
D

Dahut m.

1/ Le darein
(Bouvron (ARM))
2/ Le hobréù
(Bouvron (ARM))
3/ Le gobion
(Plédéliac (LPD), LCM)
4/ lèz tuau
(Jugon (LPD))

La chasse au dahut
1/ La chass au gobion
(Plédéliac (LPD))
2/ La pech èz tuau
(Jugon (LPD))

Dame f.

Une bonne dame, une dame gentille
1/ Unn mareïnn
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

Damer v.

Tasser la terre, damer la terre avec une dame
1/ Adabae
(Pays Mitaw (YMi))

Damner v.

1/ Danssae
(Saint-Jacut-de-la-Mer (PS))

* Dieu me damne mon fils !
Juron favori des jaguens d'autrefois
1> Diae me danss mon fu !
(Saint-Jacut-de-la-Mer (PS))

Dandiner v.

Se dandiner
1/ S'patinaer
(AM)
2/ S'patinae
(Merdrignac (FL))

* Elle se dandinait, elle était contente
1> Yèll, o jtae dou qhu
(Merdrignac (FL))
2> Yèll, o s'patinae



(Merdrignac (FL))

Danger m.

* Il n'y avait pas de danger/de risque que le coeur s'arrête
1> I n'ta pa an biaù qé le qhoerr arett
(Trélivan (FL))

Dangereux adj.

Risqué, hasardeux, dangereux, délicat, d'un succès incertain
1/ Gandilhoe
(LCM, Pays Mitaù (YMi), Melesse (LL), St-Uniac (RJ), Sévignac (PLR))
2/ Ganglioe
(Bouvron (ARM))
3/ Gandilhou

* Je pense que c'est dangereux
Voir être

Dans prép. in.

1/ Dan
2/ Dedan

*Je vais aller me coucher dans mon lit
1> J'va alae m'nijae dan mon lè
(Langueux (FL))

Danse f.

Danse de Haute-Bretagne
1/ Ghedéïnn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Danse chantée, entraînée par un chanteur
Voir danser

Danser v.

1/ Dansae
2/ Balaer
(Malensac (SM))

* Danser devant le buffet
Voir manger

* Danser sur des chants sans instruments
1> Dansaer au son d'la goull
(Brière (FG))
2> Dansaer a la goull
(Sévignac (PLR))

* Danse chantée, entraînée par un chanteur
1> Danss mnèy a la goull



(Bouvron (ARM))

Dard m.

Dard des insectes piqueurs
1/ Picron
(RD)

Date f.

* Il va falloir se fixer une date
Voir fixer

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

Davantage

* Tu pleureras davantage
1> Tu an braera d'aùtt
(Trélivan (FL))

Dé m.

Dé à coudre
1/ Dayo
(Pays Mitaù (YMi))

De

1/ Dé
(Sévignac (PLR))
2/ Ëd
(Pays Mitaù (YMi))

* Plutôt que de le dire, mieux vaut le faire
1> Outant du dirr coñm du chonjae, maen sa sae corr mioe du Ferr
(Bouvron (ARM))

Préposition indiquant la propriété
1/ Au
(Merdrignac (FL), LCM, La Mézière (AMG))

Débarras m.

Réduit, compartiment, débarras
1/ L'a-ba
(MA)

Débarrasser v.

* Elle était bien ennuyé/emmerdé avec lui, elle aurait bien voulu se débarrasser de lui
Voir ennuyé



Débarbouiller v.

Se faire une « toilette de chat », une toilette minimale, se laver sommairement, se 
débarbouiller
1/ Se lavae la rott èz chats
Littéralement : « se laver le sentier des chats »
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))
2/ Se ferouénae
(Bouvron (ARM))
3/ Se débernâchae
(Pays Mitaù (YMi))
4/ Se débernouzae
(Pays Mitaù (YMi))

* Un enfant souvent mal débarbouillé
Voir enfant

Débarquer v.

Toucher terre, débarquer
1/ Teraer
(Pays de Redon (SM))

Débarras m.

Pièce servant de débarras
1/ L’an-bas
(Lanrelas)
2/ L’a-bas-cotae
(Merdrignac (FL))

* Un bon débarras
1> Unn bèll débarass
(La Mézière (AMG))

Débarrasser v.

* Se débarrasser de... (plutôt en parlant d'une chose)
1> Dépochaer
(ALC)
2> Depouchae
(Merdrignac (FL))
3> Se dépouézonaer de...
(ALC)

* Se débarrasser de... (plutôt en parlant d'une personne)
1> Se dépouézonaer de...
(ALC)

* Dehors ! Débarrassez le plancher ! Va t’en ! Allez vous en !
Voir dehors

Débattre v.

S'agiter, se débattre, courir en tout sens (humains, animaux)
Voir agiter



Débauche f.

Débauche de paroles, loghorrée verbale
Voir parole

Déblais m.pl.

Rejet des déblais d'un canal sur le côté
1/ Doss
(St-Joachim (LPC))

Débloquer v.

Faire sortir un véhicule de l'ornière où il s'est enlisé
Voir sortir

Débloquer une pomme ou tout autre aliment coincé dans la gorge d'un animal
Voir étouffer

Débordement m.

Débordement des ruisseaux, crue
Voir crue

Déborder v.

1/ Râpassaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* L'eau déborde
1> L'iaù râpass
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Le lait a débordé
1> Le laè a parti

Etre débordé, se faire déborder
1/ S'anpalhaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Debout adj.

1/ Chomé
(Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (LPD), Ligné (FL), Sévignac (PLR))
2/ Chomae
(Merdrignac (FL), Mauves/Loire (FL))
3/ Choumé
(Grâce-Uzel (SI18))
4/ Subout
5/ Restae an chumant
(Saint-Guen (HM))

Etre debout



1/ Yett chomae
(Merdrignac (FL) , Melesse (LL))
2/ Yett chomé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR))
3/ Yett choumé
(Grâce-Uzel (SI18))
4/ Yett de chomant
(SI9, ALC)
5/ Yett an choumant
(Grâce-Uzel (SI18))
6/ Yett subout

Se lever, se mettre debout
Voir lever

Dresser, lever, mettre debout
 Voir dresser

* Rester planté là comme un piquet, resté debout là à ne rien faire, rester immobile
1> (Yett) chomé
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Pays de Loudéac (SI4), Fégréac (RM), Grand-Fougeray (SM), Trélivan (FL), MA)
2> Cobae

Redressé et immobile
Voir redressé

Mettre debout
1/ Chomaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sautron (MM), Sévignac (PLR))
2/ Chomae
(Merdrignac (FL), Melesse (LL))

Se redresser
Voir redresser

* Se dit quand un enfant commence se mettre debout
1> I se chôm
(Merdrignac (FL))

Se remettre debout
1/ S’erchomaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sautron (MM), Sévignac (PLR))
2/ S’erchomae
(Fégréac (RM))
2/ Se chomae
(Merdrignac (FL), Melesse (LL), Mauves/Loire (FL))

* Il a du mal à se mettre debout, il a de la difficulté à se mettre debout
1> Il a dou doe a s’chomae
(Merdrignac (FL))
2> Il est ma a se chomae
(Trélivan (FL))

* Debout ! Lève toi !
Voir lever



Débraillé adj.

1/ Evergoelae
(Bouvron (ARM))
2/ Déjaboté
(St-Joachim (LPC))

Peu couvert et débraillé
Voir habillé

Débris m.

Débris végétaux rejettés sur la berge par les clapotis de l'eau
Voir végétal

Débrouillard a.

Peu débrouillard
1/ Baedoll
(St-Joachim (LPC))

Débrouiller v.

* Mal se débrouiller, se débrouiller « comme un manche »
1> Benaer
(Trémeur (JRe))

* Débrouille toi tout seul
1> Est berdeinghè qhi debarr le pourssèt
Littéralement: "c'est berdinguet qui libère le cochon"
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Dépêtrer, se dépêtrer, se débrouiller
Voir dépêtrer

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

Débusquer v.

* Se servir d'un bâton, d'un bout de bois pour débusquer un animal, un chat, un écureuil 
réfugié dans un terrier, un fourré
1> Chagalae
(Pays Mitaù (YMi))
2> Ragalae
(Pays Mitaù (YMi))

Débroussailler v.

1/ Défoutralhae
(Melesse (CC))

Début m.

* Au début...



1> Permyaer...

Débutant m.&adj.

1/ Cmànssouz
(Néologisme (FL))

Décédé adj.

* Il est trépassé, il est mort, il est décédé
Voir mort

Décembre m.

1/ Delaèrr

Décemment adj.

Décemment, « comme il faut »
1/ De féïsson
(Merdrignac (FL))

Décès m.

Lettre de faire-part de décès
1/ Plâcarr
(Melesse (LL))

Décharge f.

* A sa décharge
1> Pour son debllam
(LCM)

Décharger v.

Déposer, décharger
1/ Depouchae
(Merdrignac (FL))
2/ Depouchaer
(AM)

Déchaumer v.

1/ Essicotae
(Sérent)
2/ Déchaùmaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Déchet m.

Des déchets
1/ dèz rtrous
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))



Déchets issus des activités du bâtiment
1/ lèz délivv
(Bouvron (ARM))

Mélange de graviers et de coquillages vides (déchets marins)
Voir gravier

Déchirer v.

1/ Éqhéssaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Éqhèssaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
3/ Eqhéssae
(Merdrignac (FL))
4/ Eqèïssae
(Trélivan (FL))
5/ Eqhiéïssé
(Plumaudan (FL))

Déchirer, mettre en lambeaux
1/ Dégeyae
(Pays Mitaù (YMi))

* Il ne faudra pas vous déchirer, vous chamailler vous battre entre vous à cause de ssa
Voir chamailler

Déchirure f.

1/ Èqhaèssaeürr
(AM, Merdrignac (FL))

Décidé adj.

Etre décidé
1/ Yett récâùpi
(Saint-Guen (HM))

* On ne voulait pas venir, on avait pas envie de venir, on n'était pas décidé à venir
Voir vouloir

* Etre décidé à...
1> Yett an desidd de...
(Pays de Guérande)

* lls se sont décidés à...
1> l se boutitt a...
(LCM)

Décider v.

Décider, « pousser » qqun à faire qqe chose
Voir pousser

* Il l'a décidé (à l'épouser par ex.)
Voir pousser



Déclaration f.

* Faire une déclaration, déclarer
1> Montae su la roch
(ALC)

Déclarer v.

* Faire une déclaration, déclarer
Voir déclaration

Déclin m.

* En déconfiture, à bout de souffle, en déclin
Voir déconfiture

Décocher v.

Ruer, décocher un coup de sabot (pour un cheval)
Voir ruer

Ruer, décocher un coup de sabot (pour une vache)
Voir ruer

Décoiffer v.

1/ Décrinaer
(Bouvron (ARM))
2/ Ecrinaer
(Bouvron (ARM))

Décoller v.

1/ Depaïssae
(St-Uniac (RJ))

Décolleté adj.

1/ Dégouyae
(Livré-sur-Changeon (MG))

Se dit de qqun qui a le cou débraillé, décolleté
1/ Ecaeüïlae
(Merdrignac (FL))

Décompacter v.

Décompacter la terre labourée que la pluie a tassé
1/ Déaïtrae
(Bouvron (ARM))

Tasser la terre en parlant de la pluie
Voir tasser



Déconfiture f.

* En déconfiture, à bout de souffle, en déclin
1> A bout de cordaè
(LCM)
2> An dcou

Décontracté adj.

1/ Badall
(St-Joachim (LPC))

* Habillé de manière décontractée, comme au quotidien
Voir habillé

Décoration f.

Décoration militaire
1/ Ebog
(Néologisme (FL))

Décorer v.

Instrument de bois (houx) pour décorer la motte de beurre
1/ Unn coch a boerr
(Pays de Loudéac (SI4))

Décorer (d'une décoration militaire par ex.)
1/ Ebogae
(Néologisme (FL))

Décortiquer v.

* On décortique l'os (en mangeant)
1> On rouch dssu
(Le Cellier (FL))

Découpler v.

Enlever le joug de deux boeufs de travail
1/ Découbllae
(Bouvron (ARM))

Découverte f.

1/ La decouvranss
(Parolyaer Mézoe)

Découvrir v.

1/ Déberiae
(Bouvron (ARM))
2/ Decouvri

Se découvrir, se déshabiller



Voir déshabiller

Décrépit adj.

Très affaibli ou diminué, décrépit, estourbi
Voir affaibli

Décrire v.

Décrire, énumérer
1/ Debornaer
(ALC)

Décroissance f.

1/ Décressanss
(LCM)

Décrotter v.

* Frapper ses sabots contre le sol ou contre un mur pour enlever boue ou neige
1> Tossaer sez mnaù
Cette expression pourrait être réutilisée pour "décrotter ses chaussures de sport" et notamment de foot, après match

Déculotté adj.

Déculotté, tout déshabillé
Voir habillé

* Enlever son pantalon
Voir pantalon

Dédommager v.

1/ Erdimaer
(LCM)

Défaire v.

Se défaire parce que mal construit (un mur par exemple)
1/ Se débechtae
(Bouvron (ARM))

Défaire une clôture
Voir clôture

Emietter, défaire (de la terre par exemple)
Voir émietter

Défaillir v.

Défaillir, tourner de l'oeil
1/ Ecari d'l'oelh
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))



2/ Berzilhae
(Fégréac (RM))

Défaut m.

1/ Si
(ALC, Melesse (LL))

Défaut, tare
Voir tare

Défendre v.

Défendre, prendre la défense de...
1/ Tenirr d’o
(ALC)

Défense f.

Défendre, prendre la défense de...
Voir défendre

Déféquer v.

1/ Alaer dou corr
(ALC)
2/ Abouzae
3/ Chiarr la poréy
(Trélivan (FL))
4/ Drouyaer
(LCM, Sévignac (PLR))
5/ Couanae
(Trélivan (FL))
6/ Metr brè basse
(MA)

Résultat du fait d'aller vers ses besoins
1/ Unn abouzéy
(Pays Mitaw (YMi))

Défoncer v.

1/ Efonssae
(Merdrignac (FL))

* Défoncer des landes couvertes d'ajoncs
1> Ferr unn mareri de jan
(CB)
2> Ferr unn bâreri
(Mené)
3> Ferr unn étrari
(Ploeuc/Lié)
4> Ferr unn éfonceri
(Mené)
5> Ferr unn fouiri
(St-Carreuc, Yvignac, St-Brieuc-de-Mauron)



6> Ferr unn défonceri
(St-Malo)
7> Démâraer
(St-Martin/Oust)

Déformé adj.

Déformé, tordu
Voir tordu

* Du franssais déformé
1> Dou fransseiz toerr

Défricher v.

Enlever les ronces, lianes et épines d'une haie avant de couper le "ramier" et les "tenas"
Voir ronces

Enlever les ronces et les épines qui envahissent les talus
Voir épine

Défunter v.

1/ Terfeintaer
(LCM)

Dégagé adj.

* 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

Dégager v.

* Va t’en ! Dégage !
Voir dehors

* Sauve toi de ma voie, dégage, va t'en dehors !
Voir dehors

* Le temps s'éclaircit, se dégage
Voir temps

Dépêtrer, dégager
Voir dépêtrer



Dégelé adj.

Endroit dégelé sur une surface d'eau gelée
1/ Déjelouaèrr
(St-Joachim (LPC))

Dégeler v.

1/ Dégérouaer
(CB)

Dégénérer v.

1/ Désorinaer
(SI9)

Déglinguer v.

Se déglinguer, partir en morceaux
1/ Débardèlaer
(AM)
2/ 'la s'deliapp
(ALC)

Déglutir v.

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

Dégourdi adj.

1/ Develhae
(Merdrignac (FL))

Dégourdie
1/ Dégajèï
(St-Joachim (LPC))

Mal-dégourdi
Voir simplet

Pas trop fin, pas trop dégourdi
Voir simplet

Un individu pas trop fin, pas trop dégourdi
Voir simplet

Dégoût m.

1/ Donjié
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ Donjae
(Pays Mitaù (YMi))



3/ Donjé
(St-Joachim (LPC))
4/ Donjiae
(Merdrignac (FL))
5/ Dehaè
(Pays Mitaù (YMi))

Dégoûtant a.

1/ Donjrouz
(Pays Mitaù (YMi))

Dégoûté adj.

Dégoûté(e), lassé(e) d'une situation par exemple
1/ Horni(y)
(Merdrignac (FL), LCM)

Dégoûté, lassé de certaines choses à la suite d'un excès
1/ Futae
(Bouvron (ARM))

* Il est facilement dégoûté
1> Il é danjerouz
(Bouvron (ARM))
2> Il é donjerouz
(Bouvron (ARM))

Se dit quand on est pas difficile, pas dégoûté
1/ Yett qhaeru
(Merdrignac (FL))

* Se dit quand on est pas difficile, pas dégoûté, qu'on mange n'importe quoi
Voir manger

* Je suis repu, je ne veux plus boire, je suis dégoûté !
Voir repu

*J'en suis repu, dégoûté !
Voir repu

* Froncer du nez (quand on n'aime pas quelque chose), faire la moue, faire le dégoûté
Voir froncer

Dégoûté, apathique, nonchalant
Voir apathique

Dégoûter v.

* Ca me dégoûte, ssa me répugne
1> Ca m'faet danjèrr
(Mesquer (SI3), Orvault (MO))
2> Ca m’faet donjiae
(Merdrignac (FL))
3> Ca m’faet donjié
(Pays de Loudéac (SI4), AM, ALC)



4> Ca m'faet danjé
(Orvault (MO))
5> Ca m'faet donjae !
(Bouvron (ARM))
6> Ca m'faet danjae !
(Bouvron (ARM))

* Ca lui faisait horreur, ssa le dégoûtait
1> Ca li faèzae donjae
(Bouvron (ARM))

* Je suis repu, je ne veux plus boire, je suis dégoûté !
Voir repu

*J'en suis repu, dégoûté !
Voir repu

* Froncer du nez (quand on n'aime pas quelque chose), faire la moue, faire le dégoûté
Voir froncer

Dégrader v.

Se dégrader
Voir abîmer

Abîmer, dégrader l'enduit d'un mur
Voir abîmer

Dégringoler v.

Tomber, dégringoler
1/ Berdaùdaer
(MA)

Dégrossi adj.

"Boeuf", mal dégrossi, sans retenu, bruyant
Voir boeuf

Dégrossir v.

1/ Décotrae
(Pays Mitaù (YMi))

Dégueulasse adj.

Mal-propre, gros dégueulasse
Voir mal-propre

Déhanché adj.

1/ Déhotae
(Bouvron (ARM))



Dehors m.

1/ Dehô
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), La Bouexière (FL))
2/ Dého
(Trélivan (FL))
2/ Déyo
(Trélivan (FL))
4/ Déhorr
(St-Joachim (LPC))
5/ Drorr
(Pays Mitaù (YMi))

* Dehors ! Débarrassez le plancher ! Va t’en ! Allez vous en !
1> Haù lèz rats !
2> Taï-ci !
3> Triss !
(Campbon (FL))
4> Tchein-ici !
Pour repousser un chien
(Saint-Guen (HM))
5> Dehô !
(La Bouexière (FL))
6> Va te n-n'alae !
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Merdrignac (FL))
7> Couètt tèz soq
(Sévignac (PLR), Merdrignac (FL))

* Sauve toi de ma voie, dégage, va t'en dehors !
1> Saùv taï d'ma vé, va t'an au hall !
(CB)
2> Tarj taï d’la !
(AM)

* Il ne faut que j'aille dehors (en cas de maladie par ex.)
Voir aller

Déjà

* Envoies en un déjà
1> Anveï z'an yun tourjou
(Trélivan (FL))

Déjeuner m.

Repas du midi, déjeuner
1/ Le diné
(Orvault (MO))
2/ Le dinae
(Bouvron (ARM), Trélivan (FL))

Le petit déjeuner
1/ Le dejein
(LCM, Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Le déjein
(Pays de Loudéac (SI4))



Le bol pour le petit déjeuner
Voir bol

* Me faire mon petit déjeuner
1> Mi anveyae mon dejein

* Mon déjeuner n'était plus qu'un lointain souvenir
(sous-entendu: "j'avais faim, j'avais une fringalle")
1> Le diné taet bén ba
(Trélivan (FL))

Délayer v.

Faire une pâte à galette, délayer
1/ Démaèlae
(Melesse (LL), Trélivan (FL))

Délicat adj.

Délicat, difficile à réaliser
Voir difficile

Risqué, hasardeux, dangereux, délicat, d'un succès incertain
Voir dangereux

* 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

Délicieux adj.

Un met délicieux
1/ Lèch
(Melesse (LL))

Délinquance f.

1/ Nonvalanss
(LCM)

Délinquant m.

1/ Nonvalant
(LCM)

Délirer v.



1/ Deraùdae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Délirer, faire un cauchemar
1/ Béraudae
(Melesse (LL))

Déloger v.

Chasser, déloger (des poules par exemple)
Voir chasser

Déluge m.

Déluge, grande pluie
Voir pluie

Délurée adj.

Se dit d'une personne peu délurée
1/ Un goya
Fém: "unn goyatt"
(Pays Mitaù (YMi))

Une jeune fille, un peu « légère », un peu délurée
Voir fille

Demander v.

1/ Dmandaer
(Grand-Fougeray (SM))

* Se demander
1> Yett an pènn
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), LCM)

* J'ai le répondeur et j'ai demandé à ce que les noms apparaissent (lors des appels)
1> J'ae le repondeur e j'ae mein qé lèz non ta marquae
(Trélivan (FL))

* Je me demande bien
1> Je sé bein an pènn
(LCM)

* Je me demandais bien
1> J’taet bén an pènn
(Merdrignac (FL))
2> J’ta bén an pènn
(Trélivan (FL))

* Ah je me suis demandé !
1> Je m'sae dit !

* Il y a des gens qui se demandent si...
1> N-i a dou moñn qhi son an peinn si qe...
(LCM)



2> N-i a dèz siuns qhi son an peinn i qe...

* Ta mère se demandait quel jour tu viendrais chez elle
1> Ta maerr ta an peinn qhoel jou q'tu vieinra sé yèll
(Trélivan (FL))

* Autrefois, on se demandait si...
1> D'aùtt-faï, an taet an pènn si...
(LCM)

* ll y a de quoi se demander
1> Y a o qae yett an pènn
(LCM)

* Ils demandèrent
1> Il dmanditt
(Trélivan (FL))

Démarche f.

Boîtiller, avoir une démarche hésitante
Voir boîtiller

Démembrer v.

Se défaire parce que mal construit (un mur par exemple)
Voir défaire

Déménager v.

1/ Delojae

* Ca va foncer, ssa va déménager !
1> Sa va étrachaer !
(Sévignac (PLR))

Démener v.

Se démener, bouger
Voir bouger

Demeure f.

La demeure, la maison d’habitation
1/ La demoeranss
(SI7, Sévignac (PLR))

Demi-tour m.

* Faire demi-tour (employé au départ pour faire rentrer les vaches à l’étable)
1> Retournae au huss
Littéralement : « retourne à la porte »
(Merdrignac (FL))

Demoiselle f.



Jeune femme, demoiselle
1/ Couéff
(Mauves/Loire (FL))

Démolir v.

Démolir (une maison par ex.)
1/ Aboli
(Trémeur (JRe))

Voir briser

Déniaiser v.

Sortir quelqu'un de son état de niaiserie, le rendre moins bête, le déniaiser
1/ Le débobaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))

Dénicher v.

Trouver, dénicher
1/ Demussae
(LCM)

* Trouver, sortir ce qui est caché
Voir trouver

Dénicher un nid
Voir nid

Dent f.

1/ Dant
2/ Cotinn
3/ Gnoc
(St-Joachim (LPC))

Premières dents des bébés
1/ Cotinn
(Trémeur (RT))

Premières dents des bébés en langage enfantin
1/ Amandd
(Trémeur (JRe))

Morceau de dent
1/ Siqot
(Guérande)

Se dit d'une dent agacée
1/ Jeliff
(Sévignac (PLR))

Qui a perdu ses dents



Voir édenté

* Edenté, qqun à qui il manque une dent
Voir édenté

* Avoir les dents qui grincent
Voir grincer

* Se dit d'un met qui craque sous la dent
Voir craquer

Déparaillé adj.

* Des vêtements déparés, déparaillés
1> Dèz hann dépanilhé
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

Déparé adj.

Voir déparaillé

Départ m.

* Vous voilà sur le départ
1> Vouz vla parti a vouz n-n’alae
(BO)

Dépassé adj.

* Se dit d'un parrain ou d'une marraine novice, un peu jeune et/ou dépassé par la 
fonction, un parrain ou une marraine "d'occasion"
Voir parrain

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

Dépassement m.

Dépassement, écart de la ligne avec son stylo (en coloriant par ex.)
1/ Birè
(Réemploi (FL))

Dépasser v.

Dépasser de la ligne avec son stylo (en coloriant par ex.)
1/ Birètae
(Réemploi (FL))

Dépessage m.

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



(RD)

Dépêcher v.

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

* Il s’active, il se presse celui-là
Voir presser

* Dépêche toi ! Accélère ! Presse toi !
1> Couétt tez soq !
Littéralement: "lasse tes chaussures"
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2> Triss !
(Campbon (FL))
3> Edssu o lèz coutiaù !
(Merdrignac (FL))
4> At'ta !
(Trémeur (JRe))

* Je vais me dépêcher (à faire telle ou telle chose), je vais "mettre la gomme"
1> J'va Ferr 'la... edssu o lèz coutiaù
(Merdrignac (FL))

* Vite fait, bien fait
Voir vite

Ne pas se dépêcher, ne pas se presser
1/ Rouzinae
(Mauves-sur-Loire (FL))

Dépendance f.

Dépendances d'une maison où était parqués les bêtes
1/ Créniau
(Brière (FG))

Dépendre v.

* Tout dépend de...
1> ... slon

Dépendu m.

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

Dépenser v.

Dépenser son argent, ses économies
1/ Manjae sez sous
(Pipriac (MG))
2/ Manjae tou le bouzilhon
(Bovel (RR))



Dépenser inconsidérément son argent, se ruiner
1/ Fribalae
(Bouvron (ARM))

Ruiner
Voir ruiner

Dépensier a.

1/ Manj-balinn
(St-Joachim (LPC))

Dépêtrer v.

Dépêtrer, se dépêtrer, se débrouiller
1/ Déhaedae
(Pays Mitaù (YMi))

Dépêtrer, dégager
1/ Déqànchae
(Pays Mitaù (YMi))

Déplacer v.

Chercher à se déplacer sur sa chaise de droite à gauche ou inversement quand on est 
mal à l'aise
1/ Se hélae
(Merdrignac (FL))

Déplacer un objet, un meuble
1/ Chànpeyae
(Pays Mitaù (YMi))

* Déplacer, enlever une palette
1> "Enlever une palette" de sa vai
(Trélivan (FL))

Lever, remuer, déplacer
Voir remuer

Déplumer v.

Se déplumer, perdre localement ses plumes (en mue saisonnière)
1/ Gâpioñmae
(Bouvron (ARM))
2/ S'dépioumae
(Pays Mitaù (YMi))

Déposer v.

Déposer, décharger
Voir décharger

Dépôt m.



Dépôt trouvé au fond des récipients de vin ou de cidre
1/ Fondrilh
(Bouvron (ARM))
2/ lèz pétaù
(Campbon (FL))

Dépouiller v.

* Dépouiller un animal
1> Dépiaùtaer
(AM)

Dépression f.

Un creux, une dépression (topographique)
Voir creux

Déprimé adj.

* Il est déprimé
1> Il a la less dou qherr qi ét chètt
(Extension de sens Merdrignac (FL))

Depuis

1/ Depéï
(LCM, Trélivan (FL))
2/ Depé
(LCM, Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))
3/ Depè
(Melesse (LL))
4/ Dépèï
(Trélivan (FL), Grâce-Uzel (SI18))

* Depuis 30 ans...
1> Depé trantt anèy passèy...
(LCM)

* Depuis que tu es...
1> Depuis qe tu taè...
(St-Uniac (RJ))

* Et depuis, rien du tout, moins que rien
Voir rien

Déraciner adj.

Se dit pour un arbre déraciné
1/ Démenoté
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Dérailler v.

Se dit quand une courroie de transmission quitte les poulies qu'elle entraîne
1/ Déberdèlae
(Bouvron (ARM))



Dérailler v.
(argotique)

Voir fou

Déraisonnable adj.

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

Déraisonner v.

Devenir fou, dérailler, déraisonner, perdre la tête
Voir fou

Déranger v.

Distraire l'attention, déranger
1/ Detourbae
(ALC)
2/ Détourbaer
(La Mézière (AMG), RD)

Déranger quelqu’un dans son travail, l’empêcher de travailler
1/ Detourbae
(Melesse (LL))

Déranger, exciter, énerver
Voir énerver

* 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

Dérive f.

* A la dérive
1> A la valdrag
(St-Joachim (LPC))

Dériver v.

* Ca dérive
En parlant d’une politique, d’une entreprise, d’une idéologie, d’une classe d’école
1> Si qe tu laess ton qio a fro ca vaet a préy
Littéralement : « si tu laisses ton champ en friche ssa devient un pré » 
(MG)

Dernier adj.

1/ Daraen
(Le-Grand-Fougeray (SM), LCM)

* Ces derniers..., ceux-ci...
Voir ceux-ci



Le cadet, le dernier de la famille, de la couvée
Voir cadet

* Ces derniers temps
Voir temps

Dernière adj.

1/ Daraenn
(Le-Grand-Fougeray (SM), LCM)

Dernièrement adv.

1/ Darènemant
(LCM)

Dérobée f.

Regarder derrière un rideau, regarder "à la dérobée"
Voir regarder

Déroulement m.

Déroulement (d'une affaire par ex.)
1/ Défiliasion
(MH)

Derrière adv. & prép.

1/ Drèrr
(Lamballe/Val-André (CC), AM, Trélivan (FL), MA)
2/ Dèrr
(Pays de Rennes (SM), Quédillac (SI12), La Mézière (AMG), Trélivan (FL), St-Uniac (RJ)))
3/ Dérèll
(Plaintel (CB))
4/ Dariaèrr
(Grâce-Uzel (SI18))

* Celle qui était derrière
1> La siunn qi taet par dèrr
(Pays de Rennes (SM), Merdrignac (FL))

* Par derrière
1> Par dérr
(Sévignac (PLR))

* Derrière (la selle)
1> Au dèrr (de la selle)
(St-Uniac (RJ))

* Derrière la maison à mon père
1> Dèrr de sé mon paerr

* Le champ de derrière



1> Le qio dèrr

Le fessier, le derrière, le postérieur
Voir fessier

* Tomber sur ses fesses, sur son derrière
Voir tomber

Dès

* Dès ce soir
1> Dèï ât'sâ
(Sévignac (PLR))

Désaccord m.

* Etre en désaccord (avec quelqu’un) 
1> Yetr an hiyn-hayn 
 (LCM)

* Être en désaccord (pour un couple)
1> Lojae au qhu tórnae

Désagréable

Caractère désagréable
Voir caractère

Désarticuler v.

1/ Décorvâyae
(Pays Mitaù (YMi))

Désastre m.

1/ Qenaï
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Désastreux adj.

1/ Indign
(Mesquer (SI3))

Descendre v.

1/ Dvalaer
(AM)
2/ Advalaer
(MA)
3/ S'afalaer
(St-Joachim (LPC))

Aller en descendant vers le bas de la pente
1/ Alae olva
(Pays de Loudéac (SI4))



Se dit quand qqun est au bas d'une cote, d'une escalier et qu'on demande à une autre 
personne de venir vers soi
1> Advall ici
(MA)

* Avoir des bas qui descendent et qui vrillent
Voir bas

Descente f.

* Il a une bonne descente (boisson, manger) (exp.)
1> Il a unn bonn avalouèrr
(MA)

Désembourber v.

Désembourber une charrette, une voiture
1/ Débourdae
(Pays Mitaù (YMi))

Désennuyer v.

Distraire, "désennuyer"
Voir distraire

Désentraver v.

1/ Déhahudae
(Merdrignac (FL), Plessala (FL))
2/ Déhedae
(Melesse (LL))

Déséquilibre m.

1/ Le dévèrr
(Bouvron (ARM))

Chanceler, se tenir en déséquilibre sur un support
Voir chanceler

Pour garder l'équilibre, lutter contre le déséquilibre (un enfant qui vacille ou des marins 
sur un bateau instable), garder l'équilibre sur de la glace ou ailleurs.
Voir équilibre

Déséquilibrer v.

* J'ai été déséquilibré
1> Le dévèrr me preinlh
(Bouvron (ARM))

Désert adj.

* Une avenue déserte
1> Unn rabinn san auqhun



(ALC)
2> Unn rabinn a-dzaèrr
(ER)

Désespérer v.

1/ Se deconsolaer
(ALC)

* Désespérer, tomber dans le désespoir
Voir désespoir

Désespoir m.

1/ Dezespi
(Merdrignac (FL))

* Désespérer, tomber dans le désespoir
1> Se maett dan l'dezespi
(Merdrignac (FL))

Déshabiller m.

1/ Déhanaer
(Saint-Méen/Piré-sur-Seiche)
2/ Dehanae
(Merdrignac (FL))
3/ Deheiñnoey
(Pont-Château (Joseph Cornu in "Les annales de Nantes et du Pays Nantais, 1971"))
4/ Décaplae
(Cancale)

Se déshabiller
1/ Se déhanaer
(Saint-Méen/Piré-sur-Seiche)
2/ Se dehanae
(Merdrignac (FL))
3/ Se décaplae
(Cancale)
4/ Se dépoulhae
(Bouvron (ARM))

* Il m'ont déshabillé
1> Il me dehanitt
+ voir plus haut

* Oter un vêtement, une veste
Voir ôter

Désigner v.

Montrer, désigner
Voir montrer

Désinfecter v.



Echauder un tonneau pour le désinfecter
Voir échauder

Désirer v.

Appeler qqun, désirer, espérer
1/ Abramaer
(MA)

Désoeuvré

1/ Adléïzi
(Merdrignac (FL))
2/ Adlaizi
(MA)

* Complètement désoeuvré
1> Adléïzi cóm un chaen an carem
Littéralement : « Désoeuvré comme un chien en carême »

Désordre m.

Remue-ménage, désordre
1/ Hèrqeleri
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ Draù
(Merdrignac (FL))
3/ Taùdion
(ALC)

Grand désordre
1/ Penèll
(St-Uniac (RJ))

* En désordre
1> An niqachouan
(Saint-Guen (HM))
2> De drig e d'drag
(Bouvron (ARM))
3> A la valdrag
(St-Joachim (LPC))

Mettre en désordre
1/ Reverjae
(St-Joachim (LPC))

S’agiter, mettre en désordre
Voir agiter

S'agiter en mettant le désordre dans l'étable (animaux)
Voir agiter

Grand nombre de choses en désordre dans lequel on ne peut trouver ce qu'on veut
1/ Haria
(Pays Mitaù (YMi))



Vilaines choses en général, désordre
1/ Bouzein
(St-Joachim (LPC))

Choses inutiles, objets de peu de valeur, objets en désordre
Voir objet

Désormais

Désormais, maintenant
1/ Dmézoe 
(Betton (SI2))
2/ Dmézé 
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Dmaezè
(AM)
4/ Demézoe
(LCM)
5/ Démézoe
(Bouvron (ARM))
6/ Dumézoe
(Bouvron (ARM))
7/ Mézé
(Pays de Loudéac (SI4), Mesquer (SI3), ALC, Pléchâtel (SM), Brière (BR), St-Joachim (LPC))
8/ Mézoe
(LCM, Saint-Guen (HM), Parolyaer Mézoe, Malville (DG), St-Uniac (RJ))
9/ Admézoe
(Melesse (LL))
10/ Admézoé
(Mauves/Loire (FL))

Désoûler v.

Se débarrasser des suites d'un bon repas et/ou soigner une gueule de bois
1/ Se défanyassae
(Bouvron (ARM))

Dessècher v.

1/ Hâlaer
(Plaintel (CB))
2/ Hâlae
(Pléchâtel (CB), Sérent (CB))
3/ Essavae
(Melesse (LL))

Dessèché, durci (en parlant d'un terrain)
1/ Agrévé
(MA)

Se dessécher, végéter
1/ Maufinaer
(Mesquer (SI3))

Se dessécher en parlant des plantes
1/ Echaudaer
(La Mézière (AMG)



Se dit d’une préparation culinaire qui est restée trop longtemps au feu et qui est 
déssèché, qui est trop cuit.
1/ Rouzinaer
(Mesquer (SI3))

Moisir, se dessêcher
Voir moisir

Dessèchant adj.

1/ Safrr
(Melesse (LL))

Dessert m.

Dessert fait de lait de vache caillé, cuit
1/ Calhibott
(MA)
2/ Calh
(MA)

Dessin m.

1/ Dessein
(LCM)

Dessin animé
1/ Dessein emouvae
(LCM)

Dessins sur la motte de beurre
Voir motte

Dessous adv. & prép.

* Par dessous
1> Bistiètt
(Sévignac (PLR))

* Il y a du Mathieu là-dessous
1> N-i a dou Mataù sou la qou
(Merdrignac (FL))

Dessus adv. & prép.

1/ D’ssu
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ D’ssuï
(Trélivan (FL))

Le dessus du mur au grenier
Voir mur

* Par dessus tout
1> An sourr qe tout
(PD)



* Par dessus le marché
Voir marché

Destin m.

1/ La destinèy
(Trélivan (FL))

* C’est ton destin
1> Si q’t’i a d'yett naï t’i es poeint pandu
Littéralement : « si tu dois être noyé, tu n’es pas pendu »
(Trélivan (FL))
2> C’est aùssi bein au lein com au pré
Littéralement : « c’est aussi bien au loin qu’au prêt»
(Trélivan (FL))

* J’ai l’intention de suivre mon destin, mon idée
1> J’ae dan l’idèy de courr mon bon borr

Destiné adj.

* Elle est destinée à être vue
1> Ol a d'ett veüzz
(ALC)

Détacher v.

Détacher une vache, un cheval, le/la libérer
1/ Dénâchae
(Bouvron (ARM))
2/ Dénâchae
(Merdrignac (FL), Melesse (LL))
3/ Dézantiérae
(MG)

* Se détacher de...
1> Se dépaèssaer de...
(ALC)

Détacher une branche sans la couper
Voir branche

Détail m.

* Donner une précision supplémentaire, compléter par un commentaire, un détail
(dans une conversation ou un récit par exemple)
Voir précision

Détaler v.

1/ Couetaer
(Lamballe/St-Barnabé)

Voir dépêcher



Déteriorer v.

1/ Hachaer sez aFerr
(Pays de Loudéac (SI4))

Détériorer, effilocher
Voir effilocher

Détester v.

* Je le déteste
1> J'ae unn heinj su li

* Comme elle détestait une voisine
1> Cóm ol avae unn heinj su unn vaizinn
(PF)

* Ils détestent...
1> Il on unn heinj su...
(LCM)

* Il lui en a tenu grée, il l'a détesté
1> I gardit unn heinj su li
(LCM)

Détour m.

Détours, virages
Voir virage

Détourné adj.

Détournées (en parlant de sommes d’argent)
1/ Déhorvayèy
(LCM)

Détracteur m.&adj.

1/ Malgoulant
(LCM)

Détraquer v.

Détraquer, endommager
1/ Bétalhaer
(LCM)

Détruire v.

1/ Ebouzalhaer
(LCM)

Abîmer, détruire
Voir abîmer



Dette f.

* Avoir des dettes
1> Avaïr dou qa a peyae
2> Avaïr le diab dan sa boursèy
(LCM)

Deuil m.

1/ Daeü
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Deux

1/ Daeü
(LCM)
2/ Daeï
(Trélivan (FL))

* Deux jours
1/ Un coup de jou
(LCM, Guérande (FL))

* Tous les deux
1> Tout daeü
(Trélivan (FL), Fégréac (RM))

* Deux ou trois
1> Un coupp ou bein toué
(Trélivan (FL))

* Un sur deux
Voir un

* Un jour sur deux
Voir jour

Deuxième ord.

1/ Doezyoemm
(Plénée-Jugon (SI1))

Dévaler v.

S'écouler, dévaler (en parlant de l'eau qui dévale une pente en grosse quantitée)
1/ Dérussaer
(Poudouvre (LPD))

+ Voir descendre

Devant m.&adv.

1/ Deraq
(Pays Mitaù (YMi))

* Aller au devant de...



1> Adevantaer
(MA)

* Je vais au devant de lui
1> J'va l'adevantaer
(MA)

Devant, face, recto
Voir recto

Développement m.

1/ La parchómanss
(Parolyaer Mézoe)
2/ L'echaevi
(Parolyaer Mézoe)

Développer v.

* Développer quelque chose
1> Mett a creitt qhoeq chaùzz

Se dit d'un jeune animal qui ne se développe pas
1/ Aragoté
(MA)

Devenir v.

1/ Vni an

* Ou bien il devient musulman
1> Ou bein il pass mahométan 
(LCM)

* Elles sont devenu hommes
1> O son passéy onm
(LCM)

Dévergondée m.&a.

1/ Genuch
(St-Joachim (LPC))

Déverrouiller v.

* Déverrouiller, ouvrir une porte
Voir ouvrir

Dévidoir m.

1/ Travoulh
(Hédé (SM))

Deviner v.



* Devine donc..., tiens devine...
Voir devinette

Devinette f.

1/ Devinalh
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM, Poudouvre (LPD), Bouvron (ARM), Ercé-près-Liffré (GT))

* Devine donc..., tiens devine...
1> Devinn, devinalh...
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM, Poudouvre (LPD), Bouvron (ARM), Merdrignac (FL), Ercé-près-Liffré (GT))

* Moi, je ne suis pas fort en devinette 
1> Je ne sae pa, ma, forr su lèz devinaylh 
 (LCM)

Devoir m.

1/ Dvouèrr
(St-Uniac (RJ))

Devoir v.

* (En arrivant) je dois me laver, je me lave (récit) (avec une sorte de présent de récit)
1> (En arrivant) s'ét de me lavae
(Trélivan (FL))

* Il devait s’occuper de ssa
1> Il a avae qe d’se choui de l’aFerr-là
(LCM)

* Elle devait avoir...
1> O devae avair...
(PF)

* Si tu dois rencontrer quelqu’un...
1> Si qe t’i as d’ancontrae qhoeq’un
(Trélivan (FL))

* Tu aurais plutôt dû..., tu aurais mieux fait de...
1> T'i ara zeü miae-tan de Ferr...
(Trélivan (FL))

* Les Etats devraient chercher à s'en occuper
1> lèz etats devraen ghaètaer a s'an chvi
(LCM)

* Je dois m'excuser...
1> J'ae de me débiamaer
(PD)

* Tu dois penser que...
1> Tu dei sonjae qe...
(PD)

* Il doit...
1> Il a qe de...



2> Il a de...
3> I doe...
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))
4> I dé...
(AM, Trélivan (FL))
5> I dè...
(AM)

* Elle me doit...
1> O m'dé
(Trélivan (FL))

* Il doit être...
1> I doe d'étt
(Bouvron (ARM))

* Ils doivent...
1> I doev...
(LCM)

* Ca doit être...
1> Ca d'éïtt...
(Pays de Rennes (SM))
2> Ca doe yétt
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Doivent ils... ?
1/ l doev-ti... ?
(LCM)

* ll dû...
1> I deü
(Fégréac (RM))

* lls devraient...
1/ l devraen...
(LCM)

* Combien je te dois ?
1> Conbein q’i t’apartiein ?
(Pays de Lamballe (YM))

* Elle est destinée à être vue
Voir destiné

Dextérité f.

Pas manuel, dépourvu de dextérité manuelle
Voir manuel

Diable m.

1/ Le djiâbb
(Merdrignac (FL), Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Sévignac (PLR))
2/ Le giâbl
(St-Uniac (RJ))



Qui a le diable dans la peau
1/ Andevé
(Mesquer (SI3))

* Tirer le diable par le queue, misérer, peiner
Voir peiner

Diablerie f.

1/ Diabéïj
(TT1)

* Qu'est ce que c'est que cette diablerie ?
1> Qhoe fâlhi diabéïj qe c'est, don ?

Diagnostiquer v.

* ll a trouvé, il a diagnostiqué son mal, sa maladie
1> Il l'a rancontrae
(Trélivan (FL), Pacé (FL))

Diarrhée f.

1/ La djill
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ La drill
(Bouvron (ARM), Sévignac (PLR))
3/ La droulh
(Sévignac (PLR))
4/ La fouèrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Bouvron (ARM), Trélivan (FL))
5/ La fouoerr
(Pays Mitaù (YMi))
6/ La fouarr
(La Mézière (AMG))
7/ Dipedip
(Saint-Guen (HM))
8/ Déliraètt
(Pays Mitaù (YMi))
9/ Déripètt
(Pays Mitaù (YMi), Mauves/Loire (FL), Sévignac (PLR))
10/ Qiouqe
(St-Joachim (LPC))

Une diarrhée donnée par Dieu en punition
1/ La djaeforuss
(Teillé (DG))

Avoir la diarrhée
1/ Djilaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Fouérae
(Bouvron (ARM))
3/ Fouéraer
(St-Joachim (LPC))
+ Voir plus haut



Dictionnaire m.

1/ Motiaer
(BG)
2/ Parolyaer
(Mézoe)

Dieu m.

1/ Gioe
(St-Uniac (RJ))

* Mon dieu !
1> Ma doué !
(Lamballe/Val-André (CC), Saint-Guen (HM))
2> Ma doué bénigètt !
(Lamballe/Val-André (CC))

* Nom de dieu
1> Non de d'la
(Saint-Guen (HM), Merdrignac (FL), Pays Nantais (FL))
2> Nom de goua
(Elven (MG))
3> Grand faï
(Guémené-Penfao (FL))
4> Non de dsou
(Merdrignac (FL), Paimpont (FL))

* Bondieu
1> Bondla
(Merdrignac (FL), Malville (DG))

* Bondieu (en moins fort)
1> Bondyiss
(Bovel/Campel (RR))

Différé a.

* Un émission en différé
1> Unn doneriy an rporr
(TT1)

Différence f.

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

* Les deux sont bien différents, il y a bien de la différence entre les deux
1> N-i a béin lein anterr lèz daeü
(LCM)

Différent a.

* Les deux sont bien différents, il y a bien de la différence entre les deux
Voir différence



Difficile adj.

1/ Dolimant
(Redon (MG))

Compliqué, difficile
1/ Nijant
(Mesquer (SI3))

Délicat, difficile à réaliser
1/ Nijo
(St-Joachim (LPC))

* Il est difficile (de dire)
1> C'ét mal d'amein...
2> C'ét mall (a dirr)

* Elle est dure, difficile à chauffer
1> Ol ét ma a chaùfae
(Trélivan (FL))

* ll est dur, difficile à lever
1> ll ét fegnant a chomae
(Trélivan (FL))

Pour dire à quelqu’un de difficile, qui n’a pas envie de manger ce qu’il y a dans son 
assiette d’aller « se faire voir ailleurs »
1> T’i a q’a (qe) de manjae dèz gorgn !
(Campbon (FL))

* Grogner ou afficher son mécontentement par rapport à ce qu'on a dans son assiette
Voir manger

Difficile à contenter (en parlant de nourriture)
1/ Morsiaer
(St-Joachim (LPC))

Quelqu'un de difficile sur les aliments
1/ Mofinyou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Qu'est ce que tu es difficile ! (sur les aliments)
1> T'es donbein mofinyou !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Se dit quand on est pas difficile, pas dégoûté
Voir dégoûté

* Se dit quand on est pas difficile, pas dégoûté, qu'on mange n'importe quoi
Voir manger

Qui a peu d'appétit et est très difficile sur le choix de sa nourriture
Voir appétit

Difficulté f.



De la difficulté, de la peine
1/ Doe
(Merdrignac (FL))
2/ Daeü
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Dé
(AO, SM)
4/ Hall-bâton
(Bouvron (ARM))

De la difficulté, de la peine, du soucis
1/ Érou
(Bouvron (ARM))

La misère, la peine
Voir misère

* 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

* Avoir du mal à ..., avoir de la difficulté à...., peiner à...
1> Avaï dou doe a ....
(Merdrignac (FL))
2> Avaï dou daeü
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3> Avair dou dé
(AO, SM)
4> Yett ma a ....
(Trélivan (FL))
5> Penelae a...
(Taillis (MG))
6> Teïngae...
Tu as du mal: Tu teïng
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
7> Qenalhaer
(St-Joachim (LPC))
8> Avair bein du jeu
(St-Uniac (RJ))

* Qu'est ce que j'ai eu comme peine/mal !
Voir qu'est ce que

* ll a du mal, il fait des efforts pour faire telle ou telle chose
Voir effort

* Il a du mal à se mettre debout, il a de la difficulté à se mettre debout
Voir debout



Diffusé adj.

Diffuser une émission de télévision
1/ Donae
(LCM)

* Une émission qui va être diffusée sur TF1
1> Unn emission q'est pou yett donéy su TF1
(LCM)

Digérer v.

1/ Déreinjaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Digérer rapidement
1> Avaïr un boyét d’begass
Littéralement: "Avoir un estomac de bécasse ”

* Qui digère mal
1> Anpacotae
(ALC)

Digestif m.

