
LE TEINZOU DOU GALO

A

A

* A courir après les bêtes j'étais épuisé
1> De courr apré lèz bétt j'éta éqenae
(Bouvron (ARM))

* Je suis invité à aller boire un café demain
1> Je seu periae d'alae baï un cafae demein
(Merdrignac (FL))

Abaisser v.

1/ Antissaer
(St-Joachim (LPC))

Abandon m.

1/ Devalgradd

* A l’abandon
1> A la dévalgradd
(RD, Fégréac (RM))
2> Anherae
(Saint-Guen (HM))
3> A l’anioll
(ALC)

Quitter une maison et la laisser à l'abandon
Voir maison

Abandonner v.

1/ Chialaer
(RD)
2/ Achèlhae
(EG)

S’abandonner
1/ S’acnilhae
(ALC, MA)

Abandonner ou laisser tomber quelqu’un ou quelque chose
1/ Dépouchae
(RD)



2/ Depouchae
(Merdrignac (FL))

Abandonner, laisser une matière de type poussiéreuse s’envoler au vent
1/ Dépouchaer
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Abandonner, laisser tomber (une carrière, un projet, ...), rendre les armes
1/ Dégralhae
(LCM)

* Abandonner, laisser tomber son métier
1> Mett son metiae a-ba

Quitter et abandonner son nid
Voir quitter

Quitter une maison et la laisser à l'abandon
Voir maison

Abasourdi adj.

1/ Abezoti

Abasourdi, très surpris
1/ Echoï
(LCM)
2/ Tossae
(Merdrignac (FL))

Abasourdi de bruit, de paroles
1/ Coni
(RD)
2/ Assoti

Abasourdi par un accident, une mauvais nouvelle
1/ Chopau
(ALC)
2/ Tossae
(Merdrignac (FL))

Abattage m.

1/ Dechomaïj

Abattoir m.

1/ Abatouaerr

Abattre v.

Abattre un animal
1/ Touae
(RD, Merdrignac (FL), Fégréac (RM))



Abattre, faire tomber, faire chuter (de fasson symbolique)
1/ Dechonmaer
(LCM)
2/ Dechomae

Se laisser abattre, se croire malade
1/ Acniyaer
(ALC)

Se laisser abattre par le chagrin
1/ S'adolaer
(ALC)

Abattre de la besogne
Voir besogne

Abattu adj.

Abattu, accablé
1/ Acni
2/ Choupaù
3/ Matt

Abbaye f.

1/ Abalh
(RD, Fégréac (RM))
2/ Aboui
(Pays Mitaù (YMi)
3/ Abé
4/ Mouèneriy

L'Abbaye toponyme en Trémeur

1/ La boué
(JRe)

Abbé m.

1/ Viqiè
(Brière (AA))

Abcès m.

1/ Puron

Abdomen m.

Contenu de l’abdomen d’un animal qu’on dépèce (en particulier porc)
1/ Antervi
(RD)

Abeille f.



1/ Avètt
(RD, Campénéac/Néant/Yvel (SM), LCM, Brière (FG&AA), Bouvron (ARM), Merdrignac (FL), Pays Mitaw (YMi), MA)
2/ Avétt
(Pléchâtel)
3/ Aviètt
(AB)
4/ Mouch a mié (fam.)
(RD, Merdrignac (FL))
5/ Mouch
(Melesse (LL))

Un essaim d’abeilles
Voir essaim

* Cri pour appeler les abeilles quand elles essaiment
1> Ali, ali, ali, ...
(RD)

Abeille dont la ruche est faible
1/ Mourinn
(ALC)

Aberrant adj.

1/ Foleyant

Abêtir v.

1/ Adiotae
2/ Andiotae
3/ Ediotae
4/ Essoti
5/ Assoti

Abêtissant adj.

1/ Adiotissan
2/ Andiotissan
3/ Ediotissan
4/ Essotissan
5/ Assotissan

Abîmer v.

1/ Epilhotae
(Merdrignac (FL))
2/ Calfatae
(Merdrignac (FL))
3/ Cafatae
(ALC)
4/ Dégramatizae
(Bouvron (ARM))
5/ Dégramatissaer



(Saint-Maden (YC))

Se dégrader
1/ Se dégramatissaer
(Saint-Maden (YC))
2/ Se dégramatizae
(Bouvron (ARM))

* Avoir des vêtements abîmés
1> Avaï dèz hann epilhotéy
(Merdrignac (FL))
2> Avaï dèz hann cafatéy
(ALC)

Abîmer quelque chose en le brisant
1/ Abrazaer
(RD)

Abîmer, détruire
1/ Abrazaer
(MA)

Abîmer quelque chose en le souillant de tâches, en le barbouillant
1/ Bissoulhaer
(RD)
2/ Bizoulhae
(Merdrignac (FL))

Abîmer, dégrader l'enduit d'un mur
1/ Dégramatizae
(Bouvron (ARM))

Salir, barbouiller, beurrer
Voir salir

Abîmer quelque chose en le salissant
1/ Futaer
(RD)

Abîmer un objet en surface
1/ Edgèrchaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Une faux dont le fil est abîmé
1> Unn faù daléy
(ALC)

Remplacer la partie usée ou abîmée d'une jupe, d'un pantalon, d'une porte par une autre 
partie neuve
Voir remplacer

Aboiement(s)

1/ Houamri
(RD, Merdrignac (FL))

Abolition f.



1/ Abolissaïj

Abominable adj.

1/ Emeyan

Abondamment m.

Voir beaucoup

Abondance f.

Voir beaucoup

Abondant adj.

1/ Gerzilhan

D’abord v.

* Avant toute chose, un verre de cidre, pour commencer un verre de cidre, d’abord un 
verre de cidre
Voir avant

* D'abord, tout d'abord
Voir avant

* (...) Mange ssa avant, mange ssa d’abord
Voir avant

Abouti adj.

Terminé, abouti, fini
1/ Aboutae
(ALC)

Terminée, aboutie, finie
1/ Aboutèy
(ALC)

Aboutir v.

Arriver au bout d'un trajet, d'un chemin, arriver au bout, mener à un endroit, mener à 
bout, terminer, finir
1/ Aboutaer
(RD)
2/ Aboutae
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM))
3/ Bitaer
(Trémeur (Site web))



Arriver au bout d’un travail, terminer un travail
voir terminer

* As tu fini (ton travail) ?
voir terminer

Aboyer v.

1/ Houamaer
(RD, AM)
2/ Houamae
(Merdrignac (FL))
3/ Abelhae
(Domalain (SI19), Merdrignac (FL))

Un chien aboie
1/ Un chaen houamm
(RD, Merdrignac (FL))

Aboyeur m.

1/ Houamou
(RD)

Aboyeuse f.

1/ Houamouzz
(RD)

Abreuver v.

1/ Abervaer
(RD, Grâce-Uzel (SI18), Brière (BR), Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
2/ Abervae
(Fégréac (RM), 22, Domalain (SI19))

S’abreuver
1/ S’abervaer
(RD, Grâce-Uzel (SI18))
2/ S’abervae
(Fégréac (RM)

Abreuver le veau, avoir fait boire le veau
Voir veau

Abreuvoir m.

1/ Abervoué
(RD, Fégréac (RM))

Trou d’eau servant d’abreuvoir à vaches
Voir trou

Grand seau bas et large servant d’abreuvoir aux animaux
1/ Ranjo



(RD)
Contenu : La ranjotaè
(RD)

Récipient servant d'abreuvoir ou de mangeoire pour le bétail
1/ Barqhié
(MA)

Abri m.

1/ Aberia
(Pléchâtel)
2/ Aberja
(Brière (AA))
2/ Aberjèrr
(Brière (AA))

Abri couvert de fagot d’épines
1/ Haujarr
(Melesse (LL))

Mettre à l'abri
1/ Abriaer
(MA)

* Etre tiré d’affaire, être à l’abri, être sauvé, être sauf, dégagé d’une difficulté, en avoir fini 
avec une affaire délicate
Voir finir

* Etre tiré d’affaire, être sauf mais plus spécifiquement question santé
Voir sauf

* Il est tiré d’affaire, à l’abri, sauvé, dégagé d’une difficulté, il en a fini avec une affaire 
délicate
Voir finir

S’abriter, aller à l’abri
Voir abriter

Travail que l'on ne peut faire qu'à l'abri, dans un local
Voir travail

Abriter v.

1/ Abrilhaer
(RD, Fégréac (RM), MA)
2/ Aberiae
(Pays Mitaw (YMi))

S’abriter, aller à l'abri
1/ S’abrilhaer
(RD, Fégréac (RM), MA)
2/ Se mussaer
(Sous-entendu : dans un petit espace abrité, une ? muss ?)
(RD)



3/ Se qutaer
(Sous-entendu : S’abriter en se cachant)
(RD)
4/ Se qhutae
(Trélivan (FL))
5/ Alae a la qhutt
(Trélivan (FL))

S’abriter, aller à l'abri sous une broussaille, un arbre, voir -par extension- sous un toit
1/ Se broussaer
(MA)

S’abriter de la pluie
1/ Se qutaer d’la plèy
 (RD)

Abriter dans un nid
Voir nid

Abruti adj.

Abasourdi, saoûlé, abruti de bruit, de paroles, de travail
1/ Coni
(RD, Merdrignac (FL), Fégréac (RM))
2/ Aqoni
(Sl8)
3/ Crouni
(Fégréac (RM), Campbon (FL))

Abrutir adj.

Abasourdir, abrutir quelqu’un de bruit, de paroles, de travail
Voir importuner

* Il m'assome, il m'importune, il m'abrutit avec son blabla
Voir importuner

Absinthe f.

1/ Herbb seintt
(Bouvron (ARM))

Acacia m.

Faux acacia
1/ Sura
(St-Joachim (LPC))

Accablé a.

Croulé, surchargé, accablé (par une charge trop lourde par ex.)
1/ Acrazae
(Pays Mitaw (YMi))

Accabler v.



Crouler, surcharger, accabler (par une charge trop lourde par ex.)
1/ Acrazae
(Pays Mitaw (YMi))

Accabler d'injures
Voir injure

* Accabler de coups
Voir coup

Accalmie f.

1/ Ancalmi
(Mesquer (SI3), Fégréac (RM))

Accaparer v.

1/ Amapaer
(St-Joachim (LPC))

Accélérer m.

1/ Mett la bech
(Combourtillé (Lexique))
2/ S’emouvaer
Sous-entendu : accélérer, se presser
(RD, Fégréac (RM))
3/ S’émovae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

* Dépêche toi ! Accélère !
Voir dépêcher

Accent m.

* Il faut s'occuper, mettre l'accent sur la culture bretonne
Voir s'occuper

Accessible adj..

Accessible, d’un contact facile
1/ Abordan
(RD)

Accessoire m.

Accessoires divers
1/ Lèz afutiau
(Trémeur (JRe))

Les accessoires, l'appareillage
Voir appareillage



Accident m.

1/ Unn atou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM)

* Avoir un accident
1> Avaïr unn atou 
 (LCM)
2> Atrapae cotich
(LCM)
3> Avair aru
(Bazouges-la-Pérouse (MG))

Coup dur, malheur, "accident de la vie"
Voir malheur

Accidenté adj.

Un terrain accidenté
1/ Un terein caoutou
(RD, Fégréac (RM))

Un chemin accidenté, bosselé, cahoteux, cabossé, irrégulier, tordu
1/ Un chmein bergolu
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Un chmi bergolu
(Trélivan (FL))
3/ Un chmein berholu
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Trémeur (JRe))
4/ Un chmein ragolu
(Merdrignac (FL))
5/ Un chmi teï
(Trélivan (FL))
6 Un chmein terr

* Il est bien écorché de la figure, accidenté (après une chute par ex)
Voir écorché

Accomoder v.

* Il s'en accomode bien (d'elle par ex.)
1> l s'an parr bein
(Merdrignac (FL))

Accord m.

Un accord (politique par ex.)
1/ Unn convenànss
(Parolyaer Mézoe)

D’accord

* Je suis d’accord (avec toi)
1> Je seu d’assan (do tai)
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), RD, LCM)



2> Je seu d’agrae (do tai)
(Merdrignac (FL), ALC)
3> Je seu d’agré (do tai)
(RD)

* Ils sont d'accord
1> I son d'assan
(MA)

D'accord
1/ D'assan
(St-Joachim (LPC))

* Je ne suis pas d’accord (avec toi)
1> Je n'sé pouein d’agrae (o tai)
(LCM)

* René grognait, maugréait, il n'était pas d'accord
Voir grogner

* Ok, je suis d’accord avec toi
1> Juss paralh
(Trélivan (FL))

Etre d’accord, dans le sens être de la même coterie, du même clan, ? marcher 
ensemble ?
1/ Yett d’domé
(RD)

* Je suis d’accord avec lui (sous-entendu ? je suis de son côté, de sa tendance ?)
1> Je seu d’domé lu
(RD)

* Eux, ils sont d’accord, du même côté, ils ? marchent ensemble ?
1> Il son, yeu, d’domé
(RD)

* Signe d'acquiescement et de satisfaction
1> "Youhoutt"
(Saint-Jacut (Michel Duédal in "LADVSJ N5")

* Ah on était pas d'accord, on était pas copains, amis cette après-midi
1> Ah, nan taet pouein beneizz a vepré
(Merdrignac (FL))

* Se mettre d'accord avec qqun par un regard complice
1> Jtae un ziae su qhoequn
(Trémorel (MG))

Accordéon m.

Accordéon diatonique
1/ Bouèzz
(RD, Pays de Rennes, Sévignac (PLR), MA)
2/ Pouch
(AM, Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))
3/ Bouinn
(Pays Mitaù (YMi))



Jouer de l'accordéon
1/ Jouae de la pouch
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))

Accordéoniste m.

1/ Bouèzou
(RD, Pays de Rennes)
Féminin : Bouézouzz (RD, Pays de Rennes)

Accorder v.

* Est ce que vous arrivez à vous entendre, à vous accorder ?
Voir entendre

* Il s'accordent bien
1> I couètt
(Sévignac (PLR))

Accotement f.

Accotement, bas-côté d’une route
1/ Banqhiètt
(RD, Merdrignac (FL), Fégréac (RM), MA, Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Tomber, basculer dans le fossé d’une route
Voir fossé

Accouchement m.

* ? Attendre au trou ? (en parlant d’un accouchement où tout le monde attend l’arrivé de 
l’enfant)
1> Getae au qian
(Châteaubriant (SI5))

* Voilà une touffe de cheveux de l’enfant apparaît... (lors d’un accouchement)
1> V’la unn chupètt de la garssalh qhi muss a la ponoirr
Littéralement : voilà une touffe de cheveux de l’enfant qui passe le cul (de la poule)
(Châteaubriant (SI5))

Petit chemin par lesquel on se faufile (peut également être utilisé de manière imagé dans 
le cadre d’un accouchement)
1/ Le faufilhon
(Châteaubriant (SI5))

* Se dit d'une vache qui vient juste de donner naissance à un veau
Voir accoucher

Accoucher v.

Avoir un enfant, accoucher
1/ Ajètae sa garsalh
(Merdrignac (FL))



* Se dit d'une vache qui vient juste de donner naissance à un veau
1> Ol ét fraïch de véù
(Bouvron (ARM))

Accouder v.

1/ Acoutaer
(RD, Fégréac (RM))

S’accouder
1/ S’acoutaer
(RD, Fégréac (RM))

Accoupler v.

Accoupler une paire de boeufs, des mariés
Voir couple

Accro argotique

* Il est attiré, il est accro', il revient toujours
Voir attirer

Accroc m.

1/ Abro
(RD)

Accroché adj.

1/ Ancrègné
(Pays de Loudéac (SI4), Fégréac (RM))
2/ Crochae
(RD)

Rester accroché
1/ Restaer ancrègné
(Pays de Loudéac (SI4), Fégréac (RM))

Accroché, empêtré
1/ Ancrilhé
1/ Anméll
(Grâce-Uzel (SI18))

Se dit d'un objet resté accroché, bloqué dans un arbre après l'avoir lancé
1/ Croulhé
(RD)

Accrocher v.

1/ Ancrègnaer
(Pays de Loudéac (SI4), Fégréac (RM))
2/ Anqerouae
(Pays Mitaw (YMi))
3/ Crochaer
(RD)



* Tu t’accroches, tu te tiens (aux branches d’un arbre, à un poste, etc...) pour ne pas 
tomber
Voir équilibre

* Accroche toi bondieu, persévère !
Voir persévérer

* Met ssa, accroche ssa (à ton chapeau)
1> Boutt ssa...
(Pays de Rennes (SM))

S’accrocher pour faire une tâche, pour mener un travail, perséverer
Voir persévérer

Accroire v.

1/ Acrérr
(RD, Fégréac (RM), MA)

Faire accroire
1/ Ferr acrérr
(RD, Fégréac (RM))

Accroupi adj.

1/ Acouvé
(RD)
2/ Croupi
(Poudouvre (MD))
3/ Acropètt
(St-Joachim (LPC))

Enfant qui s’accroupi tout le temps
1/ Croupichon
(Merdrignac (FL))

Accroupir (s’) v.

1/ S’acouvaer
(RD, Fégréac (RM), MA)
sous-entendu : ? s’accroupir comme les poules qui couvent ?
2/ Ferr cropètt
(RD, Fégréac (RM))
3/ S'ajoubi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Abouzae
(Pays Mitaw (YMi))
5/ S'aculaer
(Pays de Châteaubriant (J. Chapron))

Enfant qui s’accroupi tout le temps
Voir accroupi

Accueillant adj.



Etre avenant, accueillant, aimable
1/ Ett d'arivé
(MA)

* Elle ne va pas bien l'accueillir (sous-entendu: ? quand il va revenir ?), elle ne risque pas 
d'être accueillante.
Voir accueillir

Accueillir v.

* Elle ne va pas bien l'accueillir (sous-entendu: ? quand il va revenir ?), elle ne risque pas 
d'être accueillante.
1> O n'va pa ava la bèll jou
(Trélivan (FL))

Accumulation f.

Amoncellement (tas), accumulation
Voir amoncellement

Accumuler v.

Amonceller, accumuler
Voir amonceller

Accusé m.

1/ Aqhuzae
(LCM)

Accuser v.

* Accuser quelqu’un
1> Mett le torr su qhoequn
(Fégréac (RM))

Achalandé adj.

Magasin bien achalandé, qui a des clients
1/ Acourssé
(RD)

Magasin mal achalandé, qui perd des clients
1/ Dézacourssé
(RD)

Acharné n

Un acharné, quelqu'un d'acharné
1/ Un siun etenae

* Etre un travailleur acharné
1> Yett duss de tarvalh



(PD)

Acharner v.

S’acharner, s’entêter, s’obstiner
1/ S’ateinaer
(RD)
2/ S’atinaer
(St-Joachim (LPC))

S’acharner méchamment sur quelqu’un
1/ S’achiènaer
(RD)

Achat m.

* Tu as fait un bon achat, tu as eu une bonne ? occas’ ?
1> T’i a faet un baù chopein
(Merdrignac (FL))
2> T’i a faet unn bèll happ
(Saint-Guen (HM))

Acheter v.

1/ Ajètae
(Trélivan (FL))
2/ Ajtaer
(RD, Fégréac (RM), AM, MA)
3/ Ajtae
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))

Se dit d'un produit acheté
1/ Achti
(Bouvron (ARM))
2/ D'achetaij
(Trémeur (JRe))

Du beurre acheté
1/ Du berr d'achtaij
(Trémeur (JRe))

Acheteur m.

1/ Ajètou
2/ Ajtou
(RD, Fégréac (RM), LCM)

Acheteuse f.

1/ Ajètouérr
2/ Achtouérr
 (RD)

Acide adj.

(Goût) acide, aigre
(en parlant de cidre par exemple)



1/ Pèq
(RD, Pacé (FL), Trélivan (FL), St-Uniac (RJ), Sévignac (PLR))
2/ Peq
(Merdrignac (FL))
3/ Djièg
(Sévignac (PLR))

Se dit d'une boisson qui commence à devenir acide, aigre, qui commence à "tourner au 
vinaigre"
1/ Bezèg
(Pays Mitaù (YMi), RD)
2/ Biziègrr
(MA)
3/ Bidroulhé
(RD)

D'un goût acide et aigre (en parlant du lard par ex.).
Peut se réutiliser pour "date limite de consommation dépassée"
1/ Surr
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))
2/ Surè
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))

A-coup m.

1/ Saqé
(RD, Merdrignac (FL))

* (Tirer) par à-coup
1> (Halae) a-saqé
(RD)

Acquiscement m.

* Signe d'acquiescement et de satisfaction
Voir accord

Acte m.

Acte administratif 
1/ Aq
(RD, Fégréac (RM))

Action, agissement, acte
Voir action

Une "folie", un acte excessif et déraisonnable, un "coup de folie"
Voir folie

Actif adj.

1/ Fezan
(Fégréac (RM), Merdrignac (FL))

* Un homme actif



1> Un siun fezan
(Merdrignac (FL))

Dorloter, rendre peu actif, maîtriser, dompter, assagir
Voir maîtriser

Action f.

Action, agissement, acte
1/ Unn fezriy
(LCM, Merdrignac (FL))

* Les dynamiques, les politiques, les actions (locales) par ex.
Voir politique

Une "folie", un acte excessif et déraisonnable, un "coup de folie"
Voir folie

Activer v.

1/ Emouvaer
(RD, Fégréac (RM))
2/ Emovae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

Activer le feu
Voir attiser

Activer (s’) v.

S’activer, se presser
1/ S’émouvaer
 (RD)
2/ S’émovae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))
1/ Se hobae
(Merdrignac (FL))

* Il s’active, il se presse celui-là
1> Il s’hobb sti-là
(Merdrignac (FL))
2> Il s’émouv sti-là
(RD, Fégréac (RM))
3> Il s’émov sti-là
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

Activité f.

Des activités
1/ Dèz alivetèy
(Parolyaer Mézoe)

Activités du quotidien
1/ Lèz fezriy
(ALC)



Manière de faire, manière de vivre, activité au quotidien
Voir manière

Actualisé a.

* Constamment actualisé, régulièrement actualisé
1> Tenàn añnouviaùzi
2> Tenàn d'ourr
3> Tenàn d'err

Actualiser v.

1/ Añnouviaùzi

Actualité f.

* Toujours d'actualité
1> Terjou d'err
(ALC)

Adapté adj.

* Ce serait impeccable pour..., ce serait tout à fait adapté pour...
Voir impeccable

Adelaïde prénom

1/ Adlaïdd
(RD)

Administratif adj.

1/ Fezàndiae

Administration f.

1/ Fezàndriy

Adolphe prénom

1/ Ado
(RD)

Adorer v.

* (...) Qu'ils adorent manger
1> (...) Q'i son etenae a rouchaer
(LCM)

Adosser v.



Appuyer par l'arrière, adosser
1/ Aqulaer
(RD, Fégréac (RM))

S'appuyer sur l'arrière, s'adosser, s'arc-bouter (en parlant notamment d'un animal qui 
refuse d'avancer en s'arc-boutant quand on lui tire sur la bride)
1/ S’aqulaer
(RD), Fégréac (RM))

Adoucir v.

* Mettre de l’eau dans son vin, modérer, adoucir
Voir eau

Adresse f.

1/ Aderss
(RD), Fégréac (RM))

Adresser v.

1/ Adersaer
(RD, Fégréac (RM))

Adroit adj.

1/ Adré
(RD, Trémeur (JRe))
2/ Adreit
(MA)

* Adroit comme un chien de sa queue
1> Adrae com un pourssé d'o sa cou
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))

Adroite adj.

1/ Adrett
(RD), Fégréac (RM))
2/ Adreitt
(MA)

Adulte m.

1/ Sórené
(Parolyaer Mézoe)

Aérer v.

S'aérer, sortir de la maison
Voir sortir

Affadir v.

1/ Fadi



(RD)

Affaibli adj.

Chétif, affaibli, faible
Voir chétif

Très affaibli ou diminué, décrépit, estourbi
1/ Echouébi
(RD)

Affaire f.

1/ Afèrr
(RD, Fégréac (RM))

Les affaires (commerciales ou diplomatiques)
1/ Lèz afèrr
(RD, Fégréac (RM))

Les affaires (objets personnels)
1/ Lèz afèrr
(RD, Fégréac (RM))

* Range tes affaires !
1> Serr tèz afèrr !
(RD, Fégréac (RM))

* Occupe toi de tes affaires, de tes oignons !
1> Piss dan ton ouré !
Littéralement : ? pisse dans ta bordure de champ entre le talus et le labour ?
(RD)

* Ne te mêle pas de mes affaires, de mes oignons !
1> N’piss pa dan mon ouré !
Littéralement : ne pisse pas dans ta bordure de champ entre le talus et le labour
(RD)

Quelqu'un qui fouine, qui se mêle des affaires des autres
1/ Un fourbichou
(Saint-Guen (HM))

* Etre tiré d’affaire, être à l’abri, être sauvé, être sauf, dégagé d’une difficulté, en avoir fini 
avec une affaire délicate
Voir finir

* Etre tiré d’affaire, être sauf mais plus spécifiquement question santé
Voir sauf

* Il s'est bien tiré d'une mauvaise affaire
1> I se n-n'è tiré lèz brè nètt
(MA)

* Il est tiré d’affaire, à l’abri, sauvé, dégagé d’une difficulté, il en a fini avec une affaire 
délicate
Voir finir



Une affaire, une histoire embrouillée
1/ Unn afistoriom
(RD)

Baisse, ralentissement des affaires commerciales
1/ Dcou
(RD)

Un entrepreneur, un homme d’affaire
1/ Un feratiae
Mot datant du XVè siècle
(LCM)

* Tu as fait un bon achat, tu as eu une bonne ? occas’ ?, une bonne affaire
Voir achat

* Mener sa vie, son affaire
Voir vie

Eclaircir une affaire
Voir éclaircir

Sujet, "affaire"
Voir sujet

S'affairer v.

1/ Vernoulhaer
(St-Joachim (LPC))

Affaissé adj.

1/ Evaché
(RD, Fégréac (RM))

S'affaisser
1/ S'évachaer
(RD, Fégréac (RM))

Affaissement m.

1/ Evachman
(RD)

Affamer v.

1/ Anjènaer
Se dit en particulier des animaux plus forts qui empêchent les plus faibles de manger
(RD)

Affectueux v.

1/ Amisiae
(Mesquer (SI3))



2/ Boudè
(RD, Merdrignac (FL), Poudouvre (MD))
3/ Tilhon
S'emploie surtout à la forme négative. "Il est pa tilhon": "il n'est pas commode"
(RD)

Faire un geste affectueux, caresse ou baiser
1/ Ferr mein
(RD)

Gentil, mignon, affectueux
Voir gentil

Affermer v.

1/ Afromaer
(RD, Fégréac (RM))

D'affilée f.

1/ D'afill
(Trémeur (JRe)) 

Affiler v.

Affiler, affûter avec une pierre
Voir affûter

Affiner v.

Affiner, rendre plus fin
1/ Afinetaer
(RD)
2/ Afnèti
(Pays Mitaù (YMi))

S'affirmer loc.verb.

* S'affirmer, s'imposer
Voir s'imposer

Affleurer v.

Apparaître, affleurer
1/ Apass
(Pays Mitaw (YMi))

Affligé a.

1/ Atijé
(St-Joachim (LPC))

Affolé a.

1/ Emelhae



(LMC)

Affoler v.

1/ Afoutaer
(MA)

Affluence f.

* Il y a du monde, il y a de l'affluence
1> N-i a la press
(Merdrignac (FL))

Affréter v.

1/ Grelhae
(AM)

* ll a été affrété
1> Il a tè graï
(AM)

Affûtage m.

1/ Afutaïj
(RD, Fégréac (RM))

Affûter v.

1/ Aguzaer
(RD)

Affiler, affûter avec une pierre
1/ Apieraer
(Sévignac (PLR))

Affûteur n.

1/ Aguzou
(RD)

Afin

1/ Azourfein
2/ Azurfein

* Afin que ssa ne coule pas
1> Azourfein qe ‘la n’erussae pouein

* Elle fit des prières à Notre-Dame et à Saint-Nicolas afin de se transformer en câne
1> O fi dèz periêrr a Noterr-Dam e a Sein-Nicola q'o pu dveni unn cann
(La cane de Montfort (Régis Auffray))

After m.



* Traîner après une fête, se faire un ? after ?
Voir fête

Agacer v.

* Arrête donc de m’énerver, de me provoquer, de m’agacer
1> Dessess don de m’ateinae 
 (LCM)

Exciter, agacer, énerver, provoquer, taquiner
Voir énerver

Agacer, irriter, importuner, énerver
Voir énerver

* Il m’excite, m’agace, m’énerve, me provoque
Voir énerver

* Tu excites, tu provoques
Voir énerver

Age m.

1/ Aïj
(RD, Fégréac (RM))
2/ Aj
Mot féminin
(MA, Trémeur (JRe))

* Ils étaient du même âge
1> Il ta de la mem aïj
(Trélivan (FL), Fégréac (RM), Mauves/Loire (FL))
2> I taen d'la class
(Merdrignac (FL))

* Ils sont à peu prêt du même âge
1> l son d'unn aj
(MA)

* Quand j'étais petit, que j'avais 7 ou 8 ans
Voir quand

* ll a bien deux ans de moins que moi
Voir moins

* Ton frère et moi nous avons deux ans d'écart, de différence
Voir écart

Age f.
Pièce de charrue

1/ Unn latt
(CB)



Agé adj.

Une personne âgé
1/ Unn anssiein
(RD, Fégréac (RM), Merdrignac (FL))
2/ "Une personne d'age"
(St-Uniac (RJ))

Un homme âgé
1/ Un bounom
(MA)

Une femme âgée, une "grand-mère"
1/ Unn bounn-fom
(MA)

Les anciens, le couple âgé de la maison
Voir âgé

* ll a bien deux ans de moins que moi
Voir moins

Agenda m.

1/ Ajernouae

Agile adj.

Quelqu’un de souple, de leste, d'agile
Voir leste

Agios m.pl.

1/ Aji
(Melesse (LL))

Agir v.

* Il paraît que ça agit plus fort sur...
1> Parae qe sa fae pu for su...
(LCM)

Travailler, ou agir lentement sans grand résultat
1/ Haricotae
(Bouvron (ARM))
2/ Boueinae
(Merdrignac (FL))
+ voir travailler

* Il ne s'agit pas de...
1> N'ét pa de...
(TT1)

Personne qui n'agit jamais au moment opportun
Voir opportun



Agissement m.

Action, agissement
Voir action

Agitation f.

Agitation, gesticulation
1/ Grimolri
(RD)

Agité m.&adj.

Agité, énervé
1/ Terfaeürae
(ALC)
2/ Dezalmàntae
(Merdrignac (FL))
3/ Adlaïzi
(Trémeur (JRe))

Se dit de jeunes gens qui font les fous, qui s'agitent,de jeunes agités
Voir fou

Qui s'agite, qui gesticule
Voir agiter

Agiter v.

Se remuer, s’agiter, se trémousser, gesticuler
1/ Groulaer
(Mesquer (SI3))
2/ Ragalaer
(Mesquer (SI3), Campbon (FL))
3/ Ragalae
(Merdrignac (FL))
4/ Grimolaer
(RD)
5/ Bourbitaer
(Saint-Guen (HM))
6/ Dépenilhaer
(St-Joachim (LPC))

S’agiter, mettre en désordre
3/ Ragalae
(Merdrignac (FL), Melesse (FL))

Mettre en désordre
Voir désordre

Qui s'agite, qui gesticule, qui ne reste pas en place
1/ Ragalou
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL))



2/ Ragala
(St-Joachim (LPC))
3/ Grimolou
(RD)
4/ Bourbitou
(Saint-Guen (HM))

Se dit de jeunes gens qui font les fous, qui s'agitent,de jeunes agités
Voir fou

S'agiter, sauter, se débattre, courir en tout sens (humains, animaux)
1/ Ouidaer
(RD, Lamballe/Val-André (CC), AM)
2/ Couraùdae
(Ploërmel (MG))
3/ Courr com un bou déhahudé
(Plessala (FL))

Courir, galoper, s'agiter sans retenue
1/ Drujae
(Bouvron (ARM))
Toponyme: La gagnerie de "druge-chevaux" à Bouvron
(ARM)

S'agiter en mettant le désordre dans l'étable (animaux)
1/ Rveinjaer
(RD)

S'agiter en tous sens à petits pas
1/ Pétonaer
(Mesquer (SI3))

Marcher à petits pas vifs
Voir marcher

S’activer, se presser, se dépêcher, marcher d’un bon pas, aller vite, "s'agiter"
Voir presser

* Agiter les mains
Voir main

Agneau m.

1/ Inyè
(Clot-poulet)
2/ Egnè
Pl: dèz égnaù
(Lamballe/Val-André (CC), RD, Trélivan (FL), MA)
3/ Un egniaù
(Merdrignac (FL))

Les agneaux
1/ Lèz ignaù
(Grand-Fougeray (SM))
3/ Dèz égnaù
(Lamballe/Val-André (CC), RD, Trélivan (FL))



4/ Dèz egniaù
(Merdrignac (FL))

Agneler v.

1/ Egnelaer
(RD)
2/ Egnelae
(Merdrignac (FL))
3/ ègnelae
(MA)

Agnelle f.

1/ Angnitt
(Sévignac (PLR))
2/ ègnitt
(MA)

Agonie f.

* Elle est à l'agonie
1> Ol ét èz daraenn

* Se dit quand quelqu'un est prêt à mourir ou/et surtout par ironie quand quelqu'un se 
plaint beaucoup
1> I von t'anveyae èz prierr nominall
(Trélivan (FL))

* Sa dernière heure était arrivée
1> Il avè de mouri
(MA)

Agonisant adj.

Etre très malade, quasi-agonisant
1/ Yett badalae
(Merdrignac (FL))

Agoniser v.

1/ Gédi
(RD)

Agrandir v.

1/ Egrandi
(Bouvron (ARM))

S'agrandir
1/ S'agrandi
(MA)

Agréable adj.

1/ Plézan



(RD)
2/ Piézan
(Merdrignac (FL))
3/ Plezan
(Fégréac (RM))
3/ Hètan
(RD, ALC)
4/ Hétanw
(Pays Mitaù (YMi))
5/ Hetan

Agréable à boire, agréable au goût
1/ Grassiae
(RD, Fégréac (RM))

Agréable, gentil, de bonne composition, doté d'un bon caractère
Voir caractère

* Voilà qui est agréable
1> Vla q'ét piézan
(LCM)

Agréer v.

1/ Agralhae
(Mésanger (Lexique))

Agressif adj.

1/ Hergnou
(LCM)

* Faire (quelque chose) de manière agressive
1> Fèrr an hergnou
(LCM)

Agrippé adj.

1/ Ripé
(Sévignac (PLR))

Aguicher v.

Aguicher, attirer vers soi
1/ Acnilhaer
(RD)
2/ Acnilhae
(Pays Mitaw (YMi))
3/ Aqernilhae
(Pays Mitaw (YMi))
4/ Aqenilhae
(Pays Mitaw (YMi))

Ahaner v. 

1/ Tégae



(Melesse (LL))

Ahuri m./adj. 

1/ Begau
(Mesquer (SI3))
2/ Begaù
(Merdrignac (FL), SI11, Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
3/ Chopau
(Melesse (LL))

Aide f.

1/ Eïdd
(RD, Fégréac (RM))
2/ Idd
(Bouvron (ARM))

Coup de main de courte durée
1/ Bouté
(RD, Merdrignac (FL), MA)

Donner un coup de main de courte durée
1/ Ferr un bouté
(MA)

Coup de main de longue durée
1/ Boudrari
(RD)

Aider v.

1/ Eïdaer (a)
(LCM, RD, AM, Fégréac (RM))
2/ Eïdae (a)
3/ Aïdae (a)
(Domalain (SI19), Merdrignac (FL), MA)
4/ ldae (a)
(Bouvron (ARM))

* Aider son père
1> Eïdaer a son perr
(RD)
2> Eïdae a son perr
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM))

* Va l'aider
1> Va li éïdaer
(RD)
2> Va li éïdae
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM))
3> Va li aïdaer
(MA)
4> Va yi éïdae
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM))
5> Va yi aïdae
(Domalain (SI19))



* Est-ce que ssa va l'aider elle ?
1> 'la va ti li éïdae a yèll ?
(FL)

* Si sa pouvait t’aider
1> Si ‘la peu t’ett favorab
(ALC)

* Ils ne se pressent pas pour m'aider
Voir presser

* Nous allons l'aider un petit moment
Voir moment

Aïe interj.

1/ Ayaù !
(BO)
2/ Haï don !
(Merdrignac (FL))

Aigle m.

1/ èg
(RD)

Aigre adj.

1/ Yèg
(RD)
2/ Bezègrr
(Melesse (LL))
3/ Belzèg
(Ploërmel (FL))

(Goût) acide, aigre
(en parlant de cidre par exemple)
Voir acide

D'un goût acide et aigre (en parlant du lard par ex.).
Peut se réutiliser pour "date limite de consommation dépassée"
Voir acide

Aigrir, devenir aigre (en cuisine)
Voir aigrir

Se dit d'une boisson qui commence à devenir acide, aigre, qui commence à "tourner au 
vinaigre"
Voir acide

Aigre-doux adj.

1/ Bezèg
(RD)



Aigreur f.

Des douleurs, des aigreurs (d'estomac)
Voir douleur

Aigri adj.

Qui commence à devenir acide, aigre, qui commence à "tourner au vinaigre", à s'aigrir
Voir acide

Qui commence à devenir acide, aigre, qui commence à "tourner au vinaigre", à s'aigrir
Voir acide

Aigrir v.

Aigrir, devenir aigre (en cuisine ou en parlant d’une boisson)
1/ Pirouètt
(Saint-Barnabé (SI6))
2/ Bidroulhaer
(RD)
3/ Bezègaer
(RD)

Aigu adj.

Parler ou chanter avec une voix aigue et rapide
Voir parler

Aiguille f.

1/ Aghull
(Merdrignac (FL))
2/ Egulh
(RD, Romillé (SM))
3/ Anghill
(Chanson)
4/ Anghull
(Fégréac (RM))
5/ Agulh
(Bouvron (ARM), Pays Mitaw (YM))
6/ Agull
(Grâce-Uzel (SI18))

Aiguille à tricoter
1/ Broch
(RD, Fégréac (RM), MA, Trémeur (JRe))

Aiguillon, longue tige de bois terminée par une pointe avec laquelle, à distance, on piquait 
les boeufs pour les encourager à augmenter leurs efforts
Voir aiguillon

Aiguillée f.



1/ Egulhé
(RD, Fégréac (RM))
2/ Aghulhéy
(Pays Mitaw (YMi))

Aiguillon m.

Aiguillon, longue tige de bois terminée par une pointe avec laquelle, à distance, on piquait 
les boeufs pour les encourager à augmenter leurs efforts
1/ Ayon
(Mesquer (SI3), St-Joachim (LPC))
2/ Egulhon
(RD, Fégréac (RM))
3/ Aqhurè
(Pays Mitaw (YMi))
4/ Aghulhon
(Pays Mitaw (YMi))
5/ Ayulhon
(Bovel (RR))

Dard des insectes piqueurs
Voir dard

Aiguillonner v.

1/ Egulhonaer
(RD)

Aiguisage m.

1/ Eguzaïj
(RD, Fégréac (RM))

Aiguiser v.

1/ Eguzaer
(RD, Fégréac (RM))

Aiguiser un crayon, un bout de bois, un piquet de clôture
1/ Apouantuchae
(Pays Mitaw (YMi))

Corne de vache que l'on portait à la ceinture remplie de cidre servant à abriter jadis la 
pierre à aiguiser
1/ Coulhae
(Trélivan (FL), Melesse (LL))
2/ Un loghè
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grâce-Uzel (SI18), ? Ille-et-Vilaine ? (CB))
3/ Loyé
(CB, Sévignac (PLR), MA)
4/ Cabo
(MA)
5/ Cofein
(MA)

Aiguiseur m.



1/ Eguzou
(RD)

Aiguisoir m.

Aiguisoir, pierre, meule ou machine à aiguiser
1/ Afutouérr
(RD, Fégréac (RM))

Ailleurs adv.

1/ Anlhou
(Merdrignac (FL))
2/ Aùlhou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Alhou
(RD, Trélivan (FL), Sévignac (PLR), Trémeur (JRe))

Aimable adj.

1/ Amitiae
(Mesquer (SI3))
2/ Carantt
(Saint-Guen (HM))

Rendre aimable
1/ Aboudètaer
(RD)

* Aimable comme une porte de prison, peu engageant
1> I n-n'a pa unn teitt a dirr "viein-tu"

Etre avenant, accueillant, aimable
Voir accueillant

Aimant adj.

Aimant, tendre
Voir tendre

Aimé adj.

Le chéri, le bien-aimé (en parlant d’un enfant)
Voir chéri

Aimer v.

1/ èmae
(Betton (SI2), Fégréac (RM))

* Je l’aime (elle)
1> Je laz èm
(Trélivan (FL))



* Je l’aimais (elle)
1> Je laz èmae
(Trélivan (FL), Fégréac (RM))

* J'aime y aller
1> J'em a y alae
(Trélivan (FL))

* Il l'aime bien, c'est son préféré
1> Il ét bein vneü
(Trélivan (FL))

* J’aimerais savoir…
1> Je srae benéïzz de savaïr…

* J’aimerais mieux, il faut mieux ne rien dire
1> N-i a melhou tan de rein n’dirr

* David aime bien/aime cotoyer/se retrouver avec ses parents
1> David ét hardi portae pour son mondd

Qui aime, amoureux
Voir amoureux

* (...) Qu'ils adorent manger
Voir adorer

* Pas à mon goût
Voir goût

Ainsi

Comme ssa
Voir comme

* Pour ainsi dire
1> Pour dirr
(Trélivan (FL))

* C’est ainsi
Voir comme

Air m.

* Prendre l'air
1> Davinae
(ALC)

Se rengorger, prendre des airs importants, ? rouler des mécaniques ?, se redresser, faire 
le coq
Voir rengorger

* Etre tête en l’air



1> Yett merligodinn
(Cancale)

Chambre à air
1/ Bouzinn
(Piré-sur-Seiche (FL))

Sortir à l'air libre, couler (en parlant d'un gaz ou d'un liquide sortant d'un tuyau par 
exemple)
Voir sortir

* Ca m'a bien l'air de...
1> 'la ya béin la minn de...

Aire f.

Aire à battre
1/ Ru
(Mesquer (SI3), Fégréac (RM))
2/ Aïrr
(Pays Mitaw (YMi), MA)

Aise f.

Aise, facilité
1/ Esissptae
(LCM)

* Je suis à mon aise, ssa m'est aisé, facile
1> J'sé a mon amein
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays Nantais (FL),  Mauves/Loire (FL))
2> J'seu a mon amein
(Merdrignac (FL), ALC)

* Je ne suis pas à mon aise pour mon travail
1> (je ne suis pas) a mon amein
(Trémeur (JRe))

* Vivre plus à l'aise, vivre mieux
1> Yett pu a son amein
(LCM)

* Prendre ses aises
1> Se digoazaer
(RD)

Chercher à se déplacer sur sa chaise de droite à gauche ou inversement quand on est 
mal à l'aise
Voir déplacer

Aisé adj.

1/ èzibb
(Parolyaer Mézoe, MA)

Des bourgeois, des riches, des gens aisés, ceux qui ont de l’argent



Voir bourgeois

* Etre aisé, être riche
Voir riche

* Je suis à mon aise, ssa m'est aisé, facile
Voir aise

Ajonc m.

Des ajoncs
1/ Dou jan
(Merdrignac (FL), Rennes, Redon, RD, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR), 
MA)
2/ Dèz jan
(Pays de Loudéac (SI4), Plaintel (CB), Bais (MP. Relevé dans le journal de bord d’un soldat 1871))
3/ Dèz jaon
(Lamballe/Val-André (CC), Fégréac (RM))
4/ Dou jaon
(Pléchâtel (CB), Fégréac (RM))
5/ Dèz jaùna
(Pont-Château (Francis Griveau), Bouvron (ARM))
6/ De la janiq
(Rennes, Redon, Melesse (LL))
7/ Dèz hedein
(Gennes/Seiche)
8/ Landd
(Mesquer (SI3))

Lieu planté d’ajoncs
1/ Unn jañna
(RD)
2/ Unn janè
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR))

Culture d’ajoncs
1/ Unn janièrr
(Melesse (LL))

Paquet, botte d'ajonc
1/ Giann
(Sévignac (PLR))

Tapis d'ajonc, de fougères, litière dans la cour
Voir litière

* Défoncer des landes couvertes d'ajoncs
Voir défoncer

Machine à couper les ajoncs
Voir machine

Ajouter v.

* Ne pas rentrer dans ses frais, ? rajouter au bout ?, être obligé de rajouter de l’argent 



après une vente
(jadis, ajouter de l’argent au prix de vente de bestiaux qu’on voulait remplacer)
Voir frais

Ajuster v.

Ajuster, équilibrer une bascule ou une balance à l'aide d'une tare
Voir équilibrer

Alambic m.

1/ Boulhott
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, Merdrignac (FL), Trémeur (JRe))
2/ Lanbic
(RD, Fégréac (RM))

Alcool m.

Bocal d’alcool aux fruits
1/ La bocalèy
(Pays de Loudéac (SI4))

Petit alcool à la fin d'un repas, digestif
Voir digestif

Alcoolique m.

Un alcoolique
1/ Unn orssae
Littéralement : un récipient
(Trélivan (FL))

Fêtard, qui boit bien
Voir fêtard

Alcootest m.

1/ Unn boufi
(AM)

Alène f.

1/ Aléïnn
(RD)

Alentours m.pl.

* Autour de noël, aux alentours de noël
Voir autour

Alerte adj.

Voir leste



Alerté adj.

* Surpris, à l'attention alertée
Voir surpris

Alèse f.

1/ Lijièrr
(RD)

Alexandre prénom

1/ Lexand
(Merdrignac (FL), RD)

Algue f.

Algues (nom générique)
1/ Le bouamon
(RD)

Algue laminaire (Laminara saccharina)
1/ Livardd
(Mesquer (SI3))

Petites algues
1/ Dou goui
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Alibi m.

1/ Digarae
(Saint-Guen (HM))
2/ Digaré
3/ Debiamm
(Merdrignac (FL))
4/ Deblamm

Aliment m.

Petite quantité d'aliments
1/ Liché
(St-Joachim (LPC))
2/ Lichèy
(St-Joachim (LPC))

Tourner ses aliments dans sa bouche sans pouvoir les déglutir, faute d'appétit, mastiquer
Voir mastiquer

Quelqu'un de difficile sur les aliments
Voir difficile

Alimenter v.



Alimenter, approvisionner, apporter/fournir le nécessaire, nourrir, ravitailler
1/ Avivandaer
(RD, LCM, MA)

Alimenter en eau (un ruisseau, une source par ex.)
1/ Avivandaer
(RD, Fégréac (RM), Chateaubriant (Chap de Chat.)

* Le ruisseau alimente le lavoir
1> Le russé avivandd le doué
(RD, Fégréac (RM))

Alimenter en épis une batteuse
1/ Anqenaer
(La Mezière (AMG))

Alimenter en eau, irriger un oeillet de saline
1/ Dourae
(Pays Mitaù (YMi))

Alisier m.

1/ Aliae
(Melesse (LL), Pays Mitaw (YMi))

Allaire nom de commune

1/ Alè
(Mézoe)

Allaiter v.

Allaiter (pour un enfant ou un animal)
1/ Abéchaer
(RD)
2/ Abroñnae
(Pays Mitaw (YMi))

Se dit d’une truie qui allaite ses porcelets
1/ Agernae
(Mésanger (Lexique))

Allaiter au biberon un enfant que sa mère n’allaite pas au sein
Voir biberon

Allécher v.

Allécher, tenter un animal en lui présentant de la nourriture
1/ Alichaer
(RD, Fégréac (RM))

Allée f.

Allée de jardin
1> Viètt



(Mauves-sur-Loire (FL), Sautron (MM))

Allée large bordée d’arbres
Voir avenue

Allemagne nom propre

1/ Alemangn
(LCM)

Aller v.

1/ Alae
(Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ), Merdrignac (FL))
2/ Mussae

* Allez ! 
1> Haï don !
(Merdrignac (FL))

* Allez donc !
1> Ahik-don !
(Pays Mitaw (YMi))

* Allez ! Au travail ! Motivons nous car un gros travail nous attend
1> Edssu pelhaù !
(Bovel/Campel (RR))

* Tu n’as qu’à aller par là, prendre cette route, prendre cette direction
1> T’i a q’a mussaer pa là
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

* Tu n’as qu’à prendre la route
1> T’i a q’a mussaer la rott
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

* Aller vite
Voir vite

* Je vais...
1> Je va
(Mesquer (SI3), Trélivan (FL), Acigné (SM), Le Grand-Fougeray (SM), Fégréac (RM), Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), Bouvron 
(ARM), Merdrignac (FL), St-Joachim (LPC), PF, Sévignac (PLR), MA, Ploërmel (FL))

* Tu vas...
1> Tu vè
(Bouvron (ARM))

* Vas tu ... ?
1> Vè tu... ?
(Bouvron (ARM))

* Vous allez...
1> V'alé
(Lamballe/Val-André (CC))

* Allez vous... ?



1> Al'ouz... ?
(Poudouvre (LPD), MA)

* Allez-vous me suivre ?
1> Al'ou m'siedd ?
(MA)

* Nous allons...
1> J’alon...
(Grand-Fougeray (SM), AM, Poudouvre (LPD), Sévignac (PLR))

* J'irai...
1> J'irae...
(St-Uniac (RJ))

* Nous irons...
1> J’iron
(AM)

* J’ai été y voir...
1> J’y eü étae varr
(Bouvron (ARM))

* Il est allé
1> Il ali
(Trélivan (FL), Fégréac (RM))

* Elle est allé
1> Ol alitt
(PF)

* Il est allé/il alla (se mettre, s'enfiler,...)
1> I fu (...)
(St-Uniac (RJ))

* Nous allâmes, nous sommes allés
1> J’alitt
(AM)
2> J’alimm
(Bouvron (ARM))

* ll allait
1> l se n-n'alae
(St-Uniac (RJ), Merdrignac (FL))

* Nous allions
1> J’alion
(Hédé (SM))

* Ils allaient
1> ll alaen
(LCM, Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Ca va aller
1> Ca va breindae
(Trélivan (FL))

* Les conversations que vous allez lire (futur immédiat)



1> lèz caùzriy qe v’ett pou leirr
(LCM)

* Allons voir !
1> Chminon a alae vaïr !

* Aller-et-venir
1> Arqaer
(Lamballe/Val-André (CC))

* Ca va ? Bonjour !
1> 'La jou ?
(RD)
2> Sa jou ti ?
2> Sa jou ?
3> Sa jou ti ?
4> Sa jou-ti o taï
(Plumelec (Matao))
5> Sa rouèll ?
(Merdrignac (FL))
6> 'La rouèll ?
7> Sa va ti ?
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), Fégréac (RM))
8> Sa va ti ? => Sa va taù !
"Ca va taù !" est la réponse à "Ca va ti ?"
(Martigné-Ferchaud (JZZ))
9> Bonjou !
(Grâce-Uzel (SI18))
10> Alé !
(St-Joachim (LPC))
11> Alon !
(St-Joachim (LPC))

* Est ce que ssa va comme ssa, est ce que ssa marche ?
1> 'La yet bon d'mem ?
(RD)

* Je fais aller, on fait aller
1> Je me a y alaer
(Taupont (PD))

* Ca va marcher, ssa va fonctionner, ssa va aller
Voir fonctionner

* Où vas tu ?
(spécifique au cas où la personne à qui l’on demande ssa conduisait du bétail à la pâture ou autre part)
1> Eyou qe tu menn ?
(MG)

* Où est ce que tu vas ? Par là !
1> You qe tu va ? Drèï là !
(Vildé-la-Marine (SI12))

* Il faudrait que tu t'en ailles
1> Faùrae qe tu t'an va

* Il faut que j'aille



1> Faùrae qé j'va
(Trélivan (FL))

* Il ne faut que j'aille dehors (en cas de maladie par ex.)
1> Faù pa qé j'va a l'err
(Trélivan (FL))

* Ne te laisse pas aller, ne faiblis pas
1> Ne t'laiss pa pati
(Trélivan (FL))

* Je regarde ? comment sa va ?, si je suis correctement habillé
Voir habillé

* Il sont allés, ils sont partis
Voir partir

Aller bien, convenir
Voir convenir

Convenir, plaire, faire plaisir, être à la convenance de...
Voir convenir

Partir, s’en aller
Voir partir

* Va t’en ! Dégage !
Voir dehors

Se remettre d’un malaise, reprendre ses esprits, aller mieux
Voir malaise

* Aller tout droit
Voir droit

* Aller au hasard
Voir hasard

* (Aller) dans la direction de...
Voir direction

* Nous sommes allé vers Campbon
Voir direction

* Aller au devant de...
Voir devant

* Je vais au devant de lui
Voir devant

Aller-Retour m.



1/ Unn alé-qé-de-vni
(MA)
2/ Unn alae-e-vni
(RD, Fégréac (RM))

* Faire un aller-retour
1> Ferr unn alae-qe-de-vni
2> Ferr unn alae-e-vni
(RD, Fégréac (RM))

Allineuc nom de commune

1/ Alinae
(BT)

Pays:
1/ Archidiaconé de Penthièvre
(BT)

Allonger v.

