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Rabâcher v.

1/ Ragotonaer
(St-Joachim (LPC))

Rabâcheur m.&adj.

Râleur, radoteur, rabâcheur
Voir râleur

Rabâcheuse f.&adj.

1/ Qia-qia

Rabibocher v.

Se réconcilier, se rabibocher
Voir réconcilier

Racaille f.

Racaille, voyou
1/ Harcalh
(Bouvron (ARM))
2/ Hercalh
(Bouvron (ARM))
4/ Drog
(Pays Mitaù (YMi))

Faire le voyou
1/ Drogae
(Pays Mitaù (YMi))

Raccomodage m.

Coudre une pièce, un morceau de raccomodage sur un vêtement
Voir morceau

Raccomoder v.

1/ Rabilhaer
(Poudouvre (LPD))
2/ Jutaer
(St-Joachim (LPC))

Raccomoder grossièrement et maladroitement
1/ Gorae
(Bouvron (ARM))

Coudre une pièce de raccomodage sur un vêtement, raccomoder un vêtement
Voir pièce

Raccomodeuse f.



Raccomodeuse, femme qui raccomode
1/ Dabónouérr
(Pays Mitaù (YMi))

Raccourci m.

* Prendre au plus court, prendre un raccourci
1> Ferr un bèrr

Racine f.

1/ Rèss

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

Contenu des racines
1/ Payu
(St-Joachim (LPC))

Prendre racine
1/ Boutaer
(Trémeur (JRe))

Râclée f.

Voir rouste

Râcler v.

Expectorer, se râcler le fond de la gorge
Voir expectorer

Se râcler la gorge le matin
 Voir expectorer

Se râcler la gorge en signe de protestation ou remarque
Voir protestation

Raconter v.

1/ Contaer
(Pays de Rennes (SM))
2/ Contae
(Merdrignac (FL))
3/ Ferr debit
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Elle me racontait
1> O m’contae
(Merdrignac (FL))
2/ O fézae debit
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Et qu'est ce qu'il raconte ?
1> E qhi qi contt ?
(LCM)

* C'est un mensonge, ne va pas raconter ssa
Voir mensonge



* Il ne faudra pas lui raconter des histoires à celui-là
Voir histoire

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

Recouvrer v.

Recouvrer la santé
1/ Erveni an santé
(JP Mathias)

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

Radiateur m.

 1/ Chaùfou
(Néologisme (FL))

Radin adj.

* Etre avare, radin
1> Ne poeint yett de Saent-Donan
(Lamballe/Val-André (CC))
2> Yett de la gratt
(Sl8)
3> Yett gratein
(Sl8)
4> Yett poessèy
(Saint-Guen (HM))

Radine adj.

* Elle est radine
1> Ol est bónn de ramarr
Combourtillé (Lexique)

Radis m.

Sorte de radis sauvage
(Autrement appelé "noisette de terre")
1/ Unn abernaudd
(Campbon (FL))

Radoter v.

1/ Bredinaer
(St-Joachim (LPC))

Radoteur m.&adj.

Râleur, radoteur, rabâcheur
Voir râleur

Rafistoler v.

1/ Haricotaer
(St-Joachim (LPC))
2/ Rabistoqaer
(St-Joachim (LPC))



Ragaillardir v.

Guérir, se remettre sur pied, se rétablir, se ragaillardir
Voir guérir

Ragôt m.

Voir commérage

Ragoût m.

Ragoût de viande de porc (contenant parfois des pruneaux)
1/ Jigourdaènn
(Bouvron (ARM))

Rainure f.

Rainure au fond d’une barrique
1/ Jabll
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Raisin m.

Fruit en grappes: groseille, raisin, ...
Voir grappe

Raison f.

* Tu as raison
1> T'i a bein caùzae
(Merdrignac (FL))

* Avec raison, raisonnablement
1> An rezon
(Trélivan (FL))

* C'est une question de point de vue, chacun à ses raisons
1> Châq sa pogné de rezon
(Le Quillio (ALC))

* ll aime se plaindre plus que de raison, plus qu'il ne faut
Voir plus

Raisonnablement adj.

* Avec raison, raisonnablement
Voir raison

Raisonnement m.

* Dans sa logique, dans son raisonnement
1> Dan son reïnj
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

Raisonner v.

* Les jeunes, impossible de les raisonner
1> lèz jioenn, invanssion de lèz amnae a raezon 
 (LCM)

* Raisonner quelqu'un



1> Maett le moñn de raezon
(Trémorel (MG))

Rajeunir v.

1/ Erghañmaer
(ALC)

Rajouter v.

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

Ralentir v.

* Doucement ! Ralenti ! (ordre donné à une vache, un cheval ou tout autre animal de ferme)
1> Tché !
(Merdrignac (FL))

Ralentissement m.

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

Râleur m.&adj.

1/ Grinyou
(Mesquer (SI3), Pays de Rennes, Lamballe/Val-André (CC), AM)
2/ Degrinyou
3/ Haleiñnarr
(Bouvron (ARM))

Râleur, radoteur, rabâcheur
1/ Rabatou
(Penguilly (CB))

Rabâcheuse
Voir rabâcheuse

Râler, radoter, rabâcher
1/ Rabatae
(Penguilly (CB))
2/ Rahoenae
(Saint-Guen (HM))

*Etre grognon comme c’est pas permis, avoir mauvais caractère, être bougon
Voir caractère

Selon S4 à Penguilly (Penthièvre), ceux qui étaient nés au mois de mars étaient considérés 
comme des rabatouz (râleurs, radoteurs, rabâcheurs)

Ramassage v.

Ramassage de légumes, de fruits
1/ Sèrri
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Ramassage foin
1/ Ramasri
(Iffendic (Pierre Vitre))



Ramassage du lin
Voir lin

Ramassé adj.

Ramassé (sur soit-même), enfoui, terré (au fond d'un trou ou d'une cachette par exemple)
Voir enfoui

Ramasse-Miette f.

Ramasse-miette, pelle à ordure ménagère
1/ Ramass-bouryé
(Mesquer (SI3), Nantes (FL), pays nantais (FL))

Ramasser v.

Ramasser, récolter des légumes ou de l'argent (par exemple), des choses quantifiables
1/ Sérae
(St-Méen (FL), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), St-Uniac (RJ))
2/ Séraer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), La Mézière (SM), Janzé (SI12))
3/ Rassérae
(St-Uniac (RJ))

Ramasser, faire provision médiocre
1/ Gépinaer
(Sévignac (PLR))

Chercher, ramasser les restes
Voir reste

Rameau m.

1/ Fouilharr
(Melesse (LL))

Rameau béni
1/ Bénissoué
(MA)

Ramolli adj.

Apathique, peu vivace, ramolli
Voir apathique

Ramoneur m.

1/ Ramonia
(Orvault (MO))

Rampant adj.

Désigne tout animal rampant
1/ Anvein
(Trémeur (JRe))

Rancune f.

Bouder mais avec la notion de "garder rancune"
Voir bouder



Rancunier a.

* Il n'est pas rancunier
1> I portt pâ a-qhaerr
(Merdrignac (FL))

Rancunière a.

1/ Rancunaezz
(Trélivan (FL))

Rangé adj.

* 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

Rangée f.

1/ Passé
(Brière (BR))

Rangée de foin resseré
1/ Aro
(St-Joachim (LPC))
2/ Aroué
(St-Joachim (LPC))

Rangement m.

Case de rangement prêt de la cheminée
1/ Potaènn
(Melesse (LL))

Ranger v.

1/ Sérae
(RD)

* Range tes affaires !
1> Serr tez afaèrr !
(RD)

* Range tes vêtements !
1> Serr tez afutiaù !

Ranger, arranger, préparer, installer
1/ Amaraer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), RD, AM, LCM)

Se ranger, se pousser (sur le bas-côté par exemple)
1/ Se carae
(Merdrignac (FL))
2/ Se tarjae
(Saint-Guen (HM))
3/ Se tarjaer
(AM)

* Pousse toi de ma vue, range toi de ma vue
1> Tarj ta d'ma vaeü
(AM)

* Pousse toi de là !



1> Hall te
(St-Joachim (LPC))

Se dit pour quelq'un qui ne range rien qui ne fait aucun effort pour ranger
1> Tu ne ranj pa unn paï de ta vè
(Littérallement: "tu ne ranges pas une paille de ta vue")
(Merdrignac (FL))

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

* 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

Rangement m.

Travail, "travaillerie", rangement
1/ Amari
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Un rangement de bois
1> Unn amari d'boué
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Rapace adj.&m.

Rapace nocturne quelconque
1/ Un chouan
(Melesse (LL))

Personne qui est rapace, qui n'a pas besoin qu'on lui dise deux fois pour qu'elle se serve
1/ Hardi-pernanw
(Pays Mitaù (YMi))

Rapetisser v.

* Devenir ou rendre plus petit, rapetisser
1> Apetissaer
(MA)

Rapeux adj.

Rapeux, rugueux
Voir rugueux

Rapide adj.

* Je ne suis pas si rapide que ssa, je ne vais pas si vite que ssa
1> Je n'sae pouein si vitt qé sa
(Trélivan (FL))

Terminer un travail en vitesse, rapidement
Voir travail

Rapidement adj.

1/ Vitamant

* Vite, rapidement
Voir vite



* Il est passé à toute vitesse, rapidement
Voir vitesse

Terminer un travail en vitesse, rapidement
Voir travail

Rapiécer v.

Coudre une pièce, un morceau de raccomodage sur un vêtement, rapiécer
1/ Dabonaer
(Pays de Loudéac (SI4), Mesquer (SI3), Brière (BR), Broons (E. Le Giemble))
2/ Dabonae
(Merdrignac (FL))
3/ Taponae
(Mauves-sur-Loire (FL))

Rappeler v.

* Se rappeler
1> Se raqouaer
(LCM)

* On s’en rappelera..
1> Nan n’ara souvenanss...
(Châteaubriand)

* Je ne me rappelle plus, je n’en ai plus souvenir
1> Mon reinj ne m’veint pu
(Pipriac (MG))
2> Je ne me rapèla pa
(Trélivan (FL))
3> Je n'ae pu souvenanss
(Merdrignac (FL))

* Revenir à l’esprit, se rappeler
1> Rveni au reinj
(Bazouges-la-Pérouse (AD))
2> Ravènae
(Mauves-sur-Loire (FL))

Rapport

* Par rapport à elle, à son encontre
1> An-vu yèll
(Trélivan (FL))

* Des projets qui ont rapport avec la Haute-Bretagne
1> Des sonjèy q'on a rvair o la Haùtt-Bertèyn
(ALC)

* 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)

* Par rapport/vu le travail que vous faites il faut vous nourrir plus que ssa
1> Faù vouz nouri pu d'sa au tarvalh qé vouz faett
(Trélivan (FL))

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

Rapporter v.



Rapporter (d’un point de vue financier)
1/ Randd
(LCM)

* C’est peu productif, efficace, ça ne rapporte guère
Voir efficace

Rapporteur m.

Rapporteur, mouchard
 Voir mouchard

Rapprocher v.

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

Rare adj.

1/ Râï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Rall

Rareté f.

Fait d'être rare
1/ Râletei
(PD)

Un objet rare, une rareté
1/ Râletéy
(PD)

Ras-bord

* A ras-bord
1> A haùt-mulon
(Pays de Loudéac (SI4))
2> Ra-lèz-borr
(Trélivan (FL))

Rasé adj.

1/ Touzae
(Merdrignac (FL))
2/ Touzé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Avoir une barbe de trois jours, être mal-rasé
1> Avaï la barb au bro
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Mal rasé ! barbu !
1> Goull-peyu !
(Pleugueneuc (SI12)

Ivrogne, mal-rasé, clochard, vagabond
Voir ivrogne

Rasoir m.

1/ Razoué



(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Rassasié a.

Rassasié, comblé
Voir comblé

Se rassasier, manger de bon appétit
1/ Gaudanjaer
(St-Joachim (LPC))

* Il est revenu (d'un restaurant par ex.) sans être rassasié
1> I s'an ét rvenu d'o sa fein
(Poudouvre (FL))

Rassemblement m.

1/ La rassanbié
(Merdrignac (FL))
2/ La rassanblé
"la Rassemblée" est le nom d'une association locale de Pacé (FL)

Rassembler v.

Se rassembler
1/ S'agerouae
(LCM)
2/ S'antt-agerouae

Rassembler le foin en andains
1/ Arouaer
(Mésanger (Lexique))

Rat m.

* Fait comme un rat
Voir piégé

Se dit des rats qui font du bruit dans un grenier
 Voir bruit

Ratatiné adj.

Pourri, séché, ratatiné (en parlant de légumes)
 Voir pourri

Râteau m.

1/ Râtè
Pl : dèz râtiaù
(Merdrignac (FL))
2/ Ratè
Pl : dèz râtiaù
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), SM, Grâce-Uzel (SI18))

Ratelier m.

Rateliers pour les chevaux
1/ Lèz ratiau
(Sévignac (PLR))

Se dit d'un cheval qui gaspille le foin du râtelier



Voir gaspiller

Ratelier à galette
Voir galette

Raté m.

Raté, écart avec la charrue
Voir écart

Faire un raté, un écart avec la charrue
Voir écart

Ratification f.

1/ Confermanss
(Parolyaer Mézoe)

Ration f.

Le bol, la ration
1/ Qelèy
(LCM)
2/ Branaè
(Melesse (LL))

Ravitailler v.

Alimenter, approvisionner, apporter/fournir le nécessaire, nourrir, ravitailler
Voir alimenter

Rayon m.

Les rayons du soleil
1/ lèz ré dou soulaï
(LCM)

Rayure f.

1/ Raèll
(MH)

Raz le bol exp.

* J'en ai ras le bol !
1> Je n-n'ae raz la qhassiétt !
Littérallement: "j'en ai ras la casquette"
2> J’an soe horni !

Re-

* Re-, de nouveau, à nouveau
1> De rtourr
(Mesquer (SI3))

* Aller de nouveau avec moi
1> Alae caunte mai de rtourr

* Aller à nouveau chercher de l’argent, retourner chercher de l’argent
1> Alae ghètae dèz elij de retour



Réaction f.

Riposte, réaction, réponse, réplique
Voir riposte

Réactionnaire m.&adj.

1/ Chouan

Réaliser v.

Délicat, difficile à réaliser
Voir difficile

Rebondir v.

1/ Rpussaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Reboucher v.

Reboucher une route
1/ Dabonae
(Merdrignac (FL))
2/ Dabonaer
(Mesquer (SI3))
3/ Metr un dabon
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL))

Rebours m.

* A contre-sens, à rebours
Voir contre-sens

Rebouteur m.

1/ Reboutouz
(Grâce-Uzel (SI18))

Récemment adv.

1/ Fraï
(Bouvron (ARM))

Récent adj.

* Cette association récente
1> Ste souètt fréch levèy
(ALC)

Recette f.

Recevoir de l'argent consécutif à une recette, à une vente
Voir argent

Recevoir v.

Recevoir quelqu'un
1/ Rssevaï
(Merdrignac (FL), Ercé-en-Lamée (FL))



2/ Ersseva
(AM)

Recevoir quelque chose
1/ Erssaùpae

* J'ai ressu
1> J'ae rssaùpae
2> J'ae erssaeü
(AM)

* Il l'avaient ressu
1> Il l'avaen ersseü
(LCM)

Réchauffement m.

1/ Unn erchaùfriy
(LCM)
2/ Unn achaléy
(Pays Mitaw (YMi))

Réchauffer v.

1/ Erchaùfaer
(LCM, PF)
2/ Achalae
(Pays Mitaw (YMi))
3/ Achalaer
(St-Joachim (LPC))

Se réchauffer
1/ Se rachalaer
(Orvault (MO), Guégon (SI20))

* Se réchauffer en se tapant les flancs
1> Ferr unn fouéy de matlot
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))
2> Batt la foué
(Sévignac (PLR))

* Vient donc te réchauffer (employé notamment pour demander aux gens de rejoindre un groupe 
auprès du foyer de la cheminée)
1> Veint don t'chaùfae lèz rézz !
(Merdrignac (FL))
Littéralement : « vient donc te chauffer les testicules ! »
2> Veint don t'chaùfae lèz rouèll !
Littéralement : « vient donc te chauffer les testicules ! »
3> Veint don prand unn pougné de foe
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Recherche f.

1/ Ansercheriy
(Parolyaer Mézoe)

Récipient m.

1/ Unn orsae
(Merdrignac (FL), Saint-Barnabé (SI6), AM, Melesse (LL), Sévignac (PLR))
2/ Unn orsiae
(Pays de Loudéac (SI4))

Petit pot
Voir pot



Ustensile de cuisine
Voir ustensile

Récipient métallique, type boîte de conserve pour y entreposer en particulier de la peinture
1/ Un moq
(Mesquer (SI3))

Récipient en terre cuite avec petit orifice pour le transport de l'eau de la fontaine au domicile, ils 
étaient munis d'une anse
1/ Un pussoué
(Mesquer (SI3))

Récipient composé de 2 écuelles renversées l'un sur l'autre
1/ Ecoqiozz
(St-Joachim (LPC))

Récipient en terre cuite pour boissons
1/ Brico
(St-Joachim (LPC))

Dame-jeanne en terre d’une contenance de 2 à 6 l, qui servait à
emmener le cidre aux champs
1/ Bonbardd
(Trémeur (JRe))

Récipient en terre cuite pourvu d'un piston pour battre le beurre (baratte)
1/ Unn ribott
(Mesquer (SI3))

Récipient en terre cuite dans lequel on mettait la braise pour les chauffe-pieds
1/ Un tèrasson
(Mesquer (SI3))

Récipient de grès dans lequel autrefois, les marins emportaient en mer le vin de leur récolte, 
gourde
Voir gourde

Jadis récipient rond en hêtre tourné pour malaxer le boeurre et en extraire le lait
1/ Joedd
(Bouvron (ARM))

Jadis récipient rond fait de cordons de paille maintenus par des ronces fendues. On l'utilise pour 
porter des graines et pour mettre la pâte de pain à lever
1/ Joedd
(Bouvron (ARM))

Contenu d'une "joedd"
1/ Unn joedré
(Bouvron (ARM))

Petite "joedd" en paille
1/ Unn joedréù
(Bouvron (ARM))

Grand récipient en cuivre
1/ Pâlh
(Melesse (LL))

Récit m.

1/ Diri
(Châteaubriant, Poudouvre (JHR), Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
2/ Contriy



Poursuivre le récit d’une histoire, continuer une histoire
Voir histoire

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

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

Réclamation f.

1/ Groussriy
(LCM)

Réclamer v.

1/ Groussaer
(LCM)
2/ Erchyimae
(Pays Mitaù (YMi))

Recoin m.

Angle, recoin
Voir angle

Récolte f.

1/ Ramilhé
(Ercé-près-Liffré (GT))
2/ Ramasri
(Sévignac (PLR))
3/ Boutiq
(Trémeur (JRe))

Piétiner une récolte
Voir piétiner

Récolter v.

Ramasser, récolter des légumes ou de l'argent (par exemple), des choses quantifiables
Voir ramasser

Recommencer v.

1/ Repaissae
(PD)

Réconcilier v.

Se réconcilier, se rabibocher
1/ Se ramaraer
(LCM)
2/ Se rapijolae
(Melesse (LL))

Réconforter v.



1/ Recortae
(Châteaubriant (SI5))

Récompense f.

Une petite somme d'argent (donnée de la main à la main), récompense pécunière
Voir argent

Reconnaître v.

* ll l'a reconnu (lui)
1> I l'a erconaeü
(LCM)

* Il ne se reconnaît pas, il est perdu (dans une nouvelle maison, un nouveau pays par exemple)
1> Il ést décneü
(Merdrignac (FL))

Recroquevillé adj.

Recroquevillé
1/ Moutae 
 (Mauves-sur-Loire (FL))
2/ Aqenoui
(Sautron (MM))
3/ Acrotichonae
4/ Bouinae
(Bouvron (ARM))
5/ Crossé
(St-Joachim (LPC))

Anormalement constitué et recroquevillé
1/ Acraudi
(St-Joachim (LPC))

Se cacher, se recroqueviller comme pour avoir bien chaud à l'abri, se pelotonner comme un 
animal qui hiberne
Voir cacher

* Un motard tout recroquevillé sur son engin
Voir motard

Recroqueviller v.

Se recroqueviller
1/ Se moutae 
 (Mauves-sur-Loire)
2/ S'aqenoui
(Sautron (MM))

* Un motard tout recroquevillé sur son engin
Voir motard

Recteur m.

Voir curé

Recto m.&adv.

Devant, face, recto
1/ Adan
(RD)



Reculer v.

1/ Erqhulae
(Saint-Barnabé (SI6))

Recyclage m.

1/ Erssicléïj
(Néologisme (FL))

Recycler v.

1/ Erssiclaer
(Néologisme (LCM))

Papier recyclé
Voir papier

Rediffusion f.

1/ Rpaïsséy
(Mataù)
2/ Erdóneriy
(Néologisme (FL))

Redon nom de commune

1/ Rdon

Redressé adj.

Redressé et immobile
1/ Choméy
(St-Joachim (LPC))

Redresser v.

Se redresser
1/ Se chomaer
(St-Joachim (LPC))
2/ Se rgroumae
(Bovel (RR))

* Redresse toi !
1> Rgroum tai !
(Bovel (RR))

Se cabrer, se redresser (en parlant d'un cheval, d'un tracteur)
Voir cabrer

Se rengorger, prendre des airs importants, « rouler des mécaniques », se redresser par défi, faire 
le coq
Voir rengorger

Réduit adj.

Réduit, compartiment, débarras
Voir débarras

Dans le cas d'un passage réduit, serré (un trou par exemple, un tunnel)
Voir serré



Réfléchi adj.

Sage, homme sensé et réfléchi
Voir sage

Réfléchir v.

1/ Pourpansaer
(LCM)
2/ Reinjae
(Mauves/Loire (FL))

* Faire réfléchir les gens
1> Mett le monn a pourpansaer
(LCM)

Réflexion f.

1/ Sonjezon
(Pays Mitaù (YMi))

Refrain m.

Rengaine, refrain (également au sens figuré)
Voir rengaine

Réfrigirateur m.

1/ Réferdissouérr
(Néologisme (Mézoe))
2/ Ferdouae
(Néologisme (YMi))

Refroidie adj.

Refroidie, frigorifiée
Voir frigorifiée

Refroidir v.

* Il refroidit
1> I foerdit 
(Trélivan (FL), Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))
2> Il erfèdit 
(AM)
3> Il erfedit 
(Pays Mitaù (YMi))

* Laisse tout ça refroidir
1> Laèss tout ela rferdrirr
(Saint-Barnabé (SI6), Fégréac (RM))

Bouillon qui se fige en se refroidissant
Voir figer

Refroidissement m.

Qui souffre d’un refroidissement
1/ Anferduré
(Melesse (LL))



Refuser v.

Refuser, dire non
1/ Dédirr
(ALC)

Regaler v.

* Je me régale
1> Je m'ragall
(Merdrignac (FL))

Regard m.

* S’attardant du regard sur...
1> Beinqian de l’ué su...
(ALC)

* Avoir le regard hardi, sans-gêne
1> Avaïr l'z yae bilae
(MA)

Celui/celle qui regarde de travers, qui a un mauvais regard
Voir regarder

* Selon, en fonction de..., au regard de...
(« e-keñver » e bzg)
Voir selon

* Par rapport/vu le travail que vous faites il faut vous nourrir plus que ssa
Voir rapport

Regarder v.

1/ Ergardae
(LCM, PD)
2/ Gorgnaer
(St-Joachim (LPC))

* Regarde le !
1> Gardon li !
(St-Joachim (LPC))

Regarder fixement
1/ Beinclaer
(AM)
2/ Zioetae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Bien regarder avec les deux yeux
1/ Bizietae
(Pays Mitaù (YMi))

Celui/celle qui regarde de travers, qui a un mauvais regard
1/ Biniou/biniouaèrr
(Pays Mitaù (YMi))

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

Regarder derrière un rideau, regarder "à la dérobée", regarder en se cachant, regarder sans être 
vu
1/ Ferr qutt



(Mauves-sur-Loire (FL), Malville (FL))
2/ Echanpiaer
(Grâce-Uzel (SI18))
3/ Faèrr calho
(St-Joachim (LPC))

* Il n'a regardé que moi
1> I n'a ergardae rein qe mai

* Je regarde les oiseaux qui chantent
Voir qui

* 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

Se regarder dans un miroir
Voir miroir

* Se regardant dans un miroir
Voir miroir

* (...) et regarda vers (eux, lui, elles, ...)
Voir vers

Rêgle f.

Voir menstruation

* Elle n’avait plus ses rêgles menstruelles
Voir menstruation

Régler v.

* Régler des problèmes
Voir problème

Regonfler v.

* Ca se regonfle
1> Ca ergonfell
(AM)

Regret m.

* Il n'a pas de regret, il ne regrette pas
Voir regretter

Regretter v.

* Il n'a pas de regret, il ne regrette pas
1> l n'ét pa ergretant
(LCM)

Réguiny nom de commune

1/ Erghini
(M)



Régulier adj.

Sentier causé par le passage régulier de personnes ou d’animaux
Voir sentier

Régurgiter v.

Vomir (de fasson générale) mais aussi, plus précisément régurgiter pour un nourrisson ou un 
enfant qui a pris trop de lait ou trop de bouillie
Voir vomir

Rehausseurs m.pl.

Planches au dessus des tombereaux, rehausseurs
1/ Raùss
(St-Méen (FL))

Rein m.

Ensemble poumons, coeur, reins d’un animal ou d’un humain
1/ La courèy
(Pays de Loudéac (SI4), Trélivan (FL))
2/ La couré
(Saint-Barnabé (SI6))

Reine f.

1/ Réïnn
(LCM)

La reine (des abeilles)
1/ La mérr
(Bouvron (ARM))

Rejoindre v.

Se dit quand qqun est en haut d'une cote, d'une escalier et qu'on demande à une autre personne 
de venir vers soi
Voir monter

Se dit quand qqun est en bas d'une cote, d'une escalier et qu'on demande à une autre personne 
de venir vers soi
Voir rejoindre

Réjouir v.

* Il n’y avait pas de quoi se réjouir
1> N-i avae poént de qa s’ejóae
 (LCM, Fégréac (RM))
2> N-i avae poént o qa s’ejóae

Relation f.

* Avoir d’excellentes relations avec quelqu’un
1> Qhoerr au mem four qe qhoeq’un
(Parolyaer Mézoe)

Relève f.

Equipe de relève (pour les 3x8 par ex.), toute équipe par système de roulement
Voir équipe



Relever v.

1/ Rchomae 
(Betton (SI2), Fégréac (RM), Brière (FL), Merdrignac (FL))
2/ Erchomaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Resuboutae
(Parolyaer Mézoe)

* Quand je me suis relevé (après un somme par exemple)
1> A ma bonn relevaè
(Plessala (FL))

Relever de maladie
Voir maladie

Coincé, bloqué, ne pas pouvoir se relever
Voir coincé

* Il n'a pas répliqué, il n'a pas relevé
Voir répliquer

Equipe de relève (pour les 3x8 par ex.), toute équipe par système de roulement
Voir équipe

Relier v.

Relier avec un filin des cornes des vaches avec une patte avant pour leur éviter de moucher
1/ Piététaer
(Mesquer (SI3))

Religieux adj.

1/ Erlijiae
(LCM)

Religion f.

1/ Erlijion
(LCM)

* 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)

Remarque f.

Se râcler la gorge en signe de protestation ou remarque
Voir protestation

Remarquer v.

* Je n'ai pas remarqué retenu (son nom par ex.)
Voir retenir

Remblayer v.

* Elle est remblayée
1> Ol ét ranbléy
(Trélivan (FL))



Rembourrage m.

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

Remboursement m.

1/ Redimeriy

Rembourser v.

1/ Redimaer
(LCM)

Remercier v.

1/ Ermerssiaer
(LCM)

Remettre v.

* Se faire remettre en place
1> S’ferr qerchae 
 (Saffré (FL))

Remettre ça, reprendre
1/ Erméyaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* ll l'a remis
1> Il l'a ermeinz
(LCM)

* Elle remis...
1> Ol ermein
(PF)

Se remettre d'aplomb
Voir aplomb

* Remettre qqe chose en état de marche, à sa place
Voir marche

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

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

* Etre remis dans le droit chemin
Voir chemin

Réminiac nom de commune

1/ Reminia
(FL)

Remise f.



Remise, cabane
1/ Cabernot
(Mesquer (SI3), Campbon (FL))

Remonter v.

1/ Ermontaer
(AM)

* Remonter les poids de l’horloge
Voir horloge

* Remonter un gué en tirant l'applet pour la pêche aux crevettes
1> Soñnyaer
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

* En remontant
1> Olmont
(Melesse (LL))

Remorque f.

Voiturette à bras, petite remorque (pour chercher du gouemon par exemple), remorque à vélo
1/ Cariqèll
(Mesquer (SI3), Bouvron (ARM)> récent, Saint-Joachim (FL), St-Joachim (LPC), Saint-Nazaire (FL))

Chargement d’un véhicule, d’une remorque ou d’une carriole
1/ Charigoté
(Mesquer (SI3))

Remoudre v.