Petit alcool à la fin d'un repas, digestif
1/ Gerziyon
(Mauves/Loire (FL))

Digitale f.
Fleur

Des digitales
1/ dèz cotios
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ dèz cotiâs
(Merdrignac (FL), Clot-Poulet (SI8), Helléan (CB), Lanvallay, St-Uniac (RJ))
3/ dèz cotiarr
(La Mézière (AMG))
4/ dèz coqias
(Lamballe/Val-André (CC))
5/ dèz coqiarr
(Melesse (LL))
6/ dèz cotissiaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Denoual CB))
7/ dèz cotiss
(Moncontour)
8/ dèz cotissa
(Lanvallay)
9/ dèz nunu
(Moncontour (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Bonnemain (CB), Sévignac (PLR))
10/ dèz berlu
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Campbon (FL), Plaintel (CB), Grâce-Uzel (SI18), MA)
11/ dèz ganglé
(Domagné (CB))
12/ dèz pétârr
(La-Plaine-sur-Mer (CB))



* Faire éclater l'intérieur des digitales
1> Coqaer
(Lamballe/St-Barnabé)
2> Cotir
(Plaintel (CB))

Dilapider v.

1/ Croqae le marmou
(St-Joachim (LPC))

Dimanche m.

1/ Dimaènn
(Pays de Rennes (SM))
2/ Dinmanch
(LCM)

La chemise du dimanche
1/ La chmeinzz de percall
(Merdrignac (FL))

Diminué adj.

Très affaibli ou diminué, décrépit, estourbi
Voir affaibli

* La soupe a diminué, s’est évaporée à force de bouillir
Voir évaporer

Dinan nom de commune

1/ Dinam
(PD)

Pays:
1/ Poudouvre

Nom des habitants de Dinan (dinanais)
1/ Dinâma
(PC)
2/ lèz dinâmaez
(PD)

Dinanais m.&adj.

Nom des habitants de Dinan (dinanais)
Voir dinan

Dinard nom de commune

Pays:
1/ Poudouvre



Dîner v.

J’ai eu une femme à dîner (une dineûse) hier soir 
1> J’ae zeü unn dinouérr yerr au sair
 (Trélivan (FL))

Diode f.

1/ Lucarnn
(Trémorel (MG))

Dire v.

* Il « dit », il essaye d’imposer son point de vue dans une conversation, de placer son mot 
ou de tenir tête à quelqu’un 
1> I dèll
(Merdrignac (FL))

* Dire n’importe quoi, ne pas choisir ses mots, ne pas faire de manière en parlant
1> Caùzae a la gaoulé
(Merdrignac (FL))

* Je te l’ai déjà dit 100 fois !
1> J’te l’conti un ssant de faï deja !

* Il vient de me dire de le suivre
1> I veint me mett a le syoedd

* Ca n'a pas cessé tu veux dire
1> 'la n'a poént désessae pou bén dirr

* Il y a à dire sur cette affaire
1> N-i a o qa gllossae su l'aFerr-là

* Je n'ai rien à dire à propos de ssa, concernant ssa
Voir concerner

* Comme dirais l'autre, comme dirais Mathieu
1> A mod de l'aùtt, a mod de Mataù
(LCM)

* Ils leur dirent...
1> l lou ditt...
(Trélivan (FL))

* Tu me disais
1> Tu me diza
(Bouvron (ARM))

* Qu'on se le dise !
1> V'é bén oui !
(ALC)

* Je ne sais plus si je te l'ai dit ou non
1> Je sae pu si je te l'ae di ou qhi coman
(PD)



* Quoi ? qu’est ce que tu dis ?!??
Voir quoi

* Pour ainsi dire
Voir ainsi

* Elle est de son côté, elle dis comme lui
Voir côté

* Il ferait bien mieux de la fermer, de ne rien dire
Voir faire

* Dire quelques mots
Voir mot

Directement

1/ Tout dret
(LCM)

* Il n'a peut-être pas voulu le dire directement
1> Il a vantiae poeint voulu dirr tout dret
(LCM)

Directeur m.

1/ Comandou
(LCM)

Direction f.

La direction (d'une entreprise par ex.)
1/ La meneriy
(Néologisme (FL))

* (Venir) de la direction de...
1> Devèrr
(Bouvron (ARM))

* Nous sommes venus de Campbon
1> J'arivimm devèrr Canbon
(Bouvron (ARM))
2> Je sourdimm devèrr Canbon

* (Aller) dans la direction de...)
1> Devèrr
(Bouvron (ARM))

* Nous sommes allé vers Campbon
1> J'alimm devèrr Canbon
(Bouvron (ARM))

* 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))

Dirigeant m.

1/ Mnou
(LCM, Merdrignac (FL))

Dirigeant d'entreprise, entrepreneur
Voir entrepreneur

Diriger v.

1/ Mnae
(LCM, Merdrignac (FL))

* Dirigé par...
1> Mnae o...
(LCM)

Diriger, conduire
1/ Demenae
(ALC)

Discours m.

1/ Prechriy
(LCM)

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

* C’était mieux organisé, ordonné, construit, charpenté
(pour un récit, un discours, une histoire par exemple) 
Voir organisé

* Dire quelques mots
Voir mot

Discontinuer v.

* Ils ont discuté une heure sans arrêt, sans discontinuer
1> Il on dvizé unn err san déronpp
(RD)

Discuter v.

1/ Dvizaer
(Poudouvre (LPD))
2/ Dvizae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Discuter de...



1> Dvizae su...
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Rester là à discuter
1> Restae a vandd sez póchonèy

* Ils parlaient, discutaient ensemble tous les deux
1> I taen contt-a-contt
(Trélivan (FL))

Se dit de deux personnes qui discutent
1/ S'ante-caùzae
(LCM)

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

Discussion f.

Voir conversation

Diseuse f.

Une diseuse de bonne aventure
Voir aventure

Disloqué adj.

1/ Déhotae
(Bouvron (ARM))

Disparaître v.

1/ Moughae
(PD)

Disperser v.

Disperser, émietter
1/ Esemiaer
(La Mézière (AMG))

Disperser, étaler, éparpiller (miettes sur une table par ex.)
1/ Egâpiyae
(Merdrignac (FL))

Balancer, jeter en éparpillant
Voir jeter

Disponible adj.

* Disponible, dégagé de toute utilisation parasite
1> Détossae
(LCM)



Disposition f.

S'arranger, s'installer, prendre ses dispositions, trouver une solution
Voir solution

Prise de dispositions, solution
Voir solution

Dispute f.

1/ Le biaù joe
(ALC)

* S'ils s'engueulent, s'ils se disputent
1> Si qé le biaù joe viein

Altercation, petite dispute
Voir altercation

Altercation, grosse dispute, grabuge pouvant aller jusqu’à la bagarre
Voir altercation

* Il y a des problèmes entre eux, il y a de l’orage entre eux, il y a une dispute entre eux
Voir problème

Problème, dispute
Voir problème

Le bazar, le "bordel", la dispute
Voir bazar

Disputer v.

Se disputer
1/ Se grimoussaer
(Mauves-sur-Loire (FL))
2/ Se couèmaer
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Se poulhaer
(Lamballe/Val-André (CC))
4/ Se piqlae
(Saint-Guen (HM))

* Il l'a disputé
1> Il l'a ouisté
(Lamballe/Val-André (CC))

Disque m.

Un disque de musique, un CD
1/ Unn galètt
2/ Unn pllaq de CD
(LCM)



Distiller v.

Distiller, faire distiller du cidre
1/ Bouyi
(MA)

Distinctement adv.

Nettement, distinctement
Voir nettement

Distraire v.

Détourner l'attention, distraire, déranger
Voir déranger

Distraire, amuser, divertir
1/ Défutaer
(LCM)
2/ Abegaùdaer
(MA)

Distraire, "désennuyer"
1/ Dézañnaèrr
(La Bouillie (Francis Lefebvre)))
2/ Dézañnayae
(Trélivan (FL))
3/ Dézañnaeï
(Merdrignac (FL))

* Ca la "désennuie/distrait"
1> Ca la dzañnaï
(Trélivan (FL))

Distribuer v.

Distribuer le fourrage aux bovins
Voir fourrage

Distribution f.

1/ Unn donèy
(ALC)
2/ Unn doné
(Bazouges-la-Pérouse (AD), Grâce-Uzel (SI18))

Une distribution (publique) de pain
1/ Unn doné de paen
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Divers

1/ De hip e de hap
(ALC)

Diversité f.



1/ Gareriy
(Néologisme (FL))
2/ Dabouneriy
(Néologisme (PD))

Diversité linguistique
1/ Dabouneriy de langaije
(Néologisme (PD))

Divertir v.

Distraire, amuser, divertir
Voir distraire

Diviser v.

* Notre projet se subdivise en deux parties, se compose de deux parties
1> Nótt qio a daeü óréy
(Néologisme (FL))

Divorcé a.

1/ Demariae
(Merdrignac (FL))

Dix

1/ Di
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Documentation f.

1/ Aghimantamant
(Parolyaer Mézoe)

Dodeliner v.

Dodeliner de la tête
1/ Bobaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Doigt m.

1/ Daï
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM, Pays de Fougères (SI11), Bouvron (ARM), 
Billié (FL), Mauves/Loire (FL), Guérande (FL), MA, Sérent (FL))
2/ Dâ
(Rennes (SM), Melesse (LL), Billié (FL))
3/ Da
(St-Ouen-la-Rouairie (PL))
4/ Dèï
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Ploërmel (FL))
6/ Déï
(Ploërmel (FL))
7/ Déïgtt
(Rennes (SM), Bain-de-Bretagne (SM), Pléneuf (SM))



8/ Dai
(Grâce-Uzel (SI18))

Petit doigt
1/ Malaprein
2/ Ptit-courtein

Avoir le bout des doigts gelés
1> (Avaïr) le peinsson
(Piré-sur-Seiche/Saint-Méen (FL))
2> Avaï lèz déï gerouae
(Merdrignac (FL))

Capuchon pour protéger un doigt blessé
1/ Dayot
(Melesse (LL))

Toucher du doigt
Voir toucher

Glisser (dans le sens "glisser la bague au doigt")
Voir glisser

* Expression utilisé lorsque quelqu'un mange avec ses doigts, prend le aliments avec les 
doigts
Voir manger

Dol-de-Bretagne nom de commune

1/ Dou

Surnom des habitants:
1/ lèz fouérouz
(Sl8, MP)

Surnom des habitants des marais de Dol : 
1/ lèz maraù
Surnom donné par les cancalais
2/ lèz patt-vazouzz
(MP)
3/ lèz qhu-genae
Littéralement : « les culs-trempés »
(MP)

Surnom des habitants hors marais de Dol : 
1/ lèz tèrumâs
(MP)

Dolo nom de commune

1/ Dolo
(BT)

Pays:
1/ ?
Anciennement Penthièvre



Domagné nom de commune

1/ Donmenyae
(SI19)

Domaine m.

1/ Dmaïein
(Plestan/Plénée-Jugon (FL))
2/ Piessi
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP), TT2)

* Dans le domaine de la politique
1> Su le chapitt de la politiq
(LCM)

Domalain nom de commune

1/ Donmalaen
(SI19)

Surnom des habitants :
1/ lèz viau
Littéralement : « les veaux »
(HCo)
ou (en franssais)
2/ Les poulains
(HCo)

La Dominelais nom de commune

1/ La Dominela
(AO)

Dominer v.

* Qu'elle couleur domine ?
1> Qhaell coulour q'i a la pouch ?
(Réemploi (FL))

Dommage

* C’est dommage
1> Est andama

* Ce serait dommage que...
1> Y'auraè pché qe...
(Sévignac (PLR))

Dompter v.

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

Donation f.



1/ Doñnaèzon
(Bouvron (ARM))

* Je te l'ai donné (notamment en ce qui concerne les donations entre époux)
Voir donner

Donc interj.

1/ Don
(Pays de Loudéac (SI4), Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Pays de Rennes (SM), Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), Bouvron 
(ARM), St-Uniac (RJ), PF, Le Cellier (FL), Sévignac (PLR))

* Pleure donc
Voir pleurer

Donner v.

1/ Dounae
(Betton (SI2), Saint-Barnabé (SI6), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
2/ Dounaer
(Grâce-Uzel (SI18))
3/ Balhaer
(Romillé (SM), Ruffigné (SM), Planguenoual (SM), Le Grand-Fougeray (SM), LCM)

* Donner de l’argent
1> Balhae d’z elij
(LCM)

* Donner la vie
1> Dounae la viy
(Betton (SI2))

* Je te l'ai donné (notamment en ce qui concerne les donations entre époux)
1> Je te n'ae faet dounn
(St-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Donner à manger à un bébé
1/ L’abechaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Donner (en parlant d’une récolte)
1/ Randd
(Pays de Rennes (SM))

Donner, fournir
Voir fournir

* Il nous fournira/donnera bien l'étable
Voir fournir

Ce qui n'est pas cher, ce qui est presque donné
Voir donné

* Il essaie de se donner le beau rôle
Voir rôle



* Qu'est ce qu'ils vont leur faire faire ? Qu'est ce qu'ils vont leur donner à faire ?
Voir faire

* Une voisine qui ne lui avait rien donné...
Voir rien

Dont

* Une maison dont l'arrière s'écroulait presque
1> Unn oté qé le drèrr taet béto pré a cha
(Trélivan (FL))

* Le boucher dont on vous parlait dans le journal...
1> Le bouchae q'on vouz contae dan la gazètt
(Ercé-près-Liffré (GT))

Dopage m.

1/ Doperiy
(LCM)

Doreur m.

1/ Dorotié
(Pays de Redon (SM))

Dorloter v.

Couver, dorloter (pour une mère par ex.)
1/ Lchae
(Trélivan (FL))
2/ Adolichae
(Trélivan (FL))

Dorloter, rendre peu actif, maîtriser, dompter
Voir maîtriser

Dormeur m.

Quelqu'un qui dort beaucoup, qui a toujours envie de dormir, dormeur invétéré
1/ Dormion
(Bouvron (ARM))

Dormir v.

1/ Dormi

* "Dormir debout" (avec la tête qui dodeline), somnoler, piquer du nez
Voir somnoler

Dormir sur la table (après un bon repas par exemple)
Voir somnoler



Mal dormir
Voir somnoler

*Aller se coucher dans un lit
Voir coucher

*Je vais aller me coucher dans mon lit
Voir coucher

* Quand je me suis relevé (après un somme par exemple)
Voir relever

Quelqu'un qui dort beaucoup, qui a toujours envie de dormir, dormeur invétéré
Voir dormeur

Dos m.

1/ Le daù
(Trélivan (FL))

* Monter sur le dos
1> Montae a la hott
(DR)

Courbé (dos)
Voir courbé

* Se dit d'une femme qui a le dos très courbé, qui est pliée en deux
Voir plié

* Qu'est-ce que je vais me foutre sur le dos aujourd'hui ?
Voir habiller

Dose f.

Une petite dose
1/ Unn gestèy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Dot m.

Objets, meubles servant au jeune ménage lors de son installation, dot
1/ L’agouvroe
(Bain-de-Bretagne (SM), Pipriac (SM), Pays Mitaw (YM), MA, Châteaubriant (Chapron de Châteaubriant))
2/ lèz agouvroes
(Bain-de-Bretagne (SM), Pipriac (SM))

Dossier m.

Un dossier
1/ lèz parchèy
(LCM)

Douce adj.



* Il s’en allèrent en douce
1> Il se n-n’alitt a la mistanpo 
 (LCM)

* En traître, en douce
Voir traître

Doucement adv.

Tout doucement, petit à petit (pour quelqu'un qui déclare qu'il va rentrer chez soit par ex.)
1/ A la douss
 (Pays de Lamballe (YM), LCM)
2/ Ptitt a la faï
(Merdrignac (FL))

* Doucement ! Ralenti ! (ordre donné à une vache, un cheval ou tout autre animal de 
ferme)
Voir ralentir

Douiller v.

Voir baver

Douleur f.

Se dit d'une douleur vive qui éclate dans une partie du corps, avoir très mal dans une 
partie du corps
1/ Éclirr
(Bouvron (ARM))

Douleur aux jointures et articulations, goutte
1/ dèz hoerll
(Pays Mitaù (YMi))

Douleur rhumatismale
1/ Hunn
(Melesse (LL))

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

* S'exclamer mais de douleur, quand on se pince, quand on se fait mal
Voir s'exclamer

Doute m.

* J'ai un doute, je doute, je n'arrive pas à choisir entre X et Y
1> Je sei en doutt antr X e Y
(PD)

A mon avis, je suppose, sans doute
Voir supposer



Douter v.

* J'ai un doute, je doute, je n'arrive pas à choisir entre X et Y
Voir doute

Douve f.

1/ Dou
(Bouvron (ARM))

Douve de barrique
1/ Douaèll
(Pays Mitaù (YMi))

Drain, petit canal de marais
Voir drain

Douzaine f.

1/ Dozaènn
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Drageon m.

Groupe de drageons de chataîgniers 
1/ Un jarr de chategnaer
(Pacé (PD))

Draguer v.

* Elle est en « chasse », en chaleur, elle « cherche le bonhomme » (pour une femelle ou 
une femme)
Voir chaleur

* Il drague, il coure les femmes
Voir courir

Dragueur adj.

Dragueur, coureur de jupons
1/ Fumeliae
2/ Chnassyae
(" le parler d’Abbaretz et d’ailleurs ” de Serge Jouin)
3/ Bon d’la qheiss
Littéralement: "bon de la cuisse"
(Trélivan (FL))

Drain m.

Drain, petit canal de marais
1/ Curé
(Brière (BR))
2/ Chalandiaèrr
(Brière (BR))



Drainer v.

1/ Aruselaer
(Sévignac (PLR))

Drap m.

Drap de lit
1/ Leinssae
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Drapé
Pluriel: dèz drapiaù
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
3/ Draï
(Trélivan (FL))

Sorte de draps
1/ Bélinj
(Trémeur (JRe))

Mettre les draps à sècher
Voir sècher

Drapeau m.

1/ Drapiau
(SM)

Drefféac nom de commune

1/ Drefaï
(Francis Griveau)
2/ Deurfeu
(FL)

Dressé adj.

Se dit des animaux de trait ou de selle dressés
1/ Dontt
(Bouvron (ARM))

Dresser v.

Dresser, lever, mettre debout
1/ Choumaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Chourmae
(Fégréac (RM))
3/ Chômae
(Fégréac (RM), Merdrignac (FL))
4/ Chomaer
(MA, Trémeur (JRe))

Dresser (un animal)
1/ Privae
(LCM)



Dresser des gerbes d’avoine
1/ Choumaer d’l’avein
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Choumae d’l’avein
(Fégréac (RM))

* Je vais te dresser !
1> J’va t’erchomaer !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2> J'va t'derssae
(Mauves/Loire (FL))

* Dresser la table
Voir table

Dressoir m.
Partie haute d'un buffet

1/ Le derssoehoué
(Missillac (MGR))
2/ Le derssoué
(Merdrignac (FL), St-Joachim (LPC))
3/ Le derssouae
(Bouvron (ARM))

Drille m.

Farceur, plaisantin, joyeux drille
Voir farceur

Droit m.

1/ Le dret
(LCM)
2/ Le droe
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Le dré
(Trélivan (FL))

Droit adj.

1/ Drè
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Grand-Fougeray (SM), Malensac (SM), AO), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), AM, 
Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), St-Uniac (RJ), Guérande (FL), Sévignac (PLR))
2/ Drètt
(SM, AM)
3/ Droe
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))

* Il / elle va filer droit (celui-là/celle-là)
1> ‘la va farae 
 (Saffré (FL))

* Tout droit, jusqu’au bout !
1> Drebout !
(AM)

* Aller tout droit



1> Alae tout droett
(Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ))
2> Alae tout droet boqhein
Littéralement : « Aller tout droit jusqu’à Boquen »
(Jugon-les-Lacs (MG))

* Pas droit (route, ligne)
1> Pouein d'agrae
(Merdrignac (FL))

Se remettre d'aplomb
Voir aplomb

* J'ai la loi pour moi, je suis dans mon bon-droit
Voir loi

* D'un côté et de l'autre, à droite à gauche
Voir côté

* Etre remis dans le droit chemin
Voir chemin

Ne pas se tenir droit, pencher d'un côté
Voir pencher

Droit de succession m.

1/ Cantioemm-denié
(Bouvron (ARM))

Droite f.

1/ Drett
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi), Guérande (FL))
2/ Douoett
(Merdrignac (FL))
3/ Drètt
(LCM, St-Uniac (RJ))

* A droite
1> Su douoett
2> Su droett
3> A-droezz
(Châteaubriant (FL))
4> A-droett
(Bouvron (ARM))
5> A-drètt
(Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ), Guérande (FL))

Commandements pour diriger les chevaux
Voir cheval

* 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

* Prend à droite
1> Muss don su drett

* Tenir sa droite (en voiture par exemple)
Voir tenir

Personne qui a des opinions de droite, conservateur
 Voir conservateur

Droitier adj.

* Ce n’est pas pratique pour moi, pour toi (ce n’est pas du côté de ma main d’usage> pour 
un droitier ou un gaucher par exemple)
Voir pratique

Drôle adj.

1/ Droll

* C’est drôle de voir 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 foezriy
(LCM)

Un drôle de type, un type louche
Voir type

Drôlesse f.

1/ Unn bougrèss
(Pays de Loudéac (SI4))

Dû m.

* Avoir son dû
1> Avaïr son pégèmènn
(ALC)

Du art.

1/ Dou
(Pays de Retz (SM), Trélivan (FL))
2/ Deü

Duper v.

Attraper, avoir, tromper, duper, berner
Voir tromper

Dur adj.

1/ Duss



(Merdrignac (FL), Le-Grand-Fougeray (SM), Pays de Rennes (SM))
2/ Du
(Combourtillé (lexique), Trélivan (FL), Saint-Maden (YC), Bouvron (ARM))

* Dur comme du bois
1> Du cóm lèz conn a Pilate
Littéralement: "dur comme les cornes de Pilate”
(Combourtillé (Lexique))

Dure
1/ Durtt
(Grâce-Uzel (SI18))

* Travailler dur
Voir travail

* C'est dur à croire
Voir croire

Un gars fort, un costaud, un "dur à cuire"
Voir costaud

Viande trop dure
Voir viande

* Elle est dure, difficile à chauffer
Voir difficile

* ll est dur, difficile à lever
Voir difficile

Durant

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

* Durant/pendant ma vie
1> Le tan d'ma viy
(Trélivan (FL))

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

Durée f.

* Elle t’a fait de l’usage, elle t’a fait du temps, de la durée, elle a été résistante (en parlant 
d’une voiture par exemple)
Voir usage

Durer v.

Durer longtemps
Voir longtemps



* Ca ne va pas durer longtemps
Voir longtemps

Durci adj.

Dessèché, durci (en parlant d'un terrain)
Voir dessècher

Terre durcie par le gel
Voir gel

Dynamique f.

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

Dysentrie f.

1/ Drilh
(Sévignac (PLR))

E
Eau f.

1/ Iaù
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Pays de Loudéac (SI4), Bazouges-la-Pérouse, Saint-
Barnabé, Plaintel, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), Saint-Maden (YC), Domloup 
(SI12), Cesson-Sévigné (SI12), Fégréac (RM), AM, Quédillac (JV), St-Ouen-la-Rouairie (PL), Mauves-sur-Loire (FL), Ercée-
en-Lamée (FL), Ercé-près-Liffré (GT), Guérande (FL), Ploërmel (FL), Guer (FL), Plumelec (FL))
2/ Èv
(Lieuron, Pléchâtel, Pays de Redon (SM), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Bruc-sur-Aff (FL), Melesse (LL), St-Uniac (RJ), 
Redon (FL), Carentoir (FL))
3/ Iau
(Dol, Rennes (SM), Pays de Retz, Grand-Fougeray (SM), Ploërmel (HC), Orvault (MO), Grâce-Uzel (SI18), St-Uniac (RJ))
4/ Ia
(Saint-Suliac)
5/ Aù
(Mauves/Loire (FL))

De l’eau claire
1/ De l’iaù finn
2/ De l’èv finn

De l’eau sale
1/ De la dou
(Pays Mitaù (YMi))

De l’eau stagnante
1/ De l’iaù gôrr



(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2/ De l’iaù roulhaè
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

Rajouter de l’eau pour compenser l’évaporation (de l’eau d’une marmite par exemple)
1/ Rahoulhaer (la marmitèy)
(Pays de Loudéac (SI4))

Un verre d'eau
1/ Un verr dé iaù
(Trélivan (FL))
2/ Unn veréy dé iaù

Verser de l'eau ("mouiller") sur certains produits secs (chaux, farine, son)
Voir verser

* Mettre de l’eau dans son vin, modérer, adoucir
1> Mett dou cllapp dan sa qelèy
(Néologisme ?)
(LCM)

Jouer avec de l'eau, patouiller (pour un enfant)
Voir patouiller

Jeter de l’eau
Voir jeter

Imbibé d'eau
Voir imbibé

* Il ne faut pas qu'il soit mouillé, il ne faut pas qu'il y ait d'eau, que de l'eau s'insinue 
(dedans)
Voir mouillé

* Enfoncer, s'enfoncer dans des terrains gorgés d'eau
Voir enfoncer

Combler une brèche (entourage d’un champ, voie d’eau dans un bateau)
Voir combler

Grande étendue d'eau sans roseau (dans un marais)
Voir marais

S'écouler, dévaler (en parlant de l'eau qui dévale une pente en grosse quantitée)
Voir dévaler

* Aller se baigner, aller prendre un bain
mais aussi tomber à l'eau involontairement
Voir baigner

Trouble en parlant de l’eau
Voir trouble



* ll va chercher de l'eau pour les vaches
Voir vache

Eau-de-vie f.

1/ La rouspinètt
(Saint-Guen (HM))
2/ Goutt
(Sévignac (PLR))

Eau de vie de prunelle
1/ Goutt
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Mesquer (SI3), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Grâce-Uzel (SI18))
Mélange d’eau de vie et de cidre
1/ Le flip
(AM)

Eau de vie de cidre
1/ Blanch
(MA)

Ebahi adj.

Regarder qqun ou qqe chose d'un air ébahi, très surpris
1/ Baubaer
(MA)

Ebaubi, gourde, maladroit
1/ Bobo
(MA)
2/ Bobein
(Chateaubriant (Chap. de Chat))
3/ Bobia
(Chateaubriant (Chap. de Chat), Merdrignac (FL))

Eberlué adj.

Eberlué, étourdi, surpris
Voir étourdi

Ebloui adj.

Aveuglé, ébloui
1/ Ebzilhae
(Bouvron (AM))

Eblouir v.

Aveugler, éblouir
1/ Ebzilhae
(Bouvron (AM))
2/ S'ebzilhae
(Bouvron (AM))

Ebouler v.



S’ébouler
1/ S’évachaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Ebrancher v.

1/ Epiltaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Ebréché adj.

1/ Berchu

Ecuelle ébrêchée
Voir écuelle

Ebrécher v.

1/ Eberchae
(Bouvron (ARM))
2/ Eberchaer
(Grâce-Uzel (SI18))
3/ Eborae
(Bouvron (ARM))
4/ Ecoqae
(Melesse (LL))

Ebrouer v.

S'ébrouer, se secouer les plumes (pour de la volaille surtout)
1/ S'ébrètae
(Trélivan (FL))

Ecarquiller v.

* Ecarquiller les yeux, avoir l'air étonné
1> Gari d'zieu
(Merdrignac (FL))
1> Déboulaer d'zieu
(Sévignac (PLR))

Ecart m.

Ecart fait avec la charrue
A cause d'une pierre, d'une racine
1/ Un baèrr
(Pays Mitaù (YMi), Trévéneuc (EE))
2/ Un birèt
(Trévéneuc (EE), Pays Mitaù (YMi))

Faire un raté, un écart avec la charrue
1/ Birètae
(Pays Mitaù (YMi))

Ecart dans la vie
1/ Birè



(Réemploi (FL))

* Ton frère et moi nous avons deux ans d'écart, de différence
1> Ton fraerr e maï, j'avon doez an d'eroerr
(Bouvron (ARM))

Passer à l'écart, s'écarter, éviter un obstacle
Voir écarter

* Etre mis de côté, être mis à l'écart
Voir côté

Ecarté adj.

* Elle, les jambes toutes écartées (...)
1> Yèll, toet carbilhau (...)
(Châteaubriant (SI5))

* Etre mis de côté, être mis à l'écart
Voir côté

Ecarter v.

1/ Evalhaer
(St-Joachim (LPC))

Ecarter largement les jambes
1/ Écarpilhae
(Bouvron (AM))

* En écartant largement les jambes
1> An éqharbelan dèz qhett
(Guégon (SI 20))

Passer à l'écart, s'écarter, éviter un obstacle
1/ Cartelhaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Cartelhae
(Melesse (LL))

* Ecartez-vous !
1> Ecartalhéz-vouz !
(St-Uniac (RJ))

* Etre mis de côté, être mis à l'écart
Voir côté

Chasser un animal gêne en venant dans les jambes. Par ext., se dit pour un écarter un 
enfant qui s'ennuie.
Voir chasser

Ecartellé adj.

* Elle, les jambes toutes écartées (...)
Voir écarté



Echange m.

* Je vais te donner un livre contre le tien, en échange du tien
Voir contre

Echapper v.

Quitter sa pâture en franchissant la clotûre, s’échapper de son pré (pour une vache par 
exemple)
1/ Passaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Passae
(Merdrignac (FL))

* Les vaches se sont échappées du pré
1/ lèz vach on passéy
(Merdrignac (FL))

* Pour échapper à...
1/ Pór s'ansaùvaer de/dou
(LCM)

Echasse f.

1/ Ginnoch
(Blain (YMi))
2/ Innoch
(Guéméné-Penfao (YMi))

Marcher avec des échasses
1/ Ginochae
(Blain (YMi))

Echarde f.

Une écharde, une éclisse
1/ Un piqhaè
(Trélivan (FL))
2/ Unn écli
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), Grâce-Uzel (SI18))

Echaudé adj.

* "Chat échaudé craint l'eau froide"
1> Il a taet ragalae dou permiaer cou
(Trélivan (FL))

Echauder v.

Echauder un tonneau pour le désinfecter
1/ Chaudèlhae
(Melesse (LL))

Echauder les volailles pour leur enlever les plumes
1/ Etiaudaer



(St-Joachim (LPC))

Echafaudage m.

1/ Chafaù
(MA)

Echauffé adj.

Echauffés (les pieds par exemple) 
1/ Éssavé
(Pays de Loudéac (SI4))

Echauffement m.

1/ Achaléy
(Pays Mitaw (YMi))

Echelle f.

1/ Échièll
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Échall
(Pont-Château (Francis Griveau))

Echelle courte placée à l'avant et à l'arrière d'une charette
1/ Échalon
(Bouvron (ARM))

Echelle permettant de franchir une haie, une clôture de treillage
1/ Echaliaer
(PF)

Echevelée adj.

1/ Décrinéï
(St-Joachim (LPC))

Echine f.

1/ La pirr
(Romillé (SM))

Echouer v.

1/ Ferr cha
(LCM)

* ... et l'enquête échoue
1> ... e l'anserch faet cha
(LCM)

Eclabousser v.

1/ Étrachaer
(Pays de Loudéac (SI4), Sévignac (PLR))
2/ Gaudrirr
(Melesse (LL))



3/ Tiyae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Sévignac (PLR))
4/ Fiouqaer
(St-Joachim (LPC))

* Ca éclabousse
(dans tous les sens: voiture en passant, vaisselle, repas)
1> Ca tilh
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Patauger dans l'eau en éclaboussant
Voir patauger

Eclaboussure f.

1/ Ecllapa
(LCM)

Eclair m.

1/ Eparr
2/ Beluaètt
(Pays Mitaù (YMi))

Eclaircie f.

Courte éclaircie
1/ Rèlhé
(Melesse (LL))

Eclaircir v.

Eclaircir une affaire
1/ Denezaer
(Rémy Ramel (ALC))

* Le ciel devient plus beau, s’éclaircit
Voir temps

Se dit du ciel qui s'éclaircit et laisse voir un peu de bleu parmi les nuages
Voir temps

S’éclaircir la voix pour prévenir
Voir voix

Eclater v.

Eclater, se casser en faisant des éclats
1/ Eclachaer
(Lamballe/Val-André (CC))

* Ca éclate
1> ‘la coti
2> ‘la éclach



Eclater, pour une branche par exemple
1/ Eglânaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Eclisse f.

Voir écharde

Eclore v.

* Commence à éclore
1> Baech
(St-Joachim (LPC))
2> Baèch
(St-Joachim (LPC))

Ecobuer v.

1/ Égobaer
(St-Joachim (LPC))

Ecobuts m.pl.

1/ Ecaùbu
(Bouvron (ARM))

Ecoeuré adj.

Voir écoeurer

Ecoeurer v.

* Ca me dégoûte
1> Ca me faet danjèrr
(Mesquer (SI3))
2> ‘la m’ faet donjiae
(Merdrignac (FL))
3> Ca m’faet donjié
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Ecole f.

Ecole primaire
1/ Unn eblussotriy
(Néologisme)

* Faire l’école buissonière
Voir buissonière

Le maître d’école
Voir maître

La maîtresse d’école
Voir maîtresse



Surnom donné jadis aux élèves de l'école publique
Voir élève

Surnom donné jadis aux élèves de l'école privée
Voir élève

Econduit adj.

* Il a été éconduit par sa fiancée
1> Il a zeü sa pouch
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Econome adj.

* Il faut savoir être économe, il faut savoir économiser
1> I’ n’ faùt poént beirr le lét cóm la vach le dónn  
Littéralement: "Il ne faut pas boire le lait comme la vache le donne ”
(Parolyaer Mézoe, Fégréac (RM))
2> Faùt savaïr elijae

Economie f.

Des économies
1/ Dèz elijes
(Merdrignac (FL))

Les économies de quelqu'un
1/ Lèz elijes
(Merdrignac (FL))
2/ Logrèy
(St-Joachim (LPC))

Dépenser ses économies
Voir dépenser

Economiser v.

Epargner, économiser
1/ Elijae
(Merdrignac (FL), Melesse (LL))
2/ Anijae
(Saint-Maden (YC))

* Il faut savoir être économe, il faut savoir économiser
Voir économe

Ecope f.

Ecope de bois utilisée jadis pour vider les trous d'eau
1/ Epeinza
(Brière (BR))
2/ Epeinzoué
(Brière (BR))

Ecope pour vider l'eau du chaland



1/ Pall
(St-Joachim (LPC))
2/ Puss
(St-Joachim (LPC))

Ecoper v.

1/ Épeindaer
(St-Joachim (LPC))

Ecorce f.

1/ La pluch
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Ecorché adj.

1/ Grafinyé
(Mesquer (SI3))

Ecorché, égratigné
Voir égratigné

* Il est bien écorché de la figure, accidenté (après une chute par ex)
1> Il ét béin etohanae
(Trélivan (FL))

Ecorcher m.

1/ Grafinyaer
(Mesquer (SI3))

Ecorcher un animal, enlever la peau d'un animal
1/ Dépiautae
(Bouvron (ARM))
2/ Epiaulae
(Bouvron (ARM))
3/ Epiaulaer
(St-Joachim (LPC))
4/ Epiautae
(Bouvron (ARM))

S'écorcher les chevilles en marchant dans les chumes après la moisson
1/ S'écotae
(Bouvron (ARM))

Ecosser v.

1/ Etichaer
(Lamballe-Val-André (CC))
2/ Eyossaer
(St-Joachim (LPC))

* Ecosser les petits pois
1> Etichaer lèz paù
(Lamballe-Val-André (CC))

Ecoulement m.



Partie creuse d'un fossé pour l'écoulement des eaux. Elle détermine en plus les limites de 
la propriété
1/ Un doué
(Mesquer (SI3))

Ecouler v.

* L'eau s'écoule
1> L'iaù courr
(Trélivan (FL))

S'écouler, dévaler (en parlant de l'eau qui dévale une pente en grosse quantitée)
Voir dévaler

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

Ecouter v.

1/ Acoutae
(LCM)
2/ Acoutaer
(MA)

S’écouter
1/ S’acoutae
(LCM)

*Etre toujours en train de s’écouter parler
1> S’acótae cóm un pórssé qhi gatt s’n èv 
Littéralement: "S’écouter comme un porc qui urine”

* D’une fasson ou d’une autre/d’une manière ou d’une autre, il va bien falloir qu’il  
m’écoute
Voir fasson

* Oh, tu m'écoutes !
1> Oh, ouaï tu ?
(Trélivan (FL))

* Je vous écoute
1> An v'ecoutan don
(ATX)

Ecouter attentivement
1/ Souriyae
(MG)

Ecouteur v.

Ecouteur de téléphone, de balladeur, ...
1/ Unn acoutoué
(Néologisme. RD)



Ecrabouiller v.

1/ Ecrabouti
(Bouvron (ARM))
2/ Caboui
(Billié (FL))

Tout écrasé, écrabouillé
1/ Ecarfouèré
(St-Joachim (LPC))

Ecrasé adj.

1/ Etarchi
(St-Joachim (LPC))

Ecraser v.

1/ Ecatirr
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ Emoutirr
(St-Joachim (LPC))
3/ Cotirr
(Sévignac (PLR))

Casser, briser, écraser
Voir casser

Ecraser les pommes
1/ Pilaer lèz poum
(Pays de Loudéac (SI4))

Ecraser (les pommes de terre par exemple)
1/ Ecati
(Bouvron (AM), Grâce-Uzel (SI18))

Ecraser les mottes de terre, égaliser, unir une surface
Voir égaliser

Ecrabouiller
Voir écrabouiller

Ecraser un insecte
Voir insecte

Ecrémer v.

1/ Edumaer
(Grâce-Uzel (SI18))

S'écrier v.

Voir crier

Ecrouler v.



Se défaire parce que mal construit (un mur par exemple)
Voir défaire

Ecuelle f.

1/ Darbo
(Saint-Guen (HM))
2/ Éqhaell
(PF)

"Ecuellée"
1/ Darbotae
( Saint-Guen (HM))
2/ Eculé
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Ecuelle ébrêchée
1/ Tégo
(Melesse (LL))

Ecume f.

1/ La berouétt
(St-Marcan (MG))

Ecumoire f.

1/ Un friqé
(Sautron (MM), Orvault (MO), St-Joachim (LPC))

Ecureuil m.

1/ Cha d’eqhuro
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Cha d’ecuré
(Melesse (LL)
3/ Chatécuré
(Trémeur (JRe))
4/ Cha d'éqhuré
(Sévignac (PLR))
5/ Cha d'éqhiureulh
(MA)
6/ Cha d’rabinn
(Lamballe/Val-André (CC))
7/ Cha d’boué
(Guégon (MA), Plumelec (FL))
8/ Racouètt
(Plumelec (FL))

Ecurie f.

1/ Eqhuri
(Plaintel (CB))
2/ Jârr
(Guégon (MH))
3/ Le tè



(Le Cellier (FL))

* Rentrer à l’écurie
1> Rantrae a la nâch 
Littéralement: "Rentrer à la corde”

Petite écurie pour porcs
Voir porc

Eczéma m.

1/ Feu de Seint-Agathon
(FF)

Eczéma des enfants
1/ La râch
(Melesse (LL), Sévignac (PLR))

Edenté adj.

* Edenté, qqun à qui il manque une dent
1> Qhoeq'un qi ét berchu-dan

Qui a perdu ses dents
1/ Berchau
(St-Joachim (LPC))

Edition f.

L'édition, le domaine de l'édition
1/ La banisriy
(PD, FL)

Effacer v.

1/ Jamae

Effectif adj.

* Elle n'entrera pas en fonction, elle ne sera pas effective (...)
1> O n'joura pa (...)
(LCM)

Effaroucher v.

1/ Éfrutaer
(RD)

Effectivement

1/ Vè
(LCM)

"Effectivement" (avec une signification plus proche de "évidemment")
Voir évidemment



Effervescence v.

* Etre en effervescence, être tout excité
1> Yett an horva
2> Yett an émonètt
(Campbon (FL))
3> Ett an étcherpètt
(Sévignac (PLR))

Effet m.

Effet d'une mauvaise influence, d'une influence néfaste
Voir influence

En effet expr.

* En effet, ....
1> A don, ...
2> Atecoup
(Betton (SI2))

Effeuiller v.

Opération qui consiste à enlever des feuilles aux choux pour la nourriture des vaches, 
effeuiller des choux
1> Cholaer
(Mesquer (SI3), Lamballe/Val-André (CC), RD, Plaintel (CB), Pays de la Mée (CB), St-Joachim (LPC))
2> Chôlaer
(Malestroit (CB), Blain (CB))
3> Cholae
(Pipriac (CB), Pays Mitaù (YMi))
4> Echolaer
(Crossac (PDe), Dourdain (CB))

Opération qui consiste à enlever les feuilles d'une betterave fourragère
2> Etrolae
(Bouvron (ARM))

Arracher les feuilles d'une tige en la faisant glisser dans sa main
1/ Erussaer
(RD)
2/ Erussae
(Melesse (LL))

Efficace adj.

* C'est très efficace, c'est très productif
1> Et net faezant
(LCM)

* C’est moins productif, efficace
1> Et meinz faezant 
(LCM)

* C’est peu productif, efficace, ssa produit peu de rapport
1> Et pouein faezant 



(LCM)
2> C'ét ptit chànss
(La Mézière (AMG))

* Ca ne fait rien, c'est inefficace
Voir inefficace

Homme qui a un comportement ni logique ni efficace ni cohérent (et qui n’arrive pas à 
trouver de travail par exemple)
Voir logique

Avancer vite dans son travail, travailler vite, être productif
Voir travail

* Avancer vite dans son travail, travailler vite, être productif comparé aux autres
Voir travail

Effilocher v.

Détériorer, effilocher
1/ Epenilhae
(Melesse (LL))

Frange, effiloché
1/ Pegilhé
(St-Joachim (LPC))

Efforcer v.

Forcer, efforcer
1/ Hèrqae
(Pays Mitaù (YMi))

Effort m.

* ll a du mal, il fait des efforts pour faire telle ou telle chose
1> I teing
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Faire des efforts désordonnés
Voir travail

Effranger v.

1/ Epilhotae
(Merdrignac (FL))

Avoir des vêtements effrangés
1/ Avaïr dèz hann epilhoté(y)
(Merdrignac (FL))

Se dit d'un vêtement ou d'un tissu dont les fils pendent
1/ Épenilhé
(St-Joachim (LPC))



Effrayant adj.

Histoire effrayante
Voir histoire

Effrayé adj.

Appeuré, épouvanté, effrayé
Voir peur

Histoire effrayante
Voir histoire

Effroi m.

* Avoir les cheveux dressés sur la tête (d’effroi, de peur de colère ou autre)
Voir colère

Histoire effrayante
Voir histoire

Effusion f.

Qui a de grandes effusions et est toujours prêt à embrasser
Voir embrasser

Personne qui embrasse beaucoup
Voir embrasser

Egal adj.

* Nous voulons être égaux aux autres
1> Je voulon yett d'egalitae o l'z aùtt

* Ce n’est pas important, peut m’importe, ce n'est pas grave, ssa n'a pas d'importance, 
ssa m'est égal
Voir important

Egalement adv.

Voir aussi

Egaliser v.

Ecraser les mottes de terre, égaliser, unir une surface
1/ Evalhaer
(St-Joachim (LPC))

Egaré adj.

Enervé, un peu égaré



Voir énerver

Egaré, perdu
Voir perdu

Egarer v.

* Se perdre, s'égarer
Voir perdre

Eglantier m.

1/ Arqansié
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Argansié
(Sévignac (PLR))

Fruit de l’églantier (cynnorhodon)
1/ Beu
(Lamballe/Val-André (CC), Trémeur (JRe))
2/ Peinpena
(St-Joachim (LPC))

Eglise f.

1/ Eguizz
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ Ilhèzz
(Bouvron (ARM))

La place de l’église
Voir place

Egoutter v.

1/ Epuraer
(Grâce-Uzel (SI18))

Renverser un récipient, verre ou tasse afin qu’il s’égoûte
1/ Metr an adan !
(Mesquer (SI3))

Egouttoir m.

Egouttoir en terre cuite
1/ Puroué
(St-Joachim (LPC))

Egratigner v.

Egratigner, griffer
Voir griffer

Ecorché, égratigné
1/ Émorché



(St-Joachim (LPC))

Se blesser légèrement, s’égratigner
1/ S’eblâchae
(Fréhel)
2/ S’egarifiaer
(Poudouvre (JHR))

S'arracher la peau
1/ S'anportae
(Bouvron (ARM))
2/ Se rouchae
(La Baule (FL))

* Il s'est arraché, égratigné la peau des genous
1> I s'ést anportae lèz jenoués
(Bouvron (ARM))

Egréner v.

1/ Egernaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Eh bien exp.

* Eh bien...
1> B’am...
Contraction de « bah dam »
(Merdrignac (FL))
2> Oa...
(Merdrignac (FL))

Elagage m.

Partie restante de la branche après élagage
1/ Un bergo
(Pays de Loudéac (SI4))

Cabossé, noueux, partie saillante d'un élagage grossier
Voir cabossé

Elagué m.

Chêne complètement élagué
1/ Un této
(Pays de Loudéac (SI4))

Elaguer v.

1/ Elayaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Erachae
(Bouvron (ARM))

Elan m.

Qui a de l’élan



1/ Ebrivae
(Châteaubriant (SI5))

Elancé adj.

* Se dit d’une personne grande et mince, élancée
1> Il est eqhilhae, sti-là
(Féminin: eqhilhèy)
(Merdrignac (FL))
2> Il est efilae, sti-là
(Trélivan (FL))

Elastique m.

1/ Unn astiq
(Dol/Combourg (SM))

Electeur m.&adj.

1/ Elizouz
(LCM)

Election f.

1/ Voteriy
(LCM)

Les élections
1/ La voteriy
(LCM)

Les élections présidentielles
1/ La voteriy perzidansiall
(LCM)

Battre un candidat sortant aux élections (et donc prendre sa place)
1/ Déqussaer
(RD)

Elément m.

Ensemble de petits éléments
1/ D'la bigalh
(Trémeur (JRe))

Elève m.

Surnom donné jadis aux élèves de l'école publique
1/ Lèz tchu toe
Littéralement: "les culs tordus"
(Sévignac (PLR))

Surnom donné jadis aux élèves de l'école privée
1/ Lèz chouan
(Sévignac (PLR))

Âne, mauvais élève (en parlant d'une fille)
Voir âne



Âne, mauvais élève (en parlant d'un garsson)
Voir âne

Elevé adj.

Elevé en s'agissant d'un enfant
1/ Tout cressu
(St-Joachim (LPC))

Elever v.

1/ Elijae

* Elever un enfant au biberon
Voir biberon

Petit animal n'ayant plus sa mère et élevé artificiellement
Voir animal

Eleveur m.

Eleveur d'oie
Voir oie

Elle

Quand « elle » est placé en début de phrase 
1/ O
O est utilisé devant les consonnes
(Pays de Loudéac (SI4), Planguenoual (SM), Merdrignac (FL), Ploërmel/Pluherlin (SM), AM, PF, Sévignac (PLR))
2/ Ol
Ol est utilisé devant les voyelles
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Planguenoual (SM), Ploërmel/Pluherlin (SM), PF, Sévignac (PLR))
3/ A
A est utilisé devant les consonnes
(Mesquer (SI3), Pays de Retz (SM), Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ), Redon (FL))
4/ Al
Al est utilisé devant les voyelles
(Pays de Retz (SM))
4/ è
è est utilisé devant les consonnes
(Bovel/Campel (RR))

Quand « elle » est placé en fin de phrase 
1/ Yèll
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Rennes (SM), Plémet (SM), Pléneuf (SM), Pays 
de Vilaine/Pipriac (AP), Trélivan (FL), Bouvron (ARM), PF)
2/ Lè
(Melesse (LL), St-Ouen-la-Rouairie (PL))
3/ Lë
(Bazouges-la-Pérouse (AD))
4/ Lé
(St-Joachim (LPC))

* Les filles elles elles sont...



1> lèz filh i son yaeü...
(Trélivan (FL))

* Elles sont...
1> l son...
(Guérande (FL))

Elles

Voir elle

Eloigner v.

Chasser, déloger (des poules par exemple), éloigner
Voir chasser

Renvoyer, éloigner
Voir renvoyer

Elu m.

1/ Passae
(Néologisme (FL))

Elu adj.

* Avoir été élu lors des dernières élections
1> Yett passae èz daraenn voteriy
(LCM)

Celui qui s'impose non pas par le suffrage mais par la richesse, la puissance, le charisme 
(Péjoratif)
Voir imposer

Embarquer v.

Empêtrer, embarquer dans une mauvaise affaire
Voir empêtrer

Embaucher v.

Engager, embaucher
Voir engager

S'engager, s'embaucher
Voir engager

* Arranger, embellir
1> Agodinaer
(St-Joachim (LPC))

Embêtement m.

* Avoir un petit problème, un embêtement



1> Avaï un arubi
(Bovel (RR))

Embêter v.

Voir exciter

Embêtant adj.

1/ Aqeniouz
(Merdrignac (FL))

Embirlificoté adj.

Embrouillé, empêtré, embirlificoté (en enfilant un pull par exemple)
Voir embrouillé

Se mettre en grumeaux, en paquet (de la laine ou des cheveux par ex.)
Voir 

Embobiner v.

Embobiner quelqu'un, l'endormir par de belles paroles
1/ Anloriètae
2/ Anturlutae
(Bouvron (ARM))

* Se faire arnaquer, se faire avoir, se faire berner par des paroles fallacieuses, des 
sornettes
Voir arnaquer

Embourber v.

S’embourber, être calé
1/ Yett bourdé
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), Melesse (LL))
2/ Bourdaer
(MA)
3/ Ett bioté
(MA)

* Ma voiture est embourbée dans le champ
1> Ma chaertt a bourdéy dan le qio
(Merdrignac (FL))

Embrassade f.

1/ Bijriy
2/ Lichri
(AM)

Embrasser v.