Allongé sur le ventre, face contre terre
Voir ventre

* Met toi sur le ventre, allonge toi sur le ventre
1> Mè tai adan
(Pays de Loudéac (SI4))

"Allonger" un plat avec de l’eau, de la sauce
1/ Avoulhaer
(RD)
2/ Ferr unn avoulh
A souvent le sens de ? allonger sa soupe avec du vin ?
(Campbon (FL))

"Allonger" une barrique de cidre
1/ Batizaer
(La Mézière (AMG))

Plat trop, ? allongé ? et devenu sans saveur, sans goût
1/ Ravoulhé
(RD)

Allonger un tricot
1/ Rantaer
(RD)

S’allonger (en parlant d’une étoffe d’un vêtement qui s’allonge avec l’usage)
1/ Bélonjaer
(RD)

Allumer v.

1/ Elumaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Fégréac (RM))



Allumer un feu
1/ Eprandd
(Bouvron (ARM))

Racines de choux (utilisées jadis pour allumer le feu)
1/ Dèz trou
(Pays de Loudéac (SI4))

Allure f.

Allure, vitesse
Voir vitesse

Almanach m.

1/ Armana
(RD, Fégréac (RM))
2/ Arména
(MA)

Alors

1/ Alourr
(LCM, Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Et alors, après cela, ensuite
1> Dessa
(RD, LCM, Fégréac (RM))
2> Apré ela
(AM)

* Ah ça alors
1> Ah dam
(Merdrignac (FL))
2> Ah deiñm
(Bouvron (ARM))

* Alors qu'aujourd'hui...
1> Tant q'astourr
(LCM)

* (...) alors qu'en Irak ce n'est pas la même chose
1> Tant q'an Irak n'ét pa d'domé
(LCM)

* Il éclata alors qu'il était tout/encore neuf
1> I peti duran tou neu
(Trélivan (FL))

Alose f.
Poisson

1/ Fleintt
(RD)

Alouette f.



1/ Trâ
(Melesse (LL))
2/ Alou
(MA)

Alphonse prénom

1/ Fonss
(RD, Fégréac (RM))

Alphonsine prénom

1/ Fonsinn
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), RD, Fégréac (RM))

Altération f.

* A moitié (dans le sens "altération de")
Voir moitié

Altercation f.

Altercation, petite dispute
1/ Gribuch
(RD, Sévignac (PLR))

Problème, dispute
Voir problème

Altercation, grosse dispute, grabuge pouvant aller jusqu’à la bagarre
1/ Altabou
(RD)
2/ Halbaton
(Pays Mitaù (YMi))

Provoquer la bagarre, provoquer une altercation
1/ Ferr dou haltabou
(RD)

Se bagarrer
Voir bagarrer

Altérer v.

Aigrir, devenir aigre, s’altérer (en cuisine ou en parlant d’une boisson)
Voir aigrir

Alterner v.

Alterner un poste avec un collège, changer/interchanger son poste avec un collègue
1/ Bechouaètae
(Pays Mitaù (YMi))

Amadouer v.



* Il faut l'amadouer, il faut savoir le prendre par les sentiments (en parlant d'un bébé qui 
ne veut pas manger par ex. ou autre)
1> Faù le prandd par baù
(Merdrignac (FL))
2> Faù le prandd par biaù
(Trélivan (FL), Guérande (FL))

Amande f.

Amande d’un fruit sec
1/ Un nouvè
Pl : dèz nouviaù
(RD)

Trier pour les manger les morceaux d’amande qu’on vient de briser
1/ Gernuchae
(Bouvron (ARM))

Amateur adj.

* lls sont fous de, ils sont fans de, amateurs de...
Voir fan

Ambulant adj.

Marchand ambulant nord-africain qui sillonnait autrefois nos campagnes 
1/ Un jozè
(Pays de Loudéac (SI4), Sévignac (PLR))

Ambroise prénom

1/ Anboizz
 (RD, Fégréac (RM))

Amédée prénom

1/ Médé
 (RD, Fégréac (RM), Avessac (RM))

Amélioration f.

1/ Unn amandman
(RD)

Amélioré adj.

1/ Amandé
(RD)

Améliorer v.

1/ Anboni
(RD, Fégréac (RM), Melesse (LL))
2/ Amandaer
(RD, LCM)



3/ Anbonifiae
(Merdrignac (FL))
4/ Abiénaer
(MA)

* Ah tu ne t’améliores pas
1> Ah tu t’anboni pouein
(RD, Fégréac (RM))

* Ah ssa ne s’améliore pas
1> Ah 'la n's’amand pouein
(LCM)

Aménager v.

1/ Aménaïjaer
(RD)

Amener v.

1/ Mnaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Fégréac (RM), Merdrignac (FL))

* Il emmena les vaches au champ
1> I mni lèz vach au clo
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Fégréac (RM))

Amener, apporter
1/ Advalhaer
(RD)

Amener, rapprocher, mettre plus prêt de soit (concrètement en saisissant)
Voir rapprocher

Ami m.

1/ Unn ameïn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Unn amein
(RD, Fégréac (RM), MA)

Ami, copain
Voir copain

* Il est mon ami
1> Il ét de mèz amein
(RD)

* Ah on était pas d'accord, on était pas copains, amis cette après-midi
Voir accord

Amie f.

1/ Unn ameïn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Unn amein



(RD)

* Elle est mon ami
1> Ol ét de mèz amein
(RD)

Une copine, une petite-amie
Voir copine

Amitié f.

1/ Ameintié
(RD, Fégréac (FL))

Amoché adj.

Amoché, portant des traces de coups
1/ Emagné
(RD)

Amocher v.

Amocher, porter des coups
1/ Emagnaer
(RD)

Amoncellement m.

Amoncellement (tas), accumulation
1/ Moussé
Pluriel : dèz moussiaù
(RD)

Amonceller v.

Amonceller, accumuler
1/ Emouslaer
(CB)
2/ Amouslaer
(RD, Sévignac (PLR), MA)

Amorce f.

Appât, amorce pour le poisson
Voir appât

Amorcer v.

Appâter, amorcer (pour le poisson)
Voir appâter

Amorphe adj.

* Elle est amorphe



1> Ol ét pa de viy
(MG)

Amour m.

* Faire l'amour
1> Drujae
(Merdrignac (FL))
2> Bein ferr
(MA)
3> Jouae a frott-nonbrein
(St-Père-Marc-en-Poulet (DR))
4> Chamitaer
(Sévignac (PLR))

S'amuser au lit, jouer, faire l'amour
1/ Berlutaer
(Sévignac (PLR))

* On ne peut pas empêcher deux amoureux de s’aimer
1> Can qe la berbiy est d’o le moutt t’i a biaù courr
Littéralement : “ Quand la brebis est avec le mouton, tu as beau courir ”

Amouracher v.

S’amouracher
1/ S’amouraïchaer
(RD, Fégréac (FL))

Amoureux m.

1/ Un galan
(Pays de Loudéac (SI4), Fégréac (FL))

Qui aime, amoureux
1/ Aimou
(MA)

Qui aime, amoureuse
1/ Aimouzz
(MA)

Ampoule f.

Ampoule, cloque
1/ Bédouff
(RD)
2/ Bedoufll
(Melesse (LL))
3/ Poulètt
(Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), St-Joachim (LPC))

Ampoule, cloque même quand on s'est fait piquer par un insecte ou une ortie
1/ Bedouff
(Pays Mitaù (YMi))

Grosse ampoule, cloque après une brûlure



1/ Bouzinn
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Poulètt
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Bédouff
(Trémeur (JRe))

Ampouler v.

Faire une ou des ampoules, cloquer
1/ Bédouflaer
(RD)

Amputé adj.

1/ Tronssé
(RD, LCM)

Amputer v.

1/ Tronssaer
(RD, LCM)

Amusant adj.

Amusant, farceur
Voir farceur

Amuse-Gueule m.

Amuses-gueules, choses à grignoter (telles des cacahuètes pour l'apéritif)
1/ Gernuchri
(Néologismes ?> Pays Mitaù (YMi))

Amusement m.

1/ Le biaù jae
(ALC)

Amuser v.

S'amuser, jouer, batifoler (en particulier sans se faire mal)
1/ Drujaer
(Lamballe/Val-André (CC), RD, AM)
2/ Drujae
(Pays Mitaù (YMi))

Se dit d'enfants qui s'amusent, jouent, batifolent (en particulier sans se faire mal)
1/ Drujou
(Pays Mitaù (YMi))

S'amuser au lit, jouer, faire l'amour
Voir amuser

Prêt à s'amuser, à jouer



1/ Jouass
(Bouvron (ARM))

Jouer niaisement, s'amuser niaisement
1/ Jouassae
(Bouvron (ARM))

Distraire, amuser
Voir distraire

An m.

* Depuis 30 ans...
Voir depuis

* (...) par an
1> (...) de l'aney
(LCM)

* Il y a un an au printemps...
1> N-i a un an au biaù tan...
(Trélivan (FL))

* ll a bien deux ans de moins que moi
Voir moins

Anastasie prénom

1/ Tazi
(RD)

Anatole prénom

1/ Natoll
(RD)

Ancien m.

Les anciens, le couple âgé de la maison
1/ Lèz bonn jan
(MA)

Ancien adj.

* Ex-maire, ancien maire
Voir ex-

Andain m.

1/ Landaen
(RD)
2/ Aro
(Pays Mitaw (YMi))

Etaler des andains d’herbe pour la faire sécher en foin



1/ Dézandnaer
(RD)

Andainer v.

Couper en faisant des andains
1/ Landènaer
(RD)

Rassembler le foin en andains
1/ Arouaer
(Mésanger (Lexique))
2/ Arouae
(Fégréac (FL), Pays Mitaw (YMi))
3/ Arolae
(Melesse (LL))
4/ Mett an araù
(Fégréac (RM))
5/ Baùchaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Resserer les andains de foin
1/ Arotaer
(St-Joachim (LPC))
2/ Arouaer
(St-Joachim (LPC))

Andel nom de commune

1/ Andè
(BT)

Pays:
1/ Penthièvre

Andouille f.

* Avoir une tête d’andouille
1> Avaï unn teitt de pihouaù
Généralement les ? pihouaù ? ont des petites têtes
(Merdrignac (FL))

* Espèce d'andouilles !
1> Saprae maùdi lech-moll e saprae maùdi lech-pia !
S'emploit notamment quand on veux se moquer de deux personnes en même temps
(Merdrignac (FL))

Personne grande et mal-foutue, "grand dépendu d'andouille"
Voir grand

Androgyne m.

1/ Un marco
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Ane m.



1/ Pecaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD)
2/ Bardo
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Bouri
(Lamballe/Val-André (CC), Plerneuf (ALC))

Ane mâle
1/ Pecaù
(MA)
2/ Bardo
(MA)

Ane, mauvais élève (en parlant d'une fille)
1/ Unn onn
(MA)

Ane, mauvais élève (en parlant d'un garsson)
1/ Unn onarr
(MA)

Mettre bas en parlant d'une ânesse
Voir ânesse

* Il passe du coq à l’âne
Voir coq

Anée f.
charge d’un âne

1/ Baté
(RD)

Anesse f.

1/ Pecaùdd
(RD)

Mettre bas en parlant d'une ânesse
1/ Pecaùdaer
(RD)

Anetz nom de commune

1/ Agnetz
(forme ancienne relevée sur les registres de la commune (P. Carroget- correspondance avec l’auteur))

Ange prénom

1/ Lanjetaù
(RD)
2/ Lanjètt
(RD)
3/ Lanj
(Trélivan (FL))



Angelique prénom

1/ Jéliq
(RD)

Angelus m.

* A l'angelus
1> Au l'anjeluss
(St-Uniac (RJ))

Anglais m.

* Filer à l’anglaise
Voir filer

Angle m.

Angle, recoin
1/ Berjon
(Sévignac (PLR))

Anguille f.

1/ Margein
(RD)
2/ Anghilh
(Brière (BR))
3/ èghüeu
(MA)

Alevin d’anguille, civelle
Voir civelle

Lot d'anguilles de vasières que les paludiers vendaient au mois de mars à l'époque du 
curage des fossés de vasières. Elles étaient enfilées par douzaine sur un brin d'osier.
1/ Ligassé
(Mesquer (SI3))

Variété d'anguille appelée "ventre blanc"
1/ Peinpenau
(Brière (FG&BR), St-Joachim (LPC))

Petite anguille (après le stade civelle)
1/ Yo
(Brière (FG))

Petite anguille à ventre jaune
1/ Rouj
(St-Joachim (LPC))

Aiguille à ventre jaune
1/ Un garsaù
(Pays Mitaù (YMi))

Anguille rouge



1/ Malhoch
(Brière (BR))
2/ Charbonièrr
(Brière (BR))

Anguille de 300 à 400 gr.
1/ Malhoch
(St-Joachim (LPC))

Anguille d'un kilo environ
1/ Franch
(St-Joachim (LPC))

Anguille d'un kilo, 1,5 kg environ
1/ Gross
(St-Joachim (LPC))

Instrument (fourche) pour prendre l'anguille au fond de l'eau et dans la vase
1/ Unn fouinn
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))

Matière gluante qui recouvre les anguilles
1/ Marga
(St-Joachim (LPC))

Enlever le marga sur les anguilles
1/ Emargassaer
(St-Joachim (LPC))

Petite anguille passant à travers les mailles du carrelet
1/ Pioq
(St-Joachim (LPC))

Nettoyer les peinpenau (anguilles) avant grillade
Voir nettoyer

Nasse en osier pour pêcher l'anguille
Voir nasse

Animal m.

1/ Unn anima
Pluriel: dèz animiaù
(RD, Fégréac (FL)
Pluriel: dèz animaù
(MA)

Petit animal n'ayant plus sa mère et élevé artificiellement
1/ Enijon
(RD)

Contenu de l’abdomen d’un animal qu’on dépèce (en particulier porc)
1/ Antervi
(RD)

Animal bien en chair (en parlant d'un animal de boucherie)
1/ Viandé
(RD)



Rendre un animal de trait inutilisable en lui demandant trop de travail, en le brutalisant
1/ Futae
(Bouvron (ARM))

Désigne tout animal rampant
Voir rampant

Affamer (se dit en particulier des animaux plus forts qui empêchent les plus faibles de 
manger)
Voir affamer

S'appuyer sur l'arrière, s'adosser, s'arc-bouter (en parlant notamment d'un animal qui 
refuse d'avancer en s'arc-boutant quand on lui tire sur la bride)
Voir arc-bouter

Animaux légendaires
Voir légendaire

Se dit des animaux de trait ou de selle dressés
Voir dressé

Enterrer un animal
Voir enterrer

Céréales mélangées et grossièrement écrasées pour l'alimentation des animaux
Voir céréale

Animation f.

Animation, entrain
1/ Jeu
(Bouvron (ARM))

Animation (spectacle)
1/ Emouvezon
(Néol. (BG))
2/ Animeriy
(Parolyaer Mézoe)

Animé adj.

1/ Emouvae
(LCM)
+ voir attiser

Animer v.

Voir attiser

Anne prénom

1/ Nañn



(Merdignac (FL), Campbon (FL), RD)
2/ Nañnon
(RD)
3/ Nañnètt
(Campbon (FL), Fégréac (FL))
4/ Nanètt
(Le Grand-Fougeray (SM))
5/ Añn
(MA)

Anneau m.

1/ Ané
Pluriel: dèz aniaù
(RD)

Anneau fait d’une branche torsadée
Voir branche

Immobiliser le groin d’un porc avec une pièce métallique (fil ou anneau métallique) pour 
l’empêcher de fouir
Voir porc

* Mettre un anneau sur le groin des porcs
Voir porc

Anneau ou fil que l'on met sur le groin d’un porc pour l’empêcher de fouir
Voir porc

Année f.

1/ Anèy
(AM)
2/ Añné
(Pays de Loudéac (SI4), LCM)
3/ Añnéy
(Mauves/Loire (FL))
4/ Añnae
(Mauves/Loire (FL))

L’année passée
1/ L’añné pâssèy
(Pays de Loudéac (SI4), LCM, Fégréac (RM))

* Depuis 30 ans...
Voir depuis

* Toute une année, une année entière
1> D'unn Sein-Miché a l'aùtt.
(Pléboulle (MC))

Anne-Marie prénom

1/ Nañn-Mari
(RD)



Anniversaire m.

1/ Bout d'l'an
(LCM)

Annonce f.

Annonce publique
1/ Bani
(RD, Grâce-Uzel (SI18), Trémeur (JRe))

Annonce, information
Voir information

Annoncer v.

* Ca se présente bien, ssa s'annonce bien
1> Sa s'aviein béin
(Trémeur (JRe))

Annoncer publiquement, rendre public
Voir informer

* Annoncer les nouvelles
Voir nouvelles

Annonciateur adj.

Intersigne, signe interprété comme étant annonciateur d’un évènement futur (souvent 
fâcheux) 
Voir intersigne

Anonner v.

1/ Boudichaer
(RD)

Anse f.

Anse d’un panier ou d’un seau
1/ Lanss
(Mesquer (SI3))

Antoine prénom

1/ Antouénn
(Pays Mitaù (EC))

Anus m.

1/ Pertu



Août m.

1/ Aù
(Lamballe/Val-André (CC), Trélivan (FL))
2/ Aou
(RD, MA)
3/ Ou
(Brière (BR))

Le mois d’août
1/ Le mé d’aù
(Lamballe/Val-André (CC), Trélivan (FL))
2/ Le mé d’aou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

La mi-août
1/ La miou
(Janzé (SI12))

Diriy: "Le mei d'aù, va ti yett biaù ?"
(Trélivan (FL))

Aoûtat m.

1/ Manjarr
(RD)

Apaiser v.

Apaiser, calmer
Voir calmer

Apathique adj.

Apathie, peu vivace, ramolli
1/ Dontt
(St-Joachim (LPC))

Dégoûté, apathique, nonchalant
1/ Licoa
féminin : licoazz
(Région de Taupont)

Apercevoir v.

* Tu l’aperssois là-bas dans le coin 
1> Il assparj dan le oueinqié
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))

S'apercevoir v.

* S'apercevoir que, se rendre compte que..., constater que...
1> S'avizaer qe...
(RD, LCM, Bouvron (ARM), PD, PF, MA)

* On pouvait se rendre compte que, s'apercevoir que...



Voir rendre

* ll faut se rendre compte que...
1> Faù s'avizaer qe...
(LCM)

* La femme s'aperssut que...
1> La fam s'avizi qe...
(PF)

Apéritif m.

Apéritif gallo
1/ La godinètt
(LCM)

Apéritif à base d'écorces d'oranges, sucre, gnôle, jus de pomme
1/ Le torni-copia
(Carquefou (FL))
2/ Le berni-copia
(Loire-Atlantique (FL))
3/ Le corrni-copia
(Loire-Atlantique (FL))

Apeuré adj.

Apeuré
Voir peur

* Elle n'a pas peur, elle n'est pas apeurée
Voir peur

* Faire peur à quelqu'un
Voir peur

Apeurer v.

1/ Epaeüri
(CB)
2/ Epaeüraer
(Quintenic (CB))
+ voir peur

Aphteuse adj.

Fièvre aphteuse
1/ La cocott

Aplanir v.

1/ Aplénirr
(Saint-Barnabé (SI6), Fégréac (RM))

Aplomb m.



1/ Abio
(Pays Mitaw (YMi))

D'aplomb
1/ D'abio
(Pays Mitaù (YMi))
2/ D'apion
(Trémeur (JRe))

* Mettre d'aplomb
1> Aplonaer
(RD, MA)

* Etre d'aplomb
1> Yett aplonae
(RD)

Se remettre d'aplomb
1/ Se rpiqae
(Bovel (RR))

Se revigorer, se remettre d'aplomb, guérir, se remettre sur pied
Voir revigorer

Apparaître v.

Apparaître, se montrer
1/ Atiraer
(RD)
2/ S'atiraer
(MA)

* Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d De Gaulle irakien à apparaître, émerger, sortir du 
lot
1> Diq'astourr y a pa eü un De Gaulle iraqhiein a s'arachaer
(LCM)

* Voilà une touffe de cheveux de l’enfant apparaît... (lors d’un accouchement)
Voir accouchement

Apparaître, affleurer
Voir affleurer

Appareil m.

1/ Aparalh
(Pays Mitaw (YMi))

Appareillage m.

Les accessoires, l'appareillage
1/ L'aparaïriy
(Pays Mitaw (YMi))

Apparemment adv.



1/ Sanb bein
(LCM)
2/ Sañmti

Apparence f.

Apparence, aspect
1/ Aparèssanss
(RD, Trémeur (JRe))

Apparenté adj.

* Ils étaient tous de la même famille, tous apparentés
Voir parent

Apparier v.

* Apparier de jeunes boeufs
1> Aparajae
(Mésanger (Lexique), Fégréac (RM))

Appât m.

Appât, amorce pour le poisson
1/ Bouétt
(RD, SI8, Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
2/ Baïtt
(MA)
3/ Afarr
(Lamballe/Val-André (CC), RD, Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Appât constitué de poissons frais ou salé destiné à attirer les crabes ou au mieux les 
"Monsieur" dans les casiers
1/ Bouétt
(Mesquer (SI3))

Homme chargé d'appater les lignes pour la pêche en mer
1/ L'afarou
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Femme chargée d'approvionner les macrotiers en "affares"
1/ Chevrinouèrr
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
2/ Chevrenouèrr
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
3/ Chevlinouèrr
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Gros ver de vase utilisé comme appât
Voir ver de vase

Gros ver de vase utilisé comme appât pour la pêche aux anguilles ou au tacaud
Voir ver de vase



Asticot, larve pour appât
Voir asticot

Minuscule poisson à la char très grasse servant jadis (faute de mieux) d'appât pour la 
pêche au maquereau
Voir poisson

Appâter v.

Appâter, amorcer (pour le poisson)
1/ Bouètaer
(RD, SI8)
2/ Afaraer
(Lamballe/Val-André (CC), RD)

Appauvri adj.

1/ Angezé
(Melesse (LL))

Appeler v.

Appeler, héler
1/ Huchaer
(Mesquer (SI3), Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Pays de Loudéac (SI4))
2/ Hechaer
(Pays de Loudéac (SI4))
3/ Huchae
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM))
4/ Ahuchae
(Melesse (LL))
5/ Brétae
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))
6/ S'ébèrir
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
7/ S'eberiae
(Merdrignac (FL))

* Elle appelait, elle appelait, elle criait
1> O huchè, o huchè, o s’éberiè
(Pays de Loudéac (SI4))

* Elle t'appelle (dans le sens de "elle t'appelle en pleurnichant" -pour un enfant par 
exemple-)
1> O s'ebrae
(Merdrignac (FL))

* J’irae t’appeler demain matin
1> J’irae te huchaer demein a matein

* Appelle le donc (en criant)
1> Brétt yi don
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))

Appeler les gardiens d’animaux (pâtres ou pastourelles) du champ d’à côté



1/ Youpaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Haùpae
(Merdrignac (FL), Melesse (LL))
3/ Haùpaer
(RD)

Appeler qqun, désirer, espérer
Voir désirer

* Cri pour appeler les vaches au bout du champ
Voir vache

* Qu'est ce qu'elle avait pour crier , pour appeler comme ssa ? Elle était tombé dans 
l'étang !
Voir crier

S’appeler v.

1/ S’ahuchae
(Mésanger, Trélivan (FL))
2/ S’ahuchaer
(RD, ALC)
3/ Ava non
(Trélivan (FL), AM, LCM)

* Comment t’appelles tu ?
1> Comant q’tu t’ahuch ?
(Mésanger, Trélivan (FL))
2> Coman q’s’ét-ti q’tu t’ahuch ?
3> Coman q’t'i a non ?
(Trélivan (FL), Le Grand-Fougeray (SM), AM, LCM)

* Elle s'appellerai Marie
1> Et Maïaù q'ol arae non
(LCM)

* Et puisque c'est Anne que vous vous appelez
1> E pesq Nanètt av'é non
(Le Grand-Fougeray (SM))

* Il s’appelle Guillaume, il se nomme Guillaume
1> Et Yaom qi s’ahuch
2> Et Yaom q’il a non
3> Il a non Yaom
(Trélivan (FL))
4> I a non Yaom
(AM)
5> Et Yaom qhi s’nomm
(Poudouvre (MD))
+ Voir plus haut

Appenti m.

Appenti ajouté en dégradé
1/ Abejati



(Pays Mitaw (YMi))

Appenti ajouté en pente
1/ Abaléy
(Pays Mitaw (YMi))

Appétit m.

1/ L'apeti
(Féminin en gallo)

* Bon appétit !
1> Manjae bein ! Manj bein !
(Trélivan (FL), Fégréac (RM), Bruc-sur-Aff (FL))

Qui a peu d'appétit et est très difficile sur le choix de sa nourriture
1/ Grimassié
(Mesquer (SI3))

* Perdre l'appétit
1> S'denouri
(Merdrignac (FL))

Appeuré adj.

Voir peur

Application f.

Un travail qui demande du soin, de l'application, de la minutie
Voir minutie

Appointer v.

1/ Apoueintuchaer
(St-Joachim (LPC))

Apporter v.

Amener, apporter
Voir amener

Alimenter, approvisionner, apporter/fournir le nécessaire
Voir alimenter

Apprécié adj.

Apprécié, bien vu de tous
1/ Alozé
(Grâce-Uzel (SI18))

Appréhender v.

Envisager qqe chose avec crainte, appréhender



1/ Aperhandae
(Trélivan (FL))
2/ Aperhandaer
(MA)
3/ S’emeilhae
(Melesse (LL))

* Il appréhendait
1> Il aperhandae
(Trélivan (FL))
2> Il s’emeilhae
(Melesse (LL))

* Nous appréhendons
1> J'apérhandon
(AM)

Apprendre v.

1/ Appreindd
(RD)
2/ Eprandd
(PF)

* C’est facile à apprendre
1> La lett y ét gross
(Penthièvre (MH)

* J'apprendrai
1> J'apranrè
(MA)

* Tu apprendras
1> J'apranra
(MA)

* Il apprendra
1> Il apranra
(MA)

* Nous apprendrons
1> J'apranron
(MA)

* Vous apprendrez
1> V'apranré
(MA)

* Ils apprendront
1> Il apranron
(MA)

S’apprêter v.

Apprêter, préparer
un endroit, un lieu par ex.
1/ Paraer
(RD, Campbon (LPC))



S'apprêter, se préparer
1/ S'paraer
(RD)

S’apprêter (en vue d’une cérémonie), prendre des vêtements propres
1/ S’apontae
(Mésanger (Lexique))

Apprivoisé adj.

1/ Privae
(RD, Pays de Loudéac (FL))

Apprivoiser v.

1/ Privaer
(RD)
2/ Privae
(LCM, Pays de Loudéac (FL), AB)
3/ Amiaulae
(Melesse (LL))

* Il a été facile à apprivoiser
1> Il a tae bèll a privae
(Pays de Loudéac (FL))

Approcher v.

1/ Eperchaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Fégréac (RM))
2/ éperchaer
(MA)
2/ Aperchaer
(RD, Acigné (SM), LCM, MA)

S'approcher
1/ S'eperchaer
(Plestan/Plénée-Jugon (FL), Fégréac (RM))
2/ S'aperchaer
(RD, Acigné (SM), LCM, St-Joachim (LPC))

* Nous nous sommes rapprochés
1> Je nouz aperchimm
(Grand-Fougeray (SM))

* Ceux qui s'approchaient
1> Lèz sess qi s'aperchion
(Pays de Rennes (SM))

Approprier v

* Mettre la main sur... (au sens figuré), s'approprier
Voir main

* Prendre sans en avoir vraiment le droit, s'approprier qqe chose en abusant (un terrain 
communal par ex.)



Voir main

* Il veut tout s'approprier
Voir main

Approuver v.

* Ah ça oui, moi je le dis !
Forme d’insistance pour approuver
1> Dam vé dij’maï
(Saint-Aaron (LCN))
2> Dam vèrr
(Lamballe/Val-André (CC))
3> Dam vé
(Fégréac (RM))
4> Dam yan dam
(Merdrignac (FL))

Approvisionner v.

Alimenter, approvisionner, apporter/fournir le nécessaire
Voir alimenter

Appui m.

1/ Acota
(MA)
2/ Apoulha
(MA)

Mettre un appui à un arbre qui penche
1/ Acotaer
(St-Joachim (LPC))

Appuyer v.

Appuyer, placer contre un support
1/ Apoulhaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, AM, Trélivan (FL), Fégréac (RM), St-Uniac (RJ), MA)
2/ Apolhae
(Merdrignac (FL))

S'appuyer (contre un mur par exemple)
1/ S'apoulhaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, AM, Trélivan (FL), Fégréac (RM))
2/ S'apolhae
(Merdrignac (FL))

Appuyer sur quelque chose (une punaise, une aiguille par exemple) en exercant une 
pression
1/ Pézae
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM))
2/ Pezaer
(RD)

Appuyer avec le pouce



1/ Pesselhaer
(RD)

* Il appuya (sur une pédale de vélo)
1> Il apoulhi
(St-Uniac (RJ))

Appuyer par l'arrière, adosser
Voir adosser

S'appuyer sur l'arrière, s'adosser, s'arc-bouter
Voir adosser

Enfoncer, bien appuyer (sa tête dans un coussin par ex.)
Voir enfoncer

Mettre un appui à un arbre qui penche
Voir appui

Apre adj.

(Goût) âpre
1/ Rouach
(RD)

Apre au gain, qui n'a jamais assez d'argent
Voir argent

Après

1/ Epré
(AP)
2/ Aprae
(Brière (BR))

* D’après ce que je vois, à ce que je vois
1> Su s’qe j’vè
(Fégréac (RM))

* Il est né quatre ans après
1> Il ét vneü catt an parr dèrr
(Trélivan (FL))

* Un peu après
1> Un pti apré
(PF)

* Selon Mathurin, d’après Mathurin
Voir selon

* Selon moi, d’après moi
Voir selon

* Et alors, après cela, ensuite



Voir alors

* Les jours suivant, les jours qui suivent, les jours d'après
Voir suivant

Après-midi f.

1/ La vepréy
(Pays de Loudéac (SI4)), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Fégréac (RM), Trélivan (FL))
2/ La vépréy
(Saint-Guen (HM))
3/ La vepré
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Rennes (SM), Bain-de-Bretagne (SM), RD, Fégréac 
(RM))
4/ La vèprè
(AM)
5/ La vépré
(Bruc-sur-Aff (FL))
6/ La véprey
(Pont-Château (Francis Griveau))
7/ La véïpréy
(Chanson de F.Budet (Plaine-Haute))
8/ La dépré
(Sévignac (PLR))
9/ La ressié
(Saint-Julien-de-Concelles (FL), St-Uniac (RJ), Sévignac (PLR))
10/ La rsié
(Lamballe/Val-André (CC))
11/ La résié
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Bouvron (ARM), Mauves/Loire (FL), Sévignac (PLR))
12/ La rèsiè
(Melesse (LL))
13/ La raïsié
(St-Uniac (RJ))
14/ La reinsié
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
15/ La risié
(Sautron (MM), Orvault (MO), Malville (FL))
16/ La trésié
(Languédia (ER))
17/ L'ersié
(RD)
18/ La mèriènè
(AM)
19/ La mériené
(Poudouvre (JHR), Sévignac (PLR))

* J'ai été le voir cette après-midi
1/ J'ae tae le vair a vepréy
(Pays de Loudéac (SI4), Fégréac (RM))
+ Voir plus haut

* Cette après-midi
1> A la vepré
(Rennes (SM), Bain-de-Bretagne (SM))
2> Advépréy
(PD)



* Ils ont été la voir cette après-midi
> Il on tae la vair a resiéy
Les deux termes sont utilisés suivant les communes et les pays pour désigner l'après-midi. Par contre, dans les 
communes où l'on utilise le vocable vepréy le terme ressiéy est lui souvent utilisé pour désigner spécifiquement la fin de 
l'après-midi vers 17h00-18h00.

* Cette après midi
1> A tréssié
(Languédia (ER))
2> A d’vepréy
(Pays de Loudéac (SI4))
3> A vepré
(Merdrignac (FL))
4> A resiay
(Trélivan (FL))
+ Voir plus haut

* A cette après midi !
1> A ste vepréy !
(...)
9> A st'ersié !
(RD)
15> At'mériené !
(Poudouvre (JHR))
+ voir plus haut

* Au début de l’après-midi
1> An bass-resié
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

* La fin de l’après-midi
1> La bass-resiéy
(Saffré (FL))
2/ La resiay
(Trélivan (FL))
3> La resiéy
Les deux termes sont utilisés suivant les communes et les pays pour désigner l'après-midi. Par contre, dans les 
communes où l'on utilise le vocable vepréy le terme "ressiéy" est lui souvent utilisé pour désigner spécifiquement la fin de 
l'après-midi vers 17h00-18h00.

* L’après-midi, la pluie se mit à tomber
1> La vépré, la pié se mi a chérr
(Pays de Loudéac (SI4))

* Le mercredi après-midi
1> Le mèrqerdi la vèprè
(AM)

* Pendant la soirée, durant l'après-midi, durant la semaine, ...
Voir pendant

Araignée f.

1/ Irangn
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB))
2/ Erangn
(Sévignac (PLR))
3/ Anrégn



(Clot-poulet)
4/ Irègn
(Bouvron (ARM), Plumelec (FL))
5/ Irâgn
(Pays de Loudéac (SI4))
6/ Iragn
(Grâce-Uzel (SI18))
7/ Irañgné
(RD)
8/ Irañgnéy
(Trélivan (FL))

Des toiles d’araignée
1/ Dèz téll d’irâgn
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Dèz téll
(Fégréac (RM))
3/ Dèz federandd
(Merdrignac (FL))
4/ Dèz fidrangné
(RD)

Enlever les toiles d’araignée
1/ Efridangnaer
(RD)
2/ èrangnaer
(Trélivan (FL))
3/ Irègnae
(Bouvron (ARM))

Araignée de mer (maia squinado)
1/ Grapp
(RD)

Fils d'araignées emportés par les courants d'air
1/ Lèz filandd
 Bouvron (ARM))

Araignée à longues pattes, faucheux
Voir faucheux

Arbaletrier m.

1/ Tirou de fiech
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))

Arbre m.

1/ Arbb
(RD)

Sommet, cîme de l’arbre
1/ La cruch
(Melesse (LL))
2/ La chupp
(Pays Mitaù (YMi))
3/ La gupp
(St-Joachim (LPC))



* Se mettre, s'abriter sous les arbres
1> Se mett sou la sepé
(St-Uniac (RJ))

Branches du sommet d’un arbre, tête d'un arbre et cime feuillue conservée d'un arbre de 
futaie émondé
Voir branche

Couper, éteter la cîme d'un arbuste
Voir éteter

Vieil arbre à moitié mort
1/ Ragoll
(RD, Fougerais (OG))

Se dit d'une personne ou d'un animal grimpé dans un arbre et qui ne peut plus en 
redescendre
1/ Ancarcané
(RD)

Arbre dont le centre est gâté
1/ Chouamé
(Melesse (LL))

Tronc d'arbre fossilisé que l'on retire des marais
1/ Morta
(Brière)

Grimper à un tronc d’arbre dépourvu de branches
Voir grimper

Se dit d'un objet resté accroché, bloqué dans un arbre après l'avoir lancé
Voir accroché

Reste d'un arbre rompu
Voir reste

Bouquet d'arbres formant un ilôt au milieu d'un champ, d'un étang
Voir île

Partie émondée d'un tronc d'arbre
Voir tronc

Partie du tronc de l'arbre d'où partent les branches
Voir tronc

Tronc d’arbre dépourvu de branches
Voir tronc

Jeune pousse d'arbre
Voir pousse



Arbuste m.

Fusain, arbuste
1/ Garè
(Pays Mitaù (YMi))

S'arc-bouter v.

S'appuyer sur l'arrière, s'adosser, s'arc-bouter
Voir adosser

Arc-en-ciel m.

1/ Arcansié
(Lamballe/Val-André (CC), RD, Fégréac (RM), MA)
2/ Argansié
3/ èrgansié
(MA)

Ardent adj.

Ardent, vigoureux
Voir vigoureux

Ardoise f.

1/ Ardèzz
(RD)
2/ Ardouèzz
(Grâce-Uzel (SI18))

Pièce de chêne fendu qui jadis tenait parfois lieu d'ardoise
1/ Lèz ossènn
(Campbon (SG))

Arète m.

Une arète de poisson
1/ Unn bouézz
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))
2/ Unn bouazz
(RD, Orvault (MO))
3/ Un bro de péïsson
(ALC)
4/ Unn ball
(St-Joachim (LPC))
5/ Unn brim
(Trémeur (JRe))

Un poisson plein d'arètes
1/ Bouazou
(RD)

Argent m.



1/ èrjant (Féminin)
(Fégréac (RM))
2/ èrjiein (Féminin)
3/ Arjiein
(Féminin. Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, Fégréac (RM))
4/ Arjian
(Grâce-Uzel (SI18))
5/ Elij
6/ Pégèmènn
(Lamballe/Val-André (CC), Fégréac (RM))

L'argent, le fric
Voir fric

* Il est question d’argent
1> Il est contanss d’elij 
 (LCM)

* Ne pas perdre d'argent dans une opération
Voir perdre

*Il faut savoir être économe
1> I n’faù pouein beirr le lé com la vach le donn  
Littéralement: "Il ne faut pas boire le lait comme la vache le donne ”

Dépenser son argent
Voir dépenser

Les gens aisés, ceux qui ont de l’argent
1/ Lèz jan su l’duss
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Une petite somme d'argent (donnée de la main à la main), récompense pécunière
1/ Pratiq
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), Lanrelas, Melesse (LL))

Une certaine quantité d'argent, une somme d'argent
1/ Le gezon
(RD)

Recevoir de l'argent consécutif à une recette, à une vente
1/ Elijaer
(RD)

Apre au gain, qui n'a jamais assez d'argent
1/ Avané
(St-Joachim (LPC))

Ensemble poche ou sac et la quantité d'argent qui s'y trouve, bourse
Voir bourse

* Ne pas rentrer dans ses frais, ? rajouter au bout ?, être obligé de rajouter de l’argent 
après une vente
(jadis, ajouter de l’argent au prix de vente de bestiaux qu’on voulait remplacer)
Voir frais



Argenter v.

1/ Arjiantaer
(RD)

Argentré-du-Plessis nom de commune

1/ Arjantrae
(SI19)

Surnom des habitants (en français) :
1/ Les poulains
(HCo)

Argile f.

1/ Ardilh
(Lamballe/Val-André (CC), RD, Plaintel (CB), St-Joachim (LPC), MA)

Terre où il y a de l'argile
1/ Ardilhèrr
(MA)

Terre lourde, terre argileuse
Voir terre

Terre très argilleuse
Voir terre

1/ Ardilhouzz
(Plaintel (CB), RD)

Pâtés de terre des potiers
1/ Pastae
(Brière (BR))
2/ Pastau
(Brière (BR))

Argileux adj.

1/ Ardilhou
(Plaintel (CB), RD)

Terre lourde, terre argileuse
Voir terre

Terre très argilleuse
Voir terre

Aristide prénom

1/ Ristidd
(RD)

Arme f.



Abandonner, laisser tomber (une carrière, un projet, ...), rendre les armes
Voir abandonner

Armoire f.

1/ Prèss
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD)
2/ Armoall
(St-Joachim (LPC))
3/ Armouérr
(Trémeur (JRe))

Petite armoire (généralement à provisions)
1/ Prèsso
(RD)

Arnaque f.

Tromperie, magouille, arnaque
Voir tromperie

Arnaquer v.

Arnaquer, tromper, leurrer
1/ Aparaïjaer
(RD)

* Se faire arnaquer, se faire avoir, se faire berner, se faire rouler
1> Yett futae
(Pacé (FL))
2> Se ferr echaùdaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3> Se ferr jouaer unn pinn de liev
(LCM)
4> Se ferr vlopae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Se faire arnaquer, se faire avoir, se faire berner par des paroles fallacieuses, des 
sornettes
1> Se Ferr abegaùdae
(AB)
2> Se Ferr abegaùdaer
(RD)

* On ne va pas se faire avoir/arnaquer une deuxième fois
1> Nan n’an pranra pu ét unn chandèll
(Livré-sur-Changeon (MG))

* Je ne suis pas ici pour vous tromper, vous raconter des sornettes, pour vous faire 
prendre des vessies pour des lanternes (ainsi commenssaient souvent les contes)
Voir tromper

Embobiner quelqu'un, l'endormir par de belles paroles
Voir embobiner



Arpenter v.

Arpenter, mesurer (des champs notamment)
Voir mesurer

Arquebusier m.

1/ Tirouz de fioech
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))

Arquer v.

1/ Erqaer
(Lamballe/Val-André (CC))

Arrachage m.

Travail d'arrachage
1/ Araïchri
(MA)

Arracher v.

1> Arochae
(Mésanger (Lexique))
2> Araïchaer
(RD)

Arracher, sortir du sol (dans le cas de légumes par exemple)
1/ Fouirr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

"Arracherie" de légumes ou autres
1/ Unn fouiri
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

S'arracher la peau
Voir égratigner

* Il s'est arraché, égratigné la peau des genoux
Voir égratigner

Opération qui consiste à enlever des feuilles aux choux pour la nourriture des vaches, 
effeuiller des choux
Voir effeuiller

Arracher les feuilles d'une tige en la faisant glisser dans sa main
Voir effeuiller

Arranger v.

1/ Amarae
(LCM)



2/ Amaraer
(MA)

* S'en occuper, s'en arranger, s'en débrouiller, s'en sortir
Voir occuper

* Arranger, embellir
Voir embellir

Ranger, arranger, préparer
Voir ranger

Soigner méticuleusement, bichonner (pour les hommes ou les animaux)
Voir bichonner

S’arranger, se pomponner
Voir bichonner

* Les comptes sont arrangés pour aller à la hausse
Voir être

* Vous allez bien vous supporter, vous arranger tous le deux
Voir supporter

Arrhes f.pl.

1/ Aguyètt
(Mésanger (Lexique))

Arrêt m.

* Ils ont discuté une heure sans arrêt, sans discontinuer
Voir discontinuer

Pause, arrêt dans une activité, un travail
Voir pause

Arrêter v.

S'arrêter, cesser
Voir cesser

* lls n'ont pas arrêté de...
Voir cesser

1/ ?réïtaer
(RD)

S'arrêter
1/ S'éréïtaer
(RD)



* S'arrêter d’un coup
1> S’araètae blô
(CG)

* Sans arrêter
1> San déssessaer
(LCM)

* Il coure sans s’arrêter, à perdre haleine
1> I courr qi n’courr
(Pays de la Mée (FL))

* Il rit sans s’arrêter, il est pris d’un fou-rire
1> I ri qi n’ri
(Pays de la Mée (FL))

* Sans s’arrêter, sans pause, sans marquer d’arrêt
1> Maen su maen

Ce qui arrête ou retarde
1/ Arèta
(RD, LCM)

Lieu (bistrot, maison d'ami) où l'on peut être tenté de s'arrêter, de s'attarder
1/ Arètâ
(MA)

* Il a un frein à ssa, il y a un obstacle à ssa
1> N-i a unn aréta a l'aFerr
(LCM)

S'arrêter, rester court dans un discours, une conversation, une récitation, s'interrompre
Voir interrompre

* Ils ont discuté une heure sans arrêt, sans discontinuer
Voir discontinuer

S'arrêter devant un obstacle, buter
Voir buter

* Stop, arrête !
Voir stop

Arrière

* En arrière
1> Arvéï
(RD)
2> Arvé
(Merdrignac (FL))

* Elle est tombée en arrière
1> Ol est châtt arvéï
(RD)
2> Ol est chètt arvé



(Merdrignac (FL))

A l'arrière de, en arrière de...
1/ A l'arvéï de...
(RD)

* A l'arrière de la voiture
1> Dan le dérèrr de la chaertt
(LCM)

L'arrière d'une maison
1/ Le draèrr
(Trélivan (FL))

* ? En arrière ! ? cri lancé pour indiquer à un cheval d’aller en arrière
1> Driyae !
(Pays de Loudéac (SI4))
2> Griyae !
(Merdrignac (FL))
3> Su griyae !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Tirer en arrière
Voir tirer

* Coiffé en arrière
Voir coiffé

Arrière-train m.

1/ Dèrr
(La Mézière (AMG))

Arrivé adj.

1/ Randu
( Mauves/Loire (FL))

* C’est arrivé
1> Est randeü

* Avant d'être rendu aux...
1> Avan qe d'ett randu èz...
(LCM)

Arriver v.

1/ Erivaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Fégréac (RM), AM)
2/ érivaer
(MA)

* Il arrive par ici
1> I cheminn de nott bout
(Fégréac (RM))



S'arriver, se produire
1/ S'arivaer
(MA)

* Qu'est ce qui arriverait (si...)
1> Qhi qi s'arivrae (si qe...)
(LCM), Fégréac (RM))

* Imagine un peu si ssa arrivait chez nous...
1> Sonj un ptit si qe ssa s'ariv céz nouz...
(LCM)

Arriver, venir d'un lieu
1/ Sourdaer
(RD)

* Il venait de Saint-Jacut
1> I sourdâ d'Saent-Jégu
(RD)

* Arriver à quelque chose, réussir quelque chose
1> Se choui
(Merdrignac (FL))
2> Se chevi
(RD, ALC)

* Vas tu y arriver ? Vas tu réussir ?
1> Tu vas ti t'an chevi ?
2> Vas tu te chevi d'ela ?
(RD)

* Est-ce que tu t'en sors à propos de tes repas
1> Tu t'an parr ti o tez repas
(Merdrignac (FL))

* Tu n'arrives pas à...
1> ét éteiñnan de...

* Il s'est relevé quand on est arrivé
Voir quand

* Tu ne vas pas résister (à la douleur), si tu vas faire plusieurs kms sous la chaleur, tu ne 
vas pas résister, il va t'arriver quelque chose (pour quelqu'un qui a beaucoup maigri  
aussi), tu ne vas pas y arriver.
Voir résister

Arriver au bout d'un trajet, d'un chemin, arriver au bout, mener à un endroit, mener à 
bout, terminer, finir
Voir aboutir

* Venez, venez !
Voir venir

* Tout le monde est à sa place, est arrivé à bon port
Voir place



Evènement à venir
Voir évènement

* Voilà donc les bébés arrivés/nés
Voir naître

Arroser v.

1/ Arouzaer
(RD, MA)
2/ Avouyae
(Pays Mitaw (YMi))

S'arroser, se baigner
1/ Boniaer
(St-Joachim (LPC))

Arrosoir m.

1/ Arouzoué
(RD)

Arsène prénom

1/ Arseiñn
(Merdrignac (FL)), Fégréac (RM))
2/ Sénaù
(RD)

Arthon-en-Retz nom de commune

1/ Narton
(EG)

Arthur prénom

1/ Artu
(RD)

Article m.

1/ Artiq
(RD)

Artiplex m.
Arbuste à feuilles gris-vert

1> Fess-qu
(Mesquer (SI3))

Artiste m.

1> Artiss
(RD)



Articulation f.

Douleur aux jointures et articulations, goutte
Voir douleur

Arzal nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz be'bi
(MG)

As m.

As de trèfle
1/ Rouèll
(Landujan (CB))

Aspect m.

Apparence, aspect
Voir apparence

Asperger v.

1/ Avouyaer
(MA)

Aspic m.

Aspic, vipère
Voir vipère

Aspirer v.

1/ Chupaer
(Sévignac (PLR))

Assagi adj.

1/ Tout dontt
(St-Joachim (LPC))

Assagir v.

Dorloter, rendre peu actif, maîtriser, dompter, assagir
Voir maîtriser

Assaisonner v.

1/ Ansaùssaer
(RD)
2/ Amandaer
(St-Joachim (LPC))



Assemblage m.

1/ Joitéïj
(RD)

Assemblée f.

1/ Assanblèy
(RD)

Assembler v.

1/ Assanblèy
(RD)
2/ Amousselaer
(RD)

S’assembler
1/ S’assanblèy
(RD)
2/ S’amousselaer
(RD)

Assembler, joindre
Voir joindre

Assentiment m.

1/ Assan
(MA)

S’asseoir v.

1/ S’assir
(Mesquer (SI3), RD, Merdrignac (FL), Pays de Loudéac (SCB), Fégréac (RM), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Chouqae
(Mesquer (SI3), Guérande (FL))
3/ S'achitaer
(St-Joachim (LPC))
4/ S'aculaer
(Pays de Châteaubriant (J. Chapron))

* Assis toi donc !
1> Chouq tai don
(Mesquer (SI3), Guérande (FL))
2> Asseï toe don
(Fégréac (RM))
3> Siett ta don
(FL)

S’asseoir par terre
1/ S’assir a qhu plat
(Pays de Loudéac (SI4), Sévignac (PLR))

* Asseyez-vous !
1> Assiou !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Fégréac (RM), MA, Trélivan (FL))



2> Asiétéz-vouz
(St-Uniac (RJ))

Etre bien assis
1/ Joupi
(St-Joachim (LPC))

Ce qui sert à s'asseoir (objet), siège
Voir siège

Asserac nom de commune

1/ Assera
(FL)

Assez adv.

1/ Assae
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM), Bouvron (ARM), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* On se demandait si on aurait assez à manger
1> An taet an pènn si an arae a rouchae assae
(LCM), Fégréac (RM))

* Il est assez grand
1> Il est grand assae
(LCM, Fégréac (RM), Merdrignac (FL))

* Il est assez affolé
1> Il ét nett emeyae
(LCM)
2> Il ét vra emeyae

* J'en ai assez, j'en ai ras le bol, j'en ai ma claque
Spécialement quand on porte une charge trop lourde pour soit
1> An ava son faè
(Bouvron (ARM))

* T'en as pas encore eu assez ?
En parlant de qqun qui a subit des épreuves
1> Tu n-n'a pouein zeü assae su l'gerouein ?
(Merdrignac (FL)

Assiette f.

1/ ?qhuèll
(Sévignac (PLR))

Assiette creuse
1/ Fonss
(Lamballe/Val-André (CC))

* Laisser à manger dans son assiette
1> Ferr miqaù
(Combourtillé (Lexique))

* Il paraît malade, ? pas vraiment dans son assiette ?, il a mauvaise mine



Voir mine

Association f.

1/ Consortriy
(Parolyaer Mézoe)
2/ Souatié
(RD, Sévignac (PLR))
2/ Souètt
(LCM)

Associé m.&adj.

Etre associés
1/ Ett de souatié
(Sévignac (PLR))

Associer v.

1/ Soitaer
(RD)
2/ Souatié
(Trémorel (MG))

S'associer
1/ Soitaer
(RD)

S'associer à deux
1/ S'adeüzaer
(RD)

Assoiffé adj.

* Avoir soif
Voir soif

* Avoir grand soif
Voir soif

S’assombrir v.

En parlant du temps
Voir temps

? V’la le tan qhi s’abernaùdi, nan va an rssevaï unn herlaùpé ? (Dicton)
Voir temps

* Le temps qui s’assombrit
Voir temps

Assommé adj.
.



Etourdi, assommé
1/ Assoti
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, LCM, AM, Sévignac (PLR))
2/ Tossé
(Pays de Loudéac (SI4))
3/ Tossae
(Merdrignac (FL))
4/ Etohi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
5/ Coti
(AM)

* Un homme assommé
1> Unn óm assoti
(Merdrignac (FL), AM)
+ voir plus haut

Etre à moitié assommé par un choc, par la fatigue, la chaleur
1/ Dodae
(Bouvron (ARM))

* Il m'assomme, il m'importune, il m'abrutit avec son blabla
Voir importuner

Assommer v.

1/ Assoti
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, AM, Melesse (LL), Trémeur (JRe))
2/ Tossaer
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Tossae
(Merdrignac (FL))
+ voir plus haut

* Ca assomme, ssa fout un coup ! (en parlant d’une nouvelle ou d’un alcool trop fort par 
exemple)
1> Ca toss !
(Merdrignac (FL))
2> ‘La toss !

* Il m'assomme, il m'importune, il m'abrutit avec son blabla
Voir importuner

Assouplir v.

1/ Alianti
(MA)

S'asouplir le corps par des exercices physiques
1/ S'alianti
(MA)

Assourdissant adj.

Assourdissant, casse-tête
1/ Ournissant



(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Assuré adj.

Mal assuré, comprenant mal
Voir comprendre

Asthmatique adj & m.

1/ Ass
(RD)

Asthme m.

1/ (Dou) ass
(Trélivan (FL), Pays de Rennes, RD, Merdrignac (FL))

Asticot m.

Asticot, larve pour appât
1/ Unn veuzz
(RD)

Astiquer v.

Astiquer, fourbir, faire briller
1/ Furbi
(Bouvron (ARM))
2/ Echerae
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Astre m.

1/ Lunntiaù
Sous-entendu : ? petite lune ?
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

Atelier m.

* Atelier de discussion au choix
Voir conversation

Atre m.

Atre, foyer de la cheminée
1/ Fouyé
(Mesquer (SI3), Plaintel (CB), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grand-Fougeray (SM), Plesder 
(Sl8), RD, Fégréac (RM), Sautron (MM), Poudouvre (LCM), Plouër (LCa), Sévignac (PLR))
2/ Fouyae
( Merdrignac (FL), Saint-Barnabé (SI6), Romillé (SM), Bouvron (ARM), Mauves/Loire (FL), Le Cellier (FL))
3/ Foyae
(Bruc-sur-Aff (FL))
4/ Couyae
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))



* Rester au coin du feu, veiller
Voir veiller

Petite construction dans l’âtre pour y mettre les cendres
1/ Founètt
(RD)
2/ Fornaè
(Brière (FG))

Enfant qui aime trop le feu
Voir feu

Attache f.

1/ Nâch
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), RD, Melesse (LL))

* Revenir chez soit, à son point d'attache
Voir pré-carré

Attaché adj.