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

Rémouleur m.

Rémouleur ambulant
1/ Émoulutt
(St-Joachim (LPC))

Remplacant m.

1/ Anpiassàn
(Néologisme (FL))

Remplacer v.

Remplacer la partie usée ou abîmée d'une jupe, d'un pantalon, d'une porte par une autre partie 
neuve
1/ Anterr (unn cott, dèz brèy, unn u)
(Bouvron (ARM))

Réparer un vêtement grossièrement, à la va-vite
Voir vêtement

Remplir v.

Garnir, remplir (un coffre par exemple)
1/ Grelhaer
(Cesson-St-Brieuc (CB))

Emplir, faire le plein



Voir plein

* Plein de..., remplis de...
Voir plein

* Il était plein de mouches
Voir plein

Remuant adj.

Quelqu’un de remuant
1/ Un bourbritch
(Saint-Guen (HM))

Quelqu’un de souple, de remuant
Voir leste

* Petit bonhomme généralement pas tout jeune mais encore bien remuant et leste
1> Un rigoustein
(Merdrignac (FL))

Qualifie un enfant éveillé et remuant -adj-
Voir enfant

Remue-ménage m.

Remue-ménage, désordre
Voir désordre

Remuer v.

1/ Ragalae
(Mauves/Loire (FL), Merdrignac (FL))
2/ Ragalaer
(St-Joachim (LPC))

* Une taupe qui remue la terre
1> Unn taùpp qhi foej
Notons que l’expression désigne également un sexe masculin en érection
2> Unn taùpp qhi r’voerj
(Combourtillé (Lexique))

Remuer la surface du sol
1/ Ragalaer
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Fégréac (RM), Campbon (FL), Mauves/Loire (FL))

Remuer quelque chose sous un meuble
1/ Ragalaer
(Orvault (MO))
2/ Chagalaer
(Orvault (MO))

Faire du bruit sous un meuble avec un bâton pour déloger les chats
1/ Chafouraer
(Sévignac (PLR))

Remuer un objet de fasson régulière (comme une baratte)
1/ Ribotaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Lever, remuer, déplacer
1/ Haùbae
(Pays Mitaù (YMi))



2/ Haùpae
(Pays Mitaù (YMi))

* Remuer (quelque chose)
1> Mett (qhoeq chaùzz) a bransidelaer
(PF)

Se remuer, s’agiter, se trémousser, gesticuler
Voir agiter

Remuer en tout sens, s’agiter
Voir agiter

Qui s'agite, qui gesticule
Voir agiter

Qualifie un enfant éveillé et remuant -adj-
Voir enfant

* Faire un petit peu de bruit, "remuer"
Voir bruit

Remuer la vase en tapant l'eau avec une perche munie d'un tronc de cône à son extrémité
Voir vase

Renac nom de commune

1/ Rna
(MG, AP, JMN, FL)

Renaître v.

1/ Erghañmaer
(ALC)

Renard m.

1/ Rna
(SM)
2/ Rena
(LCM)
3/ Goupi

Rencontrer v.

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

Rendement m.

* Avancer vite dans son travail, avancer avec efficacité, être productif, avoir du rendement
Voir travail

Rendre v.

* On s’en rend bien compte
1> Nan se n-n’avizz bén
(PD)

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



1> Nan pouae s'avizae qe...
(LCM)

* ll faut se rendre compte que...
Voir apercevoir

* ll n'a pas eu le temps de dire ouf, il n'a pas eu le temps de s’en rendre compte
Voir ouf

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

Rênes f.

Guides, rênes
1/ lèz cordiaù
(Dol-de-Bretagne (CB), Lamballe/Val-André (CC))
2/ lèz ghitt
(Plaintel (CB))
3/ lèz ghidd
(Brière (BR))

Renfermé m.

Odeur de moisi de renfermé
Voir moisi

Renfermé, un peu sauvage
Voir sauvage

Rengaine f.

Rengaine, refrain (également au sens figuré)
1/ Unn raèll
(LCM)

Rengorger v.

Se rengorger, prendre des airs importants, « rouler des mécaniques », faire le fier, faire le coq, 
bomber le torse
1/ Se rgromaer
(Languédia (ER))
2/ Se gourmae
(Pays de Redon (MG))
3/ S'ergroñmaer
(ALC)
4/ Se r'bejeingae
(Merdrignac (FL))
5/ Se rejeinbiaer
(Sévignac (PLR))
6/ Se patinae
(Merdrignac (FL))
7/ Se rbiqae
(Fégréac (RM))
8/ Se bouzinaer
(ALC)
9/ Se rdalae
(St-Martin/Oust (M))

Caractérise quelqu'un ayant tendance à se rengorger, prendre des airs importants, « rouler des 
mécaniques », faire le fier, faire le coq
1/ Un colaè



(St-Martin/Oust (M))

Renier v.

* Il se renie, il se prend pour quelqu'un d'important
1> I se deqnae
(Merdrignac (FL), Mauves/Loire (FL))
2> I se décoñnae
Bouvron (ARM))
3> I se déconae
(Bruc-sur-Aff (FL))
4> I ét deqnaeü
(Merdrignac (FL))

Renifler v.

Renifler tout en prisant
Voir priser

Rennais m.&adj.

Nom des habitants de Rennes (les rennais) :
Voir rennes

Rennes nom de commune

1/ Rénn
(ALC)
2/ Roenn
3/ Renn

Nom des habitants (les rennais) :
1/ lèz renoiz
Habitantes : lèz renoizz
(RD, AO)
2/ lèz renaez
(PD)

Renoncer v.

1/ Mett son renonssi
(LCM)

* Ils ont renoncés
1> Il on meinz lou renonssi
(LCM)

Renouée f.

Renouée des oiseaux
1/ Sernau
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Renouée persicaire
1/ Qheréïj
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Renseigner v.

1/ Anghimantae
(Pays Mitaw (YMi))

Rentrer v.



1/ Dehori
(FL)
2/ Rantrae

* Rentrer chez soi, rentrer à la maison
1> Rantrae a la nâch 
Littéralement: "Rentrer à la corde”
2> Tirae a viléïj
(Parolyaer Mézoe)

* Rentre !
1> Ranterr !
(Merdrignac (FL))
2> Ranterr don !
(Merdrignac (FL))

* Rentre donc un petit moment
1> Rantoerr don un ptit
(Saint-Guen (HM))

* Rentre donc à la maison
1> Atirr taï don dan l'otoe
(Plessala (FL))

Entrer, rentrer, enregistrer (des textes dans un ordinateur par exemple)
Voir enregistrer

Renverse f.

* Il en est tombé à la renverse
Voir tomber

Renversé adj.

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

* La charette est tombé, a basculé, elle s’est renversé
Voir tomber

Renverser v.

1/ Étrachae
(Saint-Guen (HM))

Renverser un liquide
1/ Gatae
(Merdrignac (FL), Saint-Guen (HM), LCM, Bouvron (ARM), Melesse (LL), St-Uniac (RJ), St-Uniac (RJ))
2/ Gataer
( Pays de Loudéac (Sl4), Nantes, Saint-Barnabé, AM, St-Joachim (LPC))
3/ Ferr calfatae
(Merdrignac (FL))

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

* La charette est tombée, a basculé, elle s’est renversée
1> La chérèy a verssé
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays de Loudéac (SI4))
2> La chérèy est su l’oerr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3> La chaerté a bañnae



(Saint-Guen (HM))
4> La chartt a versséy
(LCM)

Tomber, basculer, renverser
(pour une charrette par ex.)
1/ Mett a qhu
(Plaintel (CB))

Tomber, basculer dans le fossé d’une route
1/ Vèrssae dan la banqhiètt
(Merdrignac (FL))

Renvoi m.

Renvoi d'estomac qui rappelle le lait aigre
1/ Bezaègrr
(St-Joachim (LPC))

Vomir (de fasson générale) mais aussi, plus précisément régurgiter pour un nourrisson ou un 
enfant qui a pris trop de lait ou trop de bouillie
Voir vomir

Renvoyer v.

Renvoyer, éloigner
1/ Remenaer
(Melesse (LL))

Répandre v.

Répandre, étaler le fumier
Voir fumier

Une flaque, une marée répandue à terre
Voir flaque

Réparer v.

1/ Ramaraer
(LCM)

* Remettre qqe chose en état de marche, à sa place
Voir marche

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

Réparer un vêtement grossièrement, à la va-vite
Voir vêtement

Réparer les cercles de bois d’un tonneau
Voir tonneau

Repartir v.

* Elle repart
1> Ol erparr
(AM)

Répartir v.



1/ Anvalhae
(Combourtillé (Lexique))
2/ Evalhaer 
(Mesquer (SI3))

Etaler, étendre, répartir équitablement du foin
1/ Egalhaer du fiein
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Egolalhae dou fiein
(Merdrignac (FL))
3/ Evalhaer dou fein

Repas m.

1/ Ression
(St-Joachim (LPC))

Repas, festin
1/ Frico
(LCM, Lamballe/Val-André (CC), Mauves/Loire (FL), Ercé-près-Liffré (GT), Sévignac (PLR))

Repas de fête à base de haricots
1/ Frico
(St-Joachim (LPC))

Repas qu'on organise après avoir tué le cochon et fabriqué les "boudinn"
1/ Boudinalh
(MA)
2/ Boudineri
(MA)

Repas sur le pouce, sandwich
Voir sandwich

* Rester en marge d'un festin, d'un repas
1> Lichaer la broch
(LCM)

Un bon repas
1/ Unn bonn passé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Repas copieux
1/ Jaboté
(St-Joachim (LPC))

* Repas sans boisson, où les boissons sont manquantes
1> Un rpa de bèrbi
(Trélivan (FL))

* J'avais un repas hier
1> J'taet d'fricot yer
(PD)

Les restes (de nourriture dans l’assiette après un repas)
Voir reste

Repas du midi, déjeuner
Voir déjeuner

Se débarrasser des suites d'un bon repas et/ou soigner une gueule de bois
Voir désoûler



Une ventrée, un repas excessif
Voir ventrée

Repas de baptême
Voir baptême

Coffret en bois dans lequel les briérons emportaient leur repas
Voir coffret

* Aller se coucher après un bon repas
Voir coucher

* Sauter un repas
Voir sauter

Repeindre v.

1/ Repeinturaer
(PD, Sévignac (PLR))

Repêter v.

Colporter, répêter des bruits, des rumeurs
Voir colporter

Repiquage m.

Repiquage betteraves et choux
1/ Piqri
(Iffendic (Pierre Vitre))

Répit m.

1/ Arétañw
(Pays Mitaw (YMi))

Replié adj.

Rester sans bouger, replié
Voir bouger

Réplique f.

Riposte, réaction, réponse, réplique
Voir riposte

Répliquer v.

1/ Groussae
(Saint-Guen (HM))

* Il n'a pas répliqué, il n'a pas relevé
1> Il a pa groussae
(Saint-Guen (HM))

Répondre v.

1/ Repoñn
(Merdrignac (FL))

Répondre, riposter



Voir riposter

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)
1/ Racaoudouz
(Merdrignac (FL))

* Ah tu réponds à Mamie (sous-entendu "tu es un peu insolent")
1> Ah, tu faes racaoudouz o Memiy
(Merdrignac (FL))

Riposte, réaction, réponse, réplique
Voir riposte

Réponse f.

Riposte, réaction, réponse, réplique
Voir riposte

Reportage m.

1/ Erportaïj

Repos m.

Voir reposer

Reposer v.

Se reposer
1/ Se délâssaer
(AM)
2/ Se délâssae
(Merdrignac (FL))
3/ Se défutae
(Bouvron (ARM))

* Être en repos, en vacances
1> Yett a-rpo
(Trélivan (FL))

* Vivement ce soir
Quand on attend de partir en WE, en vacances, en repos par ex.
Voir vivement

Repousser v.

* Envoyer promener, repousser brutalement
1> Anveyae dagae
(Bouvron (ARM))
2> Anveyae deingae
(Bouvron (ARM))

* Envoyer promener (sans connotation de violence)
Voir promener

Reprendre v.

* Charruer 2 fois au même endroit pour faire un sillon
peut également se réutiliser pour "s'y reprendre à 2 fois"
1> Chéruae/garètae a 2 raè.



(Guérande (JP))

* Il ne faut pas que j'en reprenne du tout
1> Faù pa qé je rpran du tou
(Trélivan (FL))

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

Remettre ssa, reprendre
Voir remettre

Reprise f.

Reprise pour réparer un vêtement
1/ Vidèll
(Melesse (LL))

Repriser v.

Repriser un vêtement
1/ Videlae
(Melesse (LL))

Repriser un vêtement grossièrement, à la va-vite
1/ Gôrae
(Pays Mitaù (YMi))

Reprocher v.

1/ Rperch
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Biazonae
3/ Poulhae

Reproduire v.

Se reproduire
1/ Orinaer
(SI9)

* Ils se sont reproduis
1> Ett-citt orinitt 
 (LCM)

Reptile m.

1/ Un vlein

Repu adj.

* Je suis repu, je suis dégoûté, je ne veux plus (boire)
1> Je soe oulhae (d'béï !)
(Merdrignac (FL))
2> J'an sé oulhé !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3> Je sé oulhae !
(Mauves-sur-Loire (FL))
4> Je soe oulhae
(Saint-Guen (HM), Pays Mitaù (YMi))
5> Je soe andonjiae
(Saint-Guen (HM))



Dégoûté, lassé de certaines choses à la suite d'un excès
Voir dégoûté

*J’en ai plein la panse
Voir panse

Républicain m.&adj.

Républicain
Dans le sens de paroissien ou familles de paroissiens s'étant ralliés aux prêtres jureurs qui avaient prêté serment à la constitution en 
1790. Ce nom était donné par dérision.
1/ Pataud
(Pont-Château (EPB), Mouzeil (GM))

Répugner v.

* Ca me dégoûte, ça me répugne
Voir dégoûter

Requinquer v.

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

Réseau m.

Un réseau (d'associations par ex.)
1/ La rezilh
2/ La rouétéy
(Parolyaer Mézoe)
3/ L'etrariy
(ALC)

Réserver v.

Réserver, retenir (du personnel, des journées)
1/ Atermaer
(La Mézière (AMG))
2/ Promaètt
(La Mézière (AMG), Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

* Il faut qu'on retiennent les journées afin qu'ils les réservent
1> Il faut qe l'on aterm lèz journé pór q'il sav pór lèz promaètt
(La Mézière (AMG))

Résidu m.

Résidu de cidre
Voir cidre

Résidus de bois de chêne
Voir chêne

Miettes dans un verre ou une tasse (après avoir mangé un gâteau par exemple)
Voir miette

Résine f.

1/ Rouzinn
(Mesquer (SI3), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Rouzein



(Brière (SM))

Chandelle de résine
Voir chandelle

Résistant adj.

* 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

Résister v.

Ne pas résister (au sens mécanique du terme), se briser (une corde par ex.)
1/ Ecourtaer
(Trémeur (JRe))

* lls n'ont pas résisté plus de 2 jours
1> ll ne duritt pa pu d'un coupp de jou
(LCM)

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

* 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

Respect m.

1/ Ergardànss
(Néologisme (FL))

Respecteux adj.

* Il faut être plus respectueux de la nature
1> Faùt yett pu ergardant o la naturr
(LCM)

Respirer v.

Respirer difficilement en raison des romions qui provoquent un certain sifflement de la respiration.
1/ Romionaer
(Mesquer (SI3))

Responsable m.&adj.

* Etre responsable
1> Yett pour un bon bout
(LCM)
2> An yett pour
(ALC)
3> An portaer la falanchiaèrr
(ALC)

* Je n'en suis pas responsable, ce n'est pas ma faute
Voir faute

Ressemblance f.



1/ Retiranss

Ressemblant adj.

Ressemblant trait pour trait, portrait tout craché
Voir craché

Ressembler v.

* Ressembler à...
1> Rtirae dan...
(Bruc-sur-Aff (FL))
2> Ertirae dan...
(LCM)
3> Ertirae a...
(PF)
4> Ersanbie dan...
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Une image qui vous ressemble
1> Unn imèïj qi a la ressanblanss de vei
(Saint-Sulpice-la-Forêt (SM))
2> Unn imèïj qi a la rtiranss de vouz

* L'organisme de ces bêtes ressemblent énormément à celui des humains
1> lèz beitt-là ertirr hardimant èz umeins de lou organiss
(LCM)

* 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

Ressemblant trait pour trait, portrait tout craché
Voir craché

Ressource f.

* Il est malin, futé, il a de la ressource (en affaire par exemple)
Voir malin

Restant m.

Restant de bouillie adhérant au fond de la marmitte
Voir bouillie

Reste m.

Les restes (de quelque chose pas spécialement de cuisine)
1/ lèz grabos
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Reste, morceau de quelque chose
1/ Dabon
(St-Joachim (LPC))
2/ Dalon
(St-Joachim (LPC))

Les restes (de nourriture dans l’assiette après un repas
1/ lèz micaù
(Pays de Fougères (SI11))



2/ Le bourdein
(Melesse (LL))

Les restes d'un repas à base d'os
1/ La rouchalh
(Le Cellier (FL))

Chercher, ramasser les restes
1/ Grabotaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Reste d'une plante coupée à ras du sol (ce qui reste hors du sol)
1/ Siqot

Reste d'un arbre rompu (ce qui reste hors du sol)
1/ Siqot
(RD)

Utiliser, tirer parti des restes de quelque chose
Voir utiliser

Rester v.

* Rester planté là comme un piquet, resté debout là à ne rien faire
Voir debout

Rester accroché
1/ Restaer ancrènyé
(Pays de Loudéac (SI4))

* Reste tranquille durant 2 jours
1> Demaerr tranqhill doe jou
(Saint-Barnabé (SI6))

* (...) que ça reste comme ssa
1> (...) Qe 'la demaerr de mém
(LCM)

* Il pensait qu'il serait resté
Voir penser

Attendre, rester tranquille
Voir attendre

* Vas tu rester tranquille ?
Voir attendre

* Il n’y a rien qui reste ici, il ne reste rien
1> N-i a rein de ress iloe
(Merdrignac (FL))

* Ceux qui restent
1> Yaeü qhi dmoerr
(LCM)

* Dans le milieu du milieu nous sommes resté
1> Dreit au mitan je restimm
(Grand-Fougeray (SM))

* lls sont restés
1> I restitt
(Trélivan (FL))



* Il n'est pas resté
Voir être

* Il était resté
Voir être

Piétiner, ne pas rester en place
Voir piétiner

* Rester là à discuter
Voir discuter

* Rester en marge d'un festin, d'un repas
Voir repas

Qui s'agite, qui gesticule, qui ne reste pas en place
Voir agiter

Résumer v.

* Pour résumer l'histoire
1> Pour dirr viff toutt l'istouérr
(LCM)

Rétablir v.

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

Retard m.

* C’est quelqu’un qui devrait avoir quelque travail en retard (qui restait en suspend)
1> Est qhoeq’un qhi d’vae avaïr qhioeq chozz qhi chómae a Ferr
(LCM)

* Etre en retard
1> Yett a la hott
2> Yett de la bronn de draerr
(Cancale)
3> Ferr unn echaliae de bourdènn
(Noyal-sous-Bazouges (MG))

Lent, toujours en retard
Voir lent

* (...) En retard, en retard c'est Simone qui la porte, oh grand matinal, tu as trait tes vaches, oh 
grand matinal, tu as trait tes vaches par le bout de l'orteil.
1> (...) a la hott, a la hott, est Simone qhi la portt, oh gràn matina, t'i a tirae tèz vach, oh gràn 
matina, t'i a tirae tèz vach par le bou d'l'orta.
(Comptine de pâtres. Trélivan (FL))

Retarder v.

Ce qui arrête ou retarde
Voir arrêter

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

Retenir v.



1/ Erteni
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, LCM)

* Celui qui a été retenu
1> Li qhi feü ertein
(LCM)

* Je suis retenu
1> Je soè erteïn
(AM)

* Elles leur sont retenu
1> Ol lou son erteinzz
(LCM)

* Je n'ai pas remarqué, retenu, mémorisé (son nom par ex.)
1> Je n'ae poein mein an pratiq
(Trélivan (FL))

Réserver, retenir (du personnel, des journées)
Voir réserver

* Il faut qu'on retiennent les journées afin qu'ils les réservent
Voir réserver

Retenu adj.

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

Retiers nom de commune

1/ Ertié
(CB)

Retirer v.

Retirer, se retirer (d’un trou)
1/ Dépertuzaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Retirer, enlever la terre (sur des chaussures)
1> Halae la taerr
(Brière (BR))

Enlever, retirer de la terre qu'on a sur soit, se nettoyer d'une matière quelconque qu'on aurait sur 
soit en faisant glisser ses mains
Voir enlever

Retomber v.

* Elle est retombée
1> Ol est erchaètt

Rétorquer v.

Répondre, riposter, rétorquer
Voir riposter

Retourner v.



Se retourner
1/ Se detournae
(Bouvron (ARM))

Retourner la terre du côté du talut
1/ Jetaer a l'ourèy
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Retourner la terre à la pelle
1/ Viraer
(St-Joachim (LPC))

Retourner le guéret pour ensemencer la terre
1/ Devessaer
(St-Uniac (RJ))

* Il devait bien savoir de quoi il en retournait
1> I dvae bein savaïr de qhi qi taet manssion
(LCM)

 * Est-ce que tu as eu de la pluie en retournant chez toi/quand tu es retourné chez toi ?
Voir quand

Retraite f.

* Prendre sa retraite
1> Prandd la rtiranss
(Livré-sur-Changeon (MG))

Retrouvé adj.

* Elle a été retrouvée
1> O feü erterouèy
(LCM)

Retrouver v.

1/ Erterouaer
(LCM)

* David aime bien/aime cotoyer/se retrouver avec ses parents
Voir aimer

Réunion f.

1/ Assanbiéy
(Parolyaer Mézoe)

Réunion où autrefois on cardait la laine
1/ Unn echièrderi
(Lamballe/Val-André (CC))

Réussir v.

* Ils ont réussi leur affaire, ils ont réussi leur coup
1> Il an rancontrae lou aFerr 
 (LCM)

* Vas tu y arriver ? Vas tu réussir ?
Voir arriver

* Réussir à faire taire quelqu’un
Voir taire



Rêvasser v.

1/ Bobaer
(AM)
2/ Bobae la loenn
(Merdrignac (FL))
3/ Budoraer
(MA)

Réveiller v.

Se réveiller
1/ Se détrodiae
(Saint-Guen (HM))

Mal réveillé
1/ Échouébi
(Saint-Guen (HM))

Se secouer, se réveiller
Voir secouer

* Secoue toi, réveille toi !
Voir secouer

S’exciter, se réveiller, se « bouger », "s'énerver"
Voir énerver

Révéler v.

Révéler une affaire
1/ Deqianchae
(LCM)
2/ Demussaer
(ALC)

Revendication f.

1/ Dmàndéy
(Néologisme (FL))

Revenir v.

1/ Erveni
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2/ Rarivae
(Trélivan (FL), Bais (MP. Relevé dans le journal de bord d’un soldat 1871))
3/ Ergonssaer
(ALC)
4/ S'anvni
(La Mézière (AMG))

Revenir sur ses pas
1/ Radoublaer

* C'est Viviane qui revient
1> Est Viviane qi rariv
(Trélivan (FL))
2> Est Viviane qui s'an rvein

* La voisine revint avec ses bêtes



1> La vaizinn s'an revein o sèz bétt
(PF)

* (...) que tu revenais
1> (...) qé tu t'anvieindré
(La Mézière (AMG))

* Il revenait
1> I rvenaïein
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* On revenait
1> On ervenae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Nous reviendrons
1> J'ervieinron
(AM)

* lls reviendrons
1> ll ervieinron
(AM)

* Qui reviendrait
1> Q'ervieinrae
(LCM)

* Il lui revint
1> I lu ervenu
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Ton grand-père venait juste de revenir
1> Ton gran-paerr taet la a rarivae
(Trélivan (FL))

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

* Revenir dans son pré-carré
Voir pré-carré

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

Revenu m.

Les revenus (financiers)
1/ lèz elij
(LCM)

Rêver v.

* Tu rêves, tu te fais des illusions !
Voir illusion

* 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

Rêvasser
Voir rêvasser

Revers



1/ Rvèï
(Lamballe/Val-André (CC))

Rêveur adj.

Un rêveur, quelqu’un qui est souvent dans la lune
1/ Un laùmou
(Merdrignac (FL))

Revigorer v.

1/ Rabibotaer
(St-Joachim (LPC))

Se revigorer, se remettre d'aplomb, guérir, se remettre sur pied
1/ Se racaoupi
(Merdrignac (FL), AM, Trélivan (FL))
2/ Se recaupirr
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Se récaupirr
(Sévignac (PLR))
4/ Se racaùpirr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays de Fougères (SI11))
5/ S'ercaùpi
(ALC)
6/ Se rhapaer
(AM)

Revivre v.

* Revivre, revenir à la vie
1> Se revilaer
(ALC)

Revoir v.

1/ Ervèy
(AM)

* Au revoir ! A bientôt !
1> A tatoù !
(Pays de Loudéac (SI4))
2> A tato !
(Merdrignac (FL))
3> ' Tatot !
(Merdrignac (FL))
4> ' Tantout !
(Mauves-sur-Loire (FL))
5> A tatâw !
(Saint-Guen (HM))
6> A tanto !
(Campbon (FL), Poudouvre (JHR), Grâce-Uzel (SI18))
7> Tanto !
(Poudouvre (JHR))
8> A qhoeq jou
(Merdrignac (FL), Paimpont (FL))
9> A qhoequn dèz jous
(Saint-Caradec (FL))
10> A bon velhant
(Retiers (FL))
11> A la perchaenn
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Pacé (FL), Guérande (FL))
12> ' perchaenn
(Merdrignac (FL))



13> Kenavo
(Saint-Guen (HM))
14> A la rveyurr
(Merdrignac (FL), Poudouvre (JHR))
15> A la rvouyurr
(Pays de Retz (SM))
16> A la rvéri
(Saint-Guen (HM))
17> A se rvâ
(Trélivan (FL))
18> A te rvâ
(Trélivan (FL))
19> A tertou !
(Ligné (FL))
20> A qhoeq dviréy
(PD)

Révolter v.

* Se révolter
1> Se rebiqaer
(St-Joachim (LPC))
2> S'erbiqae

Rez-de-Chaussée m.

1/ L'anba
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR))

* Au rez-de-chaussée
1> Dàn l'anba
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR))

Rhabiller v.

* Rhabille toi ! (quand quelqu'un a la chemise qui sort du pantalon par exemple)
1> Hoenn toe don !
(Campbon (FL))

Rhumatisme m.

1/ Courbb
(La Mézière (AMG))

Douleur rhumatismale
Voir douleur

Rhume m.

1/ Roem
(RD)

Attraper un rhume
1/ Hapaer un roem
(RD)

Un rhume tenace
1/ Un jafarr de roem

* Avoir fini d'être enrhumé, être "désenrhumé"
Voir enrhumé

Ribambelle f.



Voir quantité

Riche adj.

* Etre riche, être aisé
1> Avaïr dèz qio au sourélh
2> Avaïr dèz selhon au sourélh

* Le gallo est riche
1> I n-n'a dou beneqai dàn l'galo

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

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

Richesse f.

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

Rideau m.

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

Rien

1/ Rein
(Merdrignac (FL), Acigné (SM), Erbrée (SM), Pléneuf (SM), Ploërmel/Pluherlin (SM), Pays de Rennes (SM), Bouvron (ARM), PF, 
Sévignac (PLR))
2/ Hèrn
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Brein
(MA)

* Rien de rien, rien du tout, pas une miette
1> Rein d'rass
2> Rass
(Pays Mitaù (YMi))
3> Rass unn germilh
(Pays Mitaù (YMi))
4> Hèrn de hèrn
(Pays Mitaù (YMi))

* Il n'y avait rien du tout
1> N'y an avae brein
(MA)

* Impossible, rien à faire
Voir impossible

* Et depuis, rien du tout, moins que rien
1> Depé, rein a dessandd
(Bouvron (ARM))

* Il n'a rien absolument rien



1> I n'a ni fouett ni branll
(Bouvron (ARM))

* Il n’y a plus rien
1> N-i a pa hèrm
(Bouvron (ARM))

* Une voisine qui ne lui avait rien donné...
1> Unn vaizinn qhi ne li avae pa rein doné...
(PF)

* Il n'en veut pas du tout, il n'en veux rien
Voir vouloir

Chose qui s'en va en miette, qui s'en va à rien
Voir miette

* Je n'y comprend rien
Voir comprendre

* Il ne veut rien savoir
(en parlant d'un moteur qui ne veux pas démarrer ou d'un cheval qui ne veut plus avancer par exemple)
Voir savoir

Rieur adj.

 1/ Berbéran
(MG)

Rigolade f.

