non uni, 66
nonchalant, 70, 221
nord, 157
nord (monter vers le)
(vent), 183
nord (perdre le), 234
nord (t. de marine), 147

nord-est, 44, 165
nord-nord-ouest, 117
nord-ouest, 117
norme, 211
nostalgie, 127
Nostang, 163
notaire, 188
notariat, 188
note, 177
note (tous sens), 188
noter, 188
notre, 128
notre pays, 128
Notre-Dame de la
Houssaie, 142
noué (fruit), 159
nouer, 148
nouer (fruits), 159
nouer la corde sous la
charrette, 231
noueux, 148, 224
nourri (bien), 172
nourri (mal), 80
nourrice, 172
nourricier, 172
nourrir, 42, 47, 172,
178, 194, 234
nourrir au doigt, 44
nourrir le bétail de
grain et de son, 199
nourris (ne pas être
bien)*, 140
nourrissant, 172
nourrisson, 172
nourriture, 43, 47, 234
nourriture (à bestiaux,
surtout), 172
nourriture (bonne), 140
nourriture (gagner sa),
144
nourriture (prendre la d’un autre), 82
nourriture (qui se
précipite sur la), 235
nourriture mal
accommodée, 146
nourriture pour les
animaux, 199

nourriture qui fait
ballonner, indigeste,
230
nourriture*, 40
nous, 128, 187
nous seuls, 187
nous-mêmes, 187
nouveau, 187
nouveau (de), 33, 92,
187
nouveau (plus), 187
nouveau-né, 187
nouveauté (faire), 187
nouveautés (mode), 187
nouvelle, 41, 84, 145,
187
nouvelle (d'une chose
perdue), 140
nouvelle lune, 187
nouvelle qu'on porte à
quelqu'un, 142
nouvellement, 30, 187
nouvellement
ensemencé*, 103
nouvellement marié,
187
nouvelles (avoir des),
36
nouvelles (avoir des)*,
84
nouvelles (donner de
mes)*, 84
nouvelliste, 84
novembre, 89, 135
novembre et
décembre, 89
Noyal, 188
Noyal-Muzillac, 188
Noyalo, 188
Noyal-Pontivy, 188
noyau (de fruit), 34
noyau d'escalier, qui
soutient les marches,
117
noyé par le travail, 60
noyer, 149
noyer son chien*, 146
nu, 70, 76, 188
nu (mettre à), 188
nu (tout), 48, 188, 199
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nuage, 129, 136
nuage de poussière,
181
nuage noir, 89
nuages, 136, 150, 154
nuages longs, 145
nuages noirs, 60
nuageux, 136
nubile (fille), 48
nudité, 188
nuées, 136
nuées blanches dans le
ciel, 60
nuire, 188
nuire (mettre hors
d'état de), 186
nuisible, 188
nuit, 188
nuit (à la tombée de la),
217, 220
nuit (bonne) (en
quittant), 188
nuit (cette), 126
nuit (commencer à
faire), 220
nuit (courir de), 188
nuit (de), 98, 188
nuit (en pleine), 157
nuit (mauvaise), 117
nuit (passer la), 188
nuit (tombée de la),
220
nuit dernière (la), 186
nuit et jour, 41
nuit noire, 188
nuit porte conseil (la)*,
188
nuit profonde, 188
nuit tombante, 71
nuitamment, 31, 98,
188
nul, 32, 93, 126, 186
Nul bien sans peine,
198
nul bien sans peine*,
214
nulle part, 164, 186,
248
nullement..., 43
nu-pieds, 65

nu-pieds (marcher)*,
74
nuque, 205, 219, 228
nuque (creux de la),
204
nuque du cou, 115
nutrition, 172
O
obéir (à), 220
obéissance, 220
obéissant, 220
objet, 82
objet de risée*, 89
objet en faïence, 98
objet en forme
d’anneau, 190
objet précieux, 50
objets éclaboussés, 50
obligation, 138
obligation (qui n’a
aucune - envers
qqn)), 72
obligation*, 62
obligatoire, 63
obligé (être - de), 209
obliger (à), 192
oblique, 42
obscur, 239
obscurcissement, 239
obscurité, 29, 239
obsédé (être - à l'idée
de, 227
obséder (théologie), 113
obsèques, 189
obséquieux (faire l’-),
178
observateur, 95
observer, 95, 180
obstacle, 59, 124, 170
obstination, 28
obstiné, 28, 146
obstruer, 160, 230
obtenir (de quelqu'un),
239
obtenir de qch de
qqn*, 113
obtenir son désir, 57
obturer, 231

obtus, 141, 147
obus, 203
obvier à, 65
occident, 152
occupation, 182
occupation (péjoratif),
132
occupation urgente
(sans), 84
occupations dans une
maison, 230
occupations du
ménage, 220
occupations du ménage
(vaquer aux), 230
occupé, 230
occupé (être), 132
occupé (qui n’est plus),
73
occuper, 160
océan, 85, 182
octave, 91
octobre, 112, 126
odeur, 45, 58, 114
odeur (bonne), 99, 104,
183
odeur (mauvaise), 100,
170, 183
odeur de rance, 234
odeur forte, 29, 183
odeur suffocante (du
fumier, etc.), 48
odieux, 49
odorant, 99, 104
odorant (mal -), 183
odorat, 99, 184
odorer, 99, 184
œil, 162
œil (coup d'), 220
œil (en un clin d'), 220
œil (faire de l’-), 162
œil (mauvais), 27, 211
œil (mon œil !), 221
œil (ne dormir que
d’un), 162
œil (se mettre le doigt
dans l’-), 86
œil coquin, 135
œil de la houe, 175
œil pour œil, 117
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œil sinistre (regarder
d’un), 127
œil-de-perdrix, 149,
162
œillade, 88, 162, 220
œillard, 158
œillet (de chaîne dans
une charrue), 162
œillet (de marais
salant), 162
œillet (de marais salants),
26
œillet de marais salant,
97
œillet, une ouverture
en forme d'anneau
(qui a un), 162
œillets, 133
œillets des grèves, 135
œuf, 251
œuf (étendre un - sur
une crêpe), 251
œuf (faire cuire un)*,
134
œuf à la coque, 251
œuf au bœuf (aller de
l’-)*, 135
œuf couvi, 31, 36
œuf dur, 251
œuf miroir, 251
œufs (casser)*, 93
œufs (de poisson), 116
œufs au lait, 251
œufs miroir, 157
œufs sur le plat, 251
œuvre, 94, 161, 189
œuvre on connaît
l’ouvrier (à l’-), 161
offert (donner ce qui a
été)*, 206
office (à remplir), 130
offrande, 206
offrande (faire), 206
offrant (au plus), 91
offre, 146
offrir, 146, 206
oie, 118
oignon de plante, 131
oignons, 189

oignons (chapelet d’),
202
oing de porc, 52
oiseau, 91, 161, 205
oiseau (petit), 199
oiseau de proie, 133
oiseau dont le nid est
en forme de ruche,
44
oiseau formé dans
l'œuf, 159
oiseau qui vit dans les
landes, 122
oiseleur, 91, 161, 199
oiselier, 199
oisif, 33, 192
oisif (être), 42
oisiveté, 33
oisiveté (croupir dans
l’-), 252
oison, 118, 199
oléagineux, 93
olives, 190
olivier, 190
ombilic, 89
ombrage, 118
ombragé, 76, 148
ombrage (d’arbres), 118
ombrager, 76, 118
ombrageux (cheval),
223
ombre, 76
ombre (portée), 223
ombre d’un corps, 94
omelette, 104, 251
omelette sans casser
des œufs*, 93
omelette sans casser les
œufs (pas d’-), 251
omelettes, 156
omission, 174
omoplate, 201
on a toujours dit, 44
on apprend à tout âge,
63
on dit, 164
on le devine à, 134
on reconnaît l'arbre à
ses fruits, 85
oncle, 93

oncle (enfantin), 241
oncle (grand-), 113
onction des malades,
188
onction du saint
chrême (faire), 189
onctueux, 176
ondée, 39, 51, 137,
212, 233
ondée (légère), 213
ondée de grêle, 39
ondée de pluie, 39
ondées (par), 27
ondine, 153
ondoyer, 115, 158
ondulation, 51, 213
onduler, 51
ongle, 131
ongle supérieur (d'un
chien), 114
onglée, 131
onguent, 35
onom. exprimant une
course rapide, 246
onomatopée imitant le bruit
fait en « happant » la
nourriture, 123
onze, 250
onzième, 250
opiniâtre, 28, 146, 234
opiniâtres*, 127
opiniâtreté, 28
opinion (amener à l’de), 249
opinion arrêtée, 165
opposé, 32, 109
opposé (opposé), 68
opposite (à l’-), 68
opposition, 152
oppresser, 92, 118
oppression, 92, 118
opprimer, 118
opticien, 170
or, 31
or (ne pas rouler sur l’), 208
or*, 31, 120
orage, 33, 39, 102, 137,
237
orageux, 243
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oranger, 190
oranges, 190
orateur (bon), 81
ordinaire, 190
ordinaire (d’-), 101
ordinaire (l’-), 169
ordinairement, 190
ordinateur, 250
ordination, 250
ordonnance, 190
ordonné, 142
ordonner, 113, 190
ordonner à l'épiscopat,
94
ordonner prêtre, 41
ordre, 113, 210, 211,
250
ordre (femme sans),
100
ordre (mettre - à sa
conscience), 210
ordre (mettre de l’-),
196
ordre (mettre quelque
chose en), 249
ordre (sacrement), 250
ordre (sans), 60, 67, 70
ordre (société
religieuse), 250
ordre dans ses affaires
(mettre de l’-), 249
ordre, rangement, 195
ordure, 170
ordure (enlever l’-), 71
ordures, 233
oreille, 225
oreille (à l’-), 201
oreille (ça rentre par
une - )*, 225
oreille (de charrue),
250
oreille (prêter l’- à la
conversation), 231
oreille (sans), 77
oreille dure (qui a l’-),
135
oreiller, 111
oreilles (à -) (bol), 225
orfèvre, 203
orge, 125

orgelet, 234
orgueil, 49, 190
orgueilleux, 49, 58,
101, 190
orgueilleux (être), 104
orgueilleux comme un
paon, 58
orgues, 190
orient, 211
orienter, 89
orifice, 40, 71
origan, 201
originaire de Vannes,
221
original, 69, 131
origine, 173
ormaie, 190
orme, 190
ormeau, 149
ormeaux (coquillage),
182
ormeaux (mollusque),
183
ormes, 190
orné de fraise, 103
ornement, 97
orner, 27, 207
orner de verdure, 171
ornière, 31, 106, 205,
212, 225
orphelin, 91
orpheline, 91
orphie, 27
orteil, 44, 178
ortie, 167
ortolan, 146
orvet, 30, 197
os, 34
os (de la jambe), 148
os (de seiche), 141
os (sans), 69
os à moëlle, 47
os de la jambe, 107,
141
os de seiche, 182, 224
os*, 131
osciller, 128
oseille, 246
oser, 99, 157
oser approcher*, 99

oseraie, 31
osier, 31
osier, matière pour
faire des paniers, 121
ossature, 131
osselets (jeu), 35, 172
osselets (jouer aux),
135
osseux, 34, 149
ossuaire, 139
ostensoir, 126
ostréiculteur, 131
ôter, 77, 80, 165
ôter (un vêtement), 83
ôter de peine, 66
ôter la barre, 81
ôter la barre (d'une
porte), 78
ôter la bogue, 68
ôter la boue (des habits),
79
ôter la chaîne, 74
ôter la mousse (d'un
arbre), 70
ôter la rougeur, 75
ôter la rouille, 81
ôter le bât, 67
ôter le comble, 81
ôter le crin, 75
ôter le fond, 75
ôter le fond (d'une
barrique), 68
ôter le hâle, 84
ôter le manche, 68
ôter le masque, 81
ôter le pied, 68
ôter le toit, 79
ôter le toit (d'une
maison), 68
ôter l'écaille, la peau,
l'écorce, 66
ôter l'écume, 69, 77
ôter l'empois du linge,
70
ôter l'enveloppe, 68
ôter l'ergot, 70
ôter les angles, 71
ôter les bords, 82
ôter les épines, les
ronces, 84
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ôter les étais, 76
ôter les plumes de, 66
ôter les poux, 73
ôter les taches, 71
où, 171, 177
où (d’- vient-il) ?, 177
où (ne savoir - se
tourner), 199
où (va-t-il) ?, 177
où ?, 199
ou bien, 198
où coule un ou des
ruisseaux, 118
où est ?, 177
où il n'y aura pas de
récolte (les années),
171
ouais !, 252
ouate, 190
oubli, 31, 78
oublier, 31, 78, 83
oublies, 218
oublieux, 78
ouest, 152, 160
ouest-nord-ouest, 117
ouf !, 31, 171
oui, 252
oui certes, 252
ouï-dire, 148
ouïe, 148, 225
ouragan, 35
ourdir, 231
ourler, 93
ourlet, 93
ours, 34, 190
ours (vendre la peau de
l’-)*, 156
ours mal léché, 84
Ourse (grande), 139,
169
Ourse (petite), 139
oursin, 203
oursins, 146
Oust, 190
outil, 41
outils*, 41
outrage, 100, 210
outrageant, 100, 204
outrager, 100, 204
outre (en - de cela), 196

outre (en), 142, 189
outre cela, 189
outre que, 189
ouvert, 71, 97
ouvertement (dire), 40
ouverture, 71
ouverture (porte ou
fenêtre) de maison,
194
ouverture des habits,
132
ouverture d'un talus,
249
ouverture pour faire
écouler l'eau à
travers une terre
labourée, 245
ouvrables (jours), 189
ouvrage, 189
ouvrier, 179
ouvrier saisonnier, 246
ouvriers*, 41
ouvrir (une porte
fermée à clef), 83
ouvrir avec une clef, 64
ouvrir ce qui est fermé,
76
ouvrir la terre avec la
charrue, avant de
fumer un champ,
226
ouvrir les sillons, 92
ouvrir les sillons avec
la charrue, 82
ouvrir une rigole, 88
ouvrir une tranchée, 88
ovale, 213
oxyures (vers
intestinaux), 153
P
pacage, 198
pacage « à la corde »,
mesuré au bétail par
l'attache, 217
pacifier, 35
page, 100, 191
paie, 191
païen, 191

paillard, 161
paillasse, 191
paille, 202
paille (de blé noir), 135
paille (tirer à la courte),
202
paille à couvrir, 241
paille de blé noir, 150
paille de mil, 177
paille et le temps (avec
la)*, 202
paille*, 30
pailler, 150, 202
pailler de mil, 177
Paimpol, 195
Paimpont, 195
pain, 38
pain (bon morceau), 98
pain (de cire), 242
pain (mauvais)*, 185
pain (tourte de), 38
pain azyme, sans
levain, 136
pain bis, 38
pain bis blanc, 157
pain blanc, 38
pain blanc (manger
son)*, 93
pain chant, pain sans
levain, 38
pain d'axonge, 52
pain de cire, 149
pain de seigle, 38
pain de sucre, 172
pain de suif, 226
pain fermenté, 110
pain glacé, 38
pain grillé, 38, 242
pain levé, 38
pain mal cuit, 38
pain métis, 141
pain moisi, 118
pain qui n’est pas levé,
38
pain sur la planche*,
231
pains cornus*, 92
pair, 193
pair (de France), 193
pair ou impair, 193
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paire (de bœufs), 153
paire (de choses
inanimées), 209
paire de ciseaux, 222
paire de gros ciseaux
(de jardinier, etc.),
222
paire de souliers, 209
paisible, 60, 68, 75
paître, 47, 198
paître (rester sans), 223
paix, 198
paix !, 179
paix (laisser en)*, 68
paix (mettre en), 231
palais, 191
palais (de la bouche),
219, 230
Palais (Le) (à Belle-Ile),
193
palan, 191
pâle, 69, 73, 77, 182
pâle (être), 245
pale, bonde d'étang,
191
palefrenier, 174
palet, 172
palet (jeu), 203
palette (pour retourner
les crêpes), 191
palier d'escalier, 204
palir, 109
palis, 202
palissade, 134, 202
palissandre, 149
palisser, 202
palme, 192
palmiers, 192
palonnier, 228
palourde, 120, 162, 195
palourde jaune
(mollusque), 104
palourde rayée (grosse),
156
palourde ronde, 136
palpitation, 242
palpiter, 240, 242
paludier, 192
pamoison, 220
pampre, 192

pan ! (fusil), 199
pan ! pan ! (coup de fusil),
62
pan (de chemise, de
drap), 194
pan (de mur), 152
panache, 191
panais, 192
panaris, 44
panier, 174, 192
panier (de bourdaine) à
couvrir le pain, 153
panier (grand), 173
panier d'osier (pour
bois, charbon), 136
panier d'osier à anse,
136
panier d'osier muni
d'un couvercle et
d'une anse, 48
panier large, 224
panier percé*, 216
panier pour le son, 44
panier que l'on adjoint
au bât, 138
panier rond (grand),
145
panique, 112
panique parmi les
bestiaux (jeter la),
112
panne (en), 48
panne de charpente,
153
panne, filière de
charpente, 153
panneau, 192
panse, 216, 241
pansement (d'une
plaie), 205
panser, 205
pansu, 242
pantalon, 49, 164
pantalon (sans), 73
pantoufle, 192
paon, 194
paon (orgueilleux
comme un), 58
paon fait la roue, 213
papa (t. enfantin), 238

papetier, 193
papier, 193
papillon, 38, 40, 42, 45,
193
Pâque, 194
Pâques (dimanche de),
194
Pâques au tison*, 186
Pâques fleurie, 169
Pâques*, 90
paquet, 116, 191
paquet de choses sales,
232
paquet de cinq
poignées de chanvre
mâle tillé, 234
paquet de filasse, 145
paquet de vers enfilés,
151
par, 26, 59, 87
par (traîner), 32
par ailleurs, 27
par bande, 35
par centaines, 137
par chutes et rechutes,
162
par cœur, 36, 93
par cœur (savoir), 126
par culbutes, 249
par derrière, 36, 65
par devant, 65, 93
par écrit, 226
par en bas, 65
par exemple, 225
par force, 186
par goutte, 237
par ici, 87, 89, 173
par intervalle, 154
par là, 87
par la force, 158
par la mer (arriver),
182
par la raison que, 32
par la suite, 112
par la ville, 144
par là-bas, 87, 128
par l'action de louer, 87
par le bas, 36
par le moyen, 32
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par les cheveux, 125,
204
par longues périodes,
126
par ma faute, 117
par moitié, 124
par moments, 27
par monts et par vaux,
99
par morceaux, 123
par négligence, 173
par ondées, 27
par petites quantités,
186
par petits morceaux,
236
par rangées, 231
par rapport à cela, 98
par secousses
(travailler), 216
par terre, 65, 205
par terre (se rouler),
249
par terre (se traîner), 32
par trop, 85
par voie directe, 88
parachever, 193, 198
parachute, 125
parader, 49
paradis, 38
paragraphe, 189
paraître, 77, 219
paraître (soleil), 193
paralysé, 103, 195
parapluie, 76
parasite, 157
paravent, 193
parc, 148
parce que, 25, 27, 32,
87, 208
parcelle de terre, 193,
239
parchemin, 193
parcourir la ville*, 144
par-dessus, 26, 88
par-dessus la tête, 26
par-dessus moi, 88
par-dessus tout, 88

pardon (je vous
demande - (arch.),
217
pardonner, 193
pareil (qui n’a pas son),
227
pareil (sans), 193
pareil (son -), 193
pareille chose, 142
pareille foule*, 49
pareillement (à), 230
parelle, 239
parelles crispées, 137
parement d'un habit,
248
parent, 138
parent (proche), 138,
186
parent éloigné, 138
parent ni ami (avoir
ni)*, 138
parenté, 144
parents, 144
parents (proches), 64,
242
parents par
consanguinité, 117
parer, 118
paresse, 68, 96, 162,
167, 252
paresse sordide, 170
paresseuse, 232
paresseuse (personne),
51, 170
paresseux, 66, 68, 100,
162, 166, 167, 216,
252
paresseux (être), 144
paresseux à marcher,
118
paresseux*, 167
parfait, 82, 134, 193
parfois, 36
parfum, 104
parfumé, 104
parhélie, 114
pari, 155
parier, 155
parier (tu paries), 155

parier une tournée*,
155
pariétaire, 242
pariétaire (plante), 197
parions, 155
parle (ne)*, 40
parle lourdement (qui),
239
parlement, 51
parler, 151, 164, 239
parler (il ne parle que
de), 197
parler (mal), 96
parler (trop - nuit), 187
parler avec élégance, 66
parler avec prétention,
77
parler beaucoup, avec
animation, 40
parler clairement, 81
parler correctement,
210
parler d’une façon
malpolie, 145
parler élégamment, 77
parler français, 106
parler haut, 126
parmi, 91, 178, 243
parmi eux, 178
parmi les feuilles, 178
parmi vous, 243
paroisse, 193
paroisse (chacun
prêche pour sa)*,
173
paroisse (prêcher pour
sa)*, 217
parole, 40, 108, 151,
164
parole (adresser la - à),
151
parole (couper la - à),
151
parole (donnée), 138
parole désagréable, 27
parole donnée, 59
paroles en l'air (jeter
des), 35
paroles sans suite
(dire), 41
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parquet, 192, 201
parquetée (chambre),
192
parrain, 191
part, 61, 168, 198, 209
part (à -), 27, 69
part (de la part de), 198
part (de la), 25
part (la plus belle)*, 34
part (qui a -,
participant), 168
part de pêche, 191
part d'héritage, 168
part du feu (faire la),
247
part en part (de), 68,
246
partage, 78
partager, 168, 209
partager en deux, 61
partageur, 209
parterre (de fleurs), 119
parti, 214, 249
parti (du - de), 249
parti (je ne puis en
tirer), 251
parti (prendre - pour),
221, 249
participant (à), 168
particule verbale, 209
partie, 61, 168, 193
partie (de jeu), 25
partie (d'un pays), 152
partie antérieure, 65
partie basse, 65
partie basse d'une
colline, 242
partie charnue de la
cuisse, 102
partie charnue et
osseuse de la queue
du cheval, 138
partie d’un pantalon,
102
partie d’une culotte,
102
partie détachée, 224
partie du pied des
chevaux, 140

partie du vêtement qui
recouvre la poitrine,
156
partie extérieure, 66
partie gâtée d'un fruit
(enlever la), 82
partie haute de pré, 240
partie inférieure, 66
partie molle du pain,
45
partie solide du lait
caillé qu'on a
chauffé, 47
partie supérieure du
métier au-dessus du
tisserand, 55
partie supérieure du
mur, qui se trouve
entre le plancher et
la toiture, 114
partie supérieure d'une
brouette, 228
partie supérieure d'une
scie à bras, 228
parties du jour*, 196
partir, 126, 160, 165
partir (à - de), 236
partir (comme il était
bien parti), 241
partir (de), 66
partir à point*, 210
partir de la foire, 69
partir en volant, 160
partis (chaque affaire à
deux), 203
partout, 164
parure, 49
parvenir, 85
parvenir à comprendre,
196
pas, 136, 194
pas (du même - que
vous), 247
pas (du même), 247
pas (faux), 96
pas (ne), 145
pas beaucoup, 81
pas bien, 81
pas de la porte, 243

pas de loup (à -), 136,
141
pas du tout, 187, 236
pas fermé à clef, 64
pas qui coûte
(premier)*, 151
pas timide, 69
passablement, 163
passage dans une haie
(faire un), 76
passage où l'on peut se
laisser glisser, 215
passage par eau, 245
passage pour l'eau à
travers une terre
ensemencée, 88
passage très difficile et
dangereux, 242
passée (chose), 64
passements, 96
passe-partout, 204
passer, 193, 245
passer (choses), 186
passer (d'ici chez vous),
61
passer (faire - qqch à),
165
passer (il n'y a pas
moyen de), 181
passer (la soupe), 74
passer (tout passe en ce
monde), 186
passer à côté de, 125
passer à travers, 246
passer au crible, 159
passer avec une
passoire, 221
passer de l'autre côté
de l'eau, 245
passer en sens
contraire, 79
passer la haie par où
elle est la plus
basse*, 107
passer la nuit, 188
passer par la tête*, 247
passer par l'eau chaude
(habits, etc.), 222
passer son temps, 139
passer un savon à, 137
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passereau, 111
passerelle, 246
passerelle en bois, 149
passe-temps, 90
passeur, 245
Passion, 193
passoire, 221
pasteur, 53
patati et patata, 195
pâte, 241
pâté, 104, 194
pâte (enduire de), 137
pâte à crêpes, 49, 241
pâté cuit dans le potau-feu, 154
pâté de tête, 104, 199
pâte levée, 110
pâte visqueuse, 110
pâtée, 241
patelin, 180
patelle, 50
patelle longue, 141
patelles à coquille jaune
et à chair coriace,
160
patène (de calice), 201
patène (liturgie), 137
patère, 159
Patern, 191
pâteux, 241, 253
patience, 193, 247
patience (perdre), 130
patience (plante), 193
patience (Rumex), 239
patient, 193
patienter, 30, 193
patiner, 201
pâtir de, 118
pâtissier, 194
pâtons (mouiller les),
137
patouiller, 97
patouiller dans l'eau,
134
patouilleux, 201
patron, 178, 194
patrouiller, 102, 243
patte, 194
patte (graisser la)*, 173

pattes (à quatre), 155,
237
pattes (à quatre)
(familier), 155
pâturage, 198
pâturage (mener les
bêtes au), 172
pâture, 47, 198
pâturer, 29
pâturon, 184
paturon (bas de la jambe
du cheval), 181
paume (de la main), 49,
192
paume (mesure), 192
paupière, 173
paupières (remuer les),
172
pauvre, 135
pauvre
(complètement), 209
pauvre (de plus en
plus), 192
pauvre (très-très), 192
pauvre comme Job,
192
pauvre créature, 243
pauvre homme, 243
pauvre malheureux,
164
pauvre(ment), 192
pauvreté, 192
pauvreté (grande), 192
pavé, 194
paver, 194
pavillon (de bateau), 38
pavot, 214
payer, 191, 236
payer en monnaie de
singe*, 241
payer les dettes (ne
pas)*, 181
payer rubis sur l'ongle,
166
pays, 51
pays (dans tout le), 209
pays (tous les), 152
paysan, 195
péage, 160
péager, 160