Embrasser
1/ Ferr mein



(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Ferr mi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Ferr un mi
(Mauves/Loire (FL))
4/ Bijae
(Mésanger (Lexique), Mauves/Loire (FL), St-Joachim (LPC))

Embrasser (au figuré, argotique)
1/ Lichaer
(AM)
2/ Lchae l'naèï
(Trélivan (FL))

* S’embrasser vigoureusement
1> Ferr unn fricassèy d’muziaù

* Embrasse moi, fait un bisou à papa/maman/mamie, etc...
1> Faet mein
(Merdrignac (FL))

Personne qui embrasse beaucoup
1/ Bij-goulinn
(St-Joachim (LPC))

Qui a de grandes effusions et est toujours prêt à embrasser
1/ Lichou
(Mesquer (SI3))

Qui a de grandes effusions et est toujours prêt à embrasser
Voir effusion

Embrocher v.

Embrocher, empaler
1/ Brochae
(Melesse (LL))

Embrouillé adj.

1/ Anbernalhae
(Saint-Guen (HM))

Embrouillé, empêtré, embirlificoté (en enfilant un pull par exemple)
1/ Angerzilhonae
(Bouvron (ARM))

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

Embrouiller v.

1/ Anpiroulhae
(St-Uniac (RJ))

Embrumer v.



1/ Berouassaer
(St-Joachim (LPC))

Embusquer v.

1/ Qhutae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Se cacher
1/ Alae a la qhutt
2/ Se qhutae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
3/ Motaer

Se cacher, s’embusquer (à la chasse par exemple)
1/ Se motaer
(Mesquer (SI3))

Emmenager v.

Aider à emmenager
1/ Anijae (dou mondd, dèz siûn)
(Trémeur (JRe))

Emmerger v.

* Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d De Gaulle irakien à apparaître, émerger, sortir du 
lot
Voir apparaître

Emietter v.

Emietter volontairement
1/ Egermilhae
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))
2/ Ebsilhae
(Saint-Vran (MG))

Emietter, réduire en petits morceaux
1/ Efruzaer
Avec le sens plus précis "d'émietter". Voir ce mot
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
Voir également hacher

Couper le pain en l'émiettant
1/ L'essicotae
(CB)

Emietter, défaire (de la terre par exemple)
1/ S'ébouèlaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Se dit de quelque chose qui s'émiette naturellement
1/ Germiyae
(Pays Mitaù (YMi))



Disperser, émietter
Voir disperser

Emile prénom

1/ Mitaù
(Trélivan (FL))
2/ Milaù
(AM)

Emilie prénom

1/ Meli(y)
(Merdrignac (FL))

Emission f.

Une émission de télévision, de radio
1/ Unn doneriy
(LCM)
2/ Unn donèy
(LCM)

Emmeler v.

S'emmeler
1/ Anpatoulhaer
(St-Joachim (LPC))

S'emmeler les jambes
1/ S'anbardaer
(St-Joachim (LPC))
2/ S'anpiroulae
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))

Trébucher en se heurtant les pieds l'un à l'autre, "s'emmeler les pinceaux"
Voir trébucher

Emmerdé adj.

* Elle était bien ennuyé/emmerdé avec lui, elle aurait bien voulu se débarrasser de lui
Voir ennuyé

Emoi m.

Emoi, inquiétude
1/ Emaï
(Bouvron (ARM))

Emondage m.

1/ Emondri
(St-Uniac (RJ))

Celui qui émonde, émondeur



1/ Emondouz
(Iffendic (Pierre Vitre))
2/ Fagotouz
(Sévignac (PLR))

Emonder v.

Hachette pour émonder
Voir hache

Emotion f.

Emoi, inquiétude
Voir émoi

S’émouvoir, s’inquiéter, ressentir de l’émotion
Voir émouvoir

Emouvoir v.

S’émouvoir, s’inquiéter, ressentir de l’émotion
1/ S’émelhae
(Bouvron (ARM))

Embrocher v.

Embrocher, empaler
Voir embrocher

Empêcher v.

1/ Anpozaer
(LCM, Sévignac (PLR), PD)

* Pour empêcher cela...
1> Pour anpozaer ela...
(LCM)

* Ca ne l'a pas empêché (elle) d'être...
1> Ela l’a pa anpozéy d’eytr...
(PD)

Empêtré adj.

Accroché, empêtré
Voir accroché

Embrouillé, empêtré, embirlificoté (en enfilant un pull par exemple)
Voir embrouillé

Empêtrer, embarquer dans une mauvaise affaire
1/ Ancaunchae
(Pays Mitaw (YMi))



Emplâtre m.

1> Dabon
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL))

Empli adj.

Empli, plein
Voir plein

Emplir v.

Emplir, faire le plein
Voir plein

Emploi m.

Placer, pistonner qqun dans un emploi
 1/ Cojaer
(Trémeur (JRe))

Employé m.

1/ Anplleyae
(LCM)

* Etre sous les ordres de, être le subordonné de..., être l'employé de...
(anciennement: "être le métayer de...")
Voir subordonné

Employée f.

1/ Anplleyèy
(LCM)

Employée de maison, « bonne à tout faire »
1> Chanberièrr
(Trélivan (FL), chanson)
2> Chanberierr
(Mauves/Loire (FL))
3> Chanbérièrr
(MA)

Emplumé adj.

1/ Anpioñmae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

Empoisonner v.

1/ Anpouézonaer
(LCM)

Empoigner v.



1/ Anponyae
(Châteaubriant (SI5))

Empoté adj.

Maladroit, lourdaud, pataud, emprunté, empoté
Voir maladroit

Empreinte f.

Empreinte de pas
1/ Parpié
(PF)

Empreintes, traces d'animaux dans la boue
1/ Lèz potiaù
(MG)

Emprunt m.

Un emprunt
1/ Unn anpreintanss
(MG)

Emprunté a.

Maladroit, emprunté
Voir maladroit

Emu adj.

1> Emoeyae
(Châteaubriand, Merdrignac (FL), Fégréac (RM))

En

* En Normandie
1> Dàn la Normandiy
(Trélivan (FL))

* En montant...
1> A montae...
(St-Uniac (RJ))

* (Il est mort) en abattant un arbre
> (i s'a mouru) a y'abatt unn arb
(Trélivan (FL))

Encapuchonné adj.

Encapuchonné dans des foulards, très couvert
1/ Gronaer
(Mesquer (SI3))

Enceinte adj.



Tomber enceinte
1/ Erteni
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Etre enceinte
1/ Avaï la devantiaerr haùtt
2/ Yett anabsae
(Redon (MG))
3/ Yett anseintréy
(St-Joachim (LPC))
4/ Yett su l'bon tourr
(PF)

Femme enceinte
1/ D'mème
(St-Joachim (LPC))

* Se dit d'un garsson qui a mis une fille enceinte
1> Il l'a amaré
(MA)

* Se dit d'une jeune fille enceinte avant le mariage
1> Ol a sèmé so bié naï sou le châpp
Littéralement: "Elle a semé son blé noir sous la herse rigide"
(CB)

Enclavé adj.

1/ Ancassé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Enclaver v.

1/ Ancassaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Enclin

* Etre enclin à faire X, être porté sur l'X
1> Avaïr l'X dan le vantt
(AM)

* A mon avis, je serais enclin à...
Voir avis

Enclore v.

1/ Ansiouzae
(Pays Mitaw (YMi))

Enclos m.

Enclos pour les bêtes
1/ Un qeli
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Un qli
(LCM)



3/ Un qeliou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Un qliou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Petit enclos
1/ Unn anfroñmi
(Bouvron (ARM))

Enclume f.

1/ Anchieiñm
(Pays Mitaw (YMi))
2/ Anqhiemm
(Sévignac (PLR))

Encontre f.

* En ce qui concerne, à l'encontre...
Voir concerner

* Par rapport à elle, à son encontre
Voir rapport

Encore adv.

1/ Corr
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), LCM, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), La Mézière (SM), Hédé (SM), Pays de Rennes (SM), 
Saint-Maden (YC), AM, Bouvron (ARM), Melesse (LL), La Mézière (AMG), St-Joachim (LPC), Sévignac (PLR), Guégon (SI 
20))

* Ou mieux encore...
Voir mieux

* Et plus encore...
Voir plus

Endetté adj.

Endetté, ruiné
Voir ruiné

Endommager v.

Détraquer, endommager
Voir détraquer

Perdu, endommagé
 Voir perdu

Endormi adj.

1/ Dormi
(Mesquer (SI3))



* Je suis encore tout endormi
1> Je soe corr tót dormi

En avoir "plein la tête", "planer", être toute endormi (le matin par ex.), être dans le coltard, 
pas réveillé
Voir endormi
1/ Anbogae
(Merdrignac (FL))

Bêta, endormi
Voir bêta

Endormir v.

S'endormir
1/ S'aqenae
(Mauves/Loire (FL))
2/ S'abudoraer
Devant le feu par ex.
(Sévignac (PLR))

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

Endroit m.
Lieu

1/ André
(Lamballe/Val-André (CC), LCM, Grand-Fougeray (SM), Carentoir (SM))
2/ Andrè
(AM)
3/ Andrétt
(Pays de Rennes (SM))
4/ Androe
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))

* (Avoir la chemise) à l'endroit du (cul)
1> (Avaïr la chemeinzz) andrae (le qhu)
(MA)

Partir, sortir, quitter un endroit
Voir partir

* C'est ici, à cet endroit...
Voir ici

Endroit m.
0pposé de l'envers

1/ Androe
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))

* A l’endroit
1> Androe
(Grâce-Uzel (SI18))



Enduit m.

1/ Indui
(Grâce-Uzel (SI18))

Recouvrir le mur d'un enduit
 1/ Chiqetaer
(MA)

Abîmer, dégrader l'enduit d'un mur
Voir abîmer

Endurer v.

Supporter, endurer
Voir supporter

Energie f.

* Se dit quand on est mou, molasson, sans énergie
Notamment après avoir passé une journée à ne rien faire
Voir mou

Energique adj.

Une personne énergique
1/ Unn pesselouérr
(MG)

Enervé adj.

Enervé, bougeant, qui ne tient pas en place, excité (notamment pour un enfant)
Voir énerver

* Etre très énervé, être en colère
Voir énerver

Enerver v.

S’énerver, se « bouger »
1/ S’enèrr
(AM)

Exciter, agacer, énerver, provoquer
1/ Atimae
(Mésanger (Lexique))
2/ Atinaer
(Mesquer (SI3))
3/ Ateinae
(Merdrignac (FL), LCM)
4/ Ataïnaer
(MA)
5/ Etenae
(LCM)



6/ Ataïgnae
(AM)
7/ Adginyae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
8/ Aghiniae
(Pays Mitaw (YMi))
9/ Aginiaer
(St-Joachim (LPC))
10/ Aqegnae
(Merdrignac (FL))
11/ Aqegnaer
(LCM)
12/ Eqaènyaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR))
13/ Ferr andevaer
 (Mesquer (SI3))
14/ S’ebériaer
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC))
15/ Aghuzae
(LCM)
16/ Émouvae
(Bouvron (ARM))
17/ Émouvaer
(Mesquer (SI3))
18/ Émovae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))
19/ Ralhae
(St-Guen (HM))
20/ Minaer
(St-Joachim (LPC))

Exciter par onomatopées (ksss, ksss)
des chiens par ex.
1/ Koessae
(Bouvron (ARM))
2/ Kissaer
(Sévignac (PLR))

Enerver, ennuyer, fatiguer, "saoûler"
1/ Achalaer
(MA)

Celui qui excite, qui provoque, un provocateur
Voir provocateur

Agacer, irriter, importuner, énerver
1/ Agzinaer
(RD)

Provoquer, exciter
(même de fasson gentille pour un enfant qui cherche à proquer des câlins)
Voir câlin

Taquiner, énerver de fasson ironique
1/ Nachardae
(Melesse (LL))

* Arrête donc de m’énerver, de me provoquer, de m’agacer



1> Dessess don de m’ateignae 
 (LCM)

* Arrête donc de me les gonfler
Voir gonfler

* Il m’excite, m’agace, m’énerve, me provoque
1> Il me faet andevaer
(Mesquer (SI3))
2> Il est a m’ateinae
(Merdrignac (FL), LCM)
+ voir plus haut

Se dit lorsque les vaches sont excitées et importunées par les mouches en été
1/ Mouchaer
(Mesquer (SI3))

* Tu excites, tu provoques
1> T’i aqoeynn
(Merdrignac (FL))
2> T’eqèynn
(Plestan/Plénée-Jugon (FL))

* 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))

Une personne énervante, bougeante, qui ne tient pas en place
1/ Unn herpé (masc.)
(Saint-Guen (HM))
2/ Unn herpètt (fém.)
(Saint-Guen (HM))
3/ Un voerdon
(Campbon (FL))

Enervé
1/ Mirligodein
(St-Marcan (MG))

Enervé, bougeant, qui ne tient pas en place, excité (notamment pour un enfant) -adj-
1/ Dezalmantae
(Merdrignac (FL), Pays Mitaù (YMi))
2/ Dénavarae
(Pays Mitaù (YMi))

* Elle regarde sur le côté (dans le sens "elle est t'en veut, elle est énervée, elle est en 
colère")
Voir colère

Se dit quand quelqu'un est énervé, "tourne en bourrique"
Voir bourrique

* ll fait tourner sa mère en bourrique (pour un enfant par exemple)
Voir bourrique

Enfant m.



Un enfant (plus souvent dans le sens de « jeune enfant »)
1/ La/lez garssalh
(A aussi le sens de « progéniture ». Voir ce mot)
 (Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Pays Mitaù (YMi), Nozay (FL), Trélivan (FL), Châteaubriant, Fégréac (RM) , 
Pays de Rennes (SM), LCM, Plessala (FL), Pont-Château (Francis Griveau), Bouvron (ARM), Pipriac/Pays de Vilaine (AP), 
Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), Cancale (FL&GM), St-Joachim (LPC), Guégon (SI 20), Ploërmel (FL))
2/ Le qeniaù
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Lamballe/Val-André (CC), SI11, LCM, PF)
3/ Le qéniaù
(PF)
4/ Le qeniau
(Campbon (FL), St-Mars-du-Désert (FL), Pays Nantais (FL),  Mauves/Loire (FL), St-Joachim (LPC), Le Cellier (FL))
5/ Le qèniaù
(AM, La Bouexière (FL))
6/ Le qénié
(Poudouvre (MD))
7/ Le qenéau
(St-Mars-du-Désert (FL)> En 2003, le locuteur sexagénaire décrivait ce terme comme "ancien")
8/ Le qenau
(Orvault (MO))
9/ L’éfan
(Grand-Fougeray/Langon (SM), Ploërmel/Pluherlin (SM), Pays de Rennes (SM), AM, Brière (FG), PF, Guégon (SI 20))
10/ Le berdaù
(Cancale (SI8))
11/ Le canjot
(Campbon (FL))
12/ Le folé
(St-Joachim (LPC))
13/ Le petit fétâù
(PF)

* Faire un enfant à une femme
1> Mett dou bouryae dan la muziq
Expression argotique
(Combourtillé (Lexique))

Un enfant souvent mal débarbouillé
1/ Un bernou
(Mésanger (Lexique), Campbon (FL))
2/ Un barbachou
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

* Se dit quand on donne à manger à un jeune enfant et que celui-ci à les environs de la 
bouche sale
Voir manger

Ensemble des enfants d’une même famille
1/ La garssalh
(Mesquer (SI3))

* Venir avec tout ses enfants
1> Vni caunte sa garssalh

Enfants qui jadis allaient le soir du 24 décembre muni d’une clochette et d’un cierge pour 
ramasser des bonbons
Terme pouvant désormais s’adapter aux enfants démarcheurs d’Halloween
1/ lèz luniaù



(Pays de Rennes (SM))

Qualifie un enfant éveillé et remuant -adj-
1/ Antermeinlh
(Bouvron (ARM))

Quelqu’un qui aime beaucoup les enfants
Sans mauvaise connotation
1/ Garssalhouz
(Melesse (LL))

* Tu en as eu un autre ? (en parlant de la naissance d'un enfant)
1> Tu n-n'ajeti unn aùtt ?
(Trémorel (MG))

Enervé, bougeant, qui ne tient pas en place, excité (notamment pour un enfant) -adj-
Voir énerver

Enfant de choeur
Voir choeur

Petit qui tête sa mère
Voir têter

Enfant qui aime trop le feu
Voir feu

Un enfant grognon
Voir caractère

* Se dit quand un enfant commence à marcher
Voir marcher

* Se dit quand un enfant commence se mettre debout
Voir debout

Enervé, bougeant, qui ne tient pas en place, excité (notamment pour un enfant)
Voir énerver

Se dit quand quelqu'un est énervé, "tourne en bourrique"
Voir bourrique

* ll fait tourner sa mère en bourrique (pour un enfant par exemple)
Voir bourrique

Petit enfant espiègle, coquin
Voir coquin

Jouer avec de l'eau, patouiller (pour un enfant)
Voir patouiller

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



Correction administrée à un enfant à l’aide d’une fine baguette
Voir correction

Enfant qui s’accroupi tout le temps
Voir accroupi

* Faire, s’occuper à des riens
Se dit également qui joue avec deux ou trois bouts de bois, avec une cuillère
Voir faire

* Personne ou enfant qui s’occupe en jouant avec trois bouts de bois ou en tripotant deux 
trois choses
Voir faire

* Il sait bien où est la bouche
Voir bouche

Se dit de quelqu’un (particulièrement un enfant) de mauvaise humeur qui répond tout le 
temps ou parle tout le temps (surtout pour ne rien dire)
Voir répondre

Elevé en s'agissant d'un enfant
Voir élevé

Enfant sale et morveux
Voir morveux

Gâter un enfant
Voir gâter

Le "petit", le "petiot", le petit enfant
Voir petit

Gamin
Voir gamin

Chasser un animal gêne en venant dans les jambes. Par ext., se dit pour un écarter un 
enfant qui s'ennuie.
Voir chasser

Enfermer f.

1/ Anfroñmae
(Bouvron (ARM))
2/ Ancrouyae
(Pays Mitaw (YMi))

Enfermer dans un local clos et verrouillé
1/ Anbarae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))



Enfiler v.

Enfiler son pantalon
Voir pantalon

Enfin 

* Enfin !
1> Tou-com !
(Merdrignac (FL))

Enflé adj.

* Enflé, rougi par les maux de peau
1> Bedoufié
(St-Joachim (LPC))

Gros, enflé
Voir gros

Enflure f.

Enflure, gonflement
Au niveau de l'épiderme par exemple
1/ L'anflein
(Bouvron (ARM))

Enfoncer v.

* Enfoncer, s'enfoncer dans des terrains gorgés d'eau
1> Anboulhoñnae, s'anboulhoñnae
(Bouvron (ARM))
2> S'andalae
(Bouvron (ARM))
3> Fonssae
(Bouvron (ARM))

S'enfoncer dans la vase
1/ Antilhaer
(St-Joachim (LPC))

Enfoncer, bien appuyer (sa tête dans un coussin par ex.)
1/ Bouqae (sa dodd)
(Merdrignac (FL))

Enfoui adj.

Ramassé (sur soit-même), enfoui, terré (au fond d'un trou ou d'une cachette par exemple)
1/ Mussae
(SI11, Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Mauves-sur-Loire (FL))
2/ Tèné
(AM, Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Enfourcher v.



Chevaucher, enfourcher
Voir chevaucher

Enfourner v.

Jadis, action d'engager, d'enfourner la gerbe dans la batteuse
1/ Ang'nae
( Merdrignac (FL))
2/ Angènaer
(St-Uniac (RJ))

Enfuir v.

S'enfuir
1/ Chanae
(Gévezé (JB))

* Il s'enfuit
1> I chann
(Gévezé (JB))

S'enfuir, se sauver
1/ S'ansauvaer
(St-Joachim (LPC))

* Je vais me sauver, m'enfuir
1> J'va m'ansaùvaer
(Rennes (SM), La Mézière (SM))

Se dit d'un groupe dont les membres s'enfuient en tout sens
1/ Déqerniyae
(Pays Mitaù (YMi))

Engageant adj.

* Aimable comme une porte de prison, peu engageant
Voir aimable

Engagement m.

* Il ne faudra pas prendre une engagement ailleurs (en cas d’anniversaire ou de repas 
par exemple)
1> Faùra poeint te promett
(Trélivan (FL))

Engager v.

Engager, embaucher
1/ Gajae
(Bouvron (ARM))

S'engager, s'embaucher
1/ S'gajae
(Bouvron (ARM))

Jadis, action d'engager, d'enfourner la gerbe dans la batteuse



Voir enfourner

Engendrer v.

1/ Orinae

Engendrer, créer une nouvelle variété de plantes ou une nouvelle race d'animaux
1/ Añnorinae
(Bouvron(ARM), Pays Mitaw (YMi))

* Mettre au monde, engendrer un enfant
Voir monde

Engonsé adj.

* Être engonsé dans ses vêtements
1> Yett anbernachae dan sèz hann
(Bovel (RR))

Engourdi adj.

1/ Gerdi
(St-Uniac (RJ))

Engourdir v.

1/ Angerpi
(Pays Mitaw (YMi))

Engouer v.

Avaler de travers, s'étouffer, s'engouer
Voir étouffer

Engrais m.

Engrais, fumier
1/ Graèss
(Bouvron (ARM))

Fumer la terre, mettre de l'engrais
1/ Gréssae
(Pays Mitaù (YMi))

"Noir", engrais à base de tourbe utilisé jadis par les maraîchers nantais
1/ Charé
(Brière (BR))

Engueuler v.

Voir gronder

Enivrer v.

Etre ivre, se saoûler, s'enivrer



Voir ivre

Enjambée f.

1/ Éqetéy
(St-Joachim (LPC))
2/ Janbéy
(St-Joachim (LPC))
3/ Éjanbaï
(Trélivan (FL))
4/ Ancalé
(St-Uniac (RJ))

Grande enjambée
1/ Ancaléy
(Merdrignac (FL), Pays Mitaw (YMi))
2/ Ecalé
(AM)

Faire de grandes enjambées
1/ Ancalae
(Pays Mitaw (YMi))

Enjamber v.

1/ Anqhaètaer
(ALC)
2/ Ancalae
(Melesse (LL))
3/ Ancarbalae
(MG)

Franchir un obstacle en l'enjambant
1/ Achevalaer (qhoeq chaùzz)
(MA)

Enjoleur adj.&m.

1/ Camilhaù
(AM)
2/ Patlein
(Merdrignac (FL))

Enlaidir v.

1/ Dégizae
(Bouvron (ARM))
2/ Futae
(Melesse (LL))

Enlever v.

1/ Arachae
(Merdrignac (FL))

Enlever le fond
1/ Efonssae
(Bouvron (ARM))



Enlever (dans le cas d'un morceau de viande qui cuit dans l'eau par exemple)
1/ Arachaer
(Saint-Barnabé (SI6))

Enlever, retirer de la terre qu'on a sur soi, se nettoyer d'une matière quelconque qu'on 
aurait sur soi en faisant glisser ses mains
1/ S'erussae
(Trélivan (FL))

Enlever, creuser un banc de terre de marais
Voir creuser

Enlever l’hamesson à un poisson
1/ Dégoinaer
(Mesquer (SI3))

Enlever les ronces, lianes et épines d'une haie avant de couper le "ramier" et les "tenas"
Voir ronces

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

Enlever, kidnapper
Voir kidnapper

* Retirer, enlever la terre (sur des chaussures)
Voir retirer

* Déplacer, enlever une palette
Voir déplacer

Enlisé adj.

(Etre) enlisé
1/ (Yett) bourdae
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Grâce-Uzel (SI18))

Faire sortir un véhicule de l'ornière où il s'est enlisé
Voir sortir

Enliser v.

1/ Se bourdaer
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

Ennui m.

1/ Añnaeï
(Pays Mitaù (YMi))

* Il va lui arriver des problèmes, des ennuis
Voir problème



Ennuyé adj.

Ennuyé, las
1/ Añnyè
(AM)

Ennuyé (tous sens)
1/ Mâri
(Merdrignac (FL))

* Elle était bien ennuyé/emmerdé avec lui, elle aurait bien voulu se débarrasser de lui
1> O taet bein añnèï d'li
(Trélivan (FL))

Ennuyer v.

S'ennuyer
1/ S’achalae
(Mésanger (Lexique))
2/ S’añné
(Merdrignac (FL))
3/ Se mâri
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Enerver, ennuyer, fatiguer, "saoûler"
Voir énerver

* Je m'ennuie
1> J'sae añnaï
(Trélivan (FL))

* Elle s'ennuie
1> O s'añnouj
(St-Père-Marc-en-Poulet (DR))

* Il s'ennuie
1> Il ét añnaï
(Trélivan (FL))

* On s'ennuie
1> An s'añné
(Merdrignac (FL))
2> An s'mâri
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

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 m'ennuyais bien
1> J'ta bein añnâï
(Trélivan (FL))

* Il y en a qui s’ennuient



1> Ye n-n’a qhi s’añnoelh

Fatigué, ennuyé
Voir fatigué

Ennuyeux adj.

1/ Angniou
(Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))
2/ Añnéyant
(Trélivan (FL))
3/ Añnoujant
(St-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Enormément adv.

* ll n'a pas été énormément question de...
1> N-i a pa zeü hardimant manssion de...
(LCM)
2> N-i a pa zeü hardi manssion de...
(Merdrignac (FL))

* J’en ai grandement/énormément besoin
Voir besoin

Enormité f.

Connerie, énormité
Voir connerie

* Dire des bêtises, des conneries
Voir connerie

Enquête f.

1/ Anserch
(ALC)

* ... et l'enquête échoue
Voir échouer

Enregistrement m.

Enregistrement (d'une chanson par ex.)
1/ Anroléy
(Parolyaer Mézoe)

Enregistrer v.

Enregistrer (une chanson par ex.)
1/ Anrolae
(Parolyaer Mézoe)

Entrer, rentrer, enregistrer (des textes dans un ordinateur par exemple)



1/ Angernae
(ALC)
+ voir enfourner

Enrhumer v.

S'enrhumer
1/ S'anrimae
(Bouvron (ARM))

* Avoir fini d'être enrhumé, être "désenrhumé"
1> Yett dérimae
(Trélivan (FL))

Enroué adj.

Enroué, avoir la voix couverte
1/ Anroui
(Bouvron (ARM))

Enroulé adj.

Etre entortillé, être enroulé autour de...
Voir entourtillé

Enseignant m.

1/ Anseinyou
(LCM)
2/ Classié
(ALC)

Enseigner v.

1/ Anseinyaer
(LCM)

Ensemble adj.

1/ D'ansanbll
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ D'asanb

Un ensemble de gens, d'enfants, d'animaux (voir même "une ribanbelle")
Voir quantité

* Il y a un ensemble de personnes qui arrivent par ici
1> N-i a unn beróéy qhi s'arivv dou bout-là
+ voir quantité

* Eux ils sont tout le temps "collés", tout le temps ensemble
1> I son yaeü tenant d'domé
2> I son yaeü a la nâch
(Merdrignac (FL))

Tous ensemble



1/ Tertou
(Ploërmel (FL))

Ensemencement m.

Se dit de terres en attente d'ensemencement
1/ Gareté
(St-Uniac (RJ))

Ensillage m.

1/ Ansilri
(Trémorel (MG))

Ensorcelé adj.

1/ Ancraoudae
2/ Fénae
(St-Uniac (RJ))

Ensorceleuse f.

1/ Ancraoudouaèrr
(Pays Mitaù (YMi))

Ensuite adv.

* Et alors, après celà, ensuite
Voir alors

Entaille f.

Entaille, marque faite sur le côté de la patte de canard ou d'oie
1/ Fièt
(St-Joachim (LPC))

Entame f.

L’entame du pain
1/ L’antamâ
(Pays de Loudéac (SI4))

Entasser v.

Entasser, mettre en tas
1/ Émousselaer
(CB)
2/ Amousselaer
(MA)
3/ Abulotae
Du foin par exemple
(Domalain (SI19))
4/ Amochoñnae
Des pommes par exemple
(Domalain (SI19))
5/ Atassaer



Des céréales ou des légumes par exemple
(La Mézière (AMG))

Entasser sans précaution
1/ Bouchfètae
(Sévignac (PLR))

Entasser, charger au-dessus des bords d'un véhicule ou d'un récipient
1/ Amulonaer
(MA)

Entendre v.

1/ Oui
(Paimpont (SM), Saint-Guen (HM), Pléneuf (SM), Janzé (SI12), Plessala (FL), LCM, Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), 
Poudouvre (JHR), Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Chanson de F.Budet (Plaine-Haute), Ercé-près-Liffré (GT))
2/ Ouirr
(Plestan/Plénée-Jugon (FL), Le Grand-Fougeray (SM), AM)
3/ Gouaerr
(Brière (BR))

* J'entends...
1> J'oué...
(Lamballe/Val-André (CC), AM)
2> Je ouè...
(LCM)
3> Je ouaïy...
(Bouvron (ARM))

* J'entend mal, je suis sourd
Voir sourd

* Nous entendons...
1> Je ouèyon
(AM)

* Nous nous (entre-) entendons...
1> Nouz n'z antt-oui
(AM)

* On entend...
1> Nan ouaï
(Merdrignac (FL))
2> An ouai
(LCM)

* (...) qu'on entend
1> (...) q'nan ouaï
(Merdrignac (FL))

* On n'entend plus...
1> On gouae pa mézé
(Brière (BR))

* En as tu entendu parler ?
1> Tu n-n'as ti oui manssion ?
(Merdrignac (FL), LCM, Pays de Rennes (SM), Trélivan (FL))
2> As tu oui manssion ?
(Saint-Barnabé (SI6))



3> Tu n-n'as ti oui caùzae ?
4> Tu n-n'as ti oui contae ?
(Merdrignac (FL))
5> Tu n-n'as ti oui contaer ?
(LCM)
6> Tu n-n'as ti oui parlaer manssion ?
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
7> Tu n-n'as ti oui dirr ?
(Saint-Guen (HM), AM)

* Avez vous entendu... ?
1> Av'ouz oui... ?
(Poudouvre (LPD), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Avez vous entendu parler de... ?
1> Av'ouz oui manssion qe... ?
(Poudouvre (LPD))

* On en entendait plus parler
1> ll an taet pu forr manssion
(LCM)

* J’ai entendu...
1> J’ae oui
(Merdrignac (FL), Pléneuf (SM), Poudouvre (JHR))

* As tu entendu ?
1> A tu oui ?
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Janzé (SI12))
2> Ouaï tu ?
(Trélivan (FL))
3> Tu ouilh-ti ?
(Ploërmel (FL))

* Nous avons entendu la chouette
1> J’on oui la ferzaè 
(Pays de Loudéac (SI4))

* S'il entendait
1> S'i ouaïrae
(Pays Mitaù (YMi))

* Elle entendait
1> Ol ouayae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* On l’entendait
1> On l’oyaè
(Saint-Maden (YC))

* On entendait
1> On ouayae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2> On ouyaè
(Poudouvre (LCM))
3> Nan ouèyae
(AB)



* J'entendis
1> Je oui
(Chanson de F.Budet (Plaine-Haute), Merdrignac (FL))

* Elle l'entendit
1> O la ouéyi
(PF)

* lls ne s'entendent pas
1> I né s'antt-durr pâ
(AM)

* Est ce que vous arrivez à vous entendre, à vous accorder ?
1> V'arivéz ti a vouz parae ?
(Merdrignac (FL))

* Il s'accordent bien
Voir accorder

* Se qu'on dit pour stigmatiser quelqu'un qui n'a pas entendu ce qu'on vient de lui dire, 
peut se traduire par "tu es sourd ?" ou "dur de la feuille !"
1> (...) choqdu !
(Merdrignac (FL))

* Alors tu ne m'avais pas entendu, t'es sourd ?
1> T'i avae poént oui don, choqdu ?!?...
(Merdrignac (FL))

* Je n'ai jamais entendu une chose pareille
Voir entendre

Enterrer v.

1/ Ancavaer
(Pays de Loudéac (SI4), LCM)
2/ Ancavae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Enterrer un animal
1/ Anrochae
(Bouvron (ARM))
2/ Ancavraer
(Sévignac (PLR))

Entêté adj.

Entêté, têtu
Voir têtu

Entêter (s’) v.

S’acharner, s’entêter, s’obstiner
Voir acharner

Enthousiasment adj.



1/ Essaùrant
(ALC)

Entier adj.

* Tout entier
1> Tou brandi
(MA)

* Des morceaux entiers de conte, des loghorrées de parole, des flots de paroles
Voir parole

Entonnoir m.

1/ Avoulhètt
(Campbon (FL), Sautron (MM), Orvault (MO))
2/ Antonoué
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Antonouae
(Merdrignac (FL))
4/ Ouyètt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR))

Entonnoir à saucisse
1/ Avouyaètt
(St-Joachim (LPC))

Petit entonnoir
1/ Avouyètt
(Pays Mitaw (YMi))

Gros entonnoir en bois destiné à mettre le cidre en barrique
1/ Antonoué
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Entortiller v.

Etre entortillé, être enroulé autour de, lié en entourant
1/ (Yett) tourlilhé
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ (Yett) tourlilhae
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))
3/ (Yett) antourlilhae
(Bouvron (ARM))
+ voir entourer

Entourer v.

Entourer, enrouler
1/ Antourtae
(Pays Mitaw (YMi))
2/ Antortae
(Pays Mitaw (YMi))
3/ Antourlalhae
(Bovel (RR))

Etre entortillé, être enroulé autour de, lié en entourant



Voir entortiller

Entraide f.

* On s’entraidait avec le voisin
1> Nan souètae o le véïzein
(Merdrignac (FL))

* Ils s'entraidaient
1> I souatè
(St-Uniac (RJ))

* Il faisait équipe avec son voisin, il collaborait avec son voisin, il s’entraidait avec son 
voisin
1> I taet d’souâqié d’o son vaïzein
(Saint-Maden (YC))

Un voisin avec qui on s’entraide, on se prête les chevaux, partenaire
1/ Souatié
(Melesse (LL))

Ensemble des fermes qui s'entraîdent pour les battages
1/ Souatt
(St-Uniac (RJ))
2/ Souatié
(Sévignac (PLR))

Equipe de travail pour la moisson, les battages, etc...
Voir équipe

Entrain m.

Animation, entrain
Voir animation

Entraîner v.

1/ Aroutaer
(MA)

Entraîné, rompu à telle ou telle besogne ou exercice
1/ Alaï
(MA)

* Il ne faudrait pas se laisser entraîner sur ce terrain-là
1> Faùrae pa se léssaer anherssaer du bou-la
(LCM)

Entraves f.pl.

1/ Hoedd
(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Pont-Château (Francis Griveau))
2/ Haïdd
(Merdrignac (FL))

Désentraver, libérer de ses entraves



Voir désentraver

Entraver v.

Entraver les pattes des vaches afin de les empêcher de s’échapper
1/ Hoedaer
(Mesquer (SI3), Pont-Château (Francis Griveau))
2/ Anhahudae
Précisément: "attacher une corne et une patte"
(Merdrignac (FL))
3/ Anhahoedaer
(Plestan/Plénée-Jugon (FL))
4/ Anhoedae
(Bouvron (ARM), Melesse (LL), Pays Mitaw (YMi))
5/ Anhoedaer
(RD)
6/ Anhoudaer
(Sévignac (PLR))
7/ Anséplaer
(Plaintel (CB))
8/ Antiéraer
(Sévignac (PLR))

Relier avec un filin des cornes des vaches avec une patte avant pour leur éviter de 
moucher
1/ Piététaer
(Mesquer (SI3))
2/ Anhahudae
(Merdrignac (FL))

Entraver une vache en lui attachant les deux pattes avant
1/ Anpatlae
(Merdrignac (FL))

Désentraver, libérer de ses entraves
Voir désentraver

Entre

1/ Anterr
(Brière (SM), LCM, Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ))
2/ Antèrr
(PF)
3/ Antt
(LCM).

* Entre eux
1> Antt yaeüz aùtt
(FL)
2> Anterr yoez
(Bouvron (ARM))

* Ils parlèrent entre eux
1> I caùzitt to daeü
(FL)

Entrecroiser v.



1/ Anterbaùchae
(Pays Mitaw (YMi))

Entrée f.

Entrée d’un champ
Voir champ

Entrée charrettière d’un champ
Voir champ

Entre-jambe m.

L’entre-jambe
1/ Le fourchaè
(Merdrignac (FL))
2/ Le fourchein
(Rennes (SM)

* Personne qui a l'entre-jambe haut
1> Ol a le fourchaè haut
(Merdrignac (FL))

Entremetteur m.

Entremetteur/entremetteuse (de mariage)
1/ Unn chaùss-neirr
(SM, Trélivan (FL))
2/ Un chaùss-naïrr
(MA)
3/ Unn chaùss-nèrr
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))
4/ Unn chaùss-naï
(Merdrignac (FL), Pays Mitaù (YMi))
5/ Un bassadou
(Pays de Loudéac (SI4))

Entreprendre v.

1/ Anterbaùchae
(Bouvron (ARM))

Entrepreneur m.

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

Entrer v.

Entrer, rentrer, enregistrer (des textes dans un ordinateur par exemple)
Voir enregistrer

Entretenir v.



* Se faire entretenir par ses parents
1> Se Ferr corr abéchae
(AB)

Entretien m.

* Elle ne le disait pas la première fois, lors du premier entretien
Voir fois

Entr'ouvrir v.

1/ Anterbae
(Pays Mitaw (YMi))

Enumérer v.

Décrire, énumérer
Voir décrire

Enveloppe f.

Enveloppe de paillasse, de couette, d'oreiller
1/ Ansoulhurr
(Bouvron (ARM))

Bogue, enveloppe des grains de céréales
Voir bogue

S'infecter, s'envenimer
Voir infecter

Envelopper v.

Envelopper (un sucre ou un met par exemple)
1/ Doublaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Envelopper avec soin
1/ Antourtae
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))
2/ Anboerae
(Le Cellier (FL))

* Il les enveloppe bien
1> I lèz anboerr bein
(Le Cellier (FL))

Envenimer v.

1/ Anvlimae
(Pays Mitaw (YMi))

Envers



* Envers elle
1> An-vu yèll
(Trélivan (FL))

* A l'envers
1> A l'arvéï
2> Déviré
(Sl8)
3> Arvé
(Merdrignac (FL), Trémeur (JRe))
4> A rbout
(Domalain (SI19))
5> Culanqa
(St-Joachim (LPC))

Mettre ses chaussures à l'envers, interchanger ses chaussures
Voir chaussure

Envie f.

1/ Chouérr
(Pays Mitaù (YMi))

* L‘autre il me vint l’envie 
1> L’aùtt jou i m’preint l’anvi
(Pays de Rennes (SM))

* J'avais bien envie de...
1> J'avae bonn anvi
(Trélivan (FL))

* Je n'ai pas envie, je ne veux pas
1> J'sae poein an pénn
(Merdrignac (FL))
2> J'sae poein an biaù
(Trélivan (FL))

* On ne voulait pas venir, on avait pas envie de venir
Voir vouloir

* Là où les gens ont envie de faire quelque chose autour du gallo
Voir chose

* Des gars qui auraient l'intention, qui auraient envie de se présenter aux élections
Voir intention

Envieux adj.

1/ Anviou
(AM, Merdrignac (FL))

Envoyer v.

1/ Anveyae
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))



* Envoi moi...
1> Anvalh maï
(AM)
2> Anvelh mai
(Merdrignac (FL))
3> Anvé mai
(Merdrignac (FL))

* (lls nous) envoient
1> (lls nous) anvèlh
(St-Uniac (RJ))

* Envoyer promener, repousser brutalement
Voir repousser

Epandre v.

Etendre, étaler, épandre (du foin, du goudron, du lisier, etc...)
Voir étendre

Epanouir v.

Epanouir, fortifier
1/ Dénijaer
(La Mézière (AMG))

Epargner v.

Epargner, économiser
Voir économiser

Eparpiller v.

1/ Essmôlhaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Etendre, éparpiller
Voir étendre

Disperser, étaler, éparpiller (miettes sur une table par ex.)
Voir disperser

Abandonner, laisser, éparpiller une matière de type poussiéreuse s’envoler au vent
Voir abandonner

Balancer, jeter en éparpillant
Voir jeter

Epaule f.

1/ Epaù
(Trélivan (FL))

* Changer son fusil d'épaule



Voir changer

Epée f.

* Donner un coup d’épée dans l’eau
Voir coup

Epervier m.

1/ Un faùchè
(Bouvron (ARM))
1/ Un faù-móchè
3/ Unn éprivié
(Pays de Rennes (SM))

Epi m.

1/ Chupètt
(Sévignac (PLR))

* Avoir un épi sur la tête
1> Ava le pa hubi

Epilepsie f.

1/ Le haùt-ma
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Bouvron (ARM), Melesse (LL))
2/ Le maù-cadu

* Faire une crise d'épilepsie
1> Chae dou haùt-ma
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2> Chae d'un ma
(Merdrignac (FL))

Epine f.

1/ Un bro
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), MA, Trémeur (JRe))

Piquant, épine (venant d’une rose par exemple)
1/ Un piqhant
(Pays de Loudéac (SI4))

Enlever les ronces et les épines qui envahissent les talus
1/ Déhilhae
(St-Uniac (RJ))

Epiniac nom de commune

1/ Epinia
(SI8, AO)

Surnom des habitants :
1/ lèz vantt-de-rochètt
Littéralement: "ventres de noyaux de cerise"



(SI8, MP)
2/ Les fraudouz
(MP)

Epingle f.

1/ Epilh
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))
2/ Epi
(Grâce-Uzel (SI18))

Epinoche f.
(Poisson)

1/ Etronyètt
(Mesquer (SI3))

Eplucher v.

1/ Epinyochaer
(Lamballe/Val-André (CC))

Epoque f.

* A cette époque
1> A tan-la
(ATX)

Epouse f.

* Ma "femme", ma "bourgeoise", mon épouse (de fasson ironique)
Voir femme

Epouvantail m.

1/ Félipou
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Epaeürissâ
(Plaintel (CB))
3/ Choura
(St-Joachim (LPC))

Epouvanté adj.

Appeuré, épouvanté
Voir peur

Epuisé adj.

Fatigue physique humaine et animal
Voir fatigué

Epuisette f.

Epuisette à anguille
1/ Driau



(Brière (FG))

Sorte d'épuisette à anguille
1/ Sa
(St-Joachim (LPC))

Equarir v.

1/ Décotrae
(Pays Mitaù (YMi))

Equilibre m.

1/ Balan
(Merdrignac (FL))

Balancer d’un côté à l’autre, être en équilibre instable
1/ Bransijhielaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Défaut d'équilibre, tendance à se balancer
Voir balancer

Pour garder l'équilibre, lutter contre le déséquilibre (un enfant qui vacille ou des marins 
sur un bateau instable), garder l'équilibre sur de la glace ou ailleurs.
1/ S'apatae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2/ S'apalae
(Merdrignac (FL))

* Tu t’accroches, tu te tiens (aux branches d’un arbre, à un poste, etc...) pour ne pas 
tomber
1> Tu t’apall
(Merdrignac (FL))
2> Tu t'apatt
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Ajuster, équilibrer une bascule ou une balance à l'aide d'une tare
1/ Alivraer
(MA)

Equipe f.

1/ Auqlèy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Une sacrée équipe
1> Unn sapré auqlèy !

Equipe de travail pour la moisson, les battages, etc...
1/ Unn baudrèriy
(MA)

* Travailler en équipe, travailler en collaboration
1> Tarvalhae an etrariy 
(LCM)



* Il faisait équipe avec son voisin, il collaborait avec son voisin, il s’entraidait avec son 
voisin
Voir entraide

Equipe de relève (pour les 3x8 par ex.), toute équipe par système de roulement
Anciennement: "équipe de relève par 1/2 h lors des battages"
1/ Unn haùpaey
(Pays Mitaù (YMi))

Une bande de détracteurs, de gueulards, ...
Voir bande

Equipé adj.

1/ Graï
(AM)
2/ Greyae
(LCM)
3/ Grayae
(St-Uniac (RJ))

Equipée
1/ Eqipèy
(ALC)

Equiper v.

1/ Grayae
(AM, LCM)

* Etre équipé en...
1> Yett bein greyae o...
+ Voir fournir

Erafler v.

Se faire une coupure, s'érafler
1/ S'égariflaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Se meurtrir, s'érafler les chevilles en les frôlant avec des sabots de bois
1/ S'éferlae
(Bouvron (ARM))

Frôler les chevilles avec les sabots
Voir frôler

Ercé-près-Liffré nom de commune

1/ Erssae
(GT)

Ercé-en-lamée nom de commune

1/ Érssae
(Ercée-en-Lamée (FL))



Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les huguenots
(HCo)

Eréac nom de commune

1/ Eria
(BT, PC)

Ereinté adj.

* Je suis très fatigué, exténué, harassé, éreinté
Voir fatigué

Errer v.

* Aller au hasard, errer
Voir hasard

Erquy nom de commune

1/ Erqi
(BT)

Pays:
1/ Penthièvre

Escarbille f.

Escarbille, poussière dans l'oeil
1/ Beluètt
(Melesse (LL), Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ))

Escargot m.

1/ Un lima
(Mesquer (SI3))
2/ Un calimasson
(MA)
3/ Un colimasson

Escalier m.

1/ Echaliae

Escarpé adj.

Sentier, chemin escarpé
Voir sentier

Escoublac nom de commune

1/ Escoubia



(FL)
2/ Ecoubia
(FL)

Espace m.

Espace délimité, restreint
1/ Unn éïrr
(AM)

Espèce f.

Voir origine

* Espèce de plaignard !
1> Caniouz d'ta !
(Molac (FL))

Espérer v.

Appeler qqun, désirer, espérer
Voir désirer

Espiègle adj.

Petit enfant espiègle, coquin
Voir coquin

Se dit d'un enfant espiègle, taquin, dévergondé
Voir coquin

Petite fille espiègle, coquine petite peste
Voir peste

Espoir m.

1/ Ezpi
(Extension (FL))

Esprit m.

* Avoir l’esprit de contradiction
1> Yett maù-diassorr
(Mesquer (SI3))

Un simple d’esprit
Voir simplet

* Se dit de quelqu'un d'un peu simplet, d'un peu simple d'esprit
Voir simplet

* Revenir à l’esprit, se rappeler
Voir rappeler



* Se creuser les méninges, se creuser l'esprit
Voir méninges

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

Esquinter v.

Se faire mal, s'esquinter
Voir mal

Essaim m.

Un essaim d’abeilles
1/ Un jié
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Un jié d’mouch
(RD)

Essaimer v.

1/ Essamaer
(La Mézière (AMG))

Essanger v.

Commencer à laver le linge, prélaver le linge, essanger
1/ Essonjae
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))
2/ Essanjae
(Ercé-près-Liffré (GT))

Essoreuse f.

Une essoreuse à salade
1/ Unn essardouèrr
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))

Essouflé adj.

Essouflé, qui a les flancs qui battent
1/ Eflé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Essuyé adj.

* Une table mal essuyée, "beurrée"
1> Unn tabb bernouzé
(Campbon (FL))

Essuyer v.

1/ Essardae
(Châteaubriant (SI5))



Essuyer une table
1/ Torchae unn tabb
(Trélivan (FL))

* Une table mal essuyée, "beurrée"
Voir essuyé

Est ce que (...) ?

* Est ce que tu as vu Mathurin ?
1> T'i as ti veü Mataù ?

* Avez vous vu Mathurin ? 
1> V'avéz ti veü Mataù ?
2> Av'ouz veü Mataù ?

N'est-ce pas ?

1/ Pari ?
(Trélivan (FL), Betton, Pays de Rennes (SM))
2/ Pari ta ?
(Trélivan (FL))
3/ Spa ? 'Pa ?
(Merdrignac (FL), LCM, La Chèze (BLS), Pays de Rennes (SM), Trélivan (FL))
4/ Poroto ?
Litérallement: "pari toi ?" avec palatalisation extrème
(Plouër/Rance (CC))
5/ Diva
(Pays Mitaù (YMi), Trélivan (FL))
6/ Baedi
(St-Joachim (LPC))

* Qu'est ce qu'elle est mignonne cette fille là bas, n'est ce pas ?
1> Ol est ti bódètt la cóéff la-lein, pari ?
2> Ol est donbén bódètt la cóéff la-lein, pari ?
3> Si q'ol est bódètt la cóéff la-lein, pari ?
4> Ol est ti bódètt la cóéff la-lein, spa/'pa ?
5> Ol est donbén bódètt la cóéff la-lein, spa/'pa ?
6> Si q'ol est bódètt la cóéff la-lein, spa/'pa ?
Etc... (voir plus haut)

* 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

Est (point cardinal) m.

1/ Lvan
(Plénée-Jugon (SI1))

Estime f.

Marquer son estime



1/ Alouzae
(Pays Mitaw (YMi))

Estomac m.

1/ Paco
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, ALC, Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))
2/ Fall
3/ Boyét
4/ Ossé
(Sévignac (PLR))

Estomac de l'oiseau
1/ Paco
(Merdrignac (FL))

Estomac du cochon
1/ Le qai
(St-Joachim (LPC))

Des douleurs, des aigreurs (d'estomac)
1/ Dèz rouchriy
(ALC)

* Se faire guérir de maux d'estomac
1/ Se ferr rechomaer l'ossé
(Sévignac (PLR))

Sorte de « clapet de l'estomac » qui, selon la vox populi, descend et entraîne des maux 
divers
1/ Le berchè
(Sérent (FL))

* Avoir faim, avoir l’estomac dans les talons
Voir faim

Une ventrée
Voir ventrée

Estourbi adj.

Très affaibli ou diminué, décrépit, estourbi
Voir affaibli

Et

* C'était là autrefois qu'habitait la fée Margot et son enfant
1> Étae la q'd'aùtt-fai restae la féy Margot o son qéniaù
(PF)

Etable f.