1/ Atéïché
(RD)

Attaché (pour une bête)
1/ Nâchae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Melesse (LL))
2/ Naché
(RD)

Se dit d'un cheval attaché à une longue chaîne solidaire d'une barre de fer enfoncé dans 
le sol
1/ Poté
(Prinquiau (CAP))

Se dit d'un plat trop cuit, brûlé, attaché au fond de la casserole
Voir brûlé

Attacher v.

1/ Atéïchaer
(RD)

Attacher (une bête)
1/ Nâchae
(Merdrignac (FL), Melesse (LL), Trélivan (FL), Pays Mitaù (YMi), St-Uniac (RJ))
2/ Nachaer
(RD)
3/ Nâchaer
(St-Joachim (LPC))

Attacher une vache à sa place
1/ Nâche
(St-Joachim (LPC))



2/ La metr a lian
(PF)

Attacher avec une courroie
1/ Ancoraèlhaer
(RD)

Mettre au piquet un animal, attacher à un point fixe
1/ Antiéraer
(RD)

Attacher une vache à un pieu
1/ Potaer
(St-Joachim (LPC))

Corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal, attacher à un point fixe
1/ Tiérr
(RD)

Longueur de la corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal
1/ Tiéré
(RD)

Piquet où est attaché la corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal
1/ Palot
(RD)

Attacher avec des entraves, entraver
Voir entraver

Attacher par des liens circulaires, ligoter
Voir ligoter

Se dit d'un plat trop cuit, brûlé, attaché au fond de la casserole
Voir brûlé

Attaquer v.

S'attaquer au cancer, combattre le cancer
Voir cancer

S’attarder v.

1/ S’achomae
(Châteaubriant (SI5))

Traîner en route, s'attarder à contempler ou à bavarder
1/ Bégaùdaer
(RD)
2/ Bégaùdae
(Merdrignac (FL))
3/ Bouae d'la goull
(Merdrignac (FL))
4/ Begnaùdaer
(Pays de Loudéac (SI4))



Traîner ses guêtres, s'attarder
1/ Batt de la hann
(Trémeur (JRe))

Ce qui arrête ou retarde
Voir arrêter

Lieu (bistrot, maison d'ami) où l'on peut être tenté de s'arrêter, de s'attarder
Voir arrêter

* S’attardant du regard sur...
Voir regard

Atteindre v.

1/ Abayae
(St-Joachim (LPC))

Attelage m.

1/ Harnâ
(Merdrignac (FL))

Attelle f.

Des attelles
1/ dèz chanlatt
(Pays de Lamballe (YM))

Attendre v.

1/ Espeirae
(Mesquer (SI3), RD, Fégréac (RM))

Attendre, rester tranquille
1/ Durae
(Bouvron (ARM))

* Vas tu rester tranquille ?
1> Vaè tu durae un ptit ?
(Bouvron (ARM))

* Ils sont tous en train d’attendre
1> Il son tótt a y atandd
(Trélivan (FL), Fégréac (RM))

* Vous n'allez pas l'attendre
1> V'aléz pouein a y'esperae

* Elles attendaient
1> O taet a yi atandd
(Trélivan (FL), Fégréac (RM))

* Il n'attendait pas, il ne pensait pas me voir
1> l n'se contae pouein m'va



(Trélivan (FL))

* Je ne m'attendais pas, je ne pensais pas que Roger serait mort
1> Je m'conta pa qé Roger té morr
(Trélivan (FL))

Attendre longtemps, "poireauter", faire le pied de grue
Voir poireauter

Aller flâner quelque part sans but précis. Egalement attendre quelqu’un sans avoir grand 
chose à faire, s’ennuyer
1/ Côrnae pa’là
(Merdrignac (FL))
2/ Connae pa’là
(Trélivan (FL))

* Je n’ai pas été voir Daniel aujourd’hui, (par conséquent) il devait m’attendre, ? se 
demander ?, se poser des questions, regarder ? à droite à gauche ? autour de lui (dans 
le sens il a dû regarder si j’arrivais)
1> J’ali poeint veï Daniel anoet, sti-là deü coñnae
(Merdrignac (FL))
2> J’ali poeint veï Daniel anoet, sti-là deü lvae dèz coñn
(Merdrignac (FL))

Attente f.

1/ L'andurman
(AB)

* Dans l'attente de...
1> Dan l'atandi de...
(PD)

Attention f.

* Surpris, à l'attention alertée
1> Eforvelhae
(Bouvron (ARM))

* Il faut toujours faire attention à..., il faut toujours se méfier de...
1> Faùt tourjou se donae gard a
(LCM)

* On fait bien attention que
1> Nan se donn béin gardd qé
(Trélivan (FL))

* Fait attention !
1> Donn tai gardd !
(Merdrignac (FL))

* Fait bien attention à ton travail
1> Ghaètt a la rott, lèz ouelh von mussae (expression)
Littéralement : ? surveille la route, les moutons vont passer ?
(Pays de la Mée)

* ll ne fit même pas attention à nous



1> I n'fi pouein minn de nouz
(Trélivan (FL))

Ne pas faire attention, négliger
Voir négliger

Détourner l'attention, distraire
Voir distraire

Un enfant terrible, turbulent, qui ne fait attention à rien
Voir turbulent

Attentivement adj.

Ecouter attentivement
Voir écouter

Attirer v.

1/ Amiélaer
(LCM)

Attirer, faire venir à soi
1/ S'atiraer
(RD)

Attirer un animal domestique par la nourriture qui lui plaît
extension: le rendre ? accroc ?, dépendant
1/ Atéïnaer
(Trémeur (JRe))

* Il est attiré, il est accroc, il revient toujours
1> Il ét atéïné
(Trémeur (JRe))

Aguicher, attirer vers soi
Voir aguicher

Attiser v.

Attiser, activer, animer
1/ Emouvaer
(RD)
2/ Emovae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

Attiser un feu
1/ Ratigalaer
(RD)
2/ Emouvaer le foe
 (RD)
3/ ?movae le foe
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

Attitude f.



1/ Unn menn
(LCM)

Attrapé adj.

Voir attraper

Attrape-nigaud exp.

1/ Amuzz-bégaùd
(RD)

Une "attrape", une farce
Voir farce

Attraper v.

Attraper, prendre
1/ Goinaer
(Mesquer (SI3))
2/ Ganaer
(St-Joachim (LPC))
3/ Etrényae
4/ Hapae
(Le-Grand-Fougeray (SM), Rennes (SM), Fégréac (RM), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
5/ Hapae
(RD)
6/ Crochae
(Saint-Guen (HM))

* Je l’ai tellement attrapé durement
1> Je l’hapi si duss
(Le-Grand-Fougeray (SM)

* Attraper au vol, se saisir rapidement
1> Rsepae
(Piré-sur-Seiche/Pirae)
2> Hapae
(Rennes (SM), Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Melesse (LL))
3> Agapaer
(St-Joachim (LPC))
3> Argobtaer
(MA)

Attraper, avoir, tromper
Voir tromper

Attraper un rhume
Voir rhume

* Ils vont encore en attraper d’autres, en ? avoir ?, en prendre d’autres (en parlant 
d’animaux, de protagonistes d’une guerre)
Voir avoir



Attristé adj.

Attristé, triste
Voir triste

Attrister v.

1/ Deconsolaer
(LCM)

Au prép.

1/ Aù
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ Au
(RD)
3/ Ou
(Bouvron (ARM))

* J'irais au paradis
1> J'irae dan l'paradi
(St-Uniac (RJ))

* Elle est morte au mois de janvier
1> O moureü dou mei de jànviae
(Trélivan (FL))

Aube f.

1/ La piq dou jou
(RD)

Aubépine f.

1/ Aùbépinn
(RD)
2/ Dou boué d'epinn
(Merdrignac (FL))
3/ L'epéïnn bianch
(Pays de Redon (MG))
4/ Senelhé
(St-Joachim (LPC))

Aucaleuc nom de commune

1/ Ocaloe
(BT, YCa, Jacqueline Rebours (LPD), clergedol.free.fr)
2/ Localoe
(BT, PC)

Surnom des habitants:
1/ lèz Bourdinn
(FL)

Pays:
1/ Poudouvre



Audience f.

* Faire monter l'audience d'une émission de télévision
1> Mett la moett a vni au moulein de la tele
(LCM)

Augan nom de commune

1/ Aùgan
(Mézoe)

Surnom des habitants (en franssais)
1/ Les chouans
(MG)

Surnoms de habitants (donné par leurs ennemis jurés de Campénéac)
1/ lèz anganiss
(Chanson (AdL))

Auge f.

Auge, mangeoire pour les bestiaux (en bois généralement)
1/ Unn ovann
(Trélivan (FL), RD, St-Uniac (RJ), acte notarial -8/09/1921- par Mo E. Bondon de Montauban pour M. J. Berthelot. Saint-
Uniac (RJ))
2/ Unn ovall
(Melesse (LL))
3/ Unn aùvann
(Trémeur (JRe))

Contenu d'une auge
1/ Unn aùvanéy
(Trémeur (JRe))

Auge, gamelle pour les chats et chiens
Voir gamelle

Augmentation f.

1/ Craeü
(LCM)

Augmenter, subir une augmentation
Voir augmenter

Augmenter v.

Augmenter, subir une augmentation
1/ Ferr un craeü
(LCM)

Auguste prénom

1/ Ghuss
(Plestan/Plénée-Jugon (FL), RD, Fégréac (RM))



2/ Gustaù
(RD)

Augustin prénom

1/ Ghustein
(RD)

Augustine Prénom

1/ Ghustinn
(AM)

Aujourd’hui

1/ Ané
(Mesquer (SI3), Trélivan (FL), Pays de Loudéac (Sl4), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, AM, 
Pont-Château (Francis Griveau), Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), Brière (BR&FL), Mauves/Loire (FL), St-Joachim (LPC), 
Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
2/ Aneu
(Merdrignac (FL), Saint-Guen (HM), Mauves/Loire (FL), Martigné-Ferchaud (JZZ), Châteaubriant (JZZ), Guémené-Penfao 
(FL), Grâce-Uzel (SI18), Fégréac (RM), Teillé (DG), Pays Mitaw (YMi), Le Cellier (FL))
3/ Anéï
( Pleudihen (FL), St-Joachim (LPC))
4/ Aneutt
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), LCM, St-Uniac (RJ))
5/ Eneu
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Bruc-sur-Aff (FL))
6/ Eneu
(St-Ouen-la-Rouairie (PL))
7/ Eñnneu
(Plumelec (FL))

Durant la matinée d’aujourd’hui
1/ Ad’ matinèy
(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4))

* Aujourd'hui, le tout est de savoir...
Voir tout

* A partir de maintenant
Voir partir

* Ce n'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ca
Voir comme

* Alors qu'aujourd'hui...
Voir alors

Aulne m.
Arbre

1/ Vèrnn
(MH)
2/ Aùnn
(RD, MA)



Auparavant

Voir avant

Auprès

* Auprès d'un bon feu
1> Prae d'énn boñn foué d'foe
(Brière (BR))

Auquel

* Beaucoup de choses auxquelles répondre
Voir beaucoup

Aurore f.

Voir aube

Aussi adv.

Aussi, également
1/ Etou
(LCM, Merdrignac (FL), Monteneuf (FL), PD, Sérent (FL))
2/ ?tou
(PF)
3/ Itout
(Mesquer (SI3), SM, St-Joachim (LPC))

* Moi aussi
1> Maï etou
(LCM, Merdrignac (FL), Monteneuf (FL))

* Toi aussi
1> Taï etou
(LCM, Merdrignac (FL), Monteneuf (FL), Ploërmel (FL), Sérent (FL))

* Il est aussi grand que lui
1> Il est aùssi grand cóm lu
(LCM)

* Ce sera tout aussi bon
Voir bon

Aussitôt

1/ De siaett
(RD)

Autant

* Autant qe je sache, il n’a pas encore fait sa sieste
1> Il a pa corr faet maeryaenn, tant qe je croe
(Fégréac (RM))



* Autant comme autant
1> Tant qe pu
(LCM)

* Autant ne pas boire
1> Aùssi bon tan ne pa bouérr
(Trélivan (FL))

* A satiété, autant qu’on le souhaite
Voir satiété

Automne

* Se dit en parlant d'un temps prenant un aspect automnal
1> S'ancatlinassaer
(RD)

Autoritaire adj.

Se dit de gens prétentieux et autoritaires qui se comportent comme s'ils savaient tout
Voir prétentieux

Autour

1/ Antourr
(LCM)

* Autour de noël, aux alentours de noël
1> Devèrr la noua

* Je n’ai pas été voir Daniel aujourd’hui, (par conséquent) il devait m’attendre, ? se 
demander ?, se .poser des questions, regarder ? à droite à gauche ? autour de lui (dans 
le sens il a dû regarder si j’arrivais)
Voir attendre

Autre adj. & pronom

1/ Aùtt
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Trélivan (FL), LCM, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grand-Fougeray (SM), Pays 
de Rennes (SM), Pléneuf (SM), Le-Grand-Fougeray (SM), Hédé (SM), Vezin-le-Coquet (SM), RD, AM, Pays de 
Vilaine/Pipriac (AP), Poudouvre (LPD), Domalain (SI19), Fégréac (RM), St-Uniac (RJ), Sévignac (PLR))
1/ Aùtr
(PF, MA)

* Vous autres
1> Vouz aùtt
(Poudouvre (LPD), Merdrignac (FL))

* Les autres
1> L’z’aùtt
(Merdrignac (FL), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Veux tu manger autre chose ?
1> Tu vyoe ti manjae d'aùtt ?
(Poudouvre (FL))



L'autre fois, l'autre jour
Voir fois

* Il va en avoir d’autres (des coups, des factures)
Voir avoir

* Ils ont bien d'autres occasions pour travailler que lors des élections
Voir occasion

* Il n’est pas prêt d’en avoir d’autres
Voir avoir

* Ils vont encore en attraper d’autres, en ? avoir ?, en prendre d’autres (en parlant 
d’animaux, de protagonistes d’une guerre)
Voir avoir

* Un par un, les uns après les autres
Voir un

* Ils sont arrivés les uns après les autres
Voir un

Autre part
Voir part

Autrefois adv.

1/ D'aùtt-faï
(LCM, AM, Pont-Château (Francis Griveau), Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi), MA)
2/ D'aùtt-fa
(Trélivan (FL), SM, Saint-Solen (SI12), Evran (SI12))
3/ Aùtt-fa
(RD, Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
4/ Autt-fé
(Mauves/Loire (FL))
5/ D’autt-fè
(Melesse (LL), PF)

Autrement adv.

1/ Aùtermant
(RD)

Autrement, d'autre part, sinon
Voir sinon

Auvent m.

1/ Rabalè
(RD)

Aux prép.



1/ Ez
(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Trélivan (FL), Saint-Méen (FL), LCM, Lamballe/Val-André (CC), Vallée de la Vilaine (SM), 
Pays de Rennes (SM), La Mézière (SM), Vezin-le-Coquet (SM), RD, Saint-Maden (YC),  Saint-Gouëno (FL), Bouvron 
(ARM), PD, PF, Sérent (FL))
2/ Ou
(Pays de Retz (SM))

Avachi adj.

Etre avachi
1/ Yett couchae a beitt mortt
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))

Avaler v.

1/ Anvalaer
(Sl8, LCM)
2/ Anvalae
(Merdrignac (FL))
3/ Angoulaer
(RD)
4/ Gloupaer
(LCM)

Avaler d'un coup
1/ Gloupae
(ALC)

Avaler quelque chose de bon
1/ Chupaer
(RD)

* Avale !
(-pour boire- se dit notamment à un enfant)
1> Zogg dan l'trou !
(Trélivan (FL))

Avaler de travers, s'étouffer
Voir étouffer

Tourner ses aliments dans sa bouche sans pouvoir les déglutir, faute d'appétit, mâcher 
longuement sans avaler
Voir mastiquer

Avaloir m.
Pièce de harnais

1/ Avalouérr
(RD)

Avancée f.

1/ Avanjriy

Avancée de toit, porche



Voir porche

Avancer v.

1> Avanjae
2> Avanjaer
(LCM)

Refuser d'avancer pour un cheval qu'on est obligé de tirer par la bride
1/ S'aqulaer
(RD)

Avancer (pour une montre)
1/ Yett dvant
(RD)

Celui qui avance dans son travail, celui qui travaille bien et facilement
Voir travail

* Avancer à tâtons
Voir tâtons

Avancer vite dans son travail, avancer avec efficacité
Voir travail

Ne pas avancer dans son travail
Voir travail

Quelqu’un qui n’avance pas dans son travail
Voir travail

Faire avancer les boeufs ou les vaches en les excitant à l’aide d’une badine
Voir vache

Ne plus pouvoir avancer
1/ Yett bourdae
(Pays de Loudéac (SI4))

* Pour faire avancer les vaches
Voir vache

Quand on fait ? marcher ? un tonneau ou un ballon d’eau chaude (bref tout cylindre d’un 
poids certain) en le faisant tourner d’un bord puis d’un autre afin de le faire avancer
Voir marcher

Avant adv.

* Il faut téléphoner auparavant
1> Faùt prandd telefonae avant
(Cancale (MG))

* (...) Mange ssa avant, mange ssa d’abord



1> Rouch ‘la permyaer
(Trélivan (FL))

* D'abord, tout d'abord
1> Permiaer
(PD)

* Avant toute chose, un verre de cidre, pour commencer un verre de cidre, d’abord un 
verre de cidre
1> Unn bolèy de citt permyaer

* Elle est tombée en avant
Voir tomber

* Avant que...
1> Permyaer qe...
(RD)

* En avant !
1> ? haïtt !
(Pays Mitaù (YMi))

* Je ne réponds qu'à ce que tu m'as envoyé avant
Voir que

* (...) bien plus qu'avant
Voir plus

* Ils étaient arrivés juste avant nous
Voir juste

Avantage m.

1/ Avantéïj
(RD)
2/ Avantaïj
(MA)

D'avantage

* Il y a d'avantage de nuages aujourd'hui
1> N-i a pu forr de nubb anoet

* Pourquoi ne changent elles donc pas plus, pas d'avantage ?
Voir plus

Avantagé adj.

1/ Avantéïjae
(LCM)

Avantager v.



1/ Avantéïjaer
(RD)

Avantageux adj.

1/ Fonabb
(LCM)

Etre avantageux (à la suite d'un long usage)
1/ Avanjaer
(RD)
2/ Ferr de l'avanj
(RD)
3/ Ferr de l'aqi
(RD)
4/ Ferr de l'andon
(Merdrignac (FL))

Avare m.

Un avare
1/ Un ecorch-poué
(MG)

Avare adj.

1/ Rgardant
(RD, Melesse (LL))
2/ Gerdeinlh
(Bouvron (ARM))
3/ Gerdaù
(Pays Mitaù (YMi))

Avec prép.

* Avec (sans action conjointe d’au moins deux personnes)
1/ O (se prononce "o" "wo" ou "d'o", "ow"  ou ? aw ? ("a" même parfois) le W ou le D 
étant là pour faire la liaison après une voyelle ou ? d'o ? serait plus dans un sens privatif 
du genre ; je m'an vaes d'o li : je le quitte alors que ? o ? aurait le sens ? avec ? comme 
nous pouvons le connaître aujourd'hui...)
2/ ?
(Vieille chanson du pays de Vitré (SM))
3/ A
(Sévignac (PLR))
4/ Aù
(Ploërmel (FL))

* Il est venu avec un sac
1/ Il s'an veint o unn pouch
Cela dit, on trouve aussi ? O nouz ? pour ? avec nous ? comme dans le pays de Loudéac 
(Pays de Loudéac (SI4), (Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* A qui est la langue avec laquelle nos anciens ont…
1/ A qhi est le parlemant o qa noz anssiuns on…
(Betton (SI2))



* Elle avait un copain avec qui elle sortait
1> Ol avae un bonamein q'o sortae avec
(Trélivan (FL))
2> Ol avae un bonamein q'o sortae d'o li

* Avec l'autre avec qui elle est
1> O l'aùtt d'you q'ol ét
(Trélivan (FL))

* Se marier avec...
1> Se mariae o...
(Poudouvre (LPD))

* Je vais avec toi
1> J'va d'o ta
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

* Avec (avec action conjointe d’au moins deux personnes)
1> Cantae
(Merdrignac (FL), BO, Missillac (FL))
2> Canté
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Redon (SM), Grand-Fougeray (SM), AM, RD, Sévignac (PLR))
3> Catoe
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))
4> Caté
(Mesquer (SI3), Planguenoual (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Brière (BR), St-Joachim (LPC))
5> Coté
(Lieuron)
6> Cotoe
(Fégréac (RM))

* Vient avec moi
1> Veint catoe mai
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))
2> Att ta cantoe ma
(Chanson Obrée Alie)

* Viens-tu avec moi ?
1> Vein tu canté maï ?
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Il est venu avec Guillaume
1/ Il s'an veint cantoe/catoe Yaùm
(Trélivan (FL))

* Cas particulier

* Il est venu avec son frère, en compagnie de son frère
1> I s’an veintt toutt daeü, son fraerr d’o li
Dans le cas présent, au lieu d’exprimer la traduction littérale de la phrase qui serait ? il s’est veneü caunté son fraerr ?, le 
locuteur utilise une structure autre et particulièrement originale.
(Trélivan (FL))

* Prend donc un bout de pain avec ta saucisse
1> O ta saùssiss, prand un ptit bout de paen otout

* Il a mangé un morceau de pain avec un oeuf et de la saucisse



1> I manji un oe, d'la saùssiss e un morcè d'paen d'otout
(RD)

* Je m'en vais avec (quand le sujet a déjà été abordé précédemment)
1> Je m'n'all otou
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

* Exceptions

* Le père avec ses vêtements rapiécés
1> Le pérr caté sez heiñn daboné
(Brière (BR))

* Il est venu avec lui/elle
1>  l vein o li/lè
(St-Ouen-la-Rouairie (PL))

Avenant adj.

Etre avenant, accueillant, aimable
Voir accueillant

Avenir m.

1/ Avyeindd
(Parolyaer Mézoe)

Aventure f.

Aventure malencontreuse, "bêtise"
1/ Unn éparé
(RD)

Mauvaise aventure
1/ Berdanwdouï
(Pays Mitaù (YMi))

Aventure peu glorieuse
1/ Unn évoeré
(Bouvron (ARM))

Aventure périlleuse
1/ Unn éqéroué
(RD)

Une diseuse de bonne aventure
1/ Unn malurètt
(Pays de Loudéac (SI4), TT1, Fégréac (RM))
2/ Unn marlurètt
(Grâce-Uzel (SI18))

* Chercher l’aventure
1> Courr le gérou
(RD)

Aventureux adj.



1/ Gandilhae
(RD)

Avenue f.

Avenue, allée plantée d’arbres
1/ Rabinn
(Mesquer (SI3), Lamballe/Val-André (CC), RD, AM, Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), Melesse (LL))
Originellement : Haie vive. Généralement constituée d'aubépine bien taillée fixant la limite d'une propriété.
2/ Binn
(Lamballe/Val-André (CC))

Averse f.

1/ Haùchae
(Fégréac (RM))
2/ Herlaùpé
(Ercé-en-Lamée (FL))
3/ Hernaùpae
(Plessala (FL))
4/ Rnaùpé
(St-Uniac (FL))
5/ Harnapé
(Pays Nantais (FL))
6/ Hernonpéy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
7/ Beroué
(Lamballe/Val-André (CC))
8/ Cahé
(Lamballe/Val-André (CC), MA)
9/ Cahéy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
10/ Ouisséï
(Lamballe/Val-André (CC))
11/ Haré
(RD, Domalain (SI19))
12/ Avoerssèy
(Saint-Mars-du-Désert (FL), Saint-Gildas-des-Bois (FL), Mauves/Loire (FL))
13/ Dalé
(Campbon (FL))
14/ Bouyarr
(St-Joachim (LPC))

Une giboulée, une forte averse
Voir giboulée

Nuage de pluie laissant tomber une averse brusque et courte
1/ Unn ouzé
(Orvault (MO))

* Tu vas te prendre une averse sur la tête
1> Il va t’chaè unn haùchae su le copae
(Plénée-Jugon (FL))

Voilà le temps qui s’assombrit, on va revevoir une averse (Dicton)
Voir temps



Une giboulée
Voir giboulée

Une grosse giboulée
Voir giboulée

Avessac nom de commune

1/ Avëssa
(FL)

Aveu f.

Choses qu'on ne peut avouer
Voir avouer

Aveugle m.

1/ Véïnigoutt
2/ Coborgn
(LCM)

Quelqu’un qui a une mauvaise vue
Voir vue

Aveugler v.

1/ Avouyae
(Pays Mitaw (YMi))

Aveugler, éblouir
Voir éblouir

Avicole adj.

Ferme avicole
1/ Cocotri
(RD)

Aviculteur m.&adj.

1/ Cocotiaer
(RD)

Avion m.

1/ Unn avion
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD)

Avis m.

* Je suis d’accord (avec toi)



1> Je soe d’assant (do tai)
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), RD)
2> Je soe d’agrae (do tai)
(Merdrignac (FL))
3> Je soe d’agré (do tai)
(RD)

* Je suis d’accord avec lui (sous-entendu ? je suis de son côté, de sa tendance ?)
1> Je soe d’domé lu
(RD)

* Etre d’accord, dans le sens être de la même coterie, du même clan, ? marcher 
ensemble ?
1> Yett d’domé
(RD)

* Eux, ils sont d’accord, du même côté, ils ? marchent ensemble ?
1> Il son, yoez, d’domé
(RD)

* A mon avis, je serais enclin à...
1> Je srae d'amein de...
(PD)

* Il donne son avis partout
1> Il ét co e pi partou
(RA)

A mon avis, je suppose, sans doute
Voir supposer

Avoine f.

1/ Avein
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Avéïnn
(Lamballe/Val-André (CC), Fégréac (RM), Pays Mitaw (YMi), MA)
3/ Aveiñn
(Merdrignac (FL))
4/ Avènn
(Plaintel (CB), Pays de Rennes (CB), Grâce-Uzel (SI18), Domalain (SI19), St-Uniac (RJ))

Dresser des gerbes d’avoine
1/ Choumaer d’l’avein
(Pays de Loudéac (SI4))

Folle-Avoine
1/ L'avron
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Romillé (CB), Cordemais (CB), Molac (CB), RD, MA)
2/ L'avlon
(Crossac (PDe))
3/ L'avilhon
(Melesse (LL))
4/ Le havran
(Plaintel (CB))
5/ Le havro
(Questembert (CB))



6/ La draeü
(CB)

Donner sa ration d'avoine à un cheval
1/ Avouéïnaer
(RD)

Sac d’avoine
1/ Habilhé
(Grâce-Uzel (SI18))

Bouillie d'avoine
Voir bouillie

Farine complète (avoine, orge, parfois blé) d'un mélange de céréales
Voir farine

Avoir v.

1/ Ava
(Trélivan (FL), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), RD), St-Uniac (RJ))
2/ Avaï
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Domalain (SI19), MA)
3/ Avaïr
(LCM, Fégréac (RM), Fégréac (RM))
4/ Avair
(Plessala (FL), LCM, PF)

* Plus j'en mangerais, moins ils en auront
1> Pu qe j'n'an maunjerae, mein q'il n'aron
(Trélivan (FL), Fégréac (RM))

* Il y avait
1> Y avae
(Combourtillé (lexique), Châteaubriant), Fégréac (RM), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ), PF)
2> N-i avae

* S'il y avait...
1> Si s'ét qé y arae
(PD)

* Il y aurait bien de quoi (se plaindre, pleurer, se réjouir)
1> N-i arae bein éyou
(Trélivan (FL))

* (...) et moi qui en a toujours beaucoup
1> E ma qi n-n’aè tenant hardi
(Grand-Fougeray (SM))

* J'ai...
1> J'ae
(Merdrignac (FL)), Fégréac (RM), LCM, Bouvron (ARM), Fégréac (RM))
2> J'ein
(Lamballe/Val-André (CC))
3> J'on
(St-Uniac (RJ))



* Je n'ai...
1> Je n'ae...
(St-Uniac (RJ))

* Tu n'as qu'à danser
1> Vla qe d'danssae
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

* Tu me l’as déjà dit hier
1> Tu m’l’ava di yerr deja
(Trélivan (FL))

* Qu'est ce que tu as ?
1> Tché q't'a ?
(Sévignac (PLR))

* Ca a sonné
1> 'La y a sounae

* Il faudrait qu'il ait...
1> Faùrae q'il a
2> Faùrae q'il aèj
(Parolyaer Mézoe)
3> Faùrae q'il arae

* Nous avons ...
1> J'on...
(Grand-Fougeray (SM) , Pays de Rennes (SM), Pays de Loudéac (SI4), Poudouvre (MD), St-Uniac (RJ))
2> J'avon...
(Rennes (SM), AM, Bouvron (ARM), Sévignac (PLR))

* Nous aurions...
1> J'aron...
(MA)

* Et eux qui n'ont que ce fils...
1> E yaeü é qé d'n'ava qé l'garr-la
(Trélivan (FL))

* Elle avait quelqu'un (pour l'aider par ex.)
Voir quelqu'un

* Vous avez ...
1> V'avéz...
2> Av'éz...
3> V'é
(TT2)

* Avez vous (...) ?
1> Av’ouz ?
(Grand-Fougeray (SM), Gévézé (SM), Casson (LC), Poudouvre (LPD), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), MA)

* Et puisque c'est Anne que vous vous appelez
1> E pesq Nanètt av'éz non
(Le Grand-Fougeray (SM))



* Vous avez beaucoup de cheveux
1> V'avéz dou palh hardi

* J'ai eu...
1> J'ae zeü
(AM)
2> J'aè eyu
(Saint-Sulpice-la-Forêt (SM))

* ll avait eu...
1> ll avae li yu...
(Pays Mitaù (YMi))

* lls ont eu...
1> ll on yu
(Bouvron (ARM))

* lls n'ont eu...
1> l n'eütt
(Trélivan (FL))

* J’ai été y voir...
Voir aller

* J’avais...
1> J'âvâ...
(Pays de Rennes (SM), Trélivan (FL))
2> J'avaen...
(St-Uniac (RJ))

* ll avait..
1> ll avae...
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL), Pays Mitaù (EC), St-Uniac (RJ))

* Nous avions
1> J'avion
(La Mézière (SM), Campénéac/Néant/Yvel (SM), St-Uniac (RJ), MA)

* On avait...
1> On avae
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))

* Ils avaient
1> Il avaen
(Ploërmel (HC)), Fégréac (RM), LCM)
2> Il ava
(Trélivan (FL), Saint-Maden (YC), Saint-Solen (SI12), Evran (SI12)), Fégréac (RM))

* (Ceux qui) avaient...
1> (Ceux) q'avaen...
(Guégon (SI20))

* N'avaient-ils pas tous les deux...
1> Avae ti pa tou lèz dae...
(St-Uniac (RJ))

* J'avais eu...



1> J'âvâ oyu
(Pays de Rennes (SM))

* Les bretons voyant...
1> lèz bertons vayant...
(AM)

* Nous avons entendu la chouette
1> J’on oui la ferzaè 
(Pays de Loudéac (SI4)), Fégréac (RM))

* J’aurais...
1> J'arè...
(MA)

* J’aurais bien cru que...
1> J’arae bein cru qe...
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Tu auras...
1> T'ara...
(MA)

* Nous aurons...
1> J'aron...
(MA)

* Elle aurait...
1> Ol arae
(Trélivan (FL))
2> Ol aùrae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Il aurait...
1> il arae
(Trélivan (FL), Domalain (SI19), LCM, St-Uniac (RJ), PF)
2> il aùrae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* lls n'auraient...
1> l n'araen...
(LCM)

* On aurait dit une vraie chouette
1> On arae dit unn vraè ferzaè
(Pays de Loudéac (SI4))

* Il ne faudrait pas que tu ais...
1> Faùrae poeint qe t'i araes...
(Trélivan (FL))

* Il va en avoir d’autres (des coups, des factures)
1> I va an lché
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))

* Il n’est pas prêt d’en avoir d’autres
1> I est pa prae d’an lché
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))



* Ils vont encore en attraper d’autres, en ? avoir ?, en prendre d’autres (en parlant 
d’animaux, de protagonistes d’une guerre)
1> I von corr an lché
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

* "Si j'avais voulu toujours l'avoir avec moi, à la maison", "à mes trousses", voir "dans 
mes cotillons"...
Voir maison

* Jeannot était toujours là, toujours rendu à la maison
Voir maison

* Vous n’avez qu’à...
1> V’avae rein q’a
(Fégréac (RM))

* Il y a de quoi devenir fou
1> N-i a ouè folèlhae
2> N-i a o qa folèlhae

* Elles ont dû moins boire hier
1> Ol deütt beirr mein yerr
(LCN)

* On en parle comme s'ils avaient tous la même origine
1> An an caùzz com s'il araen tout la mem orinn
(LCM)

* (...) si on aurait assez à manger
1> Si an arae a rouchae assae
(LCM, Fégréac (RM))

* Si tu as peur qu'il ait froid
1> Si q't'i as pou q'il a froed
(Poudouvre, Fégréac (RM))

* On l'avait invité (elle)
1> Nan la z'ava perié

* Je ne l'aurais pas (elle)
1> Je la z'arae poeint
(Trélivan (FL), Fégréac (RM))

* Tu l'as vu (elle)
1> Je la z'a veü
(Trélivan (FL))

* Je vais vous l'écrire (elle> carte, lettre)
1> J'va vouz l'az ecrirr
(Trélivan (FL))

* ll n'aurait pas fallu
Voir falloir

* Je suppose qu'il y aura...



1> Matanbein q'y arae...
(LCM)

* Il y a eu...
1> N-i a zeü
2> Y'a zeü
(LCM, Fégréac (RM))

* Vous aurez...
1> V'aréz

* Nous allons avoir...
1> J'alon avair
(Plessala (FL))

* lls auront...
1> ll aron
(AM, Merdrignac (FL), LCM)

* ll y aura...
1> Y ara...
(AM)

* On va en avoir...
1> On va n'ava...
(St-Uniac (RJ))
2> On va n'avaï...
(Merdrignac (FL))

* Elle doit surveiller que tous aient leur habits
1> Ol doe ghètae a qe tertout araen lèz afustiaù

* Etre désagréablement surpris, s’être fait avoir
Voir surpris

* Se faire arnaquer, se faire avoir, se faire berner par des paroles fallacieuses, des 
sornettes
Voir arnaquer

* Je ne suis pas ici pour vous tromper, vous raconter des sornettes, pour vous faire 
prendr des vessies pour des lanternes (ainsi commenssaient souvent les contes)
Voir tromper

* Quand j'étais petit, que j'avais 7 ou 8 ans
Voir quand

* On ne va pas se faire avoir/arnaquer une deuxième fois
Voir arnaquer

Avorton m.

Avorton, le plus petit d'une portée ou d'une couvée
1/ Un ragô
(RD)



Faible, de petite constitution
Voir freluquet

Avouer v.

Choses qu'on ne peut avouer
1/ dèz liboann
(RD, ALC)

Avril m.

1/ Avri
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Fégréac (RM), RD, Merdrignac (FL), MA)

Dicton relatif au mois d’avril
1> ? Marr lèz coucarr, avri lèz ptit, maè ptit saùv tai?
Littéralement : ? Mars les oeufs, avril les petits (naissances), mai, petit sauve toi ?
(Janzé (SI12))

B

Babeure m.

Voir baratté

Bac m.

Grand bac en bois contenant le "pommarr"
1/ Moe
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ La pill
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Bac, barque pour traverser d'une rive à l'autre
Voir barque

Bâclé adj.

Un travail mal fait, bâclé
1/ Un travalh angoezé
(RD)
2/ Unn gorri
(Bouvron (ARM))
3/ Unn goelhri
Surtout dans le domaine des moissons
(Bouvron (ARM))
4/ Rott au cha
(St-Joachim (LPC))
5/ Péti
(Sévignac (PLR))



* C’est mal-fait, c’est bâclé
1> (C’)est avortae
(Trélivan (FL))

Celui qui travaille mal, qui bâcle le travail, qui fait du travail bâclé
1/ Anghezou
(Plestan/Plénée-Jugon (FL))
2/ Un sabotou
(CB)

Femme qui fait mal son travail
Voir travail

Bâcler v.

Mal travailler, bâcler son travail
1/ Anghezaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Angoezaer
(RD)
3/ Angoezae
(Melesse (LL))
4/ Poganae
(Pacé (FL), Melesse (LL))
5/ Birètae
(Pays Mitaù (YMi))

Femme qui fait mal son travail
Voir travail

Badaboum interj.

1/ Berdadoum !
(RD)
2/ Badadaù
(Merdrignac (FL))
3/ Bâdâdraù
(Trélivan (FL))
4/ Berdadaù
(Guégon SI20))
5/ Berdaùdaù
(MA)

Badaud m.

Badaud (sens péjoratif), qui flâne en regardant avec une curiosité niaise
1/ Bégaù
(Merdrignac (FL), RD)
2/ Begau
(St-Uniac (RJ))
3/ Boué-goull
(Merdrignac (FL))
4/ Bagoull
(Melesse (LL), St-Uniac (RJ))
5/ Bobiat
(Châteaubriant (SI5), Fégréac (RM))



6/ Boyau
(Orvault (MO))
7/ Bâyaù
(Pays Mitaù (YMi))
8/ Laev-nèy

Badauder v.

1/ Bégaùdae
(RD)

Badigeonnage m.

1/ Vatoné
(RD)

Badigeonner v.

1/ Vatonaer
(RD)

Bafouiller v.

1/ Bassoulhaer
(RD)

Bafouilleur m.&adj.

1/ Bassoulhou
(RD)

Bagage m.

1/ Bagaïj
(RD)

Des bagages
1/ Dèz bisachéy
(MG)

Bagarre f.

Altercation, petite dispute
Voir altercation

Altercation, grosse dispute pouvant aller jusqu’à la bagarre
Voir altercation

Bagarrer v.

1/ Chafouraer
(Sévignac (PLR))

Se bagarrer
1/ Ava hornyoch



(RD)

* Se dit quand il y a une bagarre et que "le sang va couler"
1> Le mórvé rouj va saùtt
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Bagarreur m.

Bagarreurs, querelleurs
1/ lèz essuâs
(Sl8)
2/ lèz cachinyarr
(Melesse (LL))

Bagatelle f.

1/ Folèri
(St-Joachim (LPC))

Bagout m.

* Avoir du bagout
1> Avair de la picoch
(St-Uniac (RJ))
2> Avair dou parlaman
(Pays de Vitré (RJ))

Se dit de quelqu'un qui a du bagout
1/ Berdasse
pour une femme
(St-Uniac (RJ))
2/ Bassoulhouz
pour un homme
(St-Uniac (RJ))

Bague f.

1/ Géïj
(Vezin-le-Coquet (SM))

Glisser (dans le sens "glisser la bague au doigt")
Voir glisser

Baguenauder v.

1/ Beg'naùdaer
(Pays de Loudéac (SI4), Fégréac (RM))
2/ Bégaùdaer
(RD)

* Aller flâner, baguenauder quelque part sans but précis. Egalement attendre quelqu’un 
sans avoir grand chose à faire, s’ennuyer
1> Côrnae pa’là
(Merdrignac (FL))
2> Connae pa’là
(Trélivan (FL))



Baguette f.

Petite baguette, badine (pour corriger les enfants par exemple)
1/ Ouistinn
(RD)

Baguette de bois servant principalement aux usages suivants : 1-pousser les
tampons d’étoupe dans les pistolets en sureau. 2-munie d’une bobine, guider les 
cerceaux à jouer. 3-en coudrier fendu, compter à l’aide des fentes la quantité de pain
qui reste à prendre chez le boulanger, pour une quantité de blé donnée à l’origine (fut
remplacée par des tickets).
1/ Boazz
(Trémeur (JRe))

Correction administrée à un enfant à l’aide d’une fine baguette
Voir correction

Baguer-Morvan nom de commune

1/ Badié
(Sl8)

Surnom des habitants (en franssais):
1/ Les chouans
 (Sl8, MP)

Bahella hameau en Pont-Château

1/ Bazlâ
(Pont-Château (Francis Griveau))

Bahut m.

Voir huche à pain

Bai adj.
couleur

1/ Biarr
(Trémeur (JRe))

Baignade f.

1/ Bangn
(RD)

Baigner v.

1/ Bangnaer
(RD, MA)

* Aller se baigner, aller prendre un bain
mais aussi tomber à l'eau involontairement
1> Alaer a la bangn



(RD)

S'arroser, se baigner
Voir arroser

Baignoire f.

1/ Bangnouèrr
(PF)

Bailler v.

1/ Ebâfaer
(RD)

Bain m.

Voir baignade

* Aller se baigner, aller prendre un bain
mais aussi tomber à l'eau involontairement
Voir baigner

Maillot, slip ou calecon de bain
Voir maillot

Bain-de-Bretagne nom de commune

1/ Bouein
(FL, AB, Armel Renault)
2/ Le Grand-Baen
(R. Pradig)

Pays:
1/ Anciennement: Pays de la Mée
(site web)

Bain-sur-Ousl. nom de commune

1/ Le Ptit-Baen
(R. Pradig)
2/ Beinss
(FL)

Nom des habitants:
1/ lèz bouinia
(AO)

Bais nom de commune

Surnom des habitants
1/ lèz viau
Littéralement : ? les veaux ?
(HCo)



Baiser m.

1/ Mi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Mein
(Merdrignac (FL))
3/ Coti
(RD)

Une série de baisers sur les 2 joues
1/ Unn jaùté
(RD)

Un baiser prolongé, un baiser sur la bouche, un "pâlot"
1/ Unn fricassé d'muziaù
(RD)

* Donner un baiser à la personne à qui on vient de faire un cadeau, "sceller" le cadeau
1> Anpiétaer l'cadau
(RD)

Un petit baiser, un bisou
Voir bisou

Faire un bisou, embrasser
Voir embrasser

Faire un geste affectueux, caresse ou baiser, faire un bisou
Voir affectueux

Baisse f.

Baisse, ralentissement des affaires commerciales
1/ Dcou
(RD)

Baisser v.

Se baisser
1/ Se cachaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Se crochaer
(Sévignac (PLR))

Bal m.

1/ Rigèdaù
(AM)

Ballade f.

1/ Chemeineriy
(BG)

Balai m.



1/ Bala
(Rennes (SM))
2/ Balâ
(RD)
3/ Balaï
(Pont-Château (Francis Griveau))

Petit balai pour balayer le foyer
1/ Ecouètt
(RD)

Petit balai de fragon
1/ Haègein
(Melesse (LL))

Balance f.

1/ Pezon
(Orvault (MO))

Balancer v.

1/ Brandèlaer
(RD)

Se balancer
1/ Se brandèlaer
(RD)

Balancer d’un côté à l’autre
1/ Berdanssae
 (Mésanger (Lexique))

Balancer d’un côté à l’autre, être en équilibre instable
1/ Branssijhielaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Chanbranlaer
(MA)

Défaut d'équilibre, tendance à se balancer
1/ Avaïr dou balan
(MH, MA)
2/ Chanbranlaer
(MA)

Balancer, jeter en éparpillant
Voir jeter

Balancer un tonneau par un mouvement de va et vient pour le nettoyer
Voir tonneau

Balanssoire f.

1/ Branssijhièll
(Pays de Loudéac (SI4))



2/ Brandèll
(RD)

Balayer v.

1/ Baliaer
(Mesquer (SI3), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Maden (YC), Fégréac (RM), RD, MA)
2/ Baliae
(Domalain (SI19))

Balayeur m.

1/ Baliouz
(RD)

Balayeuse f.

1/ Baliouzz
(RD)

Balayure f.

1/ Bourié
(Orvault (MO), Pays Nantais (FL), Pays Mitaù (YMi), Le Cellier (FL))

Balazé nom de commune

1/ Balazae
(PC, Jean Choleau)

Baleine f.

Baleine (de corset, de parapluie)
1/ Balann
(RD)

Baleine (cétacé)
1/ Balann
(RD)

Baliveau m.
Jeune arbre de futaie

1/ Balivarr
(RD)

Balivernes f.pl.

1/ (dez) Lanlèrr
(Melesse (LL))

Balle f.

Balle (de tennis ou de chiffon par exemple)
1/ Balott
(Merdrignac (FL), RD, Grâce-Uzel (SI18))



Balle à jouer des filles (souvent en laine)
1/ Balott
(Trémeur (JRe))

Petite balle
1/ Balott
(St-Joachim (LPC), MA)

Sorte de balle en cuir ou en caoutchouc, pelote
Voir pelote

Bogue, balle, enveloppe des grains de céréales
1/ Gâpâ
(RD, Saint-Maden (YC), Poudouvre (LPD))
2/ Gapâ
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Gapoa
(Mesquer (SI3), Missillac (MGR))
4/ Cosson
(St-Uniac (RJ))

Balle de blé ou de céréales diverses
1/ Le gâpâ
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Le gapoa
(Missillac (MGR))
3/ lèz ganpâ
(Pays Mitaù (YMi))
4/ lèz ganwpâ
(Pays Mitaù (YMi))

Balles de céréales
1/ lèz cossons 
(Melesse (LL))

Mélange de pille brisée et de balles de céréales
1/ Gâpâ
(Bouvron (ARM))
2/ Gaùpây
(Blain (YMi))

Balles et pailles brisées issues des céréales au moment des battages
1/ lèz faleins
(Bouvron (ARM))
2/ Fnilhé
(RD)

Ballon m.

1/ Unn boufi
(AM)
2/ Unn tèq
(LCM)
3/ Unn toq
(St-Uniac (RJ))

Balloter v.



1/ Baligandaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Bambou m.

1/ Un can
(Trémeur (JRe))

Ban m.

Ban, publication de mariage
1/ Bani
(RD)

Banc m.

Banc de lit-clot
1/ Bansèll
(R1, Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (LCM), RD)
2/ Banq-tossèll
(Lamballe/Val-André (CC))

Petit banc
1/ Brichaè
(Lamballe/Val-André (CC), Fégréac (RM))
2/ Brichae
(Fégréac (RM))
3/ Berchae
(Fégréac (RM), RD)
4/ Bansèll
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 

Petit banc de bois
1/ Sèll
(St-Joachim (LPC))

Petit banc à dossier
1/ Le boelldjô
(Brière (FG))
2/ La juchètt
(Brière (FG))

Banc de table
1/ Banssèll
(Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))

Banc mobile, souvent placé près du foyer
1/ Banssèll
(MA, Trémeur (JRe))

Banc-établi de cerclier, qui permet de ressérer la pièce de bois à travailler
1/ Dmouézaèll
(Pays Mitaù (YMi)

Grand banc grossier pour attacher le porc qu'on allait saigner
Voir saigner



Bancal a.

* Etre bancal
1> Jeinjolae
(Merdrignac (FL))

Banc-marotte m.

1/ Demoazèll
(Bouvron (ARM))

Bande f.

* Une bande de détracteurs, de gueulards, ...
1> Unn couèy de malgoulants, de huchouz, ...
(LCM)

* Bande de terre longue et large
1> Pianch
(CB, Fégréac (RM))

Bande d'un champ, de tissu
1/ Unn litt
(RD)

Bander v.

Bander les yeux de quelqu'un
1/ Bornyaer
(RD)

Banderole f.

1/ Ribandiaù
(Parolyaer Mézoe, RD)

Bannière f.

Bannière de procession présentée lors de l'offertoire
1/ Qenoulhé
(St-Uniac (RJ))

Baptême m.

Repas de baptême
1/ Coméraj
(Melesse (LL))

Baquet m.

1/ Balh
(Mesquer (SI3))
2/ Barqé
(Lamballe/Val-André (CC), RD)
3/ Barqhié



(MA)
4/ Tino
(Sautron (MM))
5/ Cuvé
Pl: dèz cuviaù
(RD)

Demi-barrique, baquet
1/ Qio
(St-Joachim (LPC))

Baquet creusé dans la pierre dans lequel on pilait de la jeune lande pour en nourrir les 
animaux
1/ Teinbrr
(Mesquer (SI3))

Bar m.
Poisson

Bar de petite taille
1/ Un drenet
(Mesquer (SI3))

Barattage m.

1/ Riboté
(RD)

Baratte f.

Récipient en bois pour faire le beurre
1/ Jaedd
(St-Joachim (LPC))
2/ La ribott
(Pays de Loudéac (SI4), Pont-Château (Francis Griveau), RD, Grâce-Uzel (SI18), St-Joachim (LPC))
3/ La ribotouérr
(RD)

Contenu de la baratte de beurre
1/ La ribotèy
(Pays de Loudéac (SI4), Fégréac (RM))

Plat pour faire le beurre
1/ Le pioetaè
(Merdrignac (FL))

Faire le beurre dans une "ribott"
1/ Ribotaer
(St-Joachim (LPC))

Après le barattage, retirer le lait restant dans le beurre
1/ Elaètae
(Bouvron (ARM))

Baratté adj.

Lait barraté
1/ Laè ribot



(Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Fégréac (RM), RD, Plouër (LCa))

Baratter v.

1/ Ribotaer
(RD)
2/ Ribotae
(Melesse (LL))

Barbe f.

* Avoir une barbe de trois jours, être mal-rasé
Voir rasé

* Mal rasé ! barbu !
Voir rasé

Barbier m.

Coiffeur, barbier
Voir coiffeur

Barboter v.

Barboter, patauger dans l’eau
Voir patauger

Barbouillage m.

Tag, barbouillage
Voir tag

Barbouillé adj.

Barbouillé (en parlant d'un visage)
1/ Bernaché
(St-Joachim (LPC))
2/ Bernachou
(St-Joachim (LPC))
3/ Barbachou
(Merdrignac (FL), MA, Trémeur (JRe))

Tagué, barbouillé
Voir tagué

* Je suis toute chose, toute ? barbouillée ?
1> Je soe toutt bijaù
(Merdrignac (FL))

Barbouiller v.

Taguer, barbouiller
Voir taguer



Abîmer quelque chose en le souillant de tâches, en le barbouillant
Voir abîmer

Salir, barbouiller, beurrer
Voir salir

Barbu adj.

* Avoir une barbe de trois jours, être mal-rasé
Voir rasé

* Mal rasé ! barbu !
Voir rasé

Bardeau m.
Planchette mince et courte qui soutient les tuiles ou les ardoises d'un toit

1/ Unn essantt
(RD)

Baril m.

Petit baril
1/ Baraù
(MA)

Baril, barrique, tonneau
1/ Un baraù
(Domalain (SI19))

Bariolé adj.

Multicolore, bariolé, bigarré
Voir multicolore

Barque f.

Bac, barque pour traverser d'une rive à l'autre
1/ Unn chariaèrr
(RD)

Barque briéronne
1/ Blein

Barrage m.

Barrage qui retient l'eau
1/ Un bardiaù
(RD, MH, MA)
2/ Un bardé
(Trémeur (JRe))
3/ Unn aborda



(LCM)

Barrage provisoire qui retient l'eau
1/ Unn abordé
(Trémeur (JRe))

Barrage sur un ruisseau (fait par des enfants par ex.)
1/ Unn atanchèïll
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Unn abordé
(Trémeur (JRe))

Faire un barrage sur un ruisseau
1/ Atanchaer l’russaè
(Pays de Loudéac (SI4))

Petit barrage destiné à retenir l'eau dans le bras de la levée
1/ Bordeli
(St-Joachim (LPC))

Barreau m.

Le barreau d'une échelle
1/ Le rolon
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, Melesse (LL))
2/ Le boedon
(RD)
3/ Le bézon
(Béganne (MG)

Le barreau d'une chaise
1/ Le boedon
(RD)

Barré a.

* Ceux qui ont ssa, ceux à qui il arrive ssa ils sont ma-barré...

Barrer v.

1/ Abordaer
(LCM)

Barrière f.

1/ Unn hèïch
(Lamballe/Val-André (CC), RD)

Barrière à l’entrée d’un champ permettant de franchir les talus
1/ Unn échalié
(Pays de Loudéac (SI4), Poudouvre (JHR))
2/ Unn héïché
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Unn berch
(Pont-Château (Francis Griveau), Marzan (FL))
4/ Unn harr
(Cordemais (FL))



Barrière à claire-voie
1/ Sia
(Pays Mitaù (YMi))

Barrière fixe qu'on enjambe (champ, passage) faite soit, le plus fréquemment d'un ou 
deux madriers horizontaux, soit (en particulier enclos paroissial) d'une grande pierre plate
1/ Echalié
(RD)

Barrière à chicane permettant le passage de l'homme mais non des bestiaux
1/ Toupâ
(RD)

Butoir de barrière à deux battants
1/ Chouan
(MA)

Petite barrière, portillon
Voir portillon

Barrique f.

Petite barrique
1/ Un boraù
(Pays de Loudéac (SI4))

Barril, barrique, tonneau
Voir barril

Demi-barrique, baquet
Voir baquet

Trou au fond d’une barrique
1/ Fonsaè
(Pays de Loudéac (SI4))

Outil pour percer la barrique
1/ Ghiboerlaè
(Plessala (FL))

Cercle de barrique
Voir cercle

Rainure au fond d’une barrique
Voir rainure

Douve de barrique
Voir douve

Bas m.
Vêtement

1/ Dèz chaùss
(Mauves-sur-Loire (FL), Merdrignac (FL), Orvault (MO), Poudouvre (LPD), RD, Trélivan (FL), Pays Mitaù (Ymi), MA)



2/ Dèz chauss
(Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR), Trémeur (JRe))

* Avoir des bas qui descendent et qui vrillent
1> dèz chaùss an virr de perssoué
(Thorigné-Fouillard (FL))

Avoir les bas ou les chaussettes qui descendent en accordéon
Voir chaussette

Bas de ligne de pêche
Voir ligne

Etre sans bas ni chaussette
Voir pied

Bas adj.