peau, 158
peau (enlever la), 77
peau (enlever un peu
la), 229
peau (petite), 158
peau (se couvrir de),
158
peau de chamois, 108
peau de l’ours*, 156
peau de mouton, 174
peau de porc, 127
peau de vache, 53
peau et à os (maigrir à),
174
peau mourra le renard
(en sa), 169
peau sur les os*, 131,
250
peau-bleue (Glyphis
glaucus) (poisson), 182
peau-bleue (poisson),
182
Péaule, 201
peaux (travail des
peaux), 176
peccadille, 194
péché, 194
pêche (part de), 191
péché*, 51
pécher, 194
pêcher, 198
pêcher à la ligne
traînante, 135
pêcher à la lumière,
113
pêcher avec une fouine
à deux dents, 199
pêcher avec une longue
ligne, 232
pêcher des anguilles,
222
pêcher des crénilabres,
151
pêcher des huitres, 131
pêcher des
maquereaux, 51
pêcher des moules, 178
pêcher des truites, 84
pêcher le mulet, 176
pêcherie, 198
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pêcherie (lieu), 111
pêchers, 194
pêches, 194
pécheur, 194
pêcheur, 198
pêcheur d'huitres, 131
pédiculaire (maladie),
163
peigne, 158
peigné (mal), 68
peigné avec un clou*,
233
peigne de cardeur, 92
peigne du battant (dans
un métier), 164
peigne fin, 158
peigner, 158
peignes de tisserand,
200
Peillac, 192
peindre, 167, 197
peindre au pinceau,
122
peine, 40, 140, 202, 227
peine (à -), 194
peine (A chaque jour
suffit sa), 202
peine (à chaque jour
suffit sa), 244
peine (à grand), 202
peine (avoir de la - à
réussir), 118
peine (avoir de la - à),
228
peine (avoir de la), 202
peine (faire de la - à),
202
peine (faire de la), 248
peine (prendre de la),
202
peine (sans), 71
peine (se mettre en),
202
peine*, 198
peiner, 202
peines (souffrir mille et
une)*, 202
peintre, 167, 197
peinture, 197

pêle-mêle, 141, 178,
189, 196
peler, 72
peler (un pourceau), 75
pèlerin, 200
pèlerinage, 193, 200
pelle, 191, 209
pelle à feu, 191
pelle se moque du
fourgon (la)*, 137
pelle-bêche, 209
pelletée, 191
pellicule, 158
pellicule (cheveux), 148
pellicule (cheveux, etc.),
219
pellicule (sur le lait),
149
pellicules, 156, 202
pellicules (se couvrir
de), 156
pelote, 195
pelote aux épingles,
138
peloter (vulg.), 102,
238
pelotes, 203
pelotte (faire sa), 203
pelouse, 109, 205
pelucher, 116
pelure, 116
pelures, 148, 202
penchant, 234
penchants (mauvais),
96
penchants (qui a de
mauvais), 238
penché, 152
pencher, 152
pencher (d'un côté), 38
pencher la tête
habituellement, 197
pencher sur le côté,
153
pendant, 25, 36, 93,
191, 244, 247
pendant (à), 225
pendant (en - à), 199,
229

pendant (en), 34, 36,
233
pendant ce temps-ci,
87
pendant ce temps-là,
87
pendant ce temps-là (bas), 87
pendant du cou sur le
ventre, 241
pendant les deux
parties du jour, 196
pendant que, 87
pendant que j'étais, 94
pendant qu'il parlait,
244
pendant tout (le jour),
36
pendant toute la durée
de, 247
pendoir, barre pour
suspendre une bête
tuée, 192
pendre, 66, 159, 225
pendre au toit, en
glaçons, 147
pêne (d'une serrure),
118
Pénerf, 197
Pénestin, 197
pénétrer, 244
pénible, 40, 131, 135,
202
pénible (être), 138
pénible (être)*, 131
pénis, 44, 200
pénis (enfant), 58
pénis (enfants), 199
pénis (fam.), 130, 150,
169
pénis (vulg.), 200
pénitence, 195, 200
pensée, 205, 226
pensée secrète, 228
pensée volontaire, 177
pensées, 46
penser, 205, 227
penser (il ne pense pas
du tout à moi), 227
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penser (lorsque j’y
pense le moins), 227
penser (quand j'y
pensais le moins),
205
penser (sans que j'y
pense), 206
penser (sans qu'on y
pense), 205
penser (sans y -), 205
penser à, 205
penser à temps, 154
penser bien*, 27
penser le moins, 43
penser, trouver, 140
pensif, 227
pension, 166, 192
pentagone (en), 195
pente, 64, 74, 185
pente (en), 67
pente (terrain en), 242
pente rapide (d'une
rivière), 73
Pentecôte, 192
Penthièvre, 197
pépie, 42
pépinière, 172, 229
pépins, 229
perçant (regard), 165
percé, 243
perce (en), 48
percé (il a), 40
perce (mettre en - une
barrique de cidre),
243
perce-oreille, 107
perception d'une
chose, 217
percer, 243
percer (abcès), 40
percer avec une alêne,
180
percevoir, 148, 178
perche, 197
perche (pour
transporter la paille),
198
perche à battre la
rivière, 102

perche, long morceau
de bois, 245
perchoir, 148
perchoir (des poules),
148
perclus, 103, 171, 195
perdition, 150
perdre (le temps), 149
perdre connaissance,
97
perdre contenance, 25
perdre la course, 196
perdre la rougeur, 75
perdre la tête, 54, 196
perdre la tête (d'amour,
etc.), 245
perdre l'avantage, 196
perdre le bronzage, 75
perdre le fil (de son
discours), 48
perdre le fil de ses
idées, 203
perdre le hâle, 75
perdre le nord, 234
perdre le sens,
s'évanouir, 245
perdre patience, 66,
130
perdre pied (dans
l’eau), 78
perdre sa coque, son
écorce, 66
perdre sa virginité, 120
perdre son eau, 84
perdre son poil, 66
perdre son sang, 83
perdre son temps, 26,
78
perdre une roue, 75
perdre une vache
(mort), 178
perdreau, 149
perdrix, 114, 149, 152
perdrix de mer, 149
perdu (enfant), 80
perdu (tout à fait), 160
perdu (travail), 150
père, 235
père par aventure*, 185
père*, 35

perfide, 244, 245
perfidie, 245
périlleux, 212
période (brève), 87
période de temps, 116
périodes (par longues),
126
périr, 78, 150
péritoine, 62, 214
perle, 197
perler (sueur, etc.), 200
permettre, 197
permettre de (faire),
166
permis (il est), 175
permission, 31, 103
perpendiculaire, 202
perpendiculairement,
202
perpétuellement, 59
perroquet (oiseau), 197
perruque, 198
s'accroupir (poule pour
pondre, 101
persécuter, 124
persécution, 124
persévérant (dans son
travail), 231
persienne, 25
persil, 197
persil sauvage, 197
persister, 143
persister (en parlant
d'une pluie fine), 250
personne, 93, 126, 198
personne (aucun), 187
personne (il n'y a plus),
184
personne à double
face*, 151
personne au système
pileux abondant (au
sujet d’une), 247
personne crottée, 232
personne curieuse, 243
personne curieuse
(fam.), 160
personne de belle taille,
199
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Personne de la Trinité,
198
personne de mauvaise
réputation, encline à
jouer des tours, 106
personne désordonnée,
230
personne désordre, 102
personne dévergondée,
103
personne doucereuse
et maligne, 200
personne effrontée,
218
personne éhontée, 150
personne étourdie, 103
personne faisant des
bassesses, 200
personne fringante,
104
personne grande et
maigre, 127
personne grasse et sans
taille, 216
personne inconsidérée,
40
personne ivre, 152
personne légère, 104
personne lourde, 97
personne lourde et
mollasse, 42
personne maigre, 109,
216
personne maigre
(vieille), 231
personne maladive, 147
personne malpropre,
140, 170
personne médisante,
199
personne paresseuse,
51, 170
personne précipitée,
103
personne qui apprête
de façon malpropre,
201
personne qui
embarrasse, 233

personne qui est
toujours à se
plaindre, 145
personne qui ne garde
pas les confidences,
216
personne qui ne pense
qu’à jouer, 57
personne qui se fait
traîner, 231
personne qui se plaint
continuellement, 149
personne qui se plaint
de sa santé, 147
personne qui se remue
inutilement, 135
personne revêche, 218
personne sale, 166
personne toujours
assoiffée, 115
personne vaniteuse, 46
personne vive et légère,
48
Persquen, 198
persuader, 113
perte, 150
perte de sang, 150
perte de vue (à -), 141
perturbation
(atmosphérique), 85
pesant, 204
pesanteur, 204
pesée, 204
peser, 138, 204
peser (sur), 138
peser dans son esprit,
204
peson, 204
pesseau (de lin), 192
pesseler (du lin), 192
peste, 47
pestiféré, 47
pestilentiel, 47
pet, 238
pet*, 49
pétales, 73
pétard, 238
péter, 49, 238
péter (faire - la
canonnière), 238

péter sans bruit, 169
péter sans faire de
bruit, 169
pétillant, 42
pétillant (cidre), 232
pétillant (vin), 186
pétiller, 48, 122
pétiller (boisson), 116
pétiller, comme le bois
dans le feu, 87
petit, 43, 184
petit déjeuner, 73
petit (d'animal, etc.), 43
petit (d'une chienne),
150
petit (et encore il est
bien petit), 163
petit à petit, 30, 186
petit de la nichée (le
plus), 114
petit déjeuner, 165
petit d'un « korrigan »,
150
petit d'un animal, 161,
177
petit d'un oiseau, 203
petit d'un quadrupède
(sauf jument, ânesse,
vache et chèvre),
150
petit et sans force
(enfant), 48
petit foc, 101
petit lait, 86
petite amie, 178
petite Ourse, 139
petite pluie, 184
petite-fille, 86, 177
petites quantités (par),
186
petit-fils, 86
petit-lait, 44, 121, 122,
247
petit-neveu, 113
petits (des), 209
petits (faire ses), 150
petits (faire ses)
(quadrupèdes autres que
vache, chèvre, jument,
ânesse), 188
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petits (les grands et
les), 184
petits (les), 209
petits (portée), 150
petits enfants, 53, 184
petits moments de
douleur (de), 186
petits morceaux (en),
184
petits pois, 200
pétoncle, 200
pétrel-tempête, 219
pétrin, 178, 187
pétrir, 178
pétulance, 42
peu, 186
peu (en - de mots), 41
peu (le - de), 43
peu (très), 186
peu (un - d’eau), 121
peu (un - de), 186
peu (un -), 236
peu (un), 186
peu à peu, 30, 236
peu appétissant, 222
peu après, 90
peu cuit, 48
peu de bien (le), 199
peu de chose, 43
peu de chose (bien),
187
peu de choses (c’est),
243
peu de gens (le - qui
restent), 199
peu de peines, 43
peu de temps (après),
206
peu de temps (en), 41
peu de temps après, 90
peu difficile (sur la
nourriture)(personne
ou animal), 132
peu difficile sur la
nourriture, 75, 81
peu important, 79, 222
peu importe, 41
peu m'importe, 41
peu ou prou, 136
peu pour lui (être), 43

peu profond, 39
peu que nous avons
(le), 199
peu s'en faut, 95
peu souvent, 81
peu subtil, 78
peuplade, 203
peuple, 203, 249
peupler, 203
peupler (une ville), 186
peuplier, 157
peupliers, 91, 207
peur, 31, 94, 222, 229
peur (prendre), 35
peur de son ombre
(avoir)*, 31
peureux, 31, 100
peut-être, 175
Peut-être garde les
gens de mentir*, 175
phalange, 189
phallus rouge, 52
phare, 236, 243
pharisien, 97
pharmacien, 31
phlegmon, 182
phlyctène, 128
phoque, 211
phoque gris
(mammifère), 164
phosphorescent
(devenir), 32
phrase, 103
phtisie, 147, 219
physionomie, 203
physique, 99
piailler, 146
pic, 228
pic (à -), 202
pic (pour travailler la
pierre), 199
pic épeiche, 238
pichet, 199, 204
pichet (grand), 138
picorer, 199
picotements, 42
picotin (mesure de grains),
191
pie, 199
pièce, 59, 198

pièce (de
raccommodage), 197
pièce centrale, 135
pièce de bois, 149
pièce de cire, 149
pièce de fer entre le
trépied et le bassin,
89
pièce de l'avant-train
de la charrue, 102
pièce de monnaie, 198
pièce de poésie, 120
pièce de terre, 236
pièce de terre (en
longueur), 193
pièce de terre humide,
232
pièce de théâtre, 57
pièce de toile servant à
envelopper, 116
pièce de vaisselle, 165
pièce d'eau douce
(grande), 118
pièce du fer à repasser
qu'on fait rougir au
feu, 109
pièce du métier à tisser,
39
pièce du tablier, 53
pièce où l’on prépare la
nourriture des bêtes,
240
pièce pour
raccommoder, 236
pièce principale d'une
claie, 147
pièce qui termine la
charrette, 38
pièce sur pièce, 59
pièces (mettre en), 103
piécette de tablier, 70
piécette du tablier, 52
pied, 247
pied (0,33 m.), 247
pied (à -), 247
pied (avoir), 226
pied (d’arbuste), 225
pied (d'un arbre), 226
pied (être sur), 37
pied (mesure), 247
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pied (perdre - dans
l’eau), 78
pied (plante, objet), 247
pied (sans), 68
pied bot (qui a un), 203
pied contre pied, 85
pied de cochon (animal
marin), 211
pied du mur (mettre
quelqu'un au), 235
pied la chaussure de
l'autre (qui porte à
un), 147
pied-bot, 233
pied-de-couteau, 162
pieds (celui qui a de
grands), 247
pieds (jouer des)*, 77
pieds (qui a de grands),
247
pieds (triv.), 138
pieds d’arbustes, 225
pieds de lit, 247
pieds en l’air (les), 165
pieds nus, 82
piège, 194
piège (prendre des
oiseaux au), 153
pierraille, 115
pierre, 172
pierre (frapper à coups
de), 176
pierre à aiguiser, 127,
172
pierre à chaux, 172
pierre à feu, 172
pierre angulaire, 152
pierre d’autel, 172
pierre dans son jardin*,
103
pierre de taille, 41, 172
pierre deux coups(faire
d’une)*, 224
pierre fermant l'entrée
du four, 172
pierre fondamentale,
226
pierre meulière, 172

pierre placée debout
sur son tranchant,
221
pierre plate à l'usage
des blanchisseuses,
204
Pierre qui roule
n’amasse pas
mousse, 113
pierre servant à
boucher l'évent d'un
four, 172
pierre sur l'eau (faire
ricocher une), 150
pierre tombale, 172
pierres (enlever les), 81
pierreux, 176
piétiner, 244
piétiner (personnes),
164
pieu, 209
pieu fendu pour tenir
une chandelle, 116
pieuvre, 182, 244
pigeon domestique, 89
pigeon mâle, 235
pigeon sauvage, 154
pigeonneau, 154
pigeons bisets, 109
pignoche vivoche (qui),
145
pignocher, 200
pignon, 236
piler, 199
piler l'ajonc dans l'auge,
151
pilier, 198, 199
pilier torse, 201
pillards, 45
piller, 92
pilon, 199
pilon, marteau de bois,
177
pilori, 199
pilotage, 168
pilote (côtier), 168
piment, 194
pince, 200
pince (de tourteau),
155, 178

pince de homard
(grosse), 165
pinceau pour peindre,
122
pincée, 178, 200
pincée (de poudre, etc.),
233
pincer, 200
pinces, 108
pinces (d'un homard),
44
pincette, 200
pincettes (de
cheminée), 119
pinçon, 209
pinède, 200
pingouin, 111
pingouin (petit), 111,
138
pins, 200
pinson, 160, 195, 200
pinson (gai comme
un)*, 122, 163, 167
pinson (oiseau), 153
pintade, 149
pinte (mesure), 200
pinte (par plaisanterie),
190
pinter, 200
pioche, 199, 249
piocher, 199
pion au jeu de dames,
60
pipe, 152, 199
pipe (contenu d’une),
152
pipe (fumer une), 169,
213
pipe en terre (courte),
175
pipeau fait d'une tige
de blé, 44
pipi (enfants), 200
pipit spioncelle, 182
piquant, 52, 100
piquant de ronce, 229
pique, 199
piqué, 249
piqué (fruit), 106
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piqué par les vers
(être), 206
pique-assiette, 204
pique-assiette de
maison en maison
(faire le), 204
piquer, 52, 100, 199
piquer (à l'aiguille), 156
piquer (le moulin), 165
piquer de lard, 163
piquer la meule d'un
moulin, 152
piquet, 197
piquette (boisson), 221
piqueur, 119
piqûre, 52, 100, 199
pire, 118
pire (le), 118
pire en pire (de), 61
pironneau (poisson), 195
pis, 118
pis (de - en -), 32
pis (de la vache), 216
pis (le), 118
pis en pis (de), 118
pis qu'avant, 143
pis très développé, 216
pis, mamelle (des bêtes),
240
piscine, 98
pissat, 104
pisse, 104
pisse-en-l'air
(coquillage), 164
pissenlit, 58
pisser, 84, 104
pisser contre le vent*,
104
pisseur, 104
pistache, 128
piste, 213, 245
pistolet, 200
pistolet (frapper d'un
coup de), 200
piston, 51
piteusement, 248
piteusement (bien -),
248
piteux, 248
piteux (faire le), 248

pitié, 248
pitié (c’est), 154
pitié (ce fut grande - de
le voir), 248
pitié (c'est - de le voir),
248
pitié (c'est - que de lui),
248
pitié (qui a - de), 248
pitié (sans), 68
pitoyable, 248
pitre, 133
pituite, 232
pivert, 90, 140, 199,
203
pivot, 87
pivot (de porte), 221
pivot inférieur de la
porte, 150
pivot, gond d'une
porte, 176
place, 164, 166, 201,
205, 235
place (à sa -, pour lui),
164
place (à vous la
première place), 164
place (avoir de la)*, 103
place (mettre en (foin...), 168
place (prendre sa), 164
place (qui va à sa), 136
place (remettre en - un
os démis), 164
place (sur la), 201, 205
place (sur), 201, 235
place du marché, 174
place pour s'élancer,
167
place publique, 201
place, espace attenant
au village, 208
placer, 66, 162
placer de l'argent, 172
placer un fond
(barrique, etc.), 64
placer une boucle, 99
placer une boule ou un
palet de façon à ce

qu'ils restent là où ils
sont tombés, 203
plafond, 220
plage, 243
plaider, 51
plaideur, 51
plaidoirie, 51
plaidoyer, 50, 51
plaie, 113
plaie (d'Égypte), 88
plaindre, 60
plaine, 201
plainte, 60, 147
plaintif, 127, 137, 147
plaire, 202
plaire (faire ce qui), 115
plaîre (qu’il te -se ou
pas), 88
plaîre (qu'il vous
plaise), 208
plaire à, 126
plaire à tout le monde*,
86, 202
plaîre*, 138
plaisant, 48, 97, 98
plaisanter, 48, 63, 97,
111, 144, 212
plaisanterie, 48, 57, 97,
98, 111
plaisanterie de mauvais
goût, 60
plaisanteries, 63
plaisanteries (grasses),
47
plaisir, 115, 133, 202,
252
plaisir (à notre), 202
plaisir pour moi (c’est
un vrai), 180
plan (de ville...), 245
plan (organisation), 231
planche, 201
planche (de jardin), 201
planche à pain, 243
planche au pain, 178
planche de jardin, 93
planche de rebut, 159
planche en guise de
pont, 167
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planche servant de
pont, 163
planche sur le devant
d'un lit, 124
plancher, 166, 201
plancher (d'une
maison), 226
plane (de menuisier),
193
plane (outil), 201
planète, 201
plant, 201
plant d’arbre non
greffé, 36
plant de froment, 121
plant de genêt, 38
plant de lierre, 102
plant de mauve, 174
plant de rue, 215
plant de trèfle, 176
plant de vigne, 121,
211
plantation d'orangers,
190
plante, 201
planté, 107
plante (du pied), 226
plante chétive qui
ressemble à l'ajonc,
122
plante des marais qui
fait maigrir le bétail,
173
plante des prairies
sèches (petite), 161
plante grimpante à
fruits rouges, 121
plante mâle, 235
planter, 237
planter (un arbre), 201
plantes, 170
plantes fourragères,
204
plantoir, 199
plants (jeunes), 201
plantureux, 47
plaque de fer qu'on
met sous la poêle, 67
plaque fixée au fond de
la cheminée, 177

plaquer, 231
plaques d'acier
suspendues aux
essieux, 165
plat, 200, 201, 224
plat (en parlant de
poissons), 99
plat (étendu à), 164
plat (jeter à), 201
plat (tout à), 201
plat ventre (à -), 201
plat-bord, 200
plate (à - couture), 201
plate (bourse), 156
plate (petit bateau), 42
plateau (de balance),
200
plateau (marin), 182
plate-forme élevée où
l'on vanne, 120
plate-forme roulante,
231
platine, 201
plâtre, 201
plâtrer, 201
plâtrier, 201
Plaudren, 201
Pléiades (étoiles), 252
plein, 39, 40, 165, 211
plein (de), 166
plein (en - dedans), 202
plein (épi), 162
plein (faire le - dans
une barrique), 208
plein (tout à fait), 138
plein (tout), 165, 166
plein à ras bord, 39
plein d'ardeur, 127
plein de bonté, 171
plein de détours, 248
plein de douceur, 87
plein de fondrières, 206
plein de grumeaux, 138
plein de honte, 178
plein de malice, 88
plein de moelle, 176
plein de mouches, 142
plein de pierres, 176
plein de sel, 123
plein de trous, 243

plein de vase, 164
plein gré (de son), 175
plein la maison, 166
plein la maison (des
gens), 165
plein le cœur, 135
plein le cœur de rage,
135
plein le jabot, 52
plein mon chapeau,
165
plein une baignoire,
146
plein une charrette
(moisson,
personnes), 140
pleine (avoine), 135
pleine (femelle), 166
pleine (vache), 145
pleine de misère (la vie
est), 116
pleine de mottes
(terre), 148
pleine lune, 137
pleine nuit (en), 157
Plélan, 201
Plélan-le-Grand, 201
plénitude, 166
Plescop, 201
plessis, 143
Pleucadeuc, 201
Pleugriffet, 201
pleur, 61
pleurer, 112, 165
pleurer (à force de), 93
pleurer (sur), 190
pleurer (yeux), 86
pleurer à chaudes
larmes, 80, 86
pleurer
abondamment*, 86
pleurer de tout son
cœur*, 166
pleurer facilement*, 98
pleurnichard, 102
pleurnichement, 222
pleurnicher, 180, 222,
246
pleurs, 107, 112, 190
pleutre, 76
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pleuvoir, 109
pleuvoir à verse, 226
pleuvoir à verse*, 211
pleuvoir légèrement,
232
pli, 201
pli (dans la façon d'un
habit), 111
pli (de la coiffe), 146
pli (de la jambe, du
genou), 148
pli (prendre un
mauvais), 111
pli (sans), 66
pli de la jambe, 153
pli d'étoffe, 212
pli, revers, 248
pliante (chaise), 202
plié, 201
plie (poisson), 201
plié en deux, 242
plier, 61, 201
plier bagage, 79
plier en rond, 213
plisser, 212
Plœmel, 202
Plœmeur, 201
Plœrdut, 201
Plœren, 202
Ploermel, 201
plomb, 202
plombé (teint)*, 109
plomber, 202
plombier, 202
plongé dans la
béatitude, 117
plongeon (oiseau), 150,
163
plonger, 202
plonger (dans), 227
Plouay, 202
plouf !, 202
Plougoumelen, 202
Plouharnel, 202
Plouhinec, 201
Plouray, 202
ployer que rompre
(mieux vaut)*, 201
Pluherlin, 202
pluie, 109

pluie (annonce de), 110
pluie (avoir de la)*, 80
pluie (grosse), 109
pluie (légère), 233
pluie (menace de), 170
pluie (petite), 184
pluie (sans), 80
pluie (signe de), 74
pluie continuelle, 48
pluie d’orage, 39
pluie d'orage, 243
pluie douce et fine, 109
pluie et le beau temps
(faire la)*, 241
pluie fine, 213, 232
pluie fine accompagnée
de vent, 222
pluie fine et
persistante, 250
pluie violente, 109
plume (qui a de la), 202
Plumelec, 202
Pluméliau, 202
Plumelin, 202
plumer, 66
Plumergat, 201
plumes, 202
Pluneret, 202
plupart (la), 61, 168
plupart (pour la), 184
plupart du temps (la),
101
plus, 184
plus (de -), 189
plus (de), 196
plus (de, que), 94
plus (je n’en puis), 85
plus (le), 184
plus (ne), 142
plus (ne... plus), 145
plus (tout au), 184
plus (un an et), 189
plus au large, 163
plus avant, 163
plus de bruit que de
travail*, 181
plus d'un (ordinairement
avec le sg.), 178
plus d'une fois, 178
plus en plus (de), 184