1/ Talh
(Merdrignac (FL), Missillac (MGR), Pont-Château (Francis Griveau))
2/ Tèïtt
(Gevezé (FL))



3/ Taïtt
(St-Uniac (RJ))
4/ Tett
(St-Joachim (LPC))
5/ Tè
(Grand-Fougeray (SM), Le Cellier (FL))
6/ Tâ
(Rennes (SM), Saint-Maden (YC), Trélivan (FL), Sévignac (PLR))

Ouverture pratiquée dans le plafond d'une étable pour permettre de faire descendre le 
foin du grenier
1/ Aba-fein
(MA)

Nettoyer une étable, enlever le fumier de l’étable
Voir nettoyer

Etabli m.

Banc-établi de cerclier, qui permet de ressérer la pièce de bois à travailler
Voir banc

Etage m.

1/ Le doubb
(TT2)
2/ La-haùtt

* A l'étage
1> A haùt
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))
2> Aù doubb

* Quelque part à l'étage
1> Dàn l'haùt
(Merdrignac (FL))

Etagère f.

Etagère, support sous le plafond où jadis on conservait le pain
Voir pain

Etai m.

Etai, tuteur pour soutenir un arbre qui penche
Voir tuteur

Etalé adj.

Etalé, étendu (pour quelqu'un qui vient de tomber par exemple)
Voir étendre

Etaler v.



Etaler
Voir étendre

Disperser, étaler, éparpiller (miettes sur une table par ex.)
Voir disperser

Répandre, étaler le fumier
Voir fumier

lnstrument pour étaler la pâte à crêpe ou à galette
Voir galette

Tomber par terre de tout son long, s'étaler
Voir tomber

Etang m.

1/ Piaess d'iaù
(Merdrignac (FL), MG)

Petit étang
1/ Etanchètt
(Cancale)
+ voir mare

Grande étendue d'eau sans roseau (dans un marais)
Voir marais

Etat m.

En état de marche
Voir marche

Etayer v.

1/ Apouètae
(Pays Mitaw (YMi))

Etc... abré.

* Etc, etc...
1> E s'qe je sae-ti, e s'qe je sae-ti...
(PD)
2> E d'aùtt e d'aùtt...
(PD)

Eté m.

1/ L'étoe
(Bouvron (ARM), Guégon (SI20))

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



* Cet été, durant l'été
Voir pendant

Eteindre v.

1/ Tuaer
(ALC, Pays de Loudéac (SI4), Mauves/Loire (FL))
2/ Touae
(Merdrignac (FL))

Eteindre la lumière
1/ Tuaer la chandèll
(Pays de Loudéac (SI4), Mauves/Loire (FL))
2/ Touae la chandèll
(Merdrignac (FL))

Etendre v.

Etendre, étaler, épandre, éparpiller (du foin, du goudron, du lisier, etc...)
1/ Egalhaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Egâlhae
(Trélivan (FL))
3/ Egolalhae
(Merdrignac (FL))
4/ Anvalhae
(Combourtillé (lexique))
5/ Evalhaer 
(Mesquer (SI3), Orvault (MO), St-Joachim (LPC))
6/ Evalhae 
(Melesse (LL), Teillé (DG), Pays Mitaù (YMi), St-Uniac (RJ))
7/ Epagalhaer
(St-Joachim (LPC))

Etaler, étendre, répartir équitablement du foin
1/ Egalhaer du fiein
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Egolalhae dou fiein
(Merdrignac (FL))
3/ Evalhaer dou fein
4/ Egâlhae dou fiein
(Trélivan (FL))
5/ Evalhaer dou fein
(Mesquer (SI3))

Etaler, étendre finement
1/ Frimae
(St-Marcan (MG))

Etalé, étendu (pour quelqu'un qui vient de tomber par exemple)
1> Evalhae
(Bouvron (ARM))

Etendre (du linge)
1/ Egâlhae (...)
(Merdrignac (FL))



Répandre, étaler le fumier
Voir fumier

Etendue f.

Grande étendue d'eau sans roseau (dans un marais)
Voir marais

Eternel adj.

1/ Pardurant
(Parolyaer Mézoe)

Eternité f.

1/ Parduranss
(Parolyaer Mézoe)

Etêté adj.

Arbre étêté
Voir arbre

Etêter v.

Couper, étêter la cîme d'un arbre ou arbuste
1/ Échupae
(Bouvron (ARM))
2/ Écruchetae
(Melesse (LL))

Etincelle f.

1/ Beluètt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Poudouvre (JHR), Merdrignac (FL), Pays Mitaù (YMi), MA, Trémeur (JRe))
2/ Buètt
(MA, Trémeur (JRe))
3/ Berluètt
(Pays de Loudéac (SI4))
4/ Bilhètt
(Merdrignac (FL))

* Voir des étoiles, des étincelles (étourdissement), se dit d'une vue qui se trouble
1> Veirr des berluètt
(Pays de Loudéac (SI4))
2> La vu me beluètt
(Trémeur (JRe))

Faire des étincelles
1/ Berssilhae
(Melesse (LL))

Se dit d'un feu qui fait des étincelles
1/ Beluètaer
(Trémeur (JRe))



Etiolé adj.

1/ Etulé
(Melesse (LL))

Etirer v.

1/ Détirae
(St-Uniac (RJ))

Etoffe f.

1/ Mérein
(St-Joachim (LPC))

Tissu, étoffe de mauvaise qualité
Voir tissu

Etoffe grossière d'un roux noirâtre
Voir toile

Etoile f.

1/ Etouaèll
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ Etaï
(Merdrignac (FL))

* Voir des étoiles, des étincelles (étourdissement)
Voir étincelle

Etoilé adj.

1/ Etlé
(Lamballe/Val-André (CC))

Etonné m./adj. 

1/ Begaud
(Mesquer (SI3))
2/ Begaùd
(Merdrignac (FL))
3/ Jujé
(Mesquer (SI3), Bouvron (ARM))

Etonné adj.

Etre étonné
1/ Yett futae
(Pacé (FL))
2/ Yett jujaer
(Mesquer (SI3))
3/ Yett jujae
(Bouvron (ARM))
4/ Yett ebechteoui
(Bouvron (ARM))



5/ Yett éforvelhae
(Bouvron (ARM))
6/ Yett develhae
(Merdrignac (FL))

* Il y a peu de chances, ssa m'étonnerai
Voir chance

* Etre étonné, stupéfait
Voir stupéfait

* Ecarquiller les yeux, avoir l'air étonné
Voir écarquiller

Etonner v. 

1/ Jujaer
(Mesquer (SI3))

Etouffer v.

1/ Bourdaer
(Trémeur (JRe))

Avaler de travers, s'étouffer, s'engouer
1/ S’anpacotae
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ S'anpacotaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Sévignac (PLR))
3/ S’angolhaer
(Pays de Loudéac (SI4))
4/ S’angolhae
(Merdrignac (FL))
5/ S’angoulhae
(ALC)
6/ S’angouèï
(Trélivan (FL))
7/ S’anpoumae
Plus spécialement pour un animal qui avale une pomme de travers
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Mauves/Loire (FL))
8/ S’anpomae
Plus spécialement pour un animal qui avale une pomme de travers
(Melesse (LL), Ercée-en-Lamée (FL))
9/ S’anpoñmae
Plus spécialement pour un animal qui avale une pomme de travers
(Bouvron (ARM))
10/ Anvalae par le pertu dèz periaerr
(ALC)

* Il a avalé de travers, il s’étouffe
1> I s’angolh
(Merdrignac (FL))

Débloquer une pomme ou tout autre aliment coincé dans la gorge d'un animal
1/ Dépoñmae
(Bouvron (ARM))



Etourdi adj.

1/ Yett ebechteoui
(Bouvron (ARM), St-Joachim (LPC))
2/ Edodae
(Bouvron (ARM))
3/ Eterbeli
(Merdrignac (FL))
4/ Ustuberlu
(St-Uniac (RJ))

Eberlué, étourdi, surpris
1/ Ébechteoui
(St-Joachim (LPC))

Etourdi, assomé
Voir assomé

Etourdir v.

Donner un coup fort sur la tête, étourdir (au propre comme au figuré)
1/ Edodae
(Bouvron (ARM))

S'étourdir en se cognant la tête quelque part
1/ S'assoti
(Trémeur (JRe))

Etourdissement m.

* Avoir des étourdissements
1> Dode
(St-Joachim (LPC))

* Voir des étoiles, des étincelles (étourdissement)
Voir étincelle

Etourneau m.

1/ Sansonnaè
(Melesse (LL), Merdrignac (FL))

Etrange adj.

* Avoir une impression étrange
Voir impression

Etranger m.

L'étranger, le reste du monde (hors de la Brière) pour un briéron
Voir brière

Etranger adj.

1/ Horvenu



(LCM, Bouvron (ARM), St-Joachim (LPC))

Eléments de crasse, corps étrangers
Voir crasse

Etrangler v.

1/ Etrangnaer
(Sévignac (PLR))

S'étrangler
1/ S'etragnaer
(Bovel/Campel (RR))

S'étrangler en buvant
1/ Chaùmaer
(Trémeur (Jre & RT))

Etre v.

1/ Yett
(LCM, Sévignac (PLR))
2/ Yétt
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Je suis...
1> Je sé...
(Pays de Rennes (SM), Loudéac (SM), Rennes (SM), Sérigné/Liffré (SM), Pléneuf (SM), Le Grand-Fougeray (SM), La 
Mézière (SM), Rennes (SM), Mauves-sur-Loire (FL), Trélivan (FL), Sévignac (PLR), MA)
4> Je soe...
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ))
3> Je sè...
(AM, St-Uniac (RJ))

* Je suis bien
1> Je sae bein
(St-Joachim (LPC))

* Je suis passé
1> J'ae passae
(Trélivan (FL))

* Je me suis...
1> Je m'é...
(Sévignac (PLR))

* Quand je suis (rentré, sorti,...)
1> Cant j'ae...
(Trélivan (FL))

* Moi je suis mécano
1> Je fae mai le mecanissiein
(TT1)

* ll est
1> Il é
(Bouvron (ARM), Poudouvre (MD))



* Où est ce qu'est ton chien ?
1> Éyou q'tu tiein ton chaen ?
(Trélivan (FL))

* Nous sommes
1> J’son
(Pays de Loudéac (SI4), LCM)
2> J’somm
(Grand-Fougeray (SM))
3> J’soñm
(Bouvron (ARM))
4> J’ton
(AM, Sévignac (PLR))

* Nous en sommes tous contents
1> J’an sei beneizz tertout
(Grand-Fougeray (SM))

* Il est sorti
1> Il a dehori

* (...) et c'est de là qu'il est parti
1> (...) e c'ét dedd ela q'il a parti
(Trélivan (FL))

* C’est aujourd'hui que...
1> Est anoét qe...
(AM)

* C’est un...
1> Et un...
(Saint-Guen (HM), Pléneuf (SM), AM)
2> Sa q'ét un...
(PD)

* Est-ce bien (l'écriture de...)
1> C'ét-ti bein...
(St-Uniac (P.Perrussel)

* C’est nous qui...
1> Et nouz qhi...
(Plumieux (FL))

* C’est pour...
1> Et pourr...
(Plumieux (FL))

* Ce sont les juges de...
1> Est lèz jujj de...
(LCM)

* C’est passé à la télé
1> Ca y'a passae a la télé
(Trélivan (FL))

* C’était...
1> Ca taet...
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Pays Mitaù (EC), Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ))



2> 'la taet...
(AB)
3> Ca té
(Brière (BR), Le Cellier (FL))
4> Ca ti étaet...
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
5> C’étaet...
(Châteaubriant (SI5), Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ))
6> Etaet...
(Bouvron (ARM))

* C'était là que...
1> Etae la qe...
(PF)

* C’était des gens...
1> Etaen dou moñn

* Ca en était (une sacrée)...
1> Ca y étaèt (unn falhit)...
 (Saint-Maden (YC))

* Elle s'aperssut que ce n'était pas son petit...
1> O s'avizi q'étae pa son pétit....
(PF)

* J'étais...
1> J'tae
(Merdrignac (FL))
2> J'tâ
(Trélivan (FL))
3> J'étâ
(Bouvron (ARM))
4> J'étaen
(St-Uniac (RJ))
5> J'étion
(St-Uniac (RJ))

* Tu étais...
1> Tu taè...
(St-Uniac (RJ))

* Il était...
1>  I taet...
(Châteaubriant, Merdrignac (FL), Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Bouvron (ARM), Ercé-près-Liffré (GT), St-Uniac (RJ))
2> I tâ...
(Trélivan (FL), Saint-Maden (YC), Bouvron (ARM))
3> I té...
(Sévignac (PLR))

* Il n'était pas
1> I n'tè
(Sévignac (PLR))

* Il était rentré pour me voir un soir
Voir pour

* Elle était...



1>  O taet...
(Châteaubriant, Merdrignac (FL), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
2> O tâ...
(Trélivan (FL), Saint-Maden (YC), Bouvron (ARM))

* Ce n'est que...
1> 'la n'ét qé...
(LCM)

* Ce qui n'est pas, ce n'est pas...
1> Ca q'ét pa...
(PD)

* Ils étaient...
1> I taen...
(Merdrignac (FL))
2> I taet...
(Châteaubriant)
3> Il étaen...
(Ploërmel (HC), LCM)
4> I ta...
(Trélivan (FL), Saint-Maden (YC), Saint-Père-en-Retz (FG))
5> I té...
(Brière (BR))

* Ils s'étaient...
1> I s'éteïn
(AM)

* Elle s'est renversé de l'eau
1> Ol s'a gâtae de l'iaù
(LCM)

* Il n'est pas resté
1> l n'a pouein restae
(Trélivan (FL))

* Il était resté
1> Il ava restae
(Trélivan (FL))

* lls ont été
1> I futt...
(LCM)
2> Il on taèt
(AM)

* Le plus sûr aurait été...
1> Le pu sur arae tae...
(LCM)

* lls furent...
1> I futt...
(LCM)

* Il était monté (en haut)
1> Il ava montae a haùt
(Trélivan (FL))



* Je ne voulais pas qu’il soit tué
1> Je vourae poein q’i taet touae
(Trélivan (FL))

* J'avais peur qu’il soit...
1> J'avae pou q'i taet...
(Trélivan (FL))

* (Pourvu) qu'il ne soit pas (malade)
1> (...) q'i n'ét pa (...)
(Trélivan (FL))

* J'ai le répondeur et j'ai demandé à ce que les noms apparaissent (lors des appels)
Voir demander

* Une qui soit
1> Yunn qhi seij
(Parolyaer Mézoe)
2> Yunn qhi taet
3> Yunn qhi srae

* Il semble que ce ne soit pas fini
Voir terminer

* ll ne voulait pas que ce soit trouvé
1> l n'voulae poeint qe ssa arae taet terouae
(LCM)

* Qu'est-ce que c'est que.... 
1> Qhi q'c'est qe...
(Merdrignac (FL), LCM)
2> De qa q'c'est qe...

* Qu'est-ce que c'est qu'il y a
1> Qhi qé n-i a
(Sévignac (PLR))

* Qui est-ce ?
Voir qui

* Ce serait toujours aux mêmes
1> Ca srae tourjou èz mem
(LCM, Merdrignac (FL))
2> 'La srae terjou èz mem
(Penthièvre)

* Ce serait facile de...
1> 'La srae ézae de...
(LCM)

* ll serait...
1> l srae..
(Bouvron  (ARM))

* Ce serait bien, ce serait mieux s'il y avait
1> Ca jeürae de nezae si s'ét qe y'arae



(PD)

* Nous serions...
1> je serion...
(Le Grand-Fougeray (SM))

* On serait...
1> An sraeïn...
(AM)

* Ils seraient...
1> I sraen...
(LCM, AM)

* Tu serais né (tel ou tel jour par exemple)
1> T'i ara tae naï
(Trélivan (FL))

* Il ne serait pas sortis d'ici
1> I n'arae pa dehori d'iloe
(Poudouvre)

* J'ai été me promener (à...)
1> Je fu a me pourmenaer (su)
(LCM)

* C'est une fasson de...
1> Est unn maenyaerr de...
(LCM)

* Je pense que c'est dangereux
1> Je sonj qe 'la est gandilhoe
(LCM)

* Quand c'est cuit
1> Cant 'la est qhoe
(Saint-Barnabé (SI6))

* La fois où elle était partie
1> Le cou q'ol avae parti
(Poudouvre)

* Il voulait que ssa soit David
1> Il voulae qe c'taet David
(Trélivan (FL))

* Ceux qui vont être licenciés
1> Yoez qi son pou yett depochae
(LCM)

* Nous étions
1> J’taen
(Guégon (SI 20))
2> J’étion
(Pays de Loudéac (SI4), Rennes (SM), Saint-Maden (YC), St-Uniac (RJ))
3> J’tion
(AM, Epiniac (SI12))

* Nous serons



1> Je sron
(Grand-Fougeray (SM))

* C‘est (une fille)
1> Est (une couéff)
 (Pays de Loudéac (SI4))

* A qui l’était le plus (rapide, souple)
1> A qhi l’ae pu
(Trélivan (FL))

* Pourquoi est ce qu’elle pleure ? Qu’est ce qu’elle a donc à pleurer ?
1/ Qhi q’ol a don q’ol bré
(Pays de Loudéac (SI4))

* Serait elle tombée ?
1> Est ti q’ol est chaètt
(Pays de Loudéac (SI4))

* Ton père était à son travail
1> Ton paerr feü a s’n ouvréïj
(Trélivan (FL))

* Est ce qu’elle est là elle ?
1> Ol est ti là yèll ?
2> Ol est ti là lè ?

* J'en suis ...
1> J'an soe
2> J'an sei
(Grand-Fougeray (SM))

* Tu vas être...
1> Tu va d'étt...
(Bouvron (ARM))

* Les comptes sont arrangés pour aller à la hausse
1> lèz contt se troe amarae a la haùss
(LCM)

* C'est de ssa que Mathurin parlait l'autre fois
Voir ssa

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

* Une émission qui va être diffusée sur TF1
Voir diffusé

* Ca doit être...
Voir devoir

* Quand nous étions jeunes
Voir quand

Toujours est il que..., quoi qu'il en soit...



Voir toujours

* C'est pour ssa que...
Voir ssa

Etreindre v.

1/ Essardaer
(St-Joachim (LPC))

Etrelles nom de commune

1/ Trell
(SI19)

Etrenner v.

* J'étrennais...
1> J'eternaï...
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Etrille f.
(Crabe)

1/ Gravètt
(Mesquer (SI3))
2/ Gavrr
(Piriac)
3/ Baleress
(Nantes)
4/ Chaèvr
(Pays de Vannes)

Etude f.

L'étude
1/ L'etudriy
(Parolyaer Mézoe)

Etudier, faire des études
Voir étudier

Objet d'étude
Voir objet

Etudiant m.

1/ Poussou
(LCM)

Etudier v.

Etudier, faire des études
1/ Poussae èz ecoll
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2/ Poussae



(LCM, Trélivan (FL))
3/ Alae èz ecoll
(Bouvron (ARM))
4/ Yett èz etudd
(Trélivan (FL))

* Elle fait des études
1> O pouss èz ecoll
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2> O pouss
(LCM)
3> O va èz ecoll
(Bouvron (ARM))
4> O ét èz etudd
(Trélivan (FL))

Objet d'étude
Voir objet

Etui m.

Etui à aiguilles et à épingles
1/ Epiloué
(RD)

Etui de pierre à faux
Voir faux

Eugène prénom

1/ Ujènn
(Quédillac (SI12), St-Uniac (RJ))

Eugénie prénom

1/ Jèni
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)

Euh interjection

* Euh....
1> B'am
(Merdrignac (FL), Bovel (RR))

Eulalie prénom

1/ Lali
(Trélivan (FL))

Euphrasie prénom

1/ Frazi
(AM)

Europe f.

1/ Uropp



(LCM)

Européen m.&adj.

1/ Uropéyein
(LCM)

Eux pronom personnel

1/ Yoe
(Betton (SI2), Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), AM, SI11, Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), Bouvron (ARM), Melesse 
(LL), St-Uniac (RJ))
2/ Yaeü
(Saint-Vran (FL))
3/ Zoe
(Lamballe/Val-André (CC))

Evanoui adj.

1/ Caùni
(ALC)

S’évanouir v.

1/ Naflae
(Châteaubriant (SI5))

Perdre connaissance après un effort
1/ Caùni
(Trémeur (JRe))

Evaporation f.

Rajouter de l’eau pour compenser l’évaporation (de l’eau d’une marmite par exemple)
1/ Rahoulhaer (la marmitèy)
(Pays de Loudéac (SI4))

Evaporé adj.

* La soupe a diminué, s’est évaporée à force de bouillir
1> La soupp a uzé
(Pays de Loudéac (SI4))

Evaporer v.

S’évaporer (un liquide par exemple)
1/ Ourssaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Evêché m.

1/ Evaèchié
(Plénée-Jugon (SI1))

Eveillé adj.

Qualifie un enfant éveillé et remuant -adj-



Voir enfant

Evènement m.

Evènement à venir
1/ Erivriy
(Néol. (FL))

Etre tiré d’affaire, être sauf, avoir évité un évènement fâcheux (maladie, accident)
Voir sauf

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

Evidemment

1/ Cóm de juss e de bein antandu
(Pays de la Mée)
2/ Com de juss
(LCM)
3/ Coum de justt
(PF)

* Quand même ! Evidemment ! Bien sûr !
Voir quand même

* Oui, bien sûr, évidemment
Voir oui

Evier m.

1/ Dall
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), Plouër (LCa), Melesse (LL))
2/ Lévié
(Mesquer (SI3))

Eviter v.

Passer à l'écart, s'écarter, éviter un obstacle
Voir écarter

Evriguet nom de commune

1/ Evrighè
(FL)

Pays:
1/ Porhoët
(FL, SI14)

Ex- adv.

* Ex-maire, ancien maire



1> Maerr de dvàn
(extention (FL))

Exact a.

Voir juste

Exactement adv.

* C'est exactement son père, c'est carrément son père, c'est littéralement son père, 
1> Et dré son pérr
(Bouvron (ARM))
2> Et dret son pérr
(Bouvron (ARM))
3> Et son paerr tou pacrae

Exagération f.

1/ Maff
(St-Joachim (LPC))

Exagérer v.

* Le journal exagère tout
1> Le journa andeürr de tout
(Trélivan (FL))

Excédant m.

* L'excès de..., le surplus de... , l’excédant de...
1> Le tro de...
(LCM)
2> Le parsu de...
(Relevé dans divers actes notariés)

Excès m.

* L'excès de..., le surplus de... , l’excédant de...
Voir excédant

Dégoûté, lassé de certaines choses à la suite d'un excès
Voir dégoûté

Excessif adj.

Une "folie", une action excessive et déraisonnable
Voir folie

Excitation f.

Excitation, provocation
Voir provocation

Excité adj.



1/ Atimae
(Mésanger (Lexique))
2/ Atiné
(Mesquer (SI3))
3/ Ateinae
(Merdrignac (FL), LCM)
4/ Aqoenyae
(Merdrignac (FL))
5/ Eqaènyé
(Plestan/Plénée-Jugon (FL))

Enervé, bougeant, qui ne tient pas en place, excité (notamment pour un enfant)
Voir énerver

* Etre en effervescence, être tout excité
Voir effervescence

Exciter v.

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

Exciter, agacer, énerver, provoquer
Voir énerver

S’exciter, se réveiller, se « bouger »
1/ S’émouvaer
(Mesquer (SI3))
2/ S’émovae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))
3/ S’ebériaer
(SI4, Lamballe/Val-André (CC))

* Tu excites, tu provoques, tu provoques
Voir énerver

Se dit lorsque les vaches sont excitées et importunées par les mouches en été
1/ Mouchaer
(Mesquer (SI3))

Provoquer, exciter
(même de fasson gentille pour un enfant qui cherche à proquer des câlins)
Voir câlin

S'exclamer v.

1/ S'échyimae
(Pays Mitaù (YMi))

* S'exclamer joyeusement, rire bruyamment
1> S'ecoqâlhae
(Merdrignac (FL), Melesse (LL))

* S'exclamer mais de douleur, quand on se pince, quand on se fait mal



1> S'etonae
(Merdrignac (FL))

Excroissance f.

Excroissance de peau, kyste
1/ Saègn
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Excuse f.

Prétexte, excuse
Voir prétexte

* A sa décharge
Voir décharge

Prétexter, trouver une excuse
Voir prétexter

* Il a prétexté que...
Voir prétexter

Excuser v.

1/ Debiâmae
(Pays Mitaù (YMi))

* Pour s'excuser
1> Pour se debiamae
(LCM)

Prétexter, trouver une excuse
Voir prétexter

* Il a prétexté que...
Voir prétexter

Exécutant m.

1/ Faezou
(Bouvron (ARM))

* Grande gueule, petit "faiseur"
1> Grand dizou, ptit faezou
(Banderole posée à Redon en 2000 lors des inondations à destination des élus)

Exemple m.

1/ Ezanpp

* Par exemple
1> Parèm
(LCM)



* Prendre exemple sur...
1> S'orinaer su...
(LCM)

Expatrier v.

1/ Holandaer
(LCM)

Expectorer v.

1/ Dégourumaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ S'erimae
(Bouvron (ARM))
3/ Groumaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Gromae
(Merdrignac (FL))
5/ Gaemaer
(St-Joachim (LPC))
6/ Herpaer
(Mesquer (SI3))

Se râcler la gorge le matin
1/ S'erumae
(Bovel/Campel (RR))

Expression: "gromm ou n'gromm pâ"
(Merdrignac (FL))

Se râcler la gorge en signe de protestation ou remarque
Voir protestation

Expédier v.

* C'était vite dit, ssa allait vite, il expédiait ssa au pas de charge (en parlant d'une messe 
ou d'un discours par exemple)
 Voir vite

Explication f.

1/ Esspla
(LCM)
2/ Esspliq

Exporter v.

1/ Holandaer
(LCM)

Exposer v.

* S'exposer, se mettre en péril, "chercher"
1> Se mett an biaù
(MA)



S'exposer à la chaleur du soleil ou du feu
Voir sêcher

S'exposer au soleil
Voir sêcher

Exposition f.

1/ Montriy
(ALC)

Exprès m.

* (Il l'a fait) exprès
1> (Il l'a faet) a l'esspraè
(Merdrignac (FL))
2> (Il l'a faet) ésspraï
(Trélivan (FL))

Exténuer v.

* Je suis très fatigué, exténué
Voir fatigué

Extirpateur m.
(Instrument agricole)

1/ Décotoué
(Plaintel (CB))
2/ Ecotoué
(La Méaugon (CB),Trémusson (CB))
3/ Piqèlouèrr

Extraordinaire adj.

Formidable, sensationnel, extraordinaire
Voir formidable

Extrémité f.

Extrémité de la lanière d’un fouet
1/ La ssim
(Pays de Loudéac (SI4))

F
Fable f.

1/ Fab
(LCM)



Fabriquer v.

Produire, fabriquer
Voir produire

* Mais, qu’est ce que tu fabriques ? Mais qu'est ce que tu fais ?
Voir faire

Face f.

Sur le ventre, face contre terre
Voir ventre

Devant, face, recto
Voir recto

Facétieux adj.

Joueur, facétieux
Voir joueur

Fâché adj.

1/ A qhu tourné
(Sévignac (PLR))

Etre fâché
Voir fâcher

* Pas fâché du tout
Voir tout

Vexé, un peu fâché
Voir vexé

Fâcher v.

Se fâcher, se "braquer"
1/ Se bouqae
(Merdrignac (FL))
2/ Se bouqaer
(Mesquer (SI3))
3/ Se bougaer
(MA)

Etre fâché, vexé
1/ Yett bouqae
(Merdrignac (FL))
2/ Yett bouqé
(Mesquer (SI3))
3/ Ett bougé
(MA)



4/ Ne pu avaï le son
5/ Yètt dagae
(Livré-sur-Changeon (MG))

Vexé, un peu fâché
1/ Bouqé
(St-Joachim (LPC))

* Je suis fâché avec lui
1> Je soe bouqae d’o li
(Merdrignac (FL))
2> Je soe bouqé d’o li
(Mesquer (SI3))
3> D’o li je n’ae pu le son, dam

Fâché, en froid avec quelqu'un
1/ Gro-a-gro
(St-Joachim (LPC))

Se "défâcher"
1/ Se débouqae
(Pays Mitaù (YMi))

Vexé, un peu fâché
Voir vexé

Facile adj.

1/ Ézae
(LCM)
2/ Ézié
(RD)
3/ Èzibll
(MA)

* C'est facile à..., c’est simple à...
1> Ét bèll a...
(Pays de Loudéac (FL), LCM, Merdrignac (FL))
2> C'ét bein-aèzz
(St-Uniac (RJ))

* Ce n'est pas très facile..., pas très simple...
1> Et pa ghaerr ézae
(PD)

* Pas facile de faire mieux
1> Pas aezei faere mieuz
(PD)

* Ce n’est pas facile, pas pratique
Voir pratique

* Pas facile, pas simple
1> Pa ézae
(LCM)
3> Pa d'amein
(Merdrignac (FL))



* Se dit de quelqu’un qui parle tout le temps, qui parle facilement 
Voir parler

* Ce n’est pas pratique pour moi, pour toi
Voir pratique

* C’est facile à apprendre
Voir apprendre

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

* Ce serait facile de...
Voir être

Aise, facilité
Voir aise

* Il leur aurait été facile de...
1> Il araen zeü bèll de...
(LCM)

* Ce sera quand même plus facile pour...
1> Ca qi va dounae de l'aezz pour...
(PD)

Facilement adv.

* Se dit de quelqu’un qui parle tout le temps, qui parle facilement 
Voir parler

Facilité f.

Aise, facilité
Voir aise

* Il leur aurait été facile de...
Voir facile

Fasson f.

1/ Féïsson
2/ Meniaerr

* D’une fasson ou d’une autre/d’une manière ou d’une autre, il va bien falloir qu’il  
m’écoute
1> De haùt ou d’ba, va falaï qh’i m’acoutt
(Merdrignac (FL))

* A sa fasson, à sa manière, à sa guise, comme il le veut
1> A son bada
(RD)



2> A son lonléïzi
3> A sa modd
(Trélivan (FL))

* Comme lui, à sa fasson, comme il le veut
Voir comme

Fagot m.

Des fagots
1/ dèz atèll
(Romagné (FL), Merdrignac (FL))

Fagot de brindilles
1/ Bouré
(Lamballe/Val-André (CC))

Fagot d’épines
1/ D’la bialh
(SI7, Pont-Château (Francis Griveau), Crossac (PDe))
2/ Unn bouré
(St-Uniac (RJ))

Fagot de bois
1/ Bouréy
(Mauves/Loire (FL))

Fagot de ronces
1/ Faghill
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Travailler le bois, le couper, faire les fagots
Voir bois

Fagoteur m.

1/ Émondou
(Sévignac (PLR))

Faible adj.

Faible, de petite constitution
Voir freluquet

* Se dit de quelqu’un de faible, malade, en mauvaise santé, chétif
1> Il ét fâlhi
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM, Melesse (LL), La Mézière (AMG))
2> Ptit vant e biaù soulè
(Penthièvre (MH))
3> Il ét aqhinae
(Pays Mitaw (YMi))

Maladif, mal-fichu, faible
1/ Hubi
(Pays Mitaù (YMi))



Faiblesse f.

1/ Foebièss
(Bouvron (ARM))

* Tomber d'inanition, de faiblesse
1> Châ d'foebièss
(Bouvron (ARM))

Faiblir v.

* Ne te laisse pas aller, ne faiblis pas
Voir aller

Faillir v.

* Il a failli...
1> Il a manqae de...
(Trélivan (FL), AM, Merdrignac (FL))

* Il a failli le heurter
1> Manq a rein i choqé
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* Un peu plus (je ne t'aurais pas reconnu, j'ai failli ne pas te reconnaître)
Voir peu

Faillite f.

* Faire faillite
1> Ferr qhu 
Littéralement: "faire cul"
Combourtillé (Lexique)
2> Ferr binètt
3> Manjaer la bouétt e lèz pti clou
(Pacé (PD))

Faim f.

* Avoir faim, avoir l’estomac dans les talons, mourir de faim
1> Avaïr la fall bass
2> Avaïr le qreqoui
(Lamballe/Val-André (CC))
3> Mouri dou qreqoui
(Lamballe/Val-André (CC))

* Autrefois, les gens ne mangeaient pas toujours à leur faim
1> D'autt-fai lèz jan ne manjaï pa toujou a lou contan
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* Mon déjeuner n'était plus qu'un lointain souvenir
(sous-entendu: "j'avais faim, j'avais une fringalle")
Voir déjeuner

Faim insatiable, fringale



Voir fringale

* Faire la grève de la faim
Voir grève

Faine f.
Fruit du hêtre

1/ Fouinn
(Pays Mitaù (YMi))

Fainéant m.

1/ Fanyouz
(Grâce-Uzel (SI18))

Bon à rien, fainéant, incapable
1/ Harqeliaer
(Mesquer (SI3))

* Qu'est ce qu'elle est fainéante Huguette, qu'elle fainéante elle fait la Huguette
1> Qhaell faegnàntt dan hughétt, la
(Merdrignac (FL))

Rendre paresseux, fainéant
Voir paresseux

Enfant qui aime trop le feu, qui aime rester auprès de l'âtre ou par extension: homme qui 
préfère rester auprès du feu plutôt que d'aller travailler"
Voir feu

* Se dit de quelqu'un de mou, molasson, sans énergie, fainéant
Voir mou

Rendre paresseux, fainéant
Voir paresseux

Devenir fainéant, faire le paresseux
Voir paresseux

Fainéanter v.

1/ S'acangnaer
(Sévignac (PLR))

Devenir fainéant, faire le paresseux
1/ Aniaontae
(Pays Mitaw (YMi))
2/ S'afègnantaer
(MA)

Profiter de la vie sans se fatiguer
1/ S’éblussae
(Melesse (LL))



Rendre paresseux, fainéant
Voir paresseux

Devenir fainéant, faire le paresseux
Voir paresseux

Faiseuse f.

1/ Fèzouèrr
(Sévignac (PLR))

Faire v.

1/ Ferr
(Saint-Domineuc (SI8), Merdrignac (FL), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Afaïzonae
(AB)

* Mais, qu’est ce que tu fabriques, qu’est ce que tu fais ? (arg.)
1> Qhi q’tu bouinn, don ?
(Merdrignac (FL), Saint-Méen (FL), Ploërmel (FL))
2> Qi q’tu bouinn, don ?
(Pays de Redon)
3> Qhi q’tu ragann, don ?
(Saint-Méen)

* Plutôt que de le dire, mieux vaut le faire
1> Outant du dirr coñm du chonjae, maen ssa sae corr mioe du Ferr
(Bouvron (ARM))
2> Grand dizou, ptit faezou
(Pays de Redon (FL))

Celui qui fait, le « faiseur » (désigne par exemple, celui qui fait l’eau de vie)
1/ Le faezou
(Grâce-Uzel (SI18))

* Impossible de faire du feu
1> Einvanssion dou Ferr de la foué

* Il n’en a rien à faire, rien à foutre !
1> I n-n’a né foutt né marioll 
(Campbon (FL))

Bien fait
1/ Biein godein
(St-Joachim (LPC))

* C’est mal-fait, c’est un travail bâclé
Voir bâclé

* Faire, s’occuper à des riens
1> Bouinaer
(Lamballe/Val-André (CC), Trémeur (JRe))
2> Bouinae
(Merdrignac (FL))
3> Bouénaer



(AM, Trémeur (JRe))
4> Buzotaer
(Lamballe/Val-André (CC), AM, MA)
5> Buzotae
Se dit également qui joue avec deux ou trois bouts de bois, avec une cuillère
(Merdrignac (FL))
6> Ouzilhae
(Livré-sur-Changeon (MG))

* Ne rien faire, glander
Voir glander

* Personne ou enfant qui s’occupe en jouant avec trois bouts de bois ou en tripotant deux 
trois choses
1/ Buzotouz
(Merdrignac (FL))

* Fait un comme un rat, coincé comme un rat
1> Bézae com un rat dan un couyae
(Trélivan (FL))

* ll les fait partir
1> ll lèz met a parti
(LCM)
2> ll lèz met a se n-n'alae

* Pour leur faire comprendre...
1> Pour lèz mett a conprandd
(LCM)

* Ca me fait penser à...
1> 'la mi met a sonjae dan...

* Les faire venir
1> lèz mett a vni
(LCM)

* Ils n’ont rien fait d’autre que de...
1> l n’on pa faet d’aùtt qe de...
(LCM)

* Je fais...
1> Je fzâ...
(Sévignac (PLR))

* Ils ont fait...
1> l fitt...
(Trélivan (FL))

* Ils m'ont fait...
1> l m'fitt...
(Trélivan (FL))

* Il faisait...
1> l fezae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP), St-Uniac (RJ), PF)
2> i fezaer
(Brière (BR))



* Elle faisait...
1> O fézae...
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2> O fezae...
(PF)

* Je ferais...
1> Je frae
2> Ji frae

* Il ferait bien mieux de la fermer
1> Il arae melhou tan de rein n’dirr
(Merdrignac (FL))

* Nous ferons
1> Je fron
(Grand-Fougeray (SM))

* lls feraient...
1> l fraen...
(LCM)

* lls te feraient...
1> l te fraen...
(LCM)

* Nous ferions
1> Je ferion
(Grand-Fougeray (SM))

* Qu'est ce qu'ils vont leur faire faire ? Qu'est ce qu'ils vont leur donner à faire ?
1> Qhi qi von lèz mett a Ferr ?
(LCM)

* Pourquoi ces films alors ? A quoi bon faire ces films alors ? A quoi servent ces films 
alors ?
1> A qhi Ferr alourr lèz fims ?
(LCM)

* Qu'est ce que les gens ont fait ?
1> Qhi qe le moñn fitt ?
(LCM, AM)

* Tu deviens fou ou tu fais comme (...) ?
1> Tu folaèlh ou bein qe tu faes conm (...)
(LCM)

* L'association a fait, a mis au point une exposition
1> La souaètt a amarae unn montriy
(ALC)

* Tout à fait, ok, exactement
1> Juss paraï
(Trélivan (FL))

* Ca ne fait rien
1> Ân' fé rein



(Sévignac (PLR))

* Je fais aller, on fait aller
Voir aller

* Il était en train de faire du bois, de couper ou de livrer du bois
Voir bois

* Ca ne fait rien, c'est inefficace
Voir inefficace

* Pas facile de faire mieux
Voir facile

* Là où les gens ont envie de faire quelque chose autour du gallo
Voir chose

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

* Etre mûr, être "fait" en parlant de fruit
Voir mûr

* Vite fait, bien fait
Voir vite

* Faire son petit train-train, faire son petit travail, faire ce qu'on a à faire
Voir train-train

* ll a du mal, il fait des efforts pour faire telle ou telle chose
Voir effort

* C'est moi qui l'ai fait, c'est du fait-maison
Voir fait-maison

* Se prêter à (quelque chose)
Voir prêter

* Impossible, rien à faire
Voir impossible

* Se dit de qqun de malin, de futé, qui sait "y faire"
Voir malin

* Tu aurais plutôt dû..., tu aurais mieux fait de...
Voir devoir

Délicat, difficile à réaliser
Voir difficile

* Pourquoi faire
Voir pourquoi



Fait m.

Fait, évènement marquant (maladie, guerre) toujours malheureux qui a marqué une vie
1/ Evènmants
Toujours au pluriel
(Bouvron (ARM))

* Tous sont d'accord pour dire que cela vient du fait que la terre se réchauffe
1> Tertout sont a dirr qe 'la vieint de ce qe la térr erchaùff
(LCM)

* En fait
1> Pour bein dirr
(en fin de phrase)
(LCM)

* C'est moi qui l'ai fait, c'est du fait-maison
Voir fait-maison

Faîtage m.

Faîtage d'une maison
1/ Unn chupp
(Pays Mitaù (YMi))

Les tuiles du faîtage
Voir tuile

Carré de gazon découpé pour mettre au faîtage du toit des chaumières briéronnes
Voir toit

Faîte m.

Faîtes des toits
1/ Efetiaù
(CB)

Faîtière f.

Chacune des faîtières du toit
1/ Afètiau
(Trémeur (JRe))

Fait-main adj.

Produit fait-main
1/ Faezi
(Bouvron (ARM))

* C'est moi qui l'ait fait, c'est du fait-maison
1> C'ést d'mon faezi
(Bouvron (ARM))

Vêtement fait-main
1/ Faezi



(St-Joachim (LPC))

Fallacieux adj.

* Se faire arnaquer, se faire avoir, se faire berner par des paroles fallacieuses, des 
sornettes
Voir arnaquer

Falloir v.

* Il ne faudra pas oublier
1> Farae pa oubliae
(Betton (SI2))
2> Farae poént oubli

* Il ne faut surtout pas...
1> N-i arae pché de...
2> N-i arae pché a...
3> Faùrae poeint...
(LCM)

* Il faudrait que tu nous le montres
1> Faùrae q’tu nouz le monterr
(Trélivan (FL))

* Il faudrait que...
1> I faùrae qe...
(LCM)
2> Faùrae qe...
(Trélivan (FL))

* ll faut
1> Faut
(Bouvron (ARM))
2> Faùt
(LCM)

* J’aimerais mieux, il faut mieux ne rien dire
Voir aimer

* Il en faut
1> I n’an faùt

* ll n'aurait pas fallu
1> N'araè pa falaeü
(AM)

* Il fallait
1> Falae
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ))
2> Falé
(Brière (BR))

Décemment, « comme il faut »
Voir décemment



Famélique adj.

Un animal maigre, famélique
Voir maigre

Famine m.

* Un pays où la famine et la soif reignent
1> Un paeiz eyou qe le monn son terjou a mariae la faem e la sair 
Littéralement: "Un pays où les gens sont toujours à marier la faim et la soif"
(LCM)

Famille f.

La famille, la « smala », tous les individus d’un foyer
1/ La gerouaè
(Pays Nantais (FL))

* Tout la famille, toute la « smala » était là
1> Toutt la racléy, toutt la couvéy ta la
(Trélivan (FL))

* Ils étaient tous de la même famille, tous apparentés
1> I taent touss de jants
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Le cadet, le dernier de la famille, de la couvée
Voir cadet

Changer (en bien ou en mal) par rapport à sa famille et à ses parents
Voir changer

* 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

Fan adj.

* lls sont fous de, ils sont fans de, amateurs de...
1> I son andiot de...
(LCM)

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

Fanage m.

Ensemble des opérations de fanage
1/ Fanri
(La Mézière (AMG))

Fane f.

1/ Un brandon
(Pays de Loudéac (SI4))



2/ Fâva
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Fane de pomme de terre
1/ Ponpp
(St-Joachim (LPC))

Faner v.

Faire les foins, faner
1/ Fnaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Fenae
(Bruc-sur-Aff (FL))
3/ Fénae
(Pays Mitaù (EC))

Faneur m.

1/ Un fenou
(Pays de Fougères (SI11))
2/ Un fènou
(Sévignac (PLR))

Farce f.

Une "attrape", une farce
1/ Achaléy
(Pays Mitaw (YMi))

Farceur m.

Farceur, plaisantin, joyeux drille
1/ Adlaïzi
(LCM)
2/ Gogâlh
(Bouvron (ARM))

Amusant, farceur
1/ Jergaud
(Melesse (LL))

* Etre farceur, taquin
1> Avaïr de la planteriy dan le vantt 
(Pays de Fougères (MG))

Fardeau m.

Charge, fardeau
Voir charge

Farfelu m.

Un farfelu, un rigolo
1/ Un toqson
(Sl8)



2/ Un gerlubiae
(Pays Mitaù (YMi))

Une farfelue
1/ Unn jigoueinss
(Livré-sur-Changeon (MG), Merdrignac (FL))

Farfouiller v.

Fouiller à l'aveuglette, farfouiller
Voir fouiller

Farine f.

Farine complète (avoine, orge, parfois blé) d'un mélange de céréales
1/ La posson
(RD)

Tamiser la farine
Voir tamiser

Verser de l'eau ("mouiller") sur certains produits secs (chaux, farine, son)
Voir verser

Farineux adj.

1/ Farinou
(St-Uniac (RJ))

Farouche adj.

1/ Frutt
(ALC)

Farouche en parlant des oies ou des canes
1/ Faroj
(St-Joachim (LPC))

Fatiguant adv.

1/ Esieintànt
(La Mézière (AMG))
+ voir fatiguer

Fatigué adj.

* Je suis fatigué, lassé par la chaleur
1> Je soe vanjae !
(Saffré (FL))
2> Je sé vanjae !
(Mauves-sur Loire (FL))
3> Je soe adlaïzi (o le chaùd)
(Merdrignac (FL))

* Je suis fatigué, lassé (par n’importe quoi)
1> Je soe horni !



(Merdrignac (FL))
2> Je soe lôssae !
(Trélivan (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Bruc-sur-Aff (FL), Ercée-en-Lamée (FL))
3> Je sé lôssaeï !
(Mauves-sur-Loire (FL))

* Je suis très fatigué, exténué, harassé, éreinté
1> Je sae achalé !
(Mesquer (SI3))
2> Je sae uzae la soelh
(Combourg (FL))
3> Je sae coti
(Clot-Poulet (SI8))
4> Je sae éqenae
(Bouvron (ARM))
5> Je nan voe hèrn
Spécifiquement: "je n'en peux plus"
(Pays Mitaù (YMi))
6> Hèrnae
(Pays Mitaù (YMi))
7> Je sae geroui
(Brière (FL))
8> Je sae etarchi
(St-Joachim (LPC))

* Elle est excessivement fatiguée
1> è n'sae pu d'ou q'è n-n'èt !
(Bovel/Campel (RR))

Fatigué, ennuyé
1/ Tanae
(Lamballe/Val-André (CC))

Fatigué, fourbu
1/ Éhoueinpé
(St-Joachim (LPC))
2/ Haepi
(St-Joachim (LPC))

Se fatiguer
1/ Ahanaer
(St-Uniac (RJ))

Enerver, ennuyer, fatiguer, "saoûler"
Voir énerver

Etre à moitié assomé par un choc, par la fatigue, la chaleur
Voir assommé

* J'en ai marre de..., je suis fatigué de...
Voir marre

Fatiguer v.

Voir fatigué

Importuner, fatiguer



1/ Houae
(Bouvron (ARM))

Faucher v.

1/ Faùchaer
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Faùchae
(Merdrignac (FL))
3/ Caeüpae
(22)

Couper, faucher le blé avec une faucille
1/ Saèlhaer
(Orvault (MO))

Faucher avec une "étoerpp" (sorte de faux à lame robuste et courte utilisée jadis pour 
couper la lande)
1/ Etoerpae
(Bouvron (ARM))

Faucher avec une "draq"
1/ Draqaer
(La Mézière (AMG)

Ensemble des travaux de fauchage
1/ Coupri
(La Mézière (AMG))

* Faucher l'herbe des talus
Voir talus

Tomber net, d'un coup, être "fauché"
Voir tomber

Faucheur m. & adj.

1/ Faùchou
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))

Corne où le faucheur gardait jadis la pierre à aiguiser
Voir aiguiser

Faucheuse f.

1/ Draq
(La Mézière (AMG)

Faucheux m.

Araignée à longues pattes, faucheux, cousin
1/ Faùchou
(RD, Merdrignac (FL))
2/ Abibaù
(MJ/SI12)

Faucille f.



1/ Faùfi
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Faùfilh
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Bouj
(Mauves/Loire (FL))

Faucille pour couper le gui
1/ Ignètt
(Sévignac (PLR))

Couper, faucher le blé avec une faucille
Voir faucher

Couper les mauvaises herbes à la faucille
Voir herbe

Faucillon m.

1/ Faùfilhon
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Faucon m.

Faucon crécerelle
1/ Faù-mouchaè
(Bouvron (ARM))

Faufiler v.

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

Fausset m.

1/ Fonssé
(Bouvron (ARM))

Faute f.

* Je n'en suis pas responsable, ce n'est pas ma faute
1> Je n'an sé pa l'auterr
(MA)

Fauteuil m.

1/ Syoetta
(Guémené-Penfao (FL))

Fauvette f.

1/ Unn bourlètt
(Trémeur (JRe))



2/ Unn roussètt

Faux f.
Instrument pour couper les céréales ou l'herbe

1/ Unn faù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Un darr
(Bouvron (ARM))

Sorte de faux à lame robuste et courte utilisée jadis pour couper la lande.
1/ Etoerpp
(Bouvron (ARM))

Manche de faux
1/ Fâù-manwch
(Bouvron (ARM))
2/ Fau-manch
(Sévignac (PLR))

Amincir le tranchant d’une faux avec une enclume
1/ Carèyae
(Melesse (LL))

Bois recourbé pour retenir les tiges coupées qu’on adaptait jadis à la faux pour le blé
1/ Javlié
(Grâce-Uzel (SI18))

Etui de pierre à faux
Voir aiguiser

Faucher avec une "étoerpp"
Voir faucher

* Une faux dont le fil est abîmé
Voir abîmer

Faux-jeton m.

* C’est un faux-jeton celui-là
1> Il est bièch sti-là
(Merdrignac (FL))
2> Il est blèch sti-là
(Lamballe/Val-André (CC))
3> Il est an dssou sti-là
(Merdrignac (FL))
+ voir traître

Favorable adj.

* Etre favorable à...
1> Yett portae pou...
(LCM)

* Ne pas y être favorable
1> N'an poeint yett jénae
(LCM)



Fax m.

1/ Pâss-aùtan
(Bertrand Obrée)

Féconder v.

1/ Jalaer
(St-Joachim (LPC))

Fedrun toponyme
Brière

Noms des habitants
1/ Fedroñnaè
(KD)
2/ Fedrunaè
(St-Joachim (LPC))

Fée f.