Aller en descendant vers le bas de la pente
1/ Alae olva
(Pays de Loudéac (SI4), RD)

* Le lavoir d'en bas
1> Le doué d'a bas
(Plessala (FL))

En bas, vers le bas, à terre, par terre
1/ A ba
(RD, MA)
2/ Olva
(Grâce-Uzel (SI18), Molac (FL))

Mettre bas
1/ Amnaer
(RD)

Mettre bas en parlant d'une chatte
Voir chatte

Mettre bas en parlant d'une chèvre
Voir chèvre

Mettre bas en parlant d'une ânesse
Voir ânesse

Mettre bas en parlant d'une jument, pouliner
Voir pouliner

Mettre bas en parlant de la truie
Voir truie

* La pluie lui descendait sur la figure
Voir pluie



Basané adj.&m.

Un bronzé, un basané
(au sens propre mais surtout comme au sens figuré et vexatoire -maghrébins par ex.-)
1/ Un naïsson
(Merdrignac (FL))

Bas-côté m.

Accotement, bas-côté d’une route
Voir accotement

Basculer v.

Benner, basculer
1/ Aculae
(Domalain (SI19))

Tomber, basculer dans le fossé d’une route
Voir tomber

* La charette est tombé, a basculé, elle s’est renversée
Voir tomber

Bassine f.

1/ Pouâll
(RD)

Grande bassine en cuivre
1/ Péll
(Sévignac (PLR))

Bastonnade f.

1/ Unn bagoté
(RD)

Bastonnade avec un gros bâton, un gourdin
1/ Unn trinyoché
(RD)

Bat m.

1/ Penet
Pl: dèz peniaù
(RD)

Bataille f.

1/ Unn herssé
(RD)

* Etre autre part (ailleurs) -que dans la bataille-
Voir part



Batailleur n.&adj.

1/ Unn éfessouz
(RD)

Batailleuse f..&adj.

1/ Unn éfessouzz
(RD)

Bâtard m.

1/ Un pouliaù de hâ
(RD)

Bateau m.

1/ Un batè
(SI9)
Pluriel : dèz batiaù
(SI9)
2/ Un baté
(MA)
3/ Un bât
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
4/ Un batiaù
(RD, MA)

Bateau rustique à cul carré utilisé jadis par les pêcheurs de maquereau de Saint-Jacut-
de-la-Mer
1/ Le glaù
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Combler une brèche (entourage d’un champ, voie d’eau dans un bateau)
Voir combler

Bac, barque pour traverser d'une rive à l'autre
Voir barque

Bater v.

1/ Pénetaer
(RD)

Bathilde prénom

1/ Batill
(RD)

Batifoler v.

S'amuser, jouer, batifoler (en particulier sans se faire mal)
Voir amuser



Bâtiment m.

Déchets issus des activités du bâtiment
Voir déchet

Bâton m.

1/ Ouistinn
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Bagot
(RD)

Gros bâton utilisé jadis pour mélanger la bouillie 
1/ Le méloué
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Le pill-paeü
(Pays de Loudéac (SI4))

Gros bâton, trique, gourdin
1/ Trinyo
(RD)

Bâton à massue
1/ Horèll
(Pays Mitaù (YMi))

Bâton pour faire tourner la roue d'un potier
1/ Tournouae
(Brière (BR))

Bâton avec une pointe à l'extrémité pour avancer sur la glace en Brière
1/ Piqoa
(St-Joachim (LPC))

Petite baguette, badine (pour corriger les enfants par exemple)
Voir baguette

Bâtonner, donner des coups de bâton
Voir bâtonner

Bâtonner v.

Bâtonner, donner des coups de bâton
1/ Bagotaer
(RD)

Bâtonner avec un gros bâton, trique, gourdin
1/ Trinyochaer
(RD)

Battages m.pl.

Les battages
1/ La batri
(Merdrignac (FL), Lanrelas, Campbon (LPC), RD, La Mézière (AMG), Iffendic (Pierre Vitre), MA)



2/ lèz batriy
(Pays de Loudéac (SI4))
3/ lèz batris
(Saint-Maden (YC), St-Uniac (RJ))
4/ La parbatt
(SM)

Fête qui marque le dernier jour des battages
1/ Dicolalh
(Pays de Loudéac (SI4), Lanrelas)
2/ Parbatt
(St-Uniac (RJ))

* Faire les battages
1> Batt
(MA)

Batteur m.

Les batteurs de blé, les ouvriers de moisson
1/ lèz batouz
(Pays de Loudéac (SI4), Lanrelas, SM, Merdrignac (FL), Campbon (LPC), RD, St-Uniac (RJ), lffendic (Pierre Vitre), MA)

Battoir m.

Le battoir de la lavandière
1/ Le batoué
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Paimpont (SM), RD, Chanson de F.Budet 
(Plaine-Haute), Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
2/ Le batoulhé
(Lamballe/Val-André (CC), MA)
3/ Le badra
(Missillac (MGR), Pont-Château (Francis Griveau), Mesquer (SI3), Prinquiau (CAP), St-Joachim (LPC))

Battre v.

Battre, frapper, corriger, donner une raclée
1/ Daubaer
(RD)
2/ Daùbae
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Drâyae
(Pays Mitaù (YMi))
4/ Pilae
(LCM)

Battre, rosser
Voir rosser

Battre, punir
Voir punir

Se battre (avec quelqu’un)
1/ Se dagonyae
(Mesquer (SI3))
2/ S'antt-pilaer (o qhoequn)
(LCM)



3/ Se poulhaer (o qhoequn)
(AM)
4/ Se hersaer (o qhoequn)
(RD)
5/ S'antt-hersaer
(RD)
6/ Se piochae
(Molac (FL))
7/ Se tôssaer
(Sévignac (PLR))

Se crêper le chignon
1/ S'brinyaer
(RD)

Se battre, se faire la guerre, e donner des coups de corne (pour des vaches)
Voir corne

Battre, frapper
Voir frapper

* Battre à plate-couture
1> Metr unn piacréy
Combourtillé (Lexique)

Battre avec une grande violence, voire à mort
1/ Escofiaer
(RD)

Palette de bois en forme de nénuphar qui servait autrefois à battre le linge au lavoir
Voir battoir

Battre des paupières
1/ Berssilhaer
(Mesquer (SI3))
2/ Chapilhae
(Merdrignac (FL))
3/ Chapilhaer du zioe
(RD)

Battre (en cuisine)
1/ Bassaer
(RD)

* Battre des oeufs
1> Bassaer l'z oe
(RD)

* Etre battu à plate-couture aux cartes par ex.
Voir battu

Se chamailler, se crêper le chignon
Voir chamailler

Se faire battre, recevoir une ? rouste ?
Voir rouste



* Il ne faudra pas vous déchirer, vous battre entre vous à cause de ssa
Voir déchirer

Gauler, battre les branches d’un arbre pour en faire tomber les fruits
Voir gauler

Amoché, portant des traces de coups
Voir amoché

Amocher, porter des coups
Voir amocher

Battre, meurtrir, contusionner
Voir contusionner

Battre un candidat sortant aux élections (et donc prendre sa place)
Voir élection

Battu adj.

1/ Bateü
(RD)
2/ Bézé
(RD)

Ce qui est battu ou à battre (blé noir par ex.)
1/ Drayae
(Pays Mitaù (YMi))

Battu physiquement
Présentant des traces de coups
1/ Emañnyé
(RD)

Battu avec une grande violence, voire à mort
1/ Esscofié
(RD)

* Etre battu à plate-couture aux cartes par ex.
1> Yett esnétae
(MH)

Baudroie f.
(poisson)

1/ Marach
(Mesquer (SI3))

Bavard m.

1/ Un barbalhou
 (Saint-Julien-de-Concelles (FL))
2/ Un bagoull
(RD)



3/ Un bat d'la goull
(RD, Pays Mitaù (YMi))
4/ Un bagoulhaù
(RD)
5/ Unn tchiapètt
(RD)
6/ Unn baloss
(Melesse (LL))
7/ Un vantoué
(Sévignac (PLR))

Une femme bavarde
1/ Unn baloss
(Domalain (SI19))

* Se dit de quelqu’un qui parle tout le temps
1> ? La goull li va com unn goull de savatt ?
(Plumaudan (FL))

Se dit de quelqu’un qui parle à tort et à travers, bavard impénitent
1/ Berdassiaer
(SI4, Lamballe/Val-André (CC))
2/ Berdassou
(SI4, Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL))
3/ Basoulhou
(Merdrignac (FL))
4/ Un siun q'i a d'la goull
(RD)
5/ Bacouann
(MA)

Bavard, grande gueule
1/ Bassouyarr
(Sévignac (PLR))

Bavardage m.

1/ Badlosseris
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2/ Bagoulri
(RD)

Bavarde f.&adj.

Une femme bavarde
Voir bavard

Bavarder v.

1/ Balossae
(Pays de Fougères (SI11, FL, Domalain (SI19))
2/ Balossaer
(Retiers (SI12), Essé (SI12), Janzé (SI12))
3/ Berdassae
(Merdrignac (FL))
4/ Bagoulaer
(RD, MA)



5/ Batt de la goull
(Sévignac (PLR), MA)

Perdre du temps en bavardant
1/ Yetr a mussaer
(Mesquer (SI3))

Parler à tort et à travers, bavarder de fasson impénitente
1/ Berdasser
(SI4, Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL))
2/ Basoulhae
(Merdrignac (FL))
3/ Ava d'la goull
(RD)
4/ Bacouanaer
(MA)

Parler pour ne rien dire, dire des billevesées
1/ Berlaudaer
(RD)

Bavarder/papoter à tort et à travers
1/ Petassaer
(St-Joachim (LPC))

Baver v.

* Souffrir, ? douiller ?, ? en baver ?
Voir souffrir

* Il va en baver à souffrir, à se faire du souci, du mourron dans son coin tout seul (en 
parlant d’un veuf ou d’une veuve par exemple)
1> Il va avaï biaù joe a groessi de la teitt pa’là
(Merdrignac (FL))

* Il va en baver faire ssa, à faire ce qu’il doit faire
1> Il va avaï biaù joe a mnae s’n aFerr
(Merdrignac (FL))

Baveux adj.

1/ Bavouz
(Pays de Loudéac (SI4), RD)

Baveuse adj.

1/ Bavouzz
(RD)

Bavoir m.

1/ Bavouzé
(RD)
2/ Bavouzètt
(MA)

Bazar m.



1/ Aria
(St-Joachim (LPC))
2/ Rouch
(St-Joachim (LPC))

Le bazar, le "bordel", la dispute
1/ Le biaù joe
(LCM)
2/ Le joe
(AM, Trélivan (FL))
3/ Le draù
(Trélivan (FL), AM, Merdrignac (FL))

* Un vrai bazar !
Dans une chambre par exemple
1> Un vra buhorèt !
(CG)

* (...) et ssa fait du bazar, de l’agitation
1> (...) e ‘la qa menn dou joe
2> (...) e ‘la qa menn dou draù
3> (...) e ‘la qa menn le draù

* Faire la fête, faire la "noce"
Voir fête

* Qu’elle situation compliquée, confuse ! Quel bazar !
Voir situation

Créer du bazard, de la zizanie
Voir zizanie

Bazouges-la-pérouse nom de commune

Surnom des habitants
1/ lèz hobb-la-bèrnn
Les ? bèrnn ? étaient des toiles grossières. Un jour les habitants de Bazouges se sont fait voler leurs ? bèrnn ? par des 
chouans d’où le surnom
(MP)

Beau adj.

1> Baù
(Merdrignac (FL), SI11, Fégréac (RM), Ploërmel (FL), Plumelec (FL))
2> Biaù
(Trélivan (FL), Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Saint-Guen (FL), Campbon (FL), Poudouvre (MD), RD, 
Ercé-près-Liffré (GT), Le Cellier (FL), Sévignac (PLR), MA)
3> Biâù
(PF)
4> Biau
(Grand-Fougeray (SM), Louvigné-du-Désert (SM), Pays de Rennes (SM), Dol/Combourg (SM), Le Grand-Fougeray (SM), 
Saint-Maden (YC), Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), Grâce-Uzel (SI18), St-Joachim (LPC), St-Uniac (RJ))
5> Baew
(Brière (BR))
6> Bèw



(Missillac (FL))

* Il est très beau
1> Il est nètt biaù
(Pays de Loudéac (SI4))

* Il n’est pas beau
1> Il a pa gra chié
(Merdrignac (FL))

* Il est vraiment beau !
Voir vraiment

Beau, mignon, "choux"
Voir mignon

* Du beau monde
Voir monde

* Quand le temps était beau
Voir temps

Bel
Voir bel

* Arranger, embellir
Voir embellir

Beaucoup adv.

1/ Hardi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), Grand-Fougeray (SM), AM, ALC, RD, Grâce-Uzel (SI18))
2/ Hardimant
(LCM)
3/ Tenant
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD)
4/ Belebein
(Pays de Fougères (SI11, FL), SI12, Melesse (LL), Ercée-en-Lamée (FL), St-Uniac (RJ))
5/ Berchouzz
(Mauves-sur-Loire (FL), Le Cellier (FL))
6/ Belchouzz
(Mauves-sur-Loire (FL))
7/ Joliman
(Merdrignac (FL))
8/ Fo
(Pays de Redon (MG))

Il y en a beaucoup, se dit d'un grand nombre de choses identiques et rapprochées sur 
une surface donnée (pommes sous un pommier, châtaignes par terre en automne par 
ex.)
1> Ye n-n'a a-grilh
(Pays Mitaù (YMi))
2> Ye n-n'a a-qrâzae
(Pays Mitaù (YMi))



* Il en est grandement question, beaucoup question
1> I n-n’est bravmant qhession
(LCM)
2> I n-n’est hardimant qhession
(LCM)

* Il y avait beaucoup d'oiseaux
1> N-i avae dèz oéziaù hardimant

* Il y en a une grande quantité, il y en a beaucoup
1> Ye n-n’a hardi
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2> Ye n-n’a a la gerbilh
(RD)
3> Ye n-n’a a digedaù
(RD)
4> Ye n-n’a unn bèrnn
(Lamballe/Val-André (CC))
5>  Ye n-n’a unn trâlé
(Mesquer (SI3))
6>  Ye n-n’a unn dralé
(St-Joachim (LPC))
7> Ye n-n’a bravmant
(Pays de Loudéac (SI4))
8> Ye n-n’a unn défilandé
(RD)
9> Ye n-n’a unn génoché
Ne s'applique qu'à des choses "agréables"
(RD)
10> Ye n-n’a hardimant
(LCM)
11> Ye n-n’a unn coscorèy
12> Ye n-n’a belebein
(Pays de Fougères (SI11&FL), SI12, Ercée-en-Lamée (FL))
13> Ye n-n’a a grilh
(Bouvron (ARM), Pays Mitaw (YM))
14> Ye n-n’a belchouzz
15> Ye n-n’a bèrchouzz
(Mauves/Loire (FL), Le Cellier (FL))
16> Ye n-n’a unn berouèy
17> Ye n-n’a unn geroué
(Bouvron (ARM))
18> Ye n-n’a unn gibré
(Bouvron (ARM))
19> Ye n-n’a unn haraè
(Melesse (LL))
20> Ye n-n’a joliman
(Merdrignac (FL))
21> Ye n-n’a fo
(Pays de Redon (MG))
21> Ye n-n’a unn ferlouzéy
(St-Joachim (LPC))
22> Ye n-n’a de la boutiq
(MA)

* Beaucoup de choses auquelles répondre
1> Ben de qai a repondr
(PD)



* Il y en a vraiment beaucoup, il y en a massivement
Voir massivement

Il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas beaucoup
1/ Ye n-n'a pâ tenant
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Ye n-n'a pâ hardi
(Merdrignac (FL))
3/ Ye n-n'a pâ ghèrr
(Sérent (FL))
4> Ye n-n’a pa belebein
(Pays de Fougères (SI11), SI12)
5> Pa mein
(St-Joachim (LPC))
6> C'ét pa bèrchouzz
(Le Cellier (FL))

* Beaucoup trop
1> Bein d'tro
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))
2> Tro bein d'tro

* Je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai guère
Voir guère

Massivement, en grosse quantitée
Voir massivement

* ll n'a pas été énormément question de...
Voir énormément

* Il a beaucoup trop été câliné, chouchouté
Voir câliné

* Beaucoup, bigrement, bougrement, rudement (fam.)
Voir bigrement

Beau-frère m.

1/ Biaù-frérr
(RD)
2/ Biaù-fraerr
(Merdrignac (FL))

Beau-père m.

1/ Biaù-perr
(Merdrignac (FL))
2/ Biaù-pèrr
(MA)
3/ Biow-perr
(Trélivan (FL))



Beauté f.

La beauté
1/ La bouéïté
(Le Cellier (FL))
2/ La boeté
(Le Cellier (FL))

Une belle fille, une beauté
1/ Unn teitt a couéff
(Pays de Redon)

* Biaùtéy san bontéy s'ét a rein contaer
? Beauté sans bonté ne sert à rien ?
(Proverbe (Trélivan (FL))

Bébé m.

1/ Poulochon
Féminin : ? unn pouloch ?
(RD)
2/ Pti poulo
(Merdrignac (FL))

Un bébé garsson
1/ Un coulhu
(Guérande (FL))

Donner à manger à un bébé, nourrir un bébé
Voir nourrir

Petit qui tête sa mère
Voir têter

Bec m. 

1/ Piqo
(Pays de Loudéac (SI4), AM, RD, LCM)
2/ Pigo
(Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18))
3/ Pèq
(Melesse (LL))
4/ Bé
(MA)

Frapper à coup de bec
1/ Pigochaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Coup de bec d'oie ou de canard
1/ Pignaer
(St-Joachim (LPC))

Picorer
Voir picorer



Bécasse f.

1/ Begass
(RD)

Bécassine f.

1/ Piclandèch
(St-Joachim (LPC))

Bêche f.

1/ Beïch
(RD)

* Passer la bêche à petits coups
1> Baechtonaer
(St-Joachim (LPC))

Bêcher v.

1/ Beïchaer
(RD)

* Passer la bêche à petits coups
Voir bêche

Bécherel nom de commune

1/ Bechéré
(PC)
2/ Bechrae
(PC)
3/ Béchro
(PC)

Bécigneul toponyme
en Ste-Anne-sur-Brivet

1/ Bssinyoe
(PdC)

Becquée f.

1/ Béché
(MA)

Donner la becquée
1/ Abéchaer
(RD, MA)

Bedaine f.

Voir bedon

Bedeau m.



1/ Le bedaù
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Le bédaù
(RD)

Surnom donné au bedeau
1/ Piverdaènn
(Surnom du bedeau de Dol au XIXè (MP))

Femme du bedeau
1/ La bédèll
(RD)

Bedon m.

Bedon, bedaine (pour les enfants ou même pour les adultes)
Peut aussi désigner le ventre, tout simplement
1/ Bino
(RD, Plumelec (FL), ALC, MA, Châteaubriant, Trémeur (JRe))
2/ Berzo
(Plumelec (FL))
3/ Binaeü
(Châteaubriant (SI5))
4/ Drinn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
5/ Boeyll
Avec le sens bien précis de ? bedon, ventre proéminent, panse ?
(Mauves/Loire (FL))
6/ Beiy
Avec le sens bien précis de ? bedon, ventre proéminent, panse ?
(Melesse (LL))
7/ Boey
Avec le sens bien précis de ? bedon, ventre proéminent, panse ?
(Pays Mitaù (YMi))
8/ Bédouô
(Sévignac (PLR))

Bedonnant adj.

1/ Beyu
(RD, MA, Pays Mitaù (YMi))
2/ Baïlu
(AM, MA)

Se dit de qqun qui a pris du ventre
1/ Bâti su l'devan
(MA)

Béganne nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz fess naï
(MG)
Surnom des habitants (en franssais)
1/ Lèz sorciers
(MG)



Bégayer v. 

1/ Bégaer
(RD, MA)
2/ Actonaer
(MA)

Bègue m. 

1/ Begé
(Mesquer (SI3))
2/ Bégou
Féminin : ? bégouzz ?
(RD, MA)
3/ Bégayou
Féminin : ? bégayouzz ?
(MA)

Buter sur les mots
Voir buter

Beignon nom de commune

Pays:
1/ Anciennement archidiaconné du Porhoët
(SI15)

Bel adj.

* Un bel arbre
1> Un biaù arbb
(RD)

Belette f.

1/ Baïlètt
(RD)
2/ Liron
(Melesse (LL))

Sorte de belette
1/ Un liron
(La Mézière (SM))

Belette blanche
1/ Balètt
(Trémeur (JRe))

Bélier m.

1/ Hourr
(Clot-poulet, Penthièvre, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Hourdaè
Pluriel : ?hourdiaù ? 
(RD)
3/ Qhetein



4/ Beli
(Pays Mitaù (YMi))
5/ Bélein
(MA)

Belladone f.

1/ dèz grelo
(Malville (DG))

Belle adj.

Une belle fille, une beauté
Voir beau

Bellé nom de commune

1/ Bélae
(EC)

Belle-soeur f.

1/ Bèll-soe
(RD)
2/ Bièll-soe

Bénéfice m.

1/ Beneqa
(Merdrignac (FL))

* Il y a beaucoup de monde en bénéfice partagé dans cette affaire
1> N-i a hardi de monn an mecré dan l’aFerr-là
 (LCM)

Bénévolat m.

1/ Beinvoulanss
(Parolyaer Mézoe)

Bénévole m.&adj.

1/ Beinvoulànt
(Parolyaer Mézoe)

Benir v.

1/ Banissae
(Mauves/Loire (FL))

Rameau béni
Voir rameau

Benner v.



Benner, basculer
Voir basculer

Béquille f.

1/ Anilh
(Mesquer (SI3), Pays Mitaw (YMi))
2/ Ani
(35 (MA), Châteaubriant (MA))

Béquille de charrette, chambrière
Voir chambrière

Berceau m. 

1/ Le bèrr
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Grand-Fougeray (SM), Rennes/Redon (SM), Pays Mitaù (YMi), Sévignac 
(PLR), PF, Trémeur (JRe))
2/ Le bé
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), Grâce-Uzel (SI18))
3/ Le bè
(MA)
4/ La beill
(PF)

Bercer v. 

Bercer sur les genoux (pour les enfants notamment)
1/ Tautaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Berceuse f.

* Pour clore une histoire pour une enfant, une contine, une berceuse
Voir histoire

Berge f.

Débris végétaux rejettés sur la berge par les clapotis de l'eau
Voir végétal

Berger m.

Voir pâtre

Bergère f.

Voir pastourelle

Bergeronette f.

1/ Beréy
(Clot-poulet)



Berner v.

Attraper, avoir, tromper, duper, berner
Voir tromper

* Se faire berner, se faire "avoir"
Voir arnaquer

La Bernerie-en-Retz nom de commune

1/ La Boerneri
(EG)

Beslé nom de commune

1/ Béloe
(FL)

Besogne f.

Abattre de la besogne
1/ Abrazae
(ALC)

Besoin m.

* Avoir besoin
1> Avair aFerr
(ALC, Bazouges-la-Pérouse (AD), Saint-Jacut-de-la-mer (LPD), PF)
2> Ava aFerr
(Trélivan (FL))

* Je n’ai pas besoin de toi
1> J’ae poént aFerr de ta
(Bazouges-la-Pérouse (AD))
2> J’ae poént aFerr d’o ta
(Trélivan (FL))

* Et à qui il n'y aurait pas besoin de...
1> E a qhi q'n-i arae pa aférr de...
(PF)

* Est ce qu'il y avait besoin de dire que...
1> N-i avae ti aFerr de dirr qe...
(LCM)

* J’en ai grandement/énormément besoin
1> Je n-n’ae hardi afaer
(TT1, LCM)

Faire ses besoins, déféquer
Voir déféquer

Béta adj.



Bêta, endormi
1/ Béto
(Merdrignac (FL))

Un grand béta
1/ Un grand bétiaù
(Hédé (SM))

Bétail m.

1/ Le bétiâ
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), MA, Châteaubriant (Chap. de Chât.), Trémeur (JRe))

Le bien, ce que l'on possède (mais plus spécifiquement l'ensemble du bétail de la ferme, 
le cheptel, qui autrefois était considéré comme l'essentiel de la fortune)
Voir bien

* Où vas tu ?
(spécifique au cas où la personne à qui l’on demande ssa conduisait du bétail à la pâture ou autre part)
Voir aller

Bête f.

1/ Béïtt
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Trélivan (FL), Merdrignac (FL))
2/ Boett
(Brière (BR))

* Expression pour appeler les bêtes afin qu’elles viennent boire
1> "Voleï, Voleï"
 (Saint-Julien-de-Concelles (FL))

* Bête comme ses pieds
1> Béïtt com un bou an prosession
(Trélivan (FL))

Bêta, endormi
Voir bêta

* Sale bête ! Vilaine bête !
1> Vilaenn orinn !
2> Orinn !
(Saint-Guen (HM))
3> Vilaènn hardd !
(Sévignac (PLR))

Une vieille vache, une bête de mauvaise qualité, un vieux cheval, rosse
1/ Unn biroq
(Merdrignac (FL))
2/ Un biroqein
(MA)
3/ Unn derouinn
(Bouvron (ARM), Hédé (SM))

Animaux légendaires



Voir légendaire

* Se dit quand des bêtes n'ont rien à manger
(Dans un champ par ex.)
Voir manger

Bête adj.

Voir idiot

Bêtise f.

* Dire des bêtises, des conneries
Voir connerie

Connerie, énormité, bêtise
Voir connerie

* Il en raconte des bêtises, des conneries
Voir connerie

* Manquer d'intelligence, "être limité"
1> Avaï la conpernouerr éfonssae
(Bouvron (ARM))

Betterave f.

1/ Béïtt
(R1 Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Baïtt
(MA)
3/ Biett
(Crossac (PDe), Bouvron (ARM))
4/ Biètt
(Mauves/Loire (FL), St-Joachim (LPC))
5/ Bètt
(Mauves/Loire (FL))
6/ Bouétt
(Trélivan (FL), Trémeur (JRe))

Betterave fourragère
1/ Lizètt
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Saint-Maden (YC), Quédillac (SI12), Plumaudan (FL), 
Caulnes (LPD), Melesse (LL), St-Uniac (RJ))

Terme très imagé utiliser pour désigner quelque chose qui prend l'aspect d'une betterave 
coupé en deux
1/ S'ébéïtaer
Ex: la loenn s'ébéïtt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Machine pour couper les betteraves
1/ Hach-béïtt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))



Récolter des betteraves
1> Cholaer dèz bétt
(MA)

Betton nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz Pelots
Littéralement : ? les Pierre(s) ?
(HCo)

Beugler v.

1/ Bulhaer
(St-Joachim (LPC), Merdrignac (FL))
2/ Buglaer
(MA)

Beurre m.

1/ Baerr
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Biaerr
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Instrument de bois (houx) pour décorer la motte de beurre
1/ Unn coch a boerr
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ La marq
(Pays de Loudéac (SI4))

Plat pour faire le beurre
Voir baratte

Récipient en bois pour faire le beurre
Voir baratte

Faire le beurre dans une "ribott"
Voir baratte

Motte de beurre
Voir motte

Après le barattage, retirer le lait restant dans le beurre
Voir baratte

Légumes cuits à l'eau, servis chaud et mélangés de beurre fondu
Voir légume

Dessins sur la motte de beurre
Voir motte

Beurré adj.



Beurré (dans un sens péjoratif ou non)
1/ Bernouzé
(Campbon (FL))

Beurré (sur la figure)
1/ Bernouzae
(Mauves/Loire (FL))

* Une table mal essuyée, "beurrée"
Voir essuyé

Beurrer v.

Beurrer (dans un sens péjoratif ou non)
1/ Bernouzaer
(Campbon (FL))

Un morceau de pain beurré
Voir pain

Salir, barbouiller, beurrer
Voir salir

Beuverie f.

1/ Sossoneri
(AM)
2/ Baèri
(Melesse (LL))
3/ Baïri
(MA)

Biberon m.

1/ Boutalh
(Merdrignac (FL))

* On nous ont mis à boire (le biberon) assez tôt, dès la naissance (sous-entendu : on ne 
nous a pas donné le sein longtemps)
1> Il nouz on mein a beir dan unn bónn saezon
Littéralement : ? on nous a mis à boire dans une bonne saison ?
(Trélivan (FL))

* On a pas eu besoin de le forcer (sous-entendu ? un nouveau-né ?) pour prendre 
rapidement le biberon
1> Nan a poént zeü bzein de li dounae le da
Littéralement : ? On a pas eu besoin de lui donner le doigt ?
(Trélivan (FL))

Allaiter au biberon un enfant que sa mère n’allaite pas au sein
1/ Apotichonaer
(RD, MA)

Bichonner v.

Soigner méticuleusement, bichonner (pour les hommes ou les animaux)



1/ Parfanaer
(Saint-Maden (YC), RD)

S’arranger, se pomponner
1/ Se parfanaer
(Saint-Maden (YC), RD)

Bicolore adj.

1/ Gârr
(SI8, Melesse (FL), Merdrignac (FL), Mauves/Loire (FL))

Bicolore blanc et noir
1/ Gârr naèrr
(SI8)
2/ Garé
(St-Joachim (LPC))

Bicolore blanc et noir à dominante noire
1/ Gârr naï
(Merdrignac (FL))

Bicolore blanc et rouge
1/ Gârr rouj
(SI8)

Oie blanche et noire
Voir oie

Bicyclette f.

1/ Unn bezagourètt
(Bruc/Aff)

Bidon m.

Voir bedon

Bien m.

Le bien, ce que l'on possède, le patrimoine (mais plus spécifiquement l'ensemble du 
bétail de la ferme, le cheptel, qui autrefois était considéré comme l'essentiel de la fortune)
1/ L'ava
(RD)
2/ L'avaï
(MA)
3/ L'avoe
(Pont-Château (EPB))
4/ L'avè
(Melesse (LL))

* Avoir des biens immobiliers
1> Avaïr dèz roch au souralh
(ALC)

* Il est propriétaire de son bien foncier



1> Il ét su son bié fon

Bien adj.

1/ Bein
(Betton, Merdrignac (FL), Châteaubriand, Saint-Barnabé, La Mézière (SM), Grand-Fougeray (SM), Pays de Rennes (SM), 
Louvigné-du-Désert (SM), Romillé (SM), Planguenoual (SM), Gévézé (SM), Plémet (SM), Sérigné/Liffré (SM), Pléneuf 
(SM), Le Grand-Fougeray (SM), Ploërmel/Pluherlin (SM), Hédé (SM), Campénéac/Néant/Yvel (SM), Vezin-le-Coquet (SM), 
Saint-Maden (YC), Ploërmel (HC), AM, Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), LCM, Pont-Château (Francis Griveau), Poudouvre 
(MD), Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), Bouvron (ARM), Bruc-sur-Aff (FL), Ercé-près-Liffré (GT), St-Uniac (RJ), PF, Le Cellier 
(FL), Guégon (SI 20))
2/ Bé
(Combourtillé, Josselin/Les Forges (FL), Pays de Retz (SM), Gévezé (SM), Plumieux (FL))
3/ Bié
(Brière (BR), Plerneuf (ALC))

* Très bien !
1> Net bein !
2> Net bé !
(Josselin/Les Forges (FL))
3> Vra bein !
(Merdrignac (FL))

* Il a été bien brossé
1> Il a taet brossae bén brossae
 (Trélivan (FL))

* Ca marchait très bien, super !
1> Sa marchae de permierr
(Trélivan (FL))

* En voilà une bonne chose ! Ca c’est bien ! Voilà qui est bien !
1> N'an v'la unn bèll hatt !
(Trélivan (FL))

* Pour bien connaître
1> Pór cneütt ben cneü
(ALC)

* N'est ce pas que c'est bien ? N'est ce pas une bonne chose ?
1> Vla ti pa q'est bén ?
(Trélivan (FL))

* Bien que..
1> Biaù qe...
 (LCM, PF)

* Bien qu'ils étaient invités, même s'ils étaient invités...
1> Biaù q'i sraen periae...
 (LCM)

* Même si j'en ai ressu par kilos, bien que j'en ai ressu par kilos
Voir même

* Surtout il faut bien l'étaler !
1> Faùt l'egâlhae bén egalhae terjou !
 (Trélivan (FL))



* Jamais je ne suis si bien
1> Jamaè je ne sei si aèzz
(Saint-Sulpice-la-Forêt (SM))

* Ce serait très bien que...
1> 'la srae net brav qe...
(LCM)
2> 'la srae vra bein qe...

* Si bien que...
1> Si bell e si bein qe...
(LCM)

* Les nuits étaient bien plus longues que les journées
1> Léz né té djé pu longg qe léz jornae
(Brière (BR))

Dire du bien de quelqu'un, flatter
Voir flatter

* (...) bien plus qu'avant
Voir plus

* Eh bien...
Voir eh bien

* Ce serait bien, ce serait mieux s'il y avait
Voir être

Bien m'en prit, j'ai fait le bon choix
Voir choix

Bien sûr

1/ Biaù donméïj
2/ Bé surr
(St-Uniac (RJ))
3/ Bein dam
(St-Joachim (LPC))

* Non bien sûr
Voir non

* Non bien sûr (renforcé, définitif)
Voir non

* Oui, bien sûr, évidemment
Voir oui

Bientôt

1/ Beinto
(Pays de Rennes (SM), Poudouvre (LPD), Sévignac (Léonie Kersanté/PLR))



2/ Béto
(Lanouée en porhoët (FL), Bruc-sur-Aff (FL))

* A bientôt ! Au revoir !
Voir revoir

Bienvenue

* Bienvenu !
1> Bónn arivv !
(ALC)
2> Beneizz de vouz vaïr
(Réemploi/Néologisme (Alain Jamet))
3> La bounn ariv a tai
(Albert Piérmè)

* Voilà qui serait super, voilà qui serait le bienvenu !
Voir super

* Un petit goûter serait le bienvenu
1> Unn ptitt erssion s’apelaeraà bein vaeü
(AM)

Bière f.

Mettre en bière
1/ Anchassaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Bigarré adj.

Multicolore, bariolé, bigarré
Voir multicolore

Kerguéhennec toponyme
Toponyme en Bignan

1/ Qherghesnè
(PD)

Bigorneaux

1/ Brigaù
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Berleingaù
(MA)
3/ Berleingauw
(Trémeur (JRe))
4/ Brigaù
(MA)
5/ Vignaù
(MA)
6/ Farein
(Saint-Brieuc (MA))



Bigrement adv.

* Beaucoup, bigrement, bougrement, rudement (fam.)
1> Vivermant
(RD)

Bille f.

1/ Canètt
(Melesse (LL), Pacé (FL), St-Joachim (LPC), St-Uniac (RJ), MA, Trémeur (JRe))
2/ Caniq
(MA)

Bille de terre pour les enfants
1/ Marbrr
(Mesquer (SI3), Campbon (PDC))

Grosse bille, calot
Voir calot

Grosse bille de fer pour les enfants
2/ Boedd
(Campbon (PDC))

Se dit quand, lors d'une partie, il reste des palets dans les mains de l'un des joueurs
(pourrais également traduire l'expression imagée "il lui reste des billes")
Voir palet

Billet m.

Mot doux, billet doux
Voir mot

Billio nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz beda
(MG)

Billot m.

Billot de bois sur lequel on pose le bois de fagot pour le couper à l'aide de la hache
1/ Le chabu
(Pays de Loudéac (SI4), Grâce-Uzel (SI18))
2/ L'ônn
(MA)

Bimestriel adj.

1/ Doemeizaù
(Parolyaer Mézoe)

Binette f.

1/ Pihèll



 (Mesquer (SI3))

Binic nom de commune

1/ Bini
(BT, DG)

Biquet m.

Voir chevreau

Bisou m.

Un petit baiser, un bisou
1/ Un ptit coti
(RD)

Baiser
Voir baiser

Faire un geste affectueux, caresse ou baiser, faire un bisou
Voir affectueux

Embrasser, faire un bisou
Voir embrasser

Bissac m.

1/ Bissa
(MA)

Bizarre adj.

1/ Baroq
(LCM)

Bizarrerie f.

1/ Unn bignéy
(ALC, MG)

Blain nom de commune

1/ Biaengn
(YMi)

Blabla

* Blablabla, patatipatata
1> Berdd-berdd-berdd
(PD)

Blague f.



Sorte de blague à tabac doublée de vessie de cochon. Traditionnellement elle restait à la 
maison.
1/ Chipaùtèrr
(Trémeur (JRe))

Blaireau m.

1/ Bédouaù
(MA)
2/ Bédouauw
(Trémeur (JRe))

Blanc adj.

1/ Bian
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Saint-Barnabé (SI6), LCM, Plessala (FL),  Brière (FG), Grâce-Uzel (SI18), 
Mauves/Loire (FL), Guérande (FL), Plumelec (FL))

* Blanc comme un linge, blanc comme un mort
1> Bian com un navaè
(Trélivan (FL))

Bicolore blanc et noir
Voir bicolore

Bicolore blanc et rouge
Voir bicolore

Oie blanche et noire
Voir oie

Couleur d'une oie ou d'une cane grise et blanche
Voir oie

Blanche adj.

1/ Bianch
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))
2/ Bianq
(Brière (FG))

Couleur d'une oie ou d'une cane grise et blanche
Voir oie

Blé m.

1/ Graen
(Mesquer (SI3), Bouvron (ARM))
2/ Bié
(Plaintel (CB), Loudéac (SM), Pont-Château (Francis Griveau), Bouvron (ARM), MA, Trémeur (JRe))
3/ Biae
(Chanson)

Purée de blé noir cuite à la poële (parfois en cube)
1/ dèz grouz



(Campbon (FL), Pont-Château (Francis Griveau))

Les battages du blé
1/ lèz batriy
(Pays de Loudéac (SI4))

Reste de la tige de blé après la moisson
1> Le ghuilhon
(Pays de Loudéac (SI4))

Balle de blé
Voir balle

Botte de blé
Voir botte

Blé noir
Voir sarrazin

Bouillie moitié-moitié blé-avoine
Voir bouillie

Bleruais nom de commune

1/ Blerua
(AO)

Blessant adj.

Blessant (en parlant de paroles)
1/ Blèch
(St-Uniac (RJ))

Blesser v.

1/ Abroqae
(Cancale)
2/ Biéssae
(Merdrignac (FL))

Meurtrir, blesser
1/ Emaùnaer
(Poudouvre (JHR))
2/ Amaùnae
(LCM)
3/ Buzae
(Pays Mitaù (YMi))

Se blesser légèrement, s’égratigner
Voir égratigner

Blette adj.

Fruit blette, flétrit, en cours de pourissement
Voir fruit



Bleu adj.
couleur

1/ Bieu
(Merdrignac (FL), Plessala (FL), Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR), Plumelec (FL))

Blinis m.

Petites galettes d’avoine, sortes de ? blinis ?
Voir galette

Bloqué adj.

Coincé, bloqué, ne pas pouvoir se relever
Voir coincé

Coincé, bloqué, contre un mur, dans un endroit étroit
Voir coincé

Rendre un animal de trait inutilisable en lui demandant trop de travail, en le brutalisant
Voir animal

Bloquer v.

Bloquer, caler (en parlant d'un appareillage, d'une vitesse, d'une voiture, ...)
1/ Gorae
(LCM))
2/ Bourdaer
(Trémeur (JRe))

S’embourber, être calé, être bloqué (une voiture dans un champ par exemple)
Voir embourber

Blottir v.

1/ Bouissaer
(St-Joachim (LPC))

Se blottir (contre quelqu’un par exemple)
1/ Se mussae
(Châteaubriand)

Etre bien blotti
1/ Joupi
(St-Joachim (LPC))

Se dit d'une oie ou d'une cane blottie
Voir oie

Blouse f.

Blouse, sarrau



1/ Sârau
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Sôraù
(Merdrignac (FL))
3/ Sarèu (sarèw)
(Pont-Château (Francis Griveau))

Bobard m.

Voir balivernes

Bobital nom de commune

1/ Bobita
(BT, NDF, FL)

Pays:
1/ Poudouvre

Surnom des habitants:
1/ lèz bobiaù
(FL)

Bocal m.

Contenu d’un bocal
1/ Unn bocalé
(Merdrignac (FL))
2/ Unn bocalèy
(Pays de Loudéac (SI4))

Bocal d’alcool aux fruits
1/ La bocalèy
(Pays de Loudéac (SI4))

Le Bodéo nom de commune

1/ Le Bodio
(BT)

Pays:
1/ Cornouailles gallèse
(BT)

Boeuf m.

Au singulier comme au pluriel
1/ Beu
(MA, Trémeur (JRe))

"Boeuf", mal dégrossi, sans retenu, bruyant
1/ Arouyô
(Sévignac (PLR))

Onomatopée destinée à exciter les boeufs et à les faire avancer
1> Tru-aillé !



(Mesquer (SI3))

Pousser de la tête comme les boeufs
1/ Benaer
(Sévignac (PLR), Trémeur (JRe))

Enlever le joug de deux boeufs de travail
Voir découpler

Bôf exp.

1> Oa...
(Merdrignac (FL))
2> Oa don...
(Merdrignac (FL))

Bogue f.

Bogue, balle, enveloppe des grains de céréales
Voir balle

Bohémien m.

Voir tzigane

Boire v.

1/ Beïrr
(Trélivan (FL), R1, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Bèrr
(Pays de Loudéac (SI4), Plémet (SM), Pays de Rennes (SM), Janzé (SI12), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Grâce-Uzel 
(SI18), Domalain (SI19), St-Uniac (RJ), Sévignac (PLR))
3/ Bèï
(Plumelec (FL))
4/ Baï
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Teillé (DG), Ercée-en-Lamée (FL))
5/ Baïrr
(LCM, MA)
6/ Balhaer
(Martigné-Ferchaud (JZZ))
7/ Abervae
(Mauves-sur-Loire (FL))

Boire sec
1/ Chamitaer
(Sévignac (PLR))

Expression pour appeler les gens à venir boire (peut éventuellement s'utiliser pour 
"tournée générale !")
1> A la bouériy !
(Trélivan (FL))
2> A la baïri !
(Merdrignac (FL))

Expression pour appeler les gens à venir boire du café (peut éventuellement s'utiliser 
pour "tournée générale !")



1> A la bouériy de cafae !
(Trélivan (FL))
2> A la baïri de cafae !
(Merdrignac (FL))

* Expression pour appeler les bêtes à venir boire
1> "Voleï, Voleï"
 (Saint-Julien-de-Concelles (FL))

* Excuse pour boire un coup
1> "Faùt bén chassae le bouryae"
 (Saffré (FL))
Littéralement : “ il faut bien chasser la poussière ”
2> “ Je soe là a chassae lèz hiboz de l’qhoe ”
 (Saffré (FL))
Littéralement : “ Je suis là en train de chasser les moucherons de la clé de la barrique ” (se dit de quelqu’un qui reste au 
cul d’un fut de vin ou de cidre).

* On nous ont mis à boire (le biberon) assez tôt, dès la naissance (sous-entendu : on ne 
nous a pas donné le sein longtemps)
1> Il nouz on mein a beir dan unn bónn saezon
Littéralement : ? on nous a mis à boire dans une bonne saison ?
(Trélivan (FL))

Boire abondamment
1/ Lichaer
(Mesquer (SI3))

* Boire un sacré coup chez quelqu'un
1> Bézae unn douélaey
(Pays Mitaù (YMi))

Un p'tit coup à boire
Voir coup

Boire le café
1/ Bèrr le miq
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Baï le miq
(Merdrignac (FL))

Boire un café
1/ Bèrr un miq
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Baï un miq
(Merdrignac (FL))
3/ Bézae un miq
(Merdrignac (FL))

Onomatopée destinée à faire boire les vaches
1> Vloeff !
Pays de Loudéac (SI4)

* Boire un verre, prendre un verre
1> Beizae unn bolèy
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM), Sl8, Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Martigné-Ferchaud (JZZ), Ercée-en-Lamée (FL))
2> Beizae un moq
(Trélivan (FL))



* Expression pour insister quand quelqu’un ne veux pas rentrer dans la maison pour boire 
un coup par exemple
1> L’oté va poeint t’passae au cou
(MG)

* Qu'est ce que vous allez boire ? Qu'est ce que vous prenez ?
1> Qhi qe v'alae béïrr
(Trélivan (FL))

Boire à même le pot
1/ Beirr a l'uré
(Pays de Nantes (CB))

Porter à boire
Jadis aux gens qui travaillaient dans les champs
1/ Portaer la bu
(MA)

* Avale donc rapidement (celle-la) (sous-entendu : cette ? bolée ?)
1> Haùss don (ett-làtt)
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Bois donc !
1> Craess don !
(St-Joachim (LPC))

* Buvons !
1> Boevon !
(Pays de Rennes (SM))

* Nous buvons
1> Je baïvon
(MA)

* Vous buvez
1> Vouz baïvéz
(MA)

* Nous buvions
1> Je baïvion
(MA)

* Vous buviez
1> Vouz baïviéz
(MA)

* Ils buvaient
1> l baïvaen
(MA)
2> l beuvè
(Bovel (RR))

* J'ai bu
1> J'aè baeü
(MA)

Boire à la santé des mariés lors d'un mariage
1/ Portaer le bricot



(Brière (FG))

Se dit de quelqu'un qui boit beaucoup
1/ Bernachouz
(St-Joachim (LPC))

Fêtard, qui boit bien
Voir fêtard

* Pouvoir manger ou boire n'importe quoi
Voir manger

Agréable à boire, agréable au goût
Voir agréable

S'étrangler en buvant
Voir étrangler

Bois m.

Un bois 
1/ Un boué
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plénée-Jugon,Lamballe/Val-André (CC), Brière (SM), Pays de Rennes (SM))
2/ Un bouè
(Merdrignac (FL), Grâce-Uzel (SI18), MA)
3/ Un bouaï

Du bois
1/ (Dou) boué
( Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plénée-Jugon, Lamballe/Val-André (CC), CB, PF, Plumelec (FL))
2/ (Dou) bouè
(Merdrignac (FL), Grâce-Uzel (SI18), Guégon (SI20))
3/ (Dou) bouèy
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Trélivan (FL))

Billot de bois sur lequel on pose le bois de fagot pour le couper à l'aide de la hache
1/ Le chabu
(Pays de Loudéac (SI4))

Mettre un tas de bois en stère ou un corde
1/ Aréïzae
(Trélivan (FL))

* Il était en train de faire du bois, de couper ou de livrer du bois
1> I ta an boué
(Trélivan (FL))

Gros morceau de bois entrant dans la composition d'un fagot, les morceaux de bois qu'on 
ramasse en forêt
1/ Heenoch
(Pays Mitaù (YMi)).

Branche coupée pour le chauffage
1/ Hanoch
(Grâce-Uzel (SI18))



Petit morceau de bois 
1/ Un trico
(Merdrignac (FL))

Gros morceau de bois à fendre
1/ Atèll
(Sévignac (PLR), MA)

Bois de lit
1/ Châli
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 

Travailler le bois, le couper, faire les fagots
1/ Bouéziyaer
(MA)

Gros maillet pour fendre le bois
Voir maillet

Boisseau m.

1/ Un demé
(Pays de Vilaine (SM), Loudéac (SM))

Boisson f.

1/ Baïsson
(MA)
2/ Béïsson

Breuvage, boisson
1/ Baïtt
(Pays Mitaù (YMi))

Toute sorte de boisson
1/ Baïtt
(MA)

Aigri (en parlant d'une boisson altérée)
Voir aigri

* Se dit d’un fût qui a une odeur désagréable et qui peux communiquer un goût  
semblable à la boisson
Voir fût

Récipient en terre cuite pour boissons
Voir récipient

Boîte f.

1/ Unn bouétt
(Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Merdrignac (FL), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Unn bouètt
(Sévignac (PLR), MA)



Contenu d'une boîte
1/ Unn bouétèy
(LCM)
2/ Unn bouètré
(Merdrignac (FL))

Récipient métallique, type boîte de conserve pour y entreposer en particulier de la 
peinture
1/ Un moq
(Mesquer (SI3))

Boîter v.

Marcher difficilement, boîter
1/ Qiochae
(Merdrignac (FL))
2/ Qiochaer
(St-Joachim (LPC))
3/ Clochae
(Saint-Guen (HM), Melesse (FL), Trélivan (FL))
4/ Clochaer
(Trémeur (JRe))
5/ lnochae
(Guéméné-Penfao (YMi))
6/ Qhètae
(Saint-Guen (HM))
7/ Remae
8/ Bouéïtae
(Trélivan (FL))
9/ Oliaer
(St-Joachim (LPC))

Il boîte, il marche difficilement
1/ I qioch
Plus spécifiquement : ?  il boîte après s’être blessé ?
(Merdrignac (FL))
2/ I qloch
(Saint-Guen (HM), Melesse (FL), Trélivan (FL))
3/ I berqhiètt
(Merdrignac (FL))
4/ ll inochae
(Guéméné-Penfao (YMi))
5/ I qhètt
(Saint-Guen (HM))
6/ I rema

* Elle boîte beaucoup
1> O qioch ba
(Merdrignac (FL))

Celui qui marche mal, qui boîte, comme s'il avait la cheville tordue
1/ Un gornaù
(Pays Mitaù (YMi))

Handicap obligeant à marcher en balanssant d'une jambe sur l'autre
1/ Anbinaer
(St-Joachim (LPC))



Boîtiller v.

Boîtiller, avoir une démarche hésitante
1/ Berqhiétae
(Merdrignac (FL))

Bol m.

1/ Unn boll
(Pays de Loudéac (SI4), Bruc-sur-Aff (FL), Mauves-sur-Loire (FL), MA, Trémeur (Jre), Comblessac (RR))

Le bol pour le petit déjeuner
1/ Le dejein
(Merdrignac (FL))

Le bol, la ration
Voir ration

* J'en ai assez, j'en ai ras le bol, j'en ai ma claque
Spécialement quand on porte une charge trop lourde pour soit
Voir assez

* Une sacrée "verrée", une sacrée bolée, une sacrée tassée
Voir verre

Bomber v.

* Il bombe le torse
Voir rengorger

Bon adj.

1/ Brav
(Trélivan (FL))

* Je crois qu’il pensait que la justice c’était bon pour les autres
1> Je craè q’il avae dan l’idèy qe la justiss ssa taet brav pour lèz aùtt
(LCM)

* Ce sera tout aussi bon
1> Ca sra biaù paraylh
(Trélivan (FL))
2> ‘la srae brav paraylh
(ALC)

* C'est bon
1> Ca va bein d'mem
(Merdrignac (FL))

* C'est bon comme ssa
1> C'est bein bon d'mem
(Pont-Château (Francis Griveau))

* C'est bon (à manger)
1> C'ét bein gouleyant e bein draett an gou



(Ercée-en-Lamée (FL))

* C'est bon, c'est des bonnes choses (à manger)
Voir chose

* C’est bon, ssa marche, ssa fonctionne
Voir fonctionner

* Ce téléphone marche bien, fonctionne bien, ce téléphone est bon
Voir fonctionner

* Ce serait impeccable pour..., ce serait tout à fait adapté pour...
Voir impeccable

* C'est bon, c'est succulent
Voir succulent

* En voilà une bonne chose ! Ca c’est bien !
Voir bien

* N'est ce pas que c'est bien ? N'est ce pas une bonne chose ?
Voir bien

Devenir meilleur, se bonifier
Voir bonifier

Bon à rien m.

Quelqu’un qui n’avance pas dans son travail, un bon à rien
Voir travail

Bonbon m.

Bonbons
1/ Génaù
(Sévignac (PLR))

Bonbonne f.

Une grosse bonbonne, une "marie-jeanne"
1/ Unn touq
(Malville (DG), Teillé (DG))

Bonbonne en grès
1/ Touq
(St-Joachim (LPC))

Bond m.

Un bond
1/ Unn haupé
(Merdrignac (FL))



Sauter, faire des bonds
Voir sauter

Bonde f.

Une bonde de tonneau, de barrique
1/ Un bonderiaù
(Trélivan (FL))
2/ Un bonderié
(MA)

Bonjour m.

Saluer quelqu'un, dire bonjour à quelqu'un
Voir saluer

* Ca va ? Bonjour !
Voir aller

Bonne adj.

1/ Bounn
(Pays de Loudéac (SI4), Plénée-Jugon (SI1), Pays de Rennes (SM), Saint-Maden (YC), Pont-Château (Francis Griveau), 
Grâce-Uzel (SI18), Plumieux (FL), St-Uniac (RJ), PF)
2/ Boñn
(Bouvron (ARM), Brière (BR))

Bonne f.

Employée de maison, ? bonne à tout faire ?
Voir employée

Bon à rien m.

Bon à rien, fainéant, incapable
1/ Harqeliaer
(Mesquer (SI3))
2/ Orssoe
(Mesquer (SI3))

* Se dit de quelqu'un de mou, molasson, sans énergie, fainéant
Voir mou

Bonbon m.

1/ Génaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
2/ Gnaù
(Saint-Guen (HM))

Bonhomme m.

1/ Bounoum



(Pays de Loudéac (SI4), Cancale (SM), Grâce-Uzel (SI18))

Se dit d'un "p'tit bonhomme"
Voir petit

Bonifier v.

Devenir meilleur, se bonifier
1/ S’anboñni
(Bouvron (ARM))

Devenir meilleur, nettoyer, ? enlever le venin ?, enlever ce qui est néfaste, vénimeux, 
infectieux
1/ Dévlimae
(Melesse (LL))

Bonne-femme f.