* C’est une autre paire de manches, c’est pas de la rigolade
1> C’est d’aùtt joe
(Bazouges-la-Pérouse (AD))
2> C’est pa ptit joe
(Trélivan (FL))

Rigole f.

1/ Cré d'foussae
(Bouvron (ARM))
2/ Maè d'foussae
(Bouvron (ARM))
3/ Banqaètt
(St-Joachim (LPC))

Petite rigole
1/ Ruè
(Melesse (LL))

Rigoler v.

1/ Rigoulae
(St-Uniac (RJ))

Rigolo m.

Un farfelu, un rigolo
Voir farfelu

Rillettes f.pl.



Sortes de rillettes
1/ dèz grilhaù
(Pays de Fougères (SI11))

Grosses rillettes coupées au couteau
1/ Griaù
(Ercé-près-Liffré (GT))

Rincer v.

* Ca rince...
1> Ca erinss
(AM)

Agiter un objet dans l’eau pour le rincer
1/ Tantoulhae
(Melesse (LL), Ercé-près-Liffré (GT))

Riper v.
Action de "lâcher" pour un outil

1/ Eripae
(Bouvron (ARM))

Riposte f.

Riposte, réaction, réponse
1/ Anrvéy
(Néologisme (FL))

Riposter v.

Répondre, riposter, rétorquer
1/ S’an rveni

* (...) et il lui a riposté comme ssa...
1> (...) e i s’an rvein d‘mem

Rire v.

* Elle riait
1> E chaùvissae
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* Rire de manière narquoise
1> Chaùvi
(ALC)

* Il rit sans s’arrêter, il est pris d’un fou-rire
Voir fou-rire

S'écrouler de rire
1/ S'eclapi
(AM)
2/ Qervaer son vantt a rirr
(Chanson)

Celui qui rit exagérément
1/ Ricagna
(St-Joachim (LPC))

* S'exclamer joyeusement, rire bruyamment
Voir s'exclamer



Risque m.

* Un métier à risques 
1> Un metyaer de risqadd
(Acigné (SM))

* Et il y a des risques que...
1> E c'est riscant qe...
(LCM)

* Il n'y avait pas de danger/de risque que le coeur s'arrête
Voir danger

Risqué adj.

1/ Riscant
(LCM)

Dangereux, risqué, d'un succès douteux
Voir dangereux

Risquer v.

* Elle ne risque pas de...
1> O n’an portt pa lèz risq de...
(MH)

* Il n'y avait pas de danger/de risque que le coeur s'arrête
Voir danger

Rivière f.

1/ Rivierr
(Plénée-Jugon (SI1), Brignac (FL))

Trou profond dans une rivière
Voir trou

Robe f.

1/ Un robilhon
2/ Unn cott
(Lamballe/Val-André (CC))

Robinet f.

1/ Faùssaè
(Pays de la Mée)
2/ Gilh
(Poudouvre)
3/ Robein

Roche f.

Couche de roche pourrie
1/ Geroua
(St-Joachim (LPC))

Rochefort en terre nom de commune

Surnom des habitants (en franssais)



1/ Les coucous
(MG)

Roc Saint-André nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz glorieu
(MG)

Rocher m.

1/ Rochiaer
(Lamballe/Val-André (CC), Grâce-Uzel (SI18), PF)

Partie de rocher à fleur d'eau
1/ Siqot de roch
(Dahouët)

Rôdage m.

Effectuer le rôdage des galetières
1/ Aroutaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Rôder v.

Rôder, utiliser pour la première fois
1/ Aroutaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Rogations f.pl.

1/ Rouèzons
(St-Joachim (LPC))

Roi m.

1/ Rouéï
(Redon (SM), Pléneuf (SM), Rennes (SM))
2/ Roué
(Pléneuf (SM), LCM)
3/ Rouè
(LCM)
4/ Ré
(Loudéac (SM))

Roitelet m.
oiseau

1/ Béruchè
(Clot-Poulet, Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
2/ Béruchot
(Melesse (LL))
3/ Berluchott
(St-Uniac (RJ))
4/ Bérichèt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
5/ Beraù
(Lamballe/Val-André (CC))
6/ Derouinaè
(Pays Mitaù (YMi))

Des roitelets
1/ Dèz béruchiâù
(Sévignac (PLR))



Rôle m.

* Il essaie de se donner le beau rôle
1> Il a le boerr devèrr la langg
(Parolyaer Mézoe)

Rompu adj.

Entraîné, rompu à telle ou telle besogne ou exercice
Voir entraîné

Ronces f.pl.

1/ Eronss
(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Poudouvre (LPD), Melesse (LL), Sévignac (PLR), Trélivan (FL))

* Se prendre les pieds dans les ronces
1> S’anhahoedaer o l’z eronss

Griffé par des ronces
1/ Eronssé
(RD, TT2)
2/ Erondae
(Bouvron (ARM))
3/ Erussé
(Sévignac (PLR))

Enlever les ronces, lianes et épines d'une haie avant de couper le "ramier" et les "tenas"
1/ Débroulhae
(Bouvron (ARM))

Enlever GROSSIEREMENT les ronces, lianes et épines d'une haie avant de couper le "ramier" et 
les "tenas"
1/ Décanyassae
(Bouvron (ARM))

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

Fagot de ronces
voir fagot

Ronchon adj.

1/ Groumerr
(Mesquer (SI3))
2/ Gezonou
(Sévignac (PLR))

Personne affublé d’un mauvais caractère, bougon, grognon, ronchon
Voir caractère

Ronchonner v.

1/ Groumaer
(Mesquer (SI3))
2/ Bromaer
(SI12)
3/ Garantounae
(Pays Mitaù (YMi))
4/ Ragantounae
(Pays Mitaù (YMi))



5/ Gezonaer
(Sévignac (PLR))

*Etre grognon comme c’est pas permis, avoir mauvais caractère, être bougon
Voir caractère

Roncier m.

1/ Brousséï
(Trémeur (JRe))

Rondin m.

Rondin incliné sur lequel on frottait jadis el chanvre pour l’assouplir
Voir chanvre

Ronfler v.

* (Il) ronfle
1> (I) ronfelh
(Sévignac (PLR))
2> (I) ronfoell
(Merdrignac (FL))

Ronfler (tel un hanneton ou une machine à battre)
1/ Breindaer
(Trémeur (JRe))

Ronger v.

1/ Rouchaer
(Lamballe/Val-André (CC), SI12, Grâce-Uzel (SI18), Mauves/Loire (FL), Le Cellier (FL), Sévignac (PLR), Guérande (FL))
2/ Rouchae
(Merdrignac (FL), Melesse (LL))
3/ Crinyae
(Saint-Guen (HM))

Mâcher, ronger
1/ Rouchaer
(St-Joachim (LPC))

Les restes d'un repas à base d'os
Voir reste

Ronger un os
Voir manger

Ronronner v.

1/ Hoñnaer
(Mesquer (SI3))

Roseau m.

Roseau ordinaire
1/ Corzau
(Brière (FG))
2/ Gorzau
(Brière (FG))
3/ Glajieu
(Sévignac (PLR))
4/ Ro
(St-Joachim (LPC))



Roseau à feuilles larges
1/ Le rô
(Brière (FG&BR), Campbon (PdC))

Roseau de Fréjus
1/ Un can
(Trémeur (JRe))

Petite surface de roseaux
1/ Boulh
(St-Joachim (LPC))

Débris de petits morceaux de roseaux flottants, enchevêtrés, accumulés par le vent
1/ Bardein
(St-Joachim (LPC))

Petite gerbe de roseau servant à couvrir les toits
1/ Bouchon
(St-Joachim (LPC))

Morceau de roseau brûlé survolant un feu en brière
Voir feu

Rosée f.

La rosée du matin, du soir
1/ La rouzé
(Saint-Maden (YC), RD)
2/ La rozaï
(Poudouvre (MD))

Rosse f.

Une vieille vache, une bête de mauvaise qualité, un vieux cheval, rosse
Voir bête

Rosser v.

Rosser, corriger énergiquement
1/ Dralhae
(Bouvron (ARM))
2/ Sérqiaer
(Trémeur (JRe))

Rossignol m.

1/ Roussinyolaè
(Plémet (SM), Pays de Rennes (SM))

Rot m.

Gargouillis, rot
1/ Gourmitt
(Bouvron (ARM))

Rôter v.

1/ Bergassaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Bergassae
(Saint-Guen (HM))
3/ Gourmitae
Chez les nourissons, peut aller jusqu'à l'expulsion du lait



(Bouvron (ARM))

Rôtissoire f.

1/ Cass
(Melesse (LL))

Rotoculteur m.

1/ Un rota
(Trélivan (FL))

Rotovator m.

1/ Dégeïouaèrr
(Néologisme (YMi))

Rotule f.

1/ Moll
(ALC)

Rouans nom de commune

1/ Rouan
(EG)

Roucouler v.

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

Roue f.

1/ Reu
(Guégon SI20), Plumelec (FL))

Roues d'une charrue
1/ Rouèll
(Dol (CB), Sérent (CB), Plaintel (CB), Pléchâtel (CB), Landujan (CB))

Petite roue d'une voiture
1/ Rouèll
(Pays de Rennes (CB))

Roue de brabant
1/ Rouèll
(Sévignac (PLR))

Trace de roue
1/ La rouliaerr
(Pays de Loudéac (SI4))

Roue d'angle en bois dans les moulins de jadis
1/ Un roué
(Campbon (SG))

Roue cerclée de fer sur les anciennes brouettes
1/ Un moll
(Plestan (CB))
2/ Un moué
(Blain (CB))

Les roues de la voiture du messager de la mort
Voir mort



Rouge adj.

1/ Rouj
(Sl8)
2/ Rouch
(AM)

Bicolore blanc et noir
Voir bicolore

Bicolore blanc et rouge
Voir bicolore

* Avoir les yeux croûteux, rouge, avec du pus
Voir oeil

Rouge-gorge m.

1/ La raepi
(Chanson "lez buan de noa" (AO))

Rougeot adj.

* Etre rougeot
1> Yètt rouch an minn
(MG)

Rougi a.

* Enflé, rougi par les maux de peau
Voir enflé

Rouillac nom de commune

1/ Roulha
(SI1)

Roulade f.

Roulade (jeu)
1/ Caroulètt)
(St-Joachim (LPC))

Roulement m.

Equipe de relève (pour les 3x8 par ex.), toute équipe par système de roulement
Voir équipe

Rouler v.

1/ Rolae
(Grâce-Uzel (SI18))

* Il roule des mécaniques
1> Il se r'bejeing
 (Merdrignac (FL))
2> Il se rgrom
 (Languédia (ER))

Rouler une barrique quand on la rince



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

* Se rouler par terre de colère
1> Se roulaer com un bedouauw
(Trémeur (JRe))

* Se faire arnaquer, se faire avoir, se faire berner, se faire rouler
Voir arnaquer

Rouspéter v.

1/ Groumaer
(Mesquer (SI3))
2/ Crélaer (epré qhoequn)
(La Mézière (AMG))
3/ Roueinssaer
(St-Joachim (LPC))

Rouspéteur adj.

1/ Groumaerr
(Mesquer (SI3))

La Rousselais toponyme
en Guipry

1/ La Roussiorr
(AP)

Roussette f.

1/ Unn orbich
(SI8)

Rousseur f.

Couvert de tâches de rousseur
Voir tâche

* Le visage couvert de tâches de rousseur
Voir tâche

Rouste f.

Une correction, une rouste, une raclée
1/ Unn javanéy
2/ Unn tabané
(Saint-Méen/Piré-sur-Seiche)
3/ Unn parmâùchèy
(Saint-Guen (HM))
4/ Unn rôté
(AM)
5/ Unn rotaï
(Trélivan (FL))
6/ Unn roustèy
(Saint-Mars-du-Désert (FL))
7/ Unn dralhé
(Bouvron (ARM))
8/ Unn dralhéy
(Pays Mitaù (YMi))
9/ Unn derawaey
(Pays Mitaù (YMi))
10/ Unn douèlaey



(Pays Mitaù (YMi))

Corriger, mettre une raclée
1/ Deraouae
(Pays Mitaù (YMi))

Rosser, corriger énergiquement
Voir rosser

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

Fouetter légèrement (les cuisses d’un enfant par exemple) avec une baguette (pour une punition 
par exemple)
Voir fouetter

Bastonnade, rouste donnée avec un bâton
Voir bastonnade

Route f.

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

Route rejoignant les îles en Brière
1/ Chaussé
(St-Joachim (LPC))

* 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))

Royaume m.

1/ Rouéyaum
(LCM)

Roz-Landrieux nom de commune

1/ Ro-Landriou
(Le Rouget de Dol)

Surnom des habitants:
1/ Les budos
Littéralement: "les abrutis à grosse tête" ?
(MP)

Surnom des habitantes:
1/ Les budèll
Littéralement: "les abruties à grosse tête" ?
(MP)

Roz-sur-Couesnon nom de commune

1/ Rô
(SI8)

Surnom des habitants:
1/ Les rouchouz
Littéralement: "les rongeurs d'os"



(SI8)
ou (en franssais)
2/ Les cassous d’os
(MP)

Ruban m.

1/ Riban
(Pays de Rennes (SM))

Ruban pour les cadeaux
1/ Fritèll
(Merdrignac (FL))

Ruca nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre

Ruche f.

1/ Bonaèll
(Sl8, MP)

Ancienne ruche
1/ Calibourlé
(Grand-Fougeray (SM))

Rudement adv.

* Beaucoup, bigrement, bougrement, rudement (fam.)
Voir bigrement

Rue f.

1/ Ruy
2/ Esstraè
(Parolyaer Mézoe)

Ruer v.

Ruer, décocher un coup de sabot (sans précision de la nature de l'auteur)
1/ Dédjeindaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Ruer, décocher un coup de sabot (pour un cheval)
1/ Jigae
(Bouvron (ARM))
2/ Dédjeindaer
(Plaintel (CB))

Ruer, décocher un coup de sabot (pour une vache)
1/ Geinlhaer
(Plaintel (CB))

Ruer en hénissant
1/ Houinyae
(Bouvron (ARM))

Ruffiac nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz qhu-pla



(MG)
2/ Lèz leuch-pla
(MG)

Rugueux adj.

Rugueux, granuleux
1/ Geruèlu
(Bouvron (ARM))
2/ Ragolu
(Sévignac (PLR))
3/ Riae
(Sévignac (PLR))

Rapeux, rugueux
1/ Angerpelae
(Pays Mitaw (YMi))

Grumeleux, rugueux, non fluide (de la pâte par exemple)
Voir grumeleux

Ruine f.

Etre en ruine
1/ Yett a l'anioll
(Pays Mitaw (YMi))

Ruiné adj.

Endetté, ruiné
1/ Ancanché
(St-Joachim (LPC))

Ruisseau m.

1/ Russé
(Plénée-Jugon)
2/ Russaè
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))
3/ Rusiaù
(Ercée-en-Lamée (FL))
4/ Ru
(Lamballe/Val-André (CC))
5/ Ruzè
(Lamballe/Val-André (CC), Ploërmel (FL))
6/ Ruzé
(Grâce-Uzel (SI18))

Des ruisseaux
1/ dèz russiaù
(Merdrignac (FL))
2/ dèz rissiaù

Barrage sur un ruisseau
1/ Unn atanchèïll
(Pays de Loudéac (SI4))

Faire un barrage sur un ruisseau
1/ Atanchaer l’russaè
(Pays de Loudéac (SI4))

Petit ruisseau allant des routes aux chalàndièrr en Brière
1/ Chètt
(St-Joachim (LPC))



Débordement des ruisseaux, crue
Voir crue

Ruissellement m.

1/ Deru
(Lamballe/Val-André (CC))

Ruisselet m.

1/ Russé
(Sévignac (PLR))

Ruminer v.

1/ Reinjae
(Mauves-sur-Loire (FL), Melesse (LL))

Ruiner v.

1/ Qhuinaer
(ALC)

Dépenser inconsidérément son argent, se ruiner
Voir dépenser

Rumeur f.

1/ Lèz lanlèrr
(AB)

Rumex f.

Rumex, grande oseille
1/ Parèll
(Melesse (LL), Sévignac (PLR))

Rusé adj.

Futé, rusé, malin
Voir malin

Rustre adj.

Se dit d’une personne rustre, pas très raffinée
1/ Albâù

Rutabaga m.

1/ Rutaù
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Ruton
(Lamballe/Val-André (CC), Plaintel (CB))

Des rutabagas
1/ Rutau
(Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Trélivan (FL))
2/ La rutt
(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4))
3/ Rutaù
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), BO)



4/ Ruton
(Lamballe/Val-André (CC))

Récolter des rutabagas
1> Cholaer dèz rutaù
(MA)

Rythme m.

* Etre en cadence, être en rythme
Voir cadence

S
Sable m.

Sable gris mêlé de limon que l'on récoltait jadis en baie du Mont-Saint-Michel
1/ La tangg
(Sl8)

Personnes qui récoltaient jadis du sable gris mêlé de limon qui servait de stimulant pour les 
récoltes
1/ lèz tangiés
(Sl8)

Sabot m.

1/ Un mnaù
(Merdrignac (FL))
2/ Un sabio
(SM)
3/ Un sabèu (sabèw)
(Pont-Château (Francis Griveau))
4/ Soq
(Saint-Guen (HM))
5/ Comaètt
(Mauves/Loire (FL))
6/ Coulhae
(St-Uniac (RJ))

Des sabots
1/ dèz mnaù
(Merdrignac (FL))
2/ Dèz mnau
(Sévignac (PLR))
3/ dèz sabio
(SM)
4/ dèz sabèu (sabèw)
(Pont-Château (Francis Griveau))
5/ dèz sabiaù
(Grâce-Uzel (SI18), Trélivan (FL))
6/ dèz soq
(Saint-Guen (HM))
7/ dèz comaètt
(Mauves/Loire (FL))

Sabots de bois surmontés de cuir ou toile
1/ Botogètt
(St-Joachim (LPC))



Fil de fer consolidant le dessus du sabot
1/ La fraè
(Pays de Loudéac (SI4))

Mince ruban métallique sur le dessus des sabot
1/ Piemaè
(St-Joachim (LPC))

Coller sous les sabots en parlant de la neige
Voir coller

Se meurtrir, s'érafler les chevilles en les frôlant avec des sabots de bois
Voir érafler

Frôler les chevilles avec les sabots
Voir frôler

Sac m.

1/ Unn pouch
(Merdrignac (FL), Saint-Méen/Piré-sur-Seiche, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Grand sac
1/ Pouch
(Lamballe/Val-André (CC))

Sac tissé autrefois en chanvre pour le stockage et le transport du grain
1/ Poch
(Mesquer (SI3))

Grand sac de jute
1/ Poch
(Melesse (LL))

Le contenu d'un sac
1/ La pouché
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))
2/ La pouchèy
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ La pouchoté
(AM)
4/ La pochéyé
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
5/ La poché
(St-Uniac (RJ))
6/ La pouchoné
(Sévignac (PLR))

Vider un sac
1/ Dépochaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Dépouchaer
(Sévignac (PLR))

* Vide ton sac ! (fig.)
1> Depouch don !
(Proposition (FL))

Un sac plein
1/ La pouché
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))
2/ Unn pouchèy
(Pays de Loudéac (SI4))
3 Unn saché



(Grâce-Uzel (SI18))

Sac de blé
1/ Pouché
(Sévignac (PLR))

Musette, sac, cartable en toile ou tricot pour écolier
Voir musette

Musette, sac à 2 poches repliées l'une sur l'autre et en bandoulière
Voir musette

Un sachet, un petit sac
Voir sachet

Sachet m.

1/ Un pouchot
(AM)
2/ Un pochon
(Melesse (LL))

Contenu d'un sachet
1/ Unn pouchoté
(AM)

Sacré adj.

1/ Sapré
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL))
2/ Fayit
(Mauves/Loire (FL), Merdrignac (FL))

* Sacré maudit !
1> Sapré maùdit
(Merdrignac (FL))

Sacristain m.

1/ Le bedaù
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

Saffré nom de commune

1/ Safrae
(YB)

Sage m.

Sage, homme sensé et réfléchi
1/ Oñm d’ajj
(Bouvron (ARM))

Sage adj.

Quelqu’un de gentil et de discipliné (enfant par exemple)
1/ Séïj
(Rennes (SM))

Saignée f.

1/ Tirèy
(LCM)



Instrument pour pratiquer la saignée des chevaux
1/ Flâm
(Melesse (LL))

Saigner v.

1/ Sangnaer
(Sévignac (PLR))

Saillir v.

Saillir la femelle en parlant d'un taureau
1/ Chasser
(MA)

Faire saillir une vache pour la féconder
1/ Ferr garni
(Bouvron (ARM))

Saillir (en parlant d'un coq sur une poule)
1/ Jâlae
(Bouvron (ARM))

Couvrir la femelle en parlant des oiseaux
1/ Chaùchaer
(MA)

* Les coqs couvrent les poules
1> Lèz co chaùch lèz poull
(MA)

Saindoux m.

1/ Remaè
(Melesse (LL))

Sains nom de commune

Surnom des habitants:
1/ lèz mouchous
Surnom donné suite à une douloureuse affaire miel volé mettant aux prises les habitants de Sains et ceux de Pleine-Fougères
(Sl8, MP)

Saint m.

Les saints de glace
1/ La smaenn du coucou
(ALC&DG)

Saint-Aaron nom de commune

1/ Saent-Eran
(PC)

Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Abraham nom de commune

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

Saint-Alban nom de commune



Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Aubin toponyme
(Lieu-dit en Plumelec)

1/ Saent-Aù
(Plumelec (FL))
2/ Staù
(M)

Saint-Aubin-du-Cormier nom de commune

1/ Le Graùnd S'taùbein
(JDL)

Saint-Barnabé nom de commune

1/ Seint-Barnabae
(Joëlle Guide -Loudéac- (CPOL))

Saint-Benoît-des-Ondes nom de commune

Surnom des habitants (en franssais):
1/ Les bénédictins
(SI8)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Saint-Briac nom de commune

1/ Saent-Béria
(RD, Conte: "la goulle ès fées")

Surnom des habitants:
1/ Les piss-piss
Littéralement: "les coques"
(SI8)

Pays :
1/ Poudouvre

Saint-Brice-en-Coglès nom de commune

Pays:
1/ Coglais

Saint-Brieuc nom de commune

1/ Saent-Bérioe
(MC, AM, RD, CB)
2/ Saent-Berioe
(LCN, PF)

Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Brieuc-des-Iffs nom de commune

1/ Saent-Bériou



(PC, « Saint Beriou sous les Iffs (trouvé dans un acte au début du XIXè » (mazhev88@hotmail.com CGIV))

Sainte-Brigitte toponyme
Toponyme en Naizin

1/ Seintt-Berch
(PD)

Saint-Caradec nom de commune

1/ Saent-Cradè
(FL, HM, ALC)

Surnom des habitants :
1/ lèz fiéraù
(FL)

Saint-Carreuc nom de commune

1/ Saent-Cârae
(JR)

Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Cast-Le-Guildo nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre

Surnom des habitants (donné par les habitants de Saint-Jacut-de-la-Mer) :
1/ lèz Jaunaè
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
2/ lèz jaùnaè dou paeiz d'jaunn
(FL)

Saint-Congard nom de commune

1/ Seint-Conga
(M)

Saint-Connec nom de commune

1/ Saent-Qhoné
(HM)

Saint-Coulomb nom de commune

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les ducs
(SI8)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Saint-Denoual nom de commune

1/ Saent-Denoua
(RD)

Surnom des habitants:
1/ lèz essuâs
Littéralement: "les bagarreurs, les querelleurs"



(Sl8)

Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Dolay nom de commune

1/ Seint-Dolaï
(FL)

Saint-Félix nom d'une paroisse de Nantes

1/ Saent-Peinpenau
(Koarer-Kalondan)

Saint-Georges
commune du ou proche du pays de dol

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les ventres-jaunes
(MP)

Saint-Gildas-des-bois nom de commune

1/ Saent-Gda
(FL)

Saint-Gilles-du-Mené nom de commune

1/ Saent-Ji
(M19)

Pays:
1/ Mené
Anciennement Penthièvre

Surnom des habitants:
1/ lèz étoupassioe
(M19)

Saint-Gorgon nom de commune

1/ Seint-Cogo
(M)

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz co-blan
(MG)

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

Saint-Gouéno nom de commune

1/ Saent-Gono
2/ Saent-Géheno
(M19)

Pays:
1/ Mené
Anciennement Penthièvre

Surnom des habitants:
1/ lèz palots



(M19)

Saint-Grégoire nom de commune

Pays :
1/ Pays d'outre-ille
(SM)
2/ Pays de Rennes

Saint-Glen nom de commune

Pays:
1/ Mené
Anciennement: Penthièvre

Surnom des habitants (en franssais):
1/ Les chiens
(M19)

Saint-Gonlay nom de commune

1/ Seint-Gonla
(Site internet de la commune)

Saint-Guen nom de commune

1/ Saent-Djuein
(HM)

Pays :
1/ Cornouailles Gallèse
(HM)

Saint-Guinoux nom de commune

Surnom des habitants (en gallo) :
1/ lèz volouz
Littéralement: "les voleurs"
(SI8)

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les coucous
(SI8)
2/ Les bulots
(SI8)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Saint-Guyomard nom de commune

1/ Seint-Ghiomâ
(M)

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz beriau
(MG)

Saint-Hélen nom de commune

1/ Saent-Tlein
(Office de tourisme Pays de Rance)



Surnom des habitants:
1/ lèz patt-jaùnn
(Sl8)

Saint-Hervé nom de commune

1/ Saent-Hervoe
(HM)

Saint-Jacut-de-la-Mer nom de commune

1/ Saent-Jégu
(MC, LPD5, RD)

Surnom des habitantes :
1/ lèz saènoezz
Littéralement: "les pêcheuses de crevette"
(SI8)

Surnom des habitants :
1/ lèz haouhaouhaù
Du nom d’un rocher au large de Saint-Jacut. Jadis les marins en passant au large de ce rocher se découvraient et disaient : « Saent-
Haouhaoùhaù donae nouz dèz maqeriaù »
(SI8)

Nom du gallo spécifique de Saint-Jacut
1/ Le jégui
(LPD5)

Saint-Jacut-du-Mené nom de commune

1/ Saent-Jaqhu
(FL)
2/ Saent-Jédhu
(M19)

Pays:
1/ Mené
Anciennement Penthièvre

Surnom des habitants:
1/ lèz coqhus
(M19)

Saint-Jacut-les-Pins nom de commune

1/ Seint-Jidju
(M)

Pays:
1/ Pays de Vilaine
(site web de la commune)

Saint-Joachim nom de commune

1/ Seint-Joassein
(St-Joachim (LPC))

Saint-Jouan-des-Guérets nom de commune

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ lèz gorets
(SI8)

Pays:



1/ Clos-Poulet
(SI13)

Saint-Joseph-de-Porterie nom de commune
Commune maintenant intégrée à Nantes

1/ Portric
Jusqu'en 1853 des propriétaires fonciers écrivaient "Portic", "Portéricq" et "Porteric". Jusqu'en 1912, la ville s'appellait officiellement 
"Saint-Joseph-de-Portricq". Francisation volontaire du nom par Joseph-Stany Gauthier, conservateur des musées du château en 1960.
(Les Annales de Nantes et du Pays Nantais N.292)

Saint-Julien-de-Concelles nom de commune

1/ Saent-Yo
(GB, FL)

Pays:
1/ Vignoble

Saint-Just nom de commune

1/ Saent-Ju
(MG, FL)

Saint-Launeuc nom de commune

1/ Saent-Laùnoe
(FL)

Saint-Leau
Village de Plumieux

1/ Saent-Liaù
(Eric Havel)

Saint-Léger nom de commune
Commune du nord de l’Ille-et-Vilaine

Surnom des habitants
1/ lèz trotouz
(MP)

Saint-Léonard
Village de Saint-Martin-sur-Oust

1/ Senn'na
avec un N long
(M)

Saint-Lormel nom de commune

1/ Saent-Lormè
(FL, RD)

Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Lunaire nom de commune

1/ Saent-Loenaèrr
(RD, conte "la goule ès fées")

Saint-Lyphard nom de commune

1/ Seint-Lifa
(FL)



Saint-Malo nom de commune

1/ Seint-Mâlo
(FL, RD)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Saint-Malo-de-Guersac nom de commune

1/ Seint-Malo-de-Gerssa
(FL)

Pays:
1/ Brière
(FL)

Saint-Malo-des-Trois-Fontaines nom de commune

Pays:
1/ Porhoët
(FL, SI14)

Saint-Marcain nom de commune

1/ Saent-Marcan
(RD, AO)

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les chouans
(MP)

Saint-Marcel nom de commune

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

Saint-Mars-du-Désert nom de commune

1/ Saent-Mârr
(FL)

Saint-Martin-sur-Oust nom de commune

1/ Seint-Martein
(M)

Surnom des habitants
1/ lèz beghein
(M)

Saint-Méloir-des-Ondes nom de commune

1/ Saent-Mlaï
(SI8)
2/ Saent-Blaï
(FL&GM)

Surnom des habitants :
1/ lèz lorioes
Littéralement: "les prétentieux"
(SI8)



Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Saint-Michel-de-Plélan nom de commune

1/ Saent-Miché
(FL)

Saint-Molff nom de commune

1/ Saent-Mô
(FL)

Saint-Nicolas-de-Redon nom de commune

1/ Seint-Nicola-de-Rdon
(AP)

Saint-Nicolas-du-Tertre nom de commune

1/ Seint-Nicala
(M)

Saint-Père-Marc-en-Poulet nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz aqonis
(SI8)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Saint-Perreux nom de commune

1/ Seint-Pérae
(M)

Surnom des habitants
1/ lèz garsiaù
(M)

Saint-Potan nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Quai-Portrieux nom de commune

1/ Saent-Qhaè

Pays:
1/ Goëlo

Saint-Rieux nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Séglin nom de commune



1/ Saent-Sgëlein
(Alain Burban)

Saint-Senoux nom de commune

1/ Saent-Snou
(MG)
2/ Saent-Snon
(AB)

Surnom de Saint-Senoux et de ses environs (en franssais) :
1/ Le pays des fous
(MG)

Saint-Servan nom de commune

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les capucins
(Sl8)
2/ Les culs-pointus
(Sl8)

Pays:
1/ Clos-Poulet
(SI13)

Saint-Servant nom de commune

Surnom des habitants (en gallo) :
1/ Lèz qhu-poueintu
(MG)

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

Saint-Solen nom de commune

Surnom des habitants
1/ lèz rouéniaù
Littéralement: "les ronchons"
(Sl8, SI16)

Saint-Suliac nom de commune

1/ Seint-Suliâ
(SI8, RD)
2/ Seint-Soelia
(DR)

Surnom des habitants :
1/ lèz margatt
Littéralement: "les seiches (poisson)"
(SI8, MJ (SI12))

Pays :
1/ Poudouvre

Saint-Sulpice nom de commune

1/ Saent-Supliss
(RD, AO)



Saint-Symphorien nom de commune

1/ Saentt-Foriein
(PC)

Surnom des habitants:
1/ lèz heq-a-galètt
Littéralement : « Les rateaux à galettes »
(Sl8)

Saint-Thélo nom de commune

1/ lèz fiérau
(Grâce-Uzel (SI18))

Saint-Thurial nom de commune

1/ Saent-Turiaù
(RD)
2/ Saent-Turiau
(AO)

Saint-Trimoël nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre

Saint-Uniac nom de commune

1/ Seint-Unia
(RJ)

Saint-Vincent nom de commune

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les culs-pourris
(MG)

Saint-Vincent-des-Landes nom de commune

1/ Seint-Veinssant-dez-Jaouâs
(EH)

Pays:
1/ Pays de la Mée

Saisir v.