plus en plus (de)
(étonné), 118
plus en plus beau (de),
189
plus il grandissait...
plus il montrait, 221
Plus il y a de bergers,
moins bien gardé est
le troupeau, 221
plus loin, 163
plus neuf, 187
plus ni moins (ni), 184
plus nouveau, 187
plus on aime, plus on
veut aimer, 221
plus on en fait pour lui,
221
plus personne (il n’y a),
184
plus possible (le), 184
plus que, 88
plus tôt, 143, 154
plus tôt on le fait, 221
plus triste que jamais,
121
plusieurs, 35, 36, 41,
178
plusieurs fois, 178
plusieurs jours, 178
plusieurs personnes,
178
plutôt, 143
pluvier (oiseau), 182
pluvieux, 109
Pluvigner, 201
poc !, 239
pochard, 138, 243
poche, 99, 111, 203,
216
poche fermée entre le
haut du gilet et la
ceinture (pour les
hommes), 96
poche percée
(personne qui ne
garde pas les
confidences), 216
poche, gousset, 238
poches (se remplir les),
203
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poêle, 199
poêle (à frire), 191, 192
poêle*, 67
poésie, 39, 120
poète, 39, 120
poétique, 39, 120
poids, 40, 204
poids (prendre du), 68
poignard, 112
poignée, 86
poignée (d'objet), 85
poignée (grande), 230
poignée de faux, 168
poignée de main, 86
poignet, 34
poil, 45, 192
poil (il ne bougeait pas
d'un), 232
poil (sans), 82
poil de barbe, 39
poil de laine, 110
poil follet, 39, 110
poinçon, 180
poindre (jour), 113
poing, 176
poing sur la figure, 194
point, 187, 203
point (être sur le - de),
170
point (la terre n'est plus
que comme un), 229
point (négatif), 145
point (sur le - de), 61,
90, 244
point (sur le), 92, 94
point de côté, 200
point de coûture, 155
point de mourir (être
sur le), 239
point de mourir (être
sur le)*, 163
point de mourir (sur
le), 203
point du jour, 113, 238
point du jour (sur le),
239
point du tout, 237
point le plus élevé
(d'une maison), 165
point sensible, 122

point uni, 155
pointe, 40, 87, 100,
179, 203
pointe (de terre en
mer), 43
pointe (de vinaigre),
229
pointe (en) (cheval),
196
pointe aigüe, 52
pointe du manche de
faux, 199
pointer, 203
pointer (jeu de boules
ou de palets), 203
pointes (à trois), 246
pointes (mettre des),
203
pointu, 40, 165
pointu (à bout), 199
pointu (bonnet), 200
poireaux, 205
poires, 197
poires d'étranguillon,
235
poires sauvages, 135,
155, 197
poirier, 197
poiriers sauvages, 135
pois, 200
pois (jeunes grains de,
191
pois (petit), 200
poison, 203, 207
poison (sens propre et
figuré), 30
poisser, 194
poisson, 198
poisson d'avril, 90, 150
poisson de fond, 198
poisson de surface, 251
poisson d'un ensemble,
198
poisson migrateur, de
passage, 210
poisson qui suit les
épaves, 198
poisson-lune, 168, 183
poissonnerie, 155, 198
poissonneux, 198

poissons (petits), 37
poissons de rien
(petits), 107
poitrail, 52, 53
poitrine, 52, 53, 205
poivre, 194
poivre (fam.), 198
poivrer, 194
poix, 194
poli, 170, 187, 221
poli brillant, 170
polir, 166
polisson, 100, 199
polissonnerie, 106
polluer, 149
poltron, 153
poltronnerie, 153
pommade, 219
pomme, 35
pommé (chou), 203
pomme à couteau, 35
pomme d'Adam, 35
pomme de pin, 200
pomme de terre, 35
pommeau (de selle),
203
pommelé, 174
pommelé (cheval), 194
pommelé (ciel), 150
pommelé (ciel, temps),
51
pommer, 203
pommeraie, 35
pommes de garde, 160
pommette, 46
pommier, 35, 121
pompe, 202
pompe à eau, 202
pomper, 231
pompes funèbres, 219
pompons, 200
ponceau (couleur), 174
ponctuation, 128
ponctuel, 108
pondeuse, 87
pondre, 87
pont, 204
pont (de pantalon), 236
pont (sur un ruisseau),
32
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Pont-Aven, 204
Pontchâteau, 204
ponte, 87
Pontivy, 204
pont-levis, 122, 204
Pont-Scorff, 204
pop !, 235
populace, 136
porc, 127
porcelaines-pucelages,
44
porcelet, 127
porche, 204
porcs, 181
poreux, 229, 243
Porhoët, 204
Pornic, 204
Pornichet, 204
port, 204
port de mer, 204
portail, 85
portail (grand - de
l'église), 236
portant (bien), 80, 198
portant (très bien), 175
Portcaro, 204
porte, 85
porté, 86
porte (d'armoire), 194
porte (être à la), 85
porte (grande), 204
porte (petite - de
meuble), 85
porté à, 234, 240
porté au mal, 96, 245
porte cochère, 85
porte de cour, 85
porte de la ville, 144
porte extérieure sur un
grenier, 190
porte poterne, 85
porte s’ouvre toute
seule (quand la)*, 84
porte-à-faux ( poutre
en), 124
portée, 86, 150
portée (à ma -), 29
portée (animaux), 242
portée (d'une truie),
188

portée de la truie, 122
portée d'un cri (à la),
129
portefaix, 204
portefeuille, 86
porte-manteau, 225
porter, 86, 139
porter (du grain ou de
la farine), 204
porter (l'un portant
l'autre), 221
porter (un enfant) en
son sein, 153
porter graine, 116
porter le sel, du mulon
jusqu'au bateau, 150
porter ombrage à, 113
porter remède (à), 210
porter ses fruits*, 225
porter un coup d'épée,
201
porter un mort en
terre, 250
porteur, 204
portier, 204
portion, 61, 168
portion congrue, 51
Port-Louis, 204
Port-Navalo, 204
poser, 162
poser des collets, 153
posséder, 199
possession, 199
possibilité (de), 248
possibilités (vouloir
faire quelque chose
qui dépasse ses -),
208
possible, 106
possible (du mieux),
106
possible (s'il est), 248
poste, 240
poste (la), 204
poste de radio, 223
poste de télévision, 223
postérieur, 49, 65, 67
postérieur (fam.), 236
postérieur (qui a un
beau), 77

pot, 203
pot (boire un)
(plaisanterie), 133
pot (plein), 138
pot d'amadou, 152, 203
pot de terre (petit), 243
pot en grès, 44
potage, 227
pot-au-feu, 146
poteau, 198, 204
potelé, 172
potence, 159
potence (gibier de), 159
poterie, 203
poterne (porte), 85
potier, 203
potin, 133
pot-pourri, 141
pots (jeu aux vieux
pots à Quasimodo),
203
pou (fainéant comme
un)*, 154
pouah !, 90
pouce, 44, 178
pouce (0,027 m.), 178
pouce (il n’aurait pas
bougé d’un), 232
pouce (surnom du, 183
pouces (se tourner les),
234
poudre, 193
poudre (il n’a pas
inventé la), 228
poudre (il n'a pas
inventé la)*, 216
poudrer, 193
poudreux, 129, 193
pouilles (chanter - à),
204
pouilles (chanter), 164
pouilleux, 163
poulailler, 148
poulain, 90
poule, 252
poule d'eau, 252
poule qui glousse, 224
poule stérile, 152
poules*, 124
poulet, 199, 252
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poulette, 203
pouliche, 90
poulie, 48, 119, 176,
203
poulie de la broche
d'un rouet, 149
pouliné (la jument a), 68
pouliner, 90, 224, 247
poulpe, 182
poulpiquet, 205
pouls, 203, 236
pouls (battement du),
118, 139
pouls (tâter le), 203
poumon, 222, 223
poupe (de bateau), 33
poupe (d'un navire), 65
poupe à la proue (se
balancer de la)*, 49
poupée, 200, 205
poupée (de lin), 230
poupée de lin, 145
pour, 95, 221
pour ainsi dire, 143
pour appeler les moutons,
173
pour autant que, 27
pour cette raison, 87
pour comble de
malheur, 118
pour la plupart, 184
pour le début de la
réunion (arriver),
196
pour le moment où, 25
pour leur malheur, 117
pour lors, 92
pour moi (ceux qui
travaillent), 249
pour que, 95
pour que je fasse, 171
pour rien, 145
pour, en vue de, 196
pourboire, 33, 120
pourceau, 196
Pourlet, 205
pourparler, 81
pourpier (plante), 200,
205
pourpoint, 133

pourquoi (c’est -), 208
pourquoi ?, 27, 197,
198
pourquoi se faire tant
tirer l'oreille ?, 190
pourri, 50
pourri (à moitié), 124
pourri (bois), 85
pourriture, 50
poursuite, 127, 143
poursuivre, 143
poursuivre de ses cris,
123
poursuivre des yeux,
162
poursuivre sa route,
126
poursuivre son chemin,
59
pourtant, 186
pourvoir, 205
pourvu de franges, 200
pourvu que, 33, 87,
178, 217
pousse, 51, 218
pousse (cet arbre n'a
pas eu de), 237
pousse de lierre, 130
pousse-pied (ramasser
des), 245
pousser, 49, 83, 103
pousser (à mal faire),
226
pousser (un cheval), 204
Pousser comme des
champignons, 158
pousser des cris de
joie, 253
pousser des cris de
joie, des hourrahs,
122
pousser des cris qui
s'entendent de loin,
pour appeler, 128
pousser des cris
stridents, 226
pousser des feuilles, 73
pousser des petits cris
plaintifs (enfant), 179

pousser des rejetons,
201
pousser hors de terre,
218
pousser la terre comme
la taupe, 102
pousser un cri, 237
poussière, 129, 193
poussière (secouer la),
73
poussiéreux, 129, 193
poussif, 193
poussif (rendre), 193
poutassou, 120
poutre, 245
poutrelle, 112
poutrelle qui sert à
hausser ou à baisser
la meule, 119
pouvoir, 41, 106
pouvoir (avoir), 41
pouvoir (il n'en peut
plus), 186
pouvoir (ne plus - se
comprendre), 151
pouvoir (ne plus en),
85
pouvoir (selon son
faible), 119
pouvoir facilement, 27
pouvoir lui résister*,
124
poux, 163
poux (chercher ses),
163
poux (ôter les), 73
poux (se couvrir de),
163
praire, 156
praire (coquillage), 115
praire (mollusque), 158
prairie, 121
prairie pâturée tous les
jours, 205
pratique, 28, 201
pratique (la), 201
pratiquer, 201
pré, 205
pré (partie haute de),
240
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pré humide où l’herbe
est drue, 100
préambule (sans), 26
préau, 205
précaution, 95
précédant le plus élevé
(le rang), 91
précédemment, 36, 64
précédent, 64
précédent (jour), 143
prêche pour sa paroisse
(chacun), 217
prêcher, 206
prêcher pour sa
paroisse*, 173
précieux, 206, 236
précieux (objet), 50
précipitation, 126
précipitation (agir
avec), 103
précipitée (personne),
103
précis, 212
précisément, 92
précision, 225
précoce, 26, 93, 125,
143
prédicateur, 206
prédiction, 250
prédire, 74, 250
préférer*, 119
prématuré(ment), 143
prémices, 206
prémices, premiers
fruits de la terre ou
des animaux, 206
premier (à qui arrivera
le), 125
premier de tous (le),
196
premier janvier, 135
premier jour du mois,
135
premier lait, 161, 170
premier mai, 135
premier pas qui coûte*,
151
premier(ement), 143

première fois que
j'entends (c’est la),
143
premier-né, 143
premiers (les), 209
prémonition, 94
prendre, 59, 142, 237
prendre (dans), 159
prendre (greffes), 159
prendre (les anguilles)
avec des vers enfilés,
151
prendre (que lui prendil ?), 34
prendre à contre-sens,
43
prendre à qqn*, 117
prendre à ses frais, 155
prendre à tort, 88
prendre comme filleul,
99
prendre courage, 154
prendre de la force,
186
prendre de la
nourriture d'un
autre, 82
prendre de la peine,
202
prendre de l'âge, 189
prendre des oiseaux au
piège, 153
prendre différentes
couleurs, 51
prendre du poids (pour
un maigre), 68
prendre en faute, 98
prendre en grippe, 140
prendre en traître, 45,
60
prendre fait et cause
pour, 249
prendre garde, 83, 95,
176
prendre garde à, 95
prendre la fuite, 247
prendre la main dans le
sac, 86
prendre la résolution
de, 226

prendre la route, 181
prendre le frais, 148
prendre le gros
morceau (gros)*, 34
prendre le refrain, 76
prendre le tiers, 244
prendre le train, 181
prendre les devants, 32
prendre les jambes à
son cou, 47
prendre les mouches
avec du vinaigre (ne
pas)*, 168
prendre mal, 88
prendre par la douceur,
87
prendre par la main, 86
prendre parti pour,
221, 249
prendre peur, 35
prendre pour un
imbécile, 29
prendre racine, 122,
142
prendre racine
(plantes), 159
prendre sa place, 164
prendre ses
dispositions, 163
prendre ses jambes à
son cou, 140
prendre soin de, 32
prendre son élan, 208
prendre son temps,
239
prendre sur le fait, 117,
241
prendre sur le fait*, 98
prendre terre, 86
prendre un bain, 146
prendre un goût de fût,
105
prendre un mauvais pli,
111
prendre un peu de
repos, 77
prendre un repas, 205
prénom, 143
préoccupation, 206
préoccuper, 227
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préparatif, 31
préparatifs de départ,
69
préparation, 31
préparé (tout), 206
préparer, 31, 61, 162,
193
préparer (de la
nourriture), 91
préparer (un repas), 28
préparer la voie à
(quelqu'un), 126
préparer le lit funèbre,
134
préparer un mariage,
111
prépuce, 40, 48
près (à peu), 242
près (de), 242
près (tout - de), 242
près (tout à fait), 242
près (tout), 125, 211
près d’ici, 26
près de, 86
près de venir, 90
présage, 34, 219, 230
présage (de mauvais),
219
présager par des signes,
219
presbytère, 204, 206
présence, 206
présence (avec la
sensation de sa -),
217
présence (en), 74
présent, 146, 206
présentations (faire
les), 71
présentement, 206
présenter, 146
président, 206
presque, 141, 194, 242
presque (ne - plus
pouvoir)*, 102
presque tout, 45
presqu'île de Quiberon,
141
presse, 63, 118, 171,
206

pressé, 230
pressé (avoir du
travail), 126
presse (avoir)*, 77
presse (d'imprimerie),
118
presse (il y a de la sur), 225
presse (mettre sous),
118
pressé (qui n’est pas),
67
pressentiment, 88
pressentir, 88, 217
presser, 118, 171, 230
presser (à), 206
pressés l'un sur l'autre*,
171
pression (faire - sur),
59
pressoir, 206
pressoir (à cidre), 118
pressurage, 118
présure, 138, 247
prêt, 61, 193
prêt (da, de), 206
prêt (tout), 206
prêt à partir (être), 170
prétendu, 34
prétentieuse (toilette),
101
prétentieux (être), 101
prêter, 206
prêter (ami au -)*, 206
prêter (de l'argent), 34
prêter l'oreille (à la
conversation), 231
prétexte, 70, 219, 221
prétexte (sous), 221
prétexte pour se
défaire de quelqu'un,
84
prétexter, 221
prêtre, 40
prêtre (poisson), 41
prêtrise, 41
preuve, 69
prévenir, 65, 181
prévenir le mal, 247
prévision, 66, 74

prévoir, 66, 74, 110
prévoyance (avoir de
la), 154
prier, 194
prière, 194
prieur, 206
primevère, 150
primevères, 46
prince, 206, 240
principal (c'est là le),
196
principal sujet de
conversation, 197
principalement, 88
principauté, 206, 240
printemps, 30, 71, 187
printemps (faire le)*,
124
printemps (Toute
l’année n’est qu’un),
187
priorité, 93
pris d'une forte
migraine, 101
pris par la nuit, 26
prise, 59, 142, 159
prise (de tabac), 103
prise (donner - à), 159
prise de bec, 40
prise de tabac, 53, 121
priser, 206
priser (tabac), 127
prison, 206
prisonnier, 60
privation, 95
privation (a, de), 74
privé de l'usage des
sens, 135
priver, 74, 102
priver (de), 67
prix, 206, 236
prix (à vil), 174
Priziac, 206
probablement, 197
probité, 210
problème, 160, 187
procédure, 207
procès, 207
procès (faire un ou
des), 207
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procession, 207
prochain, 186
prochain (le), 126
prochaine (à la), 42
prochaine (semaine),
59
proche, 186, 242
proche (le plus), 186
proche de la fin (être),
187
proche en proche (de),
124, 242
proche parent, 138,
186
proche parenté, 187
proches parents, 242
proches parents*, 64
proclamer, 38
procurer, 205
procureur, 206
prodige, 53
prodigue, 226
produire, 86
produire un son
grinçant, 56
profaner (un lieu saint),
81
profit, 28, 93, 113, 153,
229
profit de toutes les
situations (tirer)*,
226
profitable, 104
profiter, 153, 229
profond (de plus en
plus), 194
profond (peu), 39
profond(ément), 85,
145
profondeur, 64, 85
profondeur (des bois),
85
profondeur (sans), 224
progrès, 93
progressivement, 26
prohiber, 42, 69
proie, 206
projet (faire le - de),
226
prolixe, 125

prolonger, 28
promenade, 37, 208,
247
promener (va te), 58
promesse, 112, 115,
206
promettre, 115, 206
promettre la lune, 186
prompt, 53, 108, 115,
206
prompt à quelque
chose, 53
prompt à se fâcher,
235
prompte expédition, 70
promptement, 53, 206
promptitude, 70
prononcer, 79
prononçer (ne pas - un
seul mot, 61
propager, 223
prophète, 74, 206
prophète en son pays*,
217
prophétie, 74
proportionné (à), 132
proportionner, 138
proportionner (à), 132
propos, 207
propos (tenir de
mauvais)*, 117
propos de mauvais
goût, 167
propos lubriques, 170
propre, 71, 180, 185,
206
proprement, 206
propret, 180, 187, 206
propriétaire, 197, 199
propriété, 151, 197
propriété (en toute), 25
proscrire, 101
prose, 151, 164
prospérer, 42, 45, 52,
186
prospérité, 42, 99
prospérité (grande),
116
prostate, 147
prosterné, 201

prostituée, 170
prostitution, 107, 170
protection, 69, 83, 118,
124
protéger, 83, 118, 124
prou (peu ou), 136
proue (d’un bateau),
104
proue (de navire), 103
proue d'un navire, 65
prouver, 207
prouver d'une manière
éclatante, 229
provenances (de
toutes), 220
provenir, 76
proverbe, 164
province, 209
provision, 205
provision de fruits
mûrs, 179
provisoirement, jusqu'à
ce qu'on sache le
résultat d'une
épreuve, 42
provocation, 35
provoquer, 35, 123,
132
proxénète, 107
proximité (à - de), 29
prude (une), 217
prudent, 105
pruneaux, 207
prunelle (de l'œil), 162
prunelle de l'œil, 171
prunelles, 131
prunellier, 131, 229
prunes, 207
prunes (des - !), 203
prunes blanches, 142
prunes noires (petites),
122, 146
prunes sauvages, 203
prunes sauvages jaunes
et rondes, 142
psallette, 160
psaume, 217
psychanaliste, 50
psyché, 50
psychiatre, 50
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psychologue, 50
puant, 45, 100, 169
puanteur, 45, 169
publication, 38, 91
publier, 52, 91, 229
publier (les bans), 38
publier des nouvelles,
84
puce à l’oreille*, 62
pucerons, 57
pucerons (se couvrir
de), 163
pucerons d'eau, 57
puces, 57
puces de mer (crustacé),
57
pudeur, 178
puer, 99, 183
puérilité, 74, 179
puffin fuligineux
(oiseau), 106
puiser, 207
puisque, 31, 143, 191
puissance, 60, 106
puissant, 106
puits, 207
pull-over, 230
pullule (qui), 186
pulluler, 72, 112, 162,
186
pulmonaire (affection ), 207
punais (nez), 99
punaise, 107
punaises (insecte), 170
punaises rouges, 153
punir, 118, 140, 200
pupitre d’église, 166
pur, 70, 109, 207
pure (liqueur), 229
purée, 100, 253
purée de pommes de
terre, 253
pureté, 109, 207
pureté (parler breton
dans toute sa), 97
purgatoire, 207
purifier, 119, 185, 207
purin, 124
purulent, 167

pus, 167
pustule, 53, 110
putain, 106, 107
putains, 106
putois (animal), 207
putréfaction, 50
Q
quadrangulaire, 198
quadrature (de la lune),
139
qualité (en sa - de), 126
quand, 191, 199
quand ?, 195
quand bien même, 48,
185
quand ils se levèrent,
221
quand même je devrais
mourir, 123
quand on y pense le
moins, 43
quant à cela, 98
quantié (en), 36
quantième (le), 198
quantité, 30, 187, 219
quantité (certaine - de),
247
quantité (en grande),
116
quantité (en), 36, 47,
228
quantité (grande - de
difficultés ou de
reproches), 224
quantité (grande - de
gens), 61
quantité (grande), 102,
148, 174, 243, 247,
252
quantité (grande) (de
nourriture), 138
quantité (petite - de
lumière, de rosée...),
103
quantité (petite - de
paille, etc.), 86
quantité (petite), 99,
100, 103

quantité (trop grande),
211
quantité (une certaine de), 243
quantité (une petite),
164
quantité de pays (j’ai vu
des), 230
quantité insuffisante
(en)*, 41
quantité prodigieuse,
38
quantités (par petites),
186
quarantaine (mettre
qqn en), 97
quarante, 60, 250
quart, 138, 191
quart (le), 198
quart (mesure d'un),
197
quart de cercle à la
base d'une faux, 159
quart d'hectolitre, 95
quart d'heure, 138
quarteron, 139, 197
quartier, 139, 197
quartier de la lune
(premier), 158
quartier-maître, 139
quarton, 191
quarts (trois -), 246
quartz, 135, 172
quasi, 141
quatorze, 198
quatorzième, 198
quatorzième partie, 198
quatre, 194, 198
quatre (faire le diable à
quatre), 150
quatre cents, 198
quatre cents coups
(faire les), 192
quatre coins du monde
(aux), 152, 198
quatre pattes, 155
quatre-centième, 198
quatre-temps, 61
Quatre-Temps, 153
quatre-vingtième, 198
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quatre-vingts, 198, 250
quatrième, 194, 198
que, 25, 90, 171
que (après comparatif), 95
que (complément du
comparatif), 91
que (optatif), 208
que c'est beau !, 185
que de gens !, 108
que de gens ont, 198
que de sang !, 108
que devrais-je faire ?,
209
que Dieu vous vienne
en aide !, 59
que faire ?, 198
que j'aime !, 108
que la fête
commence !, 212
que lui arrive-t-il ?, 117
que lui est-il arrivé ?,
62
que m’importe (de
faire), 41
que me faudra-t-il
faire ?, 63
que soit béni, 208
que tu sois content ou
non, 96
quel !, 194, 199
quel ?, 194, 198, 199
quel âge a-t-il ?, 199
quel amour !, 108
quel bien a-t-il fait ?,
251
quel est le goût du
café ?, 45
quel genre de personne
est-il ?, 195
quel heureux état, 185
quel nom lui donne-ton ?, 110
quelconque, 41
quelle ?, 194
quelle chemise vais-je
mettre ?, 195
quelle chose, 198
quelle douleur !, 199
quelle espèce, 199

quelle espèce ?, 195,
198
quelle heure ?, 198
quelle heure est-il ?,
154, 199
quelle sorte ?, 195
Quelneuc, 142
quelque, 41
quelque chose, 41
quelque deux ou trois
personnes, 250
quelque peu de grain,
186
quelque peu de peines,
187
quelque riche qu'il soit,
61
quelque temps, 236
quelque temps
(demeurez - avec
nous), 205
quelquefois, 121, 237
quelques, 220
quelques personnes,
186
quelques-uns, 41, 61,
209, 214, 250
quelques-uns ne sont
pas, 168
quelques-uns très rares,
250
quelqu'un, 41, 250
quenouille, 141
quenouillée, 145
querelle, 34, 64, 138,
147, 188, 210, 222,
235
querelle (chercher), 248
quereller, 62, 113, 124,
188, 222
querelleur, 147, 210
quérir, 181
qu'est-ce qui le gêne ?,
117
qu'est-ce qui lui
prend ?, 117
Questembert, 145
question (être - de)*,
30
question (là est la)*, 59

quête, 145, 147
quêter, 145
queue, 169
queue (sans -, animal),
42
queue (sans), 73
queue de chanvre, 145
queue entre les jambes
(la), 107
queue leu leu (à la), 169
queue ni tête (ni), 196
queue*, 45
quevaise (t. de coutume,
droit ancien), 145
Quéven, 145
qui (Marie qui
l'enfanta), 186
qui ?, 200
qui a bonne mine, 179
qui a cinq angles, 195
qui a de bons membre,
177
qui a de fortes épaules,
224
qui a de grandes mains,
99
qui a de grandes
oreilles, 225
qui a de grands ongles,
131
qui a de grands pieds,
247
qui a de gros seins, 32,
52
qui a de gros yeux, 162
qui a de grosses lèvres,
121
qui a de la corne aux
pieds, 138
qui a de la malice, 172
qui a de la plume, 202
qui a de l'appétit, 71
qui a de longues
jambes, 222
qui a de mauvais
penchants, 238
qui a des cils, 172
qui a des crampes, 110
qui a des dents, 60
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qui a des difficultés à
parler, 59
qui a des dispositions
pour, 249
qui a des fils, 132
qui a des grumeaux,
203
qui a des imaginations
ridicules, 227
qui a des loques, 199
qui a des taches de
rousseur, 165
qui a deux côtés, 61
qui a deux montants,
60
qui a du bien, 32
qui a du goût pour, 234
qui a du loisir, 67
qui a du sang bleu, 43
qui a hâte, 133
qui a la mine défaite,
81
qui a la mine épanouie,
167
qui a la mine éveillée,
122
qui a le gosier large,
103
qui a le temps, 67
qui a le torticolis, 242
qui a les cheveux
hérissés
grossièrement, 205
qui a l'esprit troublé,
bouleversé, 245
qui a l'oreille dure, 135
qui a mauvaise mine,
55, 96, 156, 179, 233
qui a mauvaise mise, 69
qui a part, 168
qui a perdu la raison
avec la boisson, 83
qui a perdu l'esprit, 76,
246
qui a pitié (de), 248
qui a soif, 219
qui a soin (de), 228
qui a son franc-parler,
40