1/ Boufemm
(Cancale (SM))
2/ Bounn-famm
(Plessala (FL))
3/ Bonn-foñm
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

Bonnemain nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz haut-hanés
Littéralement: "les hauts-culottés" (autrefois les habitants de Bonnemain portaient des pantalons courts)
(SI8, MP)
2/ lèz tènyés
Littéralement: "ceux qui se cachent dans des terriers ?
(SI8, MP)
3/ lèz tangiés
Littéralement: "ceux qui ramassent du limon melé de sable gris"
(SI8)

Bonnet m.

1/ Unn bounètt
(SM)

Bonnet masquant le visage (cagoule ?)
1/ Carapou
(Mouzeil. Texte de 1637. ADLA, B 11470 (GM))

Bon sens m.

Voir sens

Bonsoir m.

* Bien le bonsoir à toi
1> Le bonsaïr te va
(PD)



Bonté f.

?  Beauté sans bonté ne sert à rien ?
(Proverbe)
Voir beauté

Boquého nom de commune

1/ Boqo
(BT, CB)

Bord m.

Le bord du lit
1/ L'oré
(Pays de la Mée, Pléchâtel selon CB)

Le bord d'un vêtement
1/ L'oré
("Les Baliverneries d'Eutrapelle". Noël du Fail. 1585)

* A ras-bord
Voir ras

Bord des canaux briérons rongé, composé de roseau ou carex avec leurs racines qui 
flottent
Voir canal

Bordel m.

* Bordel !
1> Bordo !
(Merdrignac (FL))

Le bazar, le "bordel", la dispute
Voir bazar

* (...) et ssa fait du bazar, de l’agitation
Voir bazar

Bordelique adj.

Un bordélique, quelqu'un qui entasse des objets inutiles et usés, peut aussi désigner le 
brocanteur, le ferrailleur
Voir brocanteur

Border v.

* Je vais aller te border 
1> J’va alae t’rivae



Bordure f.

Bordure de terre ménagée autour du champ pour la circulation
1/ La foliaèrr
(La Mée (CB))
2/ L'ouré
(Penthièvre)
3/ L'anraè
(Bouvron (ARM))

Espace le long de talus à haies
Voir talus

Borgne adj.

1/ Caliborgnarr
(MA)

Bosquet m.

1/ Unn boué
(St-Uniac (RJ))

Bosse f.

1/ Caboss
(Merdrignac (FL))

Bosselé adj.

Un chemin accidenté, bosselé, cahoteux, cabossé, irrégulier, tordu
Voir accidenté

Bossu adj.

(Un homme) bossu
1/ Bossé
(MA)

Bossu, tordu, mal-foutu
Voir tordu

Botte f.

Botte de blé
1/ Javèll
(Sévignac (PLR))

Botter v.

Botter le cul
1/ Soqaer
(Sévignac (PLR))



Bouc m.

1/ Bou
(Plessala (FL), MA)

Bouche f.

1/ Mo
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plessala (FL), Sévignac (PLR), Ploërmel (FL))
2/ Bé
(Saint-Guen (HM), Plessala (FL))
3/ Bè
(AM)
4/ Goull
(Bouvron (ARM), Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), Mauves/Loire (FL), St-Joachim (LPC), St-Joachim (LPC), St-Uniac (RJ), 
Sévignac (PLR), Ploërmel (FL))
5/ Goulinn
(St-Joachim (LPC))
6/ Béchraè
(Trélivan (FL))

* Celui-là il fait la gueule
1> Il peinss son mo sti-là
Littéralement: “ Il pince sa bouche celui-là ”
(Merdrignac (FL))

Mettre sa bouche en cul de poule
1/ Boutaer du mô
(Sévignac (PLR))

Contenu de la bouche
1/ Unn goulaè
(Bouvron (ARM))

* Il sait bien où est la bouche
En parlant dun enfant qui apprend à manger seul par ex.
1> I sae bein eyou qi ést béchraè
(Trélivan (FL))

Qui reste bouche bée, qui baille aux corneilles
1/ Bégoull
(MA, Merdrignac (FL))
2/ Bagoull
(Trémeur (JRe))

Tourner ses aliments dans sa bouche sans pouvoir les déglutir, faute d'appétit, mâcher 
longuement sans avaler
Voir manger

* Se dit quand on donne à manger à un jeune enfant et que celui-ci à les environs de la 
bouche sale
Voir manger

* Parler fort en ouvrant démesurément la bouche
Voir manger



Bouchée f.

1/ Unn bechèïll
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Unn boucheré
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Boeché
(Saint-Guen (HM))
4/ Gouléï
(St-Joachim (LPC))

Boucher m.

1/ Le bouchié
(RD, ALC, Plumieux (FL), MA)

Le "boucher", celui qui passait jadis dans les fermes pour égorger le cochon dans les 
règles de "l'art"
Voir porc

Boucher v.

1/ Etoupae
(ALC)

Boucher avec une bonde
1/ Bondaer
(MA)
2/ Bondae
(Ploërmel (FL))

Bouchon m.

Petit bouchon
1/ Bobéchon
(St-Joachim (LPC))
2/ Bobichon
(St-Joachim (LPC))

Bouder v.

1/ Yett bouqae
(Merdrignac (FL), Mauves/Loire (FL))
2/ Yetr bouqé
(Mesquer (SI3), Guérande (FL))
3/ Etr bouqé
(MA)
4/ Etr bougé
(MA)
5/ Bouqae
(Melesse (LL))
6/ Bodaer
(St-Joachim (LPC))
7/ Ett an boulh
(Sévignac (PLR))
8/ Boutaer du mô



(Sévignac (PLR))
9/ Avaïr le mo lon
(Sévignac (PLR))

Bouder mais avec la notion de "garder rancune"
1/ Gierae
(Sévignac (PLR))

Bouder, ne pas parler
1/ Sorgnaer
(Sévignac (PLR))

Se calmer, se "déraidir" après une période où l'on boudait
Voir calmer

Boudin m.

* Ca tournait toujours en eau de boudin
1> Ca tórnae tenanw en boerr de chioevv
Littéralement: "Ca tournait constamment en beurre de chèvre"
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Repas qu'on organise après avoir tué le cochon et fabriqué les "boudinn"
Voir repas

Boue f.

1/ Le boulhon
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Poudouvre (JHR), 
Melesse (LL), Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
2/ La couèll
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Le pigâ
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ La margatt
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))
5/ Le mortié
(Trélivan (FL))

Boue solide
1/ La bo
(Trémeur (JRe))

Vase molle presque liquide, gadoue
Voir vase

* Avoir les pantalons tout crottés de boue
Voir crotté

Boueux adj.

Vaseux, boueux (chemin par exemple)
1/ Ligassou
(Mesquer (SI3))
2/ Boulhounou
(Pays de Loudéac (SI4))



3/ Boulhonou
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Poudouvre (JHR), Sévignac (PLR))
4/ Mortilhou
(Trélivan (FL))

* Etre tout boueux, couvert de boue
1> Yett boulhonou
(Merdrignac (FL), Poudouvre (JHR), Trémeur (JRe))

Bouffi adj.

1/ Bouff
(Merdrignac (FL), La Mézière (AMG))

Bouffer v.

1/ Bézae
(Bouvron (ARM))

Bougeotte f.

* Avoir la bougeotte, être un éternel voyageur
1> Avaïr lèz coureriy dan le vantt
(AM)

Bouger v.

1/ Berdilhae
(Saint-Guen (HM))
2/ Baeüjae
(LCM)

Bouger sans cesse
1/ Bouoett
(Saint-Guen (HM))

Rester sans bouger, replié
1/ Restaer joubi
(Sévignac (PLR))

Enervé, bougeant, qui ne tient pas en place, excité (notamment pour un enfant)
Voir énerver

* Tout bouge sans tomber
1> Tout qhi yi branll e ren qhi yi chaèt
Littéralement: "tout qui lui branle et rien qui ne lui tombe ”

S’exciter, se réveiller, se ? bouger ?
1/ S’émouvaer
(Mesquer (SI3))
2/ S’émovae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

Se dit par ex. d'un ancien qui ne peut plus se "bouger"
1/ Se groulaer
(Mauves/Loire (FDu))



Se démener, bouger
1/ Haricotae
(St-Uniac (RJ))

* Agiter les mains
Voir main

Bouger, osciller, chambranler, avoir du jeu pour un outil
Voir jeu

Gigoter, donner des coups de pied
Voir gigoter

Bougie f.

Bougies de cire jaune, assez minces pour s'enrouler, que l'on mettait brûler devant les 
images des saints
1/ Pilèt
(Chanson (AdL))

Bougon adj.

Voir caractère

Bougonner v.

Voir caractère

Bougre m.

1/ Bougaerr
(St-Joachim (LPC))

Pauvre bougre
1/ Manqhein
(AM)

Bougrement adv.

* Beaucoup, bigrement, bougrement, rudement (fam.)
Voir bigrement

Bouilleur m.

Bouilleur de cru
1/ Boulhou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
2/ Faezou de goutt
(Sévignac (PLR))

Bouilli adj.

1/ Bouyu



(MA)

Trop longtemps bouilli ou cuit
Voir cuit

Bouillie f.

Bouillie de blé noir
1/ lèz paeü
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ lèz poe
(Pluduno (PS))
3/ lèz peü
(Saint-Guen (HM))
4/ La grou
(Fégréac (RM), Orvault (MO))
5/ lèz grous
(Pays Mitaù (YMi), Melesse (LL))

Dés de bouillie de blé noir fricassés à la poële
1/ lèz grous
(Bouvron (ARM), Campbon (FL))

Bouillie d'avoine
1/ lèz paeü
(Lamballe/Val-André (CC), AM)
2/ lèz païeü
(lllifault (FL))
3/ lèz pae
(Grâce-Uzel (SI18))
4/ lèz paï
(Lamballe/Val-André (CC))
5/ lèz noss
(RD)

Bouillie moitié-moitié blé-avoine
Voir moitié

Bouillie de semoule de mil délayée au lait et sucrée
1/ Goeriaù
(Bouvron (ARM))

Restant de bouillie adhérant au fond de la marmitte
1/ D’la graètt
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ D’la gratt
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))

Gros bâton utilisé jadis pour mélanger la bouillie 
1/ Le méloué
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Le pill-paeü
(Pays de Loudéac (SI4))

Nourriture, bouillie donnée autrefois aux bêtes et particulièrement aux cochons composée 
de déchets de blé
1/ La posson



(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

La Bouillie nom de commune

1/ La Bólhiy

Pays:
1/ Penthièvre

Bouillir v.

1/ Bouédd
(Trélivan (FL), Lamballe/Val-André (CC), Saint-Barnabé (SI6), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Chanson, Melesse (LL))
2/ Bouèdd
(Sévignac (PLR), Trémeur (JRe))
3/ Bouoed
(Pays de Loudéac (SI4))
4/ Bouédr
(MA)

* J’ai mis de l’eau à bouillir 
1> J’ae meinz de l’iaù a bouédd
 (Trélivan (FL))
2> J’ae meinz de l’iaù a bouélh
 (Trélivan (FL))

* La soupe a diminué, s’est évaporée à force de bouillir
Voir évaporer

* C’est bouilli
1> C’est boulhu
(Pays de Rennes (FL), Lamballe/Val-André (CC), Saint-Guen (HM), Plaintel (CB))

* Ca bout
1> Ca boué
 (Saint-Barnabé (SI6))

Bouillon m.

Bouillon, soupe épaisse, brouet
Voir soupe

Bouillon, soupe légère
Voir soupe

Bouillotte f.

1/ Un moann
(Lamballe/Val-André (CC))

Boulanger m.

1/ Boulanjié
(Pays de Loudéac (SI4), MA)
2/ Boulanjae



(Plumelec (FL))

Boule f.

Mettre en boule une matière (laine, bourre par ex.)
1/ Agotonaer
(Trémeur (JRe))

Coup de tête, coup de boule
Voir coup

Bouleau m.

1/ Boula
(Pays de Loudéac (SI4), Sévignac (PLR), MA)
2/ Boulaètié
(Melesse (LL))

Brindilles de bouleau utilisés jadis pour faire les balais 
1/ Boulaè
(Melesse (LL))

Bouleversement m.

* Il y a des bouleversements
1> N-i a dèz qenanmèll
(LCM)

Bouquet m.

1/ Boqhié
(MA)
2/ Bouqhé
(Plumelec (FL))

Bourdaine f.

1/ Bourdinn
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Brouzènn
(Mayun/Brière (BR))
3/ Bourzènn
(Sévignac (PLR))
4/ Boudaïnn
(MA)

Bourdonner v.

1/ Breindaer
(Pays de Loudéac (SI4), AM, Abbaretz (CM), MA, Lamballe/Val-André (CC), AM)
2/ Brondaer
(Abbaretz (CM))
3/ Brandaer
(Châteaubriand (Chap. de Chât.))
3/ Zoñzoñnae
(JD)



Ca bourdonne, ssa vibre
1/ Ca breindd
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Ca bourboutt
(Saint-Guen (HM))
3/ Ca bulh
(St-Uniac (RJ))
4/ Ca zoñzoñn
(JD)

Bourdonnement m.

Ensemble des bruits, des bourdonnements d’insectes lors d’une sieste un après-midi 
d’été
1/ Le taran de la maerdjioené
(Réguiny (FL))

Bourg m.

1/ Bourr

Habitant d'un bourg
1/ lèz bourgadeins
Habitantes: les bourgadinn

Bourg-des-Comptes nom de commune

1/ Bourcomm
(RD, AO)

Bourgeois m.

Des bourgeois, des riches, des gens aisés, ceux qui ont de l’argent
1/ lèz jants su l’duss
(Bazouges-la-Pérouse (AD))
2/ dèz hupae
(LCM)

Bourgeoisie f.

1/ La Haùtt-Pena
Plus spécifiquement a le sens de “ Haute-Société ”
(Betton (SI2))

Bourgneuf-en-Retz nom de commune

1/ Bournoe
(EG)

Bourgneuf hameau en Pont-Château

1/ Bournoe
(Pont-Château (Francis Griveau))

Bourratif adj.



Nourrissant, bourratif
1/ Qerae
(St-Joachim (LPC))

Bourrelier m.

1/ Bourliyé
(MA)

Fil préparé par le bourrelier
1/ Linyoell
(Melesse (LL))

Bourré adj.

Bourrée (en parlant d'une machine par ex.)
1/ Anpacoté
(Sévignac (PLR))

Bourrer v.

1/ Bouissaer
(St-Joachim (LPC))

Bourrer, fourrer
Voir fourrer

Bourrique f.

Se dit quand quelqu'un est énervé, "tourne en bourrique"
1/ Mouchaer
(Merdrignac (FL))

* ll fait tourner sa mère en bourrique (pour un enfant par exemple)
1> I faet mouchae sa maerr
(Merdrignac (FL))

Se dit de jeunes gens qui font les fous, qui s'agitent, de jeunes agités
Voir fou

Bourse f.

Ensemble poche ou sac et la quantité d'argent qui s'y trouve, bourse
1/ Gezoné
(RD)
2/ Genoché
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Genochéy
(LCM)
4/ Boursaï
(Trélivan (FL))

* Toucher une bourse
1> Avaïr unn gezoné
+ voir plus haut



Bourseul nom de commune

1/ Bourssoe
(BT)

Boursouflé adj.

1/ Bedouflé
(Trémeur (JRe))

Bousculer v.

* Il la bousculé, il lui a tapé dedans
1> Il a tapae dan li
 (Trélivan (FL))

Bouse f.

1/ Baeüzz
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ D’la berzizinn
(Pleugueneuc (SI8))

Bouseux adj.

Sale, bouseux/bouseuse
Dans le cas des vaches par ex.
Voir sale

La Boussac nom de commune

Surnoms des habitants
1/ Les fraudouz
(MP)
ou (en franssais) :
1/ Les chie-galettes
(SI8)

Bout m.

1/ Bout

* Le bout des orteils 
1> Le bout d'z ortaz

* Il a du mal, il était à bout
1> I taet béntot a crochae lèz daeü bouts d’assanbb

* De bout en bout, d’un bout à l’autre
1> De ché an ché
(Parolyaer Mézoe)

* En venir à bout (de quelqu'un)



1> S'an chvi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))

* Difficulté à joindre les deux bouts
1> Avaïr d'la peinn a Ferr
(Bouvron (ARM))

* On joignait difficilement les deux bouts
1> On avae bein d'la peinn a Ferr
(Bouvron (ARM))

* Arriver à joindre les deux bouts
1> la couétt fae le tour dou soliae
(Trémorel (MG))

* En déconfiture, à bout de souffle, en déclin
Voir déconfiture

* Ne pas rentrer dans ses frais, ? rajouter au bout ?, être obligé de rajouter de l’argent 
après une vente
(jadis, ajouter de l’argent au prix de vente de bestiaux qu’on voulait remplacer)
Voir frais

Donner par petits bouts, petit à petit, morceau par morceau
Voir petit

Bout des villages en Brière
Voir village

Bouteille f.

1/ Boutalh
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), Ercée-en-Lamée (FL), MA)

Contenu d'une bouteille
1/ Boutayé
(Merdrignac (FL))
2/ Boutèyé
(La Mézière (AMG))

Bouteille recouverte d’osier qui servait autrefois à porter le cidre aux champs
Voir gourde

Bouton m.

Un bouton (sur une machine par exemple)
1/ Un piton
(AM)

Un bouton (sur la peau)
1/ Un puron
(Merdrignac (FL))

* Mettre un bouton dans une autre boutonnière
1> Mariae mardi a merqherdi



Bouton d'or m.
(renoncule)

1/ Piéqo
(Lamballe/Val-André (CC))

Bouturer v.

Se bouturer
1/ Boutaer
(Trémeur (JRe))

Bouvier m.

1/ Boetié
(Orvault (MO))

Bouvreuil m.

1/ Boutonié
(Melesse (LL))

Bovin m.

Distribuer le fourrage aux bovins
Voir fourrage

Accoupler en parlant des bovins
Voir accoupler

Boyau m.

1/ Bouyaù
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Melesse (LL), Mauves/Loire (FL), Ercé-près-Liffré (GT))
4/ Bouyau
(Poudouvre (LPD), St-Uniac (RJ))
3/ Bouyé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR), MA)

Des boyaux
1/ Dèz bouyaù
(Sévignac (PLR), MA)

* Se tordre les boyaux
Voir tordre

Boycotter v.

* Je boycotte Nestlé
1> Je soe heinjae su Nestlé
Littéralement: "je suis haineux sur Nestlé"
(LCM)

Braconnage m.



Pêche de nuit (braconnage)
Voir pêche

Braconnier m.

1/ Braconouz
(LCM)

Braguette f.

1/ Brag
(MH, MA)

Braises f.pl.

1/ Le graï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), CB, Merdrignac (FL))
2/ Le gri
(Merdrignac (FL))

* Se dit de la seule fasson correcte de cuire une pomme de terre : dans la cendre
1> Qhaètt su la pluch dan la santt o l’graï
Littéralement : ? Cuite dans la pelure dans la cendre avec la braise ?
(CB)

Petite braise tirée du four de boulangerie
1/ Chèrbonètt
(Trémeur (JRe))

Tisonner, remuer les braises
Voir tisonner

Brancard m.

1/ Un bra
(MA)

Branche f.

1/ Brandon
(Mauves/Loire (FL))

Petite branche d'arbre
1/ Gall
(St-Joachim (LPC))

Partie restante de la branche après élagage
1/ Un bergo
(Pays de Loudéac (SI4))

Détacher une branche sans la couper
1/ Elossae
(Melesse (LL))

Branches du sommet d’un arbre, tête d'un arbre et cime feuillue conservée d'un arbre de 



futaie émondé
1/ La coupèll
(RD, Melesse (LL))

Branches les plus hautes d’un arbre
1/ Le tro de chaè
(Livré-sur-Changeon (MG))

Anneau fait d’une branche torsadée
1/ Onblaè
(Melesse (LL))

Rangée de branches coupées, couchées les unes sur les autres et alignées en bordure 
d'un champ en attendant d'être mise en fagots
1/ Baùj
(MA)

Action de faire des "baùj"
1/ Baùj
(MA)

Couper les petites branches d'un osier, d'un bâton
Voir couper

Branche coupée pour le chauffage
Voir bois

Ebrancher
Voir ébrancher

Brancher v.

Brancher (la prise d'electricité par exemple)
1/ Abitae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Braquer v.

Se fâcher, se "braquer"
Voir fâcher

Bras m.

1/ La bra
(Pays de Saint-Malo (SM))

Des bras
1/ Dèz braù
(Plumaudan (FL))

* Haut les bras, les chataîgners les plus petits ne sont pas les plus beaux (bout-rimé)
1> Haù lèz braù, lèz chateniaù lèz pu piaù son pouein lèz pu biaù
(Plumaudan (FL))

Brassée f.



Brassée de céréales coupées
1/ Rolèy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Brasser v.

1/ Berdossaer
(St-Joachim (LPC))

Brasser pour bien mélanger
(vocabulaire culinaire notamment)
1/ Débrassae
(Bouvron (ARM))

* Elle brassait
1> A débrassae
(Bouvron (ARM))

Brebis f.

1/ Berbi
(Clot-poulet, Pays de Rennes, Lamballe/Val-André (CC), Pays de Dol (SM), Grand-Fougeray/Langon (SM), Paimpont (SM), 
Saint-Maden (YC), Bruc-sur-Aff (FL), Grâce-Uzel (SI18), Mauves-sur-Loire (FL), MA, Plumelec (FL))
2/ Qelott
(Merdrignac (FL))
3/ Qèrss
(Vannetais)
4/ Ouaï
(Mauves-sur-Loire (FL))

Etre en chasse pour la brebis
Voir chasse

Brèche f.

1/ Braïch
(MA)

Brèche dans les champs, dans les haies
1/ Berch
(Mesquer (SI3), St-Joachim (LPC))

Combler une brèche (entourage d’un champ, voie d’eau dans un bateau)
Voir combler

Bréhand-(Loudéac ?)

1/ Berhan
(PD)

Nom des habitants:
1/ Berhandein
(PD)

Bréhand-Moncontour nom de commune



1/ Bréhan
(BT)

Pays:
1/ Penthièvre

Brest nom de commune

1/ Bress
(RD)

Bretagne f.

1/ Bertèyn
2/ Bertayn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Basse-Bretagne
1/ Bass-Berdoulh (péj.)
(Hédé (SM))

Bretelle f.

1/ Bertaèll
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Perdre ses bretelles
1/ Déberdèlae
(Bouvron (ARM))

Bretins hameau en Pont-Château

1/ lèz bréteiny
(Pont-Château (Francis Griveau))

Breton m.&adj.

Breton, personne originaire de Bretagne
1/ Berton
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grand-Fougeray (SM), AM, Grâce-Uzel (SI18), 
Sévignac (PLR), MA)
2/ Bérton
(Trélivan (FL))

Bretonne, personne originaire de Bretagne
Voir bretonne

Langue bretonne (brezhoneg)
1/ Berton
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ Brezonèq
(SI4, Lamballe/Val-André (CC))

Bas-Breton
1/ Maho



(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Saint-Martin-sur-Oust (M))
2/ Do de vlou
(Saint-Martin-sur-Oust (M))
3/ Vantt de pâï
(Saint-Martin-sur-Oust (M))

Personne qui parle le breton, bretonnant
Voir bretonnant

Basse-bretonne, femme originaire de Basse-Bretagne
Voir bretonne

Bretonnant adj.

Personne qui parle le breton, bretonnant
1/ Un hachou de pâlh
Péjoratif
(Andel (FC))
2/ Un brétt
(Saint-Guen (HM))

Bretonne f.

Bretonne, personne originaire de Bretagne
1/ Bertonn
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
2/ Brètt
(SI4, Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (LPD), Grâce-Uzel (SI18), MA)
3/ Bertt
(MA)

Basse-bretonne, femme originaire de Basse-Bretagne
1/ Unn brètt
(Binic (DG))

Breuse f.
Outil à filer le chanvre

1/ Broe
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Brevage m.

Breuvage, boisson
Voir boisson

Bric et de broc

* De bric et de broc
1> De hip e de hap
(Merdrignac (FL))

Bricolin m.

1/ Gernisson
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))



Bricoler v.

1/ Canefutaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Bride f.

1/ Britt
(Plaintel (CB))

Bride pour un cheval
1/ La bricoll
(Merdrignac (FL))

Brière f.

1/ Beriorr
(AP)
2/ Boerdjèrr
(Mayun/Brière (BR))

L'étranger, le reste du monde (hors de la Brière) pour un briéron
1/ Le naqièt
(Brière (FL))
2/ Le naqèt
(Brière (BR), St-Joachim (LPC))

Brigand m.

Brigand, malfaiteur
1/ Halfassié
(LCM)

Brignac nom de commune

1/ Brinya
(FL)

Briller v.

Briller, scintiller, luire
1/ Berluzaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Terluzaer
(Grand-Fougeray (SM))

Les yeux qui brillent, les yeux brillants
1/ L’z zioe ébrazilhae
(Châteaubriant (SI5))

* Voilà le soleil qui brille
Voir soleil

Astiquer, fourbir, faire briller
Voir astiquer



Brin m.

Pour indiquer que les brins de bourdaine sont débarrassés de leur branchage dans le 
cadre de la fabrication de panniers
1/ Esiyé
(Brière (BR))

Brindille f.

Petite flambée de brindilles
1/ Unn brouzilhé
(Poudouvre (JHR))

Fagot de brindilles
Voir fagot

Briser v.

Abîmer quelque chose en le brisant
Voir abîmer

Casser, briser, écraser
Voir casser

Ne pas résister (au sens mécanique du terme), se briser, casser (une corde par ex.)
Voir résister

Brisoir v.

Brisoir, machine à débarrasser la fin du lin de la cellulose après
rouissage et séchage
1/ Braù
(Trémeur (JRe))

Brocanteur m.&adj.

Un bordélique, quelqu'un qui entasse des objets inutiles et usés, peut aussi désigner le 
brocanteur, le ferrailleur
1/ Un jalhou
(Nantes (FL), Saint-Nazaire (FL))

Brocoli m.

1/ Bricolein
(MA)

Bronche f.

Emettre un son avec les bronches
1/ Pironaer
(St-Joachim (LPC))
2/ Roumionaer



(St-Joachim (LPC))

Bronchite f.

1/ Bronchiq
(MA)

Bronzé adj.

1/ Jaùnn

* Il était vraiment bronzé
1> I taet jaùnn com i pae de hourr
(ALC)
2> I taet jaùnn com i pae de houib
(ALBRAM)

Un bronzé, un basané
(au sens propre mais surtout comme au sens figuré et vexatoire -maghrébins par ex.-)
Voir basané

Broons nom de commune

1/ Bron
(BT)

Brosse f.

Brosse ronde pour blanchir les maisons
1/ Gispon
(St-Joachim (LPC))

Brosser v.

1/ Brossae

* Il a été bien brossé
1> Il a taet brossae bein brossae
 (Trélivan (FL))

Broualan nom de commune

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les bouts de cierge
(MP)

Brouet m.

Bouillon, soupe épaisse, brouet
Voir soupe

Brouette f.

1/ Berouètt
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays de Rennes (FL), Acigné (SM), 



Janzé (SI12), Plessala (FL), Sautron (MM), Réminiac (FL))
2/ Bérouètt
(Plaintel (CB), Grâce-Uzel (SI18), MA, Trémeur (JRe))
3/ Bérouatt
(MA)
4/ Bèrouètt
(Plaintel (CB))
5/ Boursoull
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Janzé (SI12), mot relevé aux AD d’Ille-et-Vilaine par Serge Prioul dans un inventaire notarié 
du 24 octobre 1785, Dol (CB), Coglais (CB), Trélivan (FL), Melesse (LL), MA)
6/ Bersoull
(Landujan (CB))
7/ Boutsoull
(Val-André (CC), Saint-Christophe-des-Bois (MG), Pléchâtel (CB), MA, Plumaugat (Jre), Trémeur (JRe))

Contenu d'une brouette
1/ Berouèté
(Merdrignac (FL))
2/ Boutsoulé
(St-Uniac (RJ))

Brouette à fumier (brouette à claire-voie) ou brouette pour les lavandières
1/ Le camion
(MG, Merdrignac (FL), Relevé aux AD d’Ille-et-Vilaine sur un acte de vente de 1874 par Serge Prioul, La Mézière (AMG))
2/ Le hiq
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))
3/ Le hèq
4/ La boutsoull
(St-Uniac (RJ))

Brouette sans rebord
1/ Charigo
(Brière (BR), St-Joachim (LPC))

Brouette à fumier (brouette à claire-voie)
Sens restreint
1/ Berouètt a fiein
(Plaintel (CB))

Transporter avec une brouette
1/ Beroutae
(Melesse (LL))
2/ Berouétae
(Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ))
3/ Boursoulae
(Melesse (LL))
4/ Bérouètaer
(MA)

Roue cerclée de fer sur les anciennes brouettes
Voir roue

Brouillard m.

Du brouillard, de la brume
1/ lèz buans
(Bain-de-Bretagne (SM), Rennes (SM), Poudouvre (JHR))
2/ De la harr



(CB, Grâce-Uzel (SI18))
3/ dèz ilion
(Saint-Guen (HM))
4/ Le tant au loe
Littéralement : “ Le temps du loup ”
5/ La berouéï
(St-Joachim (LPC))
6/ La brim
(MA)

Une nappe de brouillard
1/ Unn ouzé
(Orvault (MO))

Givre, brouillard givrant
Voir givre

Du brouillard dans le décours de lune, de la pluie sous trois jours (proverbe)
1> ? De la harr an decou, de la pié sou tré jous?
(CB)
2> " D'la berouaè dan l'decou, c'ést dla pié sou trois jous "
(Bouvron (ARM))

Brouillon m.

1/ Verdoulh
(St-Joachim (LPC))

Brouillon adj.

1/ Bernachouz
(St-Joachim (LPC))

Personne brouillonne, sans méthode
Voir travail

Broussaille f.

1/ Unn broussé
(MA)

Broussaille, végétation sauvage et luxuriante
1/ Dou frou
(Bouvron (ARM))

Des broussailles dans une haie
1/ dèz busson
(La Mézière (AMG))

Un fourré de brousaille
Voir fourré

Broyer v.

Hacher, couper menu (pour de l’alimentaire ou autre chose), réduire en petits morceaux, 
broyer



Voir hacher

Broyer dans la main
1/ Poupagnaer
(St-Joachim (LPC))

Bruant m.
Oiseau

Bruant jaune
1/ Jaùnéù
(Bouvron (ARM))

Bruc-sur-Aff nom de commune

1/ Bru
(FL)

Bruîne f.

Bruîne, pluie fine
1/ De la pioe a bézae lèz valés
Littéralement : ? de la pluie à tromper/arnaquer les valets ?
(Autrefois, quand la pluie était légère, les valets devaient rester dehors) 
(Sion-les-Mines (FL))
2/ D'la frimm
(Saint-Guen (HM))

Bruîne, pluie fine et continuelle
1/ Goenassri
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))

Bruîner v.

1/ Bruhalaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Bruhalae
(Saint-Guen (HM))
3/ Goenassae
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))

Se dit quand il bruîne
1> Ca genass !
(Sautron (MM), Orvault (MO))

Bruîssant a.

* Elle est toute bruissante, elle fait plein de bruit (en parlant d'une machine par ex)
1> Ol ét toutt gerzilhantt
(Merdrignac (FL))

Bruîsser v.

* Faire un petit peu de bruit, "remuer", bruîsser
Voir bruit



Bruit m.

1/ Le bru
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Pipriac/Pays de Vilaine (AP), MA, Trémeur (JRe))

* Faire du bruit (quand il s'agit de quelqu'un)
1> Mnae dou bru
(AM)
2> Mnae du bru
(MA)
2> Mnaer du bru
(Trémeur (JRe))
4> Broudaer
(St-Joachim (LPC))
5> Groussaer
(Sévignac (PLR))

* Faire du bruit (dans un sens général et impersonnel)
1> Breindaer
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Faire beaucoup de bruit, faire grand bruit
1> Trèbaùdaer
(AM)

Se dit des rats qui font du bruit dans un grenier
1> Sa mènn du bru com du mondd
(Trémeur (JRE))

Un grand bruit
1/ Un femae bru
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

(Faire) un bruit sourd
1/ Berdossaer
(St-Joachim (LPC))

* Faire un petit peu de bruit, "remuer", bruîsser
Se dit des petits bruits d'animaux dans la fougères par ex.
1> Ferzilhae
(Bouvron (ARM))
2> Gerzilhae
(Pays Mitaù (YMi))

* Elle est toute bruissante, elle fait plein de bruit (en parlant d'une machine par ex)
Voir bruîssant

Bruits de friture
1/ Fezilhae
(Melesse (LL))

Bruit de la gorge
Voir gorge

Faire un bruit avec les bronches
Voir bronche



* Qu'est ce qui fait du bruit comme ssa ?
1> Qhi qi breindèll de mem ?
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2> Qhi qi menn dou bru de mem ?

Bruit d'un objet qui tombe
1/ Petacrèï
(St-Joachim (LPC))

Ensemble des bruits d’insectes lors d’une sieste un après-midi d’été
Voir bourdonnement

Brûlé adj.

Brûlé par le soleil
1/ Gralé
(Mesquer (SI3))

Brûlé (par de l'eau bouillante)
1/ Qhèt
(LCM)
2/ Qhae
(Merdrignac (FL))

Brûlé. Se dit d'un plat trop cuit, brûlé, attaché au fond de la casserole
1/ Cratounae
(Saint-Barnabé (SI6))
2/ Cratonae
(Merdrignac (FL), ALC)
3/ Cratonèy
(Saint-Guen (HM))
4/ Gratoné
(AM)
5/ Grètonae
(Trélivan (FL))
6/ Hourssé
(RD, Lamballe/Val-André (CC), AM, Sévignac (PLR))
7/ Rouziné
(Mesquer (SI3))
8/ Gratt
(St-Joachim (LPC))

Odeur de brûlé (surtout lors de la cuisson d’un aliment)
1/ Santimant d’ourssé
(AM)

Se dit d'un plat trop cuit, brûlé
Voir brûlé

Goût de brûlé
Voir goût

Brûler v.

1/ Ardaer
(MA)



* Ca brûlait !
En parlant d'une boisson ou d'un alment chaud qu'on ingurite par exemple
1> Ca rouchae !
(ALC)

Brume f.

Voir brouillard

Brune f.

1/ Brenn
(MA)

Brusvilly nom de commune

1/ Brusstaù
(BT, AM)
2/ Brisstaù
(FL)

Pays:
1/ Poudouvre

Brusquement adj.

1/ Tout d'un verdon
(ALC)
2/ Tout d'un preinzaù
(ALC)

Notamment quand il s'agit de tourner
1/ A-bou-courr
(Trémeur (JRe))

* S'arrêter d’un coup, brusquement, brutalement
Voir arrêter

Brutalement adj.

* Envoyer promener, repousser brutalement
Voir repousser

* S'arrêter d’un coup, brusquement, brutalement
Voir arrêter

Bruyant adj.

"Boeuf", mal dégrossi, sans retenu, bruyant
Voir boeuf

Bruyère f.



1/ Pétrèll
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Poudouvre (LPD))
2/ Bérierr
(Sévignac (PLR))
3/ Béruèrr
(MA)

Bruz nom de commune

1/ Bru
(FL)

Bûche f.

Une bûche de bois
1/ Un copiaù
(Trélivan (FL))
2/ Unn atèll
(Melesse (LL), MA, Merdrignac (FL))
3/ Unn choch
(Saffré (FL))

Petite bûche de bois
1/ Unn hanoch
(Melesse (LL))

Grosse bûche de bois
1/ Unn hanoch
(Sévignac (PLR))

Bûche de bois coupée à une longueur de deux pieds (66 cm) pour être débitée plus tard
1/ Atèll
(Trémeur (JRe))

Bûche noueuse
1/ Siqot
(Mûr-de-Bretagne)

Bûcher m.

Caisse de bois où l'on range le bois pour la cheminée
1/ Buchié
(MA)

Bûchette f.

1/ Couépiaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Buée f.

Se couvrir de buée
1/ S’abuonae
(Châteaubriant (SI5))

La Bufardais nom de village
Village de Pierric



1/ La Bufardâ
(EC)

Buffet m.

* Danser devant le buffet
Voir manger

Buis m.
Buxus sempervivens

1/ Boui
(Melesse (LL), Trémeur (JRe))

Buisson m.

1/ Buchon
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Busson
(Poudouvre (JHR), Grâce-Uzel (SI18), Trémeur (JRe))
3/ Buharé
(Dourdain (AO))
4/ Broussé
(MA)
5/ Brousséï
(Trémeur (JRe))

Buissonnière adj.

* Faire l’école buissonière (exp.)
1> Ferr le r’na
Littéralement: “ faire le renard ”
(Pays de la Mée, AM)
2> Ferr l’ecoll du r’na
(Pays de Loudéac (SI4))

Bulle f.

Les bulles de liquide que fait un enfant en buvant au biberon par exemple. Le terme peut 
cependant s’appliquer à n’importe qu’elle bulle de matière liquide ou visqueuse (morve 
par ex.)
1/ Bouzinn
(Piré-sur-Seiche (FL), Campbon (FL), St-Joachim (LPC), Sévignac (PLR))
2/ Bedouff
(AB)

Se dit des bulles qui se forment autour d'un bois sec qui commence à se gorger d'eau
1/ Silaer
(Mesquer (SI3))

Machine à faire des bulles
1/ Unn bedoufouèrr
(Néol. (AB))

Bulot m.



1/ Coucou
(Clot-poulet)
2/ Buqein
(Clot-poulet)

Bureau m.

1/ Un burè
2/ Un buraù
(LCM)

Des bureaux
1/ dèz buraù
(LCM)

Buse f.
(Travaux publics)

1/ Unn touq
(Mesquer (SI3))

But m.

1/ Bitt
(Trémeur (JRe))

* Dans le but de...
1> Azurfein qe de...

* L'association a pour but de..., a pour objet de...
1> La souaètt a devossion de...
(ALC)
2> La souaètt a devossion a...

Aller flâner quelque part sans but précis. Egalement attendre quelqu’un sans avoir grand 
chose à faire
1/ Côrnae pa’là
(Merdrignac (FL))
2/ Connae pa’là
(Trélivan (FL))

Buter v.

Buter (sur une pierre par ex.)
1/ Beintaer
(MA)

Buter sur les mots
1/ Bourdaer
(MA)

S'arrêter devant un obstacle, buter
1/ Bourdaer
(RD)

Butoir m.



1/ Butou
(Lamballe/Val-André (CC))

Butoir de barrière à deux battants
Voir barrière

Buttage m.

Détruire le buttage
1/ Débotelae
(Melesse (LL))

Butte f.

Petite butte, légère élévation de terrain
1/ Buto
(St-Joachim (LPC))
2/ Butron
(MA)

Butter v.

Butter, garnir de terre le pied d'une plante
1/ Botaer
(MA, Trémeur (JRe))

Instrument aratoire servant à butter certaines plantes
1/ Botouèrr
(MA)

Buveur m.

Fêtard, qui boit bien, noceur
Voir fêtard

C

C'

* C'est gelé (avec de la gelée blanche)
1> L'ét blan-gelé
(MA)

Ca

1/ Ca
2/ 'la
3/ Ela
(LCM, PD)
4/ ?la



(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

* Tout ssa
1> Tout edla
(LCM)
2> Tout 'la

* Tout ssa pour...
1> Ela pour...
(La Bouillie (Francis Lefebvre))

* Et ssa se (continue)...
1> E sa qi se (...)
(PD)

* Ceux qui ont ssa, ceux à qui il arrive ssa ils sont mal-barré...
En cas de maladie par ex.
1> lèz siun qhi n'on d'domé i son bein ma graï
(Trélivan (FL))

* ...qui dit ssa
1> ...qhi di ela
(LCM)

* C'est pour ssa que...
1> Et pour ela qe...
(LCM, PF)
2> Et pour éla qe...
(Merdrignac (FL))

* C'est de ssa que Mathurin parlait l'autre fois
1> Est d'ela qe Mataù caùzi l'aùtt jou
(LCM)

* Verse tout ssa, verse le tout
1> Gatt tout ett-là
(Saint-Barnabé (SI6))

* Laisse tout ssa refroidir
1> Laèss tout ela rferdrirr
(Saint-Barnabé (SI6))

Caban m.

1/ Carapouss
(Brière (FG))

Cabane f.

Remise, cabane
1/ Cabernot
(Mesquer (SI3), Campbon (FL))

Petite cabane
1/ Subitt
(Melesse (LL))
2/ Cabernio
(St-Joachim (LPC))



Cabane en roseau pour entreposer le matériel de pêche et de chasse en Brière
1/ Loje
(St-Joachim (LPC))

Cabossé adj.

Cabossé, noueux, partie saillante d'un élagage grossier
1/ Berholu
(MA)

Un chemin accidenté, bosselé, cahoteux, cabossé
Voir accidenté

Cabrer v.

Se cabrer, se redresser (en parlant d'un cheval, d'un tracteur)
1/ Se pionaer
(Sévignac (PLR))

Caca m.

* Tu as chié/fait caca dans ta culotte
1> T'i as chiarr la poré
(Trélivan (FL))

Caché adj.

1/ Qhutae
(LCM)
2/ Qhuté
(Lamballe/Val-André (CC), SM, AM, ALC)

Caché (pour une anguille)
1/ Bouissé
(Brière (BR))

Cache-cache m.

Jeu de cache-cache
1/ Cach-cutt
(Melesse (LL))
2/ Cutt-cutt
3/ Barr-a-cachaer
(St-Joachim (LPC))

Cacher v.

1/ Qhutae
(LCM)
2/ Qhutaer
(Lamballe/Val-André (CC), SM, AM, ALC, Grâce-Uzel (SI18))
3/ Qutae
(Melesse (LL))
4/ Mussae
(Melesse (LL), Trélivan (FL))



5/ Bouissaer
(St-Joachim (LPC))

Se cacher
1/ Alae a la qhutt
2/ Se qhutae
4/ Se qhutaer
(Saint-Guen (HM))
5/ Se qutaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Se qutae
(Melesse (LL))
7/ Se ténaer
Sois-entendu: "se cacher dans un terrier"
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Se cacher, se calfeutrer
1/ Se mussae
(Mauves-sur-Loire (FL), Melesse (LL))
2/ Se mussaer
(Lamballe/Val-André (CC))

* Cachons nous ! cachez vous ! cache toi !
1> A la qhutt

Se cacher, s’embusquer (à la chasse par exemple)
1/ Se motaer
(Mesquer (SI3))

Se cacher, se recroqueviller comme pour avoir bien chaud à l'abri, se pelotonner comme 
un animal qui hiberne
1/ Burjae
(Pays Mitaù (YMi))

Cachette f.

1/ Unn muss
(Mauves-sur-Loire (FL))
2/ Canich
(St-Joachim (LPC))

* En cachette
1> An qhutemuss
(LCM)

* Sortir de son trou, de sa cachette
Voir sortir

* Sortir quelqu'un de son trou, de sa cachette, de son terrier
Voir sortir

Regarder en se cachant, regarder sans être vu
Voir regarder

Cadeau m.



Des cadeaux
1/ dèz cadiaù
(Trélivan (FL))
2/ dèz cadeuw (cadeü)
(Brière (BR))

* Donner un baiser à la personne à qui on vient de faire un cadeau, "sceller" le cadeau
Voir baiser

Caden nom de commune

Surnom des habitants (en franssais)
1/ Les chouans
(MG)

Cadenasser v.

* Cadenasser (une porte)
Voir fermer

Cadence f.

* Etre en cadence, être en rythme
1> Yett an acordan
Expression au départ utilisé dans le cadre des moissons où les "batouz" frappaient les céréales "an acordan"
(Missillac (MGR))

Cadet v.

Le cadet, le dernier de la famille, de la couvée
1/ Le clo-qu
(Châteaubriand)
2/ Qhu soutéïnn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN)
3/ Bézo
(MA)

Café m.

Le café que l’on boit
1/ Le miq
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), LCM, AM, Saint-Jacut-de-la-Mer 
(LPD), Poudouvre (Pierre Rochebonne ? la Sirène de la Rance ? -roman-), Grâce-Uzel (SI18), Ercé-près-Liffré (GT), 
Sévignac (PLR))

Le café (la matière)
1/ Le cafae
(Lamballe/Val-André (CC), Saint-Guen (HM), Merdrignac (FL))

Boire le café
1/ Bèrr le miq
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Baï le miq
(Merdrignac (FL))

Boire un café



1/ Bèrr un miq
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Baï un miq
(Merdrignac (FL))
3/ Bézae un miq
(Merdrignac (FL))

Marchand de café (et de toutes sortes de denrées alimentaires)
1/ Caïfa
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SM)

Café avec tartine
1/ Unn boeréy
(Saint-Guen (HM))

Expression pour appeler les gens à venir boire du café (peut éventuellement s'utiliser 
pour "tournée générale !")
Voir boire

Cage f.

Grande cage en bois utilisée pour le transport des animaux (pour les porcs par exemple)
1/ Unn jèll
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Sévignac (PLR))

Cage précédemment citée et son contenu
1/ Unn jelèy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Cageoler v.

1/ Chedelaer
(St-Joachim (LPC))

Cagibi m.

1/ Cabernot
(Campbon (FL))

Nettoyer (un cagibi par exemple)
Voir nettoyer

Cagoule f.

Bonnet masquant le visage (cagoule ?)
Voir bonnet

Cahin-caha

1/ Berdi-berdàn
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Badall
(St-Joachim (LPC))

Cahot m.



Cahot, tangage
1/ Berdanw
(Pays Mitaù (YMi))

Cahot, secousse sur le chemin
1/ Terhô
(Sévignac (PLR))

Cahoter v

Cahoter, tanger
1/ Berdanwssae
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Berdanssae
3/ Terhossaer
(Sévignac (PLR))

Cahoteux adj.

Un chemin accidenté, bosselé, cahoteux, cabossé, irrégulier, tordu
Voir accidenté

Caille f.

Caille du lait
1/ Calhebott
(Trémeur (JRe))

Caillé adj.

(Lait) caillé
1/ Betlé
(St-Joachim (LPC))

* Avoir les mains caillées, creusées, ravinées après avoir longtemps trempées dans l'eau 
(pour jadis effectuer la lessive par ex)
Voir main

Dessert fait de lait de vache caillé, cuit
Voir dessert

Caillot m.

1/ Caîlhon
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Caillots qui se forment dans du lait de mauvaise qualité
1/ dèz épés
(Bouvron (ARM))

Caillou m.

Un cailloux, une pierre



1/ Un chayot
(Merdrignac (FL), Ploërmel (HC)
2/ Unn roch
(Merdrignac (FL), Plaintel (CB), Melesse (LL))
3/ Un belion
(Pipriac (CB))

Gros caillou
1/ Châyo
(Pays Mitaù (YMi))

Petit caillou
1/ Gerouaèll
(Pays Mitaù (YMi))

Déchet de cailloux pour les cours
1/ Piâlh
(Sévignac (PLR))

Lapider, lancer des pierres, des cailloux sur quelqu'un
Voir lapider

Mélange de cailloux et de graviers pour empierrer
Voir gravier

Caisse f.

Grande caisse placée à l'avant d'un vélo
1/ Calebasson
(St-Uniac (RJ))

"Caisse" d'une charrette, chartil
Voir chartil

Cajoler v.

Cajoler, câliner
Voir câliner

Calcul m.

1/ Un carqhull

Calculatrice f.

1/ Carqhulouèrr
Néologisme
(BG)

Calculer v.

1/ Carqhulae



Calesson m.

1/ Canesson
(Merdrignac (FL), MA)

Maillot, slip ou calecon de bain
1/ Unn bangnardd
(RD)

Calendrier m.

1/ Calanderié
(LCM)
2/ Calanderiae

Caler v.

Caler sur la nourriture
1/ Bourdae
(St-Uniac (RJ))

Caler en parlant d'une voiture
1/ Bourdaer
(Trémeur (JRe))

Bloquer, caler (en parlant d'un appareillage, d'une vitesse, ...)
Voir bloquer

S’embourber, être calé, être bloqué (une voiture dans un champ par exemple)
Voir embourber

Calfeutrer v.

Se cacher, se calfeutrer
Voir cacher

Califourchon

* A califourchon
1> A carbi-carba
(Pays Mitaw (YMi))

Câlin f.

1/ Boudèt
(Merdrignac (FL))

Provoquer, exciter
(même de fasson gentille pour un enfant qui cherche à provoquer des câlins)
Voir câlin

Câliner v.

Cajoler, câliner



1/ Paplinae
(SI11)

Provoquer, exciter
(même de fasson gentille pour un enfant qui cherche à proquer des câlins)
Voir câlin

Câliné adj.

* Il a beaucoup trop été câliné, chouchouté
1> Il a taet bein d’tro bein adolichae
(Trélivan (FL))
2> Il a taet adolichae bein d’tro
+ voir gâté

Callac toponyme
(Lieu-dit en Plumelec)

1/ Cala
(M, FL)

Calme m.

Le calme, la paix
1/ La taizriy
(AB)

Calmer v.

Apaiser, calmer
1/ Amignonaer
(St-Joachim (LPC))
2/ Adouénae
(MG)

Apaiser, calmer avec des paroles
1/ Amouléïjaer
(Trémeur (JRe))

Se calmer
1/ S'amouléïjaer
(Trémeur (JRe))

Se calmer, se "déraidir" après une période où l'on boudait
1/ Se débouqassae
(Merdrignac (FL))
2/ Se débouqae
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))

Calomnier
Voir critiquer

Calorguen nom de commune

1/ Caloriein
(BT)



2/ Calorghein
(BT)

Calot m.

Grosse bille, calot
1/ Bourlé
(Trémeur (JRe))

Canaille f.

1/ Qénalh
(Sévignac (PLR))

Le Cambout nom de commune

Nom des habitants:
1/ Canboudein
(PD)

Cambré adj.

1/ Torss
(St-Joachim (LPC), Merdrignac (FL))

Fortement cambrée
1/ Cassaudd
(St-Joachim (LPC))

Camoël nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz beda
(MG)

Camomille m.

Camomille puante
1/ Maroute
(St-Joachim (LPC))
2/ Amourott
(MA)

Matricaire camomille
Voir matricaire

Camors nom de commune

Pays:
1/ Pays de Lanvaux

Campel nom de commune

1/ Canpè
(ALC)



2/ Canpé
(RR)

Campénéac nom de commune

1/ Canpenia
(SM, chanson de 1835)
2/ Canpénia
(Chanson (AdL))

Campeur m.

1/ Canpinouz
(Merdrignac (FL))

Camping-car m.

1/ Mézon-qi-va
(Néologisme (LCM))

Canal m.

Canal entourant les villages en Brière
1/ Chalandiaèrr
(St-Joachim (LPC))

Large fossé/canal portuaire axé perpendiculairement à la curée
1/ Coulinn
(St-Joachim (LPC))

Bord des canaux briérons rongé, composé de roseau ou carex avec leurs racines qui 
flottent
1/ Croll
(St-Joachim (LPC))

Petit canal à eau dormante, douve
Voir douve

Drain, petit canal de marais
Voir drain

Canard m.

1/ Gouvi
(Clot-poulet)
2/ Gouri
(Trélivan (FL))

Canard souchet
1/ Goull-larj
(St-Joachim (LPC))

Canard col-vert
1/ Un gro
(St-Joachim (LPC))



Canard chipeau
1/ Nécane
(St-Joachim (LPC))

Canard morillon
1/ Plonjon noir
(St-Joachim (LPC))

Canard milouin
1/ Plonjon rouj
(St-Joachim (LPC))

Canard pilet
1/ Poueintarr
(St-Joachim (LPC))

Canard siffleur
1/ Rousso
(St-Joachim (LPC))

* Cris pour appeler les canards
1> Gouri, gouri, gouri
(Trélivan (FL))

Cancalais m.&adj.

Nom des habitants (cancalais/cancalaise)
Voir cancale

Cancale nom de commune

1/ Cancall

Nom des habitants (cancalais/cancalaise) :
1/ Cancalâz/cancalâzz
(RD)
2/ lèz cancalaï
(FL&GM)

Surnoms des habitants :
1/ lèz berdaus
(SI8)
2/ lèz manjous d’orbich
Littéralement : ? les mangeurs de roussette ?
(SI8)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Cancanier adj.

1/ Bacouann
(Trélivan (FL))

Cancer m.



S'attaquer au cancer, combattre le cancer
1/ Ecanssaèraer
(LCM)

Cancre m.

1/ Téïtt d'achoq
(proposition Régis Auffray)

Cancrelat m.

1/ Gagro
(Bouvron (ARM))

Cane f.

Oie ou cane jaune et marron clair
Voir oie

Se dit d'une oie ou d'une cane blottie
Voir oie

Crier en parlant de la cane
Voir crier

Crier en parlant d'une cane ou d'une poule lorsqu'elle couve
Voir crier

Couleur d'une oie ou d'une cane grise et blanche
Voir oie

Canif m.

Petit couteau de poche, canif
1/ Bézi
(Mesquer (SI3))
2/ Fièü
(Merdrignac (FL))
3/ Snarr
(Mauves/Loire (FL))

Capable adj.

* Etre capable de...
1> Yett dan le qa de...
(TT2, ALC, MA)
2> Yett dmodd de...
(Bouvron (ARM))

* Il serait capable de le redire
1> Il est dan le qa de l’erdirr
(TT2)

* L'association est également capable, a également la possibilité de...



1> La souétt est etou dan le qa de...
(ALC)

* Ce petit machin là il serait capable de bouffer mes cerises
1> Ce ptit ferluché-là i srae bein dmodd de m'bézae mez clézz
(Bouvron (ARM))

* Je ne suis pas à même/capable de dire
1> Je n'soe pouein an meim de dirr
(ALC)
2> Je n'soe pouein an qa de dirr
(PD, DR)

Capacité f.