* Attraper au vol, se saisir rapidement
Voir attraper

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

Saison f.

La belle saison
1/ Le biaù tan
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))

Saisonnier adj.



Jadis travailleur saisonnier pour les moissons et par extension pour tout autre travaux
Voir travailleur

Salade f.

Gros ver blanc amateur des racines de salade
1/ Turq
(Mesquer (SI3), Fégréac (RM))

Une essoreuse à salade
1/ Unn essardouèrr
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))

Salamandre f.

1/ Un sourgarr
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC))
2/ Un sourr
(Languédia (ER), Melesse (LL))

Sale adj.

1/ Couélouz
(Trélivan (FL))
2/ Catarouz
(St-Joachim (LPC))
3/ Acangné
(MA)

Sale, mou et collant
1/ Piacrou
(St-Joachim (LPC))

Très sale
1/ Cagnouz
(St-Joachim (LPC))

* Avoir les yeux chassieux, avoir les yeux sales
Voir oeil

* Avoir le cul sale
1> Avaï le qhu branouz
(Rennes (FL))

Saleté aux yeux
Voir oeil

Se dit de quelqu'un qui est sale
1/ Un salaù
(Campbon (FL))

Sale, bouseux/bouseuse
Dans le cas des vaches par ex.
1/ Bédroulhou
(Sévignac (PLR))

Sale, souillon
Voir souillon

Sale, crasseux
Voir crasseux

Sali



Voir sali

Crasse, saleté bien accrochée
Voir crasse

Enfant sale et morveux
Voir morveux

Saleté f.

1/ Bouryé
2/ Cagn
(St-Joachim (LPC))

Poussière, saleté déposée par le temps
Voir poussière

Saleté aux yeux
Voir oeil

+ Voir crasse

Sali adj.

1/ Bernouzé
(Mesquer (SI3))
2/ Couèlé
(Poudouvre (JHR))

Sali, barbouillé, beurré, manger malproprement
Voir manger

Se dit des enfants qui se sont salis la figure et les mains en mangeant malproprement
1/ Bernouz
(Pays Mitaù (YMi), Campbon (FL))

* Une table mal essuyée, "beurrée"
Voir essuyer

Sali, crotté
Voir crotté

Salir v.

1/ Bernouzaer
(Mesquer (SI3))
2/ Afatae
(Pays Mitaw (YMi))

Se salir
1/ Bachtroulhae
(Saint-Guen (HM))

Salir, barbouiller, beurrer
1/ Bernouzaer
(Campbon (FL))

Salir de boue le bas des pantalons
1/ Ardilhaer
(Trémeur (JRe))



Abîmer quelque chose en le souillant de tâches, en le barbouillant
Voir abîmer

Abîmer quelque chose en le salissant
Voir abîmer

Barbouillé (en parlant d'un visage)
Voir barbouillé

Saliver v.

1/ Piâchaer
(AM)

* A faire saliver...
1> A Ferr piâchaer

Salle f.

Salle, pièce commune de la maison
Voir maison

Saloir m.
Voir charnier

1/ Le saloué
(Pays de Loudéac (SI4))

Salope f.

* Vieille salope
1> Veilh qheréy

Saluer v.

Saluer quelqu'un, dire bonjour à quelqu'un
1/ Bonjourae qhoequn
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* Ca va ? Bonjour !
Voir aller

Sandwich m.

Repas sur le pouce, sandwich
1/ Frico
(Mauves/Loire (FL))

Sang m.

* Se dit quand il y a une bagarre et que "le sang va couler"
Voir bagarre

Sangler v.

Sangler, ceinturer
Voir ceinturer

Sanglier m.



1/ Poursé de boué
(AB)

Sangloter v.

1/ Braèrr
(Grâce-Uzel (SI18))
2/ S’ébériaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Sangsue f.

1/ Sansurr
(St-Joachim (LPC))

Sans

* Il n'y a pas un jour sans
1> N-i a pa de jou dessan
(LCM)

Sansonnet m.

Des sansonnets
1/ dèz chanssoniaù
(Trélivan (FL))

Santé f.

1/ Portamant
2/ Portemant
(LCM, Merdrignac (FL))

* Etre en bonne santé
1> Yett de bónn eviv
2> Yett vioch
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL))

Recouvrer la santé
Voir recouvrer

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

* Etre tiré d’affaire mais plus spécifiquement question santé
Voir sauvé

Faible, malade, en mauvaise santé
Voir faible

Saoûl adj.

Voir ivre

Saoûlé adj.

Abasourdi, saoûlé, abruti de bruit, de paroles, de travail
Voir abruti

Saoûler v.

Etre saoûl, se saoûler



1/ Ferr la bordèy
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Se déranjae
(Melesse (LL))

* Etre entre deux vins, être à moitié saoûl
1> Avaïr unn méloché
(Mesquer (SI3))

Enerver, ennuyer, fatiguer, "saoûler"
Voir énerver

Saperlipopette interj.

1/ Saperbouè
(Rennes (SM))
2/ Sapercouèt
(Rennes (SM))
3/ Sapergouènn
(Rennes (SM))

Sarbacane f.

Genre de sarbacane (« canonnière ») composée d'un morceau de branche de sureau dont on a 
extrait la moelle et d'un piston généralement en épis. Les projectiles, étant de la filasse tassée ou 
du papier mâché
1/ Taperau
(Mesquer (SI3))
2/ Ciqoarr
(Orvault (MO))

Sarcelle f.
Oiseau

1/ Moreton
(Nantes (EDR))

Sarcelle d'été
1/ Crèll
(St-Joachim (LPC))

Sarcler v.

1/ Sèrclae
(Merdrignac (FL), Lamballe/Val-André (CC))
2/ Sèrclaer
(Pays Nantais)
3/ Sèrqiaer
(Sévignac (PLR))

Sarcler entre les plans
1/ Débotelaer
(La Mézière (AMG))

Sarcleur m.

1/ Sèrclou

Sardine f.

1/ Unn sardreinn
 (Trélivan (FL))

Sarrau m.



Blouse, sarrau
Voir blouse

Sarrazin m.

Blé noir, sarrazin
1/ (Dou) bié naï
(Plaintel (CB), Pont-Château (Francis Griveau), Bouvron (ARM), MA)
2/ (Dou) blé na
(Redon (SM), Saint-Maden (YC), Melesse (LL), St-Uniac (RJ), MA)
3/ Bié na
(Sévignac (PLR), Trélivan (FL))
4/ Bié né
(St-Joachim (LPC))

Satiété f.

* A satiété, autant qu’on le souhaite
1> A son contant

Satisfaction f.

* Signe d'acquiescement et de satisfaction
Voir accord

Satisfait adj.

1/ Bénèzz
(MA)

Sauce f.

1/ Saùss
(Bruc-sur-Aff (FL), Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ))

Saucisse f.

1/ Sâùsiss
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), LCM, Sévignac (PLR))

Partie « en tronc de cônes » de la machine à saucisses d’autrefois 
1/ La houlhètt
 (Pays de Loudéac (SI4))

Appareil pour faire la saucisse lors des "boudineriy"
1/ Saùssissouaerr
(Ercé-près-Liffré (GT))

Un chapelet de saucisse
Voir chapelet

Sauf 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, avoir évité un évènement fâcheux (maladie, accident)
1/ Yett d'échapp
(Bouvron (ARM), RD)



Sauf-conduit m.

1/ Passavant
Initialement: sauf-conduit permettant de transporter l'alcool distillé
(CB)

Saule m.

Un saule
1/ Un saudrr
(Mesquer (SI3))
2/ Un saùtt
(Lamballe/Val-André (CC)
3/ Unn saùdd
(SI9)
4/ Un saùdd
(B0)
5/ Un saudd
(Sévignac (PLR))
6/ Sauzz
(St-Joachim (LPC))

Du saule
1/ D'la saùdd
(Merdrignac (FL))

Un saule-pleureur
1/ Unn saùdd-beriouz
(SI9)

Tige de saule
1/ Ouistinn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Saute-mouton m.

1/ Fian
(St-Joachim (LPC))

Onomatopée du jeu de saute-mouton
1/ Fion
(Bouvron (ARM))

Sauter v.

1/ Saùtaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Loudéac (SM))
2/ Saùtae
(Merdrignac (FL))

Sauter, faire des bonds
1/ Beingaer
(St-Joachim (LPC))

Sauter, gambader
1/ Jtae l'qhu
(AM)

Sauter, sursauter
1/ Cati
(St-Joachim (LPC))

Sauter, gigoter
1/ Ouignaer
(Sévignac (PLR))



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

* Il sauta
1> Il saùti
(Rennes (SM))

* Quand je fais sauter...
1> Cant (qe) j’fae saùti
(Le Grand-Fougeray (SM))

* Sauter un repas
1> Mànjae o lèz chvaù de bouéï

Se dit quand une courroie de transmission quitte les poulies qu'elle entraîne ("sauter")
Voir dérailler

Sauterelle f.

Sauterelle verte
1/ Biqètt
(Grâce-Uzel (SI18))

Grosse sauterelle
1/ Bae
(St-Joachim (LPC))

Sauterie f.

1/ Rigèdaù
(AM)

Sauvage adj.

1/ Sauvéïj
(Pays de Rennes (SM))

Renfermé, un peu sauvage
1/ Bessouz
(St-Joachim (LPC))

Sauvé 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

Etre sauf, avoir évité un évènement fâcheux (maladie, accident)
Voir sauf

Sauvegarder v.

1/ Pargardae
(Parolyaer Mézoe)



Sauver v.

Etre sauf, avoir évité un évènement fâcheux (maladie, accident)
Voir sauf

* Je vais me sauver, m'enfuir
Voir enfuir

S'enfuir, se sauver
Voir enfuir

* Partir, se sauver
Voir partir

Savoir m.

L'instruction, le savoir
1/ Le savaïr
(AM)
2/ La savanstéy

Savoir v.

1/ Savaï
(Merdrignac (FL))
2/ Sava
(Bouvron (ARM))

* Je sais
1> Je sae
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Je sais bien
1> Je sae bein
(St-Joachim (LPC))

* Il ne sait...
1> l n'sae...
(St-Uniac (P.Perrussel)

* Vous en savez autant que moi
1> V'étt aùsi savànt cóm mai

* Je ne savais plus...
1> Je n'savâ pu...
(Bouvron (ARM))

* Eh bien....je ne sais pas....
(pour exprimer le doute, l’interrogation)
1> B’am...
Contraction de « bah dam »
(Merdrignac (FL), LCM)
2> P’am...
(Bovel/Campel (RR))

* Elle savait
1> O savae
(Merdrignac (FL))

* Elle ne sait pas si elle est triste ou gaie
Voir triste

* Ils savaient



1> Il savaent
(Ploërmel (HC))

* Il ne savait rien
1> I n’savae rein
(LCM)

* Sais-tu que...
1> Sae-tu bein qe...
(Sévignac (PLR))

* Le sais tu ?
1> Saes tu bein ?
(Trélivan (FL))

* On n'a pas su combien de tours il avait fait...
1> An a su pa conbein il avae faèt de tourr
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* Saurais tu... ?
1> Tu sarae ti... ?
(LCM)

* Je le saurais
1> Je le sarae
(LCM)

* Tu saurais
1> Tu sarae
(LCM)

* Il ne veut rien savoir
(en parlant d'un moteur qui ne veux pas démarrer ou d'un cheval qui ne veut plus avancer par exemple)
1> I n'an vae hèrnn
(Pays Mitaù (YMi))

* ll faut que je sache
1> Fau qe je saè
(St-Père-Marc-en-Poulet (DR))

* Autant que je sache, il n’a pas encore fait sa sieste
Voir autant

* J’aimerais savoir…
Voir aimer

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

Savenay nom de commune

1/ Savnaï
(HT)

Scandale m.

1/ Altabu
(LCM)

Scarabée m.

1/ Unn echarvot
(Clot-Poulet)
2/ Un diabll



(Saint-Guen (HM))

Schiste m.

Schiste ardoisier
1/ Jâll
(Sévignac (PLR))

Scie f.

Scie à bois actionnée par deux partenaires (avec une poignée à chaque bout). Utilisée autrefois 
pour scier les gros troncs
1/ Unn harpon
(Mesquer (SI3), Bouvron (ARM))
2/ Unn hèrpon
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))
3/ Un hoerpon
(Pays de Loudéac (SI4))

Scie égoïne
1/ Zagg
(Mesquer (SI3))

Scier v.

Scier avec un « harpon »
1/ Harponae
(Bouvron (ARM))

Scintiller v.

Briller, scintiller
Voir briller

Scorie f.

Les scories
1/ Le fayit
(FL)

* Se débarasser des scories
1> Depouchae l'fayit
(FL)

SDF m.&adj.

Voir vagabond

Seau m.

1/ Unn sèlh
(Mauves-sur-Loire (FL), Pays de Loudéac (Sl4), Mesquer (SI3), Orvault (MO), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Un sélh
(Mauves-sur-Loire (FL))
3/ Unn sélh
(Le Cellier (FL))
4/ Unn saï
(Merdrignac (FL))
5/ Un sio
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sautron (MM), Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
6/ Un siolh
(Saint-Guen (HM))
7/ Un saù



(Le Gâvre (FL))
8/ Un siaù
(Tréffieux (FL))
9/ Unn sèlhé
(St-Uniac (RJ))

Contenu d’un seau
1/ La sélhé
(Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Saint-Maden (YC), Domloup (SI12), Cesson-Sévigné (SI12), Redon (FL), Guer (FL))
2/ La selhé
(Brignac (FL), Merdrignac (FL))
3/ La sélhéy
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Guen (HM))
4/ La salhé
(St-Uniac (RJ))
5/ La sioté
(Lamballe/Val-André (CC), AM, Merdrignac (FL))

Seau pour puiser l'eau au puit ou à la fontaine
1/ Le peindoué
(St-Joachim (LPC))

Seau pour abreuver les animaux
1/ Selh
(St-Joachim (LPC))

Petit seau pour abreuver les animaux
1/ Selhero
(St-Joachim (LPC))

Contenu du seau pour puiser l'eau au puit ou à la fontaine
1/ La peindréy
(St-Joachim (LPC))

Outils en croix muni de crochets pour remonter les seaux du puit
1/ Arenyeill
(Pays de Loudéac (SI4))

Grand seau bas et large servant d’abreuvoir aux animaux
1/ Ranjot
(RD)
Contenu : La ranjot(èy)
(RD)

Seau de bois
1/ Ranjot
(Melesse (LL))
2/ Sèlh
(Melesse (LL))

Dispositif pour fixer le seau du puit
1/ La pau
(Melesse (LL))

Sec adj.

1/ Sè
(LCM)

* Se dit de quelqu'un de très sec, sec comme une trique
1> Sé com pé d'tré
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (RD))

Sèche adj.

1/ Margatt



(Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (FL))
2/ Chèch
(Lamballe/Val-André (CC))

Sêcher v.

1/ Halaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Halae
(Sérent (CB))

Griller, sécher
1/ Grâlae
(Bouvron (ARM))

* Se chauffer, se sécher au soleil ou auprès du feu, passer au feu
1> Se grâlae
(Bouvron (ARM))
2> Gralae
(Orvault (MO))
3> Grâlae
(Pays Mitaù (YMi))

S'exposer au soleil
1/ Se gralaer
(St-Joachim (LPC), Guérande (FL))

* Je vais m’en fumer une pour me « sêcher » (en parlant d’une cigarette)
1> J’vâ an foemaer yunn pou m’erhâlaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Mettre les draps à sècher
1> Mett lèz leinssoe a hâlaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2> Mett lèz leinssoe au hâll

Temps sec propice à faire sécher le linge
1/ Le hâll
(Pléchâtel (CB))

Sêcher en parlant du linge
1/ Fénaer
(La Mézière (AMG))

Sécher en parlant du blé par ex.
1/ Javelaer
(Sévignac (PLR))

Secouer v.

1/ Berdanssae
(Mésanger (Lexique))
2/ Héjae
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Héjaer
(Grâce-Uzel (SI18))
4/ Chafouraer
(Sévignac (PLR))

Secouer un arbre
1/ Hoblaer
(Lamballe/Val-André (CC), Sévignac (PLR))

Se secouer, se réveiller
1/ Se déblutaer
(Sévignac (PLR))



* Secoue toi, réveille toi !
1> Déblutt tai !
(Sévignac (PLR))

S'ébrouer, se secouer les plumes (pour de la volaille surtout)
Voir ébrouer

Secours m.

* Au secours !
1> Forss a ma !
Littéralement: "force à moi”
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Secret m.

1/ Segraè
(TT1)

* En fraude, en secret
Voir fraude

Secrétaire f.&adj.

1/ Segrétaerr
(PD)

Secteur m.

* Dans ce secteur
1> Dan la partiy-là
(LCM)

Sécurité f.

Une ceinture de sécurité
Voir ceinture

Séducteur m.&adj.

Un séducteur
1/ Un galetiéron
(MG)

Séduire v.

Séduire (les filles)
1/ Anchantaer
(Sévignac (PLR))

Seiche f.
(Poisson)

1/ Margatt
(Sl8, Cancale (FL), MJ (SI12), Pays de Dol (MP))
2/ Morgatt
(Mesquer (SI3))

Os de seiche
1/ Vantt de margatt
(Sl8)



Seigle m.

1/ (Dou) bioe
 (Mésanger (Lexique))
2/ (Dou) bioe nay
(Merdrignac (FL))
3/ (Dou) sèy
(Pays de Loudéac (SI4), Plaintel (CB), Saint-Guen (HM))
4/ (Dou) saï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Seigneur m.

1/ Sinyou
(Guémené-Penfao (FL))

Sein m.

1/ Bronn
(ALC, MA)

* On nous ont mis à boire (le biberon) assez tôt, dès la naissance (sous-entendu : on ne nous a 
pas donné le sein longtemps)
1> Il nouz on mein a beir daun unn bónn saezon
Littéralement : « on nous a mis à boire dans une bonne saison »
(Trélivan (FL))

* Cette fille-là, elle n’a pas de « formes »
Voir forme

Se dit des mamelles ou des seins qui grossissent avec la montée de lait (chez les femmes ou les 
femelles)
Voir mamelle

Sel m.

1/ Sé
(Saint-Barnabé (SI6), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM)
2/ Soe

Du sel fin
1/ Dou sé mnu

Selle f.

1/ Un panaè
(Pipriac (SM))

Selon

* Selon, en fonction de..., au regard de...
(« e-keñver » e bzg)
1> A veü
(ALC)

* Selon moi, d’après moi
1> A ma modd
(ALC)

* Selon toi, d’après toi
1> A modd de tai
2> O tai



* Selon Mathurin, d’après Mathurin
1> A modd de Mataù
(LCM)

* Par rapport/vu le travail que vous faites il faut vous nourrir plus que ssa
Voir rapport

Semaille f.

1/ Smâlh
(CB)

Semaine f.

1/ Sèmeïnn
(AM)
2/ Semaenn
(LCM)
3/ Smeiñn
(Bouvron (ARM), Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

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

La semaine précédente
1/ La smaenn de d’vant
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))

Semblable adj.

1/ Doumé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ D'doumé

* Il est comme moi
1> Il est domé mai

Sembler v.

* Il me semble que (...)
1> J'ae cóm idéy qé...
2> (...) sanmti
3> I sanbell qé (...)
4> I m'sanb a mai (...)

Semelle f.

1/ Sèll de pié
(AB)

Gros clou servant à protéger les semelles des sabots ou des galoches d’autrefois
1/ Caboch
(Mesquer (SI3))

Semer v.

1/ Afiaer
(MA)

Semis f.

1/ Erètt



(Sévignac (PLR))

Senne f.

1/ La séünn
(Lamballe/Val-André (CC))

Sens m.

* Ca va dans ce sens
1> Ela va deü bót-là
(LCM)

Capacité, intelligence, bon sens
Voir capacité

* D'un côté, dans un sens
Voir côté

* D'un côté, dans un sens elle est malade (de dépression), mais enfin qu'est-ce qu'elle est peu 
dynamique
Voir côté

* ll a pas un caractère facile d'un côté, dans un sens mais il est tout de même gentil
Voir côté

Sensationnel adj.

Formidable, sensationnel
Voir formidable

Sensé adj.

Sage, homme sensé et réfléchi
Voir sage

Sensibilisation f.

1/ Ageinyamant
(Parolyaer Mézoe)

Sentier m.

1/ Santt
(Merdrignac (FL))

Sentiers en Brière
1/ Pa
(St-Joachim (LPC))

Petit sentier
1/ Cherâ
(Sévignac (PLR))

Petit sentier pour piétons
1/ Unn voyaètt
(Orvault (MO))

Sentier causé par le passage régulier de personnes ou d’animaux
1/ Unn rott
(Piré-sur-Seiche (FL), Mauves-sur-Loire (FL))



Chemin ne permettant le passage que d'un homme
Voir chemin

Sentier, chemin escarpé
1/ Un roqé
(Poudouvre (JHR))

Chemin, sentier creusé par le passage régulier des gens dans un champ
Voir chemin

Sentiment m.

* Il faut l'amadouer, il faut savoir le prendre par les sentiments (en parlant d'un bébé qui ne veut 
pas manger par ex. ou autre)
Voir amadouer

Sentir v.

1/ Fomae
2/ Fonmae
(TT1)

* Sent !
1> Fonm !
(TT1)

* Il senti...
1> I santu
(Lamballe/Val-André (CC))

* Se dit à quelqu'un qui sent la fumée (de grillade ou d'un feu quelconque)
Voir fumée

Séparation f.

1/ Separt

Frontière, limite séparative
Voir frontière

Séparé adj.

* Vivre séparé
1> Yett a son aparr

Se défaire parce que mal construit (un mur par exemple)
Peut éventuellement s'utiliser dans le cadre d'une séparation d'un couple ou d'un groupe mal-assorti
Voir défaire

Sérent nom de commune

1/ Srein
(M, FL)
2/ Serein
(FL)

Surnom des habitants (en gallo) :
1/ Lèz bériau
(MG)

Surnom des habitants (en franssais) :



1/ Les chouans
(MG)

Seringue f.

Seringue pour gicler de l'eau
1/ Gissouérr
(Sévignac (PLR))

Serré adj.

Dans le cas d'un passage réduit, serré (un trou par exemple, un tunnel)
1/ Souqé
(Trélivan (FL))

Serrer v.

Se serrer les uns contre les autres (comme jadis lors des veillées)
1/ Se groussaer
(Poudouvre (LCM))

* On ne pourrait même pas y glisser une feuille de papier à cigarette tellement ce cercle de 
personnes est serré
Voir glisser

Serrure f.

1/ Claveürr
2/ Clavurr
(PLR)
3/ Qhiaveürr
4/ Qhiavurr

Le trou de la serrure
1/ Le terjiae
(Merdrignac (FL))

Serpe f.

1/ Faùfilhon
(Lamballe/Val-André (CC), Fégréac (RM))

Serpe utilisée pour le petit ébranchage
1/ Unn hansarr
(Mesquer (SI3))

Serpent m.

1/ Vlein
(Sévignac (PLR))

Serpillère f.

Torche de coton pour laver le sol, serpillère
1/ Vadroulh
(Mesquer (SI3))

Serveur m.

1/ Servou
(LCM)

Serviable adj.



Complaisant, serviable
1/ Faezanw
(Bouvron (ARM))

Service m.

* Le prochain service (en cuisine par ex)
1> La perchaenn berouèy
(Trélivan (FL))

Service militaire
1/ Conjé
(Trémeur (JRe))

* Ils avaient fait leur service militaire
1> Il avaï fè lou tan
(Bazouges-la-Pérouse (AD))
2> Il avaï fèt lou conjé
(Trémeur (JRe))

Servir v.

* Je me demande bien à quoi servent tout...
1> Je sé bein an pènn pourqhi férr tout lèz...
(LCM)

* Servez-vous !
(en parlant d'une marchandise déposée sur une table par ex.)
1> Pernéz dedàn !
(PD)
2> Pernéz n-n'a !
(ALC)

* Se dit d’un humain ou d’un animal « qui ne sert plus à rien », « qui n’a plus aucune utilité »
1> Il ouay né n’sant
(Merdrignac (FL))

* Biaùtéy san bontéy s'ét a rein contaer
« Beauté sans bonté ne sert à rien »
(Proverbe (Trélivan (FL))

* Il n'y a pas moyen de s'en servir (en parlant d'un outil par ex.)
1> Y'a pa meyein de s'en chvi
(MA)

* A quoi ça sert ?
Voir quoi

* Pourquoi ces films alors ? A quoi bon faire ces films alors ? A quoi servent ces films alors ?
Voir faire

Personne qui est rapace, qui n'a pas besoin qu'on lui dise deux fois pour qu'elle se serve
Voir rapace

Seuil m.

1/ Le siedu
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Plessala (FL), Sérent (FL))
2/ Le siein (de l'u)
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Le cherdru
(Pays Mitaù (YMi))
4/ Le pahu



(Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18))
5/ Le paù
(Plumieux (FL))
6/ Le païssu
(PF)
7/ Le soell
(Melesse (LL))
8/ Le soué
(St-Joachim (LPC))

Seul adj.

1/ Sou
(Merdrignac (FL), LCM, PF)

Seule
1/ Soull
(Merdrignac (FL), LCM)

* C'est même la seule (maladie) génétique a être guérie
1> Ol est mem toutt soull de jenetiq a ett ghériy
(LCM)

* Tout seul
1> Tout sou
(Merdrignac (FL), LCM)

* Débrouille toi tout seul
Voir débrouiller

Sévignac nom de commune

1/ Sfinya
(SI1)
2/ Sévinyâ
(LCN)

Sexe m.

Le sexe de l’homme
Voir pénis

Le sexe de la femme
1/ Le fourchaè
(Merdrignac (FL))
2/ Le gerzilhon

Se dit d'une bête vigoureuse et bien "membrée"
Voir membré

Si adv.