1/ Féy
(PF)

Fée incarnée dans les menhirs
1/ Meinbèrtt
(Mouzeil (GM))

Fégréac nom de commune

1/ Fegeria
(RM, groupe « les gargouilles »)
2/ Fègeria
(M)

Feins nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz caqaèrr
(HCo)

Fêlé adj.

1/ Coti
(Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (JHR), Guérande (FL))

Fêler v.

1/ Coti
(Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (JHR), Melesse (LL), Guérande (FL))

Félicitation f.

* Compliment ! Félicitations !
1> Je t'alozz de féïsson
2> Je v'alozz de féïsson



Féliciter v.

Féliciter, complimenter qqun
1/ Dirr dèz satisfacsions
(Trélivan (FL))

Dire du bien de quelqu'un, flatter, complimenter, féliciter
Voir flatter

Femelle f.

1/ Fumèll
(Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ))
2/ Couémèll
(Sévignac (PLR))

* Courir la femelle (pour un chien par exemple)
1> Alae a la qhunn
(Evran ( le Chamillard) )

* Coureur de femelle (pour un chien par exemple)
1/ Gediae
(Bouvron (ARM))

Féminin adj.

1/ Fumelein
(Relevé sur un acte à Illifaut (FL))

Femme f.

1/ Unn couéff 
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Melesse (LL))
2/ Unn fañm
(LCM)
3/ Unn foñm
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
4/ Unn foumm
(Monteneuf (FL))

Jeune femme, demoiselle
Voir demoiselle

* Ma "femme", ma "bourgeoise", mon épouse (de fasson ironique)
1> Ma secouaètt
(Grand pays de Rennes (FL))

* Une "sacrée bonne femme", une sacrée machine"
1> Unn secouaètt
(Grand pays de Rennes (FL))
2> Unn jublinn
(Grand pays de Rennes (FL))

Grande femme, grande gigue
1/ Grandd baè
(St-Joachim (LPC))



Femme peu sérieuse, cuisse légère
1/ Bajètt
(Sévignac (PLR))

Se dit d'une femme aux moeurs légères
1> « O tiein mieu su l'do q'enn chiev qi n'a q'enn conn »
(MA)

Femme incapable
Voir incapable

* Cette fille-là, elle n’a pas de « formes »
Voir forme

Femme méchante
Voir méchante

Femme vilaine
Voir vilain

Femme qui fait mal son travail
Voir travail

Fenaison f.

1/ Fèneri
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR))
2/ Faneri
(Iffendic (Pierre Vitre))

Celui qui fait la fenaison
1/ Fanouz
(Iffendic (Pierre Vitre))

Fendre v.

1/ Échalaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Écalae
(Bouvron (AM))
3/ Égiañnae
(Sévignac (PLR))

Gros morceau debois à fendre
Voir bois

Fendu adj.

1/ Égiañné
(Sévignac (PLR))

Fêne f.

1/ Fouinn
(Pays Mitaù (YMi))



Fenêtre f.

1/ La couézé
(Merdrignac (FL))
2/ La couézèy
(Trélivan (FL))
3/ La croezoey
(Pont-Château (Joseph Cornu in "Les annales de Nantes et du Pays Nantais, 1971")
4/ La crezèy
(ALC)

Mansarde sans fenêtre
Voir mansarde

Fer m.

* Onomatopée imitant le crépitement de l'eau sous le fer à repasser chaud pour apprécier 
sa température
1> Goechtt !
(Bouvron (ARM))

Fermage m.

Voir loyer

Ferme f.

Petite ferme, ferme modeste
1/ Bourderi
(Abbaretz (CM), Pays Mitaù (YMi))
2/ Biqri
(Abbaretz, Rougé (Pierre Brard (témoignage d'un ancien mineur in "Histoire et Patrimoine du Pays de Chateaubriant N2))
3/ Unn ferm d’un chva
(Saint-Maden (YC))

Exploiter la ferme d'un propriétaire
1/ Yett an ferm
(Bouvron (ARM))

Sortie de ferme
1/ Châra
(Melesse (LL))

Ferme avicole
Voir avicole

Cour, cour de ferme
Voir cour

Fermer v.

1/ Froñmae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Bouvron (ARM))
2/ Fromaer
(Lamballe/Val-André (CC), Brière (BR))



Fermer les pots de lait avec une étoffe ou une ficelle
Voir pot

* Fermer, verrouiller une porte
Voir verrouiller

Fermier m.

Fermier exploitant une petite ferme
1/ Bourdié
(Abbaretz (CM))

Fermeture f.

Ouvrir une fermeture
1/ Décanyassae
(Bouvron (ARM))

Ferrailleur m.&adj.

Un bordélique, quelqu'un qui entasse des objets inutiles et usés, peut aussi désigner le 
brocanteur, le ferrailleur
Voir brocanteur

Ferrures f.pl.

1/ Feraeürr
(Plaintel (CB))
2/ Afich
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Ferrures de pores
1/ Vèrtévèll
(Sévignac (PLR))

Fessée f.

1/ Unn drimé
(Sautron (MM))

Fessier m.

Le fessier, le derrière, le postérieur
1/ Le dèrr
(Pays de Lamballe (YM), Melesse (LL))
2/ Le drèrr
(Trélivan (FL))
3/ Le daraerr
(Campbon (FL))
4/ La berzizinn
(Pleugueneuc (MJ/SI12))
5/ Le fessoué
(LCM)
6/ Le pétoué
(Sévignac (PLR))



* Tomber sur son fessier, sur son derrière
Voir tomber

Festin m.

Voir repas

Fest-Noz m.

1/ Rigèdaù
(AM)

Fêtard m.

Fêtard, qui boit bien, noceur
1/ Un sosson
(AM)
2/ Un barassiaù
(Pays de Fougères (SI11))

Fête f.

Fête qui marque le dernier jour des semis
1/ Nicolalh
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Fête qui marque le dernier jour des battages
1/ Dicolalh
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Parbatt
(Melesse (LL))

Fête où l'on danse
1/ Rigodalh
(PLR)
2/ Fileri
(PLR)
3/ Pèssèleri
(PLR)

* Faire la fête, faire la "noce"
1> Mnaer l’draù
(AM)
1> Mnae l’draù
(Merdrignac (FL))
2> Ferr le draù
3> Yett an devarinadd
(Réguiny (FL))
4> Yett an devarinn
(Pays Mitaù (YMi))
5> Ferr la ribott
(Nantes (SM))
6> Yett an ribott
(AM)
7> Ferr la jalh



8> Alae an jalh

Grande fête, grande noce
1/ lèz federâlh
(Merdrignac (FL), Plessala (FL))

Fête, soirée à la maison (où l'on danse), "party at home"
1/ Pileri de plass
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Maden (YC), AM, Sévignac (PLR))
2/ Pilheri de piass
(Merdrignac (FL), Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
3/ Foulé pe piass
(Merdrignac (FL))

« Foire », fête qui dure
1/ Devarinadd
(Melesse (LL))

Fête foraine
1/ Assanblaè
(Melesse (LL))

Fête profane
1/ Assanblaè
(Grâce-Uzel (SI18))

Fête religieuse, pardon
Voir pardon

Fête annuelle, de patronage
1/ Assanblé
(MA)

* Traîner après une fête, se faire un « after »
1> Courr la gilvezé
(Bouvron (ARM))

Enfants qui jadis allaient le soir du 24 décembre muni d’un clochette et d’un cierge pour 
ramasser des bonbons
Terme pouvant désormais s’adapter aux enfants démarcheurs d’Halloween
1/ lèz luniaù
(Pays de Rennes (SM))

Fétu m.

Fétu de pailles
1/ Gèrtt
(Melesse (LL))

Feu m.

1/ Unn foué
(Châteaubriant (SI5), Saint-Barnabé (SI6), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Poudouvre (LPD&JHR), 
Grâce-Uzel (SI18))
2/ Unn fouéy
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Guen (HM), PF)
3/ Unn fouaï
(Trélivan (FL))



4/ Foué d'feu
(Brière (BR), Ercée-en-Lamée (FL))

* Un bon feu
1> Unn bounn fouéy
(PF)

Feu de joie, feu de la Saint-Jean
1/ Rioe
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Ravié
(SM)

Feu pétillant
1/ Ribaùdi an émouètt
(Poudouvre (JHR))

* On est pas pressé, y'a pas le feu
Voir presser

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

Enfant qui aime trop le feu, qui aime rester auprès de l'âtre ou par extension: homme qui 
préfère rester auprès du feu plutôt que d'aller travailler"
1/ Gerzilhon de fournaèzz
(St-Donan (CB), Pays de Rennes (CB))
2/ Grezilhon de fournaèzz
(Blain (CB), Nantes (CB))
3/ Grezilhon de fouyé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Un gerzilhou de fouyé
(Plesder (Sl8))

* Se dit pour qualifier un feu qui n'est guère vif
1> N-i a pa de qaï qhoèrr un poueï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
1> N-i a poeint o qa qhoèrr un poueï

Découvrir le feu le matin pour le réanimer
1/ Décabanaer
(St-Joachim (LPC))

Morceau de roseau brûlé survolant un feu en brière
1/ Barbaètt
(St-Joachim (LPC))
2/ Berbaètt
(St-Joachim (LPC))

Se dit en parlant d'un feu qui pétille ou d'un feu d'artifice qui éclate
1/ Beluètaer
(MA)

Se dit d'un feu qui fait des étincelles
Voir étincellle

Allumer un feu



Voir allumer

* Rester au coin du feu, veiller
Voir âtre

* Se dit à quelqu'un qui sent la fumée (de grillade ou d'un feu quelconque)
Voir fumée

Flambée de feu abondante et vive
Voir flambée

* Se chauffer, se sécher au soleil ou auprès du feu, passer au feu
Voir sêcher

* N'y voir que du feu
Voir voir

Feuille f.

Les nervures de feuilles (en particulier de choux vert)
1> lèz teroué
 (Saint-Julien-de-Concelles (FL))

Mélange de feuilles et de fougères mortes, de brindilles de bois mort ramassés autrefois, 
le long des haies et dans les sous-bois, pour faire jadis de la litière aux bêtes
1/ Foelha
(Bouvron (ARM))
2/ Foelhardd
(Bouvron (ARM))

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

Fêve f.

Fêve des marais
1/ Gourgann
(Lamballe/Val-André (CC), SI8, Pays de Dol (MP))

Mangeur de fèves des marais
1/ Gourganié
(SI8, MP)

Février m.

1/ Févèryaer
 (CB)
2/ Fèvèryaer
 (AM)
3/ Féveryaer



(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Féveryae
(Fégréac (RM))
5/ Féveurdjé
(Brière (BR))

Dicton: "Naï d'févèryaer, vaù du foemié" (Neige de février, vaut du fumier)

Fiancée f.

Une copine, une petite-amie, une fiancée
Voir copine

Prendre le ou la fiancée d’un autre
1/ Dégotae
(Melesse (CC))

Ficelle f.

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

* Corde, cordon, lacet, ficelle en partie usé par frottement
Voir usé

Ficher v.

* Il s’en fiche, il n’en a rien à foutre !
1/ I n-n’a né foutt né marioll 
(Campbon (FL))

Fichu adj.

* L'affaire est fichue
1> L'aFerr est fénèy
(LCM)

Fier adj.

1/ Glorioez
(ALC)
2/ Lorioez
3/ Loriouz
4/ Bouzinouz
(JD)

Fière, crâneuse
1/ Berdeinghaètt
(Merdrignac (FL))
2/ Bouzinouzz
(JD)

Faire le fier, fiérot, crâneur
Voir manière

* ll est crâneur, il fait des manières



Voir manière

Fier, orgueilleux, prétentieux
Voir prétentieux

Se rengorger, prendre des airs importants, « rouler des mécaniques », faire le fier, faire le 
coq
Voir rengorger

Fièvre f.

Fièvre aphteuse
1> La cocott
(Bouvron (ARM))

Figer v.

Se dit du bouillon qui se fige en se refroidissant
1/ Fléjé
(RD)

Fignoler v.

Finir un travail à la perfection, polir, fignoler
1/ Adolichae
(Pays Mitaw (YMi))

Fignoleur m.

Fignoleur, perfectionniste
1/ Adolichou
(Pays Mitaw (YMi))

Figure f.

1/ Goull
(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Trélivan (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Romillé (SM), Rennes (SM), Ploërmel (HC), 
Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Orvault (MO), Casson (LC), Bouvron (ARM))

* Faire bonne figure
1> Ferr bèll goull
(Bouvron (ARM))

Fil m.

1/ Fi
(Lamballe/Val-André (CC))

Fil de fer consolidant le dessus du sabot
1/ La fraè
(Pays de Loudéac (SI4))

Petit fil fin s'accrochant sur les étoffes
1/ Flein
(St-Joachim (LPC))



Petit fil fin s'échappant des vêtements
1/ Fritèll
(Merdrignac (FL))

Fils d'araignées emportés par les courants d'air
Voir araignée

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

* Au fil des années
1> Lon lèz anèy

Se dit d'un vêtement ou d'un tissu dont les fils pendent
Voir effrangé

Fil préparé par le bourrelier
Voir bourrelier

Filasse f.

1/ Paènyon
(Hédé (SM))

Peigne à dents de fer sur plusieurs rangs pour préparer la filasse
Voir peigne

Passer la filasse au peigne
Voir peigner

Filer v.

* Il/elle va filer droit (celui-là/celle-là)
1> ‘la va farae 
 (Saffré (FL))

*Filer à l’anglaise
1> Filae cotinn
(Parolyaer Mézoe)

Filet m.

Filet de pêche
1/ Epervié
(St-Joachim (LPC))



Filet, havenet d'un diamètre d'environ 1m50 et d'une profondeur de 2 ou 3 m avec lequel 
on peut barrer la rivière
1/ Bach
(Trémeur (JRe))

Des filets de morve
Voir morve

Filet d’eau provoqué par une ligne de traîne (pêche en mer)
1/ Rubl
(Mesquer (SI3))

Ensemble de filets de pêche groupés généralement par trois et mis bout à bout
1/ Tantilh
(Mesquer (SI3))

Filet utilisé par les femmes pour pêcher les crevettes
1/ La saènn
Les femmes qui l’utilisait étaient appelées « lèz saènoezz »
(Saint-Jacut-de-la-Mer (SI8))
2/ L'aplaè
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Filet à grande mailles (pour mettre des volailles par exemple)
1/ Un malhi
(Brière (FG))

Grand filet conique
1/ Borgn
(St-Joachim (LPC))

Filet à l'entrée de la louve (engin de pêche)
1/ Péchon
(St-Joachim (LPC))

Bois d'extrémité d'un filet
1/ Qenoulhé
(St-Joachim (LPC))

Filetage m.

Se dit pour un pa de vis dont le filetage est abîmé
1/ Fouéré
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Fileuse f.&adj.

1/ Filandiaèrr
(Grâce-Uzel (SI18))

Filin m.

Se dit d’un filin dont les extrémités sont mal surliées et forment des « queues de vache »
1> Détilhé
(Mesquer (SI3))

Filin destiné à rallonger les ralingues d'un filet de pêche



1> Sabalh
(Mesquer (SI3))

Fille f.

1/ Unn couéff
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL))
2/ Unn garss
(Grâce-Uzel (SI18))
3/ Unn couémèll
(Sévignac (PLR))

Les filles (en général)
1> Les fi
(Plénée-Jugon (SI1))

* “Avant de choisir une fille, regarde la mère ”
1> Est la tréy qhi vand le pórsséu
Littéralement: "C’est la truie qui vend le porc"

* “Pour avoir la fille flatte d’abord la mère ”
1> Si qe tu vyoes le brou, qharess la ragóss
Littéralement: "Si tu veux le houx, caresse le chêne têtard"

Une belle fille, une beauté
1/ Unn teitt a couéff
(Pays de Redon)

Une jeune fille, un peu « légère », un peu délurée
1/ Unn jaùpètt
plus pour une petite fille
(Merdrignac (FL))
2/ Unn galissèll
(Merdrignac (FL))

Se dit d'une personne (gars ou fille) peu délurée
Voir délurée

Une jeune fille un peu "volage"
1/ Unn ouézètt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Injure à une jeune fille enclinte à courir les garssons
Initialement, ce teme qualifie les chiennes en chaleur
1/ Goedilh
(Pays Mitaù (YMi))

Une fille de rien, de peu de valeur, de mauvaise vie
1/ Catau
(MA)

Petite fille espiègle, petite peste
Voir peste

* Cette fille-là, elle n’a pas de « formes »
Voir forme

* Une "sacrée bonne femme", une sacrée machine"



Voir femme

Filleul m.

1/ Fioe
(Mesquer (SI3))
2/ Filhoe
(Mauves-sur-Loire (FL), Merdrignac (FL))

Filmer v.

* Le filmer
1> Le prandd an film
(LCM)

Filou m.&adj.

1/ Carabo
(Trémeur (JRe))

Grand filou
1/ Haripanwteinlh
(Bouvron (ARM))

Fils m.

1/ Fi
(Grand-Fougeray (SM), Poudouvre (MD), Bouvron (ARM))
2/ Garr
(Trélivan (FL) , Poudouvre (MD), Pays Mitaù (YMi))

Fin f.

Affiner, rendre plus fin
Voir affiner

* Il semble que ce ne soit pas fini, il semble que ce ne soit pas la fin
1> Sanbl q’est pa corr le bout 
(LCM)

* On finissait par avoir la fin de l’histoire
Voir histoire

Terminé, abouti, fini
Voir abouti

Fin adj.

Pas trop fin, pas trop dégourdi
Voir dégourdi

Final m.

Finalement, au final



Voir finalement

Finalement adv.

Finalement, au final
1/ Pour an fni
2/ Pour an vni
(Merdrignac (FL))
3/ A la parfein
(LCM)

Fini adj.

Fini, terminé
Voir terminé

Finir v.

* Il a fini, terminé son discours
1> Il a echuae sa precheriy
(LCM)

Fini, terminé
Voir terminé

* Il semble que ce ne soit pas fini, il semble que ce ne soit pas la fin
Voir fin

Arriver au bout, mener à un endroit, mener à bout, terminer, finir
Voir aboutir

* Etre tiré d’affaire, être à l’abri, être sauvé, être sauf, dégagé d’une difficulté, en avoir fini 
avec une affaire délicate
1> (Yett) paré
(RD, Merdrignac (FL))

* 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
1> Le v’la paré astoerr
(RD)
2> Le v’la parae astourr
(Merdrignac (FL))
3> Le v’la parae astoerr
(Fégréac (RM))

* Il faut que nous ayons fini avant la nuit
1> Faùra qe j’soñm qhitt de veü d’jou

* Le jeu va mal tourner, ssa va mal finir
Voir tourner



* Tu n'as pas fini de pleurer
1> T'i es pa qhitt de braèrr
(Trélivan (FL))

* As tu terminé ? As tu fini (ton travail) ? As tu mené à bien ton travail ?
Voir terminer

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

* As tu fini (ton travail) ?
voir terminer

* Comment ssa c’est fini, terminé ?
voir terminer

Figure f.

1/ Goull
(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Trélivan (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Romillé (SM), Ploërmel (HC), Orvault (MO), 
Casson (LC))

Voir visage

Fin adj.

Un gars pas trop malin, pas trop fin
1/ Un saprae maùdit jâblaù
(Merdrignac (FL))
2/ Un Mataù Jefraè
(Merdrignac (FL))
3/ Un Jan Goasmatt
(Dinan (FL), Trélivan (FL))

* Trouver le fin mot de l’histoire
Voir mot

Fixer v.

Fixer une date pour faire qqe chose
1/ S'abutaer
(MA)

* Il va falloir se fixer une date
1> Va falaïr s’abutae

Flair m.

1/ Santouérr
(LCM)

Flambée f.

1/ Foué
(Grâce-Uzel (SI18), Merdrignac (FL))



Flambée de feu abondante et vive
1/ Unn foué d'foe
+ voir feu

Petite flambée de brindilles
Voir brindille

Flammèche f.

1/ Barbaètt
(St-Joachim (LPC))
2/ Berbaètt
(St-Joachim (LPC))

Flanc m.

Essouflé, qui a les flancs qui battent
Voir essouflé

Flancher v.

1/ Fadi
(LCM)

Flâner v.

Voir baguenauder

Flaque f.

1/ Caboté
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Une flaque d'eau
1/ Unn caboté d'iaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Unn fiacouèrr
(St-Joachim (LPC))

Une flaque d'eau sur la route
1/ Unn cavé d'iaù
(St-Joachim (LPC))

Une flaque, une marée répandue à terre
1/ Unn qiaré
(Sévignac (PLR))

Marcher dans une flaque d’eau
Voir marcher

Flatter v.

1/ Amielaer
(St-Joachim (LPC))



Dire du bien de quelqu'un, flatter, complimenter
1/ Alouzae
(Mésanger (Lexique))
2/ Alozae
3/ Alozaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM)

Fléau (à battre) m.

1/ Fiaeü
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))
2/ Fieu
(Pont-Château (Francis Griveau), Grâce-Uzel (SI18), St-Joachim (LPC), Sévignac (PLR))
3/ Flau
(Melesse (LL))
4/ Bateman
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 

Flétri adj.

1/ Gori
(St-Joachim (LPC))

Flétri, battu par la pluie (en parlant de légumes par ex.)
1/ Alatri
(La Mézière (AMG))

Se dit d'un fruit creusé, flétri, en cours de pourrissement
Voir pourri

Fruit blette, flétri, en cours de pourrissement
Voir pourri

Pourri, séché, ratatiné (en parlant de légumes)
 Voir pourri

Fleur f.

1/ Fioerr
(Pléneuf (SM), LCM)
2/ Fiaertt
(Pays de Redon (MG))

Flocon m.

Des flocons de neige
1/ Dèz bouchon de naïj
(Bovel (RR))

Fluide adj.

Grumeleux, rugueux, non fluide (de la pâte par exemple)
Voir grumeleux

Flûte exp.



* Mince ! Flûte !
Voir mince

Foi f.

1/ Fé
(Merdrignac (FL), Pléneuf (SM), Grâce-Uzel (SI18), Mauves/Loire (FL))
2/ Faï
(LCM, AM)
3 Fa
(Rennes (SM), Combourg (SM))

Foi, confiance
Voir confiance

* On ne peux pas avoir foi, avoir confiance en lui
Voir confiance

* Ma foi
1> Ma fé
(Merdrignac (FL), Pléneuf (SM))
2> Ma faï
(LCM, AM)
3> Par ma fa
(Rennes (SM), Combourg (SM))

Foie m.

1/ Le faï
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Le féï
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Le foué
(Saint-Barnabé (SI6), LCM)

Ensemble poumons et foie d'un porc
1/ La couré
(Saint-Barnabé (SI6))

Foin m.

1/ Fein
(Lamballe/Val-André (CC), Plaintel (CB), Plessala (FL), Bouvron (ARM), Pays Mitaù (EC), Merdrignac (FL))
2/ Fiein
(Pays de Loudéac (SI4))
3/ Feïn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Feinlh
(Bruc-sur-Aff (FL))
5/ Faon
(Trélivan (FL))

Rassembler le foin en andains
1/ Arouaer
(Mésanger (Lexique), Pays Mitaù (EC))

Etendre du foin



1/ Egalhaer du fiein
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Egolalhae dou fiein
(Merdrignac (FL))
3/ Evalhaer dou fein

Tas de foin dans le pré
Voir tas

Foin rassemblé en petit tas
Voir tas

Faire les foins, faner
Voir faner

Couvrir un tas de foin avec du roseau
Voir couvrir

Foire f.

1/ Fouérr
(Lamballe/Val-André (CC), Miniac-Morvan (SI8), Rennes (SM), Ploërmel (FL))
2/ Fèïrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), AM)
3/ Faï
(Bovel (RR))
4/ Faïrr
(Plessala (FL), Pays Mitaù (YMi)))
5/ Faïrr
(Pays Mitaù (YMi)))
6/ Fèrr
(Chanson, Grâce-Uzel (SI18))
7/ Assanblé
(MA)

Fois f.

1/ Faï
(Combourtillé (Lexique), Merdrignac (FL), Châteaubriand, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, 
Bouvron (ARM))
2/ Fa
(Trélivan (FL), Pays de Rennes (SM), Gévezé (SM), Saint-Maden (YC), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Ercé-près-Liffré (GT), 
St-Uniac (RJ))
3/ Fâ
(Rennes (SM))
4/ Fé
(Saint-Barnabé (SI6), Carentoir (SM), Brière (BR))

* Deux fois
1> Un coupp de fa
(Trélivan (FL))

* Cette fois-ci
1> La faï-li
(Merdrignac (FL))
2> Le cou-li



3> Dou cou-la
(Merdrignac (FL))

* L’autre fois, l'autre jour
1> L’aùtt secant
(Merdrignac (FL), Melesse (LL))
2> L’aùtt faï
(Merdrignac (FL))
3> L'aùtt tan
(Trélivan (FL))

* Chaque fois
1> Châq faï

* A chaque fois
1> A tou-cou
(RD)

* Il était une fois..
(Formule utilisée pour commencer les contes pour enfants par exemple)
1> I avaè unn fa...
(Saint-Maden (YC))
2> I avae unn fa d’tan...
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
3> Ca t’i etae unn fa d’tan la lein...
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Elle ne le disait pas la première fois, lors du premier entretien
1> O ne l’dizae pâ an permiorr efiléy
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* La fois où elle était partie
Voir où

* Tu en tenais une bonne l’autre fois
Voir ivre

* Je te l’ai déjà dit 100 fois !
Voir dire

* Charruer 2 fois au même endroit pour faire un sillon
peut également se réutiliser pour "s'y reprendre à 2 fois"
Voir reprendre

Follet m.

Poils follets
Voir poil

Folie f.

La folie
1/ Folaïzon
(Bouvron (ARM))

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



1/ Unn folaèïri
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))

Foncer v.

* Ca va foncer, ssa va déménager
 Voir déménager

Foncier adj.

* Il est propriétaire de son bien foncier
Voir bien

Fonction f.

* Selon, en fonction de..., au regard de...
(« e-keñver » e bzg)
Voir selon

* Elle n'entrera pas en fonction, elle ne sera pas effective (...)
Voir effectif

Fonctionner v.

* Ce téléphone marche bien, fonctionne bien
1> Le haùpouérr-là est brav

* C’est bon, ssa marche
1> ‘la ést brav

Marcher, fonctionner rondement, "tourner"
1/ Rouélaer
(Sévignac (PLR))
2/ Rouélae
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))

* Ca va marcher, ssa va fonctionner rondement
1> Ca qa va rouélae
2> Ca qa va rouélae d’unn brav sortt
3> Ca va rouélaer
(Pleugueneuc (SI12), Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))

* (...) si ssa ne marchait pas, si ssa ne fonctionnait pas
1> Si qe 'la n'jouae poeint

* Ne vaut pas la peine, ne marche pas, ne fonctionne pas
1> Ahoua
(St-Joachim (LPC))

* Elle n'entrera pas en fonction, elle ne sera pas effective (...)
Voir effectif

Fond m.



Envoyer au fond, couler
Voir couler

Enlever le fond
Voir enlever

Fontaine f.

1/ Fontinn
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Fonteiñn
(Merdrignac (FL))
3/ Doué
Noté comme rare sur L1
(Lamballe/Val-André (CC))

Fonte f.

1/ Potein
(Sévignac (PLR))

Football m.

1/ Tèq-au-pyae
Réutilisation d’un terme ancien

Terrain de foot
1/ La caréy
Réutilisation d’un terme ancien

* Frapper ses sabots contre le sol ou contre un mur pour enlever boue ou neige
1> Tossaer sez mnaù
Cette expression pourrait être réutilisée pour "décrotter ses chaussures de sport" et notamment de foot, après match

Footbaleur m.

1/ Fotbalou
(LCM)

Foraine adj.

Fête foraine
Voir fête

Force f.

* A force de...
1> A l’ené qe de...
(LCM)
2> A l’añné de...
(MA)

Forcer v.

1/ Pouessaer



(Sévignac (PLR))
2/ Pouéssae
(Trélivan (FL))

* Forcer sur quelqu'un (pour le porter par exemple)
1> Pouéssae su qhéqun
(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 dónae le da
Littéralement : « On a pas eu besoin de lui donner le doigt »
(Trélivan (FL))

Forcer, efforcer
Voir efforcer

Forcer, contraindre
Voir contraindre

Forge f.

Forges destinées à faire des chaudrons en laiton
1/ Forj paëliaèrr
(Pays de la Mée (Jean Franco in "Histoire et Patrimoine du Pays de Chateaubriant N2). Retrouvé dans des comptes de 
maître de forges)

Forgeron m.

1/ Feron

Formation f.

Formation (professionnelle par ex.)
1/ Formeriy
(Parolyaer Mézoe)

* Elle forme des professionnels
1> Ol apran au moñn de métiaer
(ALC)

Forme f.

* Cette fille-là, elle n’a pas de « formes »
1> La couéff-là, ol a ni poe ni tétt
Littéralement : « Cette fille-là, elle n’a ni cul ni sein »
(Merdrignac (FL))
2> La couéff-là, ol a pa de pé
(Trélivan (FL))

* Se remettre en forme
1> Se r'chomae
(Sévignac (PLR))

En forme, excité, sous pression
Voir effervescence



Former v.

Se dit quand les fruits se forment
Voir fruit

Formidable adj.

Formidable, sensationnel, extraordinaire
1/ Esscarabb
(RD, LCM)

Fort adj.

Fort, costaud
Voir costaud

Un gars fort, un dur à cuire
Voir costaud

Courageux, vaillant, homme fort
Voir courageux

* Etre bien en chair, être gras, être costaud
Voir gras

* Se dit quand une boisson est trop forte, trop corsée (café, alcool)
Voir corsé

Fortifier v.

Epanouir, fortifier
Voir épanouir

Fossé m.

1/ Rigoll
(Brière (BR))

Partie creuse d'un fossé pour l'écoulement des eaux. Elle détermine en plus les limites de 
la propriété
2/ Un doué
(Mesquer (SI3))

Fossé bordant une route ou un chemin
1/ Banqhiètt
(RD, Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), MA, Trémeur (JRe))

Tomber, basculer dans le fossé d’une route
1/ Vèrssae dan la banqhiètt
(Merdrignac (FL), MA)

Fou m.&adj.



Devenir fou, dérailler, déraisonner, perdre la tête
1/ Folèlhaer
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), SI12, LCM, Orvault (MO), St-Joachim (LPC))
2/ Folèlhae
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), Mauves/Loire (FL))
3/ Deraùdae
(Merdrignac (FL))
4/ Devni folaù
5/ Chéribotaer
(LCM)
6/ Berlicoqae
(Pays de Redon (MG))

* Il va nous faire tourner fou
1> I va nouz faèrr adiotaer
(Trémeur (Jre))
2> I va nouz faèrr tournaer dio
(Trémeur (JRe))

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

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

Se dit quand quelqu'un est énervé, "tourne en bourrique"
Voir bourrique

* ll fait tourner sa mère en bourrique (pour un enfant par exemple)
Voir bourrique

Se dit de jeunes gens qui font les fous, qui s'agitent,de jeunes agités
1/ dèz garibaldieins
(lllifaut (FL))
2/ dèz garibaldis
(Trélivan (FL))

Nerveux, tout fou
Voir nerveux

Fouet m.

Manche de fouet
1/ Le perpinyan
(Plaintel (CB))

Extrémité de la lanière d’un fouet
Voir lanière

La mèche d'un fouet
Voir mèche

Lanière de fouet
Voir lanière



Fouetter v.

1/ Bézaer
(Sévignac (PLR))

Fouetter légèrement (les cuisses d’un enfant par exemple) avec une baguette (pour une 
punition par exemple)
1/ Javelaer
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

Fougères f.

1/ Faeüjiaerr
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Faeüjiaèrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Faeüjaerr
4/ Foujiaèrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
5/ Foujiérr
(Trélivan (FL))
5/ Foujiaerr
(Merdrignac (FL))

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

Fougères nom de commune

1/ Faeüjoerr
(Mairie)
2/ Foujaerr
(Fernand David)
3/ Foujiérr
(RD)

Nom des habitants :
1/ lèz foujra
(JC)

Nom des habitantes :
1/ lèz foujrass
(JC)

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les sorciers
(HCo)

Les Fougeretz nom de commune

1/ Fourjaï
(CB, M)

Surnom des habitants
1/ Lèz mnein
Littéralement: "les petits veaux"



(M)
2/ Lèz beghein
(MG)

Fouiller v.

1/ Raganae
(Saint-Méen)
2/ Fourgotaer
(Lamballe/Val-André (CC), Plessala (FL))
3/ Fouissae
(Saint-Guen (HM))
4/ Fenâtraer
(Sévignac (PLR))

Fouiller à l'aveuglette, farfouiller
1/ Fourgotaer
(Sévignac (PLR))

* Mais, qu’est ce que tu cherches ? Qu’est ce que tu fouilles (dans un meuble par 
exemple)
1> Qhi q’tu ragann, don ?
(Saint-Méen)
2> Qhi q’tu fourgott, don ?
(Lamballe/Val-André (CC), Plessala (FL))

Chercher, fureter, fouiller (même l'action de se mettre les doigts dans le nez)
1/ Fourbichae
(Saint-Guen (HM), LCM)

Chercher â tatons, farfouiller sans trop savoir ce qu'on cherche, tourne en rond sans 
arriver à faire quelque chose
1/ Garantounae
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Ragantounae
(Pays Mitaù (YMi))

Chercher, tâter, fouiller (dans une poche par ex)
Voir chercher

* Chercher, fouiller, tâter dans sa poche
Voir chercher

Quelqu'un qui fouine, qui se mêle des affaires des autres
Voir affaire

Chercher, lorgner
Voir lorgner

Fouine f.

1/ Fóènn

Fouiner v.

1/ Feinjae



(ALC)
2/ Furchae
(G Bouin (ALC))

* Je vais aller fouiner, je vais aller fourrer mon nez par là
1> J’va alae lvae dou naez par iloe
2> J’va alae pandd dou néy par iloe
(Trélivan (FL))

Fouiner, mettre son nez partout
1/ Fenâtraer
(Sévignac (PLR))

Chercher, fureter
Voir chercher

Lorgner
Voir lorgner

Quelqu'un qui fouine, qui se mêle des affaires des autres
Voir affaire

Fouir v.

Gratter la terre avec le groin pour les cochons, fouir
1/ Rvaeüïjaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Revaeüjaer
(MA)
3/ Reveinjaer
(MA
4/ Erveinjaer
(AM)
5/ Feinjae
(Bouvron (ARM))
6/ Faeüjaer
(MA)

Mauvais outil pour fouir
1/ Fouissé
(Sévignac (PLR))

Immobiliser le groin d’un port avec une pièce métallique pour l’empêcher de fouir
Voir porc

Foulard m.

1/ Monchoué
(LCM)

Encapuchonné dans des foulards, très couvert
Voir couvert

Foulque f.
Oiseau



1/ Judaèll
(Pays Nantais (EDR), St-Joachim (LPC))

Four m.

1/ Fou
(Bouvron (ARM))

Gueule du four
1/ Goull du fou
(Bouvron (ARM))

Fourbir v.

Astiquer, fourbir, faire briller
Voir astiquer

Fourbu adj.

Fatigué, fourbu
Voir fatigué

Fourgon m.

"Panier à salade" (fourgon de police)
1/ Unn jèll
Réutilisation d'un terme employé pour caractériser une grande cage en bois utilisée pour le transport des animaux (pour les 
porcs par exemple)
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (FL), AM)

Fourgon (longue tige de fer pour remuer jadis les braises du four à pain)
1/ Frégon
(Bouvron (ARM))

Fourneau m.

1/ Fournaù
(Trélivan (FL))

Fournir v.

* Etre bien fourni en..., être bien pourvu en...
1> Yett bein orinae an...
(SI9)

Donner, fournir
1/ Mett
(Trélivan (FL))

* Il nous fournira/donnera bien l'étable
1> I nouz metra bein le tâ
(Trélivan (FL))

Alimenter, approvisionner, apporter/fournir le nécessaire
Voir alimenter



Fourrage m.

1/ Le nouri
(Melesse (LL), Sévignac (PLR))

Distribuer le fourrage aux bovins
1/ Afourae
(Melesse (LL))
2/ Afouraer
(MA)

Fourré m.

Friche impénétrable composée de lande et de ronces, fourré de broussailles
1/ Hazié
(Mesquer (SI3))
2/ Hâziae
(Pays Mitaù (YMi))

Fourrer v.

Bourrer, fourrer, mettre
1/ Halae
(Pays Mitaù (YMi))

* Je vais aller fouiner, je vais aller fourrer mon nez par là
Voir fouiner

Four m.

1/ Fó
(Plénée-Jugon (SI1))

Fourche f.

Fourche à deux doigts (instrument agricole)
1/ Unn javlinn
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Un fenaè
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Unn fouenn
(Sévignac (PLR))
4/ Unn fenn
(Sévignac (PLR))

Fourche à deux doigts et long manche (instrument agricole)
1/ Un javlo
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grâce-Uzel (SI18), St-Uniac (RJ))
2/ Un gavlo
(Saint-Guen (HM))
3/ Un bro
(Trélivan (FL), Melesse (LL), Brière (BR), St-Joachim (LPC))

Fourche à deux doigts (pour mener les bateaux en marais)
1/ Un pibo
(Brière (BR))



Fourche spéciale pour pêcher les anguilles dans la vase
Voir anguille

Fourchette f.

1/ Fourch
(Guérande (FL))

Fou-rire m.

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

Fourmi f.

1/ Froñmi
(Bouvron (ARM))
2/ Froumi
3/ Fromi
(Sévignac (PLR))

Fourmillère f.

1/ Froñmitioerr
(Bouvron (ARM))
2/ Frominièrr
(Sévignac (PLR))

Foutre v.

* Il n’en a rien à foutre !
1/ I n-n’a né foutt né marioll 
(Campbon (FL))

* Ca la fout mal
1> Ca marqe mal
(LCM)

Foutu adj.

Mal-foutu
Voir mal-foutu

Foyer m.

Foyer de la cheminée
voir âtre

Petite pelle du foyer
Voir pelle

Fragment m.

Fragment divers



1/ Egraèniau
(Melesse (LL))

Fragon m.
Ruscus aculeatus. Arbisseau à feuilles piquantes

1/ Fourgoñnaz
(Bouvron (ARM))
2/ Fourgoñnaètt
(Bouvron (ARM))

Frai m.

Frai de crevette
Voir crevette

Frai de poisson à grosse tête et corps transparent
1/ Bué
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Fraîcheur f.

1/ Le fréï
(CB)

Fraîcheur du soir
1/ Srein
(St-Joachim (LPC))

Frais m.

* 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)
1> Mett su la galoch
(Bouvron (ARM))

Frais adj.

1/ Frâ
(Bouvron (ARM))

Fraise f.

1/ Frâzz
(Sévignac (PLR), Poudouvre (FL))

Franssais m.

* Du franssais déformé
Voir déformé

Franchir v.

Franchir un obstacle en l'enjambant
Voir enjamber



Francine prénom

1/ Silètt

Franssois f.

1/ Chô
(AM)
2/ Choto
(Trémeur (JRe))
3/ Chino
(MA)

Frange f.

Frange, effiloché
Voir effiloché

Franquette f.

* Manger un morceau, manger à la bonne franquette
Voir manger

Frapper v.

Frapper (quelqu’un)
1/ Tossae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2/ Tossaer
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Malestroit (CB), Blain (CB), Sévignac (PLR))
3/ Boenae
(Trélivan (FL))
4/ Faraer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
5/ Coti
(AM)
6/ Éoueinpae
(Bouvron (ARM))
7/ Poqae
(Merdrignac (FL))
8/ Baùdaer
(LCM)

Battre, frapper, corriger
Voir battre

Donner un coup fort sur la tête, étourdir (au propre comme au figuré)
Voir étourdir

Frapper à la porte
1/ Toqaer
(Mesquer (SI3))

Frapper à coup de bec



1/ Pigochaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Comptine : "Ne tapp pâ, je soe dedd Tredia / Dedd Tredia ou pa, 'la va t’châ"
(Ne tape pas, je suis de Trédia, de Trédia ou pas, ssa va te tomber dessus)
(Languédia (ER))

* Ca assome, 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 !

Frapper un fruit
1/ Mussaer (un fruit)
(St-Joachim (LPC))

Donner un coup de tête, "coup de boule"
Voir coup

Fraude f.

1/ Gabejiy
(LCM)

* En fraude, en secret
1> A la mistanpo

Fréhel nom de commune

1/ Fèrhell
(Alain Bidon, RD, conte "la goule ès fées")
2/ Plévnon
(Ancien nom de la commune)

Pays:
1/ Penthièvre

Frein m.

* Il a un frein à ssa, il y a un obstacle à ssa
Voir obstacle

Frelais toponyme
Village de Bouvron

1/ Ferlaï
(Bouvron (ARM))

Frelon m.

1/ Freingon

Freluquet adj.&m.



Freluquet, gringalet, éclat de gaule
1/ Ferluché
(Bouvron (ARM))
2/ Qervasson
(Merdrignac (FL))
3/ Qervotein
4/ Qerhotein
(Sévignac (PLR))
5/ Qreqoui
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))
6/ Gerzilhon
(Bouvron (ARM))
7/ Gerzâù
(Sévignac (PLR))
8/ Grichu
(Merdrignac (FL))
9/ Chigernu
(St-Joachim (LPC))
10/ Racoué
(St-Joachim (LPC))
11/ Gripi
(Sévignac (PLR))

Frémir v.

Frémir (pour une personne par exemple)
1/ Ferzilhae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

Fréquenter v.

* Ils ne se fréquentaient pas
1> I ne s'antergardaen pouein
(PF)

Frère m.

1/ Fraerr
(Saint-Domineuc (SI8), Merdrignac (FL), Pleugueneuc (MJ/SI12), Bouvron (ARM))

La Fresnais nom de commune

1/ La Frènâ
(SI8, MJ (SI12))

Surnom des habitants :
1/ lèz patt vazouzz
Littéralement: "les pattes vaseuses"
(SI8, MJ (SI12))
2/ lèz nonbri jaùnn
Littéralement: "quelqu'un qui a le teint jaune"
(SI8, MJ (SI12))

La Fresnais-en-Retz nom de commune

1/ Frénaï
(EG)



Frette f.
Fine bande de tôle pour consolider les sabots de bois

1/ Foertt
(Bouvron (ARM))

Fretter v.
Fixer un fine bande de tôle pour consolider les sabots de bois

1/ Foertae
(Bouvron (ARM))

Fric m.

L'argent, le fric
1/ La boursséy
(Trélivan (FL))

Friche f.

1/ Frau
(Mesquer (SI3))

Un champ en friche
1/ Un qio an frau

Friche impénétrable composée de lande et de ronces, fourré de broussailles
Voir fourré

Terre en friche
1/ Ghéraè
(Plaintel (CB))

Se dit d'un terrain laissé à l'abandon, en friche, envahi de mauvaises herbes
1/ Anhoerae
(Saint-Guen (HM))
2/ Restaer an chaùch a ouè/oua
(MA)

Frigorifié adj.

1/ Geroué
(St-Joachim (LPC))

Frigorifié, paralysé par le froid
1/ Gerzi
(Bouvron (ARM), St-Joachim (LPC))

Refroidie, frigorifiée
1/ Anferduréy
(St-Joachim (LPC))

Frileux adj.

1/ Ferdilhouz
(Bouvron (ARM), St-Joachim (LPC))
2/ Frimé
(Grâce-Uzel (SI18))



Fringale f.

Faim insatiable, fringale
1/ Feinvall
(Bouvron (ARM))

* Mon déjeuner n'était plus qu'un lointain souvenir
(sous-entendu: "j'avais faim, j'avais une fringale")
Voir déjeuner

Fripé adj.

Peau tombante et fripée
1/ Peloujèrr
(St-Joachim (LPC))

Frisé adj.

* Etre frisé
1> Yett rotonae
(Lamballe (CG))

Frisson m.

* Avoir des frissons, trembler de froid, frissonner, grelotter
Voir trembler

Friture f.

Bruits de friture
Voir bruit

Froid m. & adj.

1/ Frae
(Merdrignac (FL), Saint-Guen (HM), Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi), Ercée-en-Lamée (FL))
2/ Frét
(Lamballe/Val-André (CC))
4/ Frett
(St-Uniac (RJ))
4/ Fré
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB), Grâce-Uzel (SI18), Brière (BR), St-Uniac (RJ))
5/ Frè
(AM)

* J’ai froid
1> J’sae geroué/gerouae
(Cesson-Sévigné (SI12), Merdrignac (FL), Ercée-en-Lamée (FL))

* Qu’est ce qu’il fait froid !
1> Faet ti yoe !
(Combourtillé (Lexique))
2> Il faet donbén froed !
(Merdrignac (FL))
3> Sa péïss !



(Comblessac (RR))

Se dit quand le froid est « piquant »
1> Le froed peinss
(Piré-sur-Seiche/Saint-Méen (FL))

* Un coup de froid
1> Un cou d'èrr
(MA)

Rendre froid
1/ Afaerduraer
(St-Joachim (LPC))

Un froid sec
1/ Unn hâlitt
(Coglais (CB))

Avoir le bout des doigts gelés
1> (Avaïr) le peinsson
(Piré-sur-Seiche/Saint-Méen (FL))
2> Avaï lèz déïs gerouae
(Merdrignac (FL))

Un chaud-et-froid
1/ Un chaùd-ferdi
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

* Il a attrapé froid
1> Il a atrapae geroué
(Saint-Guen (HM))

* Il en fait un froid, un sale temps (quand il neige par exemple), il "gèle"
1> I n-n’an faet unn cahé
(Saint-Guen (HM), Merdrignac (FL), Grâce-Uzel (SI18))

* Se dit quand quelqu’un a froid lorsqu’il fait mauvais temps, un temps gris, un temps 
triste et qu’on est mal fichu
1> Je soe idouz
(Merdrignac (FL))

* Il fait mauvais temps, un temps gris, un temps triste
Voir temps

* Avoir des frissons, trembler de froid
Voir trembler

Frigorifié, paralysé par le froid
Voir frigorifié

Fâché, en froid avec quelqu'un
Voir fâché

Froide m. & adj.

1/ Fredd
(Pays Mitaù (YMi))



2/ Frèdd
(Grâce-Uzel (SI18))
3/ Frédd
(Trélivan (FL))

L'eau froide
1/ L'iaù fredd
(Saint-Barnabé (SI6))

Froidir v. 

Voir refroidir

Frôler v.

Frôler les chevilles avec les sabots
1/ Ferlae
(Bouvron (ARM))

Fromage m.

1/ Frouméïj
(Gévézé (SM))

Fromage blanc
1/ D'la mié bianch
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Du chauffé
(Melesse (LL))

Froment m.

1/ Dou graen
(Bouvron (ARM))
2/ Du frouman
(Relevé dans un acte de 1648 (testament) à Saint -Judoce, Sévignac (PLR))

Froncer v.

* Froncer du nez (quand on n'aime pas quelque chose), faire la moue
1> Frizae dou nae
(Campbon (FL))

Fronde f.

1/ Unn tirr
(St-Joachim (LPC))

Frontière f.

Frontière, limite séparative
1/ Devizz
(LCM)

Frottement m.



Irritation douloureuse provoquée par le frottement épidermique de certains muscles 
fessiers
Voir irritation

* Corde, cordon, lacet, ficelle en partie usé par frottement
Voir usé

Frotter v.

Se meurtrir, s'érafler les chevilles en les frôlant avec des sabots de bois
Voir érafler

Irritation douloureuse provoquée par le frottement épidermique de certains muscles 
fessiers
Voir irritation

* Corde, cordon, lacet, ficelle en partie usé par frottement
Voir usé

Fruit m.

Fruit très petit n’ayant pas mûri normalement
1/ Senèll
(Mesquer (SI3))

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

Milieu d'un fruit
1/ L'ecro
(Lamballe/Val-André (CC))

Fruit attaqué par un ver
1/ Iotouz

Fruit tombé de l’arbre pendant la nuit
1/ Aubé
(Melesse (LL))

Se dit quand les fruits se forment
1/ Se notae
(Pays de Redon (MG))

Fruit blette, flétrit, en cours de pourissement
Voir pourri

Pourrie, sêchée (en parlant des pommes)
Voir pourri

Fruit de l’églantier
Voir églantier



Fruit en grappes: groseille, raisin, ...
Voir grappe

Frapper un fruit
Voir frapper

Fumée f.

* Se dit à quelqu'un qui sent la fumée (de grillade ou d'un feu quelconque)
1> Tu pouras poént alae a la chass èz groll
Littérallement: "Tu ne pourras pas aller à la chasse aux corbeaux"
(Campbon (FL))

Fumer v.

Fumer (une cigarette, du tabac)
1/ Betunae
2/ Beteinae
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Cagolae
(Bouvron (ARM))

* Je vais m’en fumer une pour me « sêcher » (en parlant d’une cigarette)
Voir sêcher

Fumer la terre, mettre de l'engrais
Voir engrais

Fumeterre f.
(plante)

1/ Unn peinpernaèll
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN)

Fumeur m.

1/ Foemouz
(LCM)
2/ Betunouz

Fumier m.

1/ Fiein
(Merdrignac (FL), Pays de Loudéac (SI4), Loudéac, St-Pern, Landujan, Trédion, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-
Jugon (LCN), Plaintel (CB), Saint-Guen (HM), ALC, Sévignac (PLR))
2/ Fian
(Trélivan (FL))
3/ Franba
(Roz/Couesnon, Rennes (SM), Saint-Maden (YC), Trélivan (FL))
4/ Franbaï
(Sévérac)
5/ Mâni
(St-Joachim (LPC))

Liquide émanant du tas de fumier
1/ Ju du pa



(St-Joachim (LPC))

Répandre le fumier
1/ Fanbriaer
(Sévignac (PLR))

Mettre le fumier
1/ Fianssaer
(Sévignac (PLR))

Transporter le fumier avec une brouette quand on cure une étable
1/ Berouètae
(St-Uniac (RJ))

Faire le tas de fumier quand on cure une étable
1/ Relevae
(St-Uniac (RJ))

Fumier d'écurie
Voir litière

Brouette à fumier (brouette à claire-voie)
Voir brouette

Engrais, fumier
Voir engrais

Nettoyer une étable, enlever le fumier de l’étable
Voir nettoyer

Terreau, humus, fumier complètement décomposé
Voir terreau

Furieux adj.