Capacité, intelligence, bon sens
1/ Aùbich
(La Ville-ès-Nonais (MJ/SI12), MA)

Capitaine m.

Capitaine de navire
1/ Le ché dou baté
(Parolyaer Mézoe)

Capital m.

Le capital
1/ Le teinzou

Des capitaux
1/ dèz capitaù
(LCM)

Capsule f.

1/ Cabochon
(Lamballe/Val-André (CC))

Capuche f.

1/ Un capull
(Lamballe/Val-André (CC))

Capuchon m.

Capuchon pour protéger un doigt blessé
Voir doigt

Caractère m.

Personne affublé d’un mauvais caractère, bougon, grognon, ronchon
1/ Degrinyou
2/ Grinyou
(Mesquer (SI3), Pays de Rennes (FL))



3/ Maù-grassioe
(Merdrignac (FL))
4/ Macèyn
(Mesquer (SI3))
5/ Rouéniaù
(Sl8, Lanvallay (SI16))
7/ Cheinchon
(Saint-Guen (HM))
8/ Gronchou
(Saint-Guen (HM))
9/ Malaèzae
(Saint-Guen (HM))
10/ Un siun poent egousabb
(Trélivan (FL))
11/ Un gezonou
(Sévignac (PLR))
12/ Un sorgnarr
(Sévignac (PLR))
+ voir humeur

Un enfant grognon
1/ Bouqaù
(Saint-Guen (HM))

* Il a de plus en plus mauvais caractère
1/ Il est de pu an pu degrinyou
2/ Il est de pu an pu grinyou
3/ Il est de pu an pu maù-grassioe
(? maù-grassioe ? est plutôt utilisé pour décrire un état présent. par ex : ? Qu’est ce que tu es de mauvaise humeur 
aujourd’hui ? : Ti es donbén maù-grassioe anoet/ T’i es ti maù-grassioe anoet)
4/ Il est de pu an pu macèyn

*Etre grognon comme c’est pas permis, avoir mauvais caractère, être bougon
1> Yetr degrinyou cóm un póelh
Littéralement: "Etre grognon comme un pou"
2> Degrinyae cóm unn biq qhi veit le lou
Littéralement: "Grognon comme une bique qui voit le loup"
3> Gronchae
(Saint-Guen (HM))
4> Rahoenae
(Saint-Guen (HM))
5> Ne poent yett egousabb
(Trélivan (FL))
+ Voir plus haut

Qui grogne pour peu de choses
1/ Petilha
(St-Joachim (LPC))

* Grogner ou afficher son mécontentement par rapport à ce qu'on a dans son assiette
Voir manger

* Tel que je connais son caractère
1> Dou caractaerr qe je le conae
(Trélivan (FL))

* Elle a bon caractère



1> Ol est grassioezz
(Trélivan (FL))
2> Ol est bén d'amein

Caractéristique f.

1/ Filomiy

* Caractéristiques de Plénée en Haute-Bretagne
1> Filomiy de Pyéné an Haùtt-Bertèyn
(Plénée-Jugon (SI1))

* Elle a cette habitude, elle est coutumière du fait, elle a cette caractéristique
1> Ol a sa pór yèll
(Merdrignac (FL))

Caravane f.

1/ Unn oté-a-rouaèll
(Néologisme (FL))
Littéralement : une maison à roue
2/ Unn oté-a-rae
(Néologisme (FL))
Littéralement : une maison à roue

Carentoir nom de commune

1/ Carantoué
(SM)

Caresse f.

Faire un geste affectueux, caresse ou baiser
Voir affectueux

Caresser v.

1/ Chiéri
(MA)
Caresser les seins d'une femme, peloter
1/ Agerssae
(Pays Mitaw (YMi))
2/ Agernae
(Pays Mitaw (YMi))

Caresser, peloter
1/ Agernaer
(MA)

Carex m.

1/ Bourr
(Brière (BR))
2/ Haèch
(St-Joachim (LPC))
3/ Laèch



(St-Joachim (LPC))

Touffe de carex
1/ Boss d'aich
(St-Joachim (LPC))

Cardamine f.

1/ Calhebott
(Trémeur (JRe))

Carde f.

Carde à main
1/ Echièrdd
(Lamballe/Val-André (CC))

Carder v.

1/ Echièrdaer
(Poudouvre (LPD))

Réunion où l'on cardait la laine
Voir réunion

Cardium m.
Coquillage

Voir coque

Cardroc nom de commune

1/ Cadro
(PC)
2/ Cardro

Caro nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz hurcau
(MG)

Carreau m.

1/ Côraù
(Merdrignac (FL), Mauves/Loire (FL))

Des carreaux
1/ dèz côriaù
(AM)

Carrefour m.

1/ Carouj
(LCM, MA)



2/ Detourné
(Lamballe/Val-André (CC))

Carrément adv.

* C'est exactement son père, c'est carrément son père, c'est littéralement son père, 
Voir exactement

Carrier m.

1/ Careyaerr
(MA)

Carrière f.

Ancienne carrière
1/ Mortié
(Campbon (LPC))

Carrière (de pierre)
1/ Carioerr periaerr
(Plénée-Jugon (SI1))

Carriole f.

Voiturette à bras (pour chercher du gouemon par exemple)
1/ Cariqèll
(Mesquer (SI3))

Chargement d’un véhicule, d’une remorque, d’une voiturette à bras ou d’une carriole
1/ Charigoté
(Mesquer (SI3))

Cartayer v.
Conduire un attelage de fasson à passer entre les ornières

1/ Cartalh
(MA)

Carte f.

Carte de peu de valeur dans un jeu
1/ Bigalh
(MA)

Carter m.

Carter de machine
1/ Dvàntaè
pluriel: dvàntiaù
(Pays Mitaù (YMi))

Cartilage m.

Cartilage d'oreille de porc



1/ Lèz rouchiau
(Sévignac (PLR))

Cas m.

* Au cas où
1> An tou qa qé
(Trélivan (FL))

* Au cas où il aurait eu un problème
1> An tou qa q'il arae zeü un perblèm
(Trélivan (FL))

* Il y en a qui n'ont pas à se plaindre en tout cas
1> Ye n-n'a qhi n'on poeint a qiamae terjou

* En tout cas cette affaire n'est pas facile à cmprendre
1> 'la n'ét terjou pa ézae a anterluzae l'aFerr
(LCM)

* On avait pas de voiture par contre
1> On n'avait point d'voiture pâ
(Sévignac (Léonie Kersanté/PLR))

Casquette f.

1/ Cassiètt
(AM, Sautron (MM), Pacé (FL), St-Uniac (RJ), Sévignac (PLR), MA)
2/ Qhassiètt
(Merdrignac (FL))

Casse-croûte m.

Le casse-croûte, la collation de 9-10h
1/ Le raession
(Languédia (ER))
2/ Le matinon
(Grâce-Uzel (SI18))

Manger un morceau, casser la croûte (le matin)
1/ Ouretaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Erssionaer
(Languédia (ER))

Goûter, casse-croûte de l’après-midi
1/ La reinssyon
(Pays de Loudéac (SI4), Grâce-Uzel (SI18))
2/ La raèssyon
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD)
3/ Le résion
(Sévignac (PLR))
4/ L'erssion
(AM)
5/ La rission
(Missillac (MGR))



Casser la croûte, goûter vers 4h
1/ Erssionaer
(RD)
2/ Raèssionae
(Melesse (LL))

* Manger un morceau, casser la croûte, manger à la bonne franquette
1> Bézaer un morssé
(LCM)

Casse-pied m.&adj.

1/ Torr-pènn
(Guérande (FL))

Casser v.

Casser, briser, écraser, démolir
1/ Coti
(Pays de Loudéac (SI4), Clot-Poulet (SI8), AM, SI11, ALC, Poudouvre (JHR), Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Sévignac 
(PLR), Guérande (FL))
2/ Héouinpaer
(Mesquer (SI3))
3/ Tossaer
(Plaintel (CB))
4/ Egachae
(Melesse (LL))
5/ Caqae
Surtout "écraser"
(Billié (FL))
6/ Eyossae
(St-Joachim (LPC))

Casser quelque chose en menus morceaux
1/ Bersiyaer
(MA)

Abîmer quelque chose en le brisant, en le cassant
Voir abîmer

Ecraser (les pommes de terre par exemple)
Voir écraser

Ne pas résister (au sens mécanique du terme), se briser, casser (une corde par ex.)
Voir résister

Casser des noix
1/ Coti dèz nouéy
(Pays de Loudéac (SI4))

Casser de la glace sur un étang
1/ Hachae d'la giass
(Brière (BR))

Casser, écraser des tiges de végétaux
1/ Malher



(Crossac (PDe))

* Casser sa pipe
1> Bufae sa chandèll
Littéralement : ? souffler sa chandelle ?
(Guémené-Penfao (FL))

Démolir, casser un outil
1/ Démistoqaer
(Sévignac (PLR))

Eclater, se casser en faisant des éclats
Voir éclater

Casserole f.

1/ Castroll
(RD, Merdrignac (FL))

Se dit d'un plat trop cuit, brûlé, attaché au fond de la casserole
Voir brûlé

Casse-tête adj.

Assourdissant, casse-tête
Voir assourdissant

Casseur m.

Casseur de mottes
1/ lèz cotissous
(Clot-Poulet (SI8))

Cassis m.

Arbustre qui produit le cassis
1/ Cassisiaer
(MA)

Castagneux m.
Oiseau

1/ Plonjon
(Pays Nantais (EDR))

Castrer v.

Castrer les porcs
1/ Gorae
(Bouvron (ARM))

Castrer un animal
1/ Gorae
(Melesse (LL), Pays Mitaù (YMi))

Castreur m.&adj.



1/ Gorou
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))

Catéchisme m.

1/ Catéqiss
(MA)

Catherine prénom

1/ Catelinn
(MA)

La sainte catherine
1/ La catelinn
(MA)

Catholique adj.

Etre catholique
1/ Yett de la cott
Expression contenant un sens ironique
(Trélivan (FL))

* Celui-là il est catholique 
1> Il est d'la cott, sti-là
(Trélivan (FL))

Cauchemar m.

Délirer, faire un cauchemar
Voir délirer

Caulnes nom de commune

1/ Caùnn
(BT, FL)

Caurel nom de commune

1/ Caùrèll
(BT)

Pays:
1/ Cornouailles (gallèse ?)
(BT)

Causant adj.

1/ Caùzan
(Merdrignac (FL), MA)

Cause f.

1/ Caùzz
(MA)



* A cause de...
1> Raporr a...
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM)

* A cause que...
Voir parce que

Cave f.

1/ Pertu dou sseliae
(ALC)

Cave au sous-sol
1/ Chelhèy
(ALC)

Cavité f.

Cavité située en hauteur dans le foyer de la cheminée, dans laquelle on
entreposait les allumettes
Voir cheminée

CD m.

Un disque de musique, un CD
Voir disque

Ce prép.

1/ A
2/ ?
(PD)

* Ce matin
1> A matein
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), MA)
2> A mati
(Trélivan (FL))

* Ce soir
Voir soir

* Ce que...
1> Esqè...
(AM)

* Au contraire de ce que tu...
Voir contraire

* Ce que nous connaissons
1> Esqè j'cnaesson
(AM)

* Ce...là, ce...ci



Voir cet

Céder v.

* Se dit pour un enfant à qui l'on cède tout
1> Tu l'acourr
(Merdrignac (FL))

Ceinture f.

1/ Unn parsseintt

Une ceinture de sécurité
1/ Unn bricoll
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))

Ceinturer v.

Sangler, ceinturer
1/ Sañhiaer
(St-Joachim (LPC))

Cela

1/ ?la
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Ela
3/ La
(MA)

Celeri m.

1/ La âch
(Pays Mitaw (YMi))

Célibataire adj.

* Rester célibataire
1> Restae a chaùch-a-oua/oué
(MA)

Celle

1/ Yèll
(AM)

Celle-ci
1/ Ett-citt
(Grâce-Uzel (SI18))

Celle-là
1/ Ett-latt
(Saint-Caradec (FL), LCM, Grâce-Uzel (SI18), Merdrignac (FL))
2/ ?tt-latt
(Plaintel (CB))
3/ Ett-là



(Saint-Barnabé (SI6))
4/ La siunn-là
(Merdrignac (FL))
5/ Cett-là
(Trélivan (FL))
6/ Etall
(LCM)

Le Cellier nom de commune

1/ Le Soelié
(Carquefou (FL))

Cellier m.

1/ Celiae
(Merdrignac (FL))
2/ Résèrtt
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

Le Cellier nom de commune

1/ Le Seliae
(FL)

Cellule f.

Petit local (ou petit enclos), cellule
Voir local

Celui

1/ Li
(LCM)
2/ Le siun
(Gévezé (SM), Vitré (SM), Rennes (SM), Saint-Maden (YC), St-Uniac (RJ), Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ))
Note:  "celui-ci" et "celui-là" peuvent être également utilisés pour exprimer "celui"

* Celui qui hurle
1> Li qhi huch

* A celui des deux...
1> A sti-la dèz dae...
(St-Uniac (RJ))

Celui-ci
1/ Sti-ci
(Pays de Loudéac (Sl4), Merdrignac (FL), Châteaubriand, LCM, Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Stu-ci
3/ Ett-citt
(Saint-Caradec (FL))

Celui-là
1/ Sti-la
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Piré-sur-Seiche/Saint-Méen, Pays de Rennes (SM), Vitré (SM), Pléneuf (SM), 
Fégréac (RM), Molac (FL), Pont-Château (Francis Griveau), Guémené-Penfao (FL), Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), St-
Ouen-la-Rouairie (PL), Sévignac (PLR))



2/ Sti-a
(Brière (BR))
Peut également être utilisé pour "celui"
3/ Le siun-là
(Merdrignac (FL))

Cendre f.

1/ La ssantt
(CB, RD)

* Se dit de la seule fasson correcte de cuire une pomme de terre : dans la cendre
1> Qhaètt su la pluch dan la cantt o l’graï
Littérallement : ? Cuite dans la pelure dans la cendre avec la braise ?
(CB)

* Couvrir le feu de cendres
Voir couvrir

Tisonner, remuer les braises
Voir tisonner

Cent

1/ Cant

* 50 pour cent
1> 50 dou san
(Trélivan (FL))

Centaine f.

Des centaines de milliers
1/ dèz san de mill
(LCM)

Centre m.

Le milieu, le centre
1/ Le qaerr
(La Mézière (AMG))

La mi-journée
Voir journée

Cent-vingt

1/ Siz-veint
(Vignoble (GV))

Cerceau m.

Cerceau en fer
1/ Roulaè
(Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR))



Cercle m.

1/ Cerq
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Merdrignac (FL))

Cercle de barrique
1/ Lian
(Lamballe/Val-André (CC), Sévignac (PLR))

Cercler v.

1/ Sérqiae
(Merdrignac (FL))

Cercueil m.

1/ Châss
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM, Orvault (MO), PF, Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), MA, Trémeur (JRe))

Céréale f.

Les céréales
1/ La blateriy
(LCM, MA)

Céréale au stade d'herbe
1/ Biâtri
(Trémeur (JRe))

Marchand de céréales
1/ Blatié
(MA)

Coque des céréales
1/ Posson
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Brassée de céréales coupées
Voir brassée

Farine complète (avoine, orge, parfois blé) d'un mélange de céréales
Voir farine

Mélange de céréales constituant la nourriture des porcs
Voir porc

Balles de céréales
Voir balle

Céréales mélangées et grossièrement écrasées pour l'alimentation des animaux
1/ Gaboraj
(Bouvron (ARM))
2/ Gaborè
(Pays Mitaù (YMi))



Outil pour amonceler les céréales
1/ Rouabb
(Sévignac (PLR))

Cerise f.

1/ Badi
(Merdrignac (FL), Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Saint-Guen (HM), I&V (MJ/SI12), Plessala (FL), 
Poudouvre (JHR), Grâce-Uzel (SI18), Guémené-Penfao (FL), MA, Trémeur (JRe))
2/ Badiy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Badinn
(St-Uniac (RJ))
4/ Badiou
(Cancale (FL&GM), I&V (MJ/SI12), Plerguer (FL&GM), Dol-de-Bretagne (FL&GM), Epiniac (FL&GM), Pleudihen (FL))
5/ Badiaù
(Epiniac (SI8))
6/ Badioll
(Bruc-sur-Aff (FL), MA)
7/ Badié
(Melesse (LL))
8/ Baïdinn
(Saint-Domineuc (SI8))
9/ Clézz
(Bouvron (ARM))
10/ Ginn
(Pays Mitaù (YMi))
11/ Yinn
(Mauves/Loire (FL))

Cerises sauvages
1/ dèz srizz de maeüch
(Combourtillé (Lexique))

Petite cerise de la variété Montmorency
1/ Selizz
(Trémeur (JRe))

Noyau de cerise
1/ La rochètt
(Epiniac (SI8))

Cerise pour faire de la liqueur
1/ Domaèch
(Melesse (LL))

Cerisier m.

1/ Badizié
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Saint-Guen (HM), MA)
2/ Badié
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), I&V (MJ/SI12), Melesse (LL), MA, Trémeur (JRe))
3/ Badiae
(Plessala (FL), Trélivan (FL), ML)
4/ Baïdiae
(Saint-Domineuc (SI8))
5/ Ginae



(Pays Mitaù (YMi))

Morceau de cerisier fossilisé en Brière
1/ Chocha
(St-Joachim (LPC))

Certainement adj.

* Non certainement pas
Voir non

Cerveau m.

1/ Boyaè de teitt
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2/ Cervaù
(LCM)

Cesser v.

S'arrêter, cesser
1/ Déssessaer
(RD)
2/ Déssessae
(LCM)
3/ Détlae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
4/ Mett a ba
(Melesse (LL), La Mézière (AMG))

* lls n'ont pas arrêté de...
1> Il on poeint dessessae de...
(LCM)

* Sans jamais s’arrêter
1> San poént jamaen détlae

* Tu ne penses qu'à courir, tu n'as de cesse que de courir
Voir penser

* La pluie ne cesse pas
Voir pluie

Cet pron.

* Ce..., cet...
1> Le ....-là
(Merdrignac (FL))

* Ce...-ci, cet...-ci
1> Le ....-li
(Merdrignac (FL))
2> Le ....-iloe
(ALC)



Cette pron.

1/ La ....-là
(Merdrignac (FL))
2/ Esté
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Eutt
(Merdrignac (FL))

* Cette nuit
1> La noeté-là 
(Merdrignac (FL))
2> Esté né
(Lamballe/Val-André (CC))

Ceux pron.

1/ lèz siuns
(Merdrignac (FL), Saint-Maden (YC), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
2/ Yoez
(LCM, AM, Guégon (SI 20))
3/ Yaeü
(LCM)
4/ Etall
(LCM)

* (...) C'est ceux (qui sont sourds)
1> Est yoez (qhi oueï haùt)
(LCM)
2> Est yaeü (qhi oueï haùt)
(LCM)
3> Est lèz siuns (qhi oueï duss)

* Tous ceux qui...
1> Tout lèz siuns qhi...
(Saint-Maden (YC))
2> Tout yoez qi...
(AM)

Ceux-ci pron.

1/ Ett-citt
(LCM)

Ceux-là pron.

1/ lèz voez-là
(Trélivan (FL))
2/ lèz siuns-là
(Merdrignac (FL))
3/ Etall
(LCM)

* Est-ce qu’ils sont bien revenus ceux-là ?
1> Son ti bén erveneü lèz voez-là ?
(Trélivan (FL))



Chacun

1/ Chaqhun
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2/ Chaq

* Chacun voit midi à sa porte (expression)
1> Chaq ouéziaù troe son nid biaù
Littéralement: “ Chaque oiseau trouve son nid beau ”
(Pays de Retz)

* (...) avec chacun son morceau/bout de pain
1> O un chanté de pein châq
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Chagrin m.

* Avoir de la peine, du chagrin
Voir peine

Chagriner v.

Chagriner quelqu'un
1/ Aufinaer
(St-Joachim (LPC))

Chahuter v.

Chahuter, jouer
Voir jouer

Chaîne f.

1/ Chañgn
(Trélivan (FL))

Chaîne utilisée jadis pour la traction de la charrue. Relie l’avant-train à la latte de la 
charrue
1/ Hardié
(Bouvron (ARM))
2/ Hardiae
Peut également désigner toute chaîne servant à tirer un outil agraire
(Pays Mitaù (YMi))

Mettre au piquet un animal, attacher à un point fixe
Voir attacher

Corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal, attacher à un point fixe
Voir attacher

Longueur de la corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal
Voir attacher

Piquet où est attaché la corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal



Voir attacher

Gourmette, chaînette à mailles serrées utilisée jadis sur les attelages de chevaux
Voir gourmette

Chaînette f.

Gourmette, chaînette à mailles serrées utilisée jadis sur les attelages de chevaux
Voir gourmette

Chair f.

* Etre bien en chair, être gras, être costaud
Voir gras

Animal bien en chair (en parlant d'un animal de boucherie)
Voir animal

Chaise f.

1/ Unn chèrr
(Trélivan (FL), St-Joachim (LPC), Le Cellier (FL), MA)
2/ Unn chérr
(Pays Mitaù (YMi))

Chercher à se déplacer sur sa chaise de droite à gauche ou inversement quand on est 
mal à l'aise
Voir déplacer

Chaland m.

Planche servant de siège dans un chaland
1/ Bau
(St-Joachim (LPC))

Grand chaland à double bordés servant à transporter les vaches
1/ Blein
(St-Joachim (LPC))

Pièce de bois à l'avant des chalands
1/ Blina
(St-Joachim (LPC))

* Faire avancer le chaland au moyen d'une perche
1> Poussaer
(St-Joachim (LPC))

* Se promener sans bruit en chaland sur le marais de Brière
Voir promener

Chalandière f.

1/ Curé



(St-Joachim (LPC))
2/ Curèï
(St-Joachim (LPC))

Bord de la "chalandière" au bout de la levée
1/ Rivé
(St-Joachim (LPC))

Petite parcelle près de la chalandière pour les mottes
Voir parcelle

Chaleur f.

1/ Le chaùd
(LCM)
2/ La chaud
(St-Uniac (RJ))
3/ La chalourr
(Bouvron (ARM))

*Je suis fatigué par la chaleur
1> Je soe vanwjae !
(Saffré (FL))

* Elle est en ? chasse ?, en chaleur, elle ? cherche le bonhomme ? (pour une femelle ou 
une femme)
Voir chasse

* Se dit à l’époque des moissons quand la température est à son maximum et que le 
travail devient pénible
1> Cant qe le vant qhaè, la chemeinzz est chaùdd
Littéralement : ? quand le vent cuit la chemise est chaude ?
(Trélivan (FL))

* Se chauffer, se sécher au soleil ou auprès du feu, passer au feu
Voir sêcher

S'exposer au soleil
Voir sêcher

Etre à moitié assomé par un choc, par la fatigue, la chaleur
Voir assommé

Période de grosse chaleur
Voir temps

Chamailler v.

Se chamailler, se crêper le chignon
1/ Se brinyaer
(Saint-Maden (YC), RD)
2/ S’antt-béïzae
(Trélivan (FL))

* Il ne faudra pas vous déchirer, vous chamailler vous battre entre vous à cause de ssa



1> Faùra pa vouz antt-beïzae d’o ssa
(Trélivan (FL))

Chamboulé adj.

1/ Eboedrae
(ALC)

Chambrière f.
Béquille de charrette

1/ Chanbèrièrr
(Plestan (CB))
2/ Chanberièrr
(Pipriac (CB))
3/ Chanbérièrr
(MA, Trémeur (JRe))

Chambre à air f.

1/ Bouzinn
(Piré-sur-Seiche (FL))
2/ Bouyaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Bouyé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Champ m.

1/ Qio
(Merdrignac (FL), LCM, Saint-Maden (YC), Trémorel (FL), Plumaudan (FL))
2/ Clo
(Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Lamballe/St-Barnabé, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), Plaintel (CB), St-
Uniac (RJ), Trélivan (FL), Trémeur (JRe))
3/ Tio
(Pays de Loudéac (SI4))
4/ Piess
(Le Cellier (FL))

Champ labouré, terre cultivée et ensemencée, couture
1/ Caeüturr
(MA)

* La surface d’un petit champ
1/ Le labourr d’unn poull

Partie la plus courte d’un champ
1/ Le berjon
(Mésanger (Lexique))

Champ qui n'est pas rectangulaire
1/ Berjon
(Sévignac (PLR))

Sillon qui n’est pas tracé droit, soit par la maladresse du paysan, soit en
raison de la configuration de la parcelle. Par extension, champ présentant de tels sillons.
Voir sillon



Entrée charrettière d’un champ
1/ Berch
(Mesquer (SI3))
2/ Broech
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))
3/ Cherièrr
(Pays Mitaù (Ymi), MA)

Entrée d’un champ
1/ Unn rott

Barrière à l’entrée d’un champ permettant de franchir les talus
Voir barrière

Bout des champs travaillé dans le sens de la largeur, perpendiculaire aux sillons les plus 
longs, travaillés dans le sens de la longueur
1/ Forièrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Fârièrr
(Sévignac (PLR))

Des champs humides
1/ dèz pétis
(Saint-Vran (MG))

Pièce de terre en lande non-close
1/ Un defaè
(Bouvron (ARM selon Louis Bizeul))
A Fay-de-Bretagne, le village du "Grand Défaix" est devenu le "Grand de Fay"
(Bouvron (ARM))

* Cri pour appeler les vaches au bout du champ
Voir vache

Bordure de terre ménagée autour du champ pour la circulation
Voir bordure

Combler une brèche (entourage d’un champ, voie d’eau dans un bateau)
Voir combler

Les Champs-Géraux nom de commune

1/ lèz chan-jraù
(BT, FL)

Chance f.

* Il y a peu de chances, ssa m'étonnerai
1> Pa vitt
(LCM)

* Oui il y a des chances
1> Veir je sonj

Rendre la chance à quelqu’un, le ? démalchancer ?



1/ Défènae
(Melesse (LL))

Celui qui démalchanssait quelqu’un
1/ Le défaènouz
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ Le défaèzouz
(Grâce-Uzel (SI18))

* Etre malchanceux, ne pas avoir de chance
Voir malchanceux

Chanceler v.

1/ Terbaùdaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Chanbranlaer
(St-Uniac (RJ))

Chanceler, se tenir en déséquilibre sur un support, marcher par saccade et en 
déséquilibre
1/ Ginyochae
(Bouvron (ARM))
2/ Inyochae
(Bouvron (ARM))
3/ Yochae
(Bouvron (ARM))

Chandelier m.

Chandelier de bois
1/ Un roqau
(Châteaubriant (SI5))

Chandelle f.

Chandelle de résine
1/ Rouzinn
(St-Joachim (LPC))

Changeant adj.

* Elle est changeante, elle est lunatique
Voir lunatique

Changement m.

1/ Chanjamant

Changer v.

1/ Terchanjaer
(LCM)

Changer son outil de main



1/ Bechouétae
(Pays Mitaù (YMi))

* Elle a (bien) changé
1> O s'ét (bein) chanjé
(Trélivan (FL))

* Changer son fusil d'épaule
1> Chanjaer son bissa d'épaùll
(MA)

Alterner un poste avec un collège, changer/interchanger son poste avec un collègue
Voir alterner

* Il ne va pas à l'encontre de ses origines, il ressemble à sa famille, à ses parents,  
changer (en bien ou en mal) par rapport à sa famille et à ses parents
Voir origine

* Se changer les idées
Voir idée

* Il change, il passe du coq à l’âne
Voir coq

Chamboulé
Voir chamboulé

Chanson f.

Chansons (dans un sens péjoratif)
1/ Chantriy
(LCM)

Danser sur des chants sans instrument
Voir danser

* Danse chantée, entraînée par un chanteur
Voir danser

* Ah là ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même chanson, ce n'est plus pareil,  
on fait moins les malins
Voir pareil

Chantepleure f.

1/ Chanpièrr
(Sévignac (PLR))

Chanter v.

1/ Chantae



* Je regarde les oiseaux qui chantent
Voir oiseau

Chanter (pour un oiseau)
1/ Subiae
(Merdrignac (FL))

* Nous chantions
1> Je chantiomm
(Grand-Fougeray (SM))

Parler ou chanter avec une voix très aigue et rapide
Voir parler

* Il/elle siffle (ou "il/elle chante" pour des oiseaux)
Voir siffler

* Ils/elles sifflent (ou "ils/elles chantent" pour des oiseaux)
Voir siffler

Danser sur des chants sans instrument
Voir danser

* Danse chantée, entraînée par un chanteur
Voir danser

Chanteur m.

1/ Chantouz
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), LCM, SM, Saint-Guen (HM), AM, Pipriac/Pays de 
Vilaine (AP), Campbon (PdC), Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR))

Danser sur des chants sans instrument
Voir danser

* Danse chantée, entraînée par un chanteur
Voir danser

Chanteuse m.

1/ Chantouzz
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP), MA)
2/ Chantouèrr
(MA)

Danser sur des chants sans instrument
Voir danser

* Danse chantée, entraînée par un chanteur
Voir danser

Chanvre m.



1/ Chanff
(Plaintel (CB))
2/ Chanbb
(MA)

Outil pour ôter les graines du chanvre
1/ Egrujoirr
(Melesse (LL))

Soirées d’hiver où les habitants des campagnes se réunissaient jadis pour travailler le 
chanvre
1/ lèz pilri
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ lèz pisseleri
(Grâce-Uzel (SI18))

Rondin incliné sur lequel on frottait jadis le chanvre pour l’assouplir
1/ Le pessaè
(Grâce-Uzel (SI18))

Planchette couverte de clous utilisée jadis pour le travail du chanvre
1/ La brèss
(Grâce-Uzel (SI18))

Lieu (annexe de la maison) où on filait jadis le chanvre
1/ Filandri
(Retrouvé dans un acte notarié à Grâce-Uzel (SI18))

Chapeau m.

1/ Un chapè
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SI9, LCM, Pipriac/Pays de Vilaine (AP), 
Bruc-sur-Aff (FL), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Un chapé
(MA)
3/ Un châpè
(Merdrignac (FL))
4/ Un chapiau
(Rennes (SM), Hédé (SM), Guérande (FL))
5/ Un chapiaù
(Ploërmel (FL), Plumelec (FL))
6/ Un chapaew
(Brière (BR))

Des chapeaux
1/ Dèz châpiaù
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC))
2/ Dèz chapiaù
(SI9, Ploërmel (FL), MA, Plumelec (FL))
3/ Dèz chapiau
(Rennes (SM))

Un drôle de chapeau, un chapeau un peu bizarre
1/ Un calapousènn
(Lamballe/Val-André (CC))

* Elle sortait de son chapeau



(en parlant d’une surprise ou d’une histoire par exemple)
Voir sortir

Chapelet f.

1/ Chapié

Un chapelet de saucisse
1/ Unn chapèletèy de saùssiss
(LCM)

Dire son chapeler
1/ Chapietae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

Chapelle f.

1/ Chapeull
(Plénée-Jugon (SI1))

La Chapelle-Caro nom de commune

Surnom des habitants (en franssais)
1/ Les ficelles
(MG)

La Chapelle-Chaussée nom de commune

1/ La Capaell
(PC)

Chaque

1/ Châq

* Le matin
(sous-entendu: "chaque matin")
Voir le

Charansson m.

Charansson des blés
1/ Gon
(Melesse (LL))
2/ Go
(St-Joachim (LCN))

Charbon m.

1/ Cherbon
(MA)

Charbonnier m.

Artisan charbonnier faisant du charbon de bois



1/ Foueyou
(Pays Mitaù (YMi))

Charcuter v.

* Se faire charcuter (sur une table d'opération par ex.)
1> Se Ferr buchae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

Charcutier m.&adj.

1/ Chèrqhutié
(RD, MA)

Chardon m.

1/ Chèrdon
(Lamballe/Val-André (CC), Trémeur (JRe))
2/ Chèdron
(YCa)
3/ Chèrdron
(Plaintel (CB), Campbon(CB), Trémorel (CB), MA)
4/ Chièrdron
(La Poterie (CB), MA)
4/ Chiérdron
(Trémeur (JRe))
6/ Chièdron
(Trélivan (FL))
7/ Chat
(llle-et-Vilaine centre (CB))
8/ Echardon
(Allaire (CB))
9/ La coué de chat
(Saint-Viaud (CB))

Lieu où pousse les chardons
1/ Unn chedrona
(YCa)

Charge f.

Charge, fardeau
1/ Un fè
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Charge trop lourde, surcharge
Voir surcharge

* J'en ai assez, j'en ai ras le bol, j'en ai ma claque
Spécialement quand on porte une charge trop lourde pour soit
Voir assez

Chargement m.

Charger complètement
1/ Coulaer ba



(St-Joachim (LPC))

Chargement d’un véhicule, d’une remorque ou d’une carriole
1/ Charigoté
(Mesquer (SI3))

Charge trop lourde, surcharge
Voir surcharge

Charger v.

1/ Chèrjaer
(MA)

* Ils sont chargés de (faire telle ou telle chose)
1> I son yaeü anchaerjae de...
(PD)

Entasser, charger au-dessus des bords d'un véhicule ou d'un récipient
Voir entasser

Charisme m.

Celui qui s'impose non pas par le suffrage mais par la richesse, la puissance, le charisme 
(Péjoratif)
Voir imposer

Charnier m.

1/ Châniaer
(SI7, La Mézière (AMG), Sévignac (PLR))
2/ Chaniae
(Bruc-sur-Aff (FL))
3/ Châniae
(Pays Mitaù (YMi), Ercé-près-Liffré (GT))
4/ Chañniae
(Merdrignac (FL))
5/ Chèrniaer
(MA)

Contenu d'un charnier
1/ Unn chânieré
(Ercé-près-Liffré (GT))

Charogne f.

Viande pourrie, charogne
1/ Carvann
(Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
2/ Qhaeqhaenn
(56 (ALC))

Qui aime les charognes
1/ Carvanièrr
(MG)



Charpente f.

Morceau de bois pointu servant en charpente
1/ Pignoche
(St-Joachim (LPC))

Charpenté adj.

* C’était mieux organisé, ordonné, construit, charpenté
(pour un récit, un discours, une histoire par exemple) 
Voir organisé

Se dit de quelqu'un qui est costaud, d'un bon gabarit
Voir costaud

Charpentier m.

1/ Chèrpantiaer
(MA)

Charpie f.

* En charpie
1> Iaùtou
(ChG)

Charretée f.

Contenu d'une charrette, une charretée
1/ Cherèy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB))
2/ Chaerté
(Plessala (FL))
3/ Chéré
(Sévignac (PLR), MA)

Charrette f.

1/ Chérètt
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB), PF, Sévignac (PLR), Guégon 
SI20), MA)
2/ Cherètt
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Chertt
(Ecrit le 3 janvier 1595 à Montfort/Meu par Thomas Pichot en marge de l'acte de baptême de Jean Communier, Plerguer 
(CB), St-Joachim (LPC))
4/ Chartt
(Ille-et-Vilaine (CB), Melesse (LL), Pays Mitaù (YMi), St-Uniac (RJ))
5/ Chârtt
(Coglais (CB), Pays Nantais (CB))

Petite charrette à chevaux
1/ Marangott
(Quédillac (SI12))
2/ Mareingott



(Sévignac (PLR))

Piquet installé sous les brancards d'une charrette pour la maintenir horizontale à l'arrêt
1/ La chanberiaerr
(Pays de Loudéac (SI4))

Piquet de charrette
1/ Apécau
(Sévignac (PLR))

Contenu d'une charrette
1/ Chèré
(Lamballe, Coglais)
2/ Chârté
(Trélivan (FL), Pléchâtel, La Mézière (AMG))
3/ Chartaï
(Pays de Retz)

Charrette gréée pour le transport des patates, des betteraves
1/ Bann
(Sévignac (PLR))

Charrette à ridelles pleines destinée à transporter des matériaux meubles (sable par ex.)
1/ Bann
(Trémeur (JRe))

Pièce qui permet au cheval de reculer, freiner la charrette
1/ Avaloué
(Sévignac (PLR))

Charrette dont les ridelles ont été remplacés par des panneaux pleins formant une caisse
1/ Cass
(MA)

Chemin emprunté par les charrettes ou les tracteurs
Voir chemin

La charette de l'Ankou, la charrette de la mort
Voir mort

"Caisse" d'une charrette, chartil
Voir chartil

Panneau à claire-voie placés à l'arrière et à l'avant sur une charrette
Voir panneau

Charretière f.

Entrée charrettière d’un champ
Voir champ

Charroi m.

1/ Cheraïriy
(Pays Mitaù (YMi))



Charrois de fumier, betteraves
1/ Charoalheri
(Iffendic (Pierre Vitre))

Charroyer v.

1/ Charayae
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Chéreyaer
(Sévignac (PLR))
3/ Cheralh
(MA)

Charrue f.

1/ Chèru
(Merdrignac (FL), Plaintel (CB), Lamballe/Val-André (CC))
2/ Chéru
(Cherrueix (PP), Sévignac (PLR))
3/ Cheru
(Pays Mitaù (Ymi), MA)
4/ Brabant
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB))

Charrue réversible, braban
1/ Braban
(MA)
2/ Bréban
(Trémeur (JRe))

* Se dit d’un cheval le plus en arrière de l’attelage d’une charrue, le plus prêt de celle-ci
1> Un chva an rouèll
(Saint-Maden (YC), RD)

Faire un raté avec la charrue
Voir raté

Chaîne utilisée jadis pour la traction de la charrue. Relie l’avant-train à la latte de la 
charrue
Voir chaîne

Charruer v.

Voir labourer

Charte f.

1/ Un parcha
(Néologisme (PD))

Chasné nom de commune

1/ Châné
(PC)



Chasse f.

* Elle est en ? chasse ?, en chaleur, elle ? cherche le bonhomme ? (pour une femelle ou 
une femme)
1> Ol ét an goedd
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))
2> Ol ét an piton
(Illifaut (FL))

? Chasse ?, chaleur des femelles, rut
1/ Cautarr
(MA)

Chienne en chaleur
1/ Goedilh
(Pays Mitaù (YMi))

Etre en chasse pour la brebis
1/ Ruinae
(PD)

Chassé adj.

Chassé, délogé (des poules par exemple)
1/ Vanaer
(Mesquer (SI3))
2/ Qhussae
(LCM)

Chasser v.

1/ Chassae
2/ Chafiaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Et si les gens la chassaient... (en parlant d'une femme)
1> E si le monde la metaen a s'en alaer
(PF)

Chasser, déloger (des poules par exemple), éloigner
1/ Vanaer
(Mesquer (SI3))
2/ Qhussae
(LCM)
3/ Chafourae
(Melesse (LL))

Chasser un animal qui gêne en venant dans les jambes. Par ext., se dit pour un écarter 
un enfant qui s'ennuie.
1/ Chafiaer
(Trémeur (JRe))

Se dit lorsque les vaches sont excitées et importunées par les mouches en été
1/ Mouchaer
(Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4), Saint-Maden (YC))

* Cri pour chasser les poules



Voir poule

Louper, manquer son tir (à la chasse)
Voir manquer

Chasseur m.

1/ Chassou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), Pipriac/Pays de Vilaine (AP), MA)
2/ Chassoe
(Mauves/Loire (FL))

Chassieux adj.

* Avoir les yeux chassieux, avoir les yeux sales
Voir oeil

Chassis m.

1/ Cherti
(Plaintel (CB), MA)

Chat m.

Petite ouverture dans un mur permettant le libre passage des chats
1/ Boulein
(Mesquer (SI3))

Chat mâle
1/ Marcaù
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), chanson)
2/ Marcou
(Lieuron (MG), Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Mauves/Loire (FL), St-Uniac (RJ), Le Cellier (FL))
3/ Marco
4/ Maraù
(AM)
5/ Marqiau
(Grâce-Uzel (SI18))

Gros chat
1/ Matouaù
(Sévignac (PLR))

Chatte (en langage enfantin)
1/ Unn mimitt
(AM)

Châtaigne f.

Des châtaignes
1/ dèz châteins
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ dèz châteiñn
(Merdrignac (FL), Plessala (FL))
3/ dèz châteiñgn



(Bouvron (ARM))
4/ dèz chantangn
(Lamballe/Val-André (CC))
5/ dèz chatangn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
6/ dèz chotangn
(MA)
7/ dèz châtonn
(Poudouvre (LPD))
8/ dèz châtâgn
(Grâce-Uzel (SI18))

Châtaigne des châtaigniers non greffés
1/ Fouinn
(Pays Mitaù (YMi))

Poële trouée utilisée pour griller les châtaignes
1/ Unn arassouaerr
(Merdrignac (FL))
2/ Unn arassouarr
(Melesse (LL))
3/ Unn arasouérr
(Sévignac (PLR))

Griller des châtaignes
1/ Harassae
(Melesse (LL))

Unn ? grillerie ? de châtaignes
1/ Unn arassri
(Merdrignac (FL))
2/ Unn arassoué de châtonn
(Poudouvre (LPD))
3/ Unn arassé
(Romagné (FL))

Panier pour ramasser les chataîgnes
Voir panier

Châtaignier m.

Des chataîgniers
1/ Chateniaù
(Plumaudan (FL))

Plantation de châtaigniers destinée à faire du bois pour lier les tonnes
1/ Cerqlièrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Tiges de châtaigniers fendues en deux servant à faire les paniers
1/ Lèz couton
(Orvault (MO))

Groupe de drageons de chataîgniers 
Voir drageon

Château m.s.



Un château
1/ Un chatéü
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ Un châté
(Merdrignac (FL))
3/ Un châtiaù
(Trélivan (FL), lllifaut (FL))
4/ Un chatiau
(SM, AO)

Des châteaux
1/ dèz châtiaù
(Trélivan (FL), lllifaut (FL))
2/ Chatiaù
(Plénée-Jugon (SI1))

Châteaubourg nom de commune

1/ Châtiaubourr
(AO)

Châteaubriant nom de commune

1/ Châtiaùbëriant
(EH)
2/ Chatauberian
(FL)

Pays:
1/ Pays de la Mée

Châteaugiron nom de commune

1/ Chiaùjiron
(RD)
2/ Chiaujron
(AO)
3/ Chaùjon

Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine nom de commune

1/ Châtiaùnae
(SI8)

Surnom des habitants :
1/ lèz taènyouz
Littéralement: "les crasseux"
(SI8)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Châtelaudren nom de commune



1/ Le Châtè
(BT, CB)

Pays:
1/ Ancien chef-lieu du comté du Goëlo

Chatte f.

Mettre bas en parlant d'une chatte
1/ Chatonaer
(MA)

Chatouilleux adj.

1/ Chatoulhou
(Pays de Loudéac (SI4), MA)

Chaud adj.

1/ Chaù
Féminin : chaùdd
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), AM, Pays de Vilaine/Pipriac 
(AP), Poudouvre (LPD), Bouvron (ARM), Chanson de F.Budet (Plaine-Haute), Bruc-sur-Aff (FL), Mauves/Loire (FL), St-
Ouen-la-Rouairie (PL), Ercée-en-Lamée (FL), St-Uniac (RJ), Le Cellier (FL), MA)

Un chaud-et-froid
1/ Un chaùd-ferdi
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Un chaud-ferdi
(St-Joachim (LPC))
3/ Un chaùd-erferdi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), MA)

Avoir très chaud sous l'action du travail et de la température
1/ Yett échaùboulhae
(Bouvron (ARM))

* Ca brûlait !
En parlant d'une boisson ou d'un aliment chaud qu'on ingurgite par exemple
Voir brûler

* Se dit quand le temps est lourd, orageux
Voir orageux

Chaudron m.

1/ Chaùdron
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), MA)
2/ Péll
(Lamballe/Val-André (CC))

Grand chaudron
1/ Charlo
(St-Joachim (LPC))

Grand chaudron de laiton



1/ Paëll
(Pays de la Mée (Jean Franco in "Histoire et Patrimoine du Pays de Chateaubriant" N2))

Gros chaudière pour faire cuire la nourriture des cochons, les patates,...
1/ La chaùdiaerr
(Merdrignac (FL))
2/ La chaùdièrr
(MA)

Forges destinées à faire des chaudrons en laiton
Voir forge

Chaudronnée f.

1/ Chaùdronéy
Combourtillé (Lexique), Merdrignac (FL))

Chaudronnerie f.

Atelier de chaudronnerie des chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire
1/ Gross
(St-Joachim (LPC))

Chauffage m.

1/ Chaùféïj

Branche coupée pour le chauffage
Voir bois

Chauffer v.

1/ Chaùfae
(Sévignac (PLR), Merdrignac (FL))
2/ Chaùfaer
(MA)
3/ Ardaer
(MA)

* Vient donc te chauffer les testicules ! 
(employé notamment pour demander aux gens de rejoindre un groupe auprès du foyer de la cheminée)
Voir réchauffer

* Se chauffer, se sécher au soleil ou auprès du feu, passer au feu
Voir sécher

Branche coupée pour le chauffage
Voir bois

* Il y a des problèmes entre eux, il y a de l’orage entre eux, il y a une dispute entre eux, 
ssa "chauffe" entre deux personnes
Voir problème

Chaume m.



1/ Décotoué
(CB)
2/ Ecotoué
(La Méaugon, Trémuson)
3/ Siqot
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Siqotaï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Chaume qui reste dans les champs après la moisson
1/ Glézu
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Ra
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Ecot
(Bouvron (ARM))

S'écorcher les chevilles en marchant dans les chaumes après la moisson
Voir écorcher

Ce qui servait jadis à faire les chaumes sur les toits
1/ Le ruzau
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))

Retaper les toits de chaume en Brière, boucher les trous dans les toits
Voir toit

Chaumer v.

1/ Décotaer
(CB)

Chaumeray toponyme
en Guipry

1/ Chanbroe
(AP)

Chaumier m.

Outil de bois de forme allongée utilisée par le chaumier
1/ Palètt
(St-Joachim (LPC))

Chaumière f.

1/ Chaùminn
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Chausser v.

* Met des chaussures, des chaussons, chausse toi !
Voir pied

Chaussette f.



1/ Chaùss
 (Mauves/Loire (FL), Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Bruc-sur-Aff (FL), St-Ouen-la-Rouairie (PL), Pays Mitaù 
(YMi), Sévignac (PLR))
2/ Chaùssètt
(MA)

Avoir les bas ou les chaussettes qui descendent en accordéon
1/ Déhinaer
(St-Joachim (LPC))

Etre sans bas ni chaussette
Voir pied

Chausson m.

 1/ Chaùsson
(MA)

Sorte de chausson aux pommes
1/ Unn teinvioll
(Sévignac (PLR))

Chaussure f.

1/ Soq
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))
2/ Chaùss
(Merdrignac (FL), Rennes (SM))

Grosse chaussure
1/ Soq
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Choq
(St-Uniac (RJ))

Mettre ses chaussures
1/ Mett sez chaùss dan sez pyae

Mettre ses chaussures à l'envers, interchanger ses chaussures
1/ Terchaùssae
2/ Terchaù
(Saint-Guen (HM))
3/ An pisson
(Mauves/Loire (FL))

Vieux souliers
Voir soulier

Se meurtrir, s'érafler les chevilles en les frôlant avec des sabots de bois
Voir érafler

Chauve adj.

* Etre chauve



1> Avair la poplé
2> Ne pu avair de qhersson su la teitt
3> Yètt chouplae
(AB)

Chauvé nom de commune

1/ Chauvaï
(Sylvaine Billot/SI17, EG)

Pays :
1/ Pays de Retz
(Sylvaine Billot/SI17)

Chaux f.

1/ Chaù
(Plaintel (CB))

Verser de l'eau ("mouiller") sur certains produits secs (chaux, farine, son)
Voir verser

Chavirer v.

1/ Cabanaer
(Trémeur (JRe))

Chef m.

1/ Le mnou
(LCM)

Le chef de meute
Voir meute

Chélidoine m.
Plante

1/ Chifouinn
(MA)

Chéméré nom de commune

1/ Chméraï
(EG)

Chemin m.

1/ Charau
(Brière (BR))
2/ Chmi
(Trélivan (FL))

Un chemin accidenté, cahoteux
Voir accidenté



Chemin de terre notamment emprunté par les charrettes ou les tracteurs
1/ Unn chartiaerr
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Un chérè
(Merdrignac (FL), Poudouvre (JHR))
3/ Un chara
(La Mézière (AMG), Gévezé (FL))
4/ Un charau
(Orvault (MO))
5/ Un chera
(Sévignac (PLR), MA)
6/ Un cheraï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), MA)
7/ Un chèraï
(AM)

Chemin à travers les marais pour le passage des charrettes
1/ Charau
(St-Joachim (LPC))
2/ Chèrau
(St-Joachim (LPC))

Petite voie, chemin
1/ Unn voyètt
(Châteaubriant (SI5))

Chemin ne permettant le passage que d'un homme
1/ Rott
(Gévezé (FL))

Chemin, sentier creusé par le passage régulier des gens dans un champ
1/ Viètt
(Mauves-sur-Loire (FL))

Voie, chemin
Voir voie

* Etre remis dans le droit chemin
1> Yett ravirèy
(LCM)

Chemin creux
1/ Venèll
(Poudouvre (JHR))

Marcher dans un chemin rempli d'eau
Voir marcher

Sentier, chemin escarpé
Voir sentier

Petit chemin par lesquel on se faufile
Voir faufiler

Chemin de traverse



Voir de traverse

Cheminée f.

Bande d’étoffe ornementale de cheminée
1/ Pantt
(Melesse (LL))

Siège en forme de caisse placé de chaque côté de la cheminée
Voir siège

Cavité située en hauteur dans le foyer de la cheminée, dans laquelle on
entreposait les allumettes
1/ Boulein
(Trémeur (JRe))

Chemise f.

1/ Chmeinzz
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays de Rennes (SM), MA)

La chemise du dimanche
1/ La chmeinzz de percall
(Merdrignac (FL))

La chemise de travail, de grosse toile
1/ La chmeinzz de reparon
(SM)

Avoir la chemise qui sort du pantalon, être négligé
1/ Yetr déhané
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

* "Faire tomber la veste", se mettre en chemise
1> (Yett) an corr de chemizz
(St-Uniac (RJ))
2> (Yett) an corr de chemeinzz
(MA)

N'avoir que sa chemise sur le dos
1/ Ett an cou de chemeinzz
(MA)

* Se dit à l’époque des moissons quand la température est à son maximum et que le 
travail devient pénible
1> Cant qe le vant qhaè, la chemeinzz est chaùdd
Littéralement : ? quand le vent cuit la chemise est chaude ?
(Trélivan (FL))

Chenapan m.

1/ Chenalhou
(Châteaubriant (SI5))

* Sacré petit chenapan
1> Saprae maùssion



(Merdrignac (FL))

Chêne m.

1/ Chaèïnn
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2/ Chaïgnn
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))

Chêne complètement élagué
1/ Un této
(Pays de Loudéac (SI4))

Chêne non-élagué (qui a conservé sa cime)
1/ Chaènn dibiae
(Bouvron (ARM))

Variété de chêne dont les feuilles ont leur face inférieure recouverte d'un duvet 
légèrement blanc
1/ Chaènn dou
(Bouvron (ARM))

Résidus de bois de chêne
1/ dèz chamilhaù
(Pays de Redon (MG))

Jeunes brins verts de chêne destinés jadis à confectionner les anneaux servant avc le 
joug à atteler les boeufs
1/ lèz rouartt
(Bouvron (LPC))

Gros noeud du chêne
Voir noeud

Chênaie f.

1/ Chèna
(MA)

Chéneau m.

Chéneau de zinc qui recueille l'eau des toits
1/ Unn dall
(Bouvron (ARM))

Chenil m.

1/ Chenasri
(Bovel (RR))
2/ Chni
(Lamballe/Val-André (CC))

Chenille f.

1/ Chapelouzz



(Clot-Poulet)
2/ Charpelouzz
(Merdrignac, Languédia (ER), MA)
3/ Chèrpelouzz
(Plesder (MJ/SI12), MA)
4/ Cherpélouzz
(Trémeur (JRe))
5/ Tchèrpelouzz
(Sévignac (PLR))
6/ Chaplouzz
(St-Joachim (LPC))

Chenille d'insecte
1/ Chatt
(Pays Mitaù (YMi))

Grosse chenille
1/ Chatt
(Mauves/Loire (FL))

Cheptel m.

Le bien, ce que l'on possède (mais plus spécifiquement l'ensemble du bétail de la ferme, 
le cheptel, qui autrefois était considéré comme l'essentiel de la fortune)
Voir bien

Cher adj.

Coûteux, cher
1/ Coutiff
(Trémorel (MG))
2/ Coutéïjouz
3/ Chiaèrr
(Loudéac (SM))
4/ Chié
(MA)
5/ Ché
(Saint-Maden (YC), Trélivan (FL))

Chère
1/ Chièrr
(MA)

Ce qui n'est pas cher, ce qui est presque donné
1/ Unn doñné
(Bouvron (ARM))

Chercher v.

1/ Qri
(Merdrignac (FL),  Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grand-Fougeray (SM), Rennes (SM), Hédé 
(SM), La Mézière (SM), Quédillac (SI12), AM, Orvault (MO), St-Joachim (LPC), Iffendic (Pierre Vitre), Le Cellier (FL), 
Sévignac (PLR))
2/ Qieraer
(St-Joachim (LPC))
2/ Qiérirr
(St-Joachim (LPC))



4/ Raganaer
(Saint-Méen)
5/ Cerchae
6/ Qetaer
(Lamballe/Val-André (CC))
7/ Ghaètaer
(LCM, chanson)
8/ Ghaètae
(Plessala (FL))
9/ Gaètae
(Bouvron (ARM))
10/ Gaètaer
(Grâce-Uzel (SI18))

* Aller chercher (de l'eau par ex.)
1> Qri (de l'iaù)
(Merdrignac (FL),  Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Quédillac (SI12), AM, Orvault (MO), St-Joachim 
(LPC))
2> Ghétae (de l'iaù)
(PF)

* Elle partit chercher
1> O gheti
(Sévignac (PLR))

* Va donc chercher le seau
1> Va don qri la sélh
(Le Cellier (FL))

* Allez chercher Mathieu !
1> All’ouz qri Mataù !