* ll est si mignon
1> Est tant boudèt
2> Est sitant boudèt

* ...et encore, si Viviane n'avait pas demandé je n'aurais pas eu à dîner
1> ...e corr, san qé Viviane demandi je n'arae pouein zeü a soupae
(Trélivan (FL))

* Si Chantal n'avait pas vu/remarqué que Eric était gentil, eh bien...
1> Sàn qé Chantal a veü qé le Eric-la taet janti/boudaèt, ba dam...
(Trélivan (FL))



* Si c'était ssa...
1> Si c'ét qe s'etae sa...
(PD)

* Si bien que...
Voir bien

Si

1/ Sia
(Merdrignac (FL), LCM, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Campbon (FL), Saint-Guen (HM), LCM, Bouvron 
(ARM), Bruc-sur-Aff (FL), Melesse (LL), Billié (FL), Grâce-Uzel (SI18), St-Ouen-la-Rouairie (PL), Marzan (FL), Ercée-en-Lamée (FL), 
Guérande (FL), Sévignac (PLR))

* Mais si
1> Dam sia
(Saint-Guen (HM), Merdrignac (FL), Sévignac (PLR))
2> Sia dam
(Billié (FL))
3> Sia deiñm
(Bouvron (ARM))

* Ah si ! (certitude absolue)
1> Sia dam sia !
(Merdrignac (FL))
2> Sia deiñm sia !
(Bouvron (ARM))
3> Sia sia deiñm !
(Bouvron (ARM))

Siècle m.

1/ Syèq
(Betton (SI2))

Siège m.

Ce qui sert à s'asseoir (objet), siège
1/ Asseya
(MA)
2/ Sieta

Siège en forme de caisse placé de chaque côté de la cheminée
1/ Biyo
(St-Joachim (LPC))

Planche servant de siège dans un chaland
Voir chaland

Sieste f.

1/ Maeryaènn
(Merdrignac (FL), Pays Mitaù (YMi))
2/ Mariann
(Mauves-sur-Loire (FL))
3/ Mariène
(St-Joachim (LPC))
4/ Marianadd
(Mauves-sur-Loire (FL))
5/ Mériènn
(Mesquer (SI3), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Orvault (MO), Melesse (LL), Sévignac (PLR))
6/ Meriènn
(St-Uniac (RJ))



7/ Merienèy
(Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
8/ Merienéy
(PF)
9/ Mariéné
(Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18))
10/ Mariané
(Saint-Maden (YC))
11/ Maerdioené
(Réguiny (FL))

* Faire une sieste
1> Ferr maeryaènn
(Merdrignac (FL), SI12)
2> Ferr mariann
(Mauves-sur-Loire (FL))
3> Ferr mariène
(St-Joachim (LPC))
4> Ferr marianadd
(Mauves-sur-Loire (FL))
5> Ferr mériaènn
(Mesquer (SI3))
6> Ferr meriaenèy
(Pays de Loudéac (SI4))
7> Ferr maerdioené
(Réguiny (FL))
+ voir plus haut
8> Aféniañtaer
(St-Joachim (LPC))
9> Merianae
(St-Uniac (RJ))

Ensemble des bruits d’insectes lors d’une sieste un après-midi d’été
Voir insecte

Siffler v.

1/ Subiaer
(Mesquer (SI3), Plessala (FL))
2/ Subiae
(Merdrignac (FL))
3/ Sublaer
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Janzé (SI12), Poudouvre (LCM), AM)
4/ Sublae
(Melesse (LL))

* Tu siffles
1> Tu suboell
(St-Uniac (RJ))

* Il/elle siffle (ou "il/elle chante" pour des oiseaux)
1> Il/ol suboell
(Lamballe/Val-André (CC), Saint-Gouëno (FL))

* Ils/elles sifflent (ou "ils/elles chantent" pour des oiseaux)
1> Il/ol suboell
(Lamballe/Val-André (CC), Saint-Gouëno (FL))

* Siffler c’est mal-poli ! (expression)
1> Nan subb au qhu èz chvaù !
Sous-entendu : siffler ces mal-poli (surtout pour les demoiselles) car on ne siffle uniquement qu’au cul des chevaux

* Se dit pour railler quelqu'un qui sifflote
1> Sub-an-qhu !
(Merdrignac (FL))



Sifflet m.

1/ Subiè
(Mesquer (SI3), Merdrignac (FL), St-Joachim (LPC))
2/ Subié
(Sévignac (PLR))
3/ Sublè
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), Melesse (LL))

Signe m.

Signe ou pictogramme sur le beurre
1/ Dèz grimass
(Sévignac (PLR))

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

Marqué d’un signe
Voir marqué

Silence m.

1/ Moutt
(LCM)

* Taisez vous ! Silence !
1> Dapè !
(Saint-Aubin-du-Cormier (MG))
2> Moutt !
(LCM)

Sillon m.

1/ Sèlhon
(Mesquer (SI3), St-Julien-de-Concelles)
Le sèlhon était également une évaluation de mesure agraire qui correspondait à 2,431 ares  (cf Aulanier & Habasque)
2/ Sion
(Plaintel)
3/ Selhon
(Dol, Pléchâtel, Questembert)
4/ La colé
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

Sillon formé par la charrue qui vient de passer
1/ Un colèï
(Trémeur (JRe))

Sillons les plus courts dans un champ dans le sens de la longueur quand le champ est de largeur 
irrégulière
1/ Berjon
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), CB, Pays Mitaù (YMi), Trévéneuc (EE), Melesse (LL), La Mézière (AMG), MA, 44)
2/ Bréjon
(MA)

Sillon qui n’est pas tracé droit, soit par la maladresse du paysan, soit en
raison de la configuration de la parcelle. Par extension, champ présentant de tels sillons.
1/ Berjon
(Trémeur (JRe))

Sillons creusés par un charrue
1/ Raï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))



Commencer un sillon avec la charrue
1/ Anrayae
(Pays Mitaù (YMi))

Partie creuse laissée par la charrue en ouvrant un sillon
1/ Déchaù
(Pays Mitaù (YMi))

Simple adj.

* Pas facile, pas simple
Voir facile

* C'est facile à..., c’est simple à...
Voir facile

* Ce n'est pas très facile..., pas très simple...
Voir facile

Simplet adj.

Un simple d’esprit
1/ Un pa tro tché
(Pays de Loudéac (SI4))

* Se dit de quelqu'un d'un peu simplet, d'un peu simple d'esprit
1/ Il a rein d'tro
(Merdrignac (FL))
2/ ll ést gogatt
(Bouvron (ARM))
3/ Et un gogatt
(Bouvron (ARM))
4/ Et un gagatt
(St-Joachim (LPC))
5/ Et unn dodaù
(Pays Mitaù (YMi))
6/ Et unn doribaùd
(Pays Mitaù (YMi))
7/ Et un gadiot
(St-Joachim (LPC))
8/ I n’a pa grandd idéy

Un simple d'esprit, un innocent, désoeuvré, inconscient
1/ Adlaïzi
(Pays Mitaù (YMi))

Mal-dégourdi
1/ Lipâù
(Saint-Guen (HM))

Pas trop fin, pas trop dégourdi
1/ Dodaù
(Bouvron (ARM))
2/ Godein
(St-Joachim (FL))

Un individu pas trop fin, pas trop dégourdi
1/ Un joblaù
(Merdrignac (FL))

Un grand garsson peu dégourdi et brouillon
1/ Ferlanpié
(St-Joachim (LPC))



* Pas facile, pas simple
Voir facile

Simultané a.

1/ Cante-e-cante
(PD)

Traduction simultanée
Voir traduction

Simultanement adv.

1/ Cante-e-cante
(PD)

Singe m.

1/ Marmou
(LCM)

Sinon

1/ Ou-bein-don
(Vieux-Bourg (ALC))
2/ Aùtermant d'erla
(Penthièvre)
3/ Siqenon
(AB)
4/ Aùtermant d'aùtt
(PD)

Site m.

1/ Anpia

Un site internet
1/ Unn anpia
(Néologisme)
2/ Unn aïrr
(Bertrand Obrée)

Situation f.

1/ Tournurr
(LCM)

* Qu’elle situation compliquée, confuse ! Quel bazar !
1> Qhoel aria !
(Mesquer (SI3))
2> Qhoe soui !
(Trélivan (FL), Fougères (FL))
3> Qhoe draù !
4> C'ést l'anpill pataù
(Martigné-Ferchaud (JZZ))

* Un vrai bazar !
Dans une chambre par exemple
Voir bazar

Situer v.

* Ca se trouve là, ça se situe là



1> 'La s'tieint là
(Trélivan (FL))
2> 'La s'tieint iloe
(Trélivan (FL))

* Où est ce qu'est ton chien ?
Voir être

Sixt-sur-Aff nom de commune

1/ Si
(Mairie, M)

Sketch m.

1/ Unn amenèy
(LCM)

Slip m.

Maillot, slip ou calecon de bain
Voir calesson

Sobriquet m.

Voir surnom

Société f.

* La Haute-Société
1> La Haùtt-Pena
(Betton (SI2))

Soeur f.

1/ Soe
(Pont-Château (Francis Griveau), RD, Trélivan (FL))

Soi

* Chez soi
1> Sé saï
(MA)

Soie f.

1/ La séï
(Lamballe/Val-André (CC))

Soif f.

1/ La saï
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))
2/ La soe
(Saint-Guen (HM))
3/ La sa
(Trélivan (FL), Melesse (LL))

* Avoir soif
1> Ava sa
(Trélivan (FL))
2> Avaï saï
(Merdrignac (FL))



3> Avaïr un boe su la lang
(ChG)

* J'ai à moitié soif, moi
1> J'ae maïtiae saï mai
(Merdrignac (FL))

* Avoir grand soif
1> Yetr abrazoe
(Mésanger (Lexique))
2> Ava grand sa
(Trélivan (FL))

Soigner v.

1/ Souényae
(LCM)

Cette maladie n'est pas curable, on ne peux pas la soigner
Voir curable

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

S’arranger, se pomponner
Voir bichonner

Se débarrasser des suites d'un bon repas et/ou soigner une gueule de bois
Voir désoûler

Soin m.

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

Envelopper avec soin
Voir envelopper

Soir m.

1/ Le saï
(Merdrignac (FL), Saint-Julien-de-Concelles, Châteaubriant, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Bouvron (ARM), Plumelec (FL))
2/ Le sa
(Trélivan (FL), Ercée-en-Lamée (FL), Sévignac (PLR))
3/ Le sâ
(Grand-Fougeray/Langon (SM), Pléneuf (SM))
4/ Le sai
(Pays de Loudéac (SI4))
5/ Le saïrr
(Lamballe/Val-André (CC), AM, Trélivan (FL))
6/ Le sairr
(Poudouvre (LPD), Mauves/Loire (FL))
7/ Le séï
(Bruc-sur-Aff (FL))
8/ Le sé
(Brière (BR))
9/ Le souérr
(Dinan (CC), SM)
10/ Le brun
(St-Joachim (LPC))

Ce soir
1/ A d’saï



(Merdrignac (FL), Saint-Julien-de-Concelles (FL), Martigné-Ferchaud (JZZ), Petit-Mars (FL), Guérande (FL))
2/ A d’saïr
(R1, Lamballe/Val-André (CC), Poudouvre (LPD), MA)
3/ É sai
(Pays de Loudéac (SI4))
4/ É sair
(PD)
5/ A d’sairr
(Mauves/Loire (FL))
6/ A d’sa/a t'sa
(Melesse (LL), Trélivan (FL), Sévignac (PLR), MA, Trémeur (JRe))
7/ Éssoe
(Saint-Guen (HM))
8/ Atséï
(Bruc-sur-Aff (FL))
9/ De seurr
(Plumelec (FL))
+ voir plus haut

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

Noctambule, qui traîne le soir
Voir noctambule

Tarder le soir, rentrer tard
Voir tard

Fraîcheur du soir
Voir fraîcheur

Soirée f.

1/ Unn séïré
(Merdrignac (FL))
2/ Unn sérèy
(Saint-Guen (HM), Saint-Mars-du-Désert (FL), Mauves-sur-Loire (FL))
3/ Unn saïrèy
(LCM)
4/ Unn saïraè
(AM, Bouvron (ARM))
5/ A bass-ourr
(Melesse (LL))

Pour désigner la "soirée", à Trélivan on emploi le terme traduisant la "fin de l'après-midi"
Voir après-midi

Des soirées
1/ Déz sérae
(Brière (BR))

Spectacle (en soirée), soirée
Voir spectacle

* Animer des soirées, donner des spectacles
Voir spectacle

Fête, soirée à la maison (où l'on danse), "party at home
Voir fête

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



Soixante

1/ Souéssantt
(LCM)

Soixantaine f.

Une soixantaine
1/ Unn souéssantenn
(LCM)

Soixantième adj.

1/ Souéssantiémm
(LCM)

Sol m.

Sol d’une maison
1/ Plass
(Saint-Méen / Piré-sur-Seiche (FL), Mesquer (SI3), Nantes, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Melesse (LL), St-Uniac (RJ))
2/ Piass
(Merdrignac (FL), Le Cellier (FL))

Sol en terre battue des chaumières briéronnes
1/ Piacrr
(St-Joachim (LPC))
2/ Piass
(St-Joachim (LPC))
3/ Plass
(St-Joachim (LPC))

Laver le sol d’une maison
1/ Seinssaer la pllass
(Nantes)

Remuer la surface du sol
Voir remuer

Gratter dans le sol
Voir gratter

Sole f.
(Poisson)

Sole dont les yeux sont situés du côté gauche de la tête
1/ Soll gauch
(Mesquer (SI3))

Soleil m.

1/ Soulè
(Pays de Loudéac, Merdrignac (FL), St-Julien-de-Concelles, Malensac (SM))
2/ Soulaï
(Plaintel, La Guerche, Bruc/Aff, Roman d'Aquin, Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), LCM)
3/ Soulâ
(Vitré, Combourg, Pipriac, Pancé, Pléchâtel, Trélivan (FL), Sévignac (PLR))
4/ Soula
(SM, Ercée-en-Lamée (FL), Ploërmel (FL))
5/ Soulèï
(Pays de Retz, Mauves/Loire (FL), Le Cellier (FL))
6/ Sourâï
(Sérent)



7/ Sourèï
(Plumelec (FL))
8/ Sourè
(Cesson-St-Brieuc, Plaine-Haute, Loudéac, Gueltas)
9/ Souré
(Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18), Molac (FL), Pordic (DaG))
10/ Sola
(Pays de Fougères (SI11))

* Voilà le soleil qui brille
1> V’la le soulaè qhi raè
(Pays de Loudéac (SI4))
2> V’la le soula qhi réï
(Trélivan (FL))
+ voir plus haut

* Le soleil va se coucher
1> Le soulè va qutaer
(Malensac (SM))

* Se dit quand le soleil apparaît de derrière les nuages
1> (Le soleil) s'arrach
(Sérent (FL))

Se dit quand le soleil est enfermé dans les nuages, entouré de nuages
1/ Anbogae

S'exposer à la chaleur du soleil ou du feu
Voir chaleur

* Se chauffer, se sécher au soleil ou auprès du feu, passer au feu
Voir sécher

S'exposer au soleil
Voir sêcher

Heure de la journée où le soleil est au plus haut de sa course, midi solaire
Voir midi

Solution f.

1/ Le chioe
(LCM, PD)

Prise de dispositions, solution
1/ Amaréy
(Néologisme (FL))

La meilleure solution
1/ Le pu e le mioe
(Vignoble (GV))

* Ils pensent avoir trouvé la solution, le moyen
1> I sonj avaïr terouae le chioe
(LCM)

* Trouver le fin mot de l’histoire
Voir mot

S'arranger, s'installer, prendre ses dispositions, trouver une solution
1/ S'amaraer
(RD)

Sombre adj.



1/ Tenierj
(ALC)
2/ Troub
(ALC)

Sommaire m.

1/ Aberjae

Somme m.

Un somme
1/ Un chopi
(Lamballe/Val-André (CC))

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

Somme f.

Une petite somme d'argent (donnée de la main à la main)
Voir argent

Une certaine quantité d'argent, une somme d'argent
Voir argent

Sommet m.

Sommet de l’arbre
Voir arbre

Somnoler v.

* "Dormir debout" (avec la tête qui dodeline), somnoler, piquer du nez
1> Dodae
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM))
2> Chopaer
(Saint-Guen (HM))
3> Chopetaer
(Trémeur (JRe))
4> Copaer
(ALC)
5> Buchaer
(Campbon (FL))
6> Bobaer
(ALC)
7> Gaùdormi
A également le sens de "mal dormir"
(Pays Mitaù (YMi))

Personne qui somnole
1/ Dormilhat
(St-Joachim (LPC))

Dormir sur la table (après un bon repas par exemple)
1/ Sogae
(La Dominelais (FL))

Son

* Son (chien par ex.)



1> Sounn
(devant une voyelle)
(SM, St-Uniac (RJ))
2> Son

Son m.
(céréale)

1/ Bran
(Merdrignac (FL), La Mézière (AMG), MA, Trémeur (JRe))

Son de blé noir
1/ Bran
(Sévignac (PLR))

Mélange de son, betteraves et eau
1/ Palèy
(St-Joachim (LPC))

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

Son m.

Emettre un son prolongé
1/ Buyae
(Melesse (LL), Merdrignac (FL))

Sondage m.

Trou pour rechercher la tourbe
1/ Sondi
(St-Joachim (LPC))

Sonner v.

1/ Saùnaer
(La Mézière (SM))
2 Sounaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Sorcier m.

Jeteur de sort, sorcier
1/ Ancraoudou
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2/ Donae de passé
(PF)

Sornette f.

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

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

Sort m.

* Jeter un sort à quelqu'un
1> Feinae qhoequ'un
(Merdrignac (FL), PF)



2> Foueinae qhoequ'un
(Trélivan (FL))

Mauvais sort
1/ Passé
(PF)

Jeteur de sort, sorcier
Voir sorcier

Sorte f.

* Une sorte de...
1> Unn maenyaerr de...
(LCM, Merdrignac (FL))
2> Unn magnierr de...
(St-Uniac (RJ))

* En quelque sorte
1> An qhoeq maenyaerr

* Par conséquent..., de la sorte...
1> D'la secouss
(LCM)

* De toutes sortes
1> D'unn sortt e de l'aùtt
(ALC)
2> De toutt lèz meniaerr
(Trélivan (FL))

* Des religions de cette sorte...
1> dèz erlijion a la modd-la
(LCM)

* Lepère faisait toute sorte de travaux
Voir travaux

Sortie f.

Sortie de ferme
Voir ferme

Sortir v.

1/ Drorae
(Pays Mitaù (YMi))

Sortir, virer un indésirable d’un endroit
1/ Le debourichae
(Pays de Guérande)

Sortir à l'air libre, couler (en parlant d'un gaz ou d'un liquide sortant d'un tuyau par exemple)
1/ Atirae
(LCM)

* Sortir de son trou, de sa cachette
1> Se demussae

* Sortir quelqu'un de son trou, de sa cachette, de son terrier
1> Le détaènaer
(Poudouvre (LPD))



* Elle sortait de son chapeau
(en parlant d’une surprise ou d’une histoire par exemple)
1> E sortae de son courti
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
2> O demussae de son courti

Faire sortir un véhicule ou une bête de somme de l'ornière où il/elle s'est enlisé(e)
1/ Débourdae
(Bouvron (ARM))
2/ Débourdaer
(Grâce-Uzel (SI18))

S'érer, sortir de la maison
1/ Se défoemaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Partir, sortir, quitter un endroit
Voir partir

* Trouver, sortir ce qui est caché
Voir trouver

Arracher, sortir du sol (dans le cas de légumes par exemple)
Voir arracher

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

* Est-ce que tu t'en sors à propos de tes repas
Voir arriver

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

Sot m.&adj.

1/ Buza
(St-Joachim (LPC))

Naïf, sot, pas dégourdi
Voir naïf

Sotte m.&adj.

* La grande sotte
Voir idiot

Souche f.

1/ Siqot
(Mûr-de-Bretagne)
2/ Qhulé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Chouch
(MA)

Morceau de souche
1/ Siqot
(Guérande)

Soucis m.



Du soucis
1/ Dou chéripè
(MG)

De la difficulté, de la peine, du soucis
Voir difficulté

* Avoir des soucis
1> Yett menèy
(ALC)

* Il va en baver à souffrir, à se faire du souci, du mourron dans son coin tout seul (en parlant d’un 
veuf ou d’une veuve par exemple)
Voir souffrir

* Etre dans son coin à se faire du souci, du mourron
Voir souffrir

Souffle m.

1/ Bufé
(MA)

Un souffle de vent
1/ Unn vanté
(B0)
2/ Unn bufé
(MA)

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

Souffler v.

1/ Bufaer
(Mesquer (SI3), Châteaubriand, Grand-Fougeray (SM), Merdrignac (FL), Mauves/Loire (FL), Saint-Gildas-des-Bois), St-Joachim (LPC), 
Trémeur (JRe))

* Le vent souffle
1> ‘la buff
2> Ca buff
(Merdrignac (FL), Mauves-sur-Loire (FL))
3> Ca soufoell
(Merdrignac (FL))

* ll souffle
1> l soufaell
(Trélivan (FL))

* Le vent soufflait fort
1> Le van avae du piaezi
(Livré-sur-Changeon (MG))

Se dit quand un vent piquant souffle
Voir vent

* Souffler, faire une pause
Voir pause

Soufflet m.

1/ Soufiaè



(Pays de Loudéac (SI4), Grâce-Uzel (SI18))

Soufflet m.
(Petite claque)

1/ Souchiaè
(Le Grand-Fougeray (SM))

Souffrant adj.

1/ Dolant
(LCM)

Souffrir v.

Souffrir moralement
1/ Seintaer
(LCM)

* Souffrir, « douiller », « en baver »
1> An rouchae
(Saint-Guen (HM))
2> An rouchaer
(RD)
3> Avaï biaù joe
(Merdrignac (FL))
4> Dolae
(LCM)
5> Qenalhaer
(St-Joachim (LPC))

* Souffrir de maladie
Voir malade

* Il va en baver à souffrir, à se faire du souci, du mourron dans son coin tout seul (en parlant d’un 
veuf ou d’une veuve par exemple)
1> Il va avaï biaù joe a groessi de la teitt pa’là
(Merdrignac (FL))

* Etre dans son coin à se faire du souci, du mourron
1> Yett ourzèy
(Saint-Guen (HM))

* Il va en baver faire ssa, à faire ce qu’il doit faire
1> I va avaï biaù joe a mnae s’n aFerr
(Merdrignac (FL))

* Je ne veux pas qu'il souffre
1> Je vyoe poeint q'i souferr

Qui souffre d’un refroidissement
Voir refroidissement

Sougeal nom de commune

1/ Souja
(MP, AO)

Surnoms de habitants
1/ lèz vantt-jaùnn
(MP)
ou (en franssais) :
2/ Les chiens
(MP)



Souhaiter v.

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

Souiller v.

Abîmer quelque chose en le souillant de tâches, en le barbouillant
Voir abîmer

Souillon adj.

1/ Stroulh
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Balavâzz
(Pays Mitaù (YMi))

Soulever v.

Se soulever, se hisser (pour un enfant qui commence à marcher ou quelqu'un qui grimpe par 
exemple)
1/ Se halae
(Merdrignac (FL))

* Porte le, soulève le
Voir porter

Soulier m.

1/ Soléï
(Val-André (CC), Planguenoual (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Pacé (RA), Pordic (DaG), Sévignac (PLR))
2/ Solé
(Erquy (CC), Merdrignac (FL))

Vieux souliers
1/ Gamach
(St-Joachim (LPC))

Souliers (pour les enfants)
1/ Cacaù
(DR)

Soumis a.

* Elle lui est soumis
1> Ol ét soumizz sou li
(Trélivan (FL))

Souple adj.

Quelqu’un de souple, de remuant
Voir leste

Quelqu’un de souple, de leste
Voir leste

Petit bonhomme généralement pas tout jeune mais encore bien remuant et leste
1/ Un rigoustein
(Merdrignac (FL))

* Notre lavandière qui n’était pas bien leste



Voir leste

Souple (au sens figuré)
1/ Liant
(Lamballe/Val-André (CC))

Soupe f.

1/ Soupp
(Pays de Loudéac (SI4), AM)

Bouillon, soupe épaisse, brouet
1/ Berouaè
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Béroua
(MA)

Bouillon, soupe légère
1/ Dou cllapp
(LCM)
1/ Beruaè
(Pays Mitaù (YMi))

Soupe de pain et de beurre
1/ Miton
(AM)

Soupe de pain et de cidre
1/ Roti
(Trélivan (FL))

* Manger sa soupe
1> Supaer la soupp
(AM)

* Manger sa soupe bruyamment
1> Chyimae
(Pays Mitaù (YMi))

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

Mettre du vin dans sa soupe, « faire chabrot »
1/ Ferr unn avoulh 
(Campbon (FL))

Récupération de graisses pour les soupes
1/ Ressètt
(Melesse (LL))

Soupe pour les porcs
Voir nourriture

Souper m.

1/ Dinae
(Saint-Guen (HM))

Convive pour le souper
Voir convive

Source f.

Source, endroit où il y a une source, une mare



1/ Bignon
(MA)

Sourcil m.

1/ Chahunn
(Merdrignac (FL))

Sourd adj.

1/ Aqôni
(Cancale (Sl8))
2/ Chocha
(St-Joachim (LPC))

Quelqu'un de sourd
1/ Un ciun qhi ouéï haùt
(LCM, Merdrignac (FL))
2/ Un ciun qhi oué haùt
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Un ciun qhi ouaï duss
4/ Un ouaïdu
5/ Un ouidu
6/ Un choch
(St-Joachim (LPC))

* J'entend mal, je suis sourd
1> Je ouaïy du
(Bouvron (ARM))

Etre sourd
1/ Antand haùt
(Bouvron (ARM))

* 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 !"
Voir entendre

* Alors tu ne m'avais pas entendu, t'es sourd ?
Voir entendre

Sourire v.

* Sourire de manière narquoise
1> Chaùvissaer
(ALC, MA)
2> Chaùvirr
(MA)

Sournois adj.

Méchant, sournois
Voir méchant

Sournois, traître
Voir traître

* C’est un faux-jeton, un sournois celui-là
Voir faux-jeton

Sous-ventrière f.



1/ Soulevantt
(Plaintel (CB))
2/ Soulevantièrr
(Plaintel (CB))
3/ Soulevantrièrr
(Saint-Julien (CB))
4/ Soulevanteriaerr
(Pléchâtel (CB))

Soutenir v.

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

Soutien-gorge m.

1/ Haùss-poe
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN)
2/ Haùss-bronn
(ALC)

Souvenir v.

* On s’en souviendra..
Voir rappeler

* Je ne me rappelle plus, je n’en ai plus souvenir
Voir rappeler

Souvent

1/ Souvantt faï

* Le plus souvent
1> Le pu forr dou tan
(ALC)

* On cherchait plutôt à se sauver de lui le plus souvent qu'on le pouvait
Voir plus

Spasme m.

Gigoter avant de mourir, avoir ses derniers spasmes
1/ Gédirr
(Sévignac (PLR))

Spatule f.

Spatule pour retourner les galettes
Voir galette

Spécialisée adj.

1/ Esspessializèy
(LCM)

Spectacle m.

Spectacle (en soirée), soirée
1/ Saïrèy
(LCM)



* Animer des soirées, donner des spectacles
1> Mnae dèz saïrèy
(LCM)

Spectacle court, sketch
Voir sketch

Speech m.

* Dire quelques mots
Voir mot

Squale m.

Variété de squale
1/ Toulh
(Mesquer (SI3))
2/ Hâ
3/ Spinèq
(Nord-Bretagne (SI3))

Squelette m.

1/ Le chomant
(SI9)

Stagnante adj.

De l’eau stagnante
1/ De l’iaù roulhaè
(Pays de Loudéac (SI4))

Stage m.

1/ Esstéïj
(Parolyaer Mézoe)

Stère f.

Mettre un tas de bois en stère ou un corde
Voir bois

Stérile adj.

Stérile (pour une semence, un animal, un humain)
1/ Birèt
(Pays Mitaù (YMi))

Femelle stérile
1/ Bèrangn
(MA)

Stérilisateur m.

Stérilisateur
1/ Birètou
(Néologisme (FL))

Sterne f.

1/ Un matra



(St-Joachim (LPC))
2/ Un piruitt

Stop

* Stop ! Arrête !
1> Cô !

* Tu diras stop
1> Tu fra cô !
(Pays Nantais (P.B & H.W.))

Stop ! Arrête toi (à l’encontre des chevaux de trait)
1> Grilhae !
(Merdrignac (FL))

Stopper
Voir stopper

Stopper v.

1/ Jutaer
(St-Joachim (LPC))

Stupéfait adj.

* Etre stupéfait
1> Yett tout jujae
(Bouvron (ARM))

+ Voir étonné

Stylo m.

1/ Unn estilo

Subvidivision f.

* Notre projet se subdivise en deux parties, se compose de deux parties
Voir diviser

Subjuguée adj.

1/ Jujèy
(St-Joachim (LPC))

Subordonné m.

* Etre sous les ordres de, être le subordonné de..., être l'employé de...
(anciennement: "être le métayer de...")
1> Yett dessou...
(Bouvron (ARM))
2> Yett parsou...
(Bouvron (ARM))

Succès m.

* Avoir du succès
1> Mett la moett a vni

Dangereux, risqué, d'un succès douteux



Voir dangereux

Succession f.

Droit de succession
Voir droit de succession

Succulent adj.

* C'est bon, c'est succulent
1> Est d'la lich
(LCM)

Sucer v.

1/ Chuchaer
(Campénéac/Néant/Yvel (SM))

Sucre m.