* Etre de très mauvaise humeur, être furieux
Voir humeur

Furoncle m.

1/ Puron
(Melesse (LL))

Fusain m.

Fusain d'Europe (evonimus europaeus)
1/ Boi d'chiein
(Trémeur (JRe))

Fusain, arbuste
Voir arbuste

Fusil m.



Vieux fusil, pétoire
1/ Cliqoarr
(St-Joachim (LPC))

* Changer son fusil d'épaule
Voir changer

Fût m.

Madrier qui isole un fût du sol
1/ Le tein
(Pays de Loudéac (SI4))

* Se dit d’un fût qui a une odeur désagréable et qui peux communiquer un goût semblable 
à la boisson
1> Futae
(Bouvron (ARM))

Compléter le plein d'un fût
1/ Ouyaer
(Sévignac (PLR))

Futé adj.

Futé, rusé, malin
Voir malin

* Il est malin, futé, il a de la ressource (en affaire par exemple)
Voir malin

* Se dit de qqun de malin, de futé, qui sait "y faire"
Voir malin

* Elle n'est pas très futée
1> Ol ét pouein dèz permiae jou de la smaenn
(PD)
2> Ol a pouein de tro
(PD)

G
Gabarit m.

Se dit de quelqu'un qui est costaud, d'un bon gabarit
Voir costaud

La Gacilly nom de commune

1/ Lagassilhae
(FL + Relevé dans une bulle papale du 07 juillet 1317. « A remarquer que ce nom est écrit sans séparation entre La et 
Gacille et que le E final n'a pas d'accent ; ce nom devait donc se prononcer " Lagacilleu " comme en gallo » 



(http://perso.wanadoo.fr/lagacilly.fr/))

Gadoue f.

Voir boue

Vase molle presque liquide, gadoue
Voir vase

Gaffe m.

Gaffe à manche court et croc acéré, utilisé pour aider le poisson à embarquer
1/ Un gafaè
(Mesquer (SI3))

Gagner v.

1/ Gañnyaer
(LCM, AM, Saint-Solen (SI12), Evran (SI12))

* Gagner sa vie, gagner sa croûte
1> Ganyae sa blâtt
(La Gacilly)

* Gagner au jeu, au sport
1> Avaïr la pouch
Littéralement: "avoir le sac"

* Gagner la partie, être vainqueur
1> Gañgnae la potéy
(LCM)

Gahard nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz Luhauds
(HCo)

Gai adj.

Etre gai
1/ Yett récâùpi
(Saint-Guen (HM))

Naïf et gai à la fois
Voir naïf

* Elle ne sait pas si elle est triste ou gaie
 Voir 

Galetière f.

1/ Gaùferoué
(Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (LPD))
2/ Gaùféroué
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN)



3/ Galtoué
(Lamballe/Val-André (CC))
4/ Galtouaerr
(Bouvron (ARM))
5/ La ferètt
(Plessala (FL))
6/ La paëll
(Pays de la Mée (Jean Franco in "Histoire et Patrimoine du Pays de Chateaubriant N2))
7/ La tèll
(Melesse (LL))

Effectuer le rôdage des galetières
1/ Aroutaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Galette f.

Un galette de blé noir
1/ Unn gaùff
(Trélivan (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Poudouvre (LPD))

Spatule pour retourner les galettes
1/ Unn paliqhètt
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Guen (HM))
2/ Unn tournètt
(Lanrelas, Sévignac (PLR))
3/ Unn tornètt
(Trélivan (FL))

Ratelier à galette
1/ Un ratè
(Lanrelas)

lnstrument pour étaler la pâte à crêpe ou à galette
1/ Un rouap
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Guen (HM))
2/ Un rouabb
(Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))
3/ Un rouabll
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Lanrelas)
4/ Un hèq
(Saint-Symphorien (SI8))
5/ Un rabo
(Trélivan (FL))

Première galette à être faite
1/ Le galichon
(Merdrignac (FL))

Dernière galette à être faite
1/ Gouélhon
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Le galichon
(Melesse (LL), Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))
3/ L'égreton
(Trélivan (FL))

Petites galettes d’avoine, sortes de « blinis »



1/ dèz pets d’aveinn
(MG)

Faire une pâte à galette, délayer
Voir délayer

Plateau pour entasser les galettes
Voir galette

Graissoir, linge induit de graisse qui sert à graisser le galetier
Voir graissoir

Galipette f.

1/ Triboulaè
(Grâce-Uzel (SI18))

Faire une galipette, « galipetter »
1/ Triboulaètaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Gallo m.

1/ Galo

* Parler gallo
1> Galozaer
(PD)

Galoche f.

Galoche de bois à tige montante
1/ Choq
(Melesse (LL))

Galop m.

* Au galop
1> Aronsaù
(MA)

Gambader v.

Sauter, gambader
Voir sauter

Gamelle f.

Auge, gamelle pour les chats et chiens
1/ Un mio
(RD)

Gamin m.

1/ Piroton



(Sévignac (PLR))

Un "petit", un petit gosse, un petit gamin
1/ Un ptit piaù
(Plumaudan (FL))

Gant m.

Gant de toilette
1/ Mein
(MH)

Garce f.

1/ Gann
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Garnn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Qu'est ce qu'elle est garce Huguette, qu'elle garce elle fait la Huguette
1> Qhaell garss dan Hughétt la
(Merdrignac (FL))

Garde-boue m.

1/ Un raba-boulhon
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), St-Uniac (RJ))

Garder v.

1/ Ghétae
(Mauves/Loire (FL))

Gargouiller v.

Gargouiller dans le ventre de quelqu'un
1/ Gerouètae
(Pays Mitaù (YMi))

Gargouillis m.

Gargouillis, rot
Voir rot

Garnement m.

1/ Unn atein de péchae
(Saint-Guen (HM))
2/ Un garnn
(Mauves/Loire (FL))

Garnir v.

Garnir, remplir
Voir remplir



Garniture f.

Ensemble des garnitures métalliques qui décorent les portes de meubles traditionnels
1/ Fich
(Bouvron (ARM))

Gars m.

1/ Garr
(Trélivan (FL))

Se dit d'une personne (gars ou fille) peu délurée
Voir délurée

Gaspiller v.

1/ Lipaùdae
(La Guerche-de-Bretagne (FL))
2/ Possaudae
(Melesse (LL))
3/ Dérâtlaer
(Sévignac (PLR))

Se dit d'un cheval qui gaspille le foin du râtelier
1> Un chva qi dératèll
(Sévignac (PLR))

Gaspiller de l'eau, renverser de l'eau
Voir renverser

Gaspilleur m. & adj.

1/ Possaud
(Melesse (LL))

Gaspilleuse f. & adj.

1/ Gaspilhouérr
(Trélivan (FL))

Gâté adj.

Gâté, pourri
Voir pourri

Gâteau m.

1/ Un gâté
(Merdrignac (FL), Le Grand-Fougeray (SM))
2/ Un gatèw
(Mauves/Loire (FL))

Des gâteaux
2/ dèz gâtiaù
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))



* Un gâteau qui n’a pas « pris », qui n'a pas levé, qui ne monte pas
1> Un gâté assoti
(Merdrignac (FL))

* Se dit d’un gâteau qui ne monte pas
1> Béin a jaqae
(Livré-sur-Changeon (MG))

Un gâteau bien levé
1/ Moufu
(St-Joachim (LPC))

Gâteau du pays nantais
1/ Fouass

Gâteau du pays de Coislin (même pâte que la fouass)
1/ Le gilharè
(Bouvron (ARM))

Gâteau, viennoiserie faite avec de la farine d’avoine
1/ Bajoe
(Melesse (LL))

Gâter v.

Gâter un enfant
1/ Rouinaer
(St-Joachim (LPC))
2/ Acorae (unn garsalh)
(Merdrignac (FL))
3/ Acourae (unn garsalh)
(Trélivan (FL))

Gauche f.

1/ Gaùch
(Merdrignac (FL), LCM, Lamballe/Val-André (CC), Gévezé (SM), AM)

* Prend à gauche
1> Muss don su gaùch

* « A gauche ! » cri lancé pour indiquer à un cheval d’aller à gauche
Voir cheval

* 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

* D'un côté et de l'autre, à droite à gauche
Voir côté

Gauche, pataud, gêné dans ses mouvements
Voir gêné



Gaucher adj.

* Ce n’est pas pratique pour moi, pour toi (ce n’est pas du côté de ma main d’usage> pour 
un droitier ou un gaucher par exemple)
1> Est poeint a m’n amein, a t’n amein
(Merdrignac (FL))

Gauchère m.&adj.

1/ Gauchètt
(Trélivan (FL))

Gaule f.

1/ Gâll
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Gaùll
(Pays Mitaù (YMi))

Gaule, perche longue et fine
1/ Unn gâll
(Bouvron (ARM))

Gauler v.

Gauler, battre les branches d’un arbre pour en faire tomber les fruits
1/ Hoblaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Héjer
(Grâce-Uzel (SI18))

Gausson nom de commune

1/ Gaùsson
(JR, CB)

Pays:
1/ Penthièvre

Surnom des habitantes
1/ lèz gohinn
(SI18)

Gazon m.

Plaque de gazon détachée du sol
1/ Peliss
(Melesse (LL))

Geai m.

1/ Un jaï
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays de la Mée (FL))
2/ Un ja
(Clot-Poulet, St-Uniac (RJ))
3/ Un jâ



(SM)
4/ Un jé
(Merdrignac (FL))

Geigner v.

Aller se plaindre, geigner, geindre auprès d’un tiers
Voir geindre

Geindre v.
+ Voir pleurnicher

Se plaindre, geindre
1/ Daelae
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))
2/ Se doulaer
(Sévignac (PLR))
3/ Ouinae
(Plumieux (FL), Merdrignac (FL))
4/ Oueinssae
5/ Qioussaer
(Sévignac (PLR))

Aller se plaindre, geigner, geindre auprès d’un tiers
1/ Ferr lèz pitiae pa’la
(Trélivan (FL))
2/ Braerr la pitiae pa’la
(Merdrignac (FL))

* Elle pleurniche, elle leur dit qqe chose en pleurnichant, en geignant
Voir pleurnicher

Peiner, gémir, se plaindre, "avoir du mal"
1/ Teïngae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

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

* ll aime se plaindre plus que de raison, plus qu'il ne faut
Voir plus

Gel m.

La gelée, le gel, le froid intense (le moment)
1/ Unn cahié
(Uzel (AF))
2/ Unn cahé
(Merdrignac (FL))
3/ Unn geroué
(Bouvron (ARM))

La gelée, le gel du matin (la matière)
1/ La gro
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Morbihan, llle-et-Vilaine, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Poudouvre (LPD))



2/ La grou
(Pays de la Mée, Saint-Guen (HM))
3/ Le gerzi
(MG)

Terre durcie par le gel
1/ La gro
(Coglais)

* Il en fait un froid, un sale temps (quand il neige par exemple), il "gèle"
Voir froid

* "Gel en avril, tuerai agneaux et brebis"
1> Gerzi an avri turae agné e berbi
(MG)

Gelé v.

1/ Gerouae
(Merdrignac (FL), Saint-Gouëno (FL), Mauves/Loire (FL))
2/ Geroué
(Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SCB), Nantes, Blain, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Rennes 
(SM), Bain-de-Bretagne (SM), Saint-Maden (YC), Crossac (PDe), Grâce-Uzel (SI18))
3/ Geroui
(Guérande (FL))
4/ Gorouae
(St-Uniac (RJ))
5/ Gerouéy
(ALC)
6/ Gerzi
(St-Joachim (LPC))

Plus fort qu'une gelée, une "glacée"
1/ Unn gerouaey
(Pays Mitaù (YMi))

Avoir le bout des doigts gelés
1> (Avaïr) le peinsson
(Piré-sur-Seiche/Saint-Méen (FL))
2> Avaï lèz déïs gerouae
(Merdrignac (FL))

* Il en fait un froid, un sale temps (quand il neige par exemple), il "gèle"
Voir froid

Gelée f.

Gelée, gel
Voir gel

La gelée qui entoure le pâté
1/ La mètt
(Saint-Barnabé (SI6))

Graisse formée autour du pâté
Voir graisse



* Il en fait un froid, un sale temps (quand il neige par exemple), il "gèle"
Voir froid

Geler v.

1/ Gerouae
(Merdrignac (FL),  Saint-Gouëno (FL), Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi), Bruc-sur-Aff (FL), Mauves-sur-Loire ((FL), 
Mauves/Loire (FL))
2/ Gerouaer
(Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SCB), Nantes, Blain, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Rennes 
(SM), Bain-de-Bretagne (SM), Saint-Maden (YC), Crossac (PDe), Ercée-en-Lamée (FL))
3/ Gérouaer
(Sévignac (PLR))

Il gèle, il glace
1/ I groe
(Merdrignac (FL))
2/ I groeü
(Lamballe/Val-André (CC))

* Il en fait un froid, un sale temps (quand il neige par exemple), il "gèle"
Voir froid

* Cette hiver-là il avait tellement gelé
1> L’ivé-là, il avae geroué si du
(Saint-Maden (YC))

Gémir v.

1/ Doulaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Elle gémit
1> O daeüd
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Se dit d’une vache qui gémit quand elle a trop mangé
Voir vache

Peiner, gémir, se plaindre, "avoir du mal"
Voir geindre

Gendre m.

1/ Bruman
(MA)

Gêne f.

Gêne, petit incommodité (hernie, rhumatisme, hémorroïde, ...) qu'on n'avoue pas mais qui 
empoisonne la vie
1/ Jènañwss
(Bouvron (ARM))

* Avoir le regard hardi, sans-gêne
Voir regard



Douleur rhumatismale
Voir douleur

Gêné adj.

1/ Anjénae
(Trélivan (FL))

Gauche, pataud, gêné dans ses mouvements
1/ Anhoedae
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))
2/ Paùtt
(ALC)

Général m.

Des généraux
1/ dèz jeneraù
(LCM)

Genêt m.

Des genêts
1/ dèz balaï
(Pont-Château (Francis Griveau))

Génisse f.

1/ Un genisson
(Clot-Poulet)
2/ Unn baudd
(Mesquer (SI3), Mauves-sur-Loire (FL), Sautron (MM), Pays Mitaù (YMi), St-Joachim (LPC))
3/ Unn taurr
(Mesquer (SI3))
4/ Unn gorr
(Allaire (YMi), Pays de Redon (YMi))

Une jeune génisse
1/ Un jnisson
(RD)

Gennes-sur-Seiche nom de commune

Surnom des habitants
1/ lèz gloriouz
(JO)

Genou m.

1/ Jenoué
(ALC, Bouvron (ARM))
2/ Jenouéï
(St-Joachim (LPC))
3/ Jénoué
(Sévignac (PLR))



Les genoux
1/ lèz jenouaï
(Merdrignac (FL))

Avoir les genoux abîmés, ne plus avoir de peau sur les genoux
1/ Yett ecourouné
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Ce cheval a les genoux abîmés, il ne va pas courir beaucoup
1> Le chva-là est écourouné, i va pa couri hardi
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Gens m.pl.

1/ Le monde
(Merdrignac (FL), Saint-Maden (YC), AM, Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), Ercé-près-Liffré (GT), St-Joachim (LPC), PF, Le 
Cellier (FL), Sévignac (PLR))
2/ Le moñn
(Néant/Ivel (JLR))
3/ lèz jieins
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ lèz janss
(Trélivan (FL))

* (Il faut trouver) d'autres gens/personnes
1> (Faù terouae) d'aùtt mondd
(Sévignac (PLR))

* Les gens mettaient...
1> Le monde metaen...
(PF)

Des gens choisis
Voir choisi

Gentil m.&adj.

Gentil, mignon, affectueux
1/ Boudè
Féminin : Boudètt
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AD, Plessala (FL),Trélivan (FL), AM, Poudouvre 
(MD), MA, Trémeur (JRe))
2/ Bédè
(MA)

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

Géographie f.

1/ Jeyografiy
(LCM)

Gerbe f.

Gerbe de blé
1/ Botiaù



(Sévignac (PLR))
2/ Gion
(Sévignac (PLR))

Dresser des gerbes d’avoine
1/ Choumaer d’l’avein
(Pays de Loudéac (SI4))

Lever les gerbes
1/ Chomaer du blé
(Sévignac (PLR))

Gerbes appuyées les unes contre les autres
1/ dèz qheintiaù
(Pays de Loudéac (SI4))

Dresser les gerbes en les dispoant par 9
1/ lèz mett an chonbrau
(Fégréac (RM))

Jadis, action d'engager, d'enfourner la gerbe dans la batteuse
Voir enfourner

Gerbier m.

Tas de foin, gerbier
Voir tas

Gérer v.

* Ils géraient bien leur ménage
1> I taent bein menaijés
(Saint-Maden (YC))

Quelqu’un qui gère mal ses affaires
1/ Unn haricotiae
(Mésanger (Lexique))

Celui qui travaille sans méthode, sans gestion de son travail
1/ Haricotou
(Pays de Loudéac (SI4))

Geste m.

Utiliser les bons gestes pour son travail
Voir travail

Gesticulation f.

Agitation, gesticulation
Voir agitation

Gesticuler v.

Se remuer, s’agiter, se trémousser, gesticuler



Voir agiter

Qui s'agite, qui gesticule
Voir agiter

Gestion f.

1/ Jiriy
(Parolyaer Mézoe)

Gévezé nom de commune

1/ Jevzae
(FL)
2/ Jévezae
(PC)

1/ lèz glorioez
Littéralement : « les vaniteux »
(HCo)

Gibier m.

Pièce de gibier
1/ Un brein
(St-Joachim (LPC))

Giboulée f.

Une giboulée, une forte averse
1/ Unn gilé
(RD)
2/ Unn jilé
(Merdrignac (FL))
3/ Unn jiléy
(Trélivan (FL))
4/ Unn haraè
(Melesse (LL))
5/ Unn déboustilhé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
6/ Unn aca d’eau
(Mesquer (SI3))
7/ Unn heraey
(Pays Mitaù (YMi))
8/ Unn huréy
(Saint-Martin-sur-Oust YMi))
9/ Unn harnâpé
(Sévignac (PLR))

Une grosse giboulée
1/ Unn cahé
(RD)

* Les giboulées de mars
6> lèz huréy d'ma
(Saint-Martin-sur-Oust (YMi))



Gicler v.

1/ Tiyae
(Merdrignac (FL))

Gifle f.

1/ Un cou de rvèï
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Unn machouerèy
(ALC)

* Avoir une tête à claque, à gifle
1> Avaïr unn teitt a rassaèrae dèz patach
(Combourtillé (Lexique))

* Tu vas te ramasser une claque, une gifle (légère)
Voir gifler

Gifler v.

* Tu vas te ramasser une claque, une gifle (légère)
1> J’va t’aberiaer l’né
(Campbon (FL), Merdrignac (FL))
2> J'va t'débobaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3> J'va t'ébobae
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

Gigoter v.

1/ Ragalae
(St-Uniac (RJ), Merdrignac (FL))

Gigoter, donner des coups de pied
1/ Qhiétaer
(Sévignac (PLR))

Gigoter avant de mourir, avoir ses derniers spasmes
Voir spasme

Sauter, gigoter
Voir sauter

Gigue f.

Grande femme, grande gigue
Voir femme

Gilet m.

Des gilets
1/ dèz jiliaù
(Poudouvre (LPD))



Giroflée m.
Fleur

Giroflée ravenelle
1/ Ramonoerr
(Mesquer (SI3))

Giron m.

1/ La dornn
(Bouvron (ARM))

Givre m.

Givre, brouillard givrant
1/ La frimm
(Bouvron (ARM))
2/ La barjelé
(La Mézière (AMG))

Glace f.

Glace, eau gelée à la surface des étangs, mares, flaques
1/ La grou
(Bouvron (ARM))
2/ La groe
3/ La gro
(Ecrit le 3 janvier 1595 à Montfort/Meu par Thomas Pichot en marge de l'acte de baptême de Jean Communier, Pays Mitaù 
(YMi), Sévignac (PLR))
4/ La giass
(Brière (BR))
+ Voir gel

"Tenir" en parlant de la glace sur un lac en hiver
1/ Portae
(Bouvron (ARM)) 

Glisser sur la glace
Voir glisser

L'hiver tomber dans un endroit dégarni de glace
Voir tomber

Bâton avec une pointe à l'extrémité pour avancer sur la glace en Brière
Voir bâton

Glacer v.

Voir geler

Glasson m.

1/ Géroua
(CB, Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Glaieul m.



1/ Glaïoe
(Lamballe/Val-André (CC))

Glaise adj.

Terre glaise
1/ Bauj
(Sévignac (PLR))

Gland m.

1/ Ayanw
(Pays Mitaw (YMi))
2/ Yanra
(St-Uniac (RJ))
3/ Yandra

Glander v.

* Ne rien faire, glander (en particulier au soleil)
1> Se gralaer
(St-Joachim (LPC))

Glane m.

1/ Yann
(Saint-Maden (YC))

Glaner v.

1/ Liènae
(Bouvron (ARM))

Glénac nom de commune

1/ Ghénâ
(CB)
2/ Yena
(M)

Surnom des habitants
1/ lèz vàntt-Jaùnn
(M, MG)

Glisser v.

1/ Érussaer
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays de Rennes (SM), AM)
2/ Erussae
(Plessala (FL), Merdrignac (FL))
2/ Derussaer
(Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (LPD))

* J'ai glissé
1> J'erussi
(Plessala (FL), Merdrignac (FL))



Glisser, tomber en roulant
1/ Dériboulaer
(Lamballe/Val-André (CC))

Glisser (dans le sens "glisser la bague au doigt")
1/ Fiaqae
(Pléneuf (SM))

Glisser sur la glace
1/ Frilhae
(Bouvron (ARM))
2/ Frilae
(Bouvron (ARM))

* On ne pourrait même pas y glisser une feuille de papier à cigarette tellement ce cercle 
de personnes est serré
1> Si un lioev chaè i ne passra poeint
Se dit dans le cas des veillées où tout le monde est serré
(MG)

Glisser (une feuille sous une porte, un ballon entre deux poteaux par ex.)
1> Mussae
(LCM)

Glousser v.

1/ Qioussaer
(Sévignac (PLR))

Glouton m.

Gourmand, glouton
Voir gourmand

* Manger comme un glouton
Voir manger

Gluant adj.

Matière gluante qui recouvre les anguilles
Voir anguille

Goéland m.

1/ Un cania
(Clot-Poulet, Penthièvre, MA)

Gomené nom de commune

1/ Gomenae
(FL)

Localisation :
1/ Pays du Mené
(FL)



Gonflement m.

Enflure, gonflement
Voir enflure

Gonfler v.

* Arrête donc de me les gonfler
1> Arett don de me buffae dàn le paï
(Pays de Redon (MG))

Gorge f.

1/ La pirètt
2/ La garatt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Le goulié
(ALC)
4/ Le gouliae
(Ercé-près-Liffré (GT))
5/ Gavio
(Sévignac (PLR))
6/ Le tué
(MG)

Expectorer, se racler le fond de la gorge
Voir expectorer

Se râcler la gorge le matin
 Voir expectorer

Une gorge de porc
1/ Un haùt de couré (< douteux)
(Saint-Barnabé (SI6))

Morceau de la gorge d'un porc abattu
(là où il y a la plaie faite par le couteau du saigneur)
1/ Le gouliae
(Pays Mitaù (YMi))

Viande de porc sous la gorge pour le jambon fumé
1/ Goulié
(St-Joachim (LPC))

Bruit de la gorge
1/ Rouiq
(St-Joachim (LPC))

Gorgé adj.

Voir imbibé

Gorgée f.



Une gorgée (de liquide)
1/ Unn goestaey
(Mauves-sur-Loire (FL))

Gosné nom de commune

1/ Goena
(PC)
2/ Gônae
(PC)

La Gouesnière nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz batoniaers
(SI8)
2/ lèz chouans
(SI8)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Gouffre m.

1/ Gôff
(Sévignac (PLR))

Gougnafier m.&adj.

1/ Goulifiau
(Sévignac (PLR))

Goulu adj.

1/ Ouapp
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Le Gouray nom de commune

1/ Le Gouraï
(FL, M19)
2/ Le Gourâ
(PS)

Pays:
1/ Mené
Anciennement Penthièvre

Surnom des habitants:
1/ lèz vantt jaùnn
(M19)

Gourde f.

Gourde de terre que l'on emportait jadis aux champs pour boire
1/ Unn touq



(Orvault (MO), Brière (BR))

Récipient de grès dans lequel autrefois, les marins emportaient en mer le vin de leur 
récolte, gourde
1/ Unn touq
(Mesquer (SI3))

Bouteille recouverte d’osier qui servait autrefois à porter le cidre aux champs
1/ La touq
(Lanrelas)

Gourdin m.

Gros bâton, trique, gourdin
Voir bâton

Gourhel nom de commune

1/ Gourè
(Site internet de la commune)

Goupillon m.

1/ Bénissoué
(MA)

Gourmand m.&adj.

1/ Ji
(Bouvron (ARM))

Gourmand, glouton
1/ Goulifiâù
(Sévignac (PLR))

Gourmand, qui mange vite
1/ Gourlipia
(Saint-Guen (HM))

* Etre gourmand plus que de raison
1> Avaïr un vantr cóm unn ânn
Littéralement: “ Avoir un ventre comme un âne ”

Un homme gourmand
1/ Un cania
Littéralement: “ Une mouette à gros bec”
(Lamballe/Val-André (CC))

Gourmette f.

Gourmette, chaînette à mailles serrées utilisée jadis sur les attelages de chevaux
1/ Groumètt
(Plaintel (CB))

Goût m.

Goût de brûlé



1/ Arssein
(Pays Mitaw (YMi))

Quelqu’un de sans goût dans son travail
1/ Unn haricotiae
(Mésanger (Lexique))

* Pas à mon goût
1> Pouein a mon hé
(La Ferrière (chanson Mathurin Le Coq in CPOL))

Agréable à boire, agréable au goût
Voir agréable

Plat trop « allongé » et devenu sans saveur, sans goût
Voir allonger

(Goût) âpre
Voir âpre

Goûter v.

1/ Gouti

* J’ai goûté les pommes 
1> J’ae gouti lèz pom
(Trélivan (FL))

Goûter, prendre la collation de 16h-17h
1/ Raèsionaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Résionae
(Trélivan (FL))
3/ Raïsionnae
(St-Uniac (RJ))

Goûter m.

Le casse-croûte, la collation de 9-10h
Voir casse-croûte

Goûter, casse-croûte de l’après-midi
Voir casse-croûte

Goutte f.

Un petit peu, une goutte
(surtout employé à propos des liquides)
1/ Unn gochtaey
(Pays Mitaù (YMi))

Une goutte, un p'tit coup
1/ Un giou
(Sévignac (PLR))



Goutte au nez
1/ Roupi
(Sévignac (PLR))

* Met moi un petite goutte, un petit fond
Voir verre

Douleur aux jointures et articulations, goutte
Voir douleur

Gouttière f.

Une gouttière de descente qui évacue l'eau des toits
1/ Unn degoutiaèrr
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG), Bouvron (ARM))

Chéneau de zinc qui recueille l'eau des toits
Voir chéneau

Grabuge m.

Altercation, grosse dispute, grabuge pouvant aller jusqu’à la bagarre
Voir altercation

Grâce

* S'il te plaît, de grâce
Voir plaît

Grâce-Uzel nom de commune

1/ Grass
(SI18)

Surnom des habitantes :
1/ lèz pouliouzz
Littéralement : « les faiseuses de bobines de fil pour la fabrication des toiles » 
(SI18)

Grain m.

1/ Germilhot
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Mesure pour peser les grains
1/ Valiziau
(Melesse (LL))

Agiter le grain dans la trémie d'un moulin
1/ Anqenaer
(La Mézière (AMG))

Graine f.

Manger des graines



1/ Gernaezaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Graine qui s'accrochent aux vêtements
1/ Pouéssé
(Sévignac (PLR))

Graisse f.

Graisse rôtie
1/ Ressètt
(Mesquer (SI3))

Graisse formée autour du pâté
1/ L'arsètt
(St-Joachim (LPC))

Graisse durcie autour du moyeu des charrettes, servant parfois à colmater les fentes de 
fût
1/ Bra d'chérètt
(Trémeur (JRe))

Récupération de graisses pour les soupes
Voir soupe

Graissoir m.

Graissoir, linge induit de graisse qui sert à graisser le galetier
1/ Graèssoué
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Grèssé
(AM, Bouvron (ARM), Sévignac (PLR))

Graminée f.

Herbe poussant en forêt et qui, autrefois une fois séchée, servait à rembourrer les 
oreillers et les matelas. Graminée qui servait autrefois à faire les paillasses des lits
Voir lit

Grammaire f.

1/ Gramaerr

Grand adj.

1/ Grand (féminin: grandd)
2/ Granw (féminin: granwdd)
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Pays Mitaù (YMi))

* Il est haut comme trois pommes
1> Il est grand cóm un chaenn chaè
Littéralement: "il est grand comme un chêne tombé ”
(Trélivan (FL))
2/ Haùt-perchae (féminin: haùtt-perchéy)
(Merdrignac (FL))



1> Comptine de pâtres: "Oh grand matina, t'i as tirae tez vach / T'i as tirae tez vach par le bót d'z 
orta / A la hott, a la hott, est simone qhi la portt"
(Trélivan (FL))

* Qu'est ce qu'il est grand celui-là !
1> Est ti haùt-perchae sti-là ! Si q'il est haùt-perchae sti-là Est ti donbén haùt-perchae sti-
là ((...) ett-là, le siun-là, stu-ci, etc...)
(Merdrignac (FL))

* Se dit d’une personne grande et mince, élancée
1> Il ést eqhilhae, sti-là
(Féminin: eqhilhèy),
(Merdrignac (FL))

Personne grande et mal-foutue, "grand dépendu d'andouille"
1/ Pantoué
(Sévignac (PLR))

Personne ayant de grandes jambes
Voir jambe

* Personne qui a l'entre-jambe haut
Voir entre-jambe

* La grande Hélène
1> La grantt Helaènn
(Merdrignac (FL))

Grandement adv.

* Il en est grandement question
Voir beaucoup

* J’en ai grandement/énormément besoin
Voir besoin

Grand-Fougeray nom de commune

Noms des habitants
1/ lèz Foujerotein
(AO)

Grandir v.

1/ Jtae du co
(Molac (JB))

Grand-Lieu (lac de) toponyme

1/ Grand-Yoe
(EG)

Grand-mère f.

Une femme âgée, une "grand-mère"



Voir âgé

Granulé m.

Granulés (pour le bétail par exemple)
1/ Gernuchè
(Pays Mitaù (YMi))

Granuleux adj.

Rugueux, granuleux
Voir rugueux

Grappe f.

Fruit en grappes: groseille, raisin, ...
1/ Gernazèll
(St-Joachim (LPC))
2/ Gerneinzèll
(St-Joachim (LPC))

Gras adj.

* Etre bien en chair, être gras, être costaud
1> Yett lochu
(Trélivan (FL))

Gratter v.

1/ Grablaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Gratter dans le sol
1/ Grablaer
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Guen (HM))
2/ Ragalae
(Merdrignac (FL))

* Se gratter
1> Se ragalae
(Merdrignac (FL))

* Se gratter jusqu'au sang
1> S'epilhotae
(Merdrignac (FL))

* Il est en train de se gratter jusqu'au sang
1> Il est a s'epilhotae
(Merdrignac (FL))

Gratter la terre avec le groin pour les cochons, fouir
Voir fouir

Se gratter le dos contre un arbre ou un mur ou même par terre
1/ Se hélae
(Merdrignac (FL))



Se gratter le dos dans l'embrasure d'une porte
1/ Se hèrbelae
(Merdrignac (FL))
2/ Se hèrbignae
(Merdrignac (FL))

Gratuit adj.

1/ Pór de rein
(Parolyaer Mézoe)
2/ San coutaij
(Bertrand Obrée)
3/ Donae-tou-donae
(Merdrignac (FL))

Ce qui n'est pas cher, ce qui est presque donné
Voir donné

Grave adj.

* Ce n’est pas important, peu m’importe, ce n'est pas grave
Voir important

Graveleux adj.

1/ Gerouèlu
(Pays Mitaù (YMi))

Gravelle f.

1/ Gerouèll
(Pays Mitaù (YMi))

Gravier m.

Mélange de gravier et de coquillages vides (déchets marins)
1/ Le grou
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Mélange de cailloux et de graviers pour empierrer
1/ Geroua
(Bouvron (ARM))

Déchet de cailloux pour les cours
Voir cailloux

Gravure f.

Gravure, tableau (même non-encadré)
Voir tableau

Grée m.

* Il lui en a tenu grée, il l'a détesté



Voir détester

Grèbe m.
Oiseau

Grèbe cornu
1/ Lancoa
(Pays Nantais (EDR))

Grèbe castagneux
1/ Plonjon rachou
(St-Joachim (LPC))

La Grée toponyme
en Ste-Anne-sur-Brivet

1/ La groey
(PdC)

La Grée Saint-Laurent nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz plo
(MG)
2/ Lèz chayo
(MG)

Greffer v.

Surgreffer
Voir surgreffer

Grêle f.

1/ dèz martiaù
(Lamballe/Val-André (CC), Melesse (LL), Sévignac (PLR))

Grêle en pluie
1/ Daerll
(Pays Mitaù (YMi))

Averse de grêle
1/ Derlaey
(Pays Mitaù (YMi))

Mélange de pluie, de neige et de grêle
Voir pluie

Grelon m.

1/ dèz martiaù
(Trélivan (FL), Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (JHR), Merdrignac (FL))
2/ Derlon
(Pays Mitaù (YMi))

Grelotter v.



* Avoir des frissons, trembler de froid, frissonner, grelotter
Voir trembler

Grénédan toponyme
Hameau en lllifaut

1/ Gann-dan
(FL)

Grenier m.

1/ Le solié
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR))
2/ Le soldjé
(Mayun en Brière (FG))
3/ Le soliae
(Merdrignac (FL))
4/ Le gerniaer
(Lamballe/Val-André (CC))
5/ Le gerniae
(Mauves/Loire (FL))
6/ Le snâ
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Dans le grenier
1> Su l'pianchae
(Le Cellier (FL))

Grenier en planches
1/ Solié
(St-Joachim (LPC))

Grenier à foin
1/ Le snâ
(Lamballe/Val-André (CC), Melesse (LL))

Le dessus du mur au grenier
1/ Le raè (d’muralh)
(Pays de Loudéac (SI4))

Ouverture d’un grenier
1/ Unn jerbiaèrr
(Melesse (LL))

Grenier sous un toit de roseaux
Voir combles

Grenouille f.

1/ Unn gernoulh
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Brière (SM), Sérigné/Liffré (SM), AM, Grâce-Uzel (SI18), St-Uniac 
(P.Perrussel)
2/ Unn gerzètt
(Ploërmel (FL))

Petite grenouille grise ou verte
1/ Unn gernètt
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))



Petite grenouille de haie
1/ Gernuch
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Greinslaè
(Pays Mitaù (YMi))

Grosse grenouille
1/ Bidra
(St-Joachim (LPC))

Grève f.

* Faire la grève de la faim
1> Se denouri de son prop
(PD)

Grésiller v.

1/ Gerzilhae
(Bouvron (ARM), Melesse (LL))
2/ Gerzilhaer
(St-Joachim (LPC))

Griffé adj.

1/ Grafinyé
(Mesquer (SI3), RD)

Griffé par des ronces
Voir ronces

Griffer v.

1/ Grafinyaer
(Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4), RD)
2/ Grafinyae
(Bouvron (ARM))

Egratigner, griffer
1/ Grafinae
(Pays Mitaù  (YMi))
2/ Grafinyae
(St-Joachim (LPC))

Se griffer aux ronces
Voir griffé

Griffonner v.

Griffoner, « canadienner » la terre
1/ Extripataer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Haeütaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Instrumer pour griffonner la terre (diable, canadien)



1/ Haeütou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Grignoter v.

1/ Rouchaer
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ Gernouézaer
(Sévignac (PLR))

Grignoter sans cesse
1/ Gernuchae
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))

Amuses-gueules, choses à grignoter (telles des cacahuètes pour l'apéritif)
Voir amuse-gueule

Manger du bout des dents
Voir manger

La Grigonnais nom de commune

1/ Gourgenaè
(Ymi)

Grillage m.

1/ Ganivèll

Grille f.

Grille pour le tarare, la batteuse
1/ Grèll
(Sévignac (PLR))

Grillé adj.

Trop grillé
1/ Gralé
(St-Joachim (LPC))

Grillé à l'excès
1/ Raqé
(St-Joachim (LPC))

Griller v.

1/ Grayae
(LCM)

* Il faudrait griller..., il faudrait consommer...
1> Faùrae graï...
(LCM)

Griller, sécher
Voir sécher



* Se chauffer, se griller, se sécher au soleil ou auprès du feu, passer au feu
Voir sêcher

Poële trouée utilisée pour griller les châtaignes
Voir châtaigne

Griller des châtaignes
Voir châtaigne

Unn « grillerie » de châtaignes
Voir châtaigne

Grillon m.

1/ Un gerzilhon
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Saint-Mars-du-Désert (FL), Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), 
Poudouvre (LPD), Pays de Dol (MP), Bouvron (ARM), Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18) , Mauves/Loire (FL), St-Joachim 
(LPC), Sévignac (PLR))
2/ Un gerzilhou
(Plesder (Sl8, MJ/SI12))

Grillons de porc m.pl.

1/ Chons
(St-Joachim (LPC))

Grimace f.

1/ Migrasse
(St-Joachim (LPC))

Grimpé adj.

1/ Jouqaï
(Trélivan (FL))
2/ Jouqae
(Sévignac (PLR))

Se dit d'une personne ou d'un animal grimpé dans un arbre et qui ne peut plus en 
redescendre
Voir arbre

Grimper v.

1/ Gripae
(Pays Mitaù (YMi), Gennes-sur-Seiche (JO))
2/ Jouqaer
(Sévignac (PLR))

Grimper à un tronc d’arbre dépourvu de branches
1/ Chatonae
(Melesse (LL))

Grincer v.



* Avoir les dents qui grincent
1> Avaï lèz dants jliff
(Merdrignac (FL))

Grincheux adj.

Grincheux, grognon
Voir humeur

* Il est de mauvais poil, de mauvaise humeur, grincheux
Voir humeur

Gringalet m.

Voir freluquet

Gris m.&adj.

1/ Peiv
(AB)

Se dit d'une cane grise
1/ Ardoizé
(St-Joachim (LPC))

Couleur d'une oie ou d'une cane grise et blanche
Voir oie

* Il fait mauvais temps, un temps gris, un temps triste
Voir temps

Grive f.

1/ Unn maùvi
(Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (MD), Melesse (LL))
2/ Unn tiatia
(Clot-Poulet)

Une grive draine
1/ Unn traè
(22)

Grogner v.

Grogner (pour un chien)
1/ Gromaer
(Sévignac (PLR))

* René grognait, maugréait, il n'était pas d'accord
 1>  René jergognae
(Trélivan (FL))

Voir caractère



Grognon m.

Voir caractère

Groin m.

1/ Gerouein
(LCM, Pays Mitaù (YMi), Merdrignac (FL))
2/ Gérouein
(Sévignac (PLR))

* Mettre un anneau sur le groin des porcs
Voir porc

Anneau ou fil que l'on met dans le nez des porcs pour l'empêcher de fouir
Voir porc

Gronder v.

1/ Crèlaer
(AM)

* Tu vas te faire gronder, tu vas te faire engueuler
1> Tu va te ferr bézae lèz oraï
(Merdrignac (FL))
2> Tu va te ferr crélae

Gros adj.

1/ Groe
(Grand-Fougeray (SM), Pays de Rennes (SM))
2/ Grou
(Bouvron (ARM))

Grosse
1/ Groess
(Pays de Rennes (SM))

* Gros/grosse comme une vache 
1> Groe/groess cóm unn loch
(Merdrignac (FL))

Gros, enflé
1/ Pouff
(Merdrignac (FL))

Un homme gros et lourdeau
Voir lourdeau

* En gros, grosso-modo
Voir grosso-modo

Ventru, bedonnant
Voir bedonnant



Groseille f.

1/ Castilh
(Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (JHR), Melesse (LL), Pleudihen (FL), Sévignac (PLR))

Groseille en grappes
1/ Castilh
(MA, Trémeur (JRe))

Groseille rouge
1/ Castilh
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Groseille à maquereaux
1/ Gernaouézèll
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Gernéouézèll
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Poudouvre (JHR))
3/ Gernoezèll
(Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18))
4/ Gernazèll
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi), Melesse (LL))
5/ Germoazèll
(Merdrignac (FL))
6/ Gérouézèll
(Sévignac (PLR))

Fruit en grappes: groseille, raisin, ...
Voir grappe

Grossièreté f.

1/ Vaèss
(LCM)

Grossir v.

* Qu’est ce qu’elle a grossi, elle est obèse
Voir obèse

Grosso-modo

* En gros, grosso-modo
1> De gro
(PD)

Groupe m.

1/ Couéy
(ALC)

* Vivre en groupe
1> Veqhi an cotriy
(ALC)

* Suivre le groupe, "suivre le mouvement"



Voir suivre

Gruau m.

1/ Un geraù
(Pays Mitaù (YMi))

Grue f.

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

Grumeau m.

1/ Moton
(Bouvron (ARM), Grâce-Uzel (SI18), MA)

Se mettre en grumeaux, en paquet (de la laine ou des cheveux par ex.)
1/ Se mett an goton
(Trémeur (JRe))
2/ S'agotonaer
(Trémeur (JRe))

Se dit d'une sauce ou d'une bouillie qui forme des grumeaux
1/ Amotonaer
(MA)

Grumeleux adj.

Grumeleux, rugueux, non fluide (de la pâte par exemple)
1/ Gériéchou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Se dit d'une sauce ou d'une bouillie qui forme des grumeaux
Voir grumeau

Gué m.

Gué dans la curée
1/ Graviaèrr
(St-Joachim (LPC))

* Remonter un gué en tirant l'applet pour la pêche aux crevettes
1> Soñnyaer
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Guégon nom de commune

1/ Djégon
(PD)

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz jaï
(MG)

Guéhenno nom de commune



1/ Djévno
(M)
2/ Djèzno
(M)

Gueltas nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz cha-d'boué
(MG)

Guémené-Penfao nom de commune

1/ Ghémnae
(YMi)
2/ Gémnae-Peinfaù

Pays:
1/ Pays bleu

Guêpe f.

1/ Unn yépp
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2/ Unn ghépp
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Guer nom de commune

1/ Djè
(FL)

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz plaù
(MG)

La Guerche-de-Bretagne nom de commune

1/ La Yerch
(SI19)

Guère

1/ Pa yèrr
(St-Joachim (LPC), Trélivan (FL))
2/ Pa ghèrr
(Sérent (FL))

* Je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai guère
1> Je n-n'ae pa yèrr
(Trélivan (FL))

* Il n'y en a pas beaucoup
Voir beaucoup



Guéret m.

1/ Garè
(Pays Mitaù (YMi))

Guéridon m.

Petit guéridon
1/ Bégo
(Sévignac (PLR))

Guérir v.

1/ Ghéri
(AM)

Etre guéri (d'un mal d'origine toxique ou vénimeux)
1/ Yett depouézonae
(LCM)

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

Le Guerno nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz éfonsé
(MG)

Guerre f.

1/ Ghaerr
(LCM)
2/ Ghérr
(LCM)

Se battre, se faire la guerre, se donner des coups de cornes (pour des vaches)
Voir corne

Guet m.

* Margot qui faisait le guet...
1> Margot q'étaet a échanpiaer...
(PF)

Gueulard m.&adj.

Gueulard, protestataire
1/ Huchou
(Merdrignac (FL))
2/ Ouamou
(AM)

Gueule f.

1/ Goull



(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Trélivan (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Romillé (SM), Paimpont (SM), Brière (SM), La 
Mézière (SM), Ploërmel (HC), SI12, Orvault (MO), Casson (LC), Guérande (FL), ML)

* (Avoir) la gueule ouverte
1> (Avaï) la goull balhé
(Paimpont (SM), Brière (SM))

* Celui-là il fait la gueule, la tête
1> I peinss son mo sti-là
Littéralement: “ Il pince sa bouche celui-là ”
(Merdrignac (FL))
2> I faet bein vilaen
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))
3> I pouch d'la goull
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))

Grande gueule
1/ Goull de haùtt-chaùss
(Merdrignac (FL))
2/ Ba d'la goull
(AM)

Bavard, grande gueule
Voir bavard

* Avoir du bagout
Voir bagout

Se débarrasser des suites d'un bon repas et/ou soigner une gueule de bois
Voir désoûler

Gueuler v.

1/ S'eboeryae
(Merdrignac (FL))
2/ Huchae
(Merdrignac (FL), LCM)
3/ Ouamae
(AM)
4/ Ouamaer
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
5/ Erpiqhae
(LCM)

* Il gueulait
1> Il s'eboeryae
(Merdrignac (FL))
2> I huchae
(Merdrignac (FL))
3> I ouamae
(AM)
4> Il erpiqhae
(LCM)

Gueurien nom de commune

1/ Le Goeriein
(PC)



Gui m.

Faucille pour couper le gui
Voir faucille

Guichen nom de commune

Nom des habitants:
1/ lèz Guichenâ
(AO)

Guides m.pl.

Guides, rênes
Voir rêne

Guillac nom de commune

1/ Djia
(FL)

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz houss
(MG, FL)

La Guillardais Toponyme
Village de Bouvron

1/ La Ierdâ
(ARM)

Guilliers nom de commune

1/ Djilié

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

Pays:
1/ Porhoët
(FL, SI14)

Guingamp nom de commune

1/ Yeingan
(RD)
2/ Gheingan
(RD)

Guipry nom de commune

1/ Yipri
(AP)



Guise f.

* A sa fasson, à sa manière, à sa guise
Voir fasson

H
Habileté f.

1/ Aubich
(MA)

Habillé adj.

1/ Hanae
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))
2/ Hañnae
(St-Ouen-la-Rouairie (PL))
2/ Houssae
(Sl8)

* Je suis mal-habillé, tout habillé de travers
1> Je soe tout dépenilhae
(Retier (FL))
2> Je soe bein graï
(Plaintel (CB))

* Vêtu sans soin, habillé n'importe comment
1> Déharigandé
(St-Joachim (LPC))

* Comment elle est habillée !
1> Coman q'ol ét atriqéy !
(Bovel (RR))

* Habillé long et sans goût
1> Anhaedé
(St-Joachim (LPC))

* Mal-culotté
1> Mal-brèlé
(AM)
2> Déheiñnae
(Bouvron  (ARM))
3> Déhaenèï
(St-Joachim (LPC))

Homme mal-culotté
1/ Brayaù
(MA)

Une personne mal-habillée, négligée
1/ Pilhotou



(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Un siun graï com un pilhotou
(AM)
3/ Un genilhuss
(St-Joachim (LPC))

Peu couvert et débraillé
1/ Décarcarassé
(Bouvron (ARM))

Habillé chaudement
1/ Poulhé
(St-Joachim (LPC))

Débraillé
Voir débraillé

* Habillé de manière décontractée, comme au quotidien
1> Hanae an tout lèz jous
(Saint-Vran (MG))

Habillée très courte
1/ Écourtèï
(St-Joachim (LPC))

* Habillé, vêtu comme...
1> Hanae cóm...
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), SI8)
2> Graï com...
(AM)
3> Gréyae cóm...
4> Houssae cóm...
(Sl8)

* Je regarde « comment ssa va », si je suis correctement habillé
1> J’ergardd pór véïr comant qe j’denott
(Merdrignac (FL))

* Qu'est-ce que je vais me foutre sur le dos aujourd'hui ?
1> De qa qé j'va mett su l'co anaet don ?
(Merdrignac (FL))

Avoir la chemise qui sort du pantalon, être négligé
Voir négligé

Habiller v.

S'habiller
1/ Se hanaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SI8)
2/ Se hanae
(Merdrignac (FL))
3/ Se hoenae
(Campbon (FL))
4/ Se poulhae
(Le Cellier (FL))
5/ Se poulhaer
(Sévignac (PLR))



* Habillé, vêtu comme...
Voir habillé

* S'habiller "chic", se mettre en habit du dimanche
1> Se mett an dras dou dimaènn

* Rhabille toi ! (quand quelqu'un a la chemise qui sort du pantalon par exemple)
Voir rhabiller

Remettre son pantalon
Voir pantalon

Enlever son pantalon
Voir pantalon

Habit m.

Voir vêtement

Habitant m.

1/ Dmoerant
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ Parouéssiein
(LCM)

Habitant d'un bourg
Voir bourg

Habitat m.

Habitation, habitat
Voir habitation

Habitation f.

Habitation, habitat
1/ Demoeranss
(ALC)

L'espace d'habitation (non compris l'espace où vivaient les bêtes)
1/ L'hôté
(Sévignac (PLR))

Habiter v.

1/ Dmaerae
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))
2/ Restae
(PF)

* Où habites-tu ?
1> Eyou qé tu chom ?



2> Eyou qé tu ress ?

* Il habitait chez elle, dans une maison qui lui appartient à elle
1> I taet su son avair a yèll

Habitude

D'habitude, habituellement
1/ D'amoué
(LCM)

* Elle a cette habitude, elle est coutumière du fait, elle a cette caractéristique
Voir caractéristique

Habitué adj.