Chercher, tâter, fouiller (dans une poche par ex)
1/ Ghètae
(Plessala (FL), Bouvron (ARM))
2/ Truchae
(Bouvron (ARM))
3/ Truchtae
(Bouvron (ARM))

* Chercher, fouiller, tâter dans sa poche
1> Ghètae dan sa pouchètt
(Plessala (FL), Bouvron (ARM))

* Pierre va chercher ton chalumeau
1> Pelot va qri ton chalumiau
(Grand-Fougeray (SM))

* J’ai été le chercher
1> Je fu le qri
(Hédé (SM))
2> Je sé alé le qri
(La Mézière (SM))

* Se dit quand on veut qu’un chien aille chercher les vaches
1> Amaenn a la broech !
(Merdrignac (FL))



* Ils ne cherchent pas à savoir si...
1> I ne ghaètt pa a savaïrr si qe...
(LCM)

* Ils cherchent à gagner de l'argent
1> I ghaètt a gañnyae d'z elij

* Tu cherches dans le calendrier
1> Tu ghaètt dan le calanderié
(LCM)

* S'en prendre à quelqu'un, le "chercher", lui "chercher des noises"
1> Yett epré qhoequn
2> Preindd aFerr a qhoequn
(LCM)
3> Abroqae
(St-Joachim (LPC))
4/ Cachignaer
(MA)

Se chicaner
1/ Yett a-paï
(Pays Mitaw (YMi))

* S'en prendre durement à quelqu'un, le "chercher", lui "chercher des noises" de fasson 
"dure"
1> Yett epré qhoequn bein duss
2> Preindd aFerr a qhoequn bein duss
(LCM)

* S'exposer, se mettre en péril, "chercher"
Voir s'exposer

* Mais, qu’est ce que tu cherches ? Qu’est ce que tu fouilles  (dans un meuble par 
exemple)
Voir fouiller

Chercher, fureter
Voir fouiller

Chercher â tatons, farfouiller sans trop savoir ce qu'on cherche, tourne en rond sans 
arriver à faire quelque chose
Voir fouiller

Chercher, lorgner
Voir lorgner

* Elle est en ? chasse ?, en chaleur, elle ? cherche le bonhomme ? (pour une femelle ou 
une femme)
Voir chasse

* Il cherche avant tout ses intérêts
Voir intérêt



* Chercher l’aventure
Voir aventure

Chercher, ramasser les restes
Voir reste

Chercheur m.

1/ Cherchou
(AM, Pays de Vilaine/Pipriac (AP), MA)
2/ Serchou
3/ Anserchou
(Mézoe)

Chéri m.

1/ Boudèt
Féminin : Boudètt
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Le chéri, le bien-aimé, le gentil, le préféré (en parlant d’un enfant), le chouchou
1/ Le boudèt
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))
2/ Le cheinchon
(Châteaubriant (SI5), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, MA)
3/ Le berdau
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Le gaèrzo
(Poudouvre (MD))
5/ Le galichon
(Merdrignac (FL))
6/ Le qhu soutéïnn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Mon petit chéri (pour un enfant par exemple)
1> Mon ptit boudèt, ma ptitt boudètt
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Plessala (FL))
+ Voir plus haut

Chéri adj.

* Il a beaucoup trop été câliné, chouchouté, chéri
Voir câliné

Cherrueix nom de commune

1/ Chéruaï
(Pierre Pétour)

Surnom des habitants:
1/ lèz vantt de margatt
Littérallement : ? les os de seiches ?
(Sl8, MP)
ou (en franssais):



2/ Les chiens
 (Sl8)

Chétif adj.

* Se dit de quelqu’un de faible, malade, en mauvaise santé, chétif
Voir faible

Cheval m.

1/ Un choua
Pluriel : dèz chouaù
(Merdrignac (FL), Ploërmel (HC), Plaintel (CB))
2/ Un chouaeü
(Mauves/Loire (FL))
3/ Un chva
Pluriel : dèz chvaù
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), Rennes/Saint-Thurial 
(SM), AM, Quédillac (SI12),  Bouvron (ARM), Sévignac (PLR), MA)
4/ Un chefa
(Saint-Julien (CB), Guérande (CB))
5/ Un cheva
(Matignon (CB)
6/ Un jeva
(Ercé (CB), Pléchâtel (CB))
7/ Unn beïtt de chvâ
(Brière (FG), Matignon (CB))
8/ Unn beïtt de chouaù
(Plaintel (CB))
9/ Un bidèt
(Clot-Poulet)
10/ Un bigabouein
(St-Joachim (LPC))

Des chevaux
1/ dèz chouaù
(Bruc-sur-Aff (FL), Merdrignac (FL), Mauves/Loire (FL), Plumelec (FL))
2/ dèz chouâù
(Brière (BR))

Commandements pour diriger les chevaux

* Commandement pour faire démarrer le cheval ou l’attelage
1> Haï !
(Bouvron (ARM), Plaintel (CB), MA)
2> ? haïtt !
(Pays Mitaù (YMi))
3> Gruïdio-hu !
(Trélivan (FL))

* A droite !
1> Uyo
(Pays de Loudéac (SI4), Bouvron (ARM))

* ? A gauche ! ? cri lancé pour indiquer à un cheval d’aller à gauche
1> Dja !
(Pays de Loudéac (SI4))



2> Haaa !
3> Tournn au hu !

* ? En arrière ! ? cri lancé pour indiquer à un cheval d’aller en arrière
1> Driyae !
(Pays de Loudéac (SI4))

* Arrête toi !
1> Griyae !
(Merdrignac (FL))

* Se dit à un cheval pour le faire retourner à la ferme
1> Retournn aù hu !
(Merdrignac (FL))

Se mettre à cheval
1/ Achevalaer
(MA)

Un cheval qui n’a qu’un testicule
1/ Un chva piff
(Héric (FL))

* Se dit d’un d’un cheval qui est tombé à la renverse et qui ne peut plus se relever
1> Il est anryae
Pour une jument : Ol est anryèy
(Quessoy (LCN))

Se dit pour un cheval malade
1/ Anjafardé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Mélange d'eau, de son, de farine donné aux chevaux, aux vaches
1/ Bervé
(Sévignac (PLR))

Cadre de bois sur lequel on fixait jadis le collier des chevaux
1/ Atèll
(Trémeur (JRe))

* Se dit d’un cheval le plus en arrière de l’attelage d’une charrue, le plus prêt de celle-ci
Voir charrue

Refuser d'avancer pour un cheval qu'on est obligé de tirer par la bride
Voir avancer

Donner sa ration d'avoine à un cheval
Voir avoine

Se dit d'un cheval qui gaspille le foin du râtelier
Voir gaspiller

Une vieille vache, une bête de mauvaise qualité, un vieux cheval, rosse
Voir bête



Crottin de cheval
Voir crottin

Instrument pour pratiquer la saignée des chevaux
Voir saignée

Se redresser (en parlant d'un cheval, d'un tracteur)
Voir redresser

Chevalet m..

Chevalet, tréteau pour couper du bois
1/ Chiev
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), MA)
2/ Biq
(MA)

Chevalet à perche (bateau)
1/ Berchaè
(Brière (BR))

Chevaucher v.

Chevaucher, enfourcher
1/ Ancarbalae
(Pays Mitaw (YMi))

Chevelu adj.

1/ Péïlu
(Merdrignac (FL), AM)
2/ Pélu
(St-Uniac (RJ))
3/ Peyaù
(Ploërmel (FL))

* Il est chevelu
1> Il ét peyaù
(Ploërmel (FL))

Chevelure f.

1/ Peruq
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), PD, SM)

Cheveux m.

1/ Le paï
(Merdrignac (FL), Plessala (FL), Poudouvre (MD), Merdrignac (FL), Plumieux (FL), Ercée-en-Lamée (FL), Carentoir (FL), 
Plumelec (FL), Sérent (FL))
2/ Le pâ
(Rennes (SM))
3/ Le pa
(St-Ouen-la-Rouairie (PL))
6/ Le pèï
(Ploërmel (FL))



5/ Lèz pèï
(Mesquer (SI3), Romillé (SM))

Mal-coiffé, les cheveux en bataille, en pétard
Voir hirsute

Les cheveux piqués, dressés sur la tête
1/ Le paï derbou
(Merdrignac (FL)
2/ Le paï erbougri
(Ercée-en-Lamée (FL))

Une mèche de cheveux
1/ Un gaeüss
(Pays de Loudéac (SI4), Plessala (FL))

* Il a les cheveux plats
1> Il est frizae cóm unn biq qhi sorr d’un douet
(Littéralement : ? il est frisé comme une bique qui sort d’un lavoir")
(Plessala (FL))

Couper les cheveux
1/ Touzae
(Melesse (LL), St-Uniac (RJ))

Cheveux qui se dressent sur la tête d'une personne
1/ Chupaètt
(Pays Mitaù (YMi))

Petits cheveux dans le cou
1/ Paï folé
(Merdrignac (FL))

Se mettre en grumeaux, en paquet (de la laine ou des cheveux par ex.)
Voir grumeau

Couper à ras un gazon ou des cheveux, tondre
Voir tondre

* Avoir un épi sur la tête
Voir épi

* Avoir les cheveux dressés sur la tête (d’effroi, de peur de colère ou autre)
Voir colère

Petite touffe de poils ou de cheveux
Voir touffe

Tirer les cheveux
Voir tirer

Cheville f.

Cheville (anathomie)
1/ La chvi d'piae



(Merdrignac (FL))
2/ Mulète
(St-Joachim (LPC))

Se dit d'une cheville qui cède et tourne sur le côté en marchant
1/ Gorgnae
(Bouvron (ARM))

Se tordre le pied ou la cheville en marchant sur quelque chose qui n'est pas droit
1/ Gornae
(Pays Mitaù (YMi))

Celui qui marche mal, qui boîte, comme s'il avait la cheville tordue
Voir boîter

Cheville de bois
1/ Mulète
(St-Joachim (LPC))
2/ Pilhoche
(St-Joachim (LPC))

Cheville de bois destinée à boucher un trou de pointe dans la coque d'un bateau
1/ Pitr

Se meurtrir, s'érafler les chevilles en les frôlant avec des sabots de bois
Voir érafler

Frôler les chevilles avec les sabots
Voir frôler

Cheviré
Nom d'un ancien hameau regroupant 2 fermes en périphérie de Nantes

1/ Chuiré
(Les Annales de Nantes et du Pays Nantais N.292)

Chèvre f.

1/ Chiev
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SM, Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
2/ Chièv
(Trélivan (FL))
3/ Chiév
(Trémeur (JRe))
4/ Chev
(Trans (Sl8), Plessala (FL), Pays de Dol (MP), St-Uniac (RJ))
5/ Bitch
(22)

Mettre bas en parlant d'une chèvre
1/ Bichtonaer
(RD)
2/ Bitonae
(St-Uniac (RJ))
3/ Biqtonaer
(MA)



Chevreau m.

1/ Un biton
(Clot-Poulet, St-Uniac (RJ))
2/ Un bitchon
(Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))
3/ Un biqion
(Trémeur (JRe))
4/ Un biqton
(MA)
5/ Biqhaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Chêvrefeuille m.

1/ Broutt-biq
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ Chiéfae
(MA)

Chevron m.

1/ Biqhon
(Sévignac (PLR))

Chez

1/ Sé
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Saint-Barnabé (SI6), LCM, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grand-
Fougeray (SM), Planguenoual (SM), Pays de Rennes (SM), Plémet (SM), Grand-Fougeray/Langon (SM), AM, Plessala 
(FL), Poudouvre (LPD), St-Uniac (RJ), PD, Sévignac (PLR), MA)

* Ta mère se demandait quel jour tu viendrais chez elle
2> Ta maerr ta an peinn qhoel jou tu vieinra sé yèll
(Trélivan (FL))

* Sur notre terrain, chez nous
Voir terrain

La Chèze nom de commune

1/ La chéss
(FL)

Pays:

1/ "La paroisse relevait du doyenné de Penthièvre, mais appartenait au Comté de 
Porhoët"
(BT)

Chicaner v.

Voir chercher

Chicot m.
Morceau de dent carrié



1/ Siqot
(CB, Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Chien m.

1/ Chaen
(Fégréac (RM), Ercée-en-Lamée (FL), Bovel (RR))
2/ Lisson
(Clot-Poulet)
3/ Cunn
(Bain-de-Bretagne (FL))

Jeune chien, chiot
1/ Chutiaù
(Merdrignac (FL))
2/ Chuté
3/ Cheiñgnton
(Pays Mitaù (YMi))

Un chien aboie
1/ Un chaen houamm
(RD, Merdrignac (FL))

Se dit d'un chien très friand de viande faisandée voir avariée
1/ Chiaen carvaniaer
(Trémeur (JRe))

Toutou
Voir toutou

Chiendent m.

1/ La cordd
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB))
2/ La pouézon
(CB)
3/ La ssercll
(CB)
4/ Le bouryé
(Ille-et-Vilaine (CB))

Variété de chiendent. Herbe fine, dense et envahissante se propageant en tapis
1/ La ternu
(Mesquer (SI3))

Chienne m.

1/ Chènn
2/ Chenn
(Bovel (RR))
3/ Liss
(Clot-Poulet)

Chienne en chaleur, en chasse
Voir chasse



* Ah qu'est ce qu'on en chie, qu'on en voit dans notre chienne de vie
Voir chier

Chier v.

Faire ses besoins, déféquer
Voir déféquer

* Tu as chié/fait caca dans ta culotte
1> T'i as chiarr la poré
(Trélivan (FL))

* Ah qu'est ce qu'on en chie, qu'on en voit dans notre chienne de vie
1> Faù donbein n'an véï !
(Merdrignac (FL))

Chiffon m.

1/ Pilho
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), I&V 
(SI12), Campbon (FL), Poudouvre (JHR), Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR))
2/ Peilhot
(Mot relevé aux AD d’Ille-et-Vilaine par Serge Prioul dans un inventaire notarié du 24 octobre 1785, Melesse (LL))
3/ Pilhou
(Sévignac (PLR))

Chiffon avec manche pour la vaisselle
1/ Badoulh
(St-Joachim (LPC))
2/ Fatoué
(St-Joachim (LPC))

Chiffonné adj.

1/ Chifé
(MA)

Chiffonner v.

1/ Bouchfètaer
(Sévignac (PLR))

Chiffonnier m.

1/ Pilhotou
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), 
Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR))
2/ Pilhotourr
(I&V (MJ/SI12))
3/ Pilhaouèrr
(Lamballe/Val-André (CC))
4/ Peilhotou
(Melesse (LL), Bovel (RR))

Chignon m.



1/ Chupiron
(Sévignac (PLR))

Se crêper le chignon
Voir battre

Chinchard m.
Poisson

1/ Ripon
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Chiquenaude m.

1/ Chiqhaètt
(Pays Mitaù (YMi))

Chiqueur m.&adj.

1/ Chiqou
(MA)

Choc m.

Coup, choc
Voir coup

* Ca lui a fait un choc, il en a été choqué
1> I n-n'a zeü unn tossé
(Merdrignac (FL), Plaintel (CB))
1> I n-n'a taet tossae
(Merdrignac (FL))

Etre à moitié assomé par un choc, par la fatigue, la chaleur
Voir assommé

Choeur m.

Enfant de choeur
1/ Pétroché
(Poudouvre (LPD))
2/ Tchieristt
(MA)

Choisi adj.

Des gens choisis
1/ dèz eluzu
(Bouvron (ARM))

Choisir v.

1/ Chouézi
(LCM)
2/ Chouèssi
(Relevé dans un acte de1632 à Piré-sur-Seiche concernant le choix du nouvel autel)



* Etre choisi
1> Yett chouézi
(LCM)

Se dit quand on choisi, on trie les bons morceaux, les bons restes d'un poulet de la veille 
pour en faire nouveau plat
Voir trier

* J'ai un doute, je doute, je n'arrive pas à choisir entre X et Y
Voir doute

Choix m.

1/ Le choué
(LCM)

* Bien m'en prit, j'ai fait le bon choix
1> J'an fu a biein
(MA)

* Atelier de discussion au choix
Voir conversation

Choqué adj.

1/ Tossae
(Merdrignac (FL))

* Ca lui a fait un choc, il en a été choqué
1> I n-n'a zeü unn tossé
(Merdrignac (FL))
1> I n-n'a taet tossae
(Merdrignac (FL))

Choquer v.

1/ Tossae
(Merdrignac (FL))

Chose f.

Une chose
1/ Unn chaùzz
2/ Unn chouzz
(Pays Mitaù (EC))
3/ Unn afitia
(ALC)

Des choses
1/ Dou qa
(Merdrignac (FL), Pays de Rennes (SM))
2/ Dou qaï
(Bruc-sur-Aff (FL))
3/ Dou qé
(Saint-Barnabé)



4/ Dou qè
(LCM, Pays de Rennes (SM))

* As tu des choses à me dire ?
1> T'i as ti dou qa a me contae ?

Beaucoup de choses
1/ Dou beneqa
(Merdrignac (FL))
2/ Belebein d'qa
(Ercée-en-Lamée (FL))

Vilaines choses en général, désordre
Voir désordre

* Beaucoup de choses auquelles répondre
Voir beaucoup

* Ah là ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même chanson, ce n'est plus pareil
Voir pareil

* Il y en a beaucoup de choses dans cet ordinateur
1> Ye n-n'a dou beneqa dan l'ordrinóérr-là

* En voilà une bonne chose ! Ca c’est bien !
Voir bien

* N'est ce pas que c'est bien ? N'est ce pas une bonne chose ?
Voir bien

Choses inutiles, objets de peu de valeur, objets en désordre
Voir objet

* C'est pas des choses à dire !
1> Est pa dèz contt a dirr !
 (Trélivan (FL))

Petite chose (en parlant de petits légumes par exemple)
1/ Gernich
(Lamballe/Val-André (CC))

* V'là autre chose !
1> V’la le resstant !
2> Nan vla d'aùtt trein !
(Merdrignac (FL))
3> An vla d'unn aùtt
(LCM)
4> Nan vla d'aùtt jae !
(Merdrignac (FL))

* Je n'ai jamais entendu une chose pareille
1> J'ae poeint jamen oui paralh chaùzz
2> Jamé oui de qa paralh
(LCM)



* Là où les gens ont envie de faire quelque chose autour du gallo
1> La eyou qe le monn on dan l'idèy de Ferr antourr du galo
(ALC)

* lls voient des choses
1> I voeï dèz aférr
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Chose sans consistance
1/ Unn bezilh
(Pays Mitaù (YMi))

* C'est bon, c'est des bonnes choses (à manger)
1> C'ét du bon qé
(Merdrignac (FL))

Des bonnes choses, tout ce qu'il y a de bon
1/ Du bon qa
(St-Joachim (LPC))

Quelque chose
1/ Qanq qa
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* C’est pareil, c’est la même chose
Voir pareil

* Bien mélanger toutes les choses tous les ingrédients
Voir ingrédient

Chou m.

Choux à vaches (haut sur pied)
1/ Haùt-d’chóu
(Merdrignac (FL))

Racines de choux (utilisées jadis pour allumer le feu)
1/ dèz trous
(Pays de Loudéac (SI4))

Plant de choux
1/ Cholètt
(Lamballe/Val-André (CC))

Rejets de choux fourrager
1/ dèz gernissons
(AM)

Chou pommé
1/ Chou-de-pom
(MA)

Pousse de chou fourrager
1/ Bricoli
(Trémeur (JRe))



Variété de chou-fleur
1/ Bricoli
(Ille-et-Vilaine (JRe))

Cueillir des feuilles de choux
Voir cueillir

Bricolin, coeur du choux à vaches
Voir bricolin

Opération qui consiste à enlever des feuilles aux choux pour la nourriture des vaches, 
effeuiller des choux
Voir effeuiller

Les nervures de feuilles (en particulier de choux vert)
Voir nervure

Retirer les nervures d’une feuille de choux
Voir nervure

Chouchen m.

Voir hydromel

Chouchou m.

Voir chéri

Chouchouté v.

* Il a beaucoup trop été câliné, chouchouté, chéri
Voir câliné

Chouette-effraie f.

1/ Ferzèy
2/ Ferzè
(Pays de Loudéac (SI4), Sévignac (PLR))
3/ Forzâ
(Brière (FG))
4/ Feza
(Melesse (LL))
5/ Ferzaù

Petite chouette
1/ Haupètt
(Melesse (LL))

Chut interj.

Lors des veillées de conte, traditionellement le conteur demandait le silence en disant 
"Cric !", ce à quoi l'assistance répondait "Crac !"



(Brière (BR))

Chute f.

1/ ?châtt
(Bouvron (ARM))
2/ Chètt
(MA)

Une chute brutale
1/ Unn paùfé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Il a fait une sacrée chute !
1> I n-n'a pri unn sapré paùfé !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Il est bien écorché de la figure, accidenté (après une chute par ex)
Voir écorché

Chuter v.

Chuter jusqu’à terre
1/ S’einstalae
(Bouvron (ARM))

Chrysantème f.

Chrysantème des moissons
1/ Mènn-Loe
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Ciboule f.

1/ Sibow
(Trémeur (JRe))

Ciboulette f.

1/ Siboull
(Trémeur (JRe))
2/ Lèz siv
(Trémeur (JRe))

Cidre m.

1/ Le sitt
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Pacé (FL), Campbon (FL), Pays de Fougères (SI11&FL), Pays de Vilaine/Pipriac 
(AP), Pont-Château (Francis Griveau), Bouvron (ARM), Grâce-Uzel (SI18), Mauves/Loire (FL), Carquefou (FL))

* Ce cidre n'est pas bon, c'est de la piquette
1> Le citt-la n'ét pa bon, ét de la bèssièrr
(MA)

Disposer les pommes écrasées dans le pressoir à cidre
1/ Ferr la mott
(Pays de Loudéac (SI4))



Epoque où l’on fait le cidre
1/ La pilri
(Pays de Loudéac (SI4))

Broyage des pommes pour fabrication du cidre
1/ Batri
(Iffendic (Pierre Vitre))

Mélange d’eau de vie et de cidre
1/ Le flip

Résidu de cidre, motte résiduelle du cidre
Voir motte

Ensemble de barres de bois que l'on met sur la motte pour la presser quand on fait du 
cidre
1/ Le chandelaï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Le mouton
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Mettre le "chandelaï"
1/ Chandelaer
(Plestan/Plénée-Jugon (FL))

Grande barre métallique que l'on actionne pour presser la motte quand on fait du cidre
1/ Unn gabarr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Du mauvais cidre, de la piquette
1/ Le pisqenaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Sorinn
(Melesse (LL))
3> "Sitt de treizz ourr, douzz au purr, un èz poum"
(ChG)

Couche de pommes formant la motte pour le cidre
1/ La torch
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Reste du cidre dans un fût quand il approche de la lie
1/ Bèssièrr
(MA)

(Goût) acide, aigre
(en parlant de cidre par exemple)
Voir acide

Un verre de cidre
Voir verre

Dépôt trouvé au fond des récipients de vin ou de cidre
Voir dépôt



Grand couteau (lame: 50 cm) avec long manche servant à tailler le "sa" au pressoir à 
cidre
Voir couteau

Ciel m.

1/ Cié
(LCM)
2/ Le tan
(RA)

Cigüe f.
plante

1/ lèz fuziaù
(Plaintel (CB))
2/ La seilhu
(CB)
3/ La silhu
(Helléan (CB))
4/ La sidju
(La Noë Blanche (CB))
5/ La segu
(Abbaretz (CB))
6/ Béll
(Sévignac (PLR))

Cime f.

Sommet, cime de l’arbre
Voir arbre

Cimetière m.

1/ Cemitiaerr
(Bouvron (ARM))
2/ Cimitiaèrr
(St-Joachim (LPC))

Cinq chiffre.

1/ Cein
(Trélivan (FL))

Cinquième

Le cinquième
1/ Le ceintiaèmm
(Pays de Rennes (SM), Acigné (SM))

Circulation f.

Bordure de terre ménagée autour du champ pour la circulation
Voir bordure



Ciré adj.

1/ Ciroey
(Pont-Château (Francis Griveau))

Ciseau m.

Une paire de ciseaux
1/ dèz ssiziau
(La Mézière (SM), Grâce-Uzel (SI18))
2/ dèz ssiziaù
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Citadin m.&adj.

Un urbain, ? quelqu’un de la ville ?, un citadin
1/ Un vilotein
Féminin: "unn vilotinn"
(SM, Melesse (LL), Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ))

Civelle f.

Alevin d’anguille, civelle
1/ Moutass
(RD)

Claie f.

Claie à galette de sarrasin à rosaces d'osier
1/ Berteroué
(Poudouvre (LPD))

Claie pour déposer les galettes
1/ Hèq
(Melesse (LL))

Clair adj.

1/ Clae
(Ercé-près-Liffré (GT))

* En clair
1> Pour dirr viff
(ALC)

* Il est clair...
1> Aparéssanss qe...
(MA)

De l’eau claire
Voir eau

* Se promener au clair de lune
Voir lune

* Le plus clair de leur temps



Voir temps

Clamer v.

1/ Chyimae
(Pays Mitaù (YMi))

Clan m.

Etre d’accord, dans le sens : être de la même coterie, du même clan, ? marcher 
ensemble ?
1/ Yett d’domé
(RD)

* Je suis d’accord avec lui (sous-entendu ? je suis de son côté, de sa tendance ?)
1/ Je soe d’domé lu
(RD)

* Eux, ils sont d’accord, du même côté, ils ? marchent ensemble ?
1/ Il son, yoez, d’domé
(RD)

Clanche m.

Le clanche de la porte
1/ Le tianch
Pays de Loudéac (SI4)
2/ Le qianch
(Merdrignac (FL))

Clapier m.

Un clapier à lapin
1/ Unn loj-a-lapi
(Trélivan (FL))

Clapotis f.

Mer agitée avec clapotis très court
1/ Dou cahot
(Mesquer (SI3))

* La mer est agitée de clapotis très courts
1> N-i a dou cahot

Claque f.

* Avoir une tête à claque
1> Avaïr unn teitt a rassaèrae dèz patach
(Combourtillé (lexique))

* Tu vas te ramasser une claque (légère)
1> J’va t’aberiaer l’né
(Campbon (FL), Merdrignac (FL))



Soufflet, petite claque
Voir soufflet

* J'en ai assez, j'en ai ras le bol, j'en ai ma claque
Spécialement quand on porte une charge trop lourde pour soit
Voir assez

Claquer v.

1/ Cotirr
(Grâce-Uzel (SI18))

Clarinette f.

1/ Tron d'chou
(Ercé-près-Liffré (GT))

Clarté f.

1/ Eparriy
(Néologisme (FL))

Obscurité, manque de clarté
Voir obscurité

Clavier m.

1/ Qiavae
(PD)

Clé f.

1/ La tié
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ La qié
(Plumaudan (FL))

Le trou de la serrure
Voir serrure

Clémentine prénom

1/ Mantinn
(Trélivan (FL))

Clis toponyme en Guérande

1/ Cli
(Guérande (FL))

Client m.

1/ Cryant
(LCM)
2/ Pratiq



(Prinquiau (CAP))

Magasin bien achalandé, qui a des clients
1/ Acourssé
(RD)

Magasin mal achalandé, qui perd des clients
1/ Dézacourssé
(RD)

Cligner v.

Battre des paupières, cligner des yeux
1/ Bersilhaer
(Mesquer (SI3), Fégréac (RM), St-Joachim (LPC), MA)
2/ Chapilhae
(Merdrignac (FL))
3/ Chapilhaer
(MA)
4/ Biniae
(Pays Mitaù (YMi))
5/ Biniaer
(St-Joachim (LPC))

Celui/celle qui cligne de l'oeil
1/ Biniou/biniouaèrr
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Chapilhou
(MA)

Clin d’oeil m.

* En un clin d’oeil
1> An un virr-maen

Clochard m.

1/ Courouz d’bolaè
(Melesse (LL))

Ivrogne, mal-rasé, clochard, vagabond
Voir ivrogne

Cloche f.

1/ Qioch
(Grâce-Uzel (SI18), Merdrignac (FL), AB)

Cloche de la cathédrale de Rennes
1/ Gro d’la vill
(Melesse (LL))

Petite cloche qui annoncait jadis le passage d’un enterrement
1/ Echelètt
(Grâce-Uzel (SI18))

Devinette: "Devinn, devinâlh: "Haù monté, courr poulhé, patt de filass e cu persae: unn 



cloch"
(Ercé-près-Liffré (GT))

Clocher m.

1/ Clochiaer
(Lamballe/St-Barnabé (CC))

Clochette f.

Clochettes qu'on sonne en tête d'une procession pour annoncer son passage
1/ Echelètt
(Châteaubriant (CB))

Petite cloche, clochette, grelot
1/ Berdenghètt
(MA)

Cloison f.

1/ Unn anberniy
(Pays de Redon (MG))
2/ Un lanbrein
(Pays de Redon (MG))

Cloque f.

Ampoule, cloque
Voir ampoule

Cloquer v.

Faire une ou des ampoules, cloquer
Voir ampouler

Clos Cillard
Toponyme en Trémeur

1/ Le berjon silharr
(Trémeur (JRe))

Clôture f.

Clôture fermant une brèche dans un champ
1/ Echelié
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Faire une clôture
1/ Halhae
(Melesse (LL))

Défaire, enlever une clôture
1/ Désiorr
(Bouvron (ARM))
2/ Déhaïss



(Trélivan (FL))

Se dit quand une vache franchi la clotûre
Voir vache

Clou m.

Gros clou
1/ Malhètt
(Lamballe/Val-André (CC))

Gros clou servant à protéger les semelles des sabots ou des galoches d’autrefois
1/ Caboch
(Mesquer (SI3), Trémeur (JRe))

Pousser et tirer en tout sens (dans le cas d’un clou qu’on veut enlever par exemple)
Voir pousser

Clouter v.

1/ Coude
(Trémorel (MG))

Cobaye m.

Cobaye, cochon d’inde
1/ Un radein
(Melesse (LL))

Coccinelle f.

1/ Un papivoll
2/ Unn lanvolètt
(Clot-Poulet)
3/ Unn parvoll

Cochon m.

Cochon
Voir porc

Cobaye, cochon d’inde
Voir cobaye

Coco m.

Oeuf dans le langage enfantin, ? coco ?
Voir oeuf

Cocu adj.

Prendre le ou la fiancée d’un autre
Voir fiancé



Coëtlogon nom de commune

1/ Couèlagon
(BT)
2/ Colagon
(BT)
3/ Cologon
(BT)

Pays:
1/ "La paroisse relevait du comté de Porhoët"
(BT)

Coëtmieux nom de commune

1/ Couémioe
(BT, PC)

Pays:
1/ Penthièvre
(BT)

Coeur m.

1/ Qhoerr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Trélivan (FL), Merdrignac (FL), AM, LCM, Sévignac (PLR))

Ensemble poumons, coeur, reins d’un animal ou d’un humain
1/ La courèy
(Pays de Loudéac (SI4), Trélivan (FL))
2/ La couré
(Saint-Barnabé (SI6))

Coffre m.

Un coffre (pour la maison). On y range vêtement et, parfois, nourriture, maie
1/ Unn mae
(Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))
2/ Unn maè
(Lanrelas (FL), Brière (BR))
3/ Unn mé
(Sévignac (PLR))

Un coffre (de voiture)
1/ Un qhu
(AM)

Coffret m.

Coffret en bois dans lequel les briérons emportaient leur repas
1/ Baoull
(St-Joachim (LPC))

Cogner v.



Se heurter à quelque chose, se faire mal, se cogner (même violemment)
1/ Se tossaer
(Plaintel (CB), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Se bouénae
(Trélivan (FL))
3/ Se bouqae
(Merdrignac (FL))

Heurter, cogner
1/ Tossaer
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ Burniae
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Bignaer
(St-Joachim (LPC))
4/ Lossaer
(Sévignac (PLR))

Se faire heurter (hommes ou animaux) par une voiture (par ex.)
Voir heurter

* Il a failli le heurter
Voir faillir

Cogner, frapper
Voir frapper

Cohérent adj.

Homme qui a un comportement ni logique ni efficace ni cohérent (et qui n’arrive pas à 
trouver de travail par exemple)
Voir logique

Cohiniac nom de commune

1/ Cohinia
(BT)
2/ Couinia
(PC)

Coiffe (traditionnelle) f.

1/ Couéff
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Mauves/Loire (FL), Sévignac (PLR))
2/ Couëff
(Grâce-Uzel (SI18))

Coiffe du pays nantais
1/ La calinn
(Orvault (MO))

Coiffe en tule de fête brodée et agrémentée de rubans
1/ Calinn
(St-Joachim (LPC))



Coiffe de la région de Melesse
1/ La catioll
(Melesse (LL))
2/ La polka
(Melesse (LL))

Coiffes du pays de Rennes
1/ Catioll
(PLR)
2/ Cocardd
(PLR)
3/ Poupètt
(PLR)
4/ Polka
(PLR)

Coiffe ordinaire de tous les jours de St-Joachim (Brière)
1/ Bergosson
(St-Joachim (LPC))
2/ Borgosson
(St-Joachim (LPC))

Coiffe en mousseline portée en signe de deuil en Brière
1/ Dormaezz
(St-Joachim (LPC))

Coiffe de Jugon
1/ Coqardd
(Sévignac (PLR))

Coiffe de Sévignac
1/ Capo
(Sévignac (PLR))

Coiffe de Grâce-Uzel
1/ Le capo
(SI18)

Sorte de coiffure de petite fille (avant 1914)
1/ Carapouss
(Trémeur (JRe))

Sorte de coiffure/coiffe grossière d'homme
1/ Carapouss
(Trémeur (JRe))

Coiffé adj.

Mal-coiffé, les cheveux en bataille
1/ Ripoulhé
(Mesquer (SI3))

* Coiffé en arrière
1> Couéfae arvé
(Merdrignac (FL))

Coiffeur m.



Coiffeur, barbier
1/ Fratrèss
(Bouvron (ARM))

Coin m.

1/ Racouein
(Merdrignac (FL), Trémorel (MG))

* Tu l’aperssois là-bas dans le coin 
1> Il assparj dan le oueinqié
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))

* Dans notre coin, notre région
1> Dàn nott pouaï
(Trélivan (FL))

* Il va en baver à souffrir, à se faire du souci, du mourron dans son coin tout seul (en 
parlant d’un veuf ou d’une veuve par exemple)
Voir souffrir

* Etre dans son coin à se faire du souci, du mourron
Voir souffrir

Coincé adj.

Coincé, bloqué, contre un mur, dans un endroit étroit
1/ Bouqae
(Merdrignac (FL))

Coincé, bloqué, ne pas pouvoir se relever
1/ Anrié
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Débloquer une pomme ou tout autre aliment coincé dans la gorge d'un animal
Voir étouffer

Bloquer, caler (en parlant d'un appareillage, d'une vitesse, ...)
Voir bloquer

* Fait un comme un rat, coincé comme un rat
Voir faire

Colère f.

* Se mettre en colère
1> Se coléraer
(RD)
2> Devni monvaè
(RD)

* Etre très énervé, être en colère
1> Avaï le parbout cóm un jé flae (expression)
Littéralement: “ Avoir les cheveux à rebours comme un geai en colère ”
(Merdrignac (FL))



2> Yett flé
(ALC)
3> Yett monvaè
(RD)

* Etre très énervé, être en colère après quelqu'un
1> Yett flé dessu qhoequn
(ALC)

* Etre très énervé, être en colère à cause de quelqu'un
2> Yett flé o qhoequn
(Merdrignac (FL))

* Elle regarde sur le côté (dans le sens "elle est t'en veut, elle est énervée, elle est en 
colère")
1> O rgardd de coein
(Merdrignac (FL))
2> Ol est flé
(Merdrignac (FL))

* Avoir les cheveux dressés sur la tête (d’effroi, de peur de colère ou autre)
1> Ava le parbout
(Trélivan (FL))

* Se rouler par terre de colère
Voir rouler

Colin-maillard m.

1/ Cha-borgnarr
(Trémeur (JRe))

Collaboration f.

* Travailler en équipe, travailler en collaboration
Voir équipe

* Il faisait équipe avec son voisin, il collaborait avec son voisin
Voir équipe

Collaborer v.

* Il faisait équipe avec son voisin, il collaborait avec son voisin
Voir équipe

* Travailler en équipe, travailler en collaboration
Voir équipe

Collant adj.

1/ Limorniou
(Saint-Guen (HM))

Sale, mou et collant
Voir sale



Collation f.

Le casse-croûte, la collation de 9-10h
Voir casse-croûte

Goûter, casse-croûte de l’après-midi
Voir casse-croûte

Goûter, casse-croûte du matin
Voir casse-croûte

Collé adj.

1/ Péïssae
(Merdrignac (FL), Saint-Domineuc (Sl8))
2/ Païssé
(Pleugueneuc (SI12))

Petites boules végétales collantes
1/ lèz péïssé
(Merdrignac (FL))

* Eux ils sont tout le temps "collés", tout le temps ensemble
Voir ensemble

Collectage m.

1/ La séreriy
(Parolyaer Mézoe)

Collecter v.

1/ Rassaèraer
(LCM)
2/ Raqoedd
(Parolyaer Mézoe)

Collecteur m.

1/ Raqoezou
(Parolyaer Mézoe)

Collègue m.

1/ Conssorr
(La Mézière (AMG))

Coller v.

1/ Péïssae
(Merdrignac (FL), Saint-Domineuc (Sl8))
2/ Paissae
(Melesse (LL))



3/ Anpaïssae
(Pays Mitaw (YMi))
4/ Anpaghinae
(Pays Mitaw (YMi))

* Votre cul collera sur les draps
1> Vott qu paèsra o lèz leinssae
(Liffré (PS))

Coller aux chaussures en parlant de la terre
1/ Botaer
(MA)

Coller sous les sabots en parlant de la neige
1/ Botae
(Melesse (LL), Trélivan (FL))

Graine qui s'accrochent aux vêtements
Voir graine

Collet m.

1/ Gavio
(Sévignac (PLR))

Autrefois quand le blé était cultivé en sillons, sorte de collet très fin tendu entre deux 
sillons pour prendre des perdrix
1/ L'étranwghètt
(Bouvron (ARM))

Collinée nom de commune

1/ Coetneï
(M19)
2/ Couèlné
(BT)
3/ Couèlnae
(PF)
4/ Colné
(BT)
5/ Couliné
(PS)

Pays:
1/ Mené
Anciennement: Penthièvre
(FL)

Surnom des habitants:
1/ lèz tgerluzètt
(M19)
2/ lèz poués
(M19)

Colombier m.

1/ Colonbiae



(Plénée-Jugon (SI1))

Colporter v.

Colporter, répêter des bruits, des rumeurs
1/ Bani
(Trémeur (JRe))

Col-vert m.

Canard col-vert
Voir canard

Colza m.

Du colza
1/ De la navètt
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Merdrignac (FL))

Combattant m.

1/ Etourou
(Parolyae Mézoe)

Combattre v.

1/ Etouraer
(Parolyae Mézoe)

S'attaquer au cancer, combattre le cancer
Voir cancer

Combien adv.

1/ Conbein
(Pays de Lamballe (YM), Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Trémorel (FL&MG))
2/ Conbé
(SI11)

* Combien il y en a ?
1> Conbein qe n-n'a ?

* Combien je te dois ?
Voir devoir

Comble m.

Combles d'une maison (grenier)
1/ lèz ouib
(Merdrignac (FL))
2/ lèz ouip
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ lèz gouib
(Sérent (FL), Plumelec (FL))
4/ lèz rouip



(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Grenier sous un toit de roseaux
1/ Gouib
(St-Joachim (LPC))

Comblé a.

Comblé, rassasié (en parlant de nourriture notamment)
1/ Regalae
(Trélivan (FL), AD, PD)
2/ Rgouae
(Trélivan (FL)
3/ Rcourssae
(St-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Combler v.

Combler une brèche (entourage d’un champ, voie d’eau dans un bateau)
1/ Etoupaer
(RD)

Comblessac nom de commune

1/ Coñmsa
(RR)

Combourg nom de commune

Surnom des habitants (en franssais):
1/ Les Gros-chevaux
(Sl8, MP)

Commandant m.

1/ Le mnou
(LCM)

Commandement m.

Commandements pour diriger les chevaux
Voir cheval

Commandements pour diriger les vaches
Voir vache

Commander v.

1/ Mnaer
(LCM)

Comme

1/ Coñm
(LCM, Bouvron (ARM))



2/ Coum
(SI11, St-Uniac (RJ), RD, PF)

Comme ssa, comme celui-là, comme celle-là, ainsi
1/ De mem
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), Trélivan (FL), LCM, Plémet (SM), AM, Pont-Château (Francis Griveau))
2/ De meiñm
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Bouvron (ARM))
3/ D’mem
(RD, Merdrignac (FL), Fégréac (RM), PF)
4/ D'mém
(Sévignac (PLR))
5/ Com éla
(RD, Fégréac (RM))

Comme ssa
1/ Com éla
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL))
2/ Com ela
(Trélivan (FL))

* C'est comme ssa
1> Eï d'mém
(Sévignac (PLR))

* Si c'est comme ssa...
1> Si est de mem...
(LCM)

* D'habitude, ce n'est pas comme ssa
1> D'amoué, est pa de mem
(LCM)

* C'est bon comme ssa
Voir bon

* Ca a commencé comme ssa
1> Ca y'a cmanssae pa' là
(Trélivan (FL))

* Ce n'est pas comme ssa
1> C'ét pouein d'mem
(Mauves/Loire (FL))

Décemment, ? comme il faut ?
Voir décemment

* Comme lui, à sa fasson, comme il le veut
1> A sa modd
(LCM)

* Ce n'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ca
1> N'est poeint d'anoét q'l'est de mem
(LCM)

* Comme dirais l'autre, comme dirais Mathieu
Voir dire



* Elle est de son côté, elle dis comme lui, elle le soutient
Voir côté

* Je dis ssa comme ssa m'est venu
Voir venir

Commencer v.

* Commencer à...
1> Parti a...
(ALC)

* Nous avons commencé...
1> Je comanssimm...
(Grand-Fougeray (SM))

* Ca commence à....
1> Ela coumanss o...
(PD)

* Avant toute chose, un verre de cidre, pour commencer un verre de cidre, d’abord un 
verre de cidre
Voir avant

* (...) Mange ssa avant, Mange ssa d’abord
Voir avant

* Ca a commencé comme ssa
Voir comme

* Se dit quand un enfant commence à marcher
Voir marcher

* Se dit quand un enfant commence se mettre debout
Voir debout

* Quand il y en a un qui commence les autres suivent par imitation
Sous-entendu : comme des moutons de panurge
Voir suivre

Comment

1/ Coumant
(Pays de Rennes (SM))

n’importe Comment exp.

*C’est fait n’importe comment !
1> C’ét faet a l’egaùpilh
(Merdrignac (FL))
2> C’ét faet a la torch ma l’doe
(Trélivan (FL))



3> C'ét faet de hip e de hap
(Merdrignac (FL))

* De tous les côtés, n'importe comment (quand on parle de quelque chose de renversé, 
de mal-rangé ou d'évaillé par exemple)
1> De tout lèz amain
(Merdrignac (FL), La Mézière (AMG))
2> Bousi-boula
(Merdrignac (FL))
3> De hip e de hap
(Merdrignac (FL))

Commentaire m.

* Donner une précision supplémentaire, compléter par un commentaire, un détail
(dans une conversation ou un récit par exemple)
Voir précision

Commérage m.

1/ Bacouanriy
(Trélivan (FL))
2/ Diriy
(Bouvron (ARM))

* Pour désigner quelque chose qui s'apparente à un commérage
1> Oh le qai-là a taet oui au doué
Littéralement: "Oh ssa ssa a été entendu au lavoir"

Commercial adj.

Baisse, ralentissement des affaires commerciales
1/ Dcou
(RD)

Commère f.

1/ Cancanouèrr
(Sévignac (PLR))

Commode f.
(Meuble)

1/ Unn qerdanss
(Saint-Père-Marc-en-Poulet, Cancale)
2/ Un bassé
(MA)

Commode adj.

* Il n'est pas commode celui-là
1> Il est poeint d’amein, sti-là
plus précisément : ? il n’est pas commode celui-là, il est mal-luné?
(Merdrignac (FL))
2> Il est pa tilhon
(RD)



Communs m.pl.

Terres des communs, anciennes terres communales
1/ Cmaènn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Jadis immense commun à proximité des hameaux
1/ Riau
(Campbon (LPC))
2/ Ruau
(Campbon (LPC))
3/ Pati
(Campbon (LPC))

Jadis immense commun de terres marécageuses
1/ Maré gardi
(Brière (BR))

Commune adj.

Salle, pièce commune de la maison
Voir maison

Commune f.

1/ Comoenn
2/ Parouéss
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

Compagnie f.

* Il est venu avec son frère, en compagnie de son frère
1> I s’an veintt toutt daeü, son fraerr d’o li
Dans le cas présent, au lieu d’exprimer la traduction littérale de la phrase qui serait ? il s’est veneü caunté son fraerr ?, le 
locuteur utilise une structure autre et particulièrement originale.
(Trélivan (FL))

Comparer v.

1/ Mett cott-cott
(LCM)

* Il est grand comparé à son père
1> Il est grand a veü son paerr
(Merdrignac (FL), Melesse (LL))
2> Il est grand an vu son paerr
(Trélivan (FL))

* Elle est grande comparée à sa mère
1> Ol ét grandd a-vaï sa maèrr
(MA)
2> Ol ét grandd a-vu sa maèrr
(MA)

* S’il avait été, comparé à lui, ...
1> S’il avae étae, avoerr lu,...



(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Avancer vite dans son travail, travailler vite, être productif comparé aux autres
Voir travail

Compartiment m.

Réduit, compartiment, débarras
Voir débarras

Compatriote m.

1/ Conpaeriou
(Néologisme. Dictionnaire Mézoe)

Complaire v.

* Se complaire dans les jérémiades
1> Ferr lèz pitiae pa'la
(Trélivan (FL))

Complaisant adj.

Complaisant, serviable
Voir serviable

Complètement adv.

1/ Nètt
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Raèdd
(Bouvron (ARM))
3/ Maïtié pu
(Guérande (FL))

* Complètement incroyable
1> Maïtié pu eincreyab
(Guérande (FL))

* Il est complètement saoûl, il est tout à fait saoûl
1> Il est nètt coti
(Pays de Loudéac (SI4))

* ll ne voit pas totalement, pas complètement
Voir totalement

Complice adj.

* Se mettre d'accord avec qqun par un regard complice
Voir accord

Compliment m.

1/ Alozriy



(ALC)

* Compliment ! Félicitation !
Voir félicitation

Complimenter v.

Dire du bien de quelqu'un, flatter, complimenter, féliciter
Voir flatter

Compliqué adj.

1/ Nijant
(Mesquer (SI3))

* Qu’elle situation compliquée, confuse ! Quel bazar !
Voir situation

Complot m.

* Notre complot suit bien son cours, n’est ce pas ?
1> Ol va d’unn brav sortt nott atrap, pari ?
(TT1)

Comploteur m.&adj.

1/ Erdronouz

Composer v.

* Notre projet se subdivise en deux parties, se compose de deux parties
Voir diviser

Compréhension f.

1/ Conpernouérr
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Conprenouorr
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Comprendre v.

1/ Einterluzae
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG), LCM)
2/ Angernae
(ALC)
3/ Conpreïndd

* Si je comprend bien
1> Si j’anterluzz bein
(LCM)
2> Si qe j’anterluzz bein



* Comprennez bien que...
1> Conpernae bein qe
(SI11)

* lls ont compris que...
1> ll on conpreinz qe
(LCM)

* Elle voulait savoir si vous comprenniez bien
1> O voulae savaï si qe v'aviaez bónn conpernouèrr

* Je n'y comprend rien
1> J'i conpran kiètt
(Bouvron (ARM))

* Mal assuré, comprennant mal
1> Dodu
(St-Joachim (LPC))

Compte m.

* Etre a son compte, avoir fondé son ménage
1> Yett a son geriaù boulhi
2> Yett a son paen ganyant

* On s’en rend bien compte
Voir rendre

* ll n'a pas eu le temps de dire ouf, il n'a pas eu le temps de s’en rendre compte
Voir ouf

* S'apercevoir que, se rendre compte que...
Voir s'apercevoir

* ll faut se rendre compte que...
Voir s'apercevoir

Compte à rebours m.

1/ Dvidriy
(Pipriac/ Pays de Vilaine (AP))

Compter v.

* On peut compter sur 26 kg, on a 26 kg de préparé
1> On a 52 livres d'aranjé
(La Mézière (AMG), Merdrignac (FL))

Con f.

Voir idiot

Concasser v.



Jadis concasser des céréales à l’aide d’un meule primitive
1/ Ganbadae
(Bouvron (ARM))

Concasseur m.

Concasseur mécanique pour les céréales
(jadis ce terme désignait la meule primitive actionnée à la main pour écraser les céréales)
1/ La ganbadouaerr
(Bouvron (ARM))

Concerner v.

* En ce qui concerne, à l'encontre...
1> Androe...

* En ce qui concerne, à propos de ton envoi d'hier soir
1> Pór ton anvai d'yaerr au sair
(PD)

* Je n'ai rien à dire à propos de ssa, concernant ssa
1> J'n'ae rein a dirr dedd 'la

* Par rapport à elle, à son encontre, en ce qui la concerne
Voir rapport

Concert m.

1/ Unn soneriy
(BG)

Conclure v.

* Je vais conclure
1> J'va croulhaer mon aferr
(RA)

Concoret nom de commune

Surnom des habitants (en franssais)
1/ Les vantards
(MG)

Concours m.

1/ Joutt
(DR)

Concurrence f.

* Mettre en concurrence
1> Mett a gaïja
(Pays de Loudéac (SI4))



Conduire v.

Conduire un attelage
1/ Chéreyaer
(Sévignac (PLR))

Conduire un troupeau
1/ Touchae
(Melesse (LL))

Cartayer
Conduire un attelage de fasson à passer entre les ornières
Voir cartayer

Diriger, conduire
Voir diriger

Conduite f.

Conduite, attitude
Voir attitude

Cône m.

Tas de forme conique
Voir tas

Tas de foin ou de mottes en forme de cône
Voir tas

Confiance f.

Foi, confiance
1/ Fiètt
(Bouvron (ARM))

* On ne peux pas avoir foi, avoir confiance en lui
1> N-i a poént d'fiètt a mett an li
(Bouvron (ARM))

* Ils ont eu confiance dans le fait que...
1> Il on faet fon qe...
(LCM)

* Ils ont une confiance aveugle en....
1> I se mirr dan...
(LCM)

Confluent m.

1/ Assanblé d'iau
(Trémeur (JRe))

Confus adj.



* Qu’elle situation compliquée, confuse ! Quel bazar !
Voir situation

Confusion f.

* Une certaine confusion
1>Un vra qenanmèll
(LCM)

Congélateur m.

1/ Gerouérr
(Pays Mitaù (YMi))

Congre m.

Congre de petite taille
1/ Fouètt
(Mesquer (SI3))

Long manche en châtaigner termine par deux ardillons d'acier en forme de fourche pour 
fouiller les trous et pêcher les congres
1/ Unn tréhènn
(Mesquer (SI3))

Cônique adj.

Morceau de bois conique aux extrémités
1/ Picaron
(St-Joachim (LPC))

Tas de forme conique
Voir tas

Connaissance f.

1/ La cnaeü
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ La cnaessanss
(AM)

* Nous voulons tous faire sa connaissance, tous le connaître
1> Je vlon faèrr sa cnu tertout
(BO)

Connaître v.

1/ Cnaoett
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Je ne le connaîs ni d’Eve ni d’Adam celui-là
1> Je le conae ni an rob ni an dra sti-là

* Se faire connaître
1> Se faèrr acnetrr



(MA)

* Le connaîs tu ? Est ce que c'est quelqu'un que tu connaîs ?
1> Et ti d'la cnaeü a taï ?
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Je ne les connais pas
1> l n'son pa d'ma cnaeü
(PD)
2> I m'ét deconu
(Merdrignac (FL))

* Tu connaîs...
1> Tu cnae...
(LCM)

* Etre connu
1> Yett cnaeü
(AM)

* Elle est connue
1> Ol est cnaeuss
(LCM)

* Je le connais de vue
1> Je le cnae par la téïtt
(Trémorel (MG))

* Nous voulons tous faire sa connaissance, tous le connaître
Voir connaissance

Méconnaître volontairement quelqu'un, faire semblant de ne pas le connaître
Voir méconnaître

Connerie f.

Connerie, énormité, bêtise
1/ Unn taùlèy
(LCM)

* Dire des bêtises, des conneries
1> Dirr dèz contt de diot
(AM)

* Ce n'est que des conneries, des bêtises
1> Et qé dèz contt
(Trélivan (FL))
2> Et qé dèz contt de diot

* Il en raconte des bêtises, des conneries
1> I n'an fae dèz ela

Conquereuil nom de commune

Pays:
1/ Pays bleu



Conscrit m.

1/ Conssorr
(La Mézière (AMG))

Conseil m.

Le conseil régional
1/ Le consalh rejionaù

Conséquent

* Par conséquent..., de la sorte...
Voir sorte

Conservateur m.&adj.

Personne qui a des opinions de droite, conservateur
1/ Chouan
(MA)

Conservation f.