1/ Suq
(LCM)

Sud m.

1/ Meidi
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ Le bas
(LCM)

* Au sud
1> Au meidi
2> Olva

Suée f.

1/ Bufé
(St-Joachim (LPC))

Suite f.

1/ Siaett
(LCM, PF)

* Tout de suite
1> Tout de fein syoett
(TT1)

Suivant adj.

* Les jours suivant, les jours qui suivent, les jours d'après
1> lèz jous ansioevants
(ALC)

Suivre v.

1/ Siaedd
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), La Bouexière (FL), Trélivan (FL))
2/ Sieudrr
(Melesse (LL))

Longer, suivre en longeant
Voir longer



* Tu suis
1> Tu siaeü
(LCM)

* ll suit
1> I siae
(Trélivan (FL))

* lls se suivent
1> I s'antt-sioedd
2> I se sioevv
(LCM)

* Il a suivit
1> Il a sioedu
2> I sioedi
3>  Il a sioevu
(AM)

* Suivre le groupe, "suivre le mouvement"
1> Sieudd la pouch
(La Bouexière (FL))

* Suivre (un chemin)
1> Lusiae (unn véï)
(Pays Mitaù (YMi))

* Il a du mal à suivre
1> I ba de la hann par dèrr lèz autt
(Trémeur (JRe))

* Quand il y en a un qui commence les autres suivent par imitation
Sous-entendu : comme des moutons de panurge
1> Par anviy, vach mouch
(CG)

* ll y en a une qui me suit
Voir qui

Parvenir à suivre, aller vite en besogne, avancer vite dans un travail
Voir travail

* Il vient de me dire de le suivre
Voir dire

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

Sujet m.

1/ Suji
(Bertrand Obrée)

Sujet, "affaire"
1/ Chevi
(PD)

Sujet personnel qu'on aborde difficilement, qui nécessite de la discrétion
1/ Afèrr
(Trémeur (JRe))

* Trouver sa juste place, pouvoir s'intégrer, trouver son sujet (de fasson figurée)



Voir place

Super

* Voilà qui serait super, voilà qui serait le bienvenu !
1> V’la qhi jourae noezae !

* Ca marchait très bien, super !
Voir bien

Support m.

Posant, support en arrondi
1/ Arodan
(St-Joachim (LPC))

Supporter v.

Supporter, endurer
1/ Durae
(Bouvron (ARM))

* Vous allez bien vous supporter, vous arranger tous le deux
1> V'aléz bein vouz antt-andurae tout doe
(Merdrignac (FL))

* Cet été, il a fait tellement chaud qu'on avait du mal à le supporter
1> D'étoe, il fit sitant chaùd, q'an ava bén dou doe durr

Supporter m.

Un supporter (de foot par exemple)
1/ Un houamou

Supposer v.

A mon avis, je suppose, sans doute
1> Matanbein
(LCM, St-Uniac (RJ))
2> Métan
(LCM)
3> Métanbein
(LCM)
4> Sebein
 (Merdrignac (FL))
5> Chebein
(Pays Mitaù (YMi))
6> Dij’mai
 (LCM)

Sur prép.

1/ Su
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Châteaubriant, Lamballe/Val-André (CC) , Pays de Rennes (SM), Ploërmel (HC), Saint-Maden (YC), 
AM, Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), ALC, Poudouvre (MD), Bouvron (ARM), Brière (BR), St-Uniac (RJ), Sévignac (Léonie 
Kersanté/PLR), PF, Le Cellier (FL), Ploërmel (FL))
2/ Dessu
(Grand-Fougeray (SM), Pays de Rennes (SM))
3/ Dessurr
(AO)

* Sur la paille (...)



1> Dessu d’la pâlh
(Grand-Fougeray (SM))

* Sur son lit
1> Dessu son lè

* Un sur deux
Voir un

* Un jour sur deux
Voir jour

Bien sûr
Voir bien sûr

Sûr

* Pour sûr
1> Dam sia
(Sévignac (PLR))

Surcharge f.

Charge trop lourde, surcharge
1/ Acrazéy
(Pays Mitaw (YMi))

Surchargé a.

Croulé, surchargé, accablé (par une charge trop lourde par ex.)
Voir accablé

Surcharger v.

Crouler, surcharger, accabler (par une charge trop lourde par ex.)
Voir accabler

Surcroît

* De plus, de surcroît, en sus
1> Au parsu
(LCM)
2> Corr
(LCM)

* ll y a de plus en plus de gens obèses et des jeunes de surcroît/en plus
1> Y a de pu an pu de moñn grossié e dèz jioenn corr
(LCM)

Sureau m.

1/ Métt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Saeü
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Su
(La Mézière (SM), Melesse (LL))

Jouet fait avec une tige de sureau
1/ Unn pétoarr
(Melesse (LL))



Sûrement adv.

Voir supposer

Surface f.

1/ Aiyrr
(Plénée-Jugon (SI1))

Surface de 3240 m2 (40 sillons fauchables en 1 jour par homme)
1/ Homé
(St-Joachim (LPC))

Unité de surface de terre (81 m2)
1/ Silhon
(St-Joachim (LPC))

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

Surgreffer v.

1/ Brancardae
(Melesse (LL))

Surnom m.

1/ Sinyoriss
(Plénée-Jugon (SI1), SI8, Pays de Rennes (HCo))
2/ Sinyori
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), Mené (M19))
3/ Sinyoeriss
(Guémené-Penfao (FL))
4/ Faù-non
(Plénée-Jugon (SI1))

* Donner des surnoms de caractère injurieux
1> Aplaer an non
(MA)

Surplus m.

* L'excès de..., le surplus de... , l’excédant de...
Voir excédant

Surpris m./adj. 

1/ Begaud
(Mesquer (SI3))
2/ Begaùd
(Merdrignac (FL))
3/ Jujé
(Mesquer (SI3))

Etre surpris
1/ Yett ebobi
(LCM)

Regarder qqun ou qqe chose d'un air ébahi, très surpris
Voir ébahi

* Surpris, à l'attention alertée
1> Eforvelhae



(Bouvron (ARM))

* Etre désagréablement surpris, s’être fait avoir
1> Yett jujé
2> Yett futae
(Pacé (FL))
3> Avaïr son bè jaùnn
(ALC)
+ voir arnaquer

Abasourdi, très surpris
Voir abasourdi

Eberlué, étourdi, surpris
Voir étourdi

Surprise adj.

1/ Jujèy
(St-Joachim (LPC))

Surprendre v. 

1/ Jujaer
(Mesquer (SI3))

* Fait bien attention à la route
1> Ghaètt a la rott
(Pays de la Mée)

* Ca me surprendrait guère...
1> J'an chèrae pa de bein haù
(PD)

Sursauter v.

Sauter, sursauter
Voir sauter

Sursis m.

* En sursis
1> An pandant

* De la prison avec sursis
1> De la castéouann an pandant
(LCM)

Surtout

* Surtout il faut bien l'étaler !
1> Faùt l'egâlhae bén egalhae terjou !
(Trélivan (FL))

* Ne jette pas la gelée surtout !
1> Ne gatt pa la mètt toujou !
(Saint-Barnabé (SI6))

* Ne te pique pas surtout
1> N'te piqh poein terjou
(Trélivan (FL))

* Il ne faut surtout pas...



Voir falloir

Surveiller v.

1/ Gètae
(Châteaubriant (SI5))

Sus

* De plus, de surcroit, en sus
Voir surcroît

Suspect adj.

1/ Lantae
(Parolyaer Mézoe)

Symbole m.

1/ Fighurr
(LCM)

T
Tabac m.

1/ Betein

Tabac à priser
1/ Bétein
(MJ/SI12, Melesse (LL), MA)

Utiliser du tabac à priser
1/ Betunae
(Melesse (LL))

Brisure de tabac
1/ Eberlu
(Pays Mitaù (YMi))

Petite quantité de tabac à priser
1/ Cheinché
(St-Joachim (LPC), MA)

Renifler tout en prisant
Voir priser

Aspirer du tabac par le nez
1/ Cheinchaer
(MA)

Prise de tabac
1/ Cheinpété
(Sévignac (PLR))

Plante des talus dont les fleurs séchées peuvent être fumées à la place du tabac
Voir plante

Tabatière f.



1/ Unn cheinchouérr
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))

Tabatière en forme de poire pour le tabac à priser
1/ Cheinchouérr
(35 (MA))

Table f.

1/ Tabb
(Merdrignac (FL), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Trélivan (FL))

* Dresser la table
1> Mett la touéll

* A table !
1> A la galètt !
(Bouvron (ARM))

Une table de convive
1/ Unn tablé
(Merdrignac (FL))

Essuyer une table
Voir essuyer

Tableau m.

Gravure, tableau (même non-encadré)
1/ Cadrr
(AM)

Tablier m.

1/ Le devantiau
(Mesquer (SI3), St-Uniac (RJ))
2/ Le devantié
(Pont-Château)
3/ La dvantiaerr
(Pays de Loudéac (SI4))
4/ La dvantiaèrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
5/ La devantiaèrr
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL), Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), Pays Mitaù (YMi), St-Joachim (LPC), Sévignac (PLR))
6/ La davantiaerr
(Bouvron (ARM)
7/ La davantiorr
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
8/ La dvantiaèrr
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
9/ La vantiaèrr
(Saint-Guen (HM))
10/ Le sôraù
(Merdrignac (FL))
11/ La dornn
(Bouvron (ARM))

Petit tablier
1/ Dvàntaè
pluriel: dvàntiaù

Tabouret m.



1/ Tabio
(Plumelec (FL))

Tabouret de petite taille
1/ Berchè
(Mesquer (SI3), Avessac (RM), Guérande (FL))

Tabouret utilisé pour traire les vaches
1/ La tabllètt.
(Plessala (FL), Grâce-Uzel (SI18))
2/ Berchè
(Missillac (MGR), Pays Mitaù (YMi), St-Joachim (LPC), MA)
3/ Brichè
(MA)
4/ Bèrchè
(Saint-Malo (MA))
5/ Terpieu
(Plumelec (FL))

Tacaud m.

1/ Gitand
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Tache f.

Un travail précis, une tache
Voir travail

Tâche f.

Abîmer quelque chose en le souillant de tâches, en le barbouillant
Voir abîmer

Couvert de tâches de rousseur
1/ Pigerlé
(Mesquer (SI3), St-Joachim (LPC))
2/ Picassé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Le visage couvert de tâches de rousseur
1> La goull picassé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Tâches sur le corps
1/ Chouérr
(Pays Mitaù (YMi))

Tâcheté de fasson parsemée
Voir tâcheté

Tâcheron m.&adj.

Tâcheron, ouvrier agricole
1/ Maèzonié
(Melesse (LL))

Jadis travailleur saisonnier pour les moissons et par extension pour tout autre travaux
1/ Metivié
(Abbaretz (CM))
2/ Métivié
(Melesse (LL))



Tâcheté adj.

1/ Pigerlé
(Mesquer (SI3))
2/ Picassé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
3/ Piglé
(Poudouvre (LPD))
+ voir "Couvert de tâches de rousseur" à tâche

Tâcheté de fasson parsemée
1/ Piqhmiqé
(Saint-Guen (HM))

Taden nom de commune

1/ Tadein
(Office de tourisme Pays de Rance)

Tag m.

Tag, barbouillage
1/ Bizoulhéïj
(LCM)

Tagué adj.

Tagué, barbouillé
1/ Bizoulhae
(LCM)

Taguer v.

Taguer, barbouiller
1/ Bizoulhaer
(LCM)

Taie f.

Taie d'oreiller
1/ Ansouiyurr
(Pays Mitaw (YMi))

Taille f.

* Il est haut comme trois pommes
Voir grand

Tailler v.

1/ Edrolaer
(Poudouvre (JHR))

Dicton relatif à la taille des arbres en mars
1> « Talh tot, talh tarr, rén de vaùt la talh de marr »
Littéralement : « taille tôt, taille tard, rien de vaut la taille de Mars »
(CB)

Tailler grossièrement
1/ Emorchae
(Melesse (LL))

Travailler, tailler un morceau de bois au couteau
Voir couteau



Tailleur de pierre m.

1/ Picotou
(Trélivan (FL), Languédia (ER), AM, Sévignac (PLR))
2/ Picaù
(Pays du Coglais, Pays de Fougères (SI11))
3/ Picalhou
(St-Christophe-en-Julais (FL))

Taire v.

* Taisez vous ! Silence !
1> Dapè !
(Saint-Aubin-du-Cormier (MG))
2> Taiz'ouz !
(AM)

* Tais toi !
1> Taè don ta goull !
(Bouvron (ARM))
2> Taè ta goull !
(Merdrignac (FL))
3> Taè tai don !
(Merdrignac (FL))

* Tais toi ! (à l'adresse d'un chien)
1> Tié !
(St-Uniac (RJ))

* Réussir à faire taire quelqu’un
1> Mett qhoequn a bout de contae

Talus m.

1/ Banqhètt
(Merdrignac (FL))
2/ Bigernaù
(Trélivan (FL))
3/ Busson
(Grâce-Uzel (SI18)

Talus formé par la terre tirée de la rigole
1/ Doss
(Bouvron (ARM))
2/ Foussae
(Bouvron (ARM))

Talus formé pour entreposer la tourbe
1/ Hoss
(Brière (BR))

Entretenir, toiletter un talus
1/ Ebrossae
(Melesse (LL))

Nettoyage des talus avant émondage des chênes
1/ Déhilheri
(St-Uniac (RJ))
2/ Bourasri
(St-Uniac (RJ))

* Faucher l'herbe des talus
1> Derazilhae un bigernaù
(Trélivan (FL))



Refaire un talus
1/ Talussae
(Melesse (LL))

Espace le long de talus à haies
1/ Forièrr
(St-Uniac (RJ))

Barrière à l’entrée d’un champ permettant de franchir les talus
Voir barrière

Tamis m.

1/ Un sâ
(Lamballe/Val-André (CC), Lanrelas, Poudouvre (LPD))

Tamis pour la farine
1/ Sâ
(Sévignac (PLR))

Tamis pour cribler les grains
1/ Grèll
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 

Tamis à sable
1/ Grèll
(Sévignac (PLR))

Tamiser v.

1/ Riblaer
(Trélivan (FL))

Tamiser la farine
1/ Sâsser
(Lamballe/Val-André (CC))

Tangage m.

Cahot, tangage
Voir cahot

Tanger v.

Cahoter, tanger
Voir cahoter

Tant

Voir tellement

* Il en a tant fait dans sa vie
Voir travail

* Elle m'a tellement hurlé dessus que..., elle m'a tellement crié dessus que...
Voir crier

Taon m.

1/ Un taqnaù
(Molac (FL), Pays de la Mée (Journal « La Mée Socialiste »))



2/ Un tag’nau
(Melesse (LL))
3/ Un tag'naù
(St-Uniac (RJ))
4/ "Vache de chêne"
(St-Uniac (RJ))

Tapage m.

* Quel tapage !
1> Qae tabu !
(St-Joachim (LPC))

* Faire du tapage, faire la fête
Voir fête

Taper v.

1/ Daubaer
(Sévignac (PLR))

* Il la bousculé, il lui a tapé dedans
Voir bousculer

Taquin m.

Etre farceur, taquin
1> Avaïr de la plaunteriy dan le vantr 
 (Pays de Fougères (MG))

Se dit d'un enfant espiègle, taquin, dévergondé
Voir coquin

Taquiner v.

1/ Haricotae
(Trélivan (FL))

Exciter, agacer, énerver, provoquer, taquiner
Voir énerver

Taquiner, énerver de fasson ironique
Voir énerver

Tarare m.
(instrument agricole)

1/ Un van
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Un vantoué
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Pont-Château (Francis Griveau), Sévignac (PLR))
3/ Un vantouae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Pièce du tarare
1/ Aujètt
(Sévignac (PLR))

Tard a.

Tarder le soir, rentrer tard
Voir tard



Tarder v.

Tarder le soir, rentrer tard
1/ Tariniae
(Pays Mitaù (YMi))

Tare f.

Un problème, un tare, un manque
1/ Unn ohi
(LCM)

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

* Il y a des problèmes, des manques (dans certains endroits par exemple)
Voir manque

Tartine f.

Une tartine de pain assez grande pour servi d'assiette, pour y mettre la viande chaude dessus
Voir pain

Tas m.

1/ Un moussè
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Un moussé
(Sévignac (PLR))
3/ Un moussiaù
(Lamballe/Val-André (CC), Plaintel (CB))
4/ Unn bèrnn
(Lamballe/Val-André (CC), Pluduno)
5/ Unn dèrnn
(Lamballe/Val-André (CC))
6/ Unn mé
(CB, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL)
7/ Unn moué
(Grâce-Uzel (SI18))
8/ Unn maètrr
(PS)
9/ Unn ma, unn mâ, unn maï, unn barj
(Vendelais (CB))
10/ Unn mâ
(Bulletin paroissial de Quédillac. 1926 (JV), St-Uniac (RJ))
11/ Unn mochon
(Melesse (LL))
12/ Un mochon
(St-Uniac (RJ))

Tas de foin, gerbier, meule de foin
1/ Unn barj
(Missillac (MGR), Abbaretz (CM), Melesse (LL), La Mézière (AMG), MA)
2/ Unn velhoch
(Melesse (LL), La Mézière (AMG), Merdrignac (FL))

Mettre le foin, la paille en meule
1/ Abarjaer
(MA)

Gerbier en attente des battages
1/ Holandaè
(Bouvron (ARM))



Tas de gerbes de céréales
1/ Holandaè
(Bouvron (ARM))

* Tas de paille, de foin, de bois
1> Mé (d'pâlh, d'fein, etc...)
(CB, Merdrignac (FL))
2> Barj (d'pâlh, d'fein, etc...)
+ Voir plus haut

Le tas de paille
1/ La mouè de palh
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ La mé d'pâlh
(CB, Merdrignac (FL))
3/ Le mulon
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Melesse (LL), Sévignac (PLR))
4/ Le montein
(Saint-Guen (HM))
+ Voir plus haut

Tas de foin dans le pré
1/ Du fiein an voelhoch
(Pays de Loudéac (SI4), Grâce-Uzel (SI18), Sévignac (PLR))
2/ Unn bèrnn
(Lamballe/Val-André (CC))
3/ Mé d'fein
(CB)
4/ Unn tourèll
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
5/ Coss
(Abbaretz (CM))
+ Voir plus haut

Foin rassemblé en petit tas
1/ Un féï
(Trélivan (FL))

Rangées de foin rassemblé pour faciliter le ramassage
1/ Baùj
(MA)

Action de faire des "baùj"
1/ Baùjaer
(MA)

Tas de céréales issu d’un fauchage
1/ Unn ondein
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))

Tas « d’ondeins »
1/ Unn chouézau
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))
2/ Unn velhoch
(Grâce-Uzel (SI18))

Tas de « chouézau » ou de « velhoch »
1/ Un mulon
A Grâce-Uzel elles passaient néanmoins par une phase de pré-tas intermédiaire appelée « aèré »
(Saint-Julien-de-Concelles (FL), Grâce-Uzel (SI18))

Tas de fagot
1/ Unn méï
(Lamballe/Val-André (CC))

Tas de forme conique



1/ Chupiron
(Melesse (LL))

Tas de foin ou de mottes en forme de cône
1/ Javèll
(St-Joachim (LPC))

Gros tas (de foin, sel ou motte)
1/ Mulon
(St-Joachim (LPC))

Terminer un tas en forme de pointe
1/ S’achupironae
(Melesse (LL))

Faire des petits tas de foins
1/ Avéochaer
(La Mézière (AMG))

Ligne de petits tas (de fumier par ex.)
1/ Unn chèyn
(La Mézière (AMG))

Mettre un tas de bois en stère ou un corde
Voir bois

Entasser, mettre en tas
Voir entasser

Tasse f.

Miettes dans un verre ou une tasse (après avoir mangé un gâteau par exemple)
Voir miette

* Une sacrée "verrée", une sacrée bolée, une sacrée tassée
Voir verre

Tasser v.

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

Tasser de la terre autour d’un plant avec la tête de la tranche
1/ Aferóae
(Mésanger (Lexique))

Tasser le sol en terre battue
1/ Pilaer la plass
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Pilae la piass
(Merdrignac (FL))

Tasser la terre, damer la terre avec une dame
Voir damer

Tasser la terre en parlant de la pluie
1/ Alatrirr
(Melesse (LL))

Décompacter la terre labourée que la pluie a tassé
Voir décompacter

Tâter v.



Chercher, tâter, fouiller (dans une poche par ex)
Voir chercher

* Chercher, fouiller, tâter dans sa poche
Voir chercher

Tâton m.

* Avancer à tâtons
1> Avanjae a venigoutt
(Piré-sur-Seiche)

Chercher â tatons, farfouiller sans trop savoir ce qu'on cherche, tourne en rond sans arriver à faire 
quelque chose
Voir fouiller

Tâtonner v.

Voir tâton

Taupe f.

1/ Taùpp
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

* Une taupe qui remue la terre
1> Unn taùpp qhi foej
Notons que l’expression désigne également un sexe masculin en érection
2> Unn taùpp qhi r’voerj
Combourtillé (Lexique)

Réalisation d'une taupinière par une taupe
Voir taupinière

Taupinière f.

Réalisation d'une taupinière par une taupe
1/ Boutaer
(Trémeur (JRe))

Taupont nom de commune

Surnom des habitants (en gallo)
1/ Lèz licoaz/Lèz licoazz/lèz licoué
2/ Lèz lipeu
(MG)
3/ Lèz gezilhon
(MG)

Taureau m.

1/ Un torè
(Merdrignac (FL), Pays de Loudéac (SI4), Lamballe/Val-André (CC))
2/ Un toreinlh
(Bouvron (ARM))
3/ Un torein
(Melesse (LL), Ercée-en-Lamée (FL))
4/ Un toré
(Grâce-Uzel (SI18))
5/ Un bouvarr
(MA)



Taveler v.

1/ Pigerlaer
(St-Joachim (LPC))

Teillay nom de commune

1/ Telha
(FL)

Teillé nom de commune

1/ Téyae
(DG)

Teindre v.

Personne qui teint les tissus
1/ Unn teindouérr
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Unn teignouzz
(Lamballe/Val-André (CC))

Tel

* Tel..., tel...
1> Qhae..., qhae...
(PS)

Téléphone m.

1/ Haùpouér
(Néologisme (FL))

Téléphoner v.

1/ Haùpae
(Néologisme (FL))

Téléspectateur m.

1/ Ergardou
(Néologisme (LCM))

Télévision f.

1/ Vizouorr
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2/ Teledvizouèrr
(RD)

* Depuis qu'il a parlé a la télé
Voir parlé

* C’est passé à la télé
Voir être

Tellement

1/ Ténant
(AM)
2/ Donbein
(PF)



* Elle ne sont pas tellement vivaces
Voir vivace

* Il en a tellement fait dans sa vie
Voir travail

Il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas beaucoup
Voir beaucoup

* Elle m'a tellement hurlé dessus que..., elle m'a tellement crié dessus que...
Voir crier

Temps m.

Perdre du temps en bavardant
1/ Yett a mussaer
(Mesquer (SI3))

* D’ici un moment, dans quelques temps
1> A veracou
(Pays de Redon (FL))

* De temps en temps
1> A eurr e a foa
(Châteaubriant (SI5))

* Il y a quelques temps de ça
1> I n-n’a qhoeq tant
2> I n-n’a qhoeq tant d’ela
(Merdrignac (FL))

* Ces derniers temps
1> Lèz daraen tan
(LCM)

* (Elle) devait avoir un enfant en même temps qu'elle...
1> (O) devae avair un poupon canté yèll
(PF)

* Mathurin, il y a pas mal de temps que je ne t'ai pas vu
1> Mataù, n-i a dou tant assae qe je ne t'ae pa veü
(LCM)

* Pas de temps à perdre
1> Pa le tant de lvae dèz conn
(TT1)

* Une fois de temps en temps
1> Unn faï le tan
(LCM)

* Le plus clair de leur temps
1> Le pu forr de lou tan
(LCM)

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

* En ce moment, ces temps-ci
Voir moment

* ll n'a pas eu le temps de dire ouf, il n'a pas eu le temps de s’en rendre compte



Voir ouf

Une période, une tranche de temps
Voir période

Un moment, un laps de temps
Voir moment

Temps (météorologie) m.

Le temps (qu'il fait)
1/ L'aparessànss dou tan
(Néologisme (FL))

* Quel temps fera t'il demain ?
1> Qhaell aparessànss q'ara l'tan dmein ?
(Néologisme (FL))

* Le ciel se couvre, s’assombrit
1> Le tan s’abernaùdi
(Merdrignac (FL), Ercé-en-Lamée (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Pays de Fougères (SI11), Pays Mitaw (YMi), MA)
2> Le tan s’abernaudi
(Mésanger, Rouillac (PLR))
3> Le tan s'anbernaùdi
(Pays Mitaw (YMi))
4> Le tan se coti
(Poudouvre (JHR))

* Le temps est couvert
1> Le tant est naï
(Merdrignac (FL))
2> Le cié est naïss
(Cesson-Sévigné (SI12))

* Le ciel devient plus beau, s’éclaircit
1> Le tant s’anbiaùzi
(Fréhel)
2> Le tant s’éparr
(Bouvron (ARM))

* Quand le temps était beau
1> Can le tan étae au biâù
(PF)

Se dit du ciel qui s'éclaircit et laisse voir un peu de bleu parmi les nuages
1/ S'gari
(Bouvron (ARM))

Proverbe que l’on évoque pour changer le temps : « Saentt Ebaubich, ebaubichéz le tant »
(Mesquer (SI3))

* Voilà le temps qui s’assombrit, on va recevoir une averse
1> « V’la le tan qhi s’abernaùdi, nan va an rssevaï unn herlaùpé »
(Ercé-en-Lamée (FL))
2> « V’la ssai s’abernaùdi, nan va n'avaï unn qahéy »
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* "A toe oui la caloev subllaer dan l'deoué d'a bas a matein, j'alon corr aveirr unn hernaùpae"
Littéralement: "As tu entendu siffler la couleuvre dans le lavoir d'en bas ce matin on va voir une averse"
(Dicton)
(Plessala (FL))

Période de beau temps
1/ Unn biauturr
(Lamballe/Val-André (CC))



Période de grosse chaleur
1/ Unn paissèy de chaùd
(LCM)

Période de mauvais temps
1/ Unn cahé
(Sévignac (PLR), Merdrignac (FL), MA)

* Il fait mauvais temps
1> Il faet un tant indiyn
(Mesquer (SI3))

* Il fait mauvais temps, un temps gris, un temps triste
1> Le tant ést iydou
(Merdrignac (FL))

Temps sec propice à faire sécher le linge
1/ Le hâll
(Pléchâtel (CB))

* Se dit quand la pluie est proche, que le temps est très humide
Voir pleuvoir

* Il en fait un froid, un sale temps (quand il neige par exemple)
Voir froid

* Se dit quand le temps est lourd, orageux
Voir orageux

Tendre adj.

Aimant, tendre
1/ Carant
(ALC)

Tenter v.

Allêcher, tenter un animal en lui présentant de la nourriture
Voir allêcher

Tenir v.

1/ Teni
(LCM)

* Ils tenaient
1> I tnaen
(Guégon SI20))

* Leur aider à tenir leur place
1> Lou éïdaer a teni lou piass
(LCM)

* "Tenir de"...
1> Orinaer
(SI9)

* Tenir sa droite (en voiture par exemple)
1> Yett bein su sa drètt
(AM)

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



Voir équilibre

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

* Tu en tenais une bonne l’autre fois
Voir ivre

* Ah tiens !
Voir tiens

"Tenir" en parlant de la glace sur un lac en hiver
Voir tenir

Terrible a.

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

Terminé adj.

Fini, terminé
1/ Aboutae
(LCM)

Terminer v.

* Il semble que ce ne soit pas fini
1> Sanbl q’est pa corr le bót 
(LCM)

* Arriver au bout d’un travail, terminer un travail
1> Yetr parae
(Merdrignac (FL))
2> Yetr qhitt
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, La Mézière (AMG))
3> Avaï échuae de tarvalhae

* Il a fini, terminé son discours
Voir finir

* As tu terminé ? As tu fini (ton travail) ? As tu mené à bien ton travail ?
1> T’i es ti parae ?
(Merdrignac (FL))
2> T’i es ti qhitt (d’o t’n ouvréïj) ?
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM, Campbon (FL))
3> T’i es ti aboutae ?
(RD)
4> T’i a ti échuae t’n ouvréïj ?

* Comment ça c’est fini, terminé ?
1> Comant qe ça y’a faet pou an f’ni ?

* Il faut que nous ayons fini avant la nuit
Voir finir

Arriver au bout, mener à un endroit, mener à bout, terminer, finir
Voir aboutir



Terrain m.