1/ D'afiae
(Pays Mitaw (YMi))

Habituellement

D'habitude, habituellement
Voir habitude

Hache f.

1/ Héïcho
(Lamballe/Val-André (CC))

Hachette pour émonder
1/ Hacho
(Sévignac (PLR))

Hacher v.

Hacher, couper menu (pour de l’alimentaire ou autre chose), réduire en petits morceaux, 
broyer
1/ Missae
(Retiers, Saint-Barnabé, Trans, Châteaubriant, Ercé-près-Liffré (GT))
2/ Meinssaer
(Dol, pays de la Mée)
3/ Meinssae
(Pléchâtel, Coglais)
4/ Missaer
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB), Grâce-Uzel (SI18))
5/ Efruzaer
Avec le sens plus précis "d'émietter". Voir ce mot
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Hache la (en parlant d'un morceau de couenne par exemple)
1> Miss ett-là
Litérallement: "hache celle-là"
(Saint-Barnabé (SI6))

Hagard adj.



1/ Egaroulhae
(Bouvron (ARM))

Haie f.

1/ Ha
(Janzé (SI12))
2/ Hâ
(Bouvron (ARM))
3/ Hoey
(Pont-Château (Francis Griveau))
4/ Échalié
(Sévignac (PLR))

Haie vive. Généralement constituée d'aubépine bien taillée fixant la limite d'une propriété.
1/ Rabinn
(Mesquer (SI3))

Haleine v.

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

Haleter v.

1/ Teindjaer
(Saint-Guen (HM))

Halles f.pl.

1/ Cohu

Halloween f.

Enfants qui jadis allaient le soir du 24 décembre muni d’un clochette et d’un cierge pour 
ramasser des bonbons
Terme pouvant désormais s’adapter aux enfants démarcheurs d’Halloween
1/ lèz luniaù
(Pays de Rennes (SM))

Hamesson m.

1/ Anss
(Mesquer (SI3))
2/ Ain
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), MA)
3/ Èm
(MA)

Enlever l’hamesson à un poisson
1/ Dégoinaer
(Mesquer (SI3))

Hanche f.

Se luxer la hanche



1/ S'éhanchae
(Bouvron (ARM))

Hangar m.

1/ Haujarr
(Poudouvre (FL), Sévignac (PLR))

Hanneton m.

1/ Bruman
(MA)
2/ Unn vach de chaenn
(Clot-Poulet)
3/ Un breindâ
(Lamballe/Val-André (CC), MA)
4/ Un breindaù
(Lamballe/Val-André (CC))
5/ Un breindon
(MA)
6/ Un breindelan
(Trémeur (JRe))
7/ Un gourlan
(Grâce-Uzel (SI18))
8/ Unn mirott
(Pays de Redon (MG))
9/ Cardinètt
(St-Joachim (LPC))

Larve de hanneton
1/ Un peton
(Melesse (LL))

Harassé adj.

* Je suis très fatigué, exténué, harassé
Voir fatigué

Hareng m.

1/ Un jandarm

Hargneux adj.

1/ Dagrr
(RD)

Haricot m.

1/ Jezaï
(Pont-Château (Francis Griveau))
2/ Berzein
(St-Joachim (LPC))

Enlever les fils des haricots
1/ Efilaer
(St-Joachim (LPC))



Harnachement m.

1/ Graïmant
(Plaintel (CB))

Harnacher v.

1/ Graï
(Plaintel (CB))

Harpon m.

Harpon pour scier
1/ Un hoerpon
(Pays de Loudéac (SI4))

Hasard m.

Un hasard, un effet du hasard
1/ Un coup d'arivv
(ALC)

* Par hasard
1> Par ariv

* Aller au hasard, errer
1> Devarinaer
(ALC)
2> Gaedd
(St-Joachim (LPC))

Hasardeux adj.

Risqué, hasardeux, dangereux, d'un succès incertain
Voir dangereux

Hausser v.

Hausser, lever
1/ Haùssaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM)

Haut m.&adj.

1/ Haùt
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Rennes (SM), Le Grand-Fougeray (SM), AM, LCM, Pipriac/Pays de Vilaine 
(AP), St-Uniac (RJ))

* Vers le haut
1> An olmont
(Pays de Loudéac (SI4))
2> Olmont
3> Olpé
(Molac (FL&JB))



* En haut
1> A haù
(Merdrignac (FL), Grâce-Uzel (SI18), Trélivan (FL), MA)
2> Olmont
(Grâce-Uzel (SI18))

* Là haut
1> A haù
(MA)

* Plus haut
1> Pu haù-mulon
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))

* (Dans la maison) du haut
1> (Dans la maison) d'a-haut
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 

* Haut les mains !
1> Haù lèz braù !
(Plumaudan (FL))
2> Lèz pongn a haù !

* Haut les bras/mains, les chataîgners les plus petits ne sont pas les plus beaux (bout-
rimé)
Voir bras

Haute f.

1/ Haùtt
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Rennes (SM), Le Grand-Fougeray (SM), AM, LCM)

Hauteur f.

Placer en hauteur de fasson instable
1/ Ancroulhae
(Melesse (LL))

Haveneau m.

1/ Havené
(Lamballe/Val-André (CC))

Hectare

Un demi-hectare
1/ Un journiaù
(Plénée-Jugon (SI1), Pays Mitaù (YMi))
2/ Un jou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Hédé nom de commune

1/ Hédae
(PC)



Héler v.

Appeler, héler
Voir appeler

Hénanbihen nom de commune

1/ Henant-Bihaen

Pays:
1/ Penthièvre

Hénansal nom de commune

1/ Henant-Sa

Pays:
1/ Penthièvre

Hénon nom de commune

1/ Henon

Pays:
1/ Penthièvre

Henri prénom

1/ Ristaù
(AM)

Herbe f.

Herbe des champs
1/ Poupé
(St-Joachim (LPC))

Herbe marine de couleur verte qui se colle sur les carènes des bateaux plus prolifiques 
quand les eaux sont chaudes en été.
1/ Limu
(Mesquer (SI3))

Herbe poussant dans les marais servant à faire de la tourbe
1/ La rouch
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))

Grande herbe coupante des marécages
1/ Ganss
(Sévignac (PLR))

Herbe haute et fine récoltée en forêt pour une certaine vannerie 
1/ Geinch
(Bouvron (ARM))
2/ Gich



(Bouvron (ARM))
3/ Goerna
(Forêt du Gâvre (ARM))

Petit carré d'herbe que laissent les vaches, dans une pâture, autour de leurs bouses
1/ Dabon
(Pays Mitaù (YMi))

Mauvaise herbe
1/ Le bourié
(Pont-Château (Louis Guiot), Merdrignac (FL), Melesse (LL), Guérande (FL), Le Cellier (FL))
2/ Le bouriae
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Unn herbiaer
(Lamballe/Val-André (CC))
4/ La sèrcll
(Plaintel (CB))

Tas de mauvaises herbe
1/ Le bouriae
(Malville (DG))

Se dit d'un terrain envahi par les mauvaises herbes
1/ Acangné
(MA)

Enlever les mauvaises herbes
1/ Déhoerae
(Saint-Guen (HM))

Arracher les mauvaises herbes à la main
1/ Ponilhaer
(St-Joachim (LPC))

Couper les mauvaises herbes à la faucille
1/ Dératirr
(Melesse (LL))

Enfouir l'herbe au 2ème labour
1/ Dévèrssaer
(La Mézière (AMG)

Racine d'herbe formée au-dessus de la terre lors d'inondations
1/ Bott
(St-Joachim (LPC))

Laissé à l'abandon, en friche, envahi de mauvaises herbes
Voir friche

Herbe poussant en forêt et qui, autrefois une fois séchée, servait à rembourrer les 
oreillers et les matelas. Graminée qui servait autrefois à faire les paillasses des lits
Voir lit

Herbignac nom de commune

1/ Herbiniâ
(CB, JP, FL)



Hérédité f.

Hérédité, origine
Voir origine

La Héridelais toponyme
Village de Bouvron

1/ La Hèrdla
(Bouvron (ARM))

Hérissé adj.

* Avoir les cheveux ou les poils hérissés (d’effroi, de peur de colère ou autre) pour un 
animal ou un humain
Voir colère

Héritage m.

1 > Heriy
2 > Horiy
(Trélivan (FL))
3 > Hari
(Melesse (LL))

Hernie f.

1/ Bouzinn
(Piré-sur-Seiche/Saint-Méen (FL))

Héron m.

Héron butor
1/ Buyo
(St-Joachim (LPC))

Héros m.

1/ Bon-valè
(MG)

Herse f.

1/ Chabll
(MA)

Herse rigide
1/ Un châpp
(Plaintel (CB), Plougenast (CB), Pipriac (CB), Coglais (CB))
2/ Un câpp
(Loudéac (CB), Questembert (CB), Sérent (CB))

Herse en bois
1/ Un chaùb
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Un châ



(Pays Mitaù (YMi))

Herser v.

1/ Chablaer
(MA)

Herser avec une herse rigide
1/ Châbiaer
(CB)

Herser avec une herse en bois
1/ Chaùbiae
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Echaùbiae
(Pays Mitaù (YMi))

Hêtre m.

1/ Un foutiaù
(Illifaut (FL), Melesse (LL))
2/ Un faù
(Illifaut (FL))
3/ Un faeü
(Saint-Gilles-du-Mené (FL), Pays de Loudéac (SI4), Saint-Guen (HM))
4/ Un faew
(Grâce-Uzel (SI18))
5/ Un fouté
(Sévignac (PLR))

Des hêtres
1/ Dèz foutiâù
(Sévignac (PLR))

Fruit du hêtre
1/ Fouinn
(Melesse (LL))

Heure f.

1/ Ourr
(Bazouges-la-Pérouse (AD), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Maden (YC), Poudouvre (MD), Pipriac/Pays de Vilaine 
(AP))

Une heure et demi
1/ Unn oerr e la dmi de l'oerr
(Saint-Barnabé (SI6))

* Est-il une heure (à l'ancienne heure)
1> Il estt une heure à l'ancienne heure qui fait
(St-Uniac (P.Perrussel))

* Etre à l’heure
1> Yett d’ourr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Contenu d'une heure, temps que dure une heure
1/ Unn ouraey



(Pays Mitaù (YMi))
2/ Unn oraey
(Pays Mitaù (YMi))

Heure de la journée où le soleil est au plus haut de sa course, midi solaire
Voir midi

* Sa dernière heure était arrivée
Voir agonie

Heureusement

Heureusement, fort heureusement
1/ Graund merssi com de rein
(Pays de la Mée)

Heureux adj.

Voir content

Heureux, content de vivre
Voir content

Heurter v.

Se faire heurter (hommes ou animaux) par une voiture (par ex.)
1/ Se Ferr cholaer
(Sud de St-Brieuc (CB))

Se heurter à quelque chose, se faire mal, se cogner (même violemment)
Voir cogner

Heurter, cogner
Voir cogner

* Il a failli le heurter
Voir faillir

Hiberner v.

Se cacher, se recroqueviller comme pour avoir bien chaud à l'abri, se pelotonner comme 
un animal qui hiberne
Voir cacher

Hibou m.

1/ Chehon
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Chohon
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Chouan
(Trémeur (JRe))

Hier m.



1/ Yaerr
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL), Ercée-en-Lamée (FL))

* Hier soir
1> Yerr au sa
(Ercée-en-Lamée (FL))
2> Yerr au saï
(Merdrignac (FL))

Hillion nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre

Le Hinglé-les-granits nom de commune

1/ lèz Hiygié
(FL)

Pays:
1/ Poudouvre

Hirel nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz berdaus
(SI8)

Hirondelle f.

1/ Arondd
(Nantes (FL))

Hirsute adj.

Mal-coiffé, les cheveux en bataille, en pétard, hirsute
1/ Ripoulhé
(Mesquer (SI3), St-Joachim (LPC))
2/ Yett ariboulé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Personne hirsute
1/ Ripoulhu
(St-Joachim (LPC))

* Etre hirsute, mal-peigné
> Yetr faet cóm un loe d’brouss
Littéralement: "Etre fait comme un loup de brousse"

Hisser v.

Se soulever, se hisser (pour un enfant qui commnce à marcher ou quelqu'un qui grimpe 
par exemple)
Voir soulever



Histoire f.

1/ L'istouérr
(Lamballe/Val-André (CC), Grand-Fougeray (SM), LCM, Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Parolyaer Mézoe, Quédillac (JV))
2/ L'itouérr
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
3/ L'istouaerr
(St-Uniac (RJ))

Une histoire, un récit
Voir récit

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

* Il ne faudra pas lui raconter des histoires à celui-là
1> Faùra poént yi contae d’z diriy a sti-là
(Châteaubriand)

Raconter des histoires, des mensonges
1/ Ferluzaer
(St-Joachim (LPC))

Poursuivre le récit d’une histoire, continuer une histoire
1/ Syoedd unn istouérr
(Saint-Maden (YC))

Histoire effrayante
1/ Unn poeré
(Brière (FG))

* Pour clore une histoire pour un enfant, une contine, une berceuse
1> Chou lèz poull !
(Merdrignac (FL), Redon (FL))

* On finissait par avoir la fin de l’histoire
1> On finisae par vé la fein de la barj a istouérr 
(Pipriac/ Pays de Vilaine (AP))

Aimant les histoires et papotages (en parlant d'un homme)
Voir papotage

* Donner une précision supplémentaire, compléter par un commentaire, un détail
(dans une conversation ou un récit par exemple)
Voir précision

* Trouver le fin mot de l’histoire
Voir mot

* C’était mieux organisé, ordonné, construit, charpenté
(pour un récit, un discours, une histoire par exemple) 
Voir organisé

* Chacun avait son mot à dire, chacun avait son opinion, son histoire
Voir opinion



Hiver m.

1/ L’ivé
(Saint-Maden (YC))
2/ L'ivèrnn
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))
3/ La bass-saezon
(Mauves/Loire (FL))

* L’hiver, (...); pendant l'hiver..., en hiver....
1> A l’ivé
(Merdrignac (FL))
2> A l'ivèrnn
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))
3> A la bass-saezon

* Hiver comme été
1> Ivé com biaù tan
(Trélivan (FL))

Bonhomme hiver
1/ Bonoñm gerouaù
(Bouvron (ARM))

Hocquet m.

* Avoir le hocquet
1> Avaï le jiqié
2> Iqhètae
(Saint-Guen (HM))

Homme m.

1/ Unn oñm
(LCM, Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
2/ Unn oum
(AM)

Petit bonhomme généralement pas tout jeune mais encore bien remuant et leste
1/ Un rigoustein
(Merdrignac (FL))

Un homme âgé
Voir âgé

Honneur m.

* Jurer sur l’honneur
Voir jurer

Honorer v.

Mettre qqun à l'honneur, parler de qqun en bien
1/ Alozae qhoequn



Honoré prénom

1/ Noroe
(Merdrignac (FL))

Honteux adj.

1/ Hontouz
(Bouvron (ARM))

* Se sentir coupable, honteux
Voir coupable

Hoquet m.

1/ Jiqié
(RD)
2/ Jiqé
(Bouvron (ARM))

Horloge f.

* Remonter les poids de l’horloge
1> Rlevaer l’orloj cant (q’)ol est chaètt
(Pays de Loudéac (SI4))

Horreur f.

* Ca lui faisait horreur, ssa le dégoûtait
Voir dégoûter

Hortensias m.pl.

Fleurs d'hortensias
1/ Calhibott
(St-Joachim (LPC))

Houe f.
(lnstrument agricole)

1/ Baèch
(St-Joachim (LPC))
2/ Piéle
(St-Joachim (LPC))
3/ Un marè
Pl: dèz mariâù
(Sévignac (PLR))

Petite houe à main
1/ Hoètt
(Lamballe/Val-André (CC), Plaintel (CB), Dol (CB), Bain-de-Bretagne (CB), Pléchâtel (CB), Sérent (CB))
2/ Boucarr
(Melesse (LL), Sévignac (PLR), Trémeur (JRe))

Houe à lame assez longue



1/ Mârr
(Plaintel (CB))

Passer la houe entre des sillons de pommes de terre, choux
1/ Houssae
(Pays Mitaù (YMi))

Travailler la terre à la houe
1/ Baèchaer
(St-Joachim (LPC))
2/ Houtaer
(Sévignac (PLR))

Houppelande f.

Houppelande, manteau
Voir manteau

Housse f.

Housse de couettes ou d'oreillers
1/ Ansoulhure
(St-Joachim (LPC))

Houx m.

1/ Dou houssa
(Merdrignac (FL), Saint-Maden (YC), Poudouvre (LPD), Trélivan (FL))
2/ dèz haeüsseinz
(Pays de Loudéac (SI4))
3/ Du housseinlh
(Bouvron (ARM))

Huche à pain f.

1/ Mé
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Moe
(Merdrignac (FL))

Huguette prénom

1/ Ughètt
(Merdrignac (FL))

Huit numéral

1/ Uétt
(Trélivan (FL))

Humeur f.

La mauvaise humeur
1/ La grign
(Lamballe/Val-André (CC))

* Il est de mauvais poil, de mauvaise humeur, grincheux



1> Il est maù-grassioe
(Merdrignac (FL))
2> Il est maù-diassorr
(Mesquer (SI3))
3> Il est poeint de paï
(Merdrignac (FL))
4> Il est erchinyae
(Merdrignac (FL))
5> Il est erchinyouz
(Merdrignac (FL))
6> Il est erchinyé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
7/ ll ét rchigné
(Sévignac (PLR))
8> Il est poeint d’amein, sti-là
Plus précisément : « il n’est pas commode celui-là, il est mal-luné»
(Merdrignac (FL))
9> Il est grichu
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Melesse (LL))
10> ll ést degrinyou
11> ll ét grinyou
(Mesquer (SI3), Pays de Rennes (FL), Lamballe/Val-André (CC), LCM, AM, Bouvron (ARM), St-Joachim (LPC))
12> ll ést derbout
(Pays de Redon (MG), LCM)
13> ll ést greinssaè
(Pays Mitaù (YMi))
14> Ne pa avaïr la chemeinzz andrae le qhu
(MA)

* Etre de très mauvaise humeur, être furieux
1> Avaï l'paï derbout
(Merdrignac (FL))
2> Avaï l'paï piqhé
(AM, Merdrignac (FL))

* Etre de mauvaise humeur, pleurnicher
1> Grinyouzaer
(Lamballe/Val-André (CC))

* Il est de bonne humeur
1> Il est de bonn arivèy
(Trélivan (FL))

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

Se dit de quelqu’un (particulièrement un enfant) de mauvaise humeur qui répond tout le 
temps ou parle tout le temps (surtout pour ne rien dire)
Voir répondre

Humide adj.

1/ Bañnyae
(Molac (FL))
2/ Muq
3/ Fiein
+ voir humidité



* J'ai les mains toutes humides
1> J'ae lèz maens toutt bañnyé
(Molac (FL))

Des champs humides
Voir champ

Parcelle humide et ombragée
Voir parcelle

* Se dit quand la pluie est proche, que le temps est très humide
Voir pleuvoir

Humidité f.

1/ La fraïchou
(Bouvron (ARM))

Humidité qui prend le linge avec la fraîcheur et la rosée du soir
1/ Rmuqri
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Le srein
(Merdrignac (FL))

Humus m.

Terreau, humus, fumier complètement décomposé
Voir terreau

Huppe f.

Huppe sur la tête d'un oiseau
1/ Chupaètt
(Pays Mitaù (YMi))

Huppé adj.

1/ Chupé
(Melesse (LL))
2/ Jupé
(St-Joachim (LPC))

Hurler v.

Voir crier

Hutte f.

1/ Loj
(Merdrignac (FL), Brière (BR))

Hutte de chasse en roseaux pour cacher le chaland en Brière
1/ Boss
(St-Joachim (LPC))



Hydromel m.
Boisson fermentée à base de miel

1/ Chamilharr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL), Melesse (LL), Trélivan (FL), MA, Trémeur (JRe))
2/ Chamiarr
(MA)
3/ Cha
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Trémeur (JRe))

Hymen f.

L'hymen, la virginité
Voir virginité

Hypocrite adj.

Traître, hypocrite
Voir traître

Hypolite prénom

1/ Politt
(Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))

I
Ici

1/ Iloe
(Merdrignac (FL), Saint-Guen (HM))
2/ Ilé
(Pays de Loudéac (SI4), NDF, Planguenoual (SM), Rennes (SM), Grâce-Uzel (SI18), PF)

* C'est ici, à cet endroit...
1> Et iloé...
(PF)

* lci ou là
1> A l'evâyéy

* Vient ici !
1> Tchaï-ci !
(Merdrignac (FL))

* Je suis né ici 
Voir naître

Identité f.

1/ Filomiy
(Merdrignac (FL))



* Identité de Plénée en Haute-Bretagne
1> Filomiy de Pyéné an Haùtt-Bertèyn
(Plénée-Jugon (SI1))

Idée f.

1/ ldèy
(LCM, AM, Mauves-sur-Loire (FL))

Idée, intuition
1/ Aubich
(Trémeur (JRe))
2/ èwbich
(Trémeur (JRe))

* Se changer les idées
1> Se défutaer
(AM)
2> Se déchouamae
(MG)

* Elle eu l'idée de...
1> Ol sonji a...
(PF)

* J’ai l’intention de suivre mon destin, mon idée
Voir destin

Idem

* C’est pareil, c’est la même chose, c’est idem
Voir pareil

Identique adj.

* C'est identique
1> C'ét d'domé
(LCM)
2> C'ét d'mème
(St-Joachim (LPC))

* C’est pareil, c’est la même chose, c’est idem
Voir pareil

Idiot m.&adj.

1/ Diot
(Lamballe/Val-André (CC), AM, Poudouvre (LPD), Merdrignac (FL))
2/ Bobiat
(Merdrignac (FL), SI12, Châteaubriant (SI5), Fégréac (RM), Molac (FL),  Bruc-sur-Aff (FL))
3/ Beda
(LCM, St-Joachim (LPC))
4/ Budo
(Sévignac (PLR)
5/ Achocrr



(MA)

* Imbécile, hébété, niaiseux
1> Granw dedaù !
(Saffré (YB), Abbaretz (FL))

* La grande sotte
1> La grandd berholl
(Trémeur (JRe))

* Imbécile, idiot, niaiseux
1> Gogâï !
(Pays Mitaù (YMi))
2> Caeü dio !
(MA)

* Quel vieux con !
1> Qhèll viae croumirr !
(Bovel (RR))

Un gars pas trop malin, pas trop fin
1/ Un saprae maùdit jâblaù
(Merdrignac (FL))
2/ Un Mataù Jefraè
(Merdrignac (FL))
3/ Un Jan Goasmatt
(Dinan (FL))
4/ Un bobiat
(Merdrignac (FL), SI12, Châteaubriant (SI5), Fégréac (RM), Molac (FL), Melesse (LL))
5/ Un toenoenoe
(Molac (FL))
6/ Unn gognott
(Joué-sur-Erdre (FL))

* Devenir idiot
1> Adiotaer
(MA)

* Tu es fou, tu es idiot
1> T’i es diot
(Merdrignac (FL))

* Qu’est ce que je suis con, qu’est ce que je suis idiot
1> Je saè ti diot
(AM)

* Il n'est pas issu d'une famille de cons, d'idiot
1> Il est poeint de familh d'diot
(Trélivan (FL))

* Quel idiot
1> Qhoel inossant
(LCM, Merdrignac (FL))

* Un vieux con
1> Un vieu snaù
(Trélivan (FL))

* Un gros con



1> Un ménarr
(AB)

* Manquer d'intelligence, "être limité"
1> Avaï la conpernouerr éfonssae
(Bouvron (ARM))
2> Il a pouein la téïtt antt lèz conn
(Trémorel (MG))

Idiotie f.

1/ Contt de diot
(AM)

* Manquer d'intelligence, "être limité"
Voir idiot

Les Iff nom de commune

1/ lèz I
(PC)

Iffignac nom de commune

1/ Finya

Ignorer v.

1/ Yett an ignorr

* Tu nous ignores
1> T'i ét béin déconeü
(Trélivan (FL))

Il

"Il" devant une consonne
1/ l
(Lamballe/Val-André (CC), Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))

"Il" devant une voyelle
1/ ll

Il y en...
2/ Ye n’...
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

Ile f.

Bouquet d'arbres formant un ilôt au milieu d'un champ, d'un étang
1/ Tafé
(RD)

Illifaut nom de commune

1/ Ëlifaù



(FL)

Illusion f.

* Tu rêves, tu te fais des illusions !
1> Tu raèvv dan la galètt chaùdd
(Janzé (SI12))

* Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, il ne faut pas rêver à une 
chose avant de l’avoir fait
Voir peau

lls

1/ l
(St-Uniac (RJ))

Image f.

1/ Iméïj
(Saint-Sulpice-la-Forêt (SM), ALC)

Imaginer v.

* Je ne m'imagine pas être...
1> Je ne santirae pa d'ett
(LCM)

* Imagine un peu si ssa arrivait chez nous...
Voir arriver

Imbibé adj.

Imbibé d'eau
1/ Iotouz
(Lamballe/Val-André (CC))

* Enfoncer, s'enfoncer dans des terrains gorgés d'eau
Voir enfoncer

* Il ne faut pas qu'il soit mouillé, il ne faut pas qu'il y ait d'eau, que de l'eau s'insinue 
(dedans)
Voir mouillé

Imbécile m.&adj.

Voir idiot

Imberbe adj.

* Etre totalement imberbe
> Yetr barbeü cóm un bughein
Littéralement: "Etre barbu comme un ver de terre"

Imitation f.



* Quand il y en a un qui commence les autres suivent par imitation
Sous-entendu : comme des moutons de panurge
Voir suivre

Imiter v.

1/ Conterférr
(TT2)

* Quand il y en a un qui commence les autre suivent par imitation
Sous-entendu : comme des moutons de panurge
Voir suivre

Immobile adj.

Redressé et immobile
Voir redressé

* Planté là, posé là, immobile
Voir planté

Immobilié m.&adj.

* Avoir des biens immobiliers
Voir bien

Immobilisé adj.

* Rester planté là comme un piquet, resté debout là à ne rien faire, rester immobile
Voir debout

Immobiliser v.

Immobiliser le groin d’un port avec une pièce métallique pour l’empêcher de fouir
Voir porc

Impatient adj.

* Nous avions la nostalgie de vous revoir, nous étions impatient de vous revoir
Voir nostalgie

Impeccable adj.

* Ce serait impeccable pour..., ce serait tout à fait adapté pour...
1> 'La srae net brav pour...
(LCM)

Imperméable m.
Vêtement

1/ Un pereinpaerr
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))



Importance f.

Personne ou fait de moindre importance, mineur
1/ Fayit (+ nom)
(LCM)

* Ce n’est pas important, peut m’importe, ce n'est pas grave, ssa n'a pas d'importance
Voir important

Pinailler, s’arrêter à des choses sans importance
Voir pinailler

Important adj.

1/ Consecant

Se rengorger, prendre des airs importants, « rouler des mécaniques », "faire le coq", faire 
le fier
Voir rengorger

* Ce n’est pas important, peut m’importe, ce n'est pas grave, ssa n'a pas d'importance, 
ssa m'est égal

1> I ne m'an chaù pa
(MA)
2> Chaù pa !
3> N-i a pa choué
(LCM, Merdrignac (FL))
4> N-i a poeint choua
5> Pa choua
(St-Joachim (LPC))
6> N’an chaù pa
(Lamballe/Val-André (CC))
7> l n’an chaù ghèrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
8> Chaù pa ghèrr
9> Y'a pa qhoe ouèy
(Saint-Guen (HM))
10> Je soe pouein jénae
11> Y'a pa contt
12> Bèrr chau
(PD)

* Cela n'avait pas d'importance
1> I n'an chaùlaè pa
(MA)

* Tu parles si ssa a de l'importance
1> Chaù bié métan
(Plerneuf)

* Peu importe où, l’endroit n’a pas d’importance
1> Chaù pa eyou !



* Ca ne fait rien
Voir faire

Pinailler, s’arrêter à des choses sans importance
Voir pinailler

N’importe comment exp.

*C’est fait n’importe comment !
1> C’est faet a l’egaùpilh
(Merdrignac (FL))
2> C’est faet a la torch ma l’doe
(Trélivan (FL))

* De bric et de broc
Voir bric et de broc

N’importe quoi exp.

* Dire n’importe quoi
Voir dire

N’importe où

* Laisser ses affaires n'importe où
1> Laèssae ela dan ta vâ
(Trélivan (FL))

Importuner v.

Abasourdir, abrutir quelqu’un de bruit, de paroles, de travail
1/ Coni
(RD)
2/ Côrnae èz oras
(Merdrignac (FL))
3/ Côrnae èz oralh
(Fégréac (RM))
4/ Coñnae
(Trélivan (FL))
5/ Conaer
(AM)
6/ Aqoni
(Sl8)
7/ Ebobae
(Bouvron (ARM))

Importuner, fatiguer
1/ Houae
(Bouvron (ARM))

* Il m'assome, il m'importune, il m'abrutit avec son blabla
1> l m'assoti d'o sez contriy
(RD)
+voir plus haut

Agacer, irriter, importuner, énerver



Voir énerver

* Avoir les oreilles cassées
Voir oreille

* Se dit quand les vaches sont importunées par la chaleur et qu'elles s mettent à courir, 
se dit aussi pour un humain
Voir courir

Imposer v.

* Il « dit », il essaye d’imposer son point de vue dans une conversation, de placer son mot 
ou de tenir tête à quelqu’un 
1> I dèll
(Merdrignac (FL))

Celui qui s'impose non pas par le suffrage mais par la richesse, la puissance, le charisme 
(Péjoratif)
Voir s'imposer

S'imposer loc.verb.

* S'affirmer, s'imposer
1> Se portae granw
(Bouvron (ARM))
2> Se portae haùt
(Bouvron (ARM))

Celui qui s'impose non pas par le suffrage mais par la richesse, la puissance, le charisme 
(Péjoratif)
1/ Unn elezu (m.&adj.)
(Bouvron (AM))

Impossible

* lmpossible de...
1> Einvansion de...
(AM, LCM)
2> lndign
(Merdrignac (FL))

* lmpossible de le retrouver
1> Einvansion de l'erterouae
2> lndign de l'erterouae
(Merdrignac (FL))

* Impossible, rien à faire
1> Hérnn de hèrnn
(Pays Mitaù (YMi))

* ll n'y a pas moyen de...
Voir moyen

Impression f.
(Sentiment)



1/ Unn santt
(ALC)

* Avoir une impression étrange
1> Oui lèz aviètt subllaer
(AB)

Impressionnable adj.

Qui est impressionnable et peureux
1/ Fouérouz
(Bouvron (ARM))

Imprimer v.

1/ Moulae

Impureté f.

Impureté
(mais aussi « fétu de paille »)
1/ Gèrtt
(Melesse (LL))

Inactif adj.

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

Inanition f.

Voir faiblesse

Incapable m.

Bon à rien, fainéant, incapable
1/ Harqeliaer
(Mesquer (SI3))

Femme incapable
1/ Cangn
(Trémeur (JRe))
2/ Cangnon
(Trémeur (JRe))

Incendie m.

1/ Un brulemant
(LCM)
2/ Unn brulri
(MA)

Incinérateur m.

1/ Brull-bouryé
(LCM)



Incinération f.

1/ La qheriy
(LCM)

lncitation f.

1/ Confortanss
(Parolyaer Mézoe)

Inciter v.

* ll m'incite à...
1> I mi met a...

Incohérent adj.

* Des paroles sans queue ni tête
1> dèz dèlri
(Merdrignac (FL))

Homme qui a un comportement ni logique ni efficace ni cohérent (et qui n’arrive pas à 
trouver de travail par exemple)
Voir logique

Incommodité f.

Gêne, petit incommodité (hernie, rhumatisme, hémorroïde, ...) qu'on n'avoue pas mais qui 
empoisonne la vie
Voir gêne

lnconnue f.

Une inconnue (argotique)
1/ Unn vâch
(Guérande (FL))

Inconscient m.&adj.

Un simple d'esprit, un innocent, désoeuvré, inconscient
Voir simplet

Incontinent adj.

* Elle est incontinente
1> O perr son iaù
(CB)
2> O perr sou lè
Littéralement:  "Elle perd sous elle"
(CB)

Incroyable



1/ Pa creyabb
(LCM)

* lncroyable !
1> Pa creyabb !
(LCM)

* Complètement incroyable
Voir complètement

lnculpé a.

1/ Qhuztae
(PD)

Index m.

1/ Lich-po

Pincer entre le pouce et l'index
Voir pincer

lndigné adj.

* Je suis fortement indigné
1> Ca m'faet grand donjae
(Bouvron (ARM))

Inefficace adj.

* Ca ne fait rien, c'est inefficace
1> Ca yi faet aùtan com un co su l'z oe
(Merdrignac (FL))

Infecter v.

S'infecter, s'envenimer
1/ S'anvlimaer
(ALC)
2/ S'anvlimae
(Bouvron (ARM), Merdrignac (FL))

Devenir meilleur, nettoyer, « enlever le venin », enlever ce qui est néfaste, vénimeux, 
infectieux
Voir bonifier

Infection f.

1/ Vlein
(RD, Merdrignac (FL))

Infection d’origine venimeuse
1/ Vlein
(Mesquer (SI3), Plouër (LCa))



Devenir meilleur, nettoyer, « enlever le venin », enlever ce qui est néfaste, vénimeux, 
infectieux
Voir bonifier

Infectieux adj.

1/ Vlimouz
(LCM)

Devenir meilleur, nettoyer, « enlever le venin », enlever ce qui est néfaste, vénimeux, 
infectieux
Voir bonifier

Influence f.

Effet d'une mauvaise influence, d'une influence néfaste
1/ Acsipéy
(Néologisme (PD))

Influencer v.

1/ Acnilhaer
(LCM)

Information f.

1/ Ghimantmant
(LCM, RD)
2/ Ghimantriy
3/ Ghimantt
(SI9)

Information écrite, billet écrit
1/ Mot de bilhèt
(SM)

Informer v.

1/ Ghimantaer
(RD, SI9, LCM)
2/ Anghimantaer
(Parolyaer Mézoe)
3/ Anghimantae
(Pays Mitaw (YMi))
4/ Ghémantae
(Pays Mitaù (YMi))

S'informer
1/ S'anghémantae
(Pays Mitaù (YMi))

Annoncer publiquement, rendre public
1/ Bani
(RD, ALC)
2/ Afichaer
(Trémeur (JRe))



* Annoncer les nouvelles
Voir nouvelles

lnjure f.

1/ Abominâsion
(Pays Mitaù (YMi))

Accabler d'injures
1/ Ajlae
(Pays Mitaw (YMi))

Ingrédient m.

* Bien mélanger toutes les choses tous les ingrédients
1> Bein meleyaer tout ton qé
(Saint-Barnabé (SI6))

Inondation f.

1/ Un deri
(LCM, Merdrignac (FL))

Inquiéter v.

S’inquiéter, se tracasser
1/ Se tabutae
(Châteaubriant (SI5), Le Petit-Auverné (FL), LCM, PF)
2/ Avaïr dou tabut

* Ce qui l'inquiétait le plus
1> Ce qui la tabutae le pu
(PF)

* Il a des problèmes avec elle, il a de l'inquiétude à cause d'elle
Voir problème

Emoi, inquiétude
Voir émoi

Inquiétude f.

Emoi, inquiétude
Voir émoi

S’émouvoir, s’inquiéter, ressentir de l’émotion
Voir émouvoir

Insecte m.

1/ Einsèq

Ensemble des bruits, des bourdonnements d’insectes lors d’une sieste un après-midi 



d’été
Voir bourdonnement

Ecraser un insecte
1/ Coti unn einseq
(Clot-Poulet (SI8))

Insinuer v.

* Il ne faut pas qu'il soit mouillé, il ne faut pas qu'il y ait d'eau, que de l'eau s'insinue 
(dedans)
Voir mouiller

Insister v.

* 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)

lnsolent adj.

* Ah tu réponds à Mamie (sous-entendu "tu es un peu insolent")
Voir répondre

Instable adj.

Balancer d’un côté à l’autre, être en équilibre instable
1/ Branssijhielaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Placer en hauteur de fasson instable
Voir hauteur

Construction instable et dangereuse comme si elle était montée sur roulettes
 Voir construction

Installé adj.

* Je la trouva bien installée
1> Je la trouvi bein amaré
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Installer v.

1/ Piqhae
(ALC)

Installer qqe chose
1/ Amaraer
(MA)

S’installer
1/ S’pigae



(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Ranger, arranger, préparer, installer
Voir ranger

S'arranger, s'installer, prendre ses dispositions, trouver une solution
Voir solution

Instruction f.

Instruction, savoir
Voir savoir

Instruire v.

S'instruire
1/ Afnèti
(Pays Mitaw (YMi))

Instruit adj.

* Il est instruit
1> Il est capabb
(Merdrignac (FL))
+ voir savoir

Instrument m.

1/ Afutiaù
(Merdrignac (FL))
2/ Unn afustia
(Campbon (FL))

Instrument pour arracher les pommes de terre
1/ Un bouqarr
(Pays de Loudéac (SI4), Trélivan (FL))

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))

Instrument de labour de forme ronde
1/ Un gaùbu
(Pays de Loudéac (SI4))

Fourche à deux doigts (instrument agricole)
1/ Unn javlinn
(Pays de Loudéac (SI4))

Fourche à deux doigts et long manche (instrument agricole)
1/ Un javlo
(Pays de Loudéac (SI4))

Instrument pour étendre la pâte à galettes



1/ Un rouap
(Pays de Loudéac (SI4))

Tarare (instrument agricole)
Voir tarare

Fourche à deux dents
Voir fourche

Travailler avec de mauvais instruments
Voir travailler

Insulter v.

1/ Aplae an non
2/ Treitae an tout non
(Trélivan (FL))

Se faire insulter, se faire traiter de tous les noms
1/ Se Ferr aplae an non
2/ Se Ferr treitae an tout non
(Trélivan (FL))

Insulter sans graviter
1/ Chanpiaer
(Trémeur (JRe))

Insupportable adj

* Etre insupportable
1> Ett a hérr
Notamment en parlant d'un enfant
(Pays Mitaù(YMi))
2> Yett monvaez
(Merdrignac (FL))

lntégrer v.

* Trouver sa juste place, pouvoir s'intégrer, trouver son sujet (de fasson figurée)
Voir place

lntelligence f.

1/ Conpernouérr
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Injeniy
(ALC)
3/ Esspritanss

* Manquer d'intelligence, "être limité"
Voir limité

Capacité, intelligence
Voir capacité



* Manquer d'intelligence, d'esprit d'à propos
Voir propos

lntelligent adj.

1/ Esspritae
(Mauves-sur-Loire (FL))

* Il est intelligent celui-là
1> Il est bein esspritae sti-là

Intention f.

1/ Devossion
(LCM)

* Des gars qui auraient l'intention, qui auraient envie de se présenter aux élections
1> dèz garr qhi araen devossion a se portae
(LCM)

Interchanger v.

1/ Terchanjae
(PF)

Mettre ses chaussures à l'envers, interchanger ses chaussures
Voir chaussure

Alterner un poste avec un collège, changer/interchanger son poste avec un collègue
Voir alterner

Interdit adj.

1/ Einpermeinz
(TT1, LCM)

* C'est interdit
1>  Est einpermeinz

Intéressant adj.

1/ Haetànt
2/ Menànt

Intéressant m.

* « Faire son intéressant », « faire le malin »
1> Ferr son anbouzon
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Intéresser v.

* Se passionner pour..., s’intéresser à...
Voir passionner



* Rien ne l’intéresse
1> I n’faùch né n’aghuzz
2> I ét jénae d'rein

Intérêt m.

* Il cherche avant tout ses intérêts
1> Il aem bén qe l’iaù courr dan son praè
(Parolyaer Mézoe)

* Ca n'a aucun intérêt, c'est sans intérêt
1> Ca n'va au rein
(DR)
2> Ca qa minn de rein
(PD)

Sans intérêt, sans valeur
Voir valeur

Intérim m.

Un travailleur intermitent, un intérimaire
Voir intérimaire

Mission d'intérim
Voir mission

Intérimaire m.

Un travailleur intermitent, un intérimaire
1/ Un siun qhi tarvalh de decroch an decroch
(Néologisme. Voir intermitence)
2/ Un tarvalhou de decroch an decroch
(Néologisme. Voir intermitence)

Matelot morutier non membre de l'équipage (intérimaire)
Voir matelot

Mission d'intérim
Voir mission

Intermitence f.

* Par intermitence
1> De decroch an decroch
(Trélivan (FL))

Un travail par intermitence (aux horaires et aux périodes non-fixes)
1/ Un taroualh de decroch an decroch
(Trélivan (FL))

Intermitent m.



Un travailleur intermitent, un intérimaire
Voir intérimaire

Internet m.

1/ La teill
(Néologisme)

Un site internet
Voir site

Interrompre v.

S'arrêter, rester court dans un discours, une conversation, une récitation, s'interrompre
1/ Bourdaer
(RD)

Intersigne m.
Signe interprété comme étant annonciateur d’un évènement futur (souvent fâcheux)
1/ Unn sinyifianss
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Unn eterniñmant
(Merdrignac (FL))
3/ Unn avènemant
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
4/ Unn ajournemant
(Brière (FG), Pays Nantais (Joseph Cornu), Grâce-Uzel (SI18))
4/ Unn avizion
(St-Joachim (LPC))

Introduire v.

1/ Mussaer
(LCM)

S'introduire
1/ Se mussaer
(LCM)

Inutile adj.

Inutile, qui n’a plus d’utilité
1/ Einserviabb
(Bouvron (ARM))

Choses inutiles, objets de peu de valeur, objets en désordre
Voir objet

* Se dit d’un humain ou d’un animal « qui ne sert plus à rien », « qui n’a plus aucune 
utilité »
1> I ouay né n’sant
(Merdrignac (FL))

Un bordélique, quelqu'un qui entasse des objets inutiles et usés, peut aussi désigner le 
brocanteur, le ferrailleur
Voir brocanteur



Inutilisable a.

Usé, inutilisable
1/ Anioll
(Pays Mitaw (YMi))

Inverse

A l'inverse, inversement
Voir inversement

Inversement adv.

A l'inverse, inversement
(pour exprimer une idée contraire dans une phrase par exemple)
1/ A rebou
(LCM)

Invité m.

Un invité (à manger)
1/ Un dinou
(Trélivan (FL))

Invitée f.

Une invitée (à manger)
1/ Unn dinouérr
(Trélivan (FL))

Inviter v.

1/ Periae
(LCM)

Celui qui invite les gens aux noces
Voir noce

* Inviter quelqu'un à manger
1> Periae qhoequn a rouchae
(LCM)

Inviteur m.

Jadis personne qui invitait le voisinage ou la famille à un mariage
1/ Le priou d'noss
(Abbaretz (CM))
2/ Le periou
(Le Grand-Fougeray (SM))

Iris m.
Plante

Plante à grandes feuilles semblable à l’iris des marais
1/ Iajrae



(Bouvron (ARM))

Irrégulier adj.

1/ Bergolu
(Pays de Loudéac (SI4), Trélivan (FL))
2/ Berholu
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Ragolu
(Merdrignac (FL))

Un chemin accidenté, bosselé, cahoteux, cabossé, irrégulier, tordu
Voir accidenté

lrriger v.

Alimenter en eau, irriger un oeillet de saline
Voir alimenter

Irritation m.

Irritation douloureuse provoquée par le frottement épidermique de certains muscles 
fessiers
1/ Anterfesson
(Bouvron (ARM))

Irriter v.

Agacer, irriter, importune
Voir énerver

Isabelle prénom

1/ lzabiaù
(Plessala (FL))

Isidore prénom

1/ Zidorr
(Merdrignac (FL), AM, St-Uniac (RJ))

Italienne f.& adj.

1/ Italiaèrr
(Gévezé (SM))

Ivoire f.

1/ Ivouèrr
(Rennes (SM))

Ivraie f.

1/ La pi
(Crossac (PDe))



Ivre adj.

Etre ivre, se saoûler, s'enivrer
1/ Yett anfierèmae
(Merdrignac (FL))
2/ Se déranjae
(Bouvron (ARM))
3/ Yett dig’daù
4/ Yett saï
(Merdrignac (FL))
5/ Yett saù
(Trélivan (FL), Sévignac (PLR), MA)
6/ Se chaubinaer
(La Mézière (AMG))
7/ Se baïtaer
(MA)

* Il est ivre
1> Il ét coti
2> Il ét câùti
(Saint-Guen (HM))
3> Il ét chaùdd-beirr
(SM)
3> Il ét chaùd
(Le Cellier (FL))
+ voir plus haut

* Il est complètement ivre
1> Il est nètt coti
(Pays de Loudéac (SI4))
2> Il est chaèt lèz conn dan le fiein
(Merdrignac (FL), Quédillac (SI12))
3> I n-n'a unn cheré
(CB)
4> Il ést saù com unn gedilh
(Trélivan (FL))

Avoir un coup dans le nez
1/ (Yett) cheinpété
(Sévignac (PLR))

* Tu en tenais une bonne l’autre fois
1> T’i ava unn bonn boerèy l’aùtt faï
2> Tu t’ae chaùdd-beirr l’aùtt secant

Un peu ivre, éméché
1/ Chaù de baïrr
(MA)
2/ Brelau
(Chateaubriant (Chap. de Chat.))
3/ Biein d'mem
(Trémeur (JRe))
4/ Bouétt
(Trémeur (JRe))

* Il était un peu saoûl
1> ll taet coti
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))



* Une bonne cuite
1> Unn bedassé
(Mesquer (SI3))
2> Unn ponpété
(Sévignac (PLR))
3> Unn tchiété
(Sévignac (PLR))

* Etre entre deux vins
1> Avaïr unn méloché
(Mesquer (SI3))

* Il est tellement saoul qu'il à du mal à tenir droit
1> Il ét si saù q'i brànll au van
(MA)

Se débarrasser des suites d'un bon repas et/ou soigner une gueule de bois
Voir désoûler

* Se sentir malade, patraque comme après une sortie trop arrosée
Voir patraque

lvresse f.

* Aller de travers, zigzaguer sur la route sous l'effet de l'ivresse
Voir zigzaguer

lvrogne m.

Ivrogne, mal-rasé, clochard, vagabond
1/ Bouq
(St-Joachim (LPC))

J
Jabot m.

1/ Pacot
(Lamballe/Val-André (CC))

Jalousie f.

1/ Jalouzté
(Vezin-le-Coquet (SM), Merdrignac (FL))

Jaloux adj.

* Elle est jalouse des autres
1> Ol est jalouzz su lèz aùtt
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))



Jamais

1/ Jâmèï
(Trélivan (FL))
2/ Jaiñmé
(Bouvron (ARM))
3/ Jemaè
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
4/ Jamaen
(Merdrignac (FL))
5/ Nunca
(Sévignac (PLR))

* Jamais au grand jamais
1> Jamaen dou grand jamaen
(Merdrignac (FL))

* On ne l'a jamais revu
1> Nan le reveyi pa d'aùtt
(TT1)

* Je n'ai jamais entendu une chose pareille
Voir entendre

Jambe f.

1/ Unn qhètt
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), AM, LCM, Sérent (FL))
2/ Unn qhiétt
(Trélivan (FL))
3/ Unn qètt
(St-Joachim (LPC))

Personne ayant de grandes jambes
1/ Qetu
(St-Joachim (LPC))

Avoir les jambes nues
1/ Yett nu-qhétt
(Trélivan (FL))

* Personne qui a l'entre-jambe haut
Voir entre-jambe

L’entre-jambe
Voir entre-jambe

Ecarter largement les jambes
Voir écarter

* En écartant largement les jambes
Voir écarter

* Elle, les jambes toutes écartées (...)
Voir écarté



S'emmeler les jambes
Voir s'emmeler

Jambon m.

Jambon de porc
1/ Rouèll
(Sévignac (PLR))

Janzé nom de commune

1/ Janzae

Surnom des habitants :
1/ lèz grignotouz
(HCo)

Jardin m.

1/ Jerdrein
(RD)
2/ Jerdein
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Jardrein
(Merdrignac (FL))

Jardin potager
1/ Courti
Pl: dèz courtioe (CB)
(Merdrignac (FL), Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Trélivan (FL), Pays de Loudéac (SI4), CB, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), 
CB, RD, Quédillac (SI12), Pont-Château (Joseph Cornu in "Les annales de Nantes et du Pays Nantais, 1971"), Poudouvre 
(JHR&MD), La Mézière (AMG), St-Joachim (LPC), Sévignac (PLR), Ploërmel (FL))
2/ Le caré
(Sautron (MM))

Allée de jardin
Voir allée

Jardinage m.

1/ Dou jardinéïj

Jardiner v.

1/ Jardrinae
(Merdrignac (FL))

Jarre f.

Jarre pour mettre le lait caillé avnt de le baratter
1/ Potinn
(Sévignac (PLR))

Jarretière f.

1/ Jartèll



(Bouvron (ARM))

Jars m.

1/ Jâ
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Brière (FG), St-Joachim (LPC), Merdrignac (FL))
2/ Ja

Jatte f.
(récipient)

1/ Un jesson
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Unn jétt
(Pays de Loudéac (SI4))

Jaune adj.

1/ Jaùnn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Romillé (SM), Pays de Rennes (SM), Plessala (FL), Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ), 
Plumelec (FL))

Oie ou cane jaune et marron clair
Voir oie

Javelle f.

Mettre les javelles dans la batteuse
1/ Anghernaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Ensemble de javelles mises les unes contre les autres pour sécher dans un champs
1/ Tersaè
Pluriel: dèz tersiaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Je pronom perso.