qui a un beau
postérieur, 77
qui a un goût de brûlé,
58, 60
qui a un grand front,
236
qui a un œillet, une
ouverture en forme
d'anneau, 162
qui a un pied bot, 203
qui a une bonne main,
86
qui a une coquille, 159
qui a une cosse, 148
qui a une entorse (pied
du cheval), 140
qui a une
inflammation, 101
qui a une queue, 169
qui a une semelle, 220
qui a une semelle
épaisse, 220
qui agit d'une manière
dissimulée, 236
qui aime à se produire,
104
qui aime bien châtie
bien, 138
Qui aime bien châtie
bien, 86
qui aime voyager, 181
qui annonce un
malheur, 219
qui attache, 230
qui bégaie, 106
qui boude, 184
qui bredouille, 38
qui clopine, 246
qui commence à aigrir,
119
qui coule, 81
qui dégoutte, 81
qui dessèche (vent,
temps, boisson), 228
qui dit et se dédit, 73
qui donne du cœur,
135
qui donne soif, 219
Qui dort dîne, 155
qui en pâtira ?, 118

qui épie, 229
qui est toujours à se
plaindre, 145
qui fait des façons, 98
qui fait des simagrées,
131
qui fait frisonner, 127
qui fait honte, 178
qui fait l'affaire (chose),
136
qui fait rire, 97
qui file (lait), 48, 167
qui frappe comme un
bélier, 174
qui gaspille son temps,
161
qui inspire de
l'aversion, 85
qui mange beaucoup et
rapidement, 114
qui mange de tout, 132
qui mange de tout et
en quantité, 75
qui mange du bout des
dents, 200
qui mange
énormément, 103
qui mange n'importe
quoi, 115
qui manque (de), 41
qui marche les jambes
écartées, 103
qui ménage son argent,
198
qui montre les dents en
ricanant, 225
qui mouille, 109
qui n’a aucune dette
envers (quelqu'un),
72
qui n’a pas son pareil,
227
qui n’est pas ingambe,
80
qui n'a aucun domicile,
186
qui n'a aucune
obligation envers
(qqn), 72
qui n'a pas de crédit, 71
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qui n'a pas de forme,
80
qui n'a pas de liste au
front (cheval), 80
qui n'a pas de tache au
front (cheval), 80
qui n'a pas été récolté à
temps, 64
qui n'a pas la charge
(de), 70
qui n'a plus affaire à,
79
qui n'a plus cours, 76
qui n'avance pas, 69
qui ne boîte pas, 70
qui ne convient pas, 73
qui ne dort pas, 71, 72
qui ne fait pas de
façons, 70
qui ne ferme pas à clef,
83
Qui ne risque rien n’a
rien, 187
qui ne se touchent pas,
77
qui ne sied pas bien, 78
qui ne va pas avec
autre chose, 78
qui ne va pas bien
(habit), 66
qui n'est pas apparent,
65
qui n'est pas bien placé,
64
qui n'est pas courbé, 70
qui n'est pas coûteux,
71, 82
qui n'est pas difficile
sur la nourriture,
115
qui n'est pas distrait,
75, 78
qui n'est pas en
équilibre, 70
qui n'est pas ennuyeux,
65
qui n'est pas épais, 110
qui n'est pas estropié,
80
qui n'est pas fatigué, 77

qui n'est pas lacé, 73
qui n'est pas lié, 65
qui n'est pas manifeste,
65
qui n'est pas mûr, 32
qui n'est pas pressé, 67
qui n'est pas salé, 75
qui n'est pas serré, 79
qui n'est plus à la
mode, 70
qui n'est plus occupé,
73
qui parle lourdement,
239
qui pignoche, 200
Qui pignoche vivoche,
145
qui porte à un pied la
chaussure de l'autre
pied, 147
qui porte un pantalon,
164
qui pullule, 162, 186
qui rechigne pour
manger, 200
qui reste à regarder
niaisement, 169
qui reste sourd (à), 186
qui retarde, 60
qui se conduit mal, 66
qui se dandine en
marchant, 128
qui se dépêche, 70
qui se moque, 110
qui se précipite sur la
nourriture, 235
qui se vante en perd le
mérite*, 252
qui suffit, 101
qui tombe sur ses
mains, 194
qui traîne en longueur,
127
qui va très bien à sa
place (chose), 136
Quiberon, 141
quiconque, 186, 200
quignon de pain, 146
qu'il grandisse, 208

qu'il te plaise ou non,
88
qu'il vous plaise, 208
quille, 146, 214
quille du bateau, 141
Quily, 146
Quimper, 142
Quimperlé, 142
qu'importe !, 45, 136
quincailler, 172
quinconce, 174
quinze, 195
Quinze-Vingts (les),
246
quinzième, 195
Quistinic, 147
quitte, 160
quitter, 73, 160
quitter la maison, le
village, 70
quitter (il ne quitte pas
chez lui), 165
quitter (me -), 165
quitter (un vêtement),
83
quitter des yeux, 165
quitter des yeux (ne
pas), 162
quitter la noce, 69
quitter la terre, 84
quitter le nid (petits
oiseaux, enfants), 230
quitter le sujet de la
conversation*, 252
quitter pas la maison
(ne pas), 144
quitter sa première
place (en parlant
d'un essaim), 81
quitter une bande, 80
quoi (avoir de), 194
quoi (et - encore !), 221
quoi ?, 198
quoi bon (à -) ?, 198
quoique, 41, 48, 61, 64,
95, 195, 198
quoique ... ne ... pas,
195
quoiqu'il soit, 90
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qu'on ne connaît pas,
75
quotidien, 195
quotidiennement, 195
qu'une maison soit
bâtie, 208
qu'y a-t-il ?, 253
R
rabais, 208
rabais (prix), 79
raban, 208
rabaner, 208
rabattre, 71, 79
rabattre le caquet à, 40
râble (instrument pour
étendre la pâte), 214
râblure, entaille sur la
quille du navire, 133
rabot, 208
rabot à rainure, 107
raboter, 193, 208
rabougri, 124, 159
rabougri (arbuste), 155
racaille, 163, 208, 232
raccommoder, 197,
236
raccornir, 158
raccourcir, 41
raccourcir par couture,
111
raccourcissemnt, 41
race, 112, 122, 167
race (descendre de
bonne), 214
race (gens de même),
118
race (péjoratif), 188
rachat, 61
racheter, 61
racine, 122
racine (prendre), 142,
159
racine pivotante, 122
racine principale, 122
racines (restes de), 156
racines (terre où il reste
des), 156

racines d'un arbre
(principales), 131
racler, 209
râcler, 209
racler les tiges de lin,
68
racommoder, 33
raconter, 60, 81, 151
raconter (on en raconte
à son sujet), 239
raconter (une chose
merveilleuse), 53
raconter des bêtises,
107
raconter des blagues,
144
raconter des fadaises,
46
raconter des niaiseries,
107
radeau, 209
Radenac, 208
radiation, 81
radio, 223
radis, 131
radotage, 41
radotages, 132
radoter, 29, 208, 242
radoteur, 132, 166, 242
radoub, 135, 208
radouber, 135, 208
rafale, 60
rafale (de vent), 210
raffinage, 207, 223
raffiner, 228
rafraîchir, 26, 103, 187,
210
rafraîchir (les crêpes), 73
rafraîchir (un outil), 33
ragaillardir, 103
rage, 210
rage de dent, 137
rage folle, 246
rage*, 146
ragot, 155
ragoût, 104, 145
raide, 211, 227, 231
raide (d'une façon), 211
raide à monter (côte),
202

raideur, 211
raidir, 211
raie, 30, 31, 210
raie (grosse), 244
raie (poisson), 208
raie bouclée, 208
raie de cheveux, 33
raie de la chevelure,
126
raies tâchetées de noir,
162
railler, 63, 111
raillerie, 63, 111, 210
railleur*, 110
rainette, 208
rainette verte, 223
rainure, 107
raisin, 211, 212
raison, 25, 203, 212,
223
raison (à plus forte),
176
raison (avoir)*, 122
raison (mauvaise), 211,
212
raison (mettre qqn à
la), 228
raison (par la), 32
raison (pour cette), 87
raison (qui a perdu la avec la boisson), 83
raison (ramener à la),
124
raison (sans), 75
raisonner, 212
rajeunir, 187, 252
râle, 213
râle (accompagné de),
213
râle de genêts, 219
ralentir, 33, 69, 111,
162
râler, 213
ralingue, 209
ralinguer, 209
ramassé (corps), 242
ramasser, 25, 160
ramasser des
châtaignes, 25
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ramasser des mottes de
terre, 183
ramasser des mûres,
183
ramasser des poireaux,
205
ramasser des poussepied, 245
ramasser du bois, 25,
145, 149
ramasser du goémon,
43, 113
ramasser le blé qui
reste sur les sillons,
92
ramasser le foin en
rond, 213
rame, 213
rame (de pois), 192
rameau, 51
Rameaux (dimanche
des), 169
ramender (des filets), 82
ramener, 62
ramener à la raison*,
124
ramer, 213
ramer (des pois), 192
ramer (vers), 166
ramier, 109, 160
ramoner, 223
ramoneur, 223
rampant, 231
rampe d'escalier, 107
ramper, 215, 231
ramper sur le ventre,
233
rance, 33, 234
rance (sentir le), 183
rancir, 234
rancir sous l'influence
de la température,
116
rancune, 140, 190
rancune (sans), 69
rancunier, 165
rang, 211, 231
rang (sortir de son), 80
rang (sur le même), 32
rangée, 211, 213, 231

rangée (de soldats), 230
rangées (par), 231
rangement, 195
ranger, 142, 190, 209,
211, 231
rapetisser, 43
rapide, 101
rapidement, 70, 101,
126, 240
rapidement (faire - son
ouvrage), 225
rapidité, 126
rapiécer, 59, 236
rappeler à, 62
rappeler à (cela me
rappelle), 227
rapport, 113
rapport à cela (par), 98
rapporter, 86, 100
rapports, 143
rapports sexuels (avoir
des - avec), 189
rapproché, 242
raquette, 191
rare, 66, 103, 110, 214
rare(ment), 237
rarement, 66
ras, 200, 209
ras (au), 211
ras bord, 39
raser, 209, 211
rasoir, 31
rassasiant, 74, 117
rassasié, 114
rassasiement, 117
rassasier, 46, 117, 230
rasséréner, 68
rassis (devenir), 66
rat (animal), 209
rat (d'une arme qui
rate), 209
ratafia, 209
ratatiné, 158, 193
ratatiné (par le froid),
146
rate, 98
rate (enlever la), 69
râteau, 209
râteau (en bois), 214

râteau à dents de fer,
209
rateau à dents espacées,
233
râteau à dents espacées,
225
râteau de faneur en
bois, 209
râteler, 209, 214
ratelier, 139
râtelier, 107
rateliers (manger à
deux)*, 226
rater, 58, 209
rater son coup, 58
ratiole (champignon), 89
ration (dévorer la - des
autres), 82
ratisser, 193
rattaché (être - à la
ville), 144
raturer, 158
ravage, 77, 80, 83
ravager, 77, 83
ravauder, 197
ravenelle, 29, 130, 209
ravin, 100
ravir, 225
ravir (à), 165
raviver, 43
rayer, 30
rayon, 223
rayon (de lumière), 30
rayon (de lumière, de
miel), 239
rayon (de roue), 208
rayon (de soleil), 162
rayon (de soleil, surtout
ceux qui semblent
traverser les nuages
en temps de pluie),
233
rayon (lumière), 223
rayon de pâte dans un
pain mal cuit, 241
rayon de roue, 30, 50
rayonnant, 170, 224
rayonnant de santé, 98
rayonnement, 223
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rayonnement de midi,
236
rayonner, 30, 170, 223
rayonner de joie, 229
rayons (de roue), 210
rayure, 30
raz, 154
réaliser sa pensée
(empêcher quelqu'un
de), 193
réalité, 122
rebondissement, 216
rebord (de mur, de
meuble), 213
rebord de fût, 240
rebord du chapeau, 39,
48
rebours (à -), 210
rebut, 69, 73, 96
rebuter, 210
récemment, 27, 187
récemment (très), 103
recensement, 187
recenser, 187
recevoir, 62, 142, 211
recevoir (bien quelqu'un), 71
recevoir avec honneur,
230
recevoir comme filleul,
99
recevoir par héritage,
126
réchauffé, 27, 36
réchauffer, 27, 36, 65,
76, 241
réchauffer (un four), 67
recherche, 92, 147
recherchée
(marchandise), 147
rechercher, 92, 147
rechercher son cheval
perdu, 36
rechigne pour manger
(qui), 200
rechignée (personne),
55
rechigner, 116, 138,
210

rechigner à la tâche (ne
pas)*, 135
rechute, 26, 91
récidive, 26
récidiver, 26, 153
récif, 139
récit, 60, 131, 151
récit (enjoliver un), 163
récit (merveilleux), 218
réciter, 76
recoin, 99
recoins (dans tous les
coins et), 152
récolte, 45, 93
récolté à temps (qui n’a
pas été)*, 64
récolter, 62, 93
recommander, 93, 113
récompense, 206
reconduire, 29
réconfort, 151
réconforter, 151
réconforter (fam.), 163
reconnaissance, 31, 115
reconnaissance (avec),
115
reconnaissance (signe
de), 30
reconnaître, 30, 31
reconnaître l'arbre à ses
fruits, 85
reconnaître l'arbre à ses
fruits*, 104
recourbé, 159
recourbé (sous un
poids, par l'âge), 159
recourir, 212
recours, 212
récréatif, 64
recroquevillé (par le
froid), 159
recroquevillé par le
froid, 202
recrudescence d'un
mal, 96
recteur (de paroisse),
198
rectifier, 210
reçu, 76
recueil, 62, 240

recueil de poésies, 39
recueillir, 62
recueillir la crême du
lait avec les doigts,
160
recul, 33
reculer, 32, 33, 146,
160, 239
reculer (bœufs attelés),
128
reculons (à -), 33, 210
reculons (aller à), 245
récurer, 157, 226
rédemption, 61
redevance, 122, 197
Redon, 211
redouter, 86
redresser, 62, 69
redresser (quelqu'un),
32
redresser une chose
courbée, 72
réduction d'une pente,
77
réduire à l'impuissance,
186
réduire à néant, 145
réduire en cendres, 170
réduire en petits
morceaux, 184
refaire des chairs
(tissu), 146
refais cela, 92
refendre en éclisses, 34
référence, 62
réfléchir, 60, 203, 205,
227
réfléchissement
(lumière), 60
réflexion, 203, 206
reflux, 54, 68, 244
reflux de la mer, 139
refouler (un
sentiment), 118
réfraction, 60
refrain, 76
réfrigérateur, 252
refroidir (laisser), 68
refroidissement, 31
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refroidissement (du
temps), 252
refuge, 211
refus, 210
refuser, 185, 210
refuser à un examen,
253
réfuter, 77
régaler, 98
regard, 220
regard (jeter un - à),
220
regard (suivre du), 220
regard (un terrible),
220
regard jeté sur
quelqu'un
rapidement ou
quelque chose, 88
regardant, 200
regarder (vers lui), 220
regarder avec
insistance, 220
regarder d’une manière
amoureuse, 122
regarder de travers, 27
regarder d'un mauvais
œil, 27
regarder d'un œil
sinistre, 127
regarder noir, 243
regarder par endessous, 238
regarder par-dessus
son, 152
regarder par-dessus
son épaule, 152
regards (attirer les de), 220
regards de convoitise
(jeter des - sur), 170
regards dépités, 245
regards ébahis, d'une
curiosité niaise, 169
regimber, 121
regimber vivement,
218
régime (de bananes),
45
région, 139, 152, 209

région boisée, 33
région d'Auray, 29
région inculte, 33
régional (conseil), 160
règle, 210, 211
règle (instrument), 211
régler, 210
règler, 211
réglisse, 210
réglisse (bois de), 114
regorger, 67
regret, 30, 65, 145
regret (aucun), 236
regret (d'une personne
disparue), 95
regret d’une chose
perdue, 145
regret moral d’un acte,
145
regretter, 145
regretter (je regrette),
131
Réguiny, 210
régulier (dans son
travail), 231
régulièrement (chaque
jour -), 212
rein, 158, 168
rejaillir, 233
rejeter, 79
rejeter la faute (sur), 49
rejeter la faute sur, 138
rejeter les délivres
(vache), 76
réjoui, 45
réjouissance, 48, 98
relâche, 192
relâche (faire), 192
relâcher, 166
relations avant le
mariage (avoir des)*,
150
relevailles, 130
relevailles (faire les de), 130
relève ta chemise (fam.),
194
relevèment, 219
relever, 248

relèver (le pan de) la
chemise, 248
relever de maladie, 78
relever la terre des
deux côtés de la
plante de pomme de
terre, 86
reliefs, restes d'un
repas, 208
reliés par un cercle*, 32
religieuse, 164, 221
religieux, 164
religion, 210
religion chrétienne, 158
reliques, 210
reliure, 111
reluire, 170
reluire (faire), 170
remarque, 211
remarquer, 95, 178,
211
rembourrer, 48
rembourser (une dette),
28
rembrunissement de
l'or, 170
remède, 87, 176, 210
remède (porter - à),
210
remèdes (de plantes),
170
remerciement, 41, 248
remercier, 248
remercier (je te
remercie. - il n’y a
pas de quoi), 248
remettre à plus tard, 63
remettre en place (un
os démis), 164
Réminiac, 214
remords, 52
remorque (à la - de),
231
remorque (être à la de), 169
rémouleur, 166
remous, 164
remous (faire un), 211
remplacer, 80
rempli, 138, 165
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rempli (de), 166
rempli d'ornières, 225
remplir, 138, 166
remplis de pommes, 40
remplissage, 138
remporter (une
victoire), 86
remuant, 48
remuant (homme), 243
remuer, 48, 99, 102
remuer la bouillie, 34
remuer les paupières,
172
remuer sans cesse des
jambes, 153
remuer vivement les
paupières, 51
remuer, bouleverser,
244
renard, 28, 169
renard endormi ne
vient bien ni profit
(à -)*, 167
renard*, 169
renchérir, 143
renchérissement, 143
rencoigner, 92
rencontre (à la), 32
rencontre (aller à la),
25
rencontrer (quelqu’un),
62
rendez-vous, 91
rendre, 61, 209
rendre (ennemi au -)*,
206
rendre (le bien pour le
mal), 61
rendre aigre, 245
rendre beau, 50, 134
rendre blanc, 119
rendre blème, 109
rendre borgne, 47
rendre captif, 224
rendre cher, 143
rendre clair, 229
rendre court, 42
rendre de l'écume, 226
rendre dense, 98
rendre difficile, 64

rendre doux, 148
rendre dur, 135, 214
rendre enceinte, 50,
221
rendre faible, 96
rendre ferme, 230
rendre fou, 76, 245
rendre frais, 103
rendre glacé, 223
rendre gras, 89
rendre grave, 204
rendre haut, 250
rendre invulnérable, 67
rendre jaune, 176
rendre jeune, 252
rendre la monnaie de
sa pièce, 31
rendre le sol dur, 134
rendre lourd, 169, 204
rendre maigre, 245
rendre mauvais, 96
rendre mélancolique,
148
rendre moins épais,
237
rendre moite, 181
rendre mou, 45
rendre muet, 222
rendre muet de
surprise ou
d'étonnement, 38
rendre noir, 89
rendre ou devenir un
peu plus joli, 50
rendre paresseux, 169
rendre pauvre, 192
rendre plus ferme, 230
rendre plus fort, 157
rendre plus grand, 158
rendre plus léger, 222
rendre plus maigre, 245
rendre plus petit, 43
rendre plus profond,
85
rendre plus serré, 230
rendre plus solide, 230
rendre pointu, 165
rendre poussif, 193
rendre rouge, 214
rendre roux, 214

rendre sage, 105
rendre sale, 170
rendre solide, 230
rendre sombre, 89
rendre sot, 29, 227
rendre tiède, 148
rendre triste, 246
rendre un peu plus joli,
50
rendre un son argentin,
224
rendre uni, 142
rendre véreux, 145
rendre vert, 109
rendre vieux, 155
rendre vif, 43
rendre visite*, 85
rendu différent, 72
rendu veuf, 130
rendue veuve, 130
rêne, 209
renégat, 211
renflement, 46
renforcer, 186
renfort de banc (t. de
marine), 114
rengainer, 112
renier, 74, 75, 185, 211
renifler, 141, 183
renifler (fam.), 183
Rennes, 213
renom, 52
renommé, 52
rénommée, 52
renommée*, 52
renoncement, 185
renoncer à une idée
(faire), 66
renonciation, 73
renoncule, 194, 247
renoncule (plante), 194
renouée, 179, 212, 247
renouée des oiseaux,
176
renouée persicaire, 162,
247
renouées persicaires,
175
renouveler, 187, 210
rente, 166
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rentrant à la maison,
144
rentrer (dans une
maison), 244
rentrer à la maison, 144
rentrer en soi-même,
227
rentrer les bêtes à
l'étable (faire), 156
rentrer par une oreille*,
225
renverse (à la), 57, 92
renverse (tomber à la),
245
renversé avec
l'ouverture en bas,
108
renverser, 107, 122,
194
renverser cul pardessus tête, 196
renverser plusieurs
fois, 162
renversés l'un sur
l'autre, 216
renvoi, 62
renvoyer, 62
répandre, 226, 233
répandre (de l'eau), 57
répandre de la fumée,
181
répandre de mauvais
bruits sur
(quelqu'un), 52
répandre des nouvelles,
84
réparer, 31, 33, 88
réparer le fond d'un
pantalon, 211
répartir, 130
repartir après être resté
calé, en panne, 82
répartition, 130
repas, 205
repas de fête, 110
repas de la fin du
battage, 110
repasser (du linge), 79
repasser (le linge), 128

repasser (un couteau),
50
repasser dans son
esprit, 236
repasseuse, 31
répercussion (son), 60
répercuter, 60
répéter par moquerie,
60
répétition, 27
répit, 34, 59, 239
répit (sans), 124
réplique (sans), 36
réplique (se donner),
40
répliquer, 211
répliquer à, 91
répondre, 91, 211
réponse, 211
repos, 72, 77, 192, 211
reposé, 77
reposer (laisser), 127
reposoir, 38
repousser, 210
reprendre
connaissance, 176
reprendre connaissance
après avoir été
assommé (prop. et
fig.), 80
réprimande, 222
réprimande (verte), 100
réprimander, 222
repriser (des filets), 230
reproche, 138, 210, 236
reproche (sans), 75, 82
reprocher, 210, 236
reptile, 231
république, 211
répugnance, 85, 127
répugnant, 85
réputation, 52
réputation (personne
de mauvaise), 106
requin, 212
requinquer, 252
réserve, 59
réservé, 37
réserves (sans), 36
réservoir, 98, 189

résidence, 46, 55
résidence de l'évêque,
94
résidus, 169
résidus de graisse
fondue, 116
résine, 50, 214
résister, 92, 125, 196
résister (à), 59, 124
résister (ne pas pouvoir
lui), 124
résolution (prendre la de), 226
résonner, 62, 210, 226
résoudre (une
difficulté), 223
respect, 86, 211
respect (sans), 75
respecter, 86, 211
respectivement, 27
respectueux, 211
respiration, 30
respiration est pénible,
32
respirer, 30, 64
respirer fort, avec
peine, 72
respirer très
péniblement*, 139
resplendir, 229
ressac, 238
ressemblant (tout à
fait), 191
ressemblant (tout-àfait), 99
ressembler (à), 124
ressembler à sa mère*,
177
ressembler à son père,
171
ressemeler, 217, 226
ressentiment, 88
resserrer, 92, 230
ressort (sans), 64
ressusciter, 42, 62, 175,
221
restant, 60
restaurer, 211
reste, 26, 60, 63, 211
reste (au), 35
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reste d'une branche
qu'on n'a pas coupée
assez près du tronc,
52
rester, 55
rester bouche bée, 37
rester en arrière, 126
rester fidèle à, 59
rester immobile, 223
rester inachevé, 61
rester indécis, 245
rester inoccupé, 55
rester le ventre creux,
49
rester sans paître, 223
rester vieille fille, 155
restes (de nourriture)
(péj.), 208
restes de racines, 156
restes d'un repas, 208
restes d'un triage, 69
restituer, 61
restitution, 61
restringent, 114
résultat, 78
résurrection, 62
retaille, 87
retard, 59, 60, 237
retard (être en), 83
retardement, 237
retarder, 59, 60
retarder (quelque
chose), 63
retenir, 59, 111, 142
retenir (quelqu'un), 125
retenir quelqu'un, 59
rétention, 59
retentir, 62, 152, 210
retentir (faire - un
instrument de
musique), 226
retentissant, 62
retenu, 59
retenue, 59
réticence, 170
rétine, 214
retiré (lieu), 80
retirer, 239
retirer du four, 69
retirer du gibet, 72

retirer les taches noires
(des pommes de terre),
73
retomber, 26, 34
retour, 80, 211
retour (de), 92
retour (en), 92
retour à la santé, 27
retour d’âge, 73
retourner, 80
retourner dans son
pays, 51
retourner la terre, 79
retraire (battre en), 238
retrait, 208
retraite, 166, 211
rétrécir, 149, 180, 233
rétrécissement, 92
rétrograder, 33
retrousser, 248
retroussis, 248
réunion, 34, 241
réunir, 46
réussir, 42, 78, 85, 244
réussir (à), 196
réussir à, 196
réussir dans ses
desseins, 196
réussite, 99
revaloir, 236
revaloir (je te le
revaudrai), 236
revanche (avoir sa)*,
121
rêvasser, 172, 182
rêve, 129, 212
rêve (en -), 87
revêche, 210, 218
réveillé (mal), 33
réveille-matin, 72
réveillon, 26
révélation, 77
révéler, 72, 77
revenant, 34, 220
revenant de chez (lui),
144
revenir, 80, 92
revenir (de), 80
revenir (son nom ne
me revient pas), 169

revenir à la réalité, 80
revenir à la santé, 85
revenir à la vie, 42, 92,
175, 221
revenir cher, 221
revenir chez soi, 144
revenir de la ville, 144
revenir d'une maladie*,
103
revenir en mémoire*,
154
rêver, 50, 129, 212
reverdir (parlant d'une
plante fanée), 83
révérence, 28, 232
rêverie, 172, 227
rêveries, châteaux en
Espagne, 139
revers, 29, 107, 248
revers (d'une médaille),
199
revers de la main, 146
revêtir, 122
rêveur, 78, 227
revivre, 92
révolution, 78
rhinocéros, 104
rhum, 213
rhumatisme, 156, 211
rhumatologue, 211
rhume, 31, 55, 221
rhume de cerveau, 183
rhumes (attraper des),
152
Rhuys (presqu'île de),
211
ria, 25
Riantec, 212
ricanant (qui montre
les dents en), 225
ricanement, 225
ricaner, 225
ricaneuse, 225
richard, riche, 200
riche, 200
riche en nourriture, 47
richesse, 200
ricocher une pierre sur
l'eau (faire), 150, 228
ricochet, 150