1/ Garderiy
(Parolyaer Mézoe)

Consistance f.

Chose sans consistance
Voir chose

Consoler v.

* Ce qui me console
1> Ca qi me reconsoll
(PD)

Consommation f.

D'un goût acide et aigre (en parlant du lard par ex.).
Peut se réutiliser pour "date limite de consommation dépassée"
Voir acide

Consommer v.

* Il faudrait griller..., il faudrait consommer...
Voir griller

Conspirer v.

1/ Rdonae



(ATX1)

Constater v.

* S'apercevoir que, se rendre compte que..., constater que...
Voir s'apercevoir

Constructeur m.

Le constructeur (d'une machine, d'une voiture)
1/ Le fezou
(LCM)

Construction f.

Construction instable et dangereuse comme si elle était montée sur roulettes
1/ Chafaù su rouèll
(MA)

Construit adj.

* C’était mieux organisé, ordonné, construit, charpenté
(pour un récit, un discours, une histoire par exemple) 
Voir organisé

Consultable adj.

1/ A la consultt
(Mézoe)

Consultation f.

1/ Consultt
(Mézoe)

Contact m.

Contact (téléphonique, internet, postal, etc...)
1/ Bouétt
(Néologisme (FL))

Accessible, d’un contact facile
1/ Abordant
(RD)

Amener en contact avec qqe chose, amener à toucher qqe chose
1/ Acotaer
(Trémeur (Jre))
2/ Ecotaer
(Trémeur (JRe))

Contaminer v.

Contaminer, se propager
(dans le sens d'une maladie par ex)



1/ Se louae
(Bouvron (ARM))

Conte m.

Conte, récit et histoire de toute sorte
Voir récit

Content adj.

1/ Beneizz
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Mésanger, LCM, RD, La Mézière (SM), Grand-Fougeray (SM) Pays de Retz (SM), Pays de 
Vilaine/Pipriac (AP), St-Uniac (RJ))
2/ Benéïzz
(Trélivan (FL))
3/ Beinèzz
(AM, Mauves-sur-Loire (FL))
4/ Benèzz
(Bruc-sur-Aff (FL), Melesse (LL))
5/ Bénèzz
(MA)

* Je suis content
1> J’soe beneizz
(Merdrignac (FL), Mésanger, RD)
2> J’sa beneïzz
(Trélivan (FL))
3> J’sa beinèzz
(AM)
4> J’ae biaù joe
(Trélivan (FL))

* Elle, elle était contente
Sous-entendu: "elle se dandinait"
1> Yèll, o jtae dou qhu
(Merdrignac (FL))

Heureux, content de vivre
1/ Rigoustein
(Melesse (LL))

Contenter v.

Difficile à contenter (en parlant de nourriture)
Voir difficile

Contenu m.

Contenu de l’abdomen d’un animal qu’on dépèce (en particulier porc)
1/ Antervi
(RD)

Contenu d’un grand seau bas et large servant d’abreuvoir aux animaux
1/ La ranjot(èy)
(RD)



Contenu d’un seau
Voir seau

Quantité/volume d’un grand panier utilisé comme réceptacle principal lors des collectes 
de pommes de terre (par exemple). Quantité/volume développée par le panier principal 
où l’on déverse la récolte.
1/ La resté
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

Contenu de la baratte de beurre
Voir beurre

Contenu d'un sac
Voir sac

Le contenu d'un verre, le volume d’un verre
Voir verre

Contenu d’un plat pour la cuisson
Voir plat

Contenu de la marmite
Voir marmitte

Contenu d'une charrue
Voir charrue

Conter v.

1/ Contae

Conteur m.&adj.

1/ Contou
(AM, Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Ercé-près-Liffré (GT))

Contigüe a.

* Très très prêt, juste à côté, contigüe
Voir prêt

Contine m.

* Pour clore une histoire pour une enfant, une contine, une berceuse
Voir histoire

Continuellement adv.

Toujours, continuellement
Voir toujours



* Toute la journée, continuellement
Voir journée

Continuer v.

Poursuivre le récit d’une histoire, continuer une histoire
Voir histoire

Contradiction f.

* Avoir l’esprit de contradiction
1> Yetr maù-diassorr
(Mesquer (SI3))

Contraindre v.

Contraindre quelqu'un, le pousser (à faire quelque chose), le forcer
1/ Cojae
(LCM)

Contraire m.

* Au contraire de ce que tu...
1> A la contraerr du qai qe tu..
(PD)

Contre m.

1/ Conterr
(St-Uniac (RJ))
2/ Contt
3/ Omont
4/ Olmont

* Uriner contre la haie
1> Pissae omont la ha 
(Combourtillé (Lexique))
Littéralement : “ pisser le long de la haie ”

Contre, en échange
1/ Dé domé
(Trélivan (FL))

* Je vais te donner un livre contre le tien, en échange du tien
1> J'va bayae un liv dé domé ton tiein

Contre-sens m.

* A contre-sens, à rebours
1> A la dvirr

Contribution f.



1/ Advalheriy
(Néologisme (FL))

Contusionner v.

Battre, meurtrir, contusionner
1/ Emañnyae
(RD)

Convaincu adj.

* Je suis convaincu que...
1> Garànti qé...

* Je ne suis pas convaincu que
1> Je n'vaï pa qé...

* Il est complètement convaincu
1> Nan yi arachrae pouein 'la dou co
(PD)

Convenable adj.

Etre convenable (pour quelqu'un)
1/ Yett dmodd
(Bouvron (ARM))

Convenance f.

Convenir, plaire, faire plaisir, être à la convenance de...
Voir convenir

* Va t'il être à ta convenance celui-là ?
Voir convenir

Convenir v.

Aller bien, convenir
1/ Avni
 (RD, Pays Mitaw (YMi))

Convenir, plaire, faire plaisir, être à la convenance de...
1/ Hètaer
(RD, LCM, Bouvron (ARM))
2/ Hétae
(Pays Mitaù (YMi))

Se convenir, se plaire
1/ Hétaer
(Grâce-Uzel (SI18))

* Ca ne me plaît pas, ssa ne me convient pas
1> 'La ne me haètt poeint
(LCM)



* Ce qui n'a pas plu, ce qui n'a pas convenu à tout le monde
1> Ca qi n'a pa hétae a tertout
(LCM)

* Va t'il être à ta convenance celui-là ?
1> Va ti te hètaer sti-là ?
(RD, LCM)

* Est ce que ssa va te plaire, te convenir ?
1> Ca va ti t’haètae ?
(Bouvron (ARM))

* Ca m'avait bien plu...
1> Ca qi m'avae bein haetae
(PD)

Conversation f.

1/ Devizri
2/ Devizèy
(ALC)
3/ Caùzriy
(Fégréac (RM), LCM)

* Atelier de discussion au choix
1> Chaq son deviz a son laizir
(PD)

S'arrêter, rester court dans un discours, une conversation, une récitation
Voir arrêter

* Donner une précision supplémentaire, compléter par un commentaire, un détail
(dans une conversation ou un récit par exemple)
Voir précision

Convive f.

Convive pour le souper
1/ Soupouèrr
(Trélivan (FL))

Copain m.

1/ Cotriy
(LCM)

* Ah on était pas d'accord, on était pas copains, amis cette après-midi
Voir accord

Copeaux de bois m.

1/ Ferluch
 (Trélivan (FL), Pays de Loudéac (SI4))
2/ Couapiau
(Sévignac (PLR))
3/ Couépiau



(Sévignac (PLR))

Couper des copeaux de bois au couteau
Voir couteau

Copie f.

1/ Aùtan
(PD)

Copieux adj.

Plat très copieux
Voir plat

Repas très copieux
Voir repas

Copine f.

Une copine, une petite-amie, une fiancée
1/ Unn couéff
(AM, Melesse (LL), Merdrignac (FL))
2/ Unn conaessanss
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))
3/ Unn conaèssanss
(St-Joachim (LPC))
5/ Unn galandd
(St-Joachim (LPC))

Coq m.

1/ Co
(Merdrignac (FL), Saint-Gilles-du-Mené, Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/St-Barnabé, Plestan/Plénée-
Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Jaù
(Bouvron (ARM), Malville (DG))

* Il passe du coq à l’âne
1> I vaè derouèll su l’berchaè
(Pays de Redon (MG))

Se rengorger, prendre des airs importants, ? rouler des mécaniques ?, se redresser, faire 
le coq
Voir rengorger

Saillir (en parlant d'un coq sur une poule)
Voir saillir

Coquard ?

1/ Berné
(St-Joachim (LPC))

Coque f.



Coquillage

Coque, cardium comestible
1/ Un rigadau
(Mesquer (SI3), Pont-Château (Emile Guillot, "Souvenir de 1930"), Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), FF)

Coque crue broyée
1/ Unn gergozaèll
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Coquette adj.

Coquette, pimpante
1/ Deléchaè
(Melesse (LL))

Coquillage m.

Mélange de graviers et de coquillages vides (déchets marins)
Voir gravier

Coquille Saint-Jacques f.

1/ Un ricardiaù
(Clot-Poulet)

Coquin adj.

Petit enfant espiègle, coquin
1/ Un ptit carabot
(Trélivan (FL))

Se dit d'un enfant espiègle, taquin, dévergondé
1/ Bajèt
(MA)

Petite fille espiègle, coquine petite peste
Voir peste

Corbeau m.

1/ Unn coñni
(Trélivan (FL), Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), Poudouvre (MD), lffendic (Pierre Vitre))
2/ Unn corni
(Merdrignac (FL), Ploërmel (FL))
3/ Unn corniaù
(Lamballe)
4/ Unn cornilh
(Planguenoual, LCM)
5/ Unn conilh
(Pays de Dol (MP))
5/ Unn cauni
(Melesse (LL))
7/ Unn groll
(Clot-Poulet, Mesquer (SI3), Campbon (FL), Brière (FG), Prinquiau (CAP), Pays Mitaù (YMi), Teillé (DG), Mauves/Loire 
(FL), St-Joachim (LPC))



8/ Un couaq
(Pays Mitaù (YMi), Mauves/Loire (FL))
9 Un corbein
(Grâce-Uzel (SI18))

Corbeille f.

Grande corbeille
1/ Gourbaèlh
(Orvault (MO))

Corbeille à linge (en attente de lavage)
1/ Gourbaelh
(Bouvron (ARM))

Petite corbeille
1/ Gourbaèlhon
(Orvault (MO))

Corbeille en osier
1/ Jaedd

Corbeille en paille de seigle
1/ Binn
(MA)

Corbillard m.

1/ Cherètt a ponpon
(MA)

Corde f.

Des cordes
1/ Dèz cordiaù
(Dol (CB))

Cordes pour attacher le bétail
1/ Nâch
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Lamballe/Val-André (CC), Sévignac (PLR), Gévezé (FL))
2/ Cordiaù
(Lamballe/St-Barnabé)
3/ Cordaè
(CB)

Corde de chanvre
1/ Nâch
(Melesse (LL))

Longue et grosse corde
1/ Rott
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), acte notarial -8/09/1921- par Mo E. Bondon de Montauban pour M. J. Berthelot. Saint-Uniac 
(RJ), Trélivan (FL))

Petite corde
1/ Cordaè
Pluriel: "dez cordiaù"
(Plaintel (CB))



Petite corde d'environ deux mètres
1/ Cordaè
(Pipriac (CB))

Mettre au piquet un animal, attacher à un point fixe
Voir attacher

Corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal, attacher à un point fixe
Voir attacher

Longueur de la corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal
Voir attacher

Piquet où est attaché la corde ou chaîne avec laquelle on met au piquet un animal
Voir attacher

* Il pleut beaucoup, il tombe des corses
Voir pleuvoir

* Corde, cordon, lacet, ficelle en partie usé par frottement
Voir usé

Corne f.

1/ Conn
(Combourtillé (lexique), Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Trémeur (JRe))

* Dur comme du bois
1> Du com lèz conn a Pilate
Littérallement: "dur comme les cornes de Pilate”
(Combourtillé (Lexique))
2> Duss com dèz conn
(Merdrignac (FL))

Se donner des coups de cornes
1/ S’bouénaer
(Pays de Loudéac (SI4), Ploërmel (MG))
2/ S'antt-bouénae
(Merdrignac (FL))

Donner des coups de cornes
1/ Bouinae
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Bouinaer
(MA)

Pousser comme un boeuf (avec les cornes ?)
Voir boeuf

Se battre, se faire la guerre, se donner des coups de cornes (pour des vaches)
1/ Gieraer
(Sévignac (PLR))

Pousser de la tête comme les boeufs



Voir boeuf

Celui/celle qui donne des coups de corne
1/ Bouinou/bouinouérr
(Pays Mitaù (YMi))

Se disait quand un cheval avait la corne des sabots trop épaisse
1/ Mal-chomé
(St-Uniac (RJ))

Corne où le faucheur gardait jadis la pierre à aiguiser
Voir aiguiser

Corneille m.

1/ Unn corni
(Trélivan (FL))
2/ Unn côni
(Rennes (SM), Bain-de-Bretagne (SM), La Mézière (SM), AM, Sévignac (PLR))
3/ Unn conilh
(Trémeur (JRe))
4/ Unn corni
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))
5/ Unn corbein
(Saint-Guen (HM))
6/ Unn groll
(St-Joachim (LPC))

Corps m.

Le corps humain
1/ Le cô
(Merdignac (FL))

Eléments de crasse, corps étrangers
Voir crasse

Odeur corporelle désagréable
Voir odeur

Correction f.

Correction administrée à un enfant à l’aide d’une fine baguette
1/ Unn ouisté
(RD)

Une correction, une rouste, une raclée
Voir rouste

Rosser, corriger énergiquement
Voir rosser

Fouetter légèrement (les cuisses d’un enfant par exemple) avec une baguette (pour une 
punition par exemple)



Voir fouetter

Corriger v.

Battre, frapper, corriger
Voir battre

Corsage m.

1/ La talh
(Derval (Auguste Martin in "Histoire et Patrimoine du Pays de Chateaubriant N2))
2/ Cor de cott
(AB)

Corsé a.

* Se dit quand une boisson est trop forte, trop corsée (café, alcool)
1> I va nouz saqae/foui l'paï su l'paco

Corseul nom de commune

1/ Corssoe
(BT, MC, FL)

Corvée f.

1/ Hosséy
(ALC)

Costaud adj.

Fort, costaud
1/ Qhoeru
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), AM, ALC)
2/ Lochu
(LCM)

Un gars fort, un costaud, un "dur à cuire"
1/ Un gâ qhoeru
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))
2/ Un siun qhoeru
(Merdrignac (FL))

Se dit de quelqu'un qui est costaud, d'un bon gabarit
1> Nan vla d'unn piess !
(Bovel/Campel (RR))

* Etre bien en chair, être gras, être costaud
Voir gras

Cot-cot interj.

Les cot-cot (des poules)
1/ Lèz coqayeri



(Sévignac (PLR))

Côte f.

Monter une côte
Voir monter

Côté m.

1/ Qhioeté
(Romillé (SM))
2/ Cotoe
(Merdrignac (FL), St-Uniac (P.Perrussel)
3/ Coutoe
(Bouvron (ARM))
4/ Couté
(St-Uniac (RJ))

Etre d’accord, dans le sens être de la même coterie, du même clan, ? marcher 
ensemble ?
1/ Yett d’domé
(RD)

* Elle est de son côté, elle dis comme lui, elle le soutient
1> O tiein d'o li
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))

* Je suis d’accord avec lui (sous-entendu ? je suis de son côté, de sa tendance ?)
1> Je soe d’domé lu
(RD)

* Eux, ils sont d’accord, du même côté, ils ? marchent ensemble ?
1> Il son, yoez, d’domé
(RD)

* Etre côte-à-côte
1> Etrr de coté
(Broons (JRe))

* Tout d'un même côté (quand on porte ses vêtements de travers par exemple)
1> A-droezz
(Châteaubriant (FL))

* Etre mis de côté, être mis à l'écart
1> Yett pacaùd
(MG)

* D'un côté et de l'autre, à droite à gauche
1> De drig d'drag
(Bouvron (ARM))

* Juste à côté de...
1> Dré a coutae de...
(Bouvron (ARM))

* D'un côté, dans un sens, ...
1> D'unn amein...



(Merdrignac (FL))

* D'un côté, dans un sens elle est malade (de dépression), mais enfin qu'est-ce qu'elle 
est peu dynamique
1> D'unn amein ol ét dàn la depiezànss mein dam ol ét donbéin vonj
(Merdrignac (FL))

* ll a pas un caractère facile d'un côté, dans un sens mais il est tout de même gentil
1> ll ét degriniouz d'unn amein mein dam 'l'ét tout cóm boudè.
(Merdrignac (FL))

* Aller chacun de son côté (divorce ou promenade)
1> Alae châq de son borr
(Pacé (FL))

* Très très prêt, juste à côté, contigüe
Voir prêt

* De tous les côtés, n'importe comment (quand on parle de quelque chose de renversé, 
de mal-rangé ou d'évaillé par exemple)
Voir comment

Cotillon m.

* "Si j'avais voulu toujours l'avoir avec moi, à la maison", "à mes trousses", voir "dans 
mes cotillons"...
Voir maison

* Jeannot était toujours là, toujours rendu à la maison
Voir maison

Cou m.

1/ Le caeü
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), AM, Merdrignac (FL), MA)
2/ Le caïeü
(Merdrignac (FL))
3/ Le colè
(Trémeur (JRe))

Se dit (surnom) d'une personne qui a le cou long
1/ Colè d'jaù
(Trémeur (JRe))

Se dit de qqun qui a le cou débraillé, décolleté
Voir décolleté

Couche f.

1/ Mochon
(LCM)

Couche de pommes dans le pressoir
1/ Unn torch
(Pays de Loudéac (SI4))



Langes d’un nourrisson, couches
Voir langes

Coucher v.

* Aller se coucher dans un lit
1> Alae a la jouq
Littéralement: "Aller au perchoir"
(Trélivan (FL))
2> Alae s' motae
(Ploërmel (FL))
3> Alae s'nijae
(Rennes, Trélivan (FL))
4> Alae s’jouqae
(Trélivan (FL))
5> Alae a la châpèll bianch
(Saint-Julien-de Concelles)
6> Alae a la ru bianch
(Saint-Julien-de Concelles)
7> Alaer qutaer
(Malensac (SM))
8> Alae s'qhioetae
(Trélivan (FL))

*Aller se coucher dans un lit (pour un enfant)
1> Alae a nich-coucou
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))

*Je vais aller me coucher dans mon lit
1> J'va alae m'nijae dan mon lè
(Langueux (FL))
+ voir plus haut

* (Il a insisté) pour que je me couche
1> (...) pour que je me coucha
(Trélivan (FL))

* Coucher dans l'étable pour surveiller une mise à bas
1> Couméraer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Aller se coucher après un bon repas
1> Bedaer
(St-Joachim (LPC))

* Ils m'ont mis au lit
Voir lit

* Le soleil va se coucher
Voir soleil

Couci-coussa

1/ Berdi-berdaù



Coudre
Toponyme en St-Joachim

Nom des habitants
1/ lèz coudraè
(St-Joachim (LPC))

Coudre v.

Coudre une pièce de raccomodage sur un vêtement
1/ Dabonaer
(Pays de Loudéac (SI4), Mesquer (SI3))
2/ Dabonae
(Merdrignac (FL))

Coudrier m.

1/ Qhaeütt
(Plaintel (CB))

Couëron nom de commune

1/ Couaron
(FL)

Couette f.

Couette emplie de balles de blé-avoine
1/ Balinn
(St-Joachim (LPC))
2/ Balièrr
(St-Uniac (RJ))

Enveloppe de paillasse, de couette, d'oreiller
Voir enveloppe

Couiner v.

1/ Rouiqhaer
(Saint-Guen (HM))

Couler v.

Couler (un liquide par exemple)
1/ Erussaer
(Rennes (SM))

* Faire couler l’eau
1> Mett l’èv a courr
(Parolyaer Mézoe)
2> Mett l’iaù a courr
(Merdrignac (FL))

* Faire couler l’eau (au robinet)
1> Ferr chantae l'iaù
(Livré-sur-Changeon (MG))



* Les fontaines coulaient...
1> Lèz fontaenn chantaen...
(JP Mathias)

Envoyer au fond, couler
1/ Afondraer
(MA)

Sortir, couler (en parlant d'un gaz ou d'un liquide sortant d'un tuyau par exemple)
Voir sortir

Couleur f.

1/ Coulourr

De plusieurs couleurs, multicolore
Voir multicolore

Une vache noire et blanche
1/ Unn vach gârr
(Rennes/Saint-Thurial (SM))

Une vache rousse, noire et blanche
1/ Verjèlaè
(AM)

Couleur d'une oie ou d'une cane grise et blanche
Voir oie

Couleuvre f.

1/ Unn angilh de ha
(Clot-Poulet)
2/ Unn angilh de haè
(Le Cellier (FL))
3/ Unn caleuv
(Plessala (FL), Merdrignac (FL), Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
4/ Unn caleuff
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Guen (HM))
5/ Unn couleu
(Janzé (SI12))

Couloir m.

1/ Colidorr
(St-Uniac (RJ))

Coup m.

Coup, choc
1/ Tossé
(Plaintel (CB), Merdrignac (FL))
2/ Chio
(MA)



* J'ai ressu un sacré coup, choc
1> J'an ae resaeü un maùdi chio
(MA)

* (Tirer) par à-coup
Voir a-coup

Se donner des coups de cornes
Voir corne

* Donner un coup d’épée dans l’eau
1> Batt l’èv
(Parolyaer Mézoe)

* Tout à coup
1> A-cou
(MG)

Donner un coup de poing
1/ Poqae
(Saint-Guen (HM), Merdrignac (FL), Pays Mitaù (YMi))

* Accabler de coups
1> Acaminaer
(St-Joachim (LPC))

Donner un coup de tête, un "coup de boule"
1/ Tôssaer
(Sévignac (PLR))

Coup de tête, coup de boule
1/ Boueney
(LCM)

Un p'tit coup à boire
1/ Un qiou
(Sévignac (PLR))

Une goutte, un p'tit coup
Voir goutte

Donner un coup fort sur la tête, étourdir (au propre comme au figuré)
Voir étourdir

* Allons jeter un coup d’oeil
Voir oeil

* Elle donne des coups de pied ! (en parlant d’une vache), elle ? tape ?
Voir vache

Amoché, portant des traces de coups
Voir amoché

Amocher, porter des coups



Voir amocher

Une "folie", un acte excessif et déraisonnable, un "coup de folie"
Voir folie

* S'arrêter d’un coup
Voir arrêter

* Ils ont réussi leur affaire, ils ont réussi leur coup
Voir réussir

Gigoter, donner des coups de pied
Voir gigoter

Coup dur, malheur, "accident de la vie"
Voir malheur

Coupable adj.

* Se sentir coupable, honteux
1> Avaï le naez morvou
(Merdrignac (FL))

Coup de main m.

Coup de main de courte durée
Voir aide

Coup de main de longue durée
Voir aide

Coup-fourré m.

* Notre coup-fourré suit bien son cours, n’est ce pas ?
Voir complot

Couper v.

1/ Tronssaer
(ALC)
2/ Caeüpaer
(LCM)

* Nous avons coupé...
1> J'on coupp...
(St-Uniac (RJ))

Couper, trancher
Voir trancher

Couper en morceaux plus petits



1/ Hachaer dou bouèy
(Pays de Loudéac (SI4))

Couper les petites branches d'un osier, d'un bâton
1/ Essnètae
(Bouvron (ARM))

Mal-couper avec un couteau ou une scie dont les lames sont mal aiguisées.
1/ Chigoueiñniae
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Sigoueiñniae
(Pays Mitaù (YMi))

Casser, couper en deux quelque chose
Voir casser

Couper les cheveux
Voir cheveux

Couper à ras un gazon ou des cheveux, tondre
Voir tondre

Couper menu
Voir hacher

* Couper le pain en l'émiettant
Voir émietter

* Amputer
Voir amputer

Couper, faucher le blé avec une faucille
Voir faucher

Couper les mauvaises herbes à la faucille
Voir herbe

Enlever les ronces, lianes et épines d'une haie avant de couper le "ramier" et les "tenas"
Voir ronces

* Faire un écart avec la charrue
Voir court

Couper des copeaux de bois au couteau
Voir couteau

Travailler le bois, le couper, faire les fagots
Voir bois

Couple m.



1/ Coub
(St-Joachim (LPC))

Les jeunes, le nouveau couple (jeune) de la maison
Voir jeune

Les anciens, le couple âgé de la maison
Voir ancien

Coupler v.

Accoupler une paire de boeufs, des mariés
1/ Adezaer
(LCM)
2/ Coubiaer
(Pont-Château (Francis Griveau))
3/ Adouae
(Pays Mitaw (YMi))

Accoupler en parlant des bovins
1/ Chassaer
(Trémeur (JRe))

Bout-rimé: ? toré bouzou qi chass la vach par dssou la cou ?
(Trémeur (JRe))

Coupure f.

Se faire une coupure, s'érafler
Voir érafler

Cour f.

Cour, cour de ferme
1/ Aïrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, MA)
2/ La ru
(MG, Merdrignac (FL))

Courage m.

1/ Couréïj
(Pays de Rennes (SM), Merdrignac (FL))

* Bon courage !
1> Aléz !
(St-Joachim (LPC))
2> Alon !
(St-Joachim (LPC))
3> Bein dou couréïj (a tai)

(...) avec courage
1> (...) d’un bon couréïj
(Bazouges-la-Pérouse (AD))



Courageux adj.

Courageux, vaillant, homme fort
1/ Qhoeru
(Merdrignac (FL), LCM)
2/ Qoeru
(RD, Poudouvre (LPD))
3/ Qéru
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Courant m.

Contre-courant marin à proximité du rivage
1/ Révolein
(Mesquer (SI3))

Courbature f.

Courbaturé, perclu de courbatures
Voir courbaturé

Courbaturé adj.

Courbaturé, perclu de courbatures
1/ Emotoné
(AM)

Courbé adj.

Courbé (dos)
1/ Crossae
(Saint-Guen (HM))
2/ Plaï
(AM)

* Se dit d'une femme qui a le dos très courbé, qui est pliée en deux
Voir plié

Courber v.

Courber le dos
1/ Crossae
(Saint-Guen (HM))
2/ Plaï
(AM)

* Du mal à courber le dos
1> Dou ma a plaï
(AM)

Coureur m.

1/ Courou
(Campénéac/Néant/Yvel (SM), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
2/ Coursiae



(St-Uniac (RJ))

Coureur de jupons
1/ Fumeliae
2/ Ch’nassiae
(Relevé dans “ le parler d’Abbaretz et d’ailleurs ” de Serge Jouin)
3/ Bon d’la qheiss
Littéralement: "bon de la cuisse"
(Trélivan (FL))
4/ Gediae
(Bouvron (ARM))
5/ Coussou de fom
(Trélivan (FL))
6/ Courouz
(Merdrignac (FL))
7/ Matouaù
(Sévignac (PLR))

Coureur cycliste
1/ Courssou
(LCM)

* Coureur de femelle (pour un chien par exemple)
Voir femelle

Courir v.

1/ Courr
(AM, Plestan-Plénée-Jugon (LCN), Bouvron (ARM), Ercé-près-Liffré (GT))
2/ Ouidaer
Surtout utilisé pour le bétail
(Lamballe/Val-André (CC), Plaintel (CB))
3/ Couétae sèz choq
(St-Uniac (RJ))

* Courir les champs, courir à droite à gauche, courir la prétentaine
1> Courr le ghildraù
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))

* Il coure sans s’arrêter, à perdre haleine
1> I courr qi n’courr
 (Pays de la Mée (FL))

* (...) que nous courrions
1> (...) qe j’courerion
(Grand-Fougeray (SM))

* Des enfants en train de courir
1> dèz garssalh a courr
(LCM)

* (...) de voir la truie courir avec...
1> (...) de vâ la coch courr o...
(Ercé-près-Liffré (GT))

* Elle couru...
1> O couri
(Sévignac (PLR))



* lls courèrent
1> l couritt
(AM)

* Elle partit en courant, monta la butte de Croquelien
1> O parti a courr olmon la butt de Croqeliein
(PF)

* Se dit quand les vaches sont importunées par la chaleur et qu'elles se mettent à courir,  
se dit aussi pour un humain
Voir vache

* Se dit quand les vaches, piqués par les taons, se mettent à courir en levant la queue
Voir vache

* Courir les femmes
1> Coussae lèz fom
(Trélivan (FL))
2> Gaedd
(St-Joachim (LPC))

* ll courre en ayant les pieds qui partent sur le côté (vers l'arrière)
1> I faùch
(Merdrignac (FL))

Poursuivre, courir après
Voir poursuivre

* Courir après les vaches
Voir poursuivre

Se poursuivre, se courir après mutuellement (des animaux qui jouent par exemple)
Voir poursuivre

S'agiter, se débattre, courir en tout sens (humains, animaux)
Voir agiter

Courir, galoper, s'agiter sans retenue
Voir agiter

Se dit quand une courroie de transmission quitte les poulies qu'elle entraîne
Voir dérailler

Courlis m.

1/ Couberjo
(St-Joachim (LPC))

Course f.

1/ Courriy
(AM)



Longue course d'une traite
1/ Aroléy
(ALC)

Court adj.

* Prendre au plus court, prendre un raccourci
1> Ferr un baèrr
(Trévéneuc (EE))

Trop petit, trop court
Voir petit

Cousu adj.

1/ Gravae
(ALC)

Cousu (pour une "pièce" sur un vêtement)
1/ Dabonae
(Merdrignac (FL))
+ voir coudre

Coût m.

1/ Coutéïj

Couteau m.

1/ Coutè
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SI9, Sévignac (PLR), Carentoir (FL))
2/ Couté
(Sévignac (PLR))
3/ Coutéü
(Mauves/Loire (FL))
4/ Caeütè
(CB)
5/ Coetè
(Grâce-Uzel (SI18))
6/ Coutiaù
(Pays de Loudéac (SI4), Trélivan (FL), Ploërmel (FL))
7/ Coutiau
(Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR))

Petit couteau de poche, canif
Voir canif

Grand couteau (lame: 50 cm) avec long manche servant à tailler le "sa" au pressoir à 
cidre
1/ Hazârr
(Pays Mitaù (YMi))

Des couteaux
1/ dèz coutiaù
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), SI9, Sévignac (PLR), Ploërmel (FL))
2/ dèz caeütiaù



(CB)

Lame de couteau
Voir lame

Couteau (coquillage)
1/ Un manssot
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Travailler, tailler un morceau de bois au couteau
1/ Dolichae
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Couplichae
(Pays Mitaù (YMi))

Couper des copeaux de bois au couteau
1/ Cotichaer
(St-Joachim (LPC))

"Contenu" d'un couteau
de beurre par ex.
1/ Unn coutelé
(Sévignac (PLR))

Coûteux adj.

Voir cher

Coutre m.
Pièce de charrue

1/ Caeütrr
(MA)

Coutume f.

La culture (traditionnelle par ex.), les coutumes
Voir culture

Coutumier a.

* Elle a cette habitude, elle est coutumière du fait, elle a cette caractéristique
Voir caractéristique

Couture f.

* Battre à plate-couture
1> Metr unn piacréy
Combourtillé (Lexique)

Couturière f.

1/ Couzouzz
(DR)



Couvée f.

1/ Unn coué
(Grand-Fougeray (FL))
2/ Unn gorouaey
(Pays Mitaù (YMi))

Une couvée de poulets
1/ Unn gorouaey ëd pouliaù
(Pays Mitaù (YMi))

Une couvée, une nichée d'enfants
1/ Unn gorouaey ëd garssalh
(Pays Mitaù (YMi))

* Couvée qu’une poule a faite on ne sait où et qu’on découvre quand elle revient avec 
ses poussins
1> Unn couvaè dérobaè
(Saint-Maden (YC))

Le cadet, le dernier de la famille, de la couvée
Voir cadet

Avorton, le plus petit d'une portée ou d'une couvée
Voir avorton

Couver v.

1/ S'ajoubi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Gorouae
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Couaer
(St-Joachim (LPC))

Couver, dorloter (pour une mère par ex.)
Voir dorloter

Crier en parlant d'une cane ou d'une poule lorsqu'elle couve
Voir crier

Couvercle m.

1/ Chupiron
(Trémeur (JRe))

Couvert adj.

Encapuchonné dans des foulards, très couvert
1/ Gronaer
(Mesquer (SI3))

* Il est excessivement couvert (de vêtement)
1> I n-n’a oepaè
(Merdrignac (FL))



Peu couvert et débraillé
Voir habillé

* Le temps se couvre
Voir temps

Couverture f.

Grosse couverture de laine
1/ Catlonn
(St-Joachim (LPC))

Garnir abondamment un lit de couverture
1/ Canichae
(Melesse (LL))

Couvrir v.

1/ Abriae
(St-Joachim (LPC))

* Pour lui couvrir (...)
1> Pour li couvri
(Grand-Fougeray (SM))

Se couvrir de buée
Voir buée

Se couvrir la tête
1/ Qhutaer sa tétt
(AM)

* Couvrir le feu de cendres
1> Acabanaer
(St-Joachim (LPC))

Couvrir un tas de foin avec du roseau
1/ Afaètaer
(St-Joachim (LPC))

Crabe m.

1/ Canq

Crabe-dormeur, tourteau
1/ Póein-clot
(Cancale)
2/ Dormoerr

Crabe vert
1/ Ga de Kerdandec
(Mesquer (SI3))

Crabe Etrille



1/ Gravètt
(Mesquer (SI3))
2/ Gavrr
(Piriac)
3/ Baleress
(Nantes)
4/ Chaèvr
(Pays de Vannes)

Petit crabe coureur
1/ Catacot
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Crochet pour la pêche aux crabes
1/ Seq
(Mesquer (SI3))

Crachat m.

1/ Giabo
(Sévignac (PLR))

Craché adj.

* C’est son père tout craché, c’est le portrait de son père
1> C’est son paerr tout pacré
(Châteaubriand, Trélivan (FL))
2> C’est son paerr tout pacroe
(Livré/Changeon. MG)

Ressemblant trait pour trait, portrait tout craché
1/ Pacrae
(St-Joachim (LPC))
2/ Pacrèï
(St-Joachim (LPC))
3/ Piacrèï
(St-Joachim (LPC))

Cracher v.

1/ Copiaer
(Languédia (ER), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grâce-Uzel (SI18), Trémeur (JRe))
2/ Copiae
(Plessala (FL))

Crachin m.

1/ Bouqalh
 (Mesquer (SI3))
Dicton : ? Bouqalh d’aval, vant d’aba ?

Crâner f.

* Faire des manières, "crâner"
Voir manière

Crâneur m.&a.



Voir fier

Crapaud m.

1/ Crapaù
2/ Crapiaù
3/ Crapiau
 (Le Grand-Fougeray (SM), Grâce-Uzel (SI18))
4/ Carpau
(Brière (SM))
5/ Un traen trainaù
(Clot-Poulet)

Petit crapaud des murailles
1/ Qioussou
(Sévignac (PLR))
2/ Cloussou
(Trémeur (JRe))

Craquelin m.

1/ Unn echaùdéy
(Trélivan (FL))
2/ Un gâro
(Clot-Poulet (DR))

Craquer v.

* Se dit d'un met qui craque sous la dent
1> Ca coti
(Sévignac (PLR))

Crasse f.

Eléments de crasse, corps étrangers
1/ dèz bouézz
(Pays de Loudéac (SI4))

Crasse, saleté bien accrochée
1/ La fâtt
(Bouvron (ARM))

Crasseux m.

1/ Taènyou
(Sl8)
2/ Crassou
(LCM), Grâce-Uzel (SI18))
3/ Fâtou
(Bouvron (ARM))

Se dit de quelqu'un qui est sale
Voir sale

Crédin nom de commune



1/ Qerdein
(PD)

Nom des habitants:
1/ Un qerdinaeü
Pl: lèz qerdiniaù
(PD)

Créer v.

Engendrer, créer une nouvelle variété de plants ou une nouvelle race d'animaux
Voir engendrer

Créhen nom de commune

1/ Qerein
(BT)

Pays:
1/ Poudouvre

Crêpe f.

1/ Crampouéss
( Lamballe/Val-André (CC))

La dernière crêpe
1/ Crepilhon
(Lamballe/Val-André (CC))

Crêper v.

Se crêper le chignon
Voir battre

Crépuscule m.

1/ La broenn de noett
2/ La brenn dé né
(MA)
3/ Le brein
(Brière (BR))

* Le crépuscule tombait
1> I fzae brein
(Brière)

Creuser v.

1/ Cavae

Enlever, creuser un banc de terre de marais
1/ Ecruchaer
(Prinquiau (CAP))



* Se creuser les méninges, se creuser l'esprit
Voir méninges

Creux m.

Un creux, une dépression (topographique)
1/ Un qa
(Lamballe/Val-André (CC), MA)
2/ Un casson
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Unn cassièrr
(MA)

Petit creux, petite dépression de terrain
1/ Casson
(MA)

Trou, creux dans un surface plane
1/ Un castt
(Sévignac (PLR))

Etre dans un creux ou mis dans un creux
1/ Ancassaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Chemin creux
Voir chemin

Crevasse f.

1/ Ferlass
(ALC)

Crever v.

1/ Qervae
(Combourtillé (lexique), Pléchâtel (CB), la Guerche (CB), Loudéac (CB), St-Uniac (RJ), Sévignac (PLR))
2/ Qhervae
(Merdrignac (FL))
3/ Qervaer
(Plaintel, Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR))

* Crever de peur
1> Qhervae de poe
(Combourtillé (Lexique))

* On va lui faire la peau
Voir peau

+ voir mourir
+ voir défunter

Crevette f.



1/ Bouq
2/ Boucaù

Crevette grise
1/ Unn chaev
(Clot-Poulet, La Boussac (FL&GM), Epiniac (FL&GM))
2/ Boucau
(Mesquer (SI3))

Des crevettes grises
1/ Dou chaev
(Clot-Poulet)
2/ Boucau
 (Mesquer (SI3))

Crevette rose
1/ Un bouqhet
(Clot-Poulet)
Des crevettes roses
1/ Dou bouqhet
(Clot-Poulet, Cancale (FL&GM))

Frai de crevette de rivière
1/ Le chevlein
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
2/ Le chevlein d'mé
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Filet utilisé jadis par les femmes pour pêcher les crevettes
Voir filet

Femmes qui jadis pêchaient les crevettes
Voir pêcher

* Remonter un gué en tirant l'applet pour la pêche aux crevettes
Voir gué

Cri m.

1/ Unn ebrèy

Des cris
1/ dèz braèris
(Missillac (MGR))
2/ dèz ebraèriys
(LCM)

* Cri pour appeler les abeilles quand elles essaiment
Voir abeille

* Cri pour chasser les poules
Voir poule

Crible m.



1/ Crubb
(Sévignac (PLR))

Crible servant à trier et nettoyer les céréales
1/ Graèll
(Bouvron (ARM))

Crier v.

1/ Huchaer
(Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SM, 
Ploërmel (HC), AM, Poudouvre (JHR), Grâce-Uzel (SI18), St-Joachim (LPC), St-Uniac (RJ), Guérande (FL), PF, Sévignac 
(PLR))
2/ Huchae
(Merdrignac (FL), Saint-Guen (HM), Fégréac (RM), Melesse (LL), Pays Mitaù (YMi), Bruc-sur-Aff (FL), St-Ouen-la-Rouairie 
(PL), Mauves/Loire (FL), St-Uniac (RJ))
3/ Hoechaer
(Pays de Loudéac (SI4)
4/ S’ebraerr
(Pays de Loudéac (SI4), LCM)
5/ Brétae
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))
6/ S’ebériaer
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC))
7/ S’éberiae
(Plumieux (FL))
8/ Braèrr
(Lamballe/Val-André (CC))
9/ Braerr
(Mauves/Loire (FL))
10/ Boeïr
(Mauves/Loire (FL))
11/ S'ébèrir
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
+ Voir "s'écrier"

* Elle appelait, elle appelait, elle criait
1> O huchait, o huchait, o s’éboeriait
(Pays de Loudéac (SI4))

S’écrier
1/ S’ebraerr
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ S’ébraèrr
(AM, LCM, Bouvron (ARM))
3/ S’ebériaer
(Pays de Loudéac (SI4), R1 Lamballe/Val-André (CC))
4/ S'ébèrir
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

S'écrier, manifester bruyamment
1/ évouèssaer
(St-Joachim (LPC))

* Elle m'a tellement hurlé dessus que..., elle m'a tellement crié dessus que...
1> A s'ét ébraèssu su maï qe...
(Bouvron (ARM))



* Qu'est ce qu'elle avait pour crier comme ssa ? Elle était tombé dans l'étang !
1> Qhi q'ol avaè a s'ébèri de mem ? Ol taèt chaètt dan l'déoué !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Appelle le donc (en criant)
1> Brétt yi don
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))
2> Huch yi don
(Pays Mitaù (YMi))

Crier en parlant de la cane
1/ Coueinqaer
(St-Joachim (LPC))

Crier en parlant d'une cane ou d'une poule lorsqu'elle couve
1/ Clouqaer
(St-Joachim (LPC))

Crier en parlant d'une poule qui vient de pondre
1/ Qedassaer
(St-Joachim (LPC))
2/ S'ecoqâlhae
(Merdrignac (FL))

Critique m.&adj.

1/ Haleiñnarr
(Bouvron (ARM))

Critiquer v.

Critiquer, calomnier
1/ Amaraer
(MA)

* ll n'y a plus personne pour le critiquer
1> N-i a pu auqhein pour dirr su lu
(LCM)

Croc m.

Croc de jardinier
1/ Gripp
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 

Crochet m.

Des crochets
1/ Dèz crochiaù
(Plaintel (CB), Trémorel (MG))

Crochet pour la pêche aux crabes
1/ Seq
(Mesquer (SI3))

Crochets utilisés jadis pour maintenir les traits sur les attelages
1/ Gèrions



(Plaintel (CB))

Crochet (apparemment pour la marmite)
1/ Havè
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR))

Croire v.

1/ Craerr
(LCM)
2/ Crèrr
(St-Uniac (RJ), Guégon (SI 20))
3/ Crérr
(Guégon (SI 20))

* Faire croire
1> Ferr acrérr
(Trémeur (JRe))

* Je crois
1> Je craè
(LCM, Grand-Fougeray (SM), Acigné (SM), St-Uniac (RJ))
2> Je crae
(Merdrignac (FL))

* Je ne crois pas
1> Je n'cré pa
(Sévignac (PLR))

* Crois tu donc ?
1> Croe tu don ?
(Plessala (FL))

* Je croyais
1> Je croeyae
2> Je crayae
(LCM)
3> Je creyaè
(Pays de Rennes (SM))
4> Je craya
(Trélivan (FL))
5> Je qériè
(Sévignac (PLR))

* Elle y croyait
1> E yi creyae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* On en croirais presque que...
1> An srae a crérr qe...
(AM)

* Il se croit
1> I s'cré
(AM)

* Il croira
1> I crèra



(Grand-Fougeray (SM))

* Il faut croire qu’il y a eu plus de discours que d’actes
1> Est bèll a véïrr qe n-i a zeü pu (forr) de precheriy qe de fezriy
(LCM)

* C'est dur à croire
1> C'est forr a craïrr
(LCM)

Croisée f.

Croisée des chemins, carrefour
Voir carrefour

Croiser v.

1/ Qerouézaer

Croître v.

1/ Crett
(St-Joachim (LPC))

Croix f.

1/ Croe
(LCM)

Croix (de chemin) f.

1/ Qeroué
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ Croe
(Plestan/Plénée-Jugon (LCM))

La Croix-Peignée toponyme en Ligné

1/ La coua-pèniae
(FL)

Croquant adj.

1/ Groï
(Melesse (LL))

Croquer v.

1/ Qinyae
(Saint-Guen (HM))
2/ Rouchae

* Il croqua dedans
1> I rouchi d'dan
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))



Crotte f.

Crotte d'animal
1/ Un bouzon
(LCM)

Crotté adj.

1/ Bouzou
(Poudouvre (JHR))
2/ Couèlé
(Poudouvre (JHR))
 3/ Couélouz
(Trélivan (FL))

Sali, crotté
1/ Brané
(MA)
2/ Bréné
(MA)

* Avoir les pantalons tout crottés de boue
1> Avaïr lèz brèy tout couelouz
(AM)

* Avoir les souliers tout crottés de boue
1> Avaïr lèz solèys tout bouzous
(AM)

* Avoir le nez tout crotté, tout morveux
Voir morveux

Crottin m.

Crottin de cheval
1/ Couann
(Melesse (LL))

Le Crouais nom de commune

1/ Le Qerouâ
(JV)
2/ Le Crouâ
(JV)

Crouler v.

Crouler, surcharger, accabler (par une charge trop lourde par ex.)
Voir accabler

A croupetons

1/ A croupètt
(Sévignac (PLR))



Croupir v.

1/ Joraer
(PD)

Croûte f.

Croûte sur une plaie
1/ Un galon
(Pays de Loudéac (SI4), Melesse (LL))

Soulever une croûte
1/ Croulevae
(Melesse (LL))

Croûtes de lait sur la tête des bébés
1/ Tufio
(Melesse (LL))

* Gagner sa vie, gagner sa croûte
Voir gagner

Croûteux adj.

* Avoir les yeux croûteux, rouge, avec du pus
Voir oeil

Croûton m.

Croûton de pain
1/ Unn bézaeürr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Unn qign
(Saint-Guen (HM))
4/ Unn grign
(Bouvron (ARM))
5/ Un crousston
(Orvault (MO))

Croyant adj.

1/ Crayant

* Sont ils tous croyants ?
Voir tous

Cruche f.

1/ Unn bu
(Brière (FG&BR), Merdrignac (FL), MA)
2/ Unn bui
(MA)

Crue f.



Débordement des ruisseaux, crue
1/ Un deri
(Melesse (LL))
2/ Un déri
(Pays Mitaù (YMi))

Cruguel nom de commune

1/ Cruyae
(M)

Crustacé m.

1/ Frut de maerr
(Clot-Poulet)

Cueillette f.

1/ La qhoelhètt
(Saint-Guen (HM))

Cueillir v.

1/ Qhuoett
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Qioedd
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Qaètt
(Grâce-Uzel (SI18))
4/ Rassérae
(Melesse (LL))

Cueillir des feuilles de choux
1/ Cholaer
(MA)

Cuguen nom de commune

Surnom des habitants:
1/ lèz qhu-guennés
Littéralement : ?  les culs-trempés ?
(Sl8, MP)
ou (en franssais)
2/ Les navets
(MP)

Cuillère f.

1/ Unn qhuliae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2/ Unn qhulié
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Trélivan (FL), PF)
3/ Unn brassètt
4/ Unn culièy
5/ Unn culié
( Lamballe/Val-André (CC))



6/ Unn qhuliaèrr
(Sévignac (PLR))
7/ Unn cuyé
(Ercée-en-Lamée (FL))
8/ Unn qhuyèrr
(Sévignac (PLR))
9/ Unn pèll
(Guérande (FL))

Contenu d'une cuillère
1/ Unn qhulièy
(Trélivan (FL))
2/ Unn qhurrèy
Avec un "r" long
(Trélivan (FL))

Cuillère de bois
1/ Losron
(St-Joachim (LPC))

Grande cuillère de bois pour tourner la bouillie
1/ Lostron
(Guéméné-Penfao (FL))

Cuillère à beurre
1/ Poch a boerr
(Sévignac (PLR))

Cuir m.

1/ Qhèrr
(Plaintel (CB))
2/ Qièrr
(Dol-de-Bretagne (CB))
3/ Qiaerr
(Gennes (CB))

Cuire v.

1/ Qhaèrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, ALC, Sévignac (PLR))
2/ Qhiérr
(Sévignac (PLR))
3/ Qhé
(Trélivan (FL))
4/ Qhaerr
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Barnabé (SI6))
5/ Qaèrr
(Melesse (LL))
6/ Qheirr
(PF)

* (...) que tu me le cuises
1> Q'tu m'l'qhiézz
(Sévignac (PLR))

* Ils cuisaient toute une nuit
1> I qhézaè toutt unn né



(Saint-Maden (YC))

Se dit d’une préparation culinaire qui est restée trop longtemps au feu et qui est 
déssèché, qui est trop cuit.
Voir brûlé

Se dit d'un plat trop cuit, brûlé, attaché au fond de la casserole
Voir brûlé

* Elle est cuite
Voir cuit

* J'ai cuisiné, j'ai fait la cuisine, j'ai fait à manger
Voir cuisiner

Cuisine f.

1/ La qhuzeinn

* J'ai cuisiné, j'ai fait la cuisine, j'ai fait à manger
Voir cuisiner

Arrière-cuisine
1/ L'a-ba
(Pléboulle (MC), MA)

Ustensile de cuisine
Voir ustensile

Cuisiner v.

* J'ai cuisiné, j'ai fait la cuisine, j'ai fait à manger
1> J'ae mi a qhoerr
(Merdrignac (FL))

Cuisiner malproprement avec les mains
1/ Tanponae
(Melesse (LL))

Cuisse f.

1/ Q  hèss  
(Merdrignac (FL))
2/ Q  hiéïss  
(Trélivan (FL))
3/ Q  éïss  
(Plumaudan (FL))
3/ Qhièss
(St-Uniac (RJ))
4/ Q  èss  
(CB)
5/ Q  heitt  
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Rennes (SM))



Le haut des cuisses
1/ Lèz rouèll
(Trélivan (FL))

Cuisson f.

1/ Qhuisson
(Saint-Barnabé (SI6))

* J'ai cuisiné, j'ai fait la cuisine, j'ai fait à manger
Voir cuisiner

Cuit adj.

1/ Qhié
(AM, Sévignac (PLR))

Cuite
1/ Qaett
(St-Joachim (LPC))

Se dit d’une préparation culinaire qui est restée trop longtemps au feu et qui est 
dessêché, qui est trop cuit.
1/ Rouziné
(Mesquer (SI3))

Trop longtemps bouilli ou cuit
1/ Rogriné
(St-Joachim (LPC))

* Ils vont être cuits
1> I von êtt qhé
(Sévignac (PLR))

* Elle est cuite
1> Ol est qhaètt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Ne pas être cuit
1> Yètt gratiae
(Bovel (RR))

* Tout prêt, "tout cuit"
Voir prêt

Brûlé, en parlant de quelque chose qui attache au fond d'un plat, d'une casserole
Voir brûlé

* J'ai cuisiné, j'ai fait la cuisine, j'ai fait à manger
Voir cuisiner

Trop grillé
Voir grillé

Grillé à l'excès



Voir grillé

Cuite f.

* Une bonne cuite
1> Unn bedassé
(Mesquer (SI3))
2> Unn rôtèy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3> Unn heiñnaè
(Bouvron (ARM))

Cuivre m.

Alliage de cuivre (pour faire les chaudrons par ex.)
1/ Potein
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR))

Cul m.

1/ Qhu
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Domineuc (SI8), AM, Pleugueneuc (JM/SI12), Poudouvre 
(LPD), Sévignac (PLR))

Le cul de la poule
1/ La ponoirr
(Châteaubriant (SI5))
2/ La ponass
(Sévignac (PLR))

* Avoir le cul qui remonte
1> Avaïr le qhu rjeingae
(Combourtillé (Lexique))

* Avoir le cul sale
Voir sale

* Voilà une touffe de cheveux de l’enfant apparaît... (lors d’un accouchement)
Voir accouchement

Botter le cul
Voir botter

Culbute f.

1/ Cuberlaètt
(Mauves/Loire (FL))

Culbuter v.

1/ A qu persaù
(Domalain (SI19))

Tituber, culbuter
Voir tituber



Culotte f.

1/ Braè

Culottes-courtes
1/ Ptitt brè
(Sévignac (PLR))
2/ Brè courtt
(MA)

Culotté adj.

* Mal-culotté
Voir habillé

Cultiver v.

1/ Afiaer
(MA)

* Je cultivais...
1> Je cultivaen...
(St-Uniac (RJ))

Champ labouré, terre cultivée et ensemencée, couture
Voir champ

Culture f.

La culture (agricole)
1/ La qhulteürr
2/ La qouteürr
(Mézoe)

La culture (universitaire par ex.)
1/ La qhulteürr
2/ La qouteürr
(Mézoe)

La culture (traditionnelle par ex.), les coutumes
1/ lèz maenyaerr
(ALC)

Curable adj.

* Cette maladie n'est pas curable, on ne peux pas la soigner
1> La maladiy-là n'est pa médessinabb
(LCM)

Curé m.

1/ Le rectoe
(Trélivan (FL), Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18))



Curée f.

Ouvrage en terre de chaque côté de la curée
1/ Bouchau
(St-Joachim (LPC))

Curer v.

Se curer le nez
1/ Dégornaer
(Pleumeuleuc (FL))

Curer l'étable, sortir le fumier, épandre la litière
Voir nettoyer

Curieuse f.

1/ Mussouérr
(ALC, MG)

Curieux adj.

* Faire le curieux
1> Qhuriozae
(Saint-Guen (HM))
2> Tandd son yan
(Livré-sur-Changeon (MG))

Aller faire le curieux (chez le voisin par ex.)
1/ Lômaer
(Sévignac (PLR))

Curieux, voyeur
1/ Bayau
(St-Joachim (LPC))
2/ Gorgna
(St-Joachim (LPC))

Curiosité f.

1/ Musseriy
(ALC)

Cuve f.

1/ Un qhuvé
(Pays de Loudéac (SI4))

 Cuvette f.
 
 Cuvette en terre cuite
1/ Padèll
 (St-Joachim (LPC)) 

Cynnorhodon m. 
Fruit de l’églantier



Voir églantier