1/ Jé
(MA)

Jean prénom

1/ Janw
(Pays Mitaù (YMi))

Jeanne prénom

1/ Jannton
(Pays de Rennes (SM))
2/ Jañn
(Trélivan (FL), MA)

Jérémiades f.pl.

* Se complaire dans les jérémiades
Voir complaire



Jeter v.

1/ Abrivae
2/ Afilae
(Melesse (LL))

Lancer, jeter loin avec force
Voir lancer

* Jeter une pierre
1> Abrivae un châlhot

* Jeter quelque chose (des pierres, une pierre)
1> Acoussaer
(MA, 35)

* Jeter un sort à quelqu'un
Voir sort

Jeter de l’eau
1/ Etrachaer
(Lamballe/Val-André (CC))

Jeter à terre
1/ Tossaer
(St-Joachim (LPC))

Objet jeté trop loin par une machine
1/ Geinchouzz
(Plaintel (CB))

Balancer, jeter en éparpillant
1/ Décoqhietaer
(Sévignac (PLR))

Jeteur m.

Jeteur de sort, sorcier
Voir sorcier

Jeu m.

1/ Joe

* Celui-là, il est vieux-jeu, il n’est pas moderne
1> Sti-là, il est d’aùtt-fa, il est poeint d’l’avant
(Trélivan (FL))

Jeu qui oppose deux personnes, les deux joueurs, les yeux bandés, sont à 4 pattes et 
tiennent d'une main un trépied et de l'autre un torchon avec des noeuds. Les joueurs 
essaient à tour de rôle, après avoir localisé l'adversaire en lui demandant "marpaù an voe 
tu un ptit coup su la piaù" de se frapper
1/ Jouaer a marpaù
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))



2/ Jouaer a marpaoué
(Poudouvre (LPD))

* Le jeu va mal tourner
Voir tourner

Jeu ancien pratiqué par les enfants
1/ La vistt
(Orvault (MO))

Jeu pratiqué dans le Poudouvre
1/ Jouaer a pertu-chaùd
(Poudouvre (LPD))

Jeu d'enfant fait avec une branche de sureau
1/ Fiacouèrr
(St-Joachim (LPC))

Jeu des veillées d'antan
1/ Foutrau
(St-Joachim (LPC))

Jeu pratiqué en Brière
1/ Picaron
(St-Joachim (LPC))

Un jeu d'adresse
1/ La pibote
(St-Uniac (RJ))

Joute
Dans le contexte du jeu
Voir joute

Jeu trop important dans un manche d'outil, dans les roues d'une charrette, etc...
1/ Bago
(Pays Mitaù (YMi))

Bouger, osciller, chambranler, avoir du jeu pour un outil
1/ Bagotae
(Pays Mitaù (YMi))

Jeune adj. & m.

1/ Jioenn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM)
2/ Jiénn
(AM)

* Il y a plus de jeunes que de vieux (de nos jours par ex.) 
1> Pu de piaù de viaù a sechae qé de voelh vâch
(Trélivan (FL))

Les jeunes, le nouveau couple (jeune) de la maison
1/ Lèz jiénn jan
(MA)

* Quand nous étions jeunes



Voir quand

Jeunesse f.

1/ Jóvantizz
(Parolyaer Mézoe)
2/ Jiènèss
(AM)

Joindre v.

1/ Joitaer
(RD)

* Arriver à joindre les deux bouts
Voir bout

Joint m.

Faire des joints en ciment entre les pierres d'un mur
1/ Chiqetaer
(MA)

Jointures f.pl.

1/ Oueinsses
(St-Joachim (LPC))

Joli adj.

Beau, joli
Voir beau

* Il n’est pas joli
Voir beau

Joli-coeur adj.

Joli-coeur, dragueur, coureur de jupons
1/ Fumeliae
2/ Chnassyae
(Abbaretz (SJ))
3/ Bon d’la qheiss
Littéralement: "bon de la cuisse"
(Trélivan (FL))
4/ Veissié
(Orvault (MO))

Jonc m.

Jonc des marais
1/ Fifandd
(St-Joachim (LPC))

Pratique qui consiste, au solstice d’été, à faire vibrer des joncs mouillés tendus sur un 



chaudron contenant un fond d’eau et divers objets métalliques.
1/ Tirae lèz chiev
(Trémeur (JRE))

Jonquille f.

1/ Rozinètt
(St-Joachim (LPC))
2/ Bonomm
(Trémeur (JRe))

Josselin nom de commune

1/ Josslein
(Mairie)

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz calvein grèssou
(MG)

Joseph prénom

1/ Jozè
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Ploërmel (HC), Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2/ Jozae
(Pleugueneuc (MJ/SI12))

Joue f.

1/ Unn jô
(Merdrignac (FL), AM)

Une série de baisers sur les 2 joues
Voir baiser

Joué adj.

* Le tour est joué !
Voir tour

Jouer v.

1/ Jublaer
(RD)
2/ Drujaer
(AM)
2/ Drujae
(Merdrignac (FL))
4/ Jouae
(PF)

Chahuter, jouer
1/ Drujae
(Melesse (LL))
2/ Haricotae
(Sévignac (PLR))



* lls jouent
1> I jouss
(Pays de Dol (MG), Merdrignac (FL))

Jouer d'un instrument de musique
1/ Sonaer
(LCM)
2/ Sounae

Jouer de l'accordéon
Voir accordéon

* Jouer un (mauvais) tour à quelqu’un
Voir tour

* Elle lui joua un mauvais tour
Voir tour

S'amuser, jouer, batifoler (en particulier sans se faire mal)
Voir amuser

Jouer avec de l'eau, patouiller (pour un enfant)
Voir patouiller

Joute
Dans le contexte du jeu
Voir joute

Prêt à s'amuser, à jouer
Voir amuser

Jouer niaisement, s'amuser niaisement
Voir amuser

* Pouce ! je ne joue plus !
Voir pouce

Jouer à touche-touche
 Voir touche-touche

Jouet m.

1/ Godeins
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Babaù
(SI11)
3/ Amuzètt
(MA)

Jouet composé d'un élastique et d'un disque d'ardoise
1/ Brondouaènn
(St-Joachim (LPC))



Petit jouet pour les bébés
1/ Bébè
(MA)

Jouet qui projette de l’eau, pistolet à eau
Voir pistolet

Joueur m.

Joueur (sport)
1/ Jouou
(LCM)

Joueur d’accordéon, accordéoniste
1/ Bouèzou
(RD, Pays de Rennes)
Féminin : Bouézouzz (RD, Pays de Rennes)

Mauvais joueur
1/ Jouasson
(Bouvron (ARM))

Joueur, facétieux
1/ Jouasson
(St-Joachim (LPC))

Jour m.

1/ Jou
(LCM, Merdrignac (FL), Le Grand-Fougeray (SM), AM, Bouvron (ARM), PF, Trélivan (FL))

* Un petit peu (en parlant de la partie de temps supplémentaires quand les jours 
rallongent)
1> Un pa d’jâ
Littérallement : « un pas de jars »
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Ces jours-ci
1> Èz jous-li
(Merdrignac (FL))
2> lèz jous-iloe
(LCM)

* Un jour sur deux
1> De dmi-an-dmi lèz jous
(Bouvron (ARM))

* A un de ces jours !
1> A qhioq déviré !
(ALC)
2> A qhioq détourr !
(ALC)

L'autre fois, l'autre jour
Voir fois

la fin du jour, le crépuscule
Voir crépuscule



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

* En ce moment, ces temps-ci, maintenant, de nos jours, à l’époque moderne
Voir moment

* A partir du jour que, le jour où....
Voir partir

Journal m.

1/ Gazètt
(AM, Parolyaer Mézoe, Ercé-près-Liffré (GT)

* C'est paru hier dans le journal
1> Ca taet journalizae yerr
(Trélivan (FL))

Journaliste m.

1/ Un ghimantiaer
(SI9, LCM)
2/ Un ghimantouz

Journée f.

1/ Journèy
(Trélivan (FL))

Les journées
1/ Léz jornae
(Brière (BR))

* Toute la journée, continuellement
1> A-journé
(Bouvron (ARM))
2> Lon la journèy

Une partie de la journée (généralement un demi-journée)
1/ Un bou-de-jou
(MA)

La mi-journée
1/ Le qhoerr dou jou

Un petit moment dans la journée
Voir moment

Heure de la journée où le soleil est au plus haut de sa course, midi solaire
Voir midi

Joute f.



Joute
Dans le contexte du jeu
1/ La rouchta
(Laurent Jouin - les Ours du Scorff- "Le Monde" interview du 28/09/04)

Joyeux adj.

1/ Baùd
(PD)
2/ Escalhant
(PD)

Joyeusement adj.

* S'exclamer joyeusement, rire bruyamment
Voir s'exclamer

Juge m.

1/ Jujou
(LCM)

Jugement m.

1/ La jujeriy
(LCM)

Juger v.

* Je pense que c'est dangereux de juger les choses par rapport à leur religion
1> Je sonj q'ela est gandilhoe d'ergardaer le monn a lou erlijion
(LCM)

Jugon-les-Lacs nom de commune

Pays:
1/ ?
Anciennement Penthièvre

Juillet n.

1/ Juyètt
(Trélivan (FL))

Julien prénom

1/ Juliau
(Grand-Fougeray (SM))

Jumeaux m.pl.

1/ dèz jemiaù
(LCM)
2/ dèz jumiaù
(Merdrignac (FL))



Jumelles f.pl.

Jumelles de vue
1/ Bizietouaèrr
(Pays Mitaù, Néo ? (YMi))

Jument f.

1/ Jouman
(Bouvron (ARM), Pipriac/Pays de Vilaine (AP), Brière (BR), Cordemais (DG))
2/ Beïtt
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC))
3/ Bètt
(MA)
4/ Bètt de chva
(MA)

Mettre bas en parlant d'une jument, pouliner
Voir pouliner

Jupe f.

1/ Unn cott
(Lamballe/Val-André (CC), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Un cotilhon
(LCM, Trémeur (JRe))

Jupette, mini-jupe
1/ Anpan
(St-Joachim (LPC))

* Dans les jupes/jupons de...
1> Dan le jiron de...
(St-Joachim (LPC))

Poche cousu sur une jupe
Voir poche

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

Jupette f.

Jupette, mini-jupe
Voir jupe

Jupon m.

Coureur de jupons
1/ Fumeliae
2/ Ch’nassyae
(Abbaretz (SJ))
3/ Bon d’la qheiss
Littéralement: "bon de la cuisse"



(Trélivan (FL))

* Dans les jupes/jupons de...
Voir jupe

Jurer v.

1/ Jurae

* Jurer ses grands dieux, jurer mordicus
1> Jurae de sa maen e de sa goull
(Parolyaer Mézoe)
2> Jurae a ssant-mil chaertéy
Combourtillé (Lexique)
Littéralement : "Jurer à 100 000 charretées ”
3> Jurae dèz bons bloez
Combourtillé (Lexique)
Littéralement : "Jurer des bons bleus ”

* Jurer sur l’honneur
1> Jurae de sa maen e de sa goull
(Parolyaer Mézoe)

Juron m.

1/ Abominossion

* Nom de dieu, bondieu
Voir dieu

Jus m.

Rendre du jus
Un sac de pomme par exemple
1/ Jutae
(Bouvron (ARM))

Jus de poire
Voir poire

Jusqu'à

1/ Diqa
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Acigné (SM), Pays de Rennes 
(SM), AM, LCM, Melesse (LL), Sévignac (PLR))

Juste adj.

1/ Dré
(Bouvron (ARM))
2/ Dret
(Bouvron (ARM))
+ voir exactement

* C'est juste !
1> C'ét recta !



(Pacé (FL))

* Ca me paraît juste à moi
1> Ca me parae recta a mai
(LCM)

* Ils étaient arrivés juste avant nous
1> Il taen s'arivae un piae evant nouz
Littéralement : « ils étaient arrivés un pied avant nous » 

* (Il) vient juste de publier un livre
1> I viein qé de bani un liv
(LCM)

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

* Ton grand-père venait juste de revenir
Voir revenir

Justement adv.

1/ Justenémant
(LCM, PD)

Justice f.

* Traduire, attaquer, poursuivre quelqu’un en justice
1> Anterprandd qhoequn
(LCM)

K
Kamikaze m.

Kamikaze, trompe-la-mort
1/ Un va-la-morr
(LCM)

Kidnapper v.

1/ Crochaer
(LCM)

Klaxonner v.

1/ Cônaer
(AM)

Kyste m.

Excroissance de peau, kyste



Voir excroissance

L
Là

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

Là-bas adv.

1/ La-lein
2/ La-leïnn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Lâ-bâ-lâ
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL))

Labour m.

Différents labours
1/ Charuri
(St-Uniac (RJ))

Instrument de labour de forme ronde
1/ Un gaùbu
(Pays de Loudéac (SI4))

Le bord du labour
1/ Le talarr
(Pays de Loudéac (SI4))

Gros travail, labour, charroi
Voir travail

Labouré adj.

Terre labourée
1/ Un ghéré
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Champ labouré, terre cultivée et ensemencée, couture
Voir champ

Décompacter la terre labourée que la pluie a tassé
Voir décompacter

Labourer v.

1/ Chèruae
(Merdrignac (FL), Blain, Lamballe/Val-André (CC), Saint-Maden (YC), Melesse (LL))



2/ Cheruae
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Cheruaer
(MA)
4/ Chéruaer
(Trélivan (FL))
5/ Chériaer
(Trémeur (JRe))
6/ Charuaer
(Pluduno (PS)
7/ Charvaer
(Pays de Retz)
8/ Tournaer
(Plaintel)
9/ Ghéraetaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
10/ Gérètae
(Merdrignac (FL))
11/ Garètae
(Merdrignac (FL))

Labourer profondément pour préparer le sol pour les pommes de terre au printemps
1/ Gérétaer
(Trémeur (JRe))

Mal labourer, ne pas labourer droit
1/ Birètae
(Pays Mitaù (YMi))

Travailler, gratter la terre en surface
1/ Hérussaer
(Sévignac (PLR))

Laboureur m.&adj.

Mauvais laboureur, qui ne sait pas labourer droit
1/ Birètou
(Pays Mitaù (YMi))

Lac m.

Grande étendue d'eau sans roseau (dans un marais)
Voir marais

Grande étendue d'eau peu profonde en Brière
Voir marais

Lacet m.

1/ Couétt
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL))

* Corde, cordon, lacet, ficelle en partie usé par frottement
Voir usé

Laid adj.



1/ Vilaen

* Laid comme un poux
1> Vilaen cóm unn marach
Littéralement : « moche comme une lotte (poisson) »
(Mesquer (SI3))

* Se dit de quelqu'un d'extrèmement laid
1> Un resstan d'jélèy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Grosse femme vilaine, laide
Voir vilaine

Maigre et laid
Voir maigre

Laine f.

1/ Léïnn
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Leiñn
(Merdrignac (FL))

Se mettre en grumeaux, en paquet (de la laine ou des cheveux par ex.)
Voir grumeau

Réunion où l'on cardait la laine
Voir réunion

Grosse couverture de laine
Voir couverture

Laisse f.

Traces de la laisse de haute mer visibles sur le littoral par l'accumulation du goémon et 
des détritus.
1/ Limm
(Mesquer (SI3))

Laisser v.

Abandonner ou laisser tomber quelqu’un ou quelque chose
1/ Dépouchae
(RD)
2/ Depouchae
(Merdrignac (FL))

* Laisse tout ssa refroidir
Voir ssa

* Laisser ses affaires n'importe où
Voir importe où



Lait m.

Faire descendre le lait du pis de la vache dans les trayons
1/ Agerssae
(Pays Mitaw (YMi))

Lait barraté
Voir barraté

Lait caillé
Voir caillé

Fermer les pots de lait avec une étoffe ou une ficelle
Voir pot

* Le lait a débordé
Voir déborder

Après le barattage, retirer le lait restant dans le beurre
Voir baratte

Caillots qui se forment dans du lait de mauvaise qualité
Voir caillot

Dessert fait de lait de vache caillé, cuit
Voir dessert

Lamballe nom de commune

1/ Lanball

Pays:
1/ Penthièvre

Lambeau m. 

Déchirer, mettre en lambeaux
Voir déchirer

Lambin m.&adj.

1/ Bouinou
(Merdrignac (FL), Ploërmel (MG), Trélivan (FL), Rennes, AM)
2/ Bedouinou
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))

Lambiner v.

1/ Bouinae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Rennes, Ploërmel (MG), AM)
2/ Bedouinae
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))



Ne pas avancer dans son travail, lambiner dans son travail
Voir travail

Lame f.

Lame de couteau
1/ Unn armèll
(Melesse (LL), MA)

Lame de bois qu'on assemble pour faire un tonneau
1/ Madèll
(St-Uniac (RJ))

Lamenter v.

Se lamenter
1/ Se doulae
(Redon (MG))

Lampe f.

1/ Chandèll
(Trélivan (FL))

Lampe tempête fonctionnant au pétrole
1/ Verinn
(Mesquer (SI3))

Lampée f.

1/ Goulé
(Grâce-Uzel (SI18))

Lancer v.

Lancer avec force
1/ Arochae
(Mésanger, Merdrignac (FL))

Lancer, jeter loin avec force
1/ Betae
(Pays Mitaù (YMi))

Se lancer sur quelqu’un ou quelque chose
1/ S’accoussae
(Melesse (LL))

Lapider, lancer des pierres, des cailloux sur quelqu'un
Voir lapider

Lancer des pierres
Voir lapider

Lansson m.

1/ Sion de sabb



(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Lande f.

Les landes
1/ lèz nos
(Pays de Loudéac (SI4))

Lande prairie
1/ No
(Lamballe/Val-André (CC))

Un endroit de lande, une lande
1/ Un landiae
(Merdrignac (FL))

Landébia nom de commune

1/ Landbia
(MC, chanson (recueil de chants du Mené))

Pays:
1/ Penthièvre

La Landec nom de commune

1/ La Landé
(FL)

Landéhen nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre

Langage m.

1/ Langéïj
(Pléneuf (SM))

Langan nom de commune

1/ Langau
(PC)

Langast nom de commune

1/ Langâ
(JR, PC)

Pays: Penthièvre

Langes m.pl.

Langes d’un nourrisson, couches
1/ Drapiaù
(Pays de Loudéac (SI4), Grand-Fougeray (SM), Trélivan (FL))



2/ Drapiau
(Melesse (LL))

Langouët nom de commune

1/ Lanhouètt
(PC)

Langourla nom de commune

1/ Langourla
(M19)

Surnom des habitants:
1/ lèz rats
(M19)

Langouste f.

1/ Langouss
(Clot-Poulet)

Langrolay-sur-Rance nom de famille

1/ Langrolâ
(FL)

Langue f.
Langage

1/ Parlemant
(Betton (SI2), ALC)
2/ Parlamant
(Parolyaer Mézoe)
3/ Langaïj
(PD)

Langue f.
Organe

1/ Le pilhot
(Poudouvre (JHR))

Languédias nom de commune

1/ Langédiass
(FL)

Languenan nom de commune

1/ Lang'nan
(FL)

Langueux nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre



Languir v.

* Il pense à sa mère ?
Dans un sens : « il est triste, il pense à sa mère, il se languit de sa mère »
Voir penser

Lanhélin nom de commune

Surnom des habitants:
1/ lèz picotouz
Littéralement: "les tailleurs de pierre"
(Sl8, MP)

Lanière f.

Extrémité de la lanière d’un fouet
1/ La sim
(Pays de Loudéac (SI4), Trémeur (JRe))

Lanière de fouet
1/ Cotiss
(Melesse (LL))

Lanouée nom de commune

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

Lanrigan nom de commune

Surnom des habitants:
1/ lèz chi-an-hann
Littéralement : « Les chie-dans-le-pantalon »
(Sl8, MP)
2/ lèz patt-naèrr
Littéralement : « Les pattes noires »
(Sl8, MP)

Lanrodec nom de commune

1/ Lanrodé
(SM)

Lantic nom de commune

1/ Lainti
(Cf: Jaosé d'Lainti)

Lantillac nom de commune

1/ Lantia
(PD)

Lanvallay nom de commune



1/ Lanvala
(Sl8, FL, Office de tourisme Pays de Rance)

Surnom des habitants
1/ lèz cotissois
(Sl8, SI16)

Laper v.

Une "lapée"
1/ Unn lipèy
(Saint-Guen (HM))

Laper, saisir vivement et bruyamment une nourriture liquide comme le font les chiens ou 
les chats
1/ Iapae
(Bouvron (ARM))

Lapider v.

Lapider, lancer des pierres, des cailloux sur quelqu'un
1/ Arochae qhoequn
(Merdrignac (FL), LCM, CB)
2/ Érochae qhoequn
(CB, Melesse (LL))
3/ Abelioñnae qhoequn
(Pays Mitaw (YMi))

Lancer des pierres
1/ Arochaer
(St-Joachim (LPC), MA)
2/ Rochéyaer
(Sévignac (PLR))

Lapin m.

1/ Yapein
(Clot-Poulet)
2/ Lapi
(Trélivan (FL))
3/ Conein

Lapin de garenne
1/ Garaènn
(SM)

Un lapin mâle
1/ Un mall-lapi
(Trélivan (FL))

Plante des champs pour nourrir les lapins
1/ Grogné
(St-Joachim (LPC))

Laps m.



Un moment, un laps de temps
Voir moment

Lard m.

Morceau de lard dans l'échine du porc au niveau de l'épaule 
1/ Chehon
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Chohon
(Pays Mitaù (YMi))

Morceau de lard
1/ Beda
(St-Joachim (LPC))

Large m.

* Aller loin, aller voir les filles ou autres, aller au large (vaut également pour les pêcheurs 
qui vont au large)
1> Alae au chanpa
(Merdrignac (FL))

Largeur f.

1/ Unn passé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Larme f.

* J’avais les larmes aux yeux
1> L’iaù taet praè d’zioes
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

Larve f.

Asticot, larve pour appât
Voir asticot

Las adj.

Ennuyé, las
Voir ennuyé

Lassé adj.

* Je suis fatigué, lassé par la chaleur
1> Je soe vaunjae !
(Saffré (FL))

Dégoûté, lassé de certaines choses à la suite d'un excès
Voir dégoûté

Lasser v.



1/ Lôssae
(MA)

Lassy nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz pobiés
(HCo)

Laumur toponyme en Ste-Anne-sur-Brivet

(Landes de) Laumur
1/ Laùmoe
(PdC)

Laurenan nom de commune

1/ Laùrnan
(FL)

Lavandière f.

1/ Lavandiaerr
(Pays de Loudéac (SI4))

Le battoir de la lavandière
1/ Le batoué
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Le batouae
(Merdrignac (FL))

Laver v.

1/ Lavae
(Le Cellier (FL))

Laver le sol d’une maison
1/ Seinssaer la plass
(Nantes (FL))
2/ Seinssae la piass
(Réminiac (FL))

* Se laver les mains
1> Echaùdae sèz maen
(Trélivan (FL))

* Elle est en train de se laver
1> Ol ét a s'echaùdae
(Trélivan (FL))

Laver la vaisselle
1/ Echaùdaer
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

* Le sol a été lavée
1> La pllass se trouvi moulhé
(Plessala (FL))



Se faire une « toilette de chat », une toilette minimale, se laver sommairement
Voir débarbouiller

Débarbouiller
Voir débarbouiller

Commencer à laver le linge, prélaver le linge
Voir prélaver

Lavette f.

Torche de coton pour faire la vaisselle, lavette, « gratte-gratte »
1/ Bouchon d’eqhuèll
(SI3, Mesquer (Sl3), Pays de Loudéac (SI4), AM, Merdrignac (FL), MA)

Lavoir m.

1/ Un doué
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SI10, Missillac (MGR),  Pont-Château (Francis Griveau), 
Poudouvre (LPD), Plestan (CB), Dol (CB), Plaine-Haute (F.Budet), Grâce-Uzel (SI18), Guérande (FL), Sévignac (PLR))
>> Toponymes: "les douets" (Ploufragan, Broons). La douétté (Trélivan, Sévignac)
2/ Un dué
(Pays de Loudéac (SI4))
3/ Un douae
(Merdrignac (FL), Saint-Guen (HM), Brignac (FL), Derval (Auguste Martin in "Histoire et Patrimoine du Pays de 
Chateaubriant N2), Plessala (FL), Pays Mitaù (Ymi), Sérent (FL))
5/ Déoué
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB))
6/ Douaï
(Sautron (MM))
7/ Un dott
8/ Un leingarr
(Merdrignac (FL))

Palette de bois en forme de nénuphar qui servait autrefois à battre le linge au lavoir
Voir battoir

Le art.

1/ Le
2/ El 
(Betton (SI2))

* Le matin
(sous-entendu: "chaque matin")
1> Au matein
(La Mézière (AMG))

Lècher v.

1/ Lichaer
(AM, Orvault (MO), Grâce-Uzel (SI18), St-Joachim (LPC))
2/ Lichae
(Plessala (FL), Merdrignac (FL))

Légendaire adj.



Animaux légendaires

Bête blanche que l’on aperssoit au crépuscule
1/ La peyèll bllanch
(FL)
2/ La peyèll
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

Animal fantastique (souvent une chèvre blanche)
1/ La bigaènn
(Mouzeil (GM))

Léger adj.

1/ Lijé
(Loudéac (SM))

Très léger
1/ Pa livarr
(Melesse (LL))

Légère adj.

Une jeune fille, un peu « légère », un peu délurée
Voir fille

Légume m.

Les légumes
1/ La leghum
(Merdrignac (FL))
2/ La léghum
(Saint-Barnabé (SI6))
3/ La légum
(Piriac (EL))
4/ La legum
( Mauves/Loire (FL))

Légumes cuits à l'eau, servis chaud et mélangés de beurre fondu
1/ Unn anboeré
(Bouvron (ARM))

Petite chose (en parlant de petits légumes par exemple)
Voir chose

Flétri, battu par la pluie (en parlant de légumes par ex.)
Voir flétri

Léhon nom de commune

1/ Lehon
(Office de tourisme Pays de Rance)

Lent adj.



Lent, toujours en retard
1/ Tantia
(St-Joachim (LPC))

Lentille f.

Lentille d'eau
Herbe aquatique

1/ Patilh
(St-Joachim (LPC))

Celui qui remue la patille
1/ Patilha
(St-Joachim (LPC))

Léocadie prénom

1/ Cadi(y)
(Merdrignac (FL))

Léonie prénom

1/ Loni
(Merdrignac (FL), Plouër (LCa))

Léontine prénom

1/ Lontinn
(Merdrignac (FL))

Léopold prénom

1/ Lopoll
(Merdrignac (FL))

Lescouët nom de commune

1/ Lécoué
(internet)

Lésé adj.

* Je n'ai pas voulu qu'il soit lésé
1> Je n'avae pas voulu q'i taet batarr
(Trélivan (FL))

Lésiner v.

1/ Echivae
(Melesse (LL))

* Ils n’ont pas lésinés sur la publicité
1> Il ont pa faet de la reclamm a l’echichetéy 
 (LCM)

Lessive f.



1/ Bué
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays de Rennes (SM), Brignac (FL), Prinquiau (CAP), 
Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
2/ Buéy
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), St-Joachim (LPC))

* Faire la lessive
1> Mnae la bué(y)
(Merdrignac (FL))
3> Mnaer la bué
(Trémeur (JRE))
3> Buae
(SM)

Grosse lessive
1/ Unn buaè
(Melesse (LL))

Leste adj.

1/ Jibiant
Dans le sens “ leste, remuant
Féminin : Jibiantt
(Merdrignac (FL))
2/ An jié
Quelqu’un de souple, de leste, d'agile
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR))
3/ Liant
Quelqu’un de souple, de leste, d'agile
Féminin : Liantt
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC))

* Etre alerte, vif, leste
Notamment pour quelqu'un d'âgé
1> Yett gourmelhant
(Bouvron (ARM))
2> Yett goubelhant
(Bouvron (ARM))

Petit bonhomme généralement pas tout jeune mais encore bien alerte, remuant et leste
1/ Un rigoustein
(Merdrignac (FL))

* Notre lavandière qui n’était pas bien leste
1/ Nott lavandiaerr q’etaèt pa bein liantt
(Pays de Loudéac (SI4))

Lester v.

Pierres trouées qui servaient à lester les perches des petits chaluts anciens de Mesquer. 
Elles provenaient de la côte du bourg de Batz, où un spécialiste les perssait au poinsson.
1/ Calènn
(Mesquer (SI3))

Lettre f.

1/ Lizerr
(Rennes (Beltram Deléon))



Petite lettre, court message écrit
1/ Mo de bilhè
(MA)

Lettre de faire-part de décès
Voir décès

Leur

1/ Lou
(Merdrignac (FL), LCM, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Campénéac/Néant/Yvel (SM), Saint-Maden (YC), Ploërmel (HC), AM, 
Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), Bouvron (ARM), Pays de Dol (Sébillot), Trélivan (FL), PF)
2/ You
(St-Uniac (RJ))

Leurrer v.

Leurrer, tromper par des propos fallacieux, des sornettes
Voir tromper

Levé adj.

1/ Chomae
(Merdrignac (FL))
2/ Chomé
(Lamballe/Val-André (CC), SI9)

Levé (du lit)
1/ Dejouqae
2/ Dematinae
(BO)

Un gâteau bien levé
Voir gâteau

* Un gâteau qui n’a pas « pris », qui n'a pas levé
Voir gâteau

Lever v.

Se lever de son lit
1/ Se débournichaer
(Mesquer (SI3))
2/ Se déjouqae

Se lever à l’aube, se lever
1/ Se hobae
(Bouvron (ARM))
2/ Se haùbae
(Bouvron (ARM))

Se lever tôt
1/ Se dématinae
(Melesse (LL))



Se lever tôt, tomber du lit
1/ Chairr d'ajou
(Sévignac (PLR))

Mettre debout
1/ Chomaer
(Trémeur (Jre))
2/ Chomae
(Merdrignac (FL))

Se lever, se mettre debout
1/ Se chomae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), St-Uniac (RJ))
2/ Se chonmae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
3/ Se chomaer
(Lamballe/Val-André (CC), SI9, Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), Sautron (MM), Orvault (MO), Ligné (FL), Sévignac (PLR), 
MA)
4/ Se chómae
(Pays Mitaù (YMi))
5/ Se choumae
(St-Uniac (RJ), PF)

* Se lever du pied gauche
1> Se dejouqae le qhu l'permyaer

* ll est dur, difficile à lever
Voir difficile

Hausser, lever
Voir hausser

Lever, remuer, déplacer
Voir remuer

* Quand je me suis relevé (après un somme par exemple)
Voir relever

* Lève toi ! Debout !
1> Choum tè !
(Pays de Loudéac (SI4))
2> Choum ta !
(St-Uniac (RJ))
3> Chom taï !
(AM)
4> Chom toe !
(Petit-Auverné  (FL), Pays Mitaù (YMi))
5> Chom tai
(Merdrignac (FL))
6> Chom ti !
(Sautron (MM))
7> Mèt tai an chouman !
(Pays de Loudéac (SI4))
8> Va tu bein t’chomaer !
(Saint-Solen (SI12), Evran (SI12))
9> An chomant !



(SI9)

Pierre levée, menhir
Voir menhir

* Je me suis levé aussi tôt que toi ce matin
Voir tôt

Lézard m.

Lézard vert
1/ Salavèrr
(Sévignac (PLR))

Libellule f.

1/ Demouézèll
(Clot-Poulet)
2/ Demoizèll
(Grâce-Uzel (SI18))

Grosse libellule
1/ Gardd-Brièrr
(St-Joachim (LPC))

Libérer v.

Libérer d'une prison, d'un endroit fermé quelconque
1/ Debarae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Désentraver, libérer de ses entraves
Voir désentraver

Liberté f.

* Etre libre, en liberté
Voir libre

* Etre en liberté, en vagabondage
1> Yett d'épavv
(Bouvron (ARM))

En pacage, en liberté
Voir pacage

Libre adj.

* Etre libre, en liberté
1> Yett au libb
2> Yett au deliv
(LCM)

En pacage, en liberté
Voir pacage



Licencier

Licencier (du personnel)
1/ Depouchae
2/ Depochae
(LCM)
3/ Mett èz chanp
(LCM)

* Etre licencié (d’une entreprise)
1> Yetr depochae 
(LCM)
2> Yett meinz èz chanp
(LCM)
+ Voir plus haut

* As-tu vu les quantités de gens qui sont licenciés ces temps-ci ?
> T’i as ti veü lèz cheréy de monn qhi son meinz èz chanp lèz tant-iloe ? 
(LCM)

Licou m.

1/ Liqhaeü
(Plaintel (CB))

Lien m.

1/ Javèll
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))
2/ Lian
(Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Unn harr
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), St-Uniac (RJ))

Branche d'arbre longue et menue que l'on tord pour en faire un lien de fagot
1/ Unn harr
(Pays Mitaù (YMi))

Lier v.

1/ Harae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Etre entortillé, être enroulé autour de, lié en entourant
Voir entortiller

Lierre m.

1/ Le braù
(SI11)
2/ Le brou
(Melesse (LL), MA, Trémorel (MG))

Lieu m.

* Au lieu de...



1> An pllass de...
(LCM, Merdrignac (FL), La Mézière (AMG))
2> An pllass qe de...

* (...) au lieu de leur donner du son
1> (...) an piass de son
(La Mézière (AMG))

Lièvre m.

1/ Lioev
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC))

* On ne peut courir deux lièvres à la fois
1> Le siun qhi córr Fraunss e Bertèyn n’a ne maerr ne conpèyn
Littéralement : "Celui qui coure France et Bretagne n’a ni mère ni compagne ”
(Vieux dicton nantais)

Ligne f.

Les lignes de la main
1/ lèz raès dan la poq

Bas de ligne de pêche
1/ lèz avanssons
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Ligne de petits tas (de fumier par ex.)
Voir tas

Ligné nom de commune

1/ Liniae
(FL)

Ligoter v.

Attacher par des liens circulaires, ligoter
1/ Antourlilhaer
(RD)

Limace f.

1/ Loch
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC), Janzé (SI12), Mauves-sur-Loire (FL))
2/ Limâ
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Un lima
(Merdrignac (FL))
4/ Luma

Limerzel nom de commune

1/ Limèrzae
(CB)



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

Limite f.

1/ Unn aréta
(LCM)

Frontière, limite séparative
Voir frontière

Partie creuse d'un fossé pour l'écoulement des eaux. Elle détermine en plus les limites de 
la propriété
1/ Un doué
(Mesquer (SI3))

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

Limité adj.

* Manquer d'intelligence, "être limité"
1> Avaï la conpernouerr éfonssae
(Bouvron (ARM))

Limousinage m.

1/ Limouzineri
(St-Uniac (RJ))

Lin m.

Ramassage du lin
1/ Lineri
(Saint-Maden (YC))

Outil en forme de peigne pour le lin
1/ Unn groj
(Bouvron (ARM))
2/ Brèss
(Sévignac (PLR))

Séparer le graines de lin des tiges à l'aide de la groj
1/ Grojae
(Bouvron (ARM))

Nom des premières batteuses fixes à céréales
1/ Grojaezz
(Bouvron (ARM))

Fibres courtes et grosses de la filasse de lin utiisées pour faire de la toile grossière propre 
aux torchons
1/ Grou
(Bouvron (ARM))



Instrument utilisé jadis pour tailler le lin
1/ Gây
(Pays Mitaù (YMi))

Brosse utilisé jadis pour peigner le lin
1/ Goerj
(Brière (BR))

Instrument utilisé jadis pour briser les fibres de lin (teille)
1/ Brè
(Brière (BR))
2/ Bra
(Trémeur (JRe))
3/ Vrè
(Brière (BR))

Traiter le lin avec le « bra/brè/... »
1/ Brayaer
(Trémeur (JRe))
2/ Bréyaer
(Trémeur (JRe))

Action de « brayaer, bréyaer »
1/ Brari
(Trémeur (JRe))

Enveloppe de la graine de lin
1/ Grabo
(St-Joachim (LPC))

Linge m.

1/ Lèz hardd
(Grâce-Uzel (SI18), Le Cellier (FL))

Corbeille à linge (en attente de lavage)
Voir corbeille

Humidité qui prend le linge avec la fraîcheur et la rosée du soir
Voir humidité

Commencer à laver le linge, prélaver le linge
Voir prélaver

Linguistique a.

Diversité linguistique
Voir diversité

Linteau m.

1/ Palâtrr
(Grâce-Uzel (SI18))

Liqueur f.



Liqueur fait maison
1/ lèz pernochètt
(Pays de Loudéac (SI4))

Liseron m.

1/ D'la liètt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ D'la lionn
(Merdrignac (FL))
3/ D'la liaenn
(Trémorel (MG))

Herbe de la famille des liserons
1/ Vidèll
(St-Joachim (LPC))

Lisière f.

Lisière des champs
1/ L'ouré
(Plaintel (CB))

Lisse a.

Bien lisse (notamment en parlant d'un objet en bois)
1/ Doliae
(Pays Mitaù (YMi))

Liste f.

1/ Roléy
(LCM)

Liste de personnes, d'évènements divers, ...
1/ Unn efilonjèy
(LCM, Merdrignac (FL))

Lit m.

1/ Lè
(Langueux (FL), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Grand-Fougeray (SM), Pléneuf (SM), AM, Pont-
Château (Francis Griveau))
2/ Lé
(Grâce-Uzel (SI18), Brière (BR))
3/ Leu
(Saint-Guen (HM), Romagné (FL), Plumelec (FL))
4/ Drujoué
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC))
5/ Drujoirr
(Melesse (LL))
6/ Téno
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Le lit conjugal
1/ Le drujoirr
(Châteaubriant (SI5))



2/ Le drujouae
(Pays Mitaù (YMi))

Lit "d'exercice", de jeunes mariés
1/ Druj  ou  é  
2/ Gerdaù
(Pays Mitaù (YMi))

Terme argotique pour le lit, le "plumard", le "pieu"
1/ Le snâù
(Sévignac (PLR))

Lit une fois réchauffé
1/ Chaùdein
(Pays Mitaù (YMi))

Etre au lit
1/ Yett anijé
(Sévignac (PLR))

Se lever de son lit
1/ Se débournichaer
(Mesquer (SI3))

Herbe poussant en forêt et qui, autrefois une fois séchée, servait à rembourrer les 
oreillers et les matelas. Graminée qui servait autrefois à faire les paillasses des lits
1/ La geinch
(Châteaubriant (SI5), St-Joachim (LPC))

Enveloppes de céréales qui, autrefois servaient à rembourrer les oreillers et les matelas.
1/ lèz gâpâs
(RD)

Fond du lit côté mur
1/ La venèll
(Sautron (MM), Orvault (MO))

Lit encaissé d'une rivière
1/ Essié
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Se tourner dans le lit, essayer de prendre une place dans une place, faire un trou dans le 
lit, se pelotonner
1/ Se hèrbelae
(Merdrignac (FL))
2/ Se hèrbignae
(Merdrignac (FL))
3/ Se hèlae
(Merdrignac (FL))

* Ils m'ont mis au lit
1> I m'fitt me couchae
(Trélivan (FL))

Bois de lit
Voir bois

Mauvais lit, paillasse



Voir paillasse

*Je vais aller me coucher dans mon lit
Voir coucher

Lit-clot m.

1/ Lussé
(St-Joachim (LPC))

Banc de lit-clot
Voir banc

Litière f.

La litière des bêtes, litière d'écurie
1/ La bové
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))
2/ Le franbâ
(Rennes (SM))
3/ La laïtiaèrr
(Plestan (CB))
4/ La létiérr
(Pays de Retz (CB))

Tapis d'ajonc, de fougères, litière dans la cour
1/ Pavé
(Sévignac (PLR))

Fumier d'écurie
1/ Le mani
(Pays Nantais (Edouard Richer-1821), Orvault (MO))

* Faire la litière aux bêtes
1> Alitiérae
(Pays Mitaw (YMi))

* Changer le fumier d'écurie
1> Tiraer le mani
(Orvault (MO))

Herbe des forêts utilisé comme litière
1/ Frach
(Melesse (LL))

Bottée de litière
1/ Manvé
(Sévignac (PLR))

Litre m.

Mesure en lois de 2,5 litres.
1/ Le cartau
(Mesquer (SI3))
Existe également, le demi-cartau utilisé pour mesurer le blé avec lequel les fermiers, 
payaient en nature ceux qui leur louaient de la terre



Mesure de volume de 20L.
1/ Le cartaù
(Guérande (FL))

Littéralement adv.

* C'est exactement son père, c'est carrément son père, c'est littéralement son père, 
Voir exactement

Livre m.

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

Livrer v.

* Il était en train de faire du bois, de couper ou de livrer du bois
Voir bois

Livré-sur-Changeon nom de commune

1/ Livrae
(FL)

Lizio nom de commune

1/ Liziaù
(M)

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz penan
(MG)
2/ Lèz cha-de-boué
(MG)

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

Local m.

Petit local (ou petit enclos), cellule
1/ Unn anfroñmi
(Bouvron (ARM))

Location f.

Prise de vache en location
1/ Boeraj
(Melesse (LL))
2/ Pânaj
(Melesse (LL))

Locuteur m.



1/ Langayeur
2/ Langayouz

Logique f.

Homme qui a un comportement ni logique ni efficace ni cohérent (et qui n’arrive pas à 
trouver de travail par exemple)
1/ Unn arou
(Bouvron (ARM))

* Dans sa logique, dans son raisonnement
Voir raisonnement

Loghorrée f.

Débauche de paroles, loghorrée verbale
Voir parole

Lohéac nom de commune

1/ Loya
(Mairie, OA)

Surnom de Lohéac et de ses environs (en franssais) :
1/ Le pays des coucous
(MG)

Loi f.

1/ Unn loué
(LCM)
2/ Unn lei
(Mézoe)

* J'ai la loi pour moi
1> Le bon ét dverr ma
(Trélivan (FL))

Loin adj.

1/ Lein
(Merdrignac (FL), LCM)
2/ Leïnn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
3/ Leingn
(Poudouvre (LPD))
4/ Leïn
(AM)
5/ Leinlh
(Bouvron (ARM))

* C’est à deux pas d’ici (expression), c’est tout prêt
1> Est a doez qhulbutéys tóeiz ancaléys d’iloe
 (LCM)

* Un peu plus loin



1> Tra là
(ALC)

Lointain adv.

1/ Deü lein
 (LCM, AM)

* Aller dans les pays lointains
1> Alae dan lèz paeiz-deü-lein 
 (LCM)

Long

* Marcher le long de...
1> Chminae lon le...
2> Chminae ou lon du...
(Bouvron (ARM))
3> Chminae olpé dou...
(Molac (FL))
4> Chminae omont le...

* (Grimper) le long de...
1> Olmon le....
(St-Uniac (RJ))

Longer v.

Longer, suivre en longeant
1/ Delonjae
(Pays Mitaù (YMi))

Longtemps adv.

1/ Bèll-err
(MA)

* Ca ne va pas durer longtemps
1> ‘La ne va pa durae beroué

Durer longtemps
1/ (Avoir de) l'andon
(Trémeur (JRe))

Longue f.

* A la longue
1> A la longg dou tant
(Châteaubriant (SI5))

Longuement adj.

* Il m’en a longuement parlé
Voir parler



Longueur f.

Longueur de 1216 m
1/ Bouésléy
(Mauves/Loire (FL))
2/ Bouéslé
(Le Cellier (FL))

* A longueur de journée
1> A longg de journéy
(PD)

Lorgner v.

1/ Gornyaer
(Missillac (MGR))

Le Loscouët nom de commune

1/ Locoa
(FL)
2/ Locoé
(FL)

Lot m.

* Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d De Gaulle irakien à apparaître, émerger, sortir du 
lot
Voir apparaître

Lotte f.
(poisson)

1/ Marach
(Mesquer (SI3))

Petit poisson à la morphologie proche de celle de la lotte. Il possède de chaque côté de la 
tête des ardillons qui font de gros dégâts aux mains
1/ Gormitau
(Mesquer (SI3))

Louanger v.

Louanger, louer
1/ Alozaer
(Poudouvre (JHR), MA)
2/ Faèrr dèz alo
(MA)

Louche f.

1/ Unn poch
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SI9, AM, tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR), Trélivan (FL))
2/ Loss
(Sautron (MM), Mauves/Loire (FL), St-Joachim (LPC))
3/ Alouchae
(Mauves/Loire (FL))



Contenu d’une louche, « louchée »
1/ Pochré
(AM)
2/ Pochraï
(Trélivan (FL))

L’objet sur lequel on suspend la louche
1/ Le Pand-Poch
(SI9)

Louche adj.

* Un drôle de type, un type louche
Voir type

Loucher v.

1/ Berluzaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Bouinae
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Bijouétae
(Pays Mitaù (YMi))

Celui/celle qui louche
1/ Bouinou/bouinouérr
(Pays Mitaù (YMi))

Loudéac nom de commune

1/ Loudia
(FL, LCN)

Louer v.

Louer, affermer
1/ Afromaer
(MA)

Louanger, louer
Voir louanger

Louis prénom

1/ Lèoui
(Pays de Rennes (SM))
2/ Léoui
(Pléneuf (SM), Rennes (SM))

Diminutif de Louis pour un enfant
1/ Ouitaù
(AM)

Louise prénom



1/ Léouizz
(Campénéac/Ploermel (SM), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
2/ Léouizon
(Brière (SM), Pays de Rennes (SM), Planguenoual (SM))

Loup m.

1/ Laeü
(22)
2/ Loe

Louper v.

Louper, manquer son tir (à la chasse)
Voir manquer

Lourmais nom de commune

1/ Louma
(internet)

Surnom des habitants :
1/ lèz patt de ja
(MP)
ou (en franssais)
2/ Les potiers
(MP)

Lourd adj.

1/ Pezant
(Merdrignac (FL))

* 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

* Se dit quand le temps est lourd, orageux
Voir orageux

Lourdaud adj.

Un homme gros et lourdeau
1/ Pouchon
(Sévignac (PLR))

Lourdaud, mal dégrossi
1/ Bédâ
(MA)

Maladroit, lourdaud
Voir maladroit

Louvigné-de-Bais nom de commune



1/ Louvinyae
(SI19)

Louvigné-du-Désert nom de commune

Pays:
1/ Désert

Louvoyer v.

1/ Loveyaer
(Mesquer (SI3))

Loyat nom de commune

Surnom des habitants (en franssais)
1/ Les sorciers

Loyer m.

1/ La Saent-Michè
(Trélivan (FL))
2/ La Saent-Michié
(Grâce-Uzel (SI18))

* Donner son loyer
1> Balhae sa Saent-Michè

Montant du loyer
Au départ « montant du fermage »
1/ Levé
(Grâce-Uzel (SI18))

Lucarne f.

Lucarne en toiture
1/ Unn jerbiaèrr
(AM)

Lueur f.

1/ Luou
(ALC)
2/ Luourr
(ALC)
3/ Rouvourr
(ALC)

Lui pron.

Quand le "lui" est en début ou en milieu de phrase
1/ Li
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Pays de Rennes (FL & SM), Hédé (SM), La Mézière (SM), Ploërmel (HC), AM, Plessala 
(FL), Pays Mitaù (EC), Plumieux (FL), Melesse (LL), Brière (BR), St-Ouen-la-Rouairie (PL), St-Joachim (LPC), St-Uniac 
(RJ), PF)
2/ Yi



(Merdrignac (FL), Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
3/ Lu
(Saint-Maden (YC))

Quand le "lui" est en fin de phrase
1/ Li
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Grand-Fougeray (SM), Vitré (SM), Rennes (SM), Ploërmel (HC))
2/ Lu
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), AM, Plessala (FL), Monteneuf (FL), Grâce-Uzel (SI18), St-Uniac (RJ))

* Notre père, lui, fermait les volets (...)
1> Noutt pérr fromé bié li lé volaew (...)
(Brière (BR))

* Un pinson qui avait fait lui son lit (...)
1> Un peiñnyarr q'avé li faèt son lé (...)
(Brière (BR))

Luire v.

Briller, scintiller, luire
Voir briller

Lumière f.

1/ Lemieinrr
(JD)

« Lumière de maison », électrique ou à bougie
1/ Chandèll
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), LCM, Mauves/Loire (FL))

Eteindre la lumière
Voir éteindre

Lunatique adj.

* Elle est changeante, elle est lunatique
1> Tantot la vsi, tantot la vla
(Trélivan (FL))
2> Ol a dèz lunn
(Trélivan (FL))

Lune f.

1/ Loenn

* Etre dans la lune
1> Gobaer l'bezi
(St-Joachim (LPC))

Un rêveur, quelqu’un qui est souvent dans la lune
1/ Un laùmou
(Merdrignac (FL))

Période précédent la pleine lune



1/ Cressan
(St-Joachim (LPC))

Période suivant la pleine lune
1/ Décourr
(St-Joachim (LPC))

Décroissance de la lune
1/ Decou
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Se promener au clair de lune
1> Se pourmenae a la claèrr
(Penthièvre (MH))

La lune de miel
1/ La bonn béroué
(ER)

Lusanger nom de commune

1/ Ghedaù
(FL)
Habitants : lèz ghedaùs

Lutin m.

Lutin, korrigan, farfadet
1/ Crapado
(Guérande (FL), Brière (FG))
2/ Poulpiqhè
3/ Poulpiqan
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
4/ Fètaù
(Clot-Poulet (MG))
4/ Foliarr
5/ Couriqaè
(Sévignac (PLR))

Lutin malicieux qui tressait les crins des chevaux la nuit
1/ Foulou
(PF)

Luxer v.

Se luxer la hanche
1/ S'éhanchae
(Bouvron (ARM)) 
 
Luxuriant adj.

Broussaille, végétation sauvage et luxuriante
Voir broussaille 
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
    
     
         
  
                
  
 
 
  