407
ricochets (faire des),
150
ride, 122
ridé, 158
ride (au frond), 212
rideau, 239
rideau à coulisses, 221
rideau de lit, 239
rideau de porte, 239
rideaux de lit, 214, 220
ridée (peau de fruit), 120
ridelle, 139
rider, 122, 158, 212
rien, 145, 187, 243
rien (choses de), 145
rien (nous ne sommes pour eux), 229
rien (pour), 145
rien de caché qui ne
sera découvert (il
n’est), 160
rien de rien (il ne sait),
194
rien du tout, 27, 145
rien du tout que, 142
rien en faire (je ne
puis)*, 251
rien il n’y a besoin de
rien (avec)*, 218
Rien n’a aucune saveur,
218
Rien ne sert de courir,
il faut partir à point,
210
rien que, 128, 185
riens (faire des), 27, 43
riens (s'occuper à des),
33
Rieux, 211
rigadeau, 120
rigole, 88, 212, 245
rigole pour l'eau d'un
toit, 212
rigoureux, 107
rigueur, 214
rigueur (d'une colère),
204
rigueur (traiter avec),
214
rillettes, 141

rillon, 157
rimaille, 212
rime, 212
rimer, 212
rincer, 212
rire, 57
rire (cesser de), 67
rire (éclater de), 237
rire (qui fait), 97
rire (s'empêcher de),
191
rire (s'étouffer de), 183
rire aux dépens de, 57
rire dans sa barbe, 103
rire de manière aigüe et
forte (comme des jeunes
filles), 212
rire en gloussant, 224
rire fort, 99
rire jaune, 57
rire sous cape, 57
risée (objet de)*, 89
risible, 57
risque, 212
risque (au - de), 155
risque rien n’a rien (qui
ne)*, 187
risquer, 212
rissole, 104
rivage, 31, 51, 212
rive, 109, 212
riverain, 212
rivet, 28
rivière, 118, 213, 231
rivière débordée, 67
rivières*, 101
riz, 213
riz sucré, 137
rizière, 213
robe, 52, 216
robe (d'andouille), 216
robe de tiretaine, 69
robinet, 150
robinet (clef de), 183
robuste, 157, 186
robuste gaillard, 236
rocaille, 157
roche, 213
roche au sommet d'un
amas (en mer), 144

roche de l'amas de
pierres en mer, 138
roche du couchant, 114
roche élevée (en mer),
159
roche plate, 191
roche vespérale (en
mer), 114
Roche-Bernard (La),
213
Rochefort-en-Terre,
213
rocher, 213
rocher (en mer), 227
rocher, écueil, 139
rochers, 147
Roc-Saint-André (Le),
214
rôder, 137, 247, 248
rogner, 157
rogneur, 157
rognon, 164, 168
rognonner, 52
rognure, 157
Rohan, 213
roi, 214
roi du poulailler, 252
roitelet, 41, 86, 141,
163, 180, 221
roitelet (oiseau), 45, 214
rôle (se donner le
beau), 40, 163
roman, 213
rompre, 103, 242
rompre le charme, 201
ronce, 88, 229
ronces, 98
ronces (ôter les), 84
ronchonner, 50, 116,
238
rond, 213
rond (tourner en), 197
rond du chignon, 241
ronflement, 75, 213
ronfler, 75, 213
ronfler (comme une
machine), 152
ronfler (machine), 53
ronger, 158
rongeur, 157
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ronronner (chat), 157
ronronner de
contentement (chat),
194
rosaire, 214
Roscoff, 213
rose, 214
rose de boussole, de
cartes marines, 214
rose sans épine
(nulle)*, 214
roseau, 197
roseau plie*, 63
roseaux, 153
roseaux à quenouilles,
153
roseaux des étangs, 153
rosée, 110
rosée (faire tomber la),
83
rosée du soir, 220
roseraie, 214
roses, 214
rosier, 214
Rosporden, 213
rosser, 108, 140, 163,
203
rossignol, 93
rossignol des buissons,
93
rossignol des murailles,
93
rossignol des voleurs,
93
Rostrenen, 213
rot, 51
roté (se dit quand qqn
a), 153
roter, 51
roter (se dit quand on a
roté)*, 216
rôti, 146, 213
rôtir, 203, 213
rôtir un peu, 236
rotule, 46
roture (anc.), 195
rouan, 108
roucouler, 116, 183
Roudouallec, 214
roue (faire la), 213

roue (petite), 213
rouet, 213
rouet à dévidoir, 213
rouge, 214
rouge (aux joues), 214
rouge (tout, très), 214
rouge foncé, 183, 214
rouge vif, 142, 214
rougeâtre, 214
rouge-gorge, 42, 46, 47,
133, 242
rougeole, 215
rouget-barbet (poisson),
176
rougeur, 214
rougeur (du ciel, au
visage), 214
rougeur (ôter la), 75
rougir, 214
rougir (faire - de
honte), 178
rouille, 177
rouille (ôter), 81
rouille qui endommage
le blé, 187
rouir, 93
rouleau, 213, 214
rouleau à pâtisserie,
213
rouler, 213, 214
rouler (quelqu'un), 45
rouler sur l'or (ne
pas)*, 208
rouler, plier en rond,
213
roulettes (à -), 213
roupie, 53
rouspéter, 129
roussâtre, 214
roussette, 141
roussette (petite), 182
roussette (poisson), 243
rousseur, 51
rousseur (tâches de),
165
roussi, 214
roussi (odeur), 169
roussir, 214
route, 145, 213, 214
route (en - !), 126

route (je m’étais mis
en), 170
route (poursuivre), 126
route (prendre la), 181
route menant de... à...*,
139
roux, 214
roux (beurre), 214
royal, 214
royaume, 213
royauté, 213
ruade, 79, 121, 167
ruban, 214, 219
ruban attrapemouches, 195
ruban de deuil, 40
ruban de fil et de soie,
213
ruban pour tenir les
cheveux, 186
rubis sur l'ongle
(payer)*, 166
ruche, 214
ruche (en paille), 150
ruche couverte pour
grain et son, 200
ruche longue d'abeilles,
44
ruchée, 214
rude, 214
rude (chanvre), 158
rude (chemin), 239
rudement, 214
rudesse, 135, 214
rue (de ville), 232
rue transversale, 246
ruelle, 38
ruelle du lit, 248
ruelle du lit (vers le
mur), 243
ruer, 79, 83, 121, 167
rues (plante), 215
Ruffiac, 214
rugir, 45, 52, 253
ruine, 77, 80, 213
ruiné, 209
ruiner, 42, 80, 139, 209,
213
ruineux, 213
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ruisseau, 104, 115, 118,
212
ruisseau (petit), 115,
119
ruisseau de Goëlo, 119
ruisseau*, 48
ruisseaux font les
grandes rivières*,
101
ruisseler, 81
ruisseller de (sueur)*,
85
Rumengol, 211
ruminer, 60, 236, 238
ruse, 32, 43, 247, 248
rusé, 99
ruse (jouer de), 99
ruse que force (mieux
vaut)*, 186
rusée et méchante
(femme), 252
ruses (plein de), 138
rut (être en -) (jument),
174
rut (être en), 91
S
s’abâtardir, 73
s’abstenir, 180
s’affaisser (bois
enflammé), 69
s’améliorer (son état ne
s'est nullement
amélioré), 219
s’approcher de*, 236
s’aviser (si je m'avise),
228
s’égarer (en marchant
sur la mauvaise
herbe, dite oublie),
170
s’empiffrer, 158
s’en ficher, 102
s’en sortir, 78
s’en tirer, 67
s’entraîner, 33
s’esquiver, 26
s’étrangler (puisses-tu
t'étrangler !), 235

s’être mis en route*,
170
s’habituer, 28
s’habituer (à), 154
sa (à elle), 125
sa (à lui), 90
s'abattre (en tombant),
97
s'abattre (oiseau), 64
sabbat, 216
sable, 133
sable (de mer), 243
sablonneux, 115
sabord, 162
sabot, 47
sabot ou corne où l'on
met l'eau et la dalle
pour aiguiser la faux,
128
sabotier, 47, 216
s'abstenir, 74
saburrale (langue), 156
sac, 203, 216
sac (d'une ville), 197
sac (on lie bien le)*,
216
sac de nuit, 216
sac d'embrouilles, 215
sac vide ne tient pas
debout, 113
sac*, 59
saccade, 216
saccage, 83
saccager, 83
s'accagnarder, 252
s'accaparer, 155
s'accorder avec, 126
s'accouder, 53
s'accoupler, 193
s'accroupir, 148, 149
sacerdoce, 41
s'acharner, 35
s'acharner (au travail),
146
s'acharner (sur), 32
s'acquérir une
mauvaise
réputation*, 52
sacré, 216
sacrement, 216

sacrements (donner les
derniers), 216
sacrements (donner les
derniers)*, 64
sacrer, 216
sacrifice, 25, 216
sacrifier, 25
sacristain, 210, 217
sacristie, 251
s'adjuger, 142
s'adonner à, 240
s'adoucir, 100, 123,
176, 198
s'affaiblir, 79
s'affaiblir (personne), 192
s'affaisser, 66
s'affaisser (en
tombant)., 252
s'affoler, 50
sage, 105, 193
sage-femme, 173
sagement, 105
s'agenouiller, 61
sagesse, 105
s'agiter, 128
saignée, 117
saignée dans les terres,
120
saigner, 83, 117
saigner comme un
bœuf, 43
sain, 106, 252
sain comme un
poisson, 198
sain et fort, 65
saindoux, 52, 163, 219,
240
saindoux aux oignons,
163
sainfoin, 101
saint, 216, 217
Saint (Le), 220
saint de la ville ne fait
pas de miracles (le),
217
saint nouveau a des
miracles à faire
(tout)*, 217
saint nouveau*, 53
saint*, 112, 238

410
Saint-Abraham, 217
Saint-Aignan, 217
Saint-Allouestre, 217
Saint-Armel, 217
Saint-Aubin, 217
Saint-Avé, 220
Saint-Barthélémy, 217
Saint-Brieuc, 217
Saint-Brieuc-deMauron, 217
Saint-Caradec, 217
Saint-CaradecTrégomel, 217
Saint-Colombier, 218
Saint-Congard, 217
Saint-Dolay, 217
Sainte-Anne-d'Auray,
144
Sainte-Brigitte, 218
Sainte-Hélène-sur-Mer,
218
Saint-Esprit, 36, 109,
228
sainteté, 217
Saint-Gérand, 217
Saint-Gildas-de-Rhuys,
168
Saint-Gonery, 217
Saint-Gorgon, 217
Saint-Gravé, 217
Saint-Guyomard, 217
Saint-Jacut-les-Pins,
218
Saint-Jean (la), 112
Saint-Jean-Brévelay,
218
Saint-Jean-la-Poterie,
218
Saint-Laurent-surOust, 218
Saint-Léry, 218
Saint-Malo, 218
Saint-Malo-deBeignon, 218
Saint-Malo-des-TroisFontaines, 218
Saint-Marcel, 218
Saint-Martin-sur-Oust,
218
Saint-Michel (la), 112

Saint-Nazaire, 218
Saint-Nicolas-duTertre, 218
Saint-Nolf, 220
Saint-Perreux, 218
Saint-Philibert, 217
saint-pierre (poisson),
182, 252
Saint-Pierre-Quiberon,
218
Saint-Pol-de-Léon, 140
Saint-Rivalain, 218
Saint-Samson, 218
Saint-Servan-sur-Oust,
218
Saint-Symphorien, 218
Saint-Thuriau, 218
Saint-Tugdual, 218
Saint-Vincent-surOust, 218
saisie, 59, 221
saisir, 59, 194, 221, 245
saisir (mal de ventre),
159
saisissement (a galon,
de cœur), 221
saison, 30, 219
saison (être hors de),
71
saisonnier (ouvrier),
246
salade, 217
saladier, 198
salaire, 111, 191
salamandre, 228
salarier, 111
salaud, 47
sale, 166, 170, 233
salé, 217
sale (homme - et
avare), 182
sale (personne), 166,
170
sale (personne, temps),
140, 236
salé (qui n’est pas), 75
salement, 170
saler, 123, 217
saleté, 170, 233
saletés, 111, 149, 166

saletés en mangeant
(faire des), 233
salière, 123
salière (des chevaux),
172
salière de la gorge, 53
salin, 123
saline, 222
salir, 38, 154, 166, 170,
233
salir de boue, 48, 232
salissant, 233
salissure noire au
visage, 28
salive, 86, 123
saliver, 86
salle, 217
s'allonger (animaux ;
personnes), 114
saloir, 134, 139
salope, 233
saloper (son travail),
146
salsifis, 219
s'altérer, 234
saltimbanque, 164
saluer, 217
saluer (je vous salue),
217
salure, 123, 217
salut, 28, 217
salut !, 217
salut (religion), 217
salut des bannières,
203
salutaire, 217, 252
salutation, 217
samedi, 75, 216
s'amuser, 26, 57, 64,
88, 90
s'amuser avec des
riens, 29
sanctifier, 217, 218
sandwich, 125
sang, 117
sang (circulation du),
139
sang (se faire du
mauvais), 117
sang bleu (qui a du), 43
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sanglant, 117
sanglant (tour), 110
sanglant (tout), 109
sangle, 165, 220
sangler, 220
sanglier, 112, 127
sanglot, 70
sangloter, 70
sangsue, 108, 117
sanguification, 117
sanguin, 117
sans, 192
sans âme, 69
sans amour (envers),
252
sans ardeur, 252
sans arme, 65
sans arrêt, 91
sans artifices, 76
sans aucun doute, 185
sans aucun effort, 57
sans bas, 73
sans biens, 83
sans boire ni manger,
236
sans bruit, 68, 75, 78,
201
sans cela, 30, 43, 143
sans certitude, 76
sans changement, 35
sans chapeau, 68
sans chaussure, 65, 82
sans chemise, 75
sans cheveux, 82
sans cœur, 70
sans coiffure, 70, 76
sans confusion, 81
sans conscience, 71
sans corne, 42
sans couverture, 79
sans crainte, 84, 124
sans crème, 71
sans défaut, 69, 76, 82
sans défaut (arbre,
plante), 69
sans dents (outil,
personne), 83
sans détour, 80
sans dette, 83
sans distraction, 205

sans dommage, 71
sans dormir, 72
sans doute, 54, 180,
234
sans eau, 84
sans égal, 193
sans empressement, 67
sans en tirer profit, 28
sans énergie, 74
sans entraves, 72
sans épine, 84
sans espoir, 67
sans essieu, 64
sans être ivre, 81
sans façon, 213
sans façons, 65
sans fer, 72
sans feu ni lieu*, 240
sans feuilles, 83
sans fin, 99, 151, 226
sans foi ni loi, 86, 98,
166
sans fond, 84
sans fond (pantalon,
marmite), 75
sans force, 74
sans frais, 71, 82
sans fruit, 70
sans gants, 80
sans gloire, 71
sans goût, 68
sans goût (au travail),
67
sans goutte, 80
sans habit, 83
sans hâte, 123
sans héritier, 83
sans honte, 81
sans inquiétude, 67, 78
sans interruption, 26
sans licou, 70
sans maillot, 80
sans main, 84
sans maître, 66
sans mal, 80
sans maladie (arbre,
plante), 69
sans manche, 68
sans manches, 80
sans masque, 81

sans mât, 83
sans mélange, 70, 141
sans mesure, 75, 83,
226
sans meuble, 70, 81
sans nœud, 71, 76
sans occupation
urgente, 84
sans ordre, 60, 67, 70
sans ordre (femme),
100
sans oreille, 77
sans os, 65, 69
sans pantalon, 73
sans pareil, 193
sans peine, 71
sans pied, 68
sans pitié, 68
sans pli, 66
sans pluie, 80
sans plus, 126
sans plus attendre
(venir), 142
sans poil, 66, 82
sans préambule
(attaquer), 26
sans profondeur, 224
sans propriétaire
(terre), 66
sans que je m'en rende
comtpe, 112
sans queue, 73
sans queue (animal), 42
sans qu'il soit question
de, 30
sans qu'on y pense, 205
sans raison, 75
sans raison (bête), 184
sans rancune, 69
sans rémission, 66
sans répit, 124
sans réplique, 36
sans reproche, 75, 82
sans réserves, 36
sans respect, 75
sans ressort, 64
sans rien, ne possédant
rien, 145
sans se presser, 114
sans secours, 68, 76
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sans soin, 78
sans soin (travailler), 66
sans sonner mot, 217
sans souci, 67, 74
sans tache, 71
sans terre, 84
sans tête, 66
sans toit (maison), 79
sans valeur, 68, 155
sans y penser, 205
sans zèle, 70
sans zèle (esprit), 180
sansonnet, 245
sansonnets, 244
santé, 252
santé (à votre), 115,
252
santé (en bonne), 103
santé (en excellente),
252
santé (meilleure - !),
252
santé (retour à la), 27
saoul, 178
saoul comme un
Polonais*, 178
s'apaiser, 198
s'apercevoir, 95
sapin, 149, 158, 218
s'appliquer, 162, 226
s'appliquer (à), 95
s'approcher (de), 26
s'approcher de, 28
s'appuyer, 124
sarbacane, 153, 233
sarcelle, 114
sarcelle (oiseau), 156
sarclage, 58
sarcler, 58, 157, 170
sarcler, débarrasser des
mauvaises herbes, 73
sarcloir, 157
sarcotique (remède) qui
fait revenir la chair
d'une plaie, 146
sardine avant-courrière,
104
sardines, 218
sarment, 149

sarment (de cep de
vigne), 196
sarment de vigne, 197
sarrau, 135
s'arrêter, 125, 192
s'arrêter (de faire
quelque chose), 91
s'arrêter court, 48
sarriette (herbe), 220
sarriette (plante), 219
Sarzeau, 219
sas, 212, 237
s'asseoir, 36, 56, 59
s'asseoir en tailleur, 142
sasser, 212, 237
s'associer, 133
s'associer (avec), 152
s'assombrir, 239
s'assoupir, 182
satiété, 117
satin, 219
satisfaire, 151
satisfaire son appétit,
57
satisfaisant, 151
satisfait, 151
s'attaquer (à), 118
s'attaquer (à, vers), 210
s'attarder dans les
cabarets, 238
s'attendre (en
s'attendant à avoir
mieux), 221
s'attirer des ennuis, 141
s'attirer la haine (de),
140
sauce, 218, 227
sauce vinaigrette, 127
saucer, 227
saucer de vinaigrette,
127
saucisses, 222
saucissons, 222
sauf, 217
sauf votre grâce (arch.),
217
saule, 123
saules à fleurs, 234
saumâtre, 176
saumon, 93

saumonette, 229
saumure, 127
saunier, 120, 123, 218
saussaie, lieu planté de
saules, 123
saut, 162, 216
saut (grand), 222
saute-mouton, 99
sauter, 216
sauter de joie, 238
sauter la crêpe dans la
poêle (faire), 246
sauterelle, 139, 162
sautiller, 114, 225
sauvage, 112
sauvage (absolument),
191
sauvage (fruit), 149
sauvageon, 36
sauvageonne, 112
sauver, 212, 217, 218
sauveur, 217
Sauzon (Belle-Ile), 218
savant, 63, 112
savates, 155
saveur, 218
savoir, 112
savoir (il le sait bien),
210
savoir (je ne saurais),
98
savoir (ne pas être
sans)*, 112
savoir (sans que je le
sache), 112
savoir chanter, 136
savoir commander*,
220
savoir gré à, 115
savoir par cœur, 126
savoir que croire (il
vaut mieux)*, 157
savoir se contenter de
sa condition*, 161
savoir se débrouiller,
189
savoir-faire, 98
savon, 226
savon (passer un - à),
137
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savonner, 226
savonner à plusieurs
reprises, 78
savourer, 218
savoureux, 218
saxifrages (plante), 176
scabieuses (plante), 188
scandale, 222
scandale (faire du), 83
scandaleux, 222
scandaliser, 222
scanner, 58
scannériser, 58
sceau, 221
sceller, 221
scellés, 221
scène, 34, 166
scène (faire une), 83
scène bruyante (faire
une), 57
sciatique, 119
scie, 126
scie à chantourner, 126
scie à tronçonner, 124
science, 112, 115, 223
scier, 126
scier au harpon, 124
scion qui pousse sur un
arbre ébranché ou
étêté, 218
sciure de bois, 50, 126,
167
sclérotique, 119
Scorff, 225
scorie, 137
scorpion, 58
scorsonères, 219
scronch ! scronch !,
201
scrupuleux, 34
scruter, 227
sculpté à l'excès, 51
Scylla*, 45, 205
se baigner, 30, 113, 154
se balancer en
marchant, 75
se battre, 101
se battre (être à), 137
se battre à coups de
cornes, 243

se blottir dans son lit,
160
se briser, 242
se briser*, 121
se brûler, 60, 222
se cachant, 160
se cacher, 160
se calmer, 198
se camper, 136
se chauffer au soleil,
126
se chiffonner, 158
se cicatriser, 158
se coaguler, 54
se cogner la tête contre
le mur, 224
se coiffer (d'une
opinion), 197
se coller, 193
se comprendre (ne plus
pouvoir - entre eux),
151
se confesser (par
moquerie), 222
se confesser
(plaisanterie), 76
se consacrer, 112
se considérer comme,
162
se consommer, 179
se contenir (ne
pouvoir), 59
se contenter de, 245
se contenter de faire*,
43
se contenter de sa
condition (savoir),
161
se contredire, 248
se convertir, 54
se convertir (à), 80
se corriger de, 242
se coucher, 114
se coucher (comme le
jour se couchait),
247
se couper, 222
se couvrir de dartres,
61

se couvrir de nuages,
136
se couvrir de peau, 158
se couvrir de pellicules,
156
se couvrir de poil, 39
se couvrir de poux, de
pucerons, 163
se cramponner, 156
se crevasser, 238
se dandine en
marchant (qui), 128
se débarrasser, 73
se débarrasser (de), 70,
80
se débarrasser d'(un
importun), 84
se débarrasser de, 70
se débarrasser d'une
mauvaise habitude,
201
se débattre, 70, 75
se débrouiller, 66, 70,
75, 247
se débrouiller (ne pas),
72
se débrouiller (ne
pas)*, 82
se débrouiller (savoir),
189
se débrouiller
rapidement (enfants),
231
se décider, 226
se décider à, 226
se décomposer, 85
se décomposer (lait),
67
se décomposer sous
l'influence du temps
(végétaux), 93
se dédire*, 73
se défaire d'(un
importun), 84
se défier, 69, 88
se défier de, 234
se déformer, 169
se dégager en oscillant,
en jouant des
coudes, 57
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se dégarnir, 223
se dégourdir les
jambes, 72
se demander qui, 54
se demander si, 54
se démener, 77
se démettre d'(une
charge), 84
se dépêcher, 82
se dépiter, 64
se déplaire, 97
se déranger, 75
se dérégler, 75
se dérober sous
(jambes), 173
se désabuser, 78
se désendetter, 83
se déshydrater, 84
se détacher (de), 79
se détourner avec
horreur (de), 127
se dire à soi-même, 164
se dire en soi-même,
148
se disloquer, 69
se disputer, 40, 55, 221,
235
se dissiper, 79
se dissoudre (assemblée),
69
se distinguer, 69
se distraire, 82
se dit à quelqu'un qui
vient de se faire
couper les cheveux,
243
se dit à un enfant, après
son repas, 180
se dit lorsque la porte
s’ouvre toute seule,
84
se dit lorsque toutes les
conversations se
sont tues, 181
se dit quand qqn a roté,
153
se divertir, 48, 57, 64
se donner du moral à
quelque chose, 249

se donner du
mouvement, 126
se donner la réplique,
40
se donner le beau rôle,
40, 163
se dresser, 202
se dresser (comme les
plumes de poules
qui se battent), 146
se fâcher, 130, 146,
235, 237
se fâcher envers, 235
se faire avoir, 71
se faire complice d’une
mauvaise action, 59
se faire du mauvais
sang, 117
se faire du souci, 54
se faire gronder, 114,
194
se faire plus tôt, 154
se faire remarquer par
sa mise, ses habits,
69
se faire tant tirer
l'oreille ?*, 190
se faire tard, 83
se faire une entorse,
119
se faire une idée, 197
se faire violence (pour),
192
se faire voir, 58
se fatiguer, 81, 126
se faufiler, 221
se fier aux apparences*,
49
se figer, 142
se figer (graisse), 212
se flétrir, 219
se former en boules
(cheveux), 203
se fouiller*, 147
se fourrer (dans), 49
se fourrer dans un
bois, 103
se frayer un chemin, 66
se friper, 193
se garder de, 180