Terrain de foot
1/ La caréy
Réutilisation d’un terme ancien

* Sur mon terrain, sur ton terrain, sur son terrain
1> Androet mai, androet tai, androet lu
(Parolyaer Mézoe)

* Sur notre terrain, chez nous
1> Su nouz
(Trélivan (FL))

Terrain vague général communal, terrain public
1/ Chauchè
(Trémeur (JRe))
2/ Chauchèlh
(Trémeur (JRe))

* Il ne faudrait pas se laisser entraîner sur ca terrain-là
Voir entraîner

Se dit d'un terrain envahi par les mauvaises herbes
Voir herbe

Terrasse f.

1/ Muzouaerr

Terre f.

1/ Taerr
(Brière (BR))
2/ Térr
(Trélivan (FL))

Terre pauvre, terre légère
1/ Teirr a gerzilhon
(Plaintel (CB))

Terre légère, friable, sableuse
1/ Varènn
(Sévignac (PLR))

Terre lourde, terre argilleuse
1/ Teirr ardilhouzz
(Plaintel (CB))

Terre alourdie, difficile à travailler
1/ Alâtri
(Sévignac (PLR))

Se dit d'une terre battue par de fortes pluies
1/ Alatri
(MA)

Terre très argilleuse
1/ Teirr frañwch
(Bouvron (ARM))

Terre végétale
1/ Le pari
(Brière (BR))



Terre impropre au chauffage, sur la tourbe
1/ Pari
(St-Joachim (LPC))

Terre piétinée, mouillée
1/ Péti
(Sévignac (PLR))

Terre glaise
Voir glaise

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

* A terre
1> A ba
(Melesse (LL), Guégon (SI20), Merdrignac (FL))

Jeter à terre
Voir jetter

* Par terre
1> A-ba
(Melesse (LL), MA, Guégon (SI20), Merdrignac (FL))
2> Dan la piass
(Réminiac (FL), Ploërmel (FL))

Pièce de terre non enclose
1/ Defaè
(Pays Mitaù (YMi))

Travailler la terre
1/ Afiaer
(MA)

Vaste étendue de terre sans clotûre
1/ Chanpangn
(MA)

Tasser la terre en parlant de la pluie
Voir tasser

« Terriens », gens qui habitent sur la terme ferme (par opposition aux gens qui habitent dans des 
marais)
Voir terrien

Terre en friche
Voir friche

Terre durcie par le gel
Voir gel

* Bande de terre longue et large
Voir bande

Toucher terre, débarquer
Voir débarquer

Sur le ventre, face contre terre
Voir ventre



Décompacter la terre labourée que la pluie a tassé
Voir décompacter

Fumer la terre, mettre de l'engrais
Voir engrais

* Sans pouvoir mettre le pied par terre
Voir terre

Champ labouré, terre cultivée et ensemencée, couture
Voir champ

Terré adj.

Ramassé (sur soit-même), enfoui, terré (au fond d'un trou ou d'une cachette par exemple)
Voir enfoui

Terreau m.

Terreau, humus, fumier complètement décomposé
1/ Andou
(Pays Mitaw (YMi))

Terrien m.& adj.

« Terriens », gens qui habitent sur la terme ferme (par opposition aux gens qui habitent dans des 
marais)
1/ Tèrumâ
(Pays de Dol (MP))

Terrier m.

1/ Unn taènn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM,  Poudouvre (LPD))

* Sortir quelqu'un de son trou, de sa cachette, de son terrier
Voir sortir

Territoire m.

1/ Terouaerr

Tes adj.pos.

1/ Tez

Testicule m.

1/ Rézz
(Merdrignac (FL))
2/ Rouèll
(Merdrignac (FL))
3/ Snètt
4/ Snèll

* Vient donc te réchauffer (employé notamment pour demander aux gens de rejoindre un groupe 
auprès du foyer de la cheminée)
Voir réchauffer



Un cheval qui n’a qu’un testicule
1/ Un chva piff
(Héric (FL))

Tête f.

Petite tête
1/ Bobéchon
(St-Joachim (LPC))
2/ Bobichon
(St-Joachim (LPC))

* Tu vas te prendre une averse sur la tête
> Il va t’chaè unn haùchae su le copae
(Plénée-Jugon (LCN))

* Avoir une tête à claque
1> Avaïr unn teitt a rassèrae dèz patach
(Combourtillé (Lexique))

* Mettre tête-bèche
1> Berqhuètaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2> Bouchefèrdaer
(MA)
3> Mett a béchevré
(Cesson-Saint-Brieuc (MA))

* Placer des objets tête-bêche
1> Bourjelae
(Melesse (LL))

Tête-bêche
1/ Boucanadan
(St-Joachim (LPC))

* Etre tête en l’air
1> Yett merligodinn
(Cancale)

* 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))

* Des paroles sans queue ni tête
1> dèz dèlri
(Merdrignac (FL))

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

Celui qui penche habituellement la tête d'un côté
1/ Un gornaù
(Pays Mitaù (YMi))

* Qu'est-ce que tu as en tête aujourd'hui ?
Voir penser

En avoir "plein la tête", "planer", être toute endormi (le matin par ex.), être dans le coltard
Voir endormi



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

Devenir fou, dérailler, perdre la tête
Voir fou

Donner un coup fort sur la tête, étourdir (au propre comme au figuré)
Voir étourdir

* Avoir la tête penchée
Voir penché

Dodeliner de la tête
Voir dodeliner

Coup de tête, coup de boule
Voir coup

Pousser de la tête comme les boeufs
Voir boeuf

* Celui-là il fait la gueule, la tête
Voir gueule

Têter v.

1/ Aluchae
(Pays Mitaw (YMi))
2/ Bronaer
(MA)

* On nous ont mis à boire (le biberon) assez tôt, dès la naissance (sous-entendu : on ne nous a 
pas donné le sein longtemps)
1> Il nouz on mein a beir dan unn bónn saezon
Littéralement : « on nous a mis à boire dans une bonne saison »
(Trélivan (FL))

* On a pas eu besoin de le forcer (sous-entendu « un nouveau-né ») pour prendre rapidement le 
biberon
1> Nan a poént zeü b’zein de li dónae le da
Littéralement : « On a pas eu besoin de lui donner le doigt »
(Trélivan (FL))

Petit qui tête sa mère
1/ Léchon
(Châteaubriant (SI5))
2/ Aluchon
(Pays Mitaw (YMi))

Tétine f.

1/ Chucho
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Suss
(Trélivan (FL))

Téton m.

1/ Unn tétt
(Merdrignac (FL))



Têtu adj.

1/ Teïtt de maho
(Lamballe/Val-André (CC), Merdrignac (FL))
2/ Carabo
(MA)

Entêté, têtu
1/ Této
(LCM, Merdrignac (FL))

Thé m.

1/ Toe
(Merdrignac (FL))

Théâtre m.

1/ Téyâtt
(ALC)

Le Theil-de-Bretagne nom de commune

1/ Le Taï
(JC)

Tiède a.

1/ Govné
(Mérléac (HM))

Tiens interj.

1/ Qiein !
(Sébillot)
2/ Ché !
(Merdrignac (FL))
3/ Tié !
(LCM)

Tige f.

Reste de la tige de blé après la moisson
1/ Le ghuilhon
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Ghié
(Grâce-Uzel (SI18))

Tige herbacée de certaines plantes (pomme de terre, carottes,...)
1/ Feiñn
(Bouvron (ARM))
2/ Gâll
Toujours utilisé au pluriel
(Bouvron (ARM))

Tige de saule
Voir saule

Tinténiac nom de commune

1/ Teinténia
(CB, RD, PC)

Surnom des habitants: 



1/ lèz qhu-piats
(CB, SI8)

Tinter v.

Voir grésiller

Tique f.

Tique du chien
1/ Taraq
(Mesquer (SI3))

Tique qui s'attache au moutons et aux chiens
1/ Berdein
(MA)

Tique minuscule des fougères provoquant de violentes démangeaisons
1/ Nouvètt
(Sévignac (PLR))

Tique de vache
1/ Taratt
(Sévignac (PLR))

Tirer v.

1/ Halae
(RD, Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Fégréac (RM), LCM)
2/ Halaer
(AM)

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

Tirer en arrière
1/ Aculaer
(MA)

Tirer à soit brutalement
1/ Saqae
(Melesse (LL))

Tirer les cheveux
1/ Hersaer au poil
(St-Joachim (LPC))

Tirer en vain sur quelque chose
1/ Halkinae
(Pays Mitaù (YMi))

Tirer les vaches
Voir traire

*Je vais tirer les vaches
Voir traire

Pousser et tirer en tout sens (dans le cas d’un clou qu’on veut enlever par exemple)
1/ Zigenalhaer
(Mesquer (SI3))

* Il s'est bien tiré d'une mauvaise affaire
Voir affaire



Tiroir m.

1/ Un casson
(Lamballe/Val-André (CC), MA)
2/ Un tiroué
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR))
3/ Un tirouae
(Merdrignac (FL))

Petit tiroir fermant à clé
1/ Unn tirètt
(Missillac (MGR))

Tisonner v.

Tisonner, remuer les braises
1/ Tchèrbotaer
(Sévignac (PLR))

Tisserand m.

1/ Tessiaer
(Loudéac (SM), Grâce-Uzel (SI18),  PLR)

Surnom:
1/ lèz qhus branouz
Littéralement: "Les culs sales"
(Rennes (SM))

Tissu m.

1/ Titurr
(Relevé en 1804 par Isabelle Phim sur un inventaire de la région d’Amanlis, Retiers et Coësmes : « quinze livres de titure blanche »)

Gros tissu
1/ Dou garaù
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ D’la gari
(Lamballe/Val-André (CC))

Etoffe, tissu de mauvaise qualité
1/ Piaffri
(Melesse (LL))

Toile grossière servant jadis à faire des vêtements
Voir toile

Etoffe grossière d'un roux noirâtre
Voir toile

Personne qui teint les tissus
Voir tissu

Se dit d'un vêtement ou d'un tissu dont les fils pendent
Voir fil

Tituber v.

1/ Terbaùdaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Berqhiétae
(Merdrignac (FL))



Tituber, culbuter
1/ Chànboutae
(Pays Mitaù (YMi))

Tobogan m.

1/ Érussoué
(PF)

Toi

1/ Tè
(Merdrignac (FL), Saint-Méen, Saint-Vran, Plumaudan, Moncontour (CC), Ploërmel (HC), Brignac (FL), Carentoir (FL))
2/ Ta
(Combourtillé (lexique), Trélivan (FL), Trémorel (FL), Trélat (CC), Rennes (SM), Vezin-le-Coquet (SM), Concoret (FL), Muel (FL), Saint-
Méen (FL), Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD), Ercée-en-Lamée (FL), Sévignac (PLR))
3/ Taï
(Cancale, Mesquer (SI3), Erquy (CC), Planguenoual (CC), Val-André (CC), Bouvron (ARM), Saint-Gildas-des-Bois (FL), Bruc-sur-Aff 
(FL), Guérande (FL), Ploërmel (FL))
4/ Teu
(Laurenan, Petit-Auverné (FL), Bouvron (ARM))
5/ Té
(Lanrelas (CC), Le-Grand-Fougeray (SM), Saint-Guen (HM), Grâce-Uzel (SI18), St-Joachim (LPC))
6/ To
(Plouër/Rance (CC))
7/ Ti
(Sautron (MM))

Toile f.

1/ Touèll
(Pléneuf (SM))
2/ Toualh
(La Mézière (SM))

Des toiles d’araignée
1/ Dèz téll d’irâyn
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Dèz feudeurandd
(Merdrignac (FL))
3/ Dèz chass-galan
(MA)

Grande toile utilisée jadis pour porter le trèfle, le foin
1/ Unn vantouaerr
(Pays de Loudéac (SI4))

Grande pièce de toile de jute servant à porter la balle pendant les battages
1/ Balein
(MA)

Toile grossière servant jadis à faire des vêtements
1/ Beleinj
(Orvault (MO))
2/ Berleinj
(E.Souvestre 1851, Sévignac (PLR))

Etoffe grossière d'un roux noirâtre
1/ Beleinj
(St-Joachim (LPC))

La chemise de travail, de grosse toile
Voir chemise

Toilette f.



1/ lèz privéy
(Parolyaer Mézoe)
2/ Le retraèt
(LCM)

Se faire une « toilette de chat », une toilette minimale, se laver sommairement, se débarbouiller
Voir débarbouiller

Toit m.

Ce qui servait jadis à faire les chaumes sur les toits
1/ Le ruzau
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))

Carré de gazon découpé pour mettre au faîtage du toit des chaumières briéronnes
1/ Plaètt
(St-Joachim (LPC))

Débordement du toit
1/ Balaè
(Melesse (LL))

Retaper les toits de chaume en Brière, boucher les trous dans le toit
1/ Repiqaer
(St-Joachim (LPC))

Tombant adj.

Peau tombante et fripée
Voir fripé

Tomber v.

1/ Chè
(Merdrignac (FL), Mauves/Loire (FL), Mayun/Brière (BR), Ercée-en-Lamée (FL), PF)
2/ Châ
(Trélivan (FL), Saint-Domineuc (SI8), Pleugueneuc (MJ/SI12), Bouvron (ARM), Pleudihen (FL), Sévignac (PLR), Trémeur (JRe))
3/ Chaï
(Lamballe, Réminiac (FL), Redon (FL), MA)
4/ Chae
(SM)
5/ Chaïr
(LCM)
6/ Chèrr
(Mesquer (SI3), Plangenoual, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), LCM, Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Sévignac (PLR), MA)
7/ Chérr
(Pays de Loudéac (SI4), CB), Grâce-Uzel (SI18), Pays Mitaù (YMi))
8/ Cabanaer
(Trélivan (FL))
9/ Dérublaer
(Lamballe/Val-André (CC))
10/ Fiouqaer
(St-Joachim (LPC))

Tomber, dégringoler
Voir dégringoler

* Tout bouge sans tomber
1> Tót qhi yi branl e ren qhi yi chaèt
Littéralement: "tout qui lui branle et rien qui ne lui tombe ”

* Tomber par terre
1> Chae par la piass



(Combourtillé (Lexique))
2> Chaï dan la piass
(Redon (FL))
3> Chae a ba
(Merdrignac (FL))
4> Chaèrr
(Mesquer (SI3))
5> Chèy
(AM)

* Je suis tombé par terre
1> Je sé a-ba
(Mauves-sur-Loire (FL))
2> J'sé chaï a-ba
(MA)

* Elle va tomber par terre
1> A va chaï dan la piass
(Redon (FL))

* Je suis tombé dedans
1> J'ae chaï dedan
(Merdrignac (FL))

Chuter jusqu’à terre
Voir chuter

* Tomber sur son fessier, sur son derrière
1> Chaèrr a qhu-plat su son dèrr
(Pays de Lamballe (YM))

* Elle est tombée en avant
Voir avant

Tomber net, d'un coup, être "fauché"
1/ Déviaùlaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Tomber par terre de tout son long, s'étaler
1/ S'évalhae
(Bouvron (ARM))

Tomber, faire tomber à plat-vente, en avant
1/ Adantaer
(MA)

* Elle est tombée en avant
1> Ol ét châtt adan
(RD)
2> Ol ét adantéy

Tomber, basculer, renverser
(pour une charrette par ex.)
Voir renverser

Abandonner ou laisser tomber quelqu’un ou quelque chose
1/ Dépouchae
(RD)
2/ Depouchae
(Merdrignac (FL))

* Il serait bien capable de me planter de me laisser tomber (en parlant d’un ordinateur par 
exemple)
1> I ést dan le qa de me débourdaer



(ALC)

* C'est prêt à tomber, prêt à se casser la figure
1> Et gandiyouz
(Merdrignac (FL))

L'hiver tomber dans un endroit dégarni de glace
1/ Efondraer
(St-Joachim (LPC))

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

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

* La charette est tombé, a basculé, elle s’est renversé
Voir renversé

* Abandonner, laisser tomber son métier
Voir abandonner

Tombé
1/ Châ
(Trémeur (JRe))

* Je tomba
1> Je chaeü
(MA)

* Il était tombé
1> I té châ
(Sévignac (PLR))

* Je suis tombé
1> Jé sé chaï
(MA)

* Elle est tombée
1> Ol ét chètt
(Ploërmel (FL))

* Il est tombé
1> Il a chu
(Trélivan (FL))
2> Il a chae
(St-Ouen-la-Rouairie (PL))
3> I cheyi
(Trélivan (FL), Plessala (FL))
4> I chi
(Pays de Rennes (SM))
5> I est chu
(Pluduno (PS))
6> I est chèy
(Saint-Guen (HM), Pays de Loudéac (SI4), AM)
7> Il est chaè
(Lamballe)
8> Il ét cha
(Pleugueneuc (MJ/SI12), Sévignac (PLR))
9> I est chaù un saù
"il est tombé dans un saut"
(Plessala (FL))



* Je tomberai
1> Je chèraè
(MA)

* Ca lui est tombé sur la bouche
1> Ca li cheyi su le muziaù
(Pays de Rennes (SM))

* Il a peur que je tombe
1> Il a pou qé je chérae
(Trélivan (FL))

* Elle est tombée en arrière
Voir arrière

* Elle est tombé dans le lavoir
1> Ol chaeyi dan le dué
(Pays de Loudéac (SI4))

* Ca lui tombe...
1> Ca li chèï
(AM)

* Elle est tombée
1> Ol est chétt
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

* Il en est tombé à la renverse
1> I n-n’è chaè anrvèï
(Lamballe/Val-André (CC))
2> I n-n’è chaè arvèï
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
3> ll ét a l'ardall
(Pays Mitaw (YMi))

* Serait elle tombée ?
1> Est ti q’ol est chaètt
(Pays de Loudéac (SI4))

* Faire tomber
1> Déchomaer
(Lamballe/Val-André (CC))

* Se dit d’un d’un cheval qui est tombé à la renverse et qui ne peut plus se relever
Voir cheval

Glisser, tomber en roulant
Voir glisser

* L’après-midi, la pluie se mit à tomber
voir pleuvoir

* Il pleut beaucoup, il tombe des cordes
voir pleuvoir

Une chute brutale
Voir chute

* Il a fait une sacrée chute !
Voir chute

Bruit d'un objet qui tombe
Voir bruit



Abattre, faire tomber, faire chuter (de fasson symbolique)
Voir abattre

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

Se lever tôt, tomber du lit
Voir lever

Tombereaux m.pl.

1/ Tonbèriaù
(Plaintel (CB))

Planches au dessus des tombereaux, rehausseurs
1/ Raùss
(St-Méen (FL))

Tombereau m.

Petit tombereau
1/ Unn mareingott
(Saint-Maden (YC), RD)

Ton

* Embrasse moi ton petit gars ce soir
Remarque: cette tournure sous-entend que l'on a parlé précédemment dans la conversation de l'enfant en question
1> Fae mein aù ptit garr-la adsaï
(Trélivan (FL))

Tondre v.

Couper à ras un gazon ou des cheveux, tondre
1/ Emoussounaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Avoir les cheveux trés courts, tondus, ras
1/ Yett touzé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Yett touzae
(Merdrignac (FL))
3/ Avaï le paï touzae
(Merdrignac (FL))

Tonneau m.

1/ Pipp
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 

Balancer un tonneau par un mouvement de va et vient pour le nettoyer
1/ Galanssinaer
(RD)

Réparer les cercles de bois d’un tonneau
1/ Rabilhaer
(Melesse (LL))

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



Barril, barrique, tonneau
Voir barril

Tonner v.

Se dit quand l'orage tonne
1/ Reinssae sèz tonn
(MG)

Tonnes v.

Déplacer, relever les tonnes avec des tins, barres de bois prévues à cet effet
1/ Tinaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Topinambour m.

1/ Topinn
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

Torcole m.
oiseaux

1/ Un roc-an-boua
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Tordre v.

Se tordre
1/ Toess
(Melesse (LL))

* Se tordre les boyaux
1> Toess lèz bouyaù
(Melesse (LL))

* Se tordre dans tous les sens
1> Se tordd lèz harr
(Châteaubriant (SI5))

Se tordre le pied ou la cheville en marchant sur quelque chose qui n'est pas droit
Voir cheville

Tordu adj.

Déformé, tordu
1/ Toeï
(Trélivan (FL))
2/ Terr
(LCM)
3/ Terdu
(Trélivan (FL))
4/ Tessu
(St-Uniac (RJ))
5/ Tae
(Sévignac (PLR))

Déformée, tordue
1/ Toertt
(Romillé (SM))

Bossu, tordu, mal-foutu
1/ Bédrolu
(Sévignac (PLR))



Un chemin accidenté, bosselé, cahoteux, cabossé, irrégulié, tordu
Voir accidenté

Torpille f.
Poisson

1/ Tranblarr
(Mesquer (SI3))

Torticolis m.

* Elle a un torticolis
Voir maladie

Tôt

1/ Bass-ourr
(MA)

* Il est tôt
1> Est bass ourr
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* Je me suis levé aussi tôt que toi ce matin
1> Je me dejouqi aùssi matein cóm tai

Se lever tôt, tomber du lit
Voir lever

Totalement adv.

* ll ne voit pas totalement, pas complètement
1> I n'vaï pa son contant
(LCM)

* Complètement incroyable
Voir complètement

Toucher v.

1/ Bitaer
(Pays de Loudéac (SI4), LCM, La Mézière (AMG), MA, Trémeur (Site internet & JRe))
2/ Bitae
(Merdrignac (FL), LCM, Melesse (LL))

Toucher du doigt
1/ Abitaer
(MA)

* Toucher quelqu'un
1> Bitaer a qhoqun
(LCM, Merdrignac (FL))

* Je n'ai pas envie d'y toucher
(sens abstrait: "de m'en occuper")
1> Je n'aè pouein anvi de l(u)i bitaer
(La Mézière (AMG))

Amener en contact avec qqe chose, amener à toucher qqe chose
Voir contact

Toucher terre, débarquer



Voir débarquer

Touche-touche  m.

Jouer à touche-touche
1> Jouaer a s'antt-bitae
(Trémeur (Site internet))
2> Jouaer a s'antt-butae
(Trémeur (Site internet))

Touffe f.

1/ Unn broussèy
(Pays de Loudéac. SI4)

Petite touffe de poils ou de cheveux
1/ Chupètt
(Châteaubriant (SI5))

Touiller v.

1/ Ribotae
(Melesse (LL))

Toujours

"Toujours" dans le sens proche de "encore"
1/ Terjou
(Merdrignac (FL), Grand-Fougeray (SM), Avessac/Fégréac (RM), Pays de Rennes (SM), Saint-Sulpice-la-Forêt (SM), Pays de Rennes 
(SM), Le-Grand-Fougeray (SM), Ploërmel (HC))
2/ Tourjou
(LCM, Fégréac (RM), Pays de Rennes (SM), Pays de Rennes (SM))
3/ Toujou
(St-Uniac (RJ))
4/ Tenan
(PD)

"Toujours" dans le sens proche de "constamment"
1/ Tenant
(Molac (FL), Grand-Fougeray (SM), Pluherlin (SM))
2/ Tenanw
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
3/ Tourjou
(Grand-Fougeray (SM), Pays de Rennes (SM), Saint-Maden (YC), AM)
4/ Terjou
(Pays de Rennes (SM), Acigné (SM), Pays de Rennes (SM), Hédé (SM), Vezin-le-Coquet (SM), St-Uniac (RJ))

* Pour toujours
1> Pour tenant
(Pluherlin (SM))

Toujours est il que..., quoi qu'il en soit...
1> Terjou qe...
(LCM)

Toupie f.

1/ Un chabo
(Orvault (MO))
2/ Un jabo
(St-Joachim (LPC))
3/ Unn pirouètt
(Melesse (LL))



Tour m.

* Le tour est joué !
1> E v'la l'tourr !
(LCM)

* Jouer un (mauvais) tour à quelqu’un
1> Ferr unn nich
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG), Merdrignac (FL))
2> Jouaer unn caléy
(TT2, ALC, PF)

* Elle lui joua un mauvais tour
1> O li joui sa caléy
(PF)

* Faites le tour par dehors
1> Pernaez l'tourr par deho
(TT1)

Tourbe f.

Tourbe de très bonne qualité
1/ Rocou
(St-Joachim (LPC))

Herbe poussant dans les marais servant à faire de la tourbe
1/ La rouch
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))

Excavation laissée par la coupe de la motte
1/ Coupi
(Brière (FG))
2/ Copi
(Brière (FG))
3/ Tougi
(Brière (FG))

Ancienne excavation de tourbe, ancien trou de tourbage
1/ Randd
(St-Joachim (BR&LPC))
2/ Rondd
(St-Joachim (LPC))
3/ Toujé
(St-Lyphard (BR))
4/ Coupi
(La Chapelle-des-Marais (BR))

Séparation entre deux "randd"
1/ Relhi
(St-Joachim (LPC))

Outil pour tailler la tourbe horizontalement
1/ Houlètt
(St-Joachim (LPC))

Outil pour couper la tourbe verticalement
1/ Salaè
(St-Joachim (LPC))

Action de tailler la tourbe verticalement
1/ Salaèzaer
(St-Joachim (LPC))

Outil pour couper et lever la tourbe



1/ Marote
(St-Joachim (LPC))

Profondeur de tourbe taillée par le salais en une fois
1/ Mize
(St-Joachim (LPC))

Pré propice à la coupe de la tourbe
1/ Motelu
(St-Joachim (LPC))

Poussière de tourbe
1/ Motri
(St-Joachim (LPC))

Motte de tourbe brisée
1/ Motiau
(St-Joachim (LPC))

Enlever la terre à la surface de la tourbe
1/ Paraer
(St-Joachim (LPC))

Ramasser les mottes de tourbe sêches
1/ Piemaer
(St-Joachim (LPC))

Retourner de temps en temps la motte de tourbe pour le sêchage
1/ Viraer
(St-Joachim (LPC))

Trou pour rechercher la tourbe
Voir sondage

Terre impropre au chauffage, sur la tourbe
Voir terre

Tourbière f.

1/ Touji
(St-Joachim (LPC))

Tournant m.

Virage, tournant, zigzag
Voir virage

Tournée f.

Expression pour appeler les gens à venir boire (peut éventuellement s'utiliser pour "tournée 
générale !")
Voir boire

Expression pour appeler les gens à venir boire du café (peut éventuellement s'utiliser pour 
"tournée générale !")
Voir boire

Tourner v.

* Le jeu va mal tourner, ça va mal finir
1> Le joe va tournae garr
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))



2> lèz joe va tournae garr
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

* Il tourna
1> I torni
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* Mal tourner
1> Tournae vilein
(LCM)
2> Tournae garr
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

Tourner autour
1/ Voulhae
(Merdrignac (FL))

* Tourner des pieds
Voir pied

* Tourne à gauche ! (pour un cheval)
Voir gauche

Défaillir, tourner de l'oeil
Voir défaillir

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

Chercher â tatons, farfouiller sans trop savoir ce qu'on cherche, tourne en rond sans arriver à faire 
quelque chose
Voir fouiller

Alterner un poste avec un collège, changer/interchanger son poste avec un collègue, "tourner"
Voir alterner

Se tourner dans le lit, essayer de prendre une place dans une place, faire un trou dans le lit
Voir lit

Marcher, fonctionner rondement, "tourner"
Voir fonctionner

Tournicoter v.

1/ Vircouètae
(St-Uniac (RJ))

Tournure f.

* Ca lui donne une drôle de mine, de visage, de tournure à l'anniversaire du 6 juin 44
Voir mine

Tous

1/ Tertou
(Grand-Fougeray (SM), Hédé (SM), Ploërmel (FL), Sérent (FL))

* (...) que nous allons tous voir



1> (...) qe j’alon veir tertout
(Grand-Fougeray (SM))

* Sont ils tous croyants ?
1> Son ti crayant tertout ?
(LCM)

* Nous en sommes tous contents
1> J’an sei beneizz tertout
(Grand-Fougeray (SM))

Tous ensemble
Voir ensemble

* Dansons tous ensemble
1> Danson tertout
(Grand-Fougeray (SM))

* Nous allions tous ensemble
1> J’alion tertout
(Hédé (SM)

* Ils étaient tous là
1> I taen la tou
(Trélivan (FL))

* Ca a bien marché pour tous/tout le monde
1> Sa marchi béin a tou
(Trélivan (FL))

Tousser v.

1/ Qerotaer
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Toutt
(Melesse (LL))

* Il tousse
1> I tou
(Merdrignac (FL))

* Il a toussé
1> Il a toussu
(Lamballe/Val-André (CC))

Se déchirer la luette en toussant trop fort
1/ Déhuétae
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Ehuétae
(Pays Mitaù (YMi))

Tousser en faisant du bruit
1/ Termae
(Bovel/Campel (RR))

Tousser par petites quintes
1/ Pehelaer
(St-Joachim (LPC))

Tout

* Tout propre, tout neuf
1> Tout fein propp, tout fein noe
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

(...) son gros bidon toute écartelée...