se garer (de quelque
chose), 80
se gendarmer, 81
se gercer, 97
se goinfrer, 224
se gratter, 155
se gratter la tête, 156
se grouper en masse
arrondie, 46
se guérir, 92, 119
se hâter, 63, 66
se hâter (d’aller), 125
se hérisser, 127, 218
se houspiller, 134
se jeter (sur), 138
se jeter de côté, 80
se jeter sur, 103
se joindre, 133
se justifier, 134
se lamenter, 137
se lécher les babines,
167
se lever, 83, 227
se lever (du lit), 202
se lever du lit, 66
se lever quand on était
étendu, 67
se lever tôt (avoir
l’habitude de)*, 57
se libérer, 239
se livrer à, 240
se manifester, 30
se marier (à la mairie),
74
se marier (avoir envie
de)*, 116
se mêler (de), 177
se mêler de ce qui ne
vous regarde pas,
187
se mettre à, 170, 237
se mettre à genoux,
110
se mettre à l'abri de la
pluie, 67
se mettre à l'abri du
soleil, 76
se mettre au coin du
feu, 154
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se mettre au travail,
159
se mettre debout, 219
se mettre en (grande)
colère, 29
se mettre en colère,
145, 168
se mettre en essaim au
sortir de la ruche
(abeilles), 46
se mettre en peine, 202
se mettre le doigt dans
l’œil, 113
se mettre le doigt dans
l'œil, 86
se mettre tout nu, 188
se montrer, 84
se montrer bon, 77
se moquer de, 110, 111
se moquer de
(entendre)*, 110
se mordre les lèvres,
156
se moucher, 58
se mouvoir, 99
se multiplier, 186
se mutiner, 146, 160
se nicher, 28
se noyer
(volontairement), 42
se panader, 75
se parer de la pensée
des autres, 104
se passer (que se passet-il ?), 247
se passer de, 74
se passer de les lire,
166
se passer, arriver, 245
se pavaner, 49, 213
se peigner, 158
se pelotonner, 203
se percher (oiseau), 39
se perdre, 26, 150
se piquer, 128
se piquer de noir
(pommes de terre),
170
se piquer par
l'humidité, 234

se placer, 28
se plaindre, 59, 60, 141,
147, 236, 239
se plaindre (comme les
animaux malades),
145
se plaire, 48, 134
se plier, 201
se précipiter, 210
se précipiter (sur), 97
se prendre aux
cheveux, 45
se préparer, 31
se presser, 66
se priver, 74
se priver (de), 74
se promener, 26, 37,
135, 205
se prosterner, 227, 232
se prostituer, 170
se rabattre (oreilles de
cheval), 149
se râcler la gorge, 223
se ragaillardir, 48
se raidir, 211
se rajeunir, 100
se ramollir, 46
se rappeler, 154
se rappeler (lorsque je
me rappelle), 226
se raser, 39
se rasseoir (vent), 123
se ratatiner, 160, 201,
233
se rattacher, 48
se rebiffer, 81
se réchauffer, 75
se recroqueviller, 158
se réduire, 149
se réjouir, 45
se relaxer, 72
se relayer, 221
se relever, 221
se relever d’une
maladie, 147
se remarier, 92
se remettre, 78
se remettre (de
maladie), 202

se remettre d'un
étourdissement, 80
se remettre d'une
grande fatigue, 72
se remplacer tour à
tour, 194
se remplir le ventre,
152
se remplir les poches,
203
se remuer beaucoup
pour ne rien faire,
135
se rendre, 61
se rendre à la grève, 60
se rendre à l'évidence,
144
se rendre à un
pèlerinage, 193
se rendre comtpe
(sans)*, 112
se rendre en famille,
240
se renfler, 46
se renfrogner, 129,
158, 196
se rengorger, 29
se renseigner auprès
de, 112
se renseigner sur
(quelque chose), 196
se renverser (charrette),
244
se répandre dans la
ville, 144
se répéter sans cesse,
166
se reposer, 91, 192
se reposer sur le
manche (d'une
pelle), 52
se ressentir des
variations du temps,
33
se rétablir, 25, 221
se rétablir*, 103
se retenir, 191
se retirer, 239
se retirer (il n’a pas où),
181
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se retirer*, 91
se retrécir inégalement,
193
se réveiller, 71
se révolter, 221
se révolter contre, 221
se rider, 160, 212
se rompre, 238, 242
se rompre en éclats,
224
se rouler, 152
se rouler par terre, 249
se sécher, 219
se sent morveux se
mouche*, 144
se sentir concerné*,
144
se séparer, 78, 79
se séparer (de), 73
se serrer (coeur), 230
se signer, 158
se soigner (bien), 31
se soucier, 228
se soucier du
lendemain, 30
se soumettre, 61
se soumettre (à), 201,
227
se souvenir, 226
se suffire à lui-même*,
161
se tacher, 51, 128
se taire, 54, 55, 68, 240
se taire*, 42
se tarir, 126
se tenir par le petit
doigt, 44
se tenir sur ses pieds
(commencer à) (petits
enfants), 125
se tirer (de), 239
se tirer d'affaire, 74
se toucher (ne pas se)
(parcelles), 77
se tourmenter, 132
se tourner, 247
se tourner (je ne sais
où me tourner), 249
se tourner les pouces,
234

se traîner, 214, 232
se traîner par terre, 32
se transformer, 239
se trémousser, 244
se tromper, 97, 98, 245
se tromper beaucoup,
49
se tromper dans ses
comptes, 178
se tromper de route, 98
se troubler, 232
se troubler dans ses
paroles, 172
se trouver (à court, etc.),
140
se trouver en face, 193
se trouver en quantité
insuffisante, 41
se trouver mal à l'aise*,
96
se trouver*, 91
se vante en perd le
mérite (celui qui),
252
se vanter, 101, 140,
203, 241
se vanter en parlant
beaucoup, 175
se vautrer, 114, 125,
153, 214, 242, 248
se vautrer par terre,
242
se vermouler, 206
se vider, 223
se vouer, 112
se voûter, 201
se) cramponner, 156
séance, 25
séant, 56, 145, 149
seau, 216
seaux d'eau liés, portés
ensemble, 244
s'ébattre, 90
s'ébranler, 128
s'ébrouer, 70, 238
sec, 126, 219
sec (très), 117, 219
s'écarter (du bon
chemin), 80

s'écarter légèrement
pour faire place, 143
s'échapper, 26
sèchement, 219
sécher, 156, 219
sécher par le haut
(arbre, etc.), 197
sécheresse, 156, 219,
229
s'éclaircir, 223, 237
second, 91
second foc, 101
seconde crème, 113
s'écorcher les chevilles
en marchant (fam.),
236
secouer, 125, 128, 216
secouer la poussière, 73
s'écouler, 74, 210
secourir, 221, 224
secours, 124, 221, 224
secours (sans), 68, 76
secousse, 49, 103, 125,
225
secousses (travailler
par), 216
secret, 160, 212, 219
secret (en - de), 160
secret (en), 28, 219
Secret de trois, secret
de tous, 246
secrète (pensée), 228
secrètement, 228
s'écrier, 40
s'écrouler, 69, 100, 212
séducteur, 169
séduction, 169
séduire, 29, 34, 113,
169, 170
séduire (une fille), 99
séduite (être), 242
s'effilocher, 69
s'efforcer, 170
s'efforcer (de), 202
s'efforcer de, 162
s'égarer, 98
Séglien, 219
s'égosiller, 67
seiche (os de), 182
seiches (mollusque), 182
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seigle, 219
seigneur, 31
seigneurie, 31
seigneurie (d'une
dame), 131
sein, 48, 52, 109, 205
sein (fam.), 240
sein (porter un enfant
en son), 153
sein de la terre, 135
seine (filet), 175
seine, petit épervier
pour pêcher les
crevettes, 33
seins, 82
seins (par euphémisme),
135
seins (qui a de gros), 32
seins de bonne-sœur,
52
seize, 58
seizième, 58
sel, 123
sel (de cuisine), 123
sel (porter le - jusqu’au
bateau), 150
s'élancer, 163
s'élancer (à, vers), 210
selle, 134
selle (aller à la), 152
selle (de cheval, de vélo),
67
selle rembourrée, 192,
203
seller, 67
selles, excréments
humains, 184
s'éloigner, 66, 78
s'éloigner de, 85
s'éloigner de moi, 165
selon, 85, 126
selon (c’est), 126
selon que, 85, 126
selon qu'il est, 90
selon son faible
pouvoir, 119
selon votre désir, 81
semaille, 123
semailles (faire les), 112
semaine, 222

semaine (en), 222
semaine (jour sur), 189
semaine des quatre
jeudis, 251
s'émanciper, 67
semblable, 142
semblable (à), 124
semblable
(exactement), 97
semblable (son -), 193
semblable (tout à fait),
198
semblables l'un à
l'autre, 91
semblant, 187, 219
semblant (faire - de
faire), 219
semblant (faire), 187
semble (il me)*, 124
sembler, 77, 124, 219
sembler (il - que), 140
sembler aller, 219
semelle, 217, 220, 226
semelle (de soulier),
226
semelle (qui a une), 220
semelle épaisse (qui a
une), 220
semence, 123
semer, 233
semer*, 123
semestre, 57
semestriel, 57
s'émietter, 53
séminaire, 148
séminariste, 62
sembler (il semble, 219
s'émousser, 60
s'emparer de (colère
violente), 156
s'empêcher de rire, 191
s'empiffrer, 138
s'emplumer, 202
s'emporter, 79, 176,
235
s'emporter (contre), 32
s'empresser, 79
s'en aller, 73, 79, 160
s'en aller (de), 165

s'en aller en courant,
160
s'en aller en duvet, 187
s'en aller vite, 139
s'en falloir de
beaucoup*, 97
s'en prendre à, 142
s'en retourner à, 80
s'enchevêtrer, 193
Séné, 220
sénevé, 221
s'enfler (rivière), 158
s'enfoncer, 85
s'enfoncer dans la
forêt, 85
s'enfuir, 26, 80, 139,
223
s'enfuir (ils s'enfuient),
222
s'enfuir épouvanté, 222
s'enfuir
précipitamment, 107
s'engager, 111
s'engager pour une
saison, 246
s'engouer, 238, 245
s'engouffrer, 190
sénile, 96, 155
s'enivrer, 152
s'enivrer de cidre, 222
s'enivrer plusieurs jours
de suite, 204
senne, 214
s'énoncer (bien,
facilement), 79
s'enorgueillir, 221
s'enquérir de, 92, 147
s'enrhumer, 221
sens, 223, 231
sens (être dans le bon),
27
sens (il n'a pas de bon),
236
sens (perdre le -,
s'évanouir), 245
sens contraire (en), 94
sens contraire (passer
en), 79
sens dessus dessous,
197
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sens dessus dessous
(mettre), 91
sens dessus dessous
(mis), 194
sens du goût, 237
sens interdit, 42
sens opposé (en), 29
sensation, 114, 217
sensation (avec la - de
sa présence), 217
sensation de froid, 93
sensé, 223
sensibilité, 122, 217,
239
sensible, 122, 147, 218
sensible (cœur), 239
sensible à la douleur,
125
s'entendre comme
larrons en foire, 211
s'entêter, 146, 197
sentier, 145, 180
sentier (petit), 33
sentiment, 217
sentiment d'aversion,
252
sentir, 45, 99, 184, 217
sentir (en le sentant
présent), 217
sentir (ne rien)*, 94
sentir (odeur), 148
sentir l’odeur, 114
sentir le rance, 183
sentir mauvais, 100
sentir, puer, 45
s'entre-heurter les
pieds, 222
s'entretenir, 81
s'entrouvrir, 97
s'envoler, 26
s'épanouir, 45
séparation, 78, 229
séparé, 73, 78
séparément, 73
séparer, 69, 70, 78, 102
séparer de, 85
séparer la balle du
grain, 66
s'épouiller (poules),
202

s'éprendre follement
(de), 26
sept, 219
septembre, 119
septembre (anc.), 177
septième, 219
s'épuiser, 81, 126
séquelle, 230, 231
séran, 220
sérancer, 220
serein (exposer au),
220
serein (le), 110
serein, rosée du soir,
220
Sérent, 220
serf, 60
série, 231
série (production en),
231
série de vingt années,
231
sérieuse (personne), 66
sérieusement, 36, 205
sérieux, 204, 205
seringue, 233
seringuer, 233
sermon, 206
sermonner, 143
serpe (couper avec la),
218
serpent, 185, 220
serpenter, 136, 220
serpenter (route), 136
serpette, 96, 97
serré, 92, 230, 233
serré (qui n’est pas), 79
serrer, 118, 230, 233
serrer les fesses, 211
serrure, 28, 85, 204,
242
serrurier, 28, 85
servant, 135
servante, 175, 200
service, 220
service (pour les
défunts), 220
service militaire, 151
serviette, 220
servir, 236

servir (de), 220
servir à faire*, 189
servir et de desservir*,
79
serviteur, 118, 220
serviteurs, 153
ses (à elle), 125
ses (à lui), 90
s'établir dans un pays,
51
setier (anc. mesure de
grain, 2 hl.), 177
s'étonner grandement,
31
s'étouffer de rire, 183
s'être trompé de mots,
246
s'étudier à, 234
seuil (de maison), 246
seuil (sue le), 246
seuil de la porte, 85
seuil de ma maison
(du), 246
seul, 68, 250
seul (tout), 134
seulement, 126
s'évanouir, 96, 97, 220,
245
sève, 133, 218
sève (d'une plante), 219
sève (être en), 218
sève (montée de la),
133
s'éveiller (d'un songe
trompeur), 78
s'éventer (vin, etc.), 35
sévère, 107, 214
sévèrement, 58, 214
sévérité, 214
sevrer, 84, 102
sexe (masculin et
féminin) (vulg.), 57
sexe féminin (vulg.),
204
s'exercer (à), 84
s'exprimer d'une autre
façon, 241
s'habituer à, 113
si, 45, 108, 142, 171,
174, 191
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si besoin est, 211
si bien, 93, 143
si bien (que), 143
si ce n’est, 178
si ce n’est, n’était, 143
si ce n'est, 185
si ce n'est ; n'était, 143
si ce n'était moi, 143
si cela me plaît, 138
si cela te convient, 151
si fait, 108
si fait (après un futur), 45
si je m'avise, 228
si je peux, 174
si je vais, 174
si je veux, 228
si loin que cela, 219
si tu veux, 96, 138
si vous êtes, 174
si vous n'êtes, 174
si vous préférez, 119
si... ne, 174
si... que, 171
siècle, 137
siècles (des siècles), 44
siècles des siècles (aux),
35
sied (qui ne - pas), 78
siège du tisserand (dans
un métier), 140
sieste (faire la), 90
sieste (faire une), 56
sifflement, 58
sifflement (avec la
bouche), 58
siffler, 58
siffler (eau qui bout),
129
sifflet, 58
signal, 33, 222
signaler, 33
signaliser, 33
signature, 222
signe, 30, 33, 36, 173,
177, 222
signe avant-coureur de
la mort, 222
signe de pluie, 74
signe de ponctuation,
128

signe de vie (donner),
142
signe de vie (en parlant
d'un mourant)*, 28
signe extérieur de deuil,
137
signe, présage, 219
signer, 222
signes précurseurs de la
parturition (chez la
vache), 64
signification, 222, 231
signifier, 222
s'il est possible, 248
s'il restait, 174
s'il te plaît de (faire),
138
silence, 238
silence !, 179
silence (en), 238
silex, 135, 172
Silfiac, 222
sillon, 93, 210
sillon plus court dans
l'angle d'un champ,
42
sillon transversal (faire
un), 75
sillons (creux entre
deux), 31
sillons (ouvrir les - avec
la charrue), 82
sillons (ouvrir les), 92
sillons d'un champ
(derniers), 236
simagrées, 32
simagrées (cesser de
faire des)*, 65
simagrées (faire des),
35
simagrées (qui fait des),
32, 131
s'imbiber, 250
s'immiscer, 49
s'impatienter, 82, 186
simple, 68
simplet, 55
s'imposer à, 157
simuler, 187
sincérité, 122

s'incliner, 227, 232
s'indigner, 64
s'infléchir en courbe,
136
s'informer, 35
singe, 175
singe (faire le), 175
singeries (faire des),
175
sinistre (regarder d’un
oeil), 127
sinon, 30, 43, 178, 185,
192, 198
s'inquiéter, 244
s'inquiéter sans raison
de, 177
s'installer (à table), 230
sinueux, 136, 248
sinuosité, 80, 201, 248
sinuosité de la route,
136
sirène, 153
sirène (de mer), 183
Sirius, 231
siroter, 94
siroter (du vin), 234
siroter un verre, 120
sirtoter, 168
situation délicate
(mettre fin à), 67
six, 57
six derniers jours de
l'année, 222
sixième, 57
sloop (navire), 224
sloop de pêche, 108
smille, 183
snif ! snif !, 127
snuci, 34
sobre en paroles, 143
sobriquet, 165
s'obstiner, 146
soc, 226
s'occuper (de), 177
s'occuper à des riens,
33
s'occuper à des travaux
grossiers et faciles,
233
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s'occuper de, 32, 110,
247
société, 143, 145
socque, 224
sœur, 57
sœur (bonne -), 221
soie (à -), 219
soie (de la), 219
soif, 219
soif (donner), 37, 239
soif (étancher la), 219
soif (qui a), 219
soif (qui donne), 219
soigné, 142
soigner, 32, 88, 142,
205
soigner (quelqu'un),
247
soigner sa réputation,
52
soigneusement, 175
soigneux, 28, 92, 95,
198, 200, 205, 228
soigneux (très), 175
soin, 92, 228
soin (avec), 49, 134,
198, 205
soin (avec) (regarder),
200
soin (faire avec), 103
soin (prendre - de), 95
soin (qui a - de), 228
soin (sans), 66, 78
soins du ménage (faire
les), 240
soir (au), 92
soir (ce), 25, 126
soixantaine, 246
soixante, 246, 250
soixantième, 246
sol, 226
soldat, 227
sole, 39
sole (d'un four), 166
sole (poisson), 165, 217
sole de roche, 217
soleil, 126
soleil (couché de), 160
soleil (coup de), 156
soleil va se coucher, 90

se coucher (aller -, 90
solennel, 166
solennité, 166
solide, 227, 252
solidement, 230
solitaire, 250
solive, 121
soliveau, 121
sollicitation, 226
solliciter, 32, 226
sollicitude, 228
solstice, 114
sombre, 29, 89, 183,
239
sombre (caractère,
regard), 160
sombre (temps), 129,
157, 160
sombre, mélancolique,
42
somme, 154
somme (faire un), 77,
129
somme d'argent, 226
sommeil, 129, 154
sommeil (tomber de),
45, 155, 228
sommeiller, 150, 221
sommeiller à demi, 182
sommet, 45
sommet (d'une
montagne), 165
sommet (grimper au d’un arbre), 156
sommet de la tête, 144
sommier du pressoir,
174
somnolence (sortir de
l’état de), 71
somnolent (être), 182
somnolente (fièvre),
129
somnoler, 227
son (à elle), 125
son (à lui), 90
son (de farine), 50
son (petit -), 237
son argentin (rendre
un), 224

son d'avoine détrempé,
51
son du biniou (au), 85
son*, 45
son, air, 226
sonde, 202, 227
sonder, 105, 227
sonder le gué, 112
sondeur, 202
songe (faire un), 212
sonner, 226
sonner (mot), 217
sonner à la volée, 148
sonner deux coups
(cloche), 60
sonner du cor, 152
sonner le glas, 45, 137
sonner le glas (à
plusieurs cloches),
110
sonner mot (sans), 217
sonnerie de cloches,
148
sonneur, 226
sonneur de cloche, 148
sonore, 224
soporifique, 154
s'opposer, 32
s'opposer (à), 125
sorbe, 127
sorbes, 174
sorcellerie, 227
sorcier, 32, 54, 227
sorcière, 122
sordide (paresse), 170
sornette, 227
sort, 218
sort (jeter un - à), 211,
218
sort (mauvais), 35
sort (tirer au), 200, 239
sorte, 177, 227
sortie d'un village, 208
sortilèges (guérir par
des), 77
sortir, 78, 160, 172, 227
sortir (abcès), 68
sortir (du bois), 216
sortir (quelqu'un) du
ruisseau, 48
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sortir (s’en), 78
sortir de l'état de
somnolence, 71
sortir de son
ahurissement, 80
sortir de son
ébahissement, 82
sortir de son moment
de timidité, 81
sortir de son rang, 80
sortir de terre, 72
sortir de terre (germe),
82
sortir du juchoir
(poules), 71
sortir du lit, 83
sortir du port, 84
sortir du port*, 100
sortir d'un danger,
d'une affaire
fâcheuse, 67
sot, 29, 37, 40, 74, 130,
141, 161, 168, 169,
170, 193, 225, 227
sot (devenir), 46
sot savant*, 94
sots*, 127
sotte, 29, 168
sottise, 29, 74
sottises, 29
sou, 119, 120
sou (cinq centimes), 44
sou*, 44
soubassement de talus,
182
souche, 122, 224, 227
souci, 40, 206, 227, 228
souci (sans), 67, 74
souci (se faire du), 54
souci peu justifié, 177
soucieux, 205
soucis*, 248
soudain, 227
souder, 227
souffle, 30, 58
souffle de vent (pas
un), 237
souffler (du feu), 58

souffler (sur une
bougie ; sur un bobo
pour un enfant), 104
souffler mot (ne pas),
217
souffler mot (ne pas)*,
72
soufflet, 58
soufflet (giffle), 54
soufflet de forge, 176
souffrance du manque
de quelque chose, 29
souffre-douleur*, 89
souffrir, 115
souffrir (faire), 202
souffrir (quelqu'un),
154
souffrir fortement, 140
souffrir mille et une
peines, 202
soufre, 227
soufrer, 227
souhait, 57, 126
souhait plaisant à qqn
qui va se coucher*,
156
souhaiter, 57, 126
souillé, 170
souillé de sang, 194
souillé d'excréments,
137
souiller, 149, 154, 218
souiller de terre, 86
souillon, 100, 182, 232,
233, 241
souillon (femme), 184
souillure, 154, 170
soûl (mon), 209
soûl (son), 117
soulagement, 75
soulager, 27, 66, 87,
222
soûlard, 38
soule, 176
soulèvement, 219
soulever, 78
soulever avec un levier,
168
soulever de terre, 84
soulier, 47

souliers, 165
souliers de ce genre,
227
souliers élastiques, 231
souliers*, 65
soumettre, 96
soumission, 29
soupçon, 77, 234
soupçonner, 77, 234
soupçonneux, 234
soupe, 227
soupe à l'oignon, 55
soupe à l'oignon (t.
amusant), 217
soupe au lait, 55, 227
soupe grasse, 227
soupe maigre, 227
soupe trempée de pain
au petit déjeuner,
226
soupente, 217
souper, 149
soupeser, 67, 204, 217
soupière, 227
soupir, 127, 129
soupirail, 238
soupirer, 129
souple, 121, 222
source, 173
sourcil, 39, 113, 173
sourciller, 173
sourcils froncés, 46
sourd, 49, 227
sourd (qui reste - à),
186
sourd (son), 47
sourd (un peu), 225
sourd*, 31, 49
sourdre, 173
souriant, 167
souriant (air), 180
souricière, 168
sourire, 44, 119, 180,
184
sourire aux lèvres, 57
sourire feint, 180
sourire soudain, 88
sourire soudainement,
88
sourire triste, 57
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souris, 168
souris dansent*, 168
souris*, 130
Sourn (Le), 227
sournois, 45, 149, 179,
236
sournois (homme),
154, 160
sournois (oeil), 149
sous, 60, 68, 90
sous (de), 36
sous bois, 60
sous couvert, 221
sous forme de, 109
sous la garde de Dieu,
90
sous le vent, 189
sous les influences
fâcheuses, 226
sous peu, 26, 90
sous prétexte, 221
sous-coiffe, 150
sous-main (en), 60
soustraction, 162
soustraire, 77
sous-ventrière, 165
soutane, 228
soutenir, 124
soutenir (d’une attelle),
231
soutenir (une roue, une
barrique, etc.), 226
soutenir par les
aisselles, 140
souterrain, 68
soutien-gorge, 50
soutier (enlever le - à),
72
soutirer (du cidre), 83
souvenir, 154, 226
souvenir de ce qui est
arrivé à quelqu'un,
245
souvent, 166
souvent (aussi - que),
166
souvent (bien), 166,
175
souvent (peu), 81
spacieux, 103, 167

spatule (pour retourner
les galettes), 191
spécial, 229
spécialement, 229
spécieux, 53
spécifier, 69
spectacle, 34, 220
spectateur, 34
spectre, 220, 229
spiritualité, 228
spirituel, 228
splendeur, 170, 229
spoliation, 225
spolier, 225
spongieux, 229
sprats, 229
squelette, 35, 152
squ'île, 113
stage, 205
stage (faire un), 205
staphylin, 44, 159
station debout, 219
statistiques, 230
statue, 63
staurotide, 149, 172
stérile (femelle), 126
stérile (femme), 50,
107, 174
stérile (poule), 152
stérilité, 174
sternum, sein, 52
strabisme, 168
strié de parties dures
(pain), 241
studieux, 234
stupéfait, 216
stupéfier, 218, 228
stupide, 43
stupidité, 30
styler, 98
suave, 57
subir une déception, 79
subir une désillusion*,
178
subitement, 237
suborner, 169
substantiel, 47
subtil, 228
subtil (peu), 78
subtiliser, 228

subtilité, 228
suc, 56, 86
suc (de fruits, de
viandes), 56
succéder à, 164
succès, 42, 99
successivement, 165,
189
succintement, 41
succomber, 90
succomber (sous), 201
succomber sous le faix,
201
succomber sous un
fardeau, 103
succulent, 56
sucer, 56, 63, 234
sucer (vulg.), 111
suçoter, 56
sucre, 234
sucrer, 234
sucreries (enfantin), 173
sud-est, 108
sud-ouest, 152, 178
sud-sud-est, 108
suée, 58, 241
suer, 58
suer (commencer à),
182
sueur, 58
suffir (cela ne suffit
pas, tant s'en faut),
229
suffire, 28, 48, 101,
229, 241
suffire (je ne peux y
suffire), 241
suffire pour le service
de la maison, 28
suffisamment, 93, 117
suffisamment de
nourriture, 93
suffisant, 132
suffisant (est-ce que
cela sera - pour tant
de monde ?), 229
suffisant (être), 229
suffocant, 183, 235
suffocation, 183, 235
suffoquer, 183
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suie, 129
suif, 113, 226
suinter, 190
suite, 127, 165, 231
suite (2 jours de), 85
suite (à la), 127
suite (à ma), 33
suite (à sa), 165
suite (de), 165
suite (longue), 230
suite (par la), 112
suite d'idées, 203
suivant, 126
suivant l'exemple de
(en)*, 65
suivant une courbe,
144
suivre, 127
suivre (une loi), 180
suivre du regard, 220
suivre la mode, 109
sujet, 82, 234, 238
sujet (au - de), 36, 65
sujet à geler, 211
sujet à la fièvre, 240
sujet aux lentes, 187
sujet de conversation,
196
sujet de conversation
(principal), 197
sujet de la conversation
(quitter le)*, 252
sujet d'étonnement,
227
sujétion, 234
sujets, 234
Sulniac, 234
s'unir, 133
super, 99
superflu, 63
supérieur (être - à), 244
supérieur (nettement),
134
supermarché, 114
supplanté (il m’a), 128
supplanter, 248
supplanter (qqn), 82
supplier, 26
support de la trémie,
142

support de tonneau,
240
supporter, 83
supporter ma douleur*,
191
supposer, 162, 175
suppurer, 41, 61
supputer le degré de
parenté, 147
sur, 31, 251
sûr, 220, 234
sûr (bien -), 234
sûr (en être), 157
sur ces entrefaites, 142
sur champ, 221
sur la minuit, 203
sur la place, 201, 205
sur le coup (mourir),
235
sur le fait (prendre), 98,
241
sur le même rang, 32
sur le moment, 235
sur le point, 92
sur le point de, 61, 90,
94, 244
sur le point de mourir,
90, 175, 203
sur le point de mourir
(être), 239
sur le point de mourir
(être)*, 163
sur le point du jour,
239
sur le seuil, 246
sur le seuil de sa porte,
85
sur les mains, 66
sur les sillons, 65
sur l'heure, 94, 181
sur lui (les habits), 247
sur pied, 37
sur place, 201, 235
sur semaine (jour), 189
sur ses brisées, 213
sur ses genoux, 39
sur ses traces, 213
sur terre, 65
sur toutes les lèvres,
121

sur vos gardes, 118
sur, acide, 234
surcharge, 228
surcharge (à l'arrière
d'une voiture), 204
surcharge à l'arrière
d'une voiture, 38
surcharger, 228
surchauffer, 228
surcroît, 228
surdité, 49
sureau, 223
sureau évidé, 223
sureau nain, 223
sûrement, 234
surenchérir, 228
sûreté (en), 234
surface, 45, 111
surface (de l'eau), 251
surface (être à la), 251
surface (poisson de),
251
surgeons (d’arbre), 141
surhaussement, 228
sur-le-champ, 50, 201,
235, 241
surlendemain, 248
surmené de travail
(être), 228
surmonter, 96
surmonter (une maladie),
83
surmonter la maladie,
147
surnom, 113, 165, 182
surnom (péjoratif), 88
surnom des Bas-Bretons,
37
surnom d'ivrognesse,
204
surnommer, 165, 182
surpayer, 228
surplis, 234
surplis (manche de),
225
surprenant, 227
surprendre, 227, 228
surprendre (chercher à
le), 249
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surprendre (chercher
à), 247
surprendre (qqn), 34
surpris, 38
surprise, 180, 237
surprise mêlée de peur,
237
sursaut (en), 237
surtout, 88
surveiller, 30
survenir, 62, 71
Surzur, 234
suspect, 147
suspendre, 225
suspendre (à), 233
suspendu, 35, 233
suspendu (à), 225
suspens (en -à), 199
suspens (en), 159
suspens (être en), 37
suspension (en), 35
suspension d'hostilité,
34
sustenter, 234
suture (des os), 133
svelte, 160, 222
sycomore, 99
syncope, 96, 220
syngnathe (poisson), 185
T
ta, 123, 235
tabac à chiquer, 53
tabac à pipe, 53
tabac à priser, 53
tabatière, 46
tabernacle, 235
table, 237
table (à -), 85, 241
table (des matières,
etc.), 237
table (d'un livre), 213
table de communion,
237
table de nuit, 237
table sainte, 194
tableau, 237
tableau (d'un peintre),
235

tablette (de
bibliothèque,
d'armoire), 131
tablier, 62
tabouret, 39, 222, 235,
242
tabouret (pour
s'asseoir), 51
tacaud (petit) (poisson),
110
tacaud (poisson), 46
tache, 154
tache (sans), 71
tâche (travail), 203, 236
tache au front (qui n’a
pas de) (cheval), 80
tache blanche (au front
d’un animal), 37
taché de rouille (linge),
128
tache de rousseur, 51
tache noire (de suie,
etc.) sur la figure, 28
tacher, 154
taches de rousseur, 165
taches noires (pommes
de terre), 170
taches noires (retirer
les), 73
tacheté, 51, 174
tacheté de noir, 51
taciturne, 127
taciturne (homme), 160
taciturnité, 129, 160
tagadap tagadap (int.
cheval au galop), 37
taie (d'oreiller), 227
taie (sur l'œil), 149, 214
taie d'oreiller, 241
taie sur l'œil, 119, 237
tailladé, 51
taille, 41, 177, 235
taille (chose ou
personne de belle),
199
taille (homme de
petite), 132
taillé (mal), 132
taille (pierre de), 172

taille d'adulte (avoir
atteint sa), 177
taille moyenne (garçon
de), 157
taillée (non), 68
tailler, 66, 157, 235
tailler (des arbres), 85
tailler (la pierre, la
vigne), 41
tailler en petits
morceaux, 179
tailler en pièces, 87
tailler un bout de bois,
136
tailleur, 142
tailleur (s’asseoir en),
142
tailleur de pierre, 41,
199
tailleurs*, 142
taillis, 235
taisez-vous, 55
taisons-nous, 55
talent, 236
talon, 221
talonnière (de
sandales), 221
talons (marcher sur les
- de quelqu'un), 221
talus, 147
talus (monter sur un),
156
talus (ouverture d'un),
249
talus écroulé, 242
talus peu élevé, 51, 112
tambour, 235
tamis, 237
tamiser, 237
tampon, 230
tamponner, 230
tan, 155
tanche, 237
tandis que je suis, 244
tanière, 42, 159
tanner, 155
tanner le cuir, 154
tannerie, 155
tant (de), 142
tant il avait froid, 187
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tant il est bon, 227
tant il est vrai (anc.),
174
tant il y en avait, 187
tant mieux, 34, 220
tant pis, 34
tant pis !, 118
tant plus, 220
tant que, 143, 193
tant que je vivrai, 171,
244
tant que nous voulons,
202
tant que tu voudras,
244
tant que vous voudrez
(fâchez-vous), 199
tant qu'ils peuvent,
193, 244
tant s'en faut, 28, 125,
195
tante, 181
tante (fam.), 237
tantôt, 121, 206
tantôt (au passé), 143
taon, 235
tapage, 102, 133, 235
tapage (faire du), 237
tapageur, 237, 242
tapecul, 51
taper à la machine, 44
tapi (dans un trou), 116
tapinois (en), 236
tapis, 237
tapisser, 237
tapuscrit, 44
taquiner, 115, 124
taquineries, 109
tarche (poisson), 240
tard, 83
tard (mieux vaut)*, 83
tard (pas trop)*, 71
tard (se faire), 83
tard (tôt ou), 154
tarder, 26, 34, 60
tardif, 83
tare, 221
targette, 159, 182
tarie (fontaine)*, 95
tarière, 237

tarir, 75, 219
tartine de beurre, 38
tartre, 156
tas, 41, 46, 136, 240,
252
tas (frapper dans le), 46
tas (petit), 44
tas allongés (en), 214
tas de 5, 6 ou 11 gerbes
(de blé), 173
tas de balle, 195
tas de douze gerbes,
153
tas de foin, 101
tas de foin dans un
grenier, 47
tas de fumier, 30, 238
tas de gerbes sur l'aire,
242
tas de paille, 202
tas lourd, 97
tasse, 238
tasser, 196
tâter, 178, 238
tâter le pouls, 203
tâtonner, 238
tâtons (à -), 26, 238
taupe, 115
taupier, 115
Taupont, 236
taureau, 150, 235, 238
taureau (jeune), 164,
169
taux, 98
tavelé, 51
taxe, 237, 238
taxer, 237, 238
tchou tchou !, 238
teigne, 124, 208, 240
teigneux, 208
teiller, 212
teindre, 167
teindre avec du tan,
155
teint, 167
teint plombé (homme
au), 109
teinte, 167
teinture, 167
teinturier, 167

tel, 127
télécopieur, 195
téléphone, 195
téléphone (appeler au),
195
téléphoner, 195
téléphonique (avoir
une conversation),
195
télévision, 223
telle et telle chose, 123,
173
tellement, 142
tellement (que), 142
tellement que, 171
tellement que... ne, 143
tellines (mollusque), 165
témoignage, 240
témoigner, 240
témoigner de, 78
témoin, 240
tempe, 131
température, 122
tempérer, 87
tempête, 35, 104, 117
tempêter, 237, 248
templier, 173
temporiser, 59
temps, 30, 154, 174
temps (à -), 154
temps (avoir le - de),
241
temps (avoir le), 134
temps (dans le - que),
94
temps (de - à autre),
121
temps (de - en -), 121
temps (de temps en),
27
temps (de tout), 35, 41
temps (demeurez
quelque - avec
nous), 205
temps (depuis combien
de), 194
temps (du - de), 116
temps (en aucun), 186
temps (en ce temps-là),
205
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temps (en même - que
lui), 247
temps (en même que), 168
temps (en même), 31,
145
temps (espace de), 141,
233, 246
temps (être), 48
temps (gagner du), 63
temps (il est encore
bien), 154
temps (il est grand
temps (que je fasse),
173
temps (il est), 59
temps (il fait beau), 134
temps (il y a quelque),
120
temps (mauvais), 36,
72, 158
temps (opportun), 173
temps (passer), 139
temps (penser à), 154
temps (perdre son), 78
temps (peu de - après),
206
temps (prendre son),
239
temps (quelque), 236
temps (qui a le), 67
temps (tout juste le)*,
79
temps (tout le - que),
141
temps (un bon bout
de), 238
temps (un certain), 225
temps (venir à), 154
temps (vers les
premiers - où), 205
temps à autre (de), 123
temps de la moisson,
93, 175
temps de la veillée, 99
temps de la vie, 53
temps de neige, 45
temps d'orage, 243
temps doux, 87

temps en temps (de -),
36
temps en temps (de),
154
temps entre 10 h et
midi, 143
temps frais, 109
temps humide, 87
temps jadis, 27, 121
temps ne nous
appartient pas (le),
59
temps où les animaux
peuvent errer en
liberté, 98
temps où les vaches
sont libres, 98
temps passé ne revient
jamais, 92
temps passé*, 30
temps sec, 229
temps triste, 148
temps*, 30
tenace, 194
ténacité, 194
tenailler, 108
tenailles, 249
tenancier, 151
tenant (d'un seul), 239
tenant beaucoup à, 230
tendance, 249
tendon, 231
tendons dans la viande
cuite, 231
tendre, 100, 101, 164,
239
tendre (le fil sur le
métier), 231
tendre à, 170
tendre un filet, 31
tendre violemment,
231
tendresse, 241
tendu, 211, 230, 231
tendu (mal), 80
tendu (peu), 163
tenir, 59, 125, 191
tenir (il ne tient plus de
joie), 191
tenir (qqn), 59

tenir (y -), 191
tenir à (sa parole), 59
tenir à ses idées, 204
tenir compagnie à, 59
tenir de (quelqu'un), 59
tenir debout, 124
tenir des mauvais
propos au sujet de,
117
tenir la bride à, 41
tenir sa langue, 239
tenir tête, 92, 196, 236
tenon, 231
tenons bon !, 41
tenons qui entrent dans
les mortaises, 34
tension, 231
tentacule (de pieuvre),
44
tente, 149
tenter, 170, 237
tenter de faire
l'impossible, 29
tenu, 59
ténu, 237
tenu par un mal, 83
tenue, 151
tenue (une), 164
tère (poisson), 243
térébenthine, 243
tergiversations, 247
terme, 239
terme (avant de vêler),
64
terme affectueux (enfants),
180
terme affectueux à un petit
enfant, 179
terminé, 193
terminer, 78, 240
ternir, 73, 77
terrain, 86
terrain boueux, 48
terrain rocheux, 147
terrasse, 166, 219
terrasser, 166
terre, 86, 240
terre (haute -), 250
terre (je n’ai pas de
terre), 245
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terre (par), 205
terre (sans), 84
terre (se rouler par),
249
terre (se traîner par), 32
terre basse, 131
terre dont le produit
appartient pour un
tiers au propriétaire,
244
terre en friche, 125
terre glacée, 225
terre glaise, 86, 206
terre labourable, 113
terre levée par le soc de
la charrue, 46
terre n'est plus que
comme un point
(la)*, 229
terre préparée pour la
culture, surtout du
blé noir, 125
terre qui attend les
semailles, 125
terreau, 238
terre-noix (plante), 38
terres, 86
terres glacées, 147
terres-noix, 108
terreur, 169
terrible, 94
terriblement, 49
terrier (de bêtes
sauvages), 211
terrifiant, 49
terrifier, 49, 244
terrine, 146, 198, 203
tertre, 115
tes, 123, 235
tesson, 61
testacé, 159
Testament (Bible), 240
testicule, 142
testicules (enfants), 63
testimonial, 240
têtard, 196
tête, 195
tête (à grosse), 197
tête (cesser de faire la
mauvaise), 74

tête (donner des coups
de), 174
tête (donner mal à la)
(vin, etc.), 196
tête (en faire à sa), 127
tête (en), 45
tête (faire la mauvaise),
60
tête (mauvaise), 54
tête (passer par la), 247
tête (perdre la d'amour, etc.), 245
tête (perdre la), 54, 196
tête (tenir -), 196, 236
tête (tenir), 196
tête à l'envers (avoir),
29
tête à tête, 40, 189, 196
tête aux pieds (de la),
196
tête de l'aiguille, 147
tête de linotte, 141
tête de mort (injure à un
chauve), 196
tête en l’air, 35
tête n’a que faire du
bonnet (qui n’a pas
de)*, 196
tête nue, 70, 76
tête penchée (avoir
naturellement la),
197
tête triste, 109
tête, il faut avoir des
jambes (quand on
n’a pas de)*, 196
tête-à-tête (un), 151
tête-bêche, 196
têter, 63
têtes légères, 133
têtu, 197
texte, 240
thé, 238
théâtre, 57
Théhillac, 239
Theix, 239
thésauriser (je ne suis
pas homme à), 241
thon, 243
thon salé, 243

thym, 240
tic (d'un cheval), 238
tic-tac, 240
tiède, 112, 148
tiède (eau), 180
tiède (vent), 45
tiédeur, 148
tiédir, 180
tien vaut mieux que
deux “tu l’auras”
(un), 251
tiens !, 219
tiercelet, 168, 235
tiercer, 244
tierçon (mesure de
liquide), 240
tiers, 244
tiers-ordre (femme
membre d’un), 221
tige (de botte), 117
tige assez dure et très
élancée qui pousse
parmi le foin dont
on fait de petit
balais, 109
tige de fer qui
maintient l'estell dans
son mouvement
horizontal, 87
tige de fève, 100
tige fendue pour tenir
une chandelle, 159
tige fourchue servant
de chandelier, 122
tiges de la fève, 97
tillac, 232
tillac (t. de marine), 240
timbré, 80
timbre (de tambour),
62
timide, 29, 37, 153, 191
timide (de nature), 100
timide (pas), 69
timide
(ponctuellement), 39
timide, ni peureux (ni),
64
timidité, 37, 39
timidité (sortir de son
moment de), 81
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timon (de charrette),
117, 166
tinter, 240
tinter (cloches), 110
tinter (oreilles), 47
tique, 47, 237
tique des intestins, 47
tir, 239
tirade, 230
tirage, 219, 239
tirage (être du prochain
-), 219
tiraillement, 127
tirailler, 127, 233
tirant sur le rouge, 214
tire d'aile, 26, 237
tire-bouchon, 82
tire-bouchons, 239
tire-clou, 239
tire-d'ailes (à -), 187
tire-fond (outil), 239
tire-pied de
cordonnier, 232
tirer, 216, 232, 239
tirer à conséquence, 49,
239
tirer à la courte paille,
44, 202
tirer au clair, 196
tirer au clair (chercher
à), 147
tirer au sort, 200, 239
tirer brutalement, 233
tirer de prison, 67
tirer de tous côtés, 72
tirer du feu de la pierre,
233
tirer d'une difficulté, 64
tirer la couverture à
soi, 86
tirer la couverture à
soi*, 179
tirer les vers du nez,
111
tirer les vers du nez de,
29
tirer l'oreille (se faire)*,
190
tirer parti (je ne puis
en)*, 251

tirer profit (sans en), 28
tirer profit de toutes les
situations, 226
tirer son épingle du jeu,
156
tirer sur l'âge, 155
tirer un coup, 58
tirer un coup de fusil,
105
tirer*, 232
tirés (traits), 33
tiretaine, 69
tire-vieille (t. de marine),
239
tiroir, 163, 229, 240,
241
tison, 224
tisonner le feu, 28
tisonnier, 244
tisser, 121, 239
tisserand, 121, 239
tissu, 121
tissu dont la chaîne est
de fil et la trame de
coton, 103
titre, 241
titre (de livre, etc.), 236
titrer, 241
tituber (d’ivresse), 146
toast, 242
toc ! toc ! (à la porte), 62
toile, 121, 166
toile (d'araignée, etc.),
121
toile (grosse), 103
toile d'araignée, 45,
119, 145
toile faite de chanvre et
d'étoupe, 98
toiles d'araignée
(couvert de), 131
toilette, 49
toilette prétentieuse,
101
toise, 240
toise (mesurer à la),
240
toison, 149, 192, 243
toit, 241
toit (couvrir d’un), 241

toit (ôter le), 68
toit (sans), 79
toiture, 241
tôle, 193
tombale (pierre), 172
tombe, 43
tombé entre les
mains*, 62
tombe sur ses mains
(qui), 194
tombée de la nuit, 39,
51, 220
tombée de la nuit (à la),
217, 220
tomber, 26, 34, 153
tomber (bas,
chaussettes qui
tombent), 149
tomber (en parlant du
serein), 220
tomber (vent), 118
tomber à plat ventre,
194
Tomber de Charybde
en Scylla, 45, 205
tomber de faiblesse, 69
tomber de sommeil,
45, 155, 228
tomber d'inanition, 156
tomber en faiblesse,
220, 251
tomber en glissant, 167
tomber en morceaux,
78
tomber en syncope, 96
tomber juste, 153
tomber par ondées, 39
tomber sur les genoux,
225
tombereau, 249
ton, 123, 235
tondre, 243
tonnant, 116, 238
tonne, 241
tonne (1 000 kg.), 241
tonneau, 199, 241
tonneau ne peut
donner que le vin
qu’il a (le)*, 216
tonner, 116, 238
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tonnerre, 116, 237
tonsure, 144
tonsure (cléricale), 213
tonte, 243
torchon, 241
torchon*, 47
torchons avec les
serviettes (mêler)*,
187
tordre, 118, 187
tordre (le linge), 118
tordre le cou à, 187
tordu, 136
tordu (fil), 160
tormentilles, 108
toron, 111
torpille (poisson), 157,
228
torréfier, 156
torrent de larmes, 61
torsion, 118, 187
tort, 188
tort (prendre à), 88
tort et à travers (à -),
66, 246
tort*, 40
torticolis, 197, 242
tortillé et peletonné
(fil), 135
tortis, 192
tortu, 136
tortue, 38
tortueux, 113
torture, 132
torturer, 132
tôt, 26, 206
tôt (arriver plus), 154
tôt (le plus - le mieux,
220
tôt (plus), 26, 143, 154
tôt (se faire plus), 154
tôt ou tard, 154
tôt possible (le plus),
143
toton, 44, 141
touche, 242
touche-à-tout, 102
toucher, 242
toucher (à, contre), 232

toucher légèrement,
115
touffe, 46, 242
touffe d’ortie, 167
touffes de folle avoine,
145
touffu, 46, 118
touille (poisson), 243
toujours, 26, 35, 41, 59
toujours et toujours, 35
toupie, 152
toupie qui ronfle en
tournant, 152
tour, 241, 243, 247
tour (chacun à son), 91
tour (chacun), 121
tour (d’adresse, de
magie), 43
tour (instrument), 249
tour (jouer un mauvais
- à), 247
tour (jouer un), 60,
239, 241, 247
tour à tour (se
remplacer), 194
tour dans son sac*, 247
tour de bras (à -), 233,
248
tour de promenade, 37
tour de rôle (à -), 91
tour du cou, 144
tourbe, 237, 242
tourbillon, 33, 35, 243
tourbillonner, 152, 207
tourbillons, 239
Tour-du-Parc (Le), 247
tourmenter, 48, 53, 118
tournant (d'une rue),
80
tourné, 247
tourné au midi, 89
tourné vers la droite,
72
tournée, 247
tournée (parier une),
155
tournée des bistrots
(faire la), 232
tourner, 247

tourner (comme une
toupie), 152
tourner à droite
(chevaux), 72
tourner à l'ouest (vent),
152
tourner au nord-est
(vent), 44
tourner au sud-ouest
(vent), 178
tourner des hanches,
213
tourner en bouillie, 253
tourner en eau de
boudin, 119
tourner en rond, 197
tourner et errer çà et là,
248
tourner et retourner,
247
tourner et retourner (la
terre), 80
tourner le dos, 247
tourner le dos (pendant
que les joueurs se
cachent), 183
tourner plus
rapidement (en
parlant d'une roue),
114
Tourner sept fois la
langue dans sa
bouche*, 239
tourner-virer, 247
tournesol, 248
tourneur (ouvrier), 249
tournoyer, 247, 248
tournure, 203, 247
tournure, détour, 248
tours de magie, 99
tours et des détours*,
80
tours pendables (faire
des), 192
tourte, 154, 157
tourte (de pain), 242
tourte (petite), 134
tourteau, 155, 157
tourteau (crabe), 154
tourterelle, 249
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tous, 128, 209
tous ceux, 27
tous ceux qui
viendront, 125
tous les deux ans, 197
tous les dimanches où,
166
tous les gens, 128
tous les jours, 41
tous les jours (en habits
de), 195
tous les pays, 152
tous les trois ans, 197
tous sans exception,
145
Toussaint, 217
tousser, 193, 194
tousser (je tousse), 194
toussoter, 193
tout, 45, 128, 209
tout (en), 128
tout (lit et -, avec le lit),
209
tout (pas du -), 236
tout à coup, 91
tout à fait, 25, 27, 45,
93, 116, 157, 209,
244
tout à fait (ouvert, vide,
prêt), 134
tout à fait jusque, 244
tout à fait le milieu, 157
tout à fait mort, 175,
179
tout à fait perdu, 160
tout à fait plein, 138
tout à fait pourri, 50
tout à fait près, 242
tout à fait ressemblant,
191
tout à fait semblable,
198
tout à la fois, 237, 247
tout à l'heure, 25, 27,
206
tout à l'heure (passé),
242
tout à plat, 201
tout arrive à temps*,
202

tout au plus, 184
tout auprès, 26
tout aussitôt, 128
tout autour, 68
tout autour (de), 247
tout bas, 78
tout bas (parler), 131
tout blanc, 119, 137
tout ce que, 27
Tout ce qui brille n’est
pas or, 120
tout ce qui est, 142
tout ceux qui, 142
tout chaud, 241
tout côté (venus de -),
142
tout court, 157
tout craché (c'est son
père), 191
tout cru, 158, 194
tout d'abord, 143, 196,
209
tout de bon, 35, 36
tout de même, 123, 227
tout de suite, 25
tout disponible, 67
tout doucement, 87,
110
tout doux, 194
tout droit, 25, 88
tout droit et de travers,
26
tout d'un coup, 237
tout en, 93
tout en commun, 153
tout en faisant, 247
tout en gros, 45
tout en sueur, 58
tout entier, 25
tout essoufflé*, 75
tout exprès, 94
tout fraîchement, 103
tout frais, 103
tout jeune, 100, 252
tout juste le temps de
servir et de
desservir, 79
tout juste si, 93
tout le jour, 125, 247

tout le long de la
rivière, 125
tout le monde, 40, 45,
128, 209
tout le pays (dans), 209
tout le temps que, 141
tout le village, 144
tout mon bien, 128
tout mouillé, 50
tout neuf, 100, 187
tout noir, 89, 203
tout nu, 48, 188, 199
tout petit, 43, 44
tout plein, 165, 166
tout préparé, 206
tout près, 125, 211
tout près (de), 242
tout prêt, 206
tout rouge, 214
tout sanglant, 109
tout seul, 134
tout son désir, 135
tout trempé, 109
tout un été, 124
tout vif, 142
tout vivant, 42
tout-à-fait ressemblant,
99
toute chose a une fin*,
240
toute grande (ouvrir
une porte), 28
toute la journée, 247
toute la ville, 144
toute l'année, 247
toute sa richesse, 128
toutes les fois que, 220
toutes les nuits, 41
toutou (t. enfantin), 240
tout-puissant, 128
toux, 194
toux (d'affection
pulmonaire), 193
tracas, 244
tracasserie, 130
tracassier, 244
trace, 36, 120, 213, 245
trace (laisser), 30
tracer, 245
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tracer avec l'équerre,
225
traces (sur ses), 213
traction sur, 40
traduction, 245, 247
traduire, 245
traduire (en breton),
239
tragique, 137
trahir, 244
trahison, 244, 245
train, 245
train (aller grand)
(affaires), 238
train (grand), 228
train (prendre le), 181
traînant, 162
traînant (en), 132
traînante (démarche),
162
traîne, 169
traîne (à la), 34, 231,
233
traîneau, 243
traînée de feu, 137
traînée de nuages, 164
traîner, 72, 126, 162,
231, 232, 233
traîner (une voiture),
139
traîner en longueur, 63,
127
traîner la jambe, 126
traîner par terre, 215
traîner, ne guérir qu'à
moitié, 126
train-train, 220
train-train du ménage,
230
traire, 120
traire (les vaches), 111
trait (boire d’un), 169
trait (d’un), 30, 239
trait (lait fraichement),
167
trait qui joint la charrue
à l'avant-train, 134
traite, 111
traite, espace parcouru,
126

traiter (bien), 62, 93
traiter avec rigueur, 214
traitoire, instrument de
tonnelier, 145
traître, 45, 51, 97, 117,
244, 245
traître (prendre en), 60
traits (d'un attelage),
239
traits (voiture, charrue),
234
trajet, 245
trame, 31, 231
trame (défaire la), 79
tramer, 31
tramer (un complot),
207
tranchant, 165
tranchant (d'épée), 221
tranchant (lame à
double), 151
tranchant (personne),
211
tranche, 61
tranche (de jambon),
235
tranche (de jambon,
etc.), 239
tranche (de pain, etc.),
54
tranche (de qqch.), 247
tranche (de viande),
223
tranche (grosse), 224
tranche mince, 54
tranche, morceau de
poisson, 240
tranchée, 102, 147
trancher, 223, 247
tranches de pain pour
la soupe (couper de
minces), 237
tranchoir, 242
tranquille, 68, 75, 78,
210, 222
tranquille (homme, lieu),
75
tranquille (vie), 78
tranquillement, 28, 32,
75, 111

transept, 158
transept (d'une église),
140
transi (être - de froid),
158
transi de froid, 246
transpercer, 246
transplanter, 245
transporter la paille de
l'aire au pailler, 66
transversale (rue), 246
trappe, 244
trapu, 240
trapu (petit homme),
134
traquet, 122, 233
traquet (oiseau), 200
traquet de moulin, 136,
232
traquet motteux, 157
travail, 161, 202, 244
travail (noyé par le), 60
travail (se mettre au),
159
travail bâclé, 103
travail commencé, 71
travail des peaux, 176
travail en commun,
161
travail inutile (faire
un)*, 172
travail pénible, 26
travail perdu, inutile,
150
travail pressé (avoir
du), 126
travail rude, 164
travaille mal (homme
qui), 243
travaillée (pièce de bois
mal), 77
travailler, 161, 202, 244
travailler (ne pas
vouloir)*, 161
travailler (qui ne veut
pas)*, 71
travailler à coups de
colliers, 216
travailler activement,
116
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travailler au tour, 249
travailler avec la houe,
175
travailler cahin-caha, 28
travailler constamment
(à force de), 127
travailler dans le
désordre, 194
travailler davantage*,
158
travailler du bois avec
son couteau, 136
travailler le beurre, 178
travailler par secousses,
216
travailleur, 161
travaux (faire de
menus)*, 246
travaux grossiers et
faciles (s'occuper à),
233
travée, 154
travers (à -), 26, 244,
246
travers (aller de -), 246
travers (avaler de), 233,
246
travers (de), 26, 147,
246
travers (en), 26, 246
travers (regarder de),
27
traversant (en), 244
traverse, 246
traverse du joug, 136
traverse d'un fond de
charrette, 147
traverse mobile d'un
pressoir, 140
traverse reliant les deux
côtés bas d'une
charrette, 204
traversée, 245
traverser, 245, 246
traverser (en traversant
le champ), 246
traverser l'espace, 30
traverser rapidement
(un endroit), 97

traversier (où est
appuyée la latte), 210
traversier de la charrue,
252
traversin, 240, 245
trébucher, 155, 225,
233, 238, 246
trébuchet, 44, 244
Trédion, 244
Treffléan, 246
trèfle, 176
trèfle incarnat, 97
Trégor, 244
Trégranteur, 244
Tréguier, 162
Tréhorenteuc, 245
treillis, 244
treizaine, 247
treize, 247
treizième, 247
tremble (arbre), 157
tremble (bois), 149
tremblement, 157
tremblement de terre,
157
trembler, 128, 157
trembloter, 112
trempe, 245
trempé, 50
trempé (tout), 109
tremper, 79, 245
tremper (dans), 227
tremper (du linge), 45
tremper (fer, soupe), 245
tremper (la soupe), 127
tremplet du tisserand,
137
trentaine, 244
trente, 244
trente-sixième d'un
hectare (le), 204
trentième, 244
trépas, 31, 245
trépasser, 245
trépassés, 30
trépassés (les), 245
trépidation, 128
trépied, 244
trépied du cuvier (pour
la lessive), 51

trépigner, 244
très, 178
très âgé, 189
très beau, 178
très bien, 55, 93, 98,
134
très blanc, 137
très brave homme, 117
très chaud, 222
très clairement, 143
très court, 41
très doux, 100
très estimé, 131
très facile, 102
très fatigué, 50, 226
très fin, 100
très froid, 228, 252
très juste, 210
très long, 102
très malade, 50, 117
très mauvais, 96
très noir, 142
très peu, 186
très récemment, 103
très rouge, 214
très sec, 117, 219
très soigneux, 175
très vert, 160
très visible, 229
très vite, 175
très vite (aller), 204
trésor, 246
trésorier, 246
tressaillir, 244
tresse, 186, 192
tresse (de paille), 137
tresser, 186
tresser (des chapeaux
de paille ; la queue
d'un cheval), 137
très-très pauvre, 192
tréteau, 246
tréteaux funèbres, 175
trève, succursale de
paroisse, 246
tréviale (église), 246
triangle, 246
tribord, 233
tribulation, 248
tribunal, 166
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tricher, 246
tricot, 52, 230
tricoter, 52
triennal, 246
trier, 66
trimestre, 246
tringles (de fer), 121
Trinité, 246
Trinité (La), 246
Trinité-Porhoët (La),
246
Trinité-sur-Mer (La),
246
Trinité-Surzur (La),
246
trinquer, 232, 246
triompher de, 228
tripe, 233
tripes, 241
triplés (des), 150
triplicité, assemblage
de trois objets
féminins, 239
triplicité, assemblage
de trois objets
masculins, 246
tripotée (une), 192
tripoter, 201
trique, 246
trique (donner des
coups de), 245
trisaïeul, 235
trisaïeule, 114
triste, 29, 31, 127, 176,
221, 239, 246, 248
triste (c'est tout de
même), 186
triste (temps), 148
triste (triste), 109
tristesse, 176, 246
tritons, 154
triturable, 172
troc, 248
trognon, 245
trognon (de chou), 248
trois, 239, 246
trois (Secret de -, secret
de tous), 246
trois angles (à -), 246

trois ans (celui qui a),
246
trois branches (à -)
(chandelier), 246
trois cents, 246
trois par trois, 246
trois pointes (à -), 246
trois quarts, 246
troisième, 239, 246
troisième foc (de neuf
laizes), 101
trois-mâts, 239
trombe d'eau, 238
tromper, 169, 248
tromperie, 26, 43, 169
trompette, 152, 248
trompeur, 169
tronc, 227
tronc (d’arbre), 245
tronc (d'arbre), 248
tronc (d'église), 141
tronc d'arbre abattu, 44
tronc d'église, 121, 146
tronçonner, 245
trône, 248
trop, 85, 209, 211
trop (deux sortes de
trop)*, 209
trop (par), 85
trop chaud, 228
trop grande quantité,
211
Trop parler nuit, 187
trop tard (pas)*, 71
troquer, 248
trotter, 248
trottoir, 212
trou, 159, 243
trou à l'avant pour
l'aussière de drague
(t. de marine), 180
trou à rats, 116
trou de pêche, 205
trou d'eau à basse mer,
205
trou du cul (triv.), 138
trou d'un fossé, pour
attirer l'eau, 57
trou pour le bois
auprès du foyer, 145

trouble, 232, 248
trouble (d'esprit), 244
troublé (qui a l'esprit),
245
trouble (regard), 40
troublé dans ses idées,
182
troublé profondément,
246
trouble-fête, 67, 154
troubler, 25, 248
troubler (l'eau, etc.), 244
trouer, 243
troupe, 37, 38, 47, 191
troupe (de chevaux,
etc.), 203
troupeau, 38
troupeau de vaches,
111, 218
troupeau*, 221
trous (plein de), 243
trousse, faisceau
d'objets, 248
trousseau, 248
trouvaille, 84, 140
trouver, 44, 72, 84, 140
trouver (aller), 140
trouver (de
l'embauche ; à
vendre, etc.), 219
trouver à redire, 140
trouver bon, 114
trouver des défauts à,
200
trouver le moyen
d'influencer
(quelqu'un), 159
trouver*, 85
trouver, penser, 140
truand, 156
truands (bande de), 156
trublion, 248
truc, 44
truelle, 167
truellée (mesure de grains,
12,5 l.), 248
truie, 122
truie (qui a des petits),
116
truite, 84
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truité, 84
truite saumonnée, 40
tu, 238
tu halètes, 75
tuant, 164
tubes, 153
tué, 164
tuer, 164, 184
tuer net, 75
tuer un bœuf, 43
tuerie, 164
tue-tête (à -), 204
tue-tête (crier à), 102
tuile pour couvrir le
faîte d'un bâtiment,
136
tuiles, 239
tuméfié, 58
tumeur au jarret d'un
cheval, 233
tumeur, loupe, 253
turban, 249
turbot, 249
turbots, 249
Turc (fort comme un),
157
turritelle, 43
tutelle, 118
tuteur, 118
tutoyer, 238
tutoyer quelqu'un, 238
tuyau de l'épi, 243
tuyaux, 97
typhus, 50
U
un, 250
un à un, 250
un après l'autre (l’-), 91
un beau, 250
un certain laps de
temps, 164
un certain nombre, 164
un contre l'autre (l’-),
224
un et l'autre (l’-), 91
un peu, 186, 236
un peu chaud, 112
un peu court, 41

un peu de, 186
un peu d'eau
(demander), 121
un peu drôle, 125
un peu gris, 115
un peu ivre, 51, 115,
163
un peu long, 127
un peu plus joli, 50
un peu sourd, 225
un seul (autorité d’- sur
les autres), 250
un tout petit, 250
unanime(ment), 35
unanimement, 250
une, 250
uni, 142, 200
uni (non), 66
uniforme(ment), 200
union matrimoniale
(état), 206
unique, 66
unique (enfant), 203
unir, 142, 250
univers, 40
uns ... les autres (les),
168
uns et les autres (les),
91
uns étaient morts (les),
175
urine, 86, 104, 230
urine (terme médical), 247
uriner, 230, 247
urinoir, 230
usage, 130, 181, 250
usage (dur à l’-), 250
user, 250
user (vêtements), 185
usine, 115
ustensile à écrémer,
218
usurier, 250
utérins, 51
utérins (frères), 150,
173
utile, 175, 229, 236
utile (très), 206
utilité, 229

V
va te promener !, 58
vacances scolaires, 91
vacarme, 216, 243
vache, 53
vache (vieille), 153
vache qui a une tache
blanche au front, 37
vache qui doit vêler, 64
vache qui passe un an
sans porter et qui
donne du lait, 106
vache stérile, 126
vache*, 53
vachement belle, 189
vaches, 218
vacillant, 49
vaciller, 49
vacuité, 113
vadrouiller, 106
va-et-vient du balancier
dans une horloge,
139
vagabond, 82
vagabonder (surtout
pour boire), 232
vague, 113, 128
vague (regard), 40
vaguer, 135
vaillant, 135
vain, 251
vain (en -), 251
vaincre, 96, 113, 196,
228, 244
vaincu, 96
vaine gloire, 97
vainqueur, 96
vainqueur (il a été), 174
vairons, 168
vaisseau, 165
vaisseau qui sort du
port (toutes voiles
déployées), 100
vaisselier, 136, 167
vaisselle (faire la), 222
vaisselle (pièce de), 165
vaisselle d'étain, 206
valet, 178
valet (faire le), 178
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valet de chambre, 118
valet d'établi, 118, 159
valeur, 113, 236
valeur (de la même),
142
valeur (sans), 68, 155
valeur d'un sou, 44
validement, 122
valider, 186
vallée, 64, 99, 100, 131
vallon, 66, 243
valoir, 124, 236
valoir (autant - pour
moi)*, 143
van, 120
vandoise (poisson), 61
vanité, 110
vaniteuse (personne),
46
vaniteux, 101
vanneau, 144, 152, 199
vanneau (oiseau), 57,
111
vanner, 66, 120
vanner les résidus d'un
premier vannage, 73
vannerie, 137
Vannes, 119
Vannes et sa femme,
122
vanneuse, 120
vannier, 224
vantard, 101, 175, 203,
239, 241
vantard (être), 101
vantardise, 181
vanter, 178
vapeur, 27, 58
vapeur (d'eau, etc.), 53
vapeur qui s'élève audessus du sol par
forte chaleur, 241
vaquer aux occupations
du ménage, 230
varangue, 136
varech, 152
varech vésiculeux, 58,
97, 238
variante (d'un texte),
251

varicelle, 50
variole, 50
vase, 110, 164, 167,
182
vase (de mer), 164
vase couverte d'herbe,
164
vaseux, 164
vasière, 147
vasière couverte de
jonc marin, 49
vassal, 118, 122
vaste, 102
va-t-en au diable !, 64
vaurien, 208
vauriens, 111
vaux (par -)*, 99
veau, 164, 169
veau (grand) (injure),
164
veau sevré et allant à la
pâture, 164
vedette (chercher à se
mettre en), 241
végéter, 207
veille, 40, 63
veille (demain la)*, 32
veille (être à la), 92
veille (feu de la), 155
veillée, 40, 99
veiller, 40
veiller (sur), 95
veilleuse, 225
veine, 118
veine mammaire, 118
veineux, 118
vêlée (vache), 29
vêler, 29, 73
velléité, 177
velours, 251
velouter, 251
velu, 192
vendange, 177
vendanger, 177
vendre, 120
vendre à la foire, 69
vendre la mèche, 87
vendre la peau de
l’ours avant de
l’avoir tué*, 156

vendre trop cher, 228
vendredi, 72, 119
vendredi saint, 158
Vendredi saint, 119
venelle, 38
vénéneux, 207
veneur, 119
vengeance, 251
venger, 251
venimeux, 44, 207
venin, 44
venir (de), 85
venir (en - à déplaire),
123
venir à bout (chercher
à en), 249
venir à bout (de), 25
venir à bout de tout*,
202
venir à la bouche (eau),
86
venir à me plaindre, 59
venir de chanter*, 85
venir de quel côté ?,
249
venir plus tôt, 26
venir sur mes brisées,
221
vent, 35, 120
vent (coup de), 102
vent (en plein), 35
vent (sous le), 189
vent annonce qu'il va
geler, 243
vent annonce qu'il va
pleuvoir, 243
vent arrière, 35, 163
vent brûlant, 183, 229
vent d'aval, 131
vent de nord-est, 44
vent debout, 35
vent desséchant, 123
vent entre mervent et
gevred, 115
vent entre nord-ouest
et nord-est, 183
vent froid et sec, 229
vent froid, coupant,
228
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vent qui souffle par àcoups, 213
vent sec et brûlant, 228
vente, 120
vente aux enchères, 92
ventes (lods et), 168
ventouse (de pieuvre),
52
ventre, 150, 241
ventre (à plat), 66, 201,
241
ventre (celui qui a un
gros ventre), 242
ventre (faire), 46
ventre (fig.), 200
ventre (frapper au), 242
ventre (ramper sur le),
233
ventre (se remplir), 152
ventre (tomber à plat),
194
ventre ballonné, 230
ventre creux (avoir le),
150
ventre creux (rester le),
49
ventre plein, 39
ventre vide, 135
ventre*, 150
ventre, bombement du
mur, 141
ventrée, 49, 150, 152
ventrée (faire une), 158
ventrée de rire, 49
ventru, 49, 150, 242
vents de nord-ouest à
sud-est, 35
vents de sud-ouest à
sud-est, 35
venue, 85
Vénus, 41
venus d'un pays
étranger, 172
vêpres, 114
ver, 206
ver de terre, 43
ver des fruits, 55
ver luisant, 170, 206
ver qui perce le bois,
100

verbe, 251
verdâtre, 109, 113, 120
verdeur, 109
verdier (oiseau), 176
verdir, 109
verdoyer, 109
verdure, 205
verdure (orner deà, 171
véreux, 206
verge (de l'ancre), 117
verge (d'un animal), 140
verger, 41
verges, 121
verglas, 104, 223, 229
vergue, 63
véritable, 122
vérité, 122
vérité (à chacun sa),
122
vérité (en toute), 122
vérité (en), 122
vermeil, 214, 228
vermeil doré, 31
vermillon des joues,
214
vermine, 35, 124
vermine (couvert de),
35
vermisseau, 206
vermoulu (bois), 206
vermoulure, 206
verrat, 127, 243
verre, 120
verre (à boire), 120
verrée, 120
verres (enlever les), 83
verroterie, 120
verrou, 159, 182
verrou (petit), 182
verrouiller, 159, 182
verrue, 119
vers, 25, 85, 120, 236,
245, 247
vers (aller), 62
vers (être piqué par
les), 206
vers (le soir), 32
vers (paquet de enfilés) (appâts), 151
vers (se diriger), 140

vers (tel moment), 247
vers cette époque, 205
vers de sable pour la
pêche, 165
vers de terre, 53
vers de vase, 198
vers du nez (tirer les),
29, 111
vers le milieu du jour,
157
vers les premiers temps
où, 205
vers lui, 245
vers vous, 245
versant d'une
montagne, 242
verse (à -), 205, 211
versé dans, 84
verser, 226, 240
verser (à boire), 76
verser (charrette), 244
verser à boire, 94, 237
verser des arrhes, 33
versification, 120
versifier, 120
version, 247
vert, 120
vert (bois), 109, 149
vert (être mis au=, 109
vert (très), 160
vert comme le poireau,
109
vert comme l'eau, 109
vert-de-gris, 153, 177
vertèbre, 176
vertement, 50
vertu du Saint-Esprit
(par la), 115
verveine, 158
vesce, 200
vesceron, 132
vesse, 169, 184
vesser, 169, 184
vessie, 58, 131
vessie de porc, 127
vessie natatoire (de
poisson), 181
veste, 216
veste de toile, 132
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veste noire à boutons
rouges, 50
vestibule, 204
veston bordé de
velours, 156
vêtement, 122
vêtement (étrenner un),
122
vêtements de dessous,
158
vétille, 74
vétilles, 79
vêtir, 122
vêtu de noir, 122
vêtu un peu comme
une demoiselle, 177
vêture, 122
veuf, 130
veuve, 130
veuves*, 28
vexations (petites), 109
viable, 42
viande, 146
viande de bœuf, 146
viande de porc, 181
vicaire, 160
vice, 221
vicié, 221
vicier, 221
vicieux, 221
victoire, 244
victuailles, 44
vidange, 113, 223
vidangeur, 223
vide, 113, 159, 188
vide (complètement),
223
vider, 113, 126, 223
vider (l'écurie, etc.), 139
vider (les boyaux), 82
vider (poissons,
volaille), 134
vider (poissons, volailles),
62
videur, 223
vie, 53
vie (entre la - et la
mort), 37
vie (mauvaise), 96
vie (revenir à la), 175

vie et la mort (entre la),
43
vieille (la), 125
vieille (poisson), 122, 155
vieille carcasse, 231
vieille fille, 155
vieille fille (rester), 155
vieille personne maigre,
231
vieilleries, 155
vieillesse, 155
vieillir, 122, 155
vielle, 209
viellerie, 155
viens, 64
viens jusqu'à la maison,
240
vierge, 82, 120
Vierge Marie, 120
vieux, 155
vieux (deux ans plus que moi ), 209
vieux (le), 125
vieux comme
Mathusalem, 155
vieux garçon, 192
vif, 42, 47, 66, 122,
126, 165, 206, 235
vif (cheval), 122
vif (couleur), 142
vif (rouge), 214
vif désir, 57
vif effort, 77
vifs (aux yeux), 229
vigilant, 95
vigne, 121
vigne (terrain), 121
vigneron, 121
vignettes
(d'imprimerie), 192
vignoble, 121
vigoureux, 71, 186, 252
vigueur, 43
vil (à - prix), 174
vilain (par euphémisme),
180
Vilaine, 121
vilebrequin, 121
vilenie, 170
village, 144

ville, 143
ville (aller en), 144
ville (habiter à l'autre
bout de la ), 144
ville (par la), 144
ville (toute la), 144
ville close, 144
ville de Rennes, 144
ville en ville (de), 144
ville*, 143
villebrequin, 237
vin, 121
vin de pressurage, 157
vin doux, 104
vin mélangé, 141
vin qui enivre, 121
vinaigre, 121
vinaigré, 121
vinaigrette, 127
vingt, 250
vingtaine, 250
vingtième, 250
violence (se faire pour), 192
violence (secouer
avec), 126
violente (pluie), 109
violer, 117
violet, 109
violette (plante), 40
violettes, 46
vipère, 121
virer brusquement, 114
virer de bord, 97, 132
virginal, 120
virginité, 120
virginité (perdre), 120
virole, 48
visage, 88, 97
vis-à-vis (de), 236
viscères (surtout
animaux), 200
viscosité, 110
visée, 153
viser, 44, 153
visibilité, 119
visible, 119
visible (très), 229
vision, 119, 220
visionnaire, 227
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visite (rendre), 85
visite, entrevue pour
les fiançailles, 119
visiter (ce chemin, une
jeune fille), 61
visqueux, 110
vital, 53
vitalité, 43, 53
vite, 53, 70, 101, 108,
206
vite (aller très), 204
vite (aller), 126
vite (très), 175
vite qu'il peut (le plus),
108
vitrage, 120
Vitré, 122
vitrée (fenêtre), 120
vitrée (humeur), 120
vitrerie, 120
vitres (enlever les), 83
vitreux (yeux), 120
vivace, 42
vivacité, 235
vivant, 42, 53, 142
vive (couleur), 42
vive (poisson), 43
vive et légère, 48
vivement, 48, 69, 206
vivement (aller), 126
vivement (désirer), 86
vivier, 165
vivifiant, 42
vivipare, 203
vivoter, 43, 61, 207
vivre, 42
vivre à sa guise, 213
vivre d'expédients, 225
vivre en concubinage,
233
vivre en liberté, 213
vivres, 43
vlan !, 87
vœu, 112, 213
voici, 220
voici !, 219
voici (le -), 219
voie, 126
voie de charrette, 29
voie d'eau, 86

voie directe (par), 88
voilà, 220
voilà !, 219
voilà (en présentant
quelque chose), 219
voilà (là-bas), 220
voile (de religieuse, de
bateau), 112
voile (des apiculteurs),
183
voile (sur l’oeil), 214
voile (sur la vue), 52
voiler (les statues), 183
voiles (à pleines), 163
voiles (à toutes), 125
voiles (aller à pleines),
225
voilier, 112
voilier (bon), 222
voilure, 112
voir (donner de), 85
voir ailleurs si (aller on y est)*, 147
voir c’est croire*, 148
voir de toutes les
couleurs (en), 58
voir goutte (ne), 168
voir imparfaitement, 88
voir trente-six
chandelles, 231
voisin, 29
voisinage, 29
voisinage (loin de
tout)*, 68
voisine, 29
voiture, 139
voiturer, 55
voix, 47
voix (à - basse), 78
voix (haute et
intelligible), 81
vol, 187
vol (au), 187
volage, 251
volailler (ancien), 204
volailles (faire le
commerce des), 204
volant (en), 187
volatile, 187
volcan, 177

volée, 187
volée (de coups), 231
volée (sonner à la), 148
volée de coups
(administrer une),
192
voler, 58, 187, 222
voler de ses propres
ailes (petits oiseaux,
enfants), 230
volet, 25, 192
volet (de fenêtre), 38
voleter, 61, 114, 245
voleur, 131, 161
voleur (au - !), 124
voleur (fam.), 155
voleur vole le voleur
(un)*, 161
voleur*, 118
voleurs (les grands sont
salués)*, 161
voleurs sont pendus
(les petits)*, 161
voleuse, 161
volière, 137
voliges, 41
volontaire, 131
volontaire (faire le),
198
volonté, 177
volonté (passion), 131
volontiers, 36, 135
voltiger, 114, 245
voltiger en masse, 207
volue, 223
volume, 166
vomir, 57, 65, 81, 210,
240
vorace, 92, 110, 114,
169
voracité, 169
vote, 47
voter, 47
votre, 127
votre nom, 127
vouer, 51, 112
vouloir (en - à), 116,
172
vouloir (fort), 177
vouloir (si je veux), 228
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vouloir (tant que nous
voulons), 202
vouloir faire quelque
chose qui dépasse
ses possibilités, 208
vouloir*, 96, 97, 138
vous, 58, 127
vous aurez beau
gronder, 32
vous avez voulu, 97
vous pouvez vous
fouiller !, 147
vous seul, 127
vous-mêmes, 127
voussoyer, 58
voûte, 38
voûté, 141, 228
voûter, 38
vouvoyer, 58
voyage, 39
voyager, 39, 126
voyager (qui aime), 181
voyageur, 126
vrac (en), 68
vrai, 122
Vraie-Croix (La), 162
vraiment, 122

vraisemblable, 122
vraisemblance, 122
vrilles (de la vigne), 44
vu et au su de (au -)*,
128
vue, 119, 220
vue (à perte de), 141
vue (en - de), 196
vue de tous (à la), 168
W
W.C, 206

yeux (qui a de gros
yeux), 162
yeux (quitter des), 165
yeux bandés (celui qui
a les), 155
yeux doux (faire les à), 220
yeux plus gros que le
ventre (les), 150
yeux vifs (aux), 229
yeux*, 119
Z

X
xanto, 156
Y
yeux (ne pas avoir froid
aux)*, 131
yeux (ne pas quitter
des), 162
yeux (poursuivre des
yeux), 162

zèle, 115, 130
zélé, 73, 130
zélé (pour), 115
zèle (sans), 70
zéro (mathématiques),
174
zigzag (en), 27
zigzaguer, 113
zigzaguer (ivrogne),
153
zizi, 180, 195