1> (...) son gro binaeü toet carbilhau 
(Châteaubriant (SI5))

* Tout de même, où est ce que tu as été cherché cet homme !
1> Eyou qe t'i a taet serchae l'om-là terjou !
(Trélivan (FL))

* Verse tout ssa, verse le tout
1> Gatt tout ett-là
(Saint-Barnabé (SI6))

* Aujourd'hui, le tout est de savoir...
1> Astourr est de savaï...
(LCM)

* Ce n’est pas tout
1> Est pa l’bout
(LCM)

* Pas fâché du tout
1> Pa futae an tout
(Ercé-près-Liffré (GT))

* Le journal exagère tout
Voir exagérer

* Pas du tout
Voir pas

* Par dessus tout
Voir dessus

* Tout ssa
Voir ssa

* Tout ça pour...
Voir ssa

* Rien de rien, rien du tout
Voir rien

* De toute sorte
Voir sorte

Tout à fait

1/ Nètt
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

* Il est complètement saoûl, il est tout à fait saoûl
1> Il est nètt coti
(Pays de Loudéac (SI4))

* Tout à fait !
1> Juss paraï !
(Trélivan (FL))

Toutou m.

1/ Lèlè
(Merdrignac (FL))
2/ Tchè-tchèy
(AM)



Tourteau m.

Crabe-dormeur, tourteau
1/ Poin-clot
(Cancale)
2/ Dormoerr

Tourterelle m.

1/ Taertt
(La Bouexière (FL), Melesse (LL), Trélivan (FL))

Toux f.

Quinte de toux
1/ Beroué
(Lamballe/Val-André (CC))

Toxique adj.

* C'est toxique
1> C'est poézon
(Merdrignac (FL))

Etre guéri (d'un mal d'origine toxique ou vénimeux)
Voir guérir

Tracasser v.

Tracasser, inquiéter
Voir inquiéter

Trace f.

Traces de la laisse de haute mer visibles sur le littoral par l'accumulation du goémon et des 
détritus.
1/ Limm
(Mesquer (SI3))

Trace de roue
1/ La rouliaerr
(Pays de Loudéac (SI4))

Trace que laissent les roues de charrette après leur passage
1/ Cheraï
(Pays Mitaù (YMi))

Empreintes, traces d'animaux dans la boue
Voir emprunte

Tracer v.

* Tracer un chemin, sa route
1> Voir défoncer

Trachée-artère f.

1/ Unn faùss-gorj
(Bouvron (ARM))



Trachée, oesophage du porc
1/ Goulié
(Sévignac (PLR))

Tracteur m.

Se redresser (en parlant d'un cheval, d'un tracteur)
Voir redresser

Traduction f.

1/ Terlatriy
2/ Tourneriy
(RA)

Traduction simultanée
1/ Terlatriy cante-e-cante

Traduire f.

1/ Terlatae
2/ Tournae
(ALC)

* Traduire en gallo
1> Tournae an galo

* Traduire quelqu’un en justice
Voir justice

Traînasser v.

1/ Mignardaer
(St-Joachim (LPC))

Traîner v.

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

Traîner (dans un sens argotique, errer)
1/ Ragalae
(ML)

Traîner ses guêtres, s'attarder
Voir attarder

* Il reste à traîner à la maison au lieu d'aller travailler
Voir travailler

Traîner en route, s'attarder à contempler ou à bavarder
Voir s'attarder

Traîner au travail
Voir travail

Noctambule, qui traîne le soir
Voir noctambule

Traînasser
Voir traînasser



Train-train m.

* Faire son petit train-train, faire son petit travail, faire ce qu'on a à faire
1> Ferr son tripo
(Campbon (FL))
2> Mnae son tripo
(Merdrignac (FL))

Traire v.

1/ Tirae
(Merdrignac (FL), Pays de Fougères (SI11), Melesse (LL), Pays Mitaù (EC), St-Uniac (P.Perrussel))
2/ Tiraer
(Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Je vais traire les vaches
1> J'va tirae lèz vach !
(Merdrignac (FL))
+ Voir plus haut

Tabouret utilisé pour traire les vaches
Voir tabouret

Trait m.

1/ Raèll
(MH)

Traiter v.

Se faire insulter, se faire traiter de tous les noms
Voir insulter

Traiteur m.

1/ Troetou
(Trélivan (FL))

Traître m.

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

Traître adj.

Traître, hypocrite, faux-jeton
1/ Biaèch
(Merdrignac (FL))
2/ Bléch
(AM, Bouvron (ARM), LCM, Trélivan (FL))
3/ Blèch
(Sévignac (PLR), MA, Châteaubriant (Châp. de Chât.))
4/ Biécharr
5/ Souraù
(Trémorel (MG))

* En traître, en douce
1> An bléch
(LCM, Sévignac (PLR))

Tramain nom de commune



Pays:
1/ Penthièvre

Tranche f.

Une tranche de pain, de viande, ...
1/ Unn rouèll
(Dol (CB), Sérent (CB), Plaintel (CB), Pléchâtel (CB))

Une tartine de pain assez grande pour servi d'assiette, pour y mettre la viande chaude dessus
Voir pain

* Un morceau de pain assez gros et mal taillé
Voir pain

* Un petit morceau de pain
Voir pain

Une tranche de pain beurré
Voir pain

Trancher v.

1/ Zagae
(Merdrignac (FL), ALC)

* Il s'est tranché le doigt
1> I s'zagi l'daï
(Merdrignac (FL))

Tranquille adj.

* Reste tranquille durant 2 jours
Voir rester

Attendre, rester tranquille
Voir attendre

* Vas tu rester tranquille ?
Voir attendre

Tranquillement adv.

* Se promener tranquillement, à son rythme
1> Se pourmenae su lou poué
(ATX)

* Marcher tranquillement, à son rythme
1> Marchae su son poué
(PD)

Trans nom de commune
Pays de Dol

1/ Trahan
(Sl8)

Surnom des habitants: 
1/ lèz chaev
Littéralement: "les chèvres »
(Sl8, MP)



2/ lèz gourganié
Littéralement: "les mangeurs de fèves"
(Sl8, MP)
ou (en franssais)
3/ Les chèvriers
(MP)

Trans nom de commune
Pays Nantais

Transformer v.

1/ Anmorfozaer
(LCM)

Transgénique adj.

1/ Terjeniq
(Néologisme ( LCM))

Transi adj.

Transi, paralysé
Voir paralysé

Transit m.

* Avoir un bon transit intestinal
1> Alaer du corr
(MA)

Transmettre v.

Transmettre (une maladie par exemple)
1/ Louaer
(LCM)

Transpiration f.

* Se dit à l’époque des moissons quand la température est à son maximum et que le travail  
devient pénible
1> Cant qe le vant qhaè, la chemeinzz est chaùdd
Littéralement : « quand le vent cuit la chemise est chaude »
(Trélivan (FL))

Transporter v.

1/ Charèyaer
(Grand-Fougeray (SM))

Transporter avec une brouette
Voir brouette

Traquet m.

Oiseau traquet
1/ Tiac
(St-Joachim (LPC))

Travail m.

1/ Taroualh
(Trélivan (FL))



2/ Tarvalh

Le travail ménager quotidien
Voir ménage

Besogne, ménage quotidien
Voir ménage

Un travail précis, une tache
1/ Unn ouvréïj
(ALC, Prinquiau (CAP))

Gros travail, labour, charroi
1/ Bourdalheri
(Sévignac (PLR))

Un travail mal fait, bâclé
Voir bâclé

Un travail fastidieux, infructueux
1/ Penèll
(St-Uniac (RJ))

* Il en a tellement fait dans sa vie
1> Il n-n’a sitant faet d’sa beitt

* C’est quelqu’un qui devrait avoir quelque travail en retard (qui restait en suspend)
1> Et qhoeq’un qhi d’vae avaïr qhioeq chozz qhi chómae a Ferr
(LCM)

* Laisser du travail à faire, laisser du travail en suspend
1> Laessae a l’egaylh
(Pays de Lamballe (YM))

* Ils disaient qu’ils faisaient du “ travail de merde ”
1> Il dizaen q’etae de la margann d’óvraij qi faezaen
 (LCM)

* S'occuper des vaches (iro.)
Par ext.: "faire un travail de merde, déplaisant"
Voir vache

* Allez ! Au travail ! Motivons nous car un gros travail nous attend
 Voir aller

Un vilain travail
Voir baclé

* Avancer normalement dans son travail
1> Avanjaer
(RD)

* Avancer vite dans son travail, avancer avec efficacité, être productif, avoir du rendement, abattre 
du travail
1> Avanjae
(Mésanger, Mesquer (SI3))
2> Avanjaer
(St-Joachim (LPC))
3> Avanwjae
(Pays Mitaw (YMi))
4> Eplétaer
(RD)



5> Eplétae
(Melesse (LL))
6> Epiétaer
(Sévignac (PLR))

Se dit de qqun qui travaille vite
1> Avantaïjoe
(MA)

* Avancer vite dans son travail, travailler vite, être productif comparé aux autres
1> Avanjae a veü l’z aùtt

Terminer un travail en vitesse, rapidement
1/ Tâùfonaer
(Sévignac (PLR))

Finir un travail à la perfection, polir, fignoler
Voir fignoler

Utiliser les bons gestes pour son travail
1/ Avenirr
(Melesse (LL))

* Etre toujours à travailler dur et sans jamais s'arrêter
(A hue et à dia ?)
1> É haïtt é haïtt
(Pays Mitaù (YMi))

Ne pas avancer dans son travail, peiner, misérer
1/ Berdinae
(Mésanger (Lexique))
2/ Haricotae
(Trélivan (FL), Sévignac (PLR))
3/ Boueinae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Rennes)
4/ Bouinaer
(MA, Trémeur (JRe))
5/ Bouénaer
(35 (MA), Trémeur (JRe))
6/ Batt l’èv
(Parolyaer Mézoe)
7/ Halqinae
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))
8/ Budoraer
(Loutehel (MA))
9/ Buzotaer
(Trémeur (JRe))

Faire des efforts désordonnés
1/ Herqélaer
(Sévignac (PLR))

Traîner au travail
1/ Drenaer
(Sévignac (PLR))

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

Mal travailler, bâcler son travail
Voir bâcler

Quelqu’un qui n’avance pas dans son travail, un bon à rien
1/ Un bouinou



(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Rennes (FL), AM, Ploërmel (FL), Trémeur (JRe))
1/ Un bouénou
(Trémeur (JRe))
3/ Un berdein
(Mésanger (Lexique))
4/ Unn haricotiae
(Trélivan (FL), Bouvron (ARM), Ligné (FL))
5/ Unn haricotié
(PS)
6/ Un gorou
(Bouvron (ARM))
7/ Un pinochiou
(22)
8/ Un pourco
(St-Joachim (LPC))
9/ Un budoré
(Loutehel (MA))

Celui qui travaille sans méthode, sans gestion de son travail, qui travaille maladroitement, de 
fasson incohérente, brouillon
1/ Unn haricotou
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Unn herqeliae
(Bouvron (ARM))
3/ Unn harqeliae
(Bouvron (ARM))
4/ Unn hèrqeliae
(Pays Mitaù (YMi))
5/ Unn penèliae
(Pays Mitaù (YMi))
6/ Unn pènelié
(Melesse (LL))
7/ Un pagaliaer
(St-Joachim (LPC))
8/ Un ragalouz
(Pays Mitaù (YMi))
9/ Poganouz
(Iffendic (Pierre Vitre))
10/ Un bougonou
(MA)
11/ Un bouhalou
(MA)
+ voir brouillon

Celui qui fait plus de gestes que de travail effectif, "faire du vent"
1/ Un ba-d'la-hann
(Pays Mitaù (YMi), St-Uniac (RJ))

Femme qui fait mal son travail
1/ Chanbèriaèrr
(Plaintel (CB))

Celui qui travaille mal, qui bâcle le travail
Voir bâclé

Celui qui avance dans son travail, celui qui travaille bien et facilement
1/ Un ciun éplétant
(RD)

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

* Se dit à l’époque des moissons quand la température est à son maximum et que le travail  
devient pénible



1> Cant qe le vant qhaè, la chemeinzz est chaùdd
Littéralement : « quand le vent cuit la chemise est chaude »
(Trélivan (FL))

Avoir très chaud sous l'action du travail et de la température
Voir chaud

* Ce n’était pas rien, ce n’était pas de la rigolade (de faire ce travail par exemple)
1> Ca taet pa ptit joe
(Trélivan (FL))

Travail, "travaillerie", rangement
1/ Amari
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Faire des petits travaux à la veillée
Voir veillée

* Travailler dur, travailler sans cesse
1> Tarvalhae a raèdd de corr
(Penthièvre (MH))
2> Drinae
(Bouvron (ARM))
3> Qenalhaer
(St-Joachim (LPC))

Se dit d’un travail long à effectuer
1/ Nijon
(Melesse (LL))

Travail que l'on ne peut faire qu'à l'abri, dans un local
1/ Tarvalhae an boutiq
(MA)

Ancienne mesure agraire correspondant au ravail qu'un homme pouvait effectuer en une journée
Voir mesure

* As tu terminé ? As tu fini (ton travail) ? As tu mené à bien ton travail ?
Voir terminer

* Je suis à mon aise, ça m'est aisé, facile (pour un travail)
Voir aise

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

* As tu fini (ton travail) ?
voir terminer

Arriver au bout, mener à un endroit, mener à bout, terminer, finir
Voir aboutir

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

Pause, arrêt dans une activité, un travail
Voir pause

* Faire son petit train-train, faire son petit travail, faire ce qu'on a à faire
Voir train-train



Déranger quelqu’un dans son travail, l’empêcher de travailler
Voir déranger

Equipe de relève (pour les 3x8 par ex.), toute équipe par système de roulement
Voir équipe

Petits travaux de veillée
Voir veillée

Travaux des moissons
Voir moisson

* On a passé un bon moment, une belle après-midi (par ex) ou "on a fait un bon moment de 
travail"
Voir moment

* Etre en bonne position pour effectuer un travail manuel donné
Voir position

* Il faut faire le travail avec les moyens, la main d'oeuvre dont on dispose (même si elle est peu 
nombreuse)
Voir moyen

Placer, pistonner qqun dans un emploi
 Voir emploi

Travailler v.

1/ Taroualhae
(Trélivan (FL))
2/ Tarvâlhae
(Clot-Poulet (SI8))

Travailler (argotique)
1/ Bouinaer
(St-Joachim (LPC))

* Travailler en équipe
1> Tarvalhae an etrariy 
 (LCM)

Ne pas avancer dans son travail, travailler lentement et sans grand résultat
1/ Berdinae
(Mésanger (Lexique))
2/ Haricotae
(Trélivan (FL), Bouvron (ARM), Melesse (LL), Sévignac (PLR))
3/ Bouinae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL), Rennes, Ploërmel (MG), AM, Melesse (LL), Bruc-sur-Aff (FL))
4/ Bouinaer
(Sévignac (PLR))
5/ Hèrqelae
(Pays Mitaù (YMi))
6/ Angiezaer
(Sévignac (PLR))
7/ Bougonaer
(MA)
8/ Boussicotaer
(MA)
9/ Ouzilhae
(MG)
+ voir travail



Travailler sans goût
1/ Vertopaer
(St-Joachim (LPC))

Travailler dur, grossièrement
1/ Bourdalhaer
(Sévignac (PLR))

Travailler avec de mauvais instruments
1/ Haricotae
(Pléchâtel (CB))

* ll travaille bien
1> l chèru bén
(Pipriac (CB))

Travailler la terre en surface
1/ P  iqlae  
(Saint-Guen (HM))

Travailler tard, après l'heure
1/ Avernae
(Pays Mitaw (YMi))

Instrument pour travailler la terre en surface
1/ Le piqlouèrr
(Saint-Guen (HM))

* Il n'y a pas moyen de le faire travailler (correctement), en parlant d'un ouvrier par ex.
1> Y'a pa meyein de s'an chvi
(MA)

* Il reste à traîner à la maison au lieu d'aller travailler
1> I ress a anijae lèz poull
(Trémeur (JRe))

* Ceux qui s'occupent des abeilles, ceux qui travaillent sur les abeilles
Voir s'occuper

Quelqu’un qui n’avance pas dans son travail, qui travaille lentement
Voir travail

Travailler sans méthode
Voir travail

Travailler dur, travailler sans cesse
Voir travail

* Gagner sa vie, gagner sa croûte
Voir gagner

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

* Nous allons l'aider un petit moment
Voir moment

Déranger quelqu’un dans son travail, l’empêcher de travailler
Voir déranger

* On a passé un bon moment, une belle après-midi (par ex) ou "on a fait un bon moment de 
travail"



Voir moment

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

Travailleur adj.

1/ Travalhou
(LCM)
2/ Tarvalhou

Jadis travailleur saisonnier pour les moissons et par extension pour tout autre travaux
Voir tâcheron

Tâcheron, ouvrier agricole
Voir tâcheron

* Etre un travailleur acharné
Voir acharné

Travaux m.pl.

* Lepère faisait toute sorte de travaux
1> Lepère fzae dèz antreprizz de toutt lèz meniaerr
(Trélivan (FL))

Travers

* A travers
1> A travé
(Combourtillé (Lexique), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), Merdrignac (FL))
2> Au travé
(LCM, Poudouvre (LPD))

* De travers
1> De bihoué
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2> De bigoué
(MA)

* Etre de travers
1> Yett de bihoué
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2> Ett dé bigoué
(MA)

Marcher de travers
1/ Marchae an carbelot
(Saint-Guen (HM))

* Ils ne voient les choses qu'à travers leur religion
1> I n'vaï q'o lou erlijion
(LCM)

Aller de travers, zigzaguer
Voir zigzaguer

* Aller de travers, zigzaguer sur la route sous l'effet de l'ivresse
Voir zigzaguer

Avaler de travers, s'étouffer



Voir étouffer

* Tout d'un même côté (quand on porte ses vêtements de travers par exemple).
Voir côté

De traverse

1/ Traù
(Lamballe/Val-André (CC))

Traverser v.

1/ Trassaer
(LCM)

Trayon m.

Trayon de la vache
1/ Le teryan
(Pays de Loudéac (SI4), Melesse (LL))

Tréal nom de commune

1/ Toeria
(CB, FL, AP)

Surnom des habitants (en gallo)
1/ lèz lèch-piats
(CB)
2/ lèz qhu-piats
(M)

Trébry nom de commune

1/ Trébri
(M19)

Pays:
1/ Mené
Anciennement: Penthièvre

Surnom des habitants (en franssais):
1/ Les renards
(M19)

Trébucher v.

1/ Terbaùtae
(Pays Mitaù (YMi))

Trébucher en se heurtant les pieds l'un à l'autre, "s'emmeler les pinceaux"
1/ Anterfaùchae
(Bouvron (ARM))

S'emmeler les jambes
Voir s'emmeler

Trédaniel nom de commune

1/ Tèrdanié
(JR)
1/ Trédanié
(M19)



Pays:
1/ Mené
Anciennement: Penthièvre

Surnom des habitants (en franssais):
1/ Les pendus
(M19)

Trégueux nom de commune

Pays:
1/ Penthièvre

Treffieux nom de commune

1/ Tréfoelh
(MK)
2/ Trefio
(marcoule@aol.com)

Trèfle m.
(Plante)

1/ La tranff
(CB, Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Plaintel (CB))
2/ La trémènn
(Combourg (CB), Lamballe/Val-André (CC))
3/ La termènn
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Le troeff
(Pays de Loudéac (SI4))

Trèfle violet
1/ Trémouènn
(Sévignac (PLR))

Graines de trèfle ramassées ave leur épi floral sec mais non décortiqué
1/ Le chaù
(La Mézière (AMG))

As de trèfle
Voir as

Trégomar nom de commune

1/ Trégoma
(Marcel Meslay)

Treize

1/ Terss
(Mené/Trémorel (ALC))

Les treize chênes
Pardon à Trémorel

1/ Lèz terss chéinn
(ALC)

Trélivan nom de commune

1/ Trelivan

Pays:



1/ Poudouvre

Tréluère toponyme en Ligné

1/ Teurluèrr
(FL)

Tremblay nom de commune

1/ Tranbiâ
(Paskal Laizé, AD)

Trembler v.

1/ Gedinaer
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Gédirr
(Sévignac (PLR))

* Avoir des frissons, trembler de froid
1> Gerzilhae
(Campbon (FL), Pays Mitaù (YMi))
2> Gerzèlae
(Pays Mitaù (YMi))

Frémir
Voir frémir

Tréméheuc nom de commune

Surnom des habitants :
1/ lèz gerzilhons
Littéralement : « lèz grillons »
(MP)

Tréméreuc nom de commune

1/ Trèmeroe
(PG)
2/ Tréméroe
(Conte: "la goulle ès fées")

Trémie f.

1/ Termaè
(Melesse (LL))

Trémorel nom de commune

1/ Termorè
(FL, LCM)
2/ Tremora
(FL)
3/ Termorae
(LCM, Mme Launay -de Loudéac- dans la chanson "o bigreu")

Trémousser v.

Se remuer, s’agiter, se trémousser, gesticuler
Voir agiter

Trempé adj.



* Etre complètement trempé
1> Yett tranpae geyoe
(Combourtillé (Lexique))
2> Yett tranpae genoe
(Campbon (FL))
3> Yett tranpae ghenoe
(Merdrignac (FL))
4> Yett gené
(Mesquer (SI3), St-Joachim (LPC))
5> Yett genae
(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))
6> Yett géné
(Orvault (MO))
7> Yett boenyé
(Pays de Loudéac (SI4))

Pain trempé dans du café, du lait
1/ Unn pelèy
(Pays de Loudéac (SI4))

* Avoir les mains caillées, creusées, ravinées après avoir longtemps trempées dans l'eau (pour 
jadis effectuer la lessive par ex)
Voir main

Tremper v.

1/ Goenae
(Pays Mitaù (YMi))

Trépassé adj.

* Il est trépassé, il est mort
Voir mort

Trépied m.

1/ Terpié
(Lamballe/Val-André (CC))

Très

1/ Nètt
(Pays de Loudéac (SI4), Trélivan (FL), Saint-Barnabé (SI6))
2/ Hardi
(AM)
3/ Vra
(Trélivan (FL))

* Il est très beau
1> Il est nètt biaù
(Pays de Loudéac (SI4))

* Il n'est pas très grand
1> Il est pa nètt grand
(LCM)
2> Il est pa hardi grand
(AM)

* Elle n'est pas très/vraiment bien
1> Ol est pouein vra bein

* Très bien !
1> Vra bein !
(Trélivan (FL))



Trésor m.

1/ Teinzou

Trésor caché, magot
Voir magot

Tressaint nom de commune

Surnom des habitants (en franssais)
1/ Les jacques
(SI16)

Tressauter v.

1/ Tersaùtaer
(AM)

Tressé nom de commune

1/ Tréïssae
(DR)

Surnom des habitants :
1/ lèz baletiés
(MP)

Tréteau m..

1/ Brichè
(MA)
2/ Bèrchè
(Saint-Malo (MA))
3/ Berchè
(MA)

Chevalet, tréteau pour couper du bois
1/ Chiaev
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Sévignac (PLR))

Treuil m.

1/ Viraù
(AM)

Le treuil du puit
1/ Le traù
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Guen (HM))
2/ Le viraù
(Déclaration d'un témoin dans un jugement du 17 juillet 1855 à Saint-Jacut-du-Mené (SPCM)

Le treuil à bras des moulins à vent de jadis
1/ Le travoulh
(Campbon (SG))

Trévé nom de commune

1/ Trévae
(ALC)

Surnom des habitants (en franssais) :
1/ Les sorciers
(FL)



1/ Les sorcières
Pour les femmes
(Grâce-Uzel (SI18))

Tréverien nom de commune

Surnom des habitants:
1/ lèz pirott
Littéralement: "les oies"
(Sl8)
2/ lèz pirotouz
Littéralement: "les gardiens des oies"
(Sl8)
3/ lèz patouz
Littéralement: "les oies"
(Sl8)

Tri m.

Faire le tri
Voir trier

Tribu f.

1/ Mnéy
(ATX)

Tribune f.

Tribune politique
1/ Préchouae

Triche f.

1/ Chanilheriy
(LCM)

Tricher v.

1/ Chanilhae
(LCM)
2/ Chenilhaer
(MA)
3/ Ganaer
(St-Joachim (LPC))
4/ Truchae
(LCM)

Tricheur adj.

1/ Chanilhou
(LCM)
2/ Chenilharr
(MA)

Tricot m.

Tricot de laine porté comme sous-vêtement
1/ Chemeinzz de laïnn
(MA)

Tricoter v.

1/ Brochaer



(Poudouvre (LPD), St-Joachim (LPC), 35 (MA))
2/ Brodaer
(MA)

Faire, en tricotant, un mouvement disgracieux avec l'index
1/ Asinaer
(St-Joachim (LPC))

Trident m.

Sorte de trident
1/ Unn foenn
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR))

Trier v.

1/ Éloutae
(Merdrignac (FL))
2/ Teriaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

Trier (les bonnes feuilles d’une salade par exemple)
1/ Épiltaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Trier pour les manger les morceaux d’amande qu’on vient de briser
Voir amande

Se dit quand on choisi, on trie les bons morceaux, les bons restes d'un poulet de la veille pour en 
faire nouveau plat
1/ Eloutae
(Merdrignac (FL))

Trignac nom de commune

1/ Trinya
(HM)

Trinité f.

1/ Ternitae
(FL)

La Trinité-Porhoët nom de commune

1/ La Ternitae
(FL)

Pays:
1/ Porhoët
(FL, SI14)

Tripoter v.

1/ Canefutaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Cafutae
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (MG))
3/ Craponae
(Livré-sur-Changeon (MG))

Palper
Voir palper



Triste adj.

1/ Ahunae
(LCM)

* J'en étais toute attristée
1> J'an étaï toutt rancontré
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* Il fait mauvais temps, un temps gris, un temps triste
Voir temps

* Ca va pas être triste
1> Ca va pouein yett trapp
(Saint-Guen (HM))

* Elle ne sait pas si elle est triste ou gaie
1> è n'sae pouein si è deu brerr ou chantae
(Bovel/Campel (RR))

* Il pense à sa mère ?
Dans un sens : « il est triste, il pense à sa mère, il se languit de sa mère »
Voir penser

Troglodyte adj.

Petit oiseau troglodyte
1/ Bérèy
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Bertiyo
(St-Joachim (LPC))

Trognon m.

Trognon de pomme
1/ Cochon
(Trémeur (JRe))

Trois

1/ Troué
(Saint-Barnabé (SI6))
2/ Toué
(Merdrignac (FL))
3/ Touô
(AM)
4/ Tréï
(Plédéliac (CC), Trédaniel (CC), LCM)
5/ Tré
(Dinan (CC))
6/ Trei
(PD)
7/ Trè
(SM)

Trois pommes exp.

* Il est haut comme trois pommes
1> Il est graund cóm un chaenn chaè
Littéralement: "il est grand comme un chêne tombé ”
(Trélivan (FL))

Trombe f.



Une trombe d'eau
1/ Unn cahé de pié
(Sévignac (PLR))

Trompe-la-mort f.

Kamikaze, trompe-la-mort
Voir kamikaze

Tromper v.

Attraper, avoir, tromper, duper, berner
1/ Bézaer
(RD)
2/ Abégaùdaer
(RD)
3/ Abégaùdae
(RD)
4/ Daùbae
(Bouvron (ARM))
5/ Angezaer
(La Mézière (AMG))
6/ Anghezae
(LCM)
5/ Achalae
(Pays Mitaw (YMi))
8/ Eraùdae
(Pays Mitaù (YMi))
9/ Afrontaer
(MA)

Leurrer, tromper par des propos fallacieux, des sornettes
1/ Aparéïjaer
(RD)
2/ Abégaùdae
(AB)

* C’est tromper le gens que de leur faire croire que...
1> Est de la biechriy a mett le monn a croerr qe...

* Je ne suis pas ici pour vous tromper, vous raconter des sornettes, pour vous faire prendre des 
vessies pour des lanternes (ainsi commenssaient souvent les contes)
1> Je ne sae pa ilé pour vouz abégaùdae...
(AB)

* Faire passer des vessies pour des lanternes
1> Ferr passae dèz si pour dèz sè

* Se faire arnaquer, se faire avoir, se faire berner
Voir arnaquer

Tromperie f.

Tromperie, magouille, arnaque
1/ Anpitrouleriy
(LCM)

Tronc m.

Partie du tronc de l'arbre d'où partent les branches
1/ Cruch
(RD)



Tronc d’arbre dépourvu de branches
1/ Bilh
(Melesse (LL))

Partie émondée d'un tronc d'arbre
1/ Tétarr
(Merdrignac (FL), RD)

Arbre étêté
1/ Této
(RD)

Tronsson m.

1/ Tersson
(Pays Mitaù (YMi))

Tronssonneuse f.

1/ Terssónouérr
(Pays Mitaù (YMi))
2/ Henochouérr
(Pays Mitaù (YMi))

Trop a.

* Ca va me faire trop
1> Ca va m'Ferr joliman
(Merdrignac (FL))

Trottoir m.

Bordure de terre ménagée autour du champ pour la circulation
Voir bordure

Espace le long de talus à haies
Voir talus

Trou m.

Trou dans un vêtement, une chaussette
1/ Pertu
(Merdrignac (FL), Pays de Loudéac (SI4), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Redon (SM), Grâce-Uzel (SI18), Brière (BR), St-Joachim 
(LPC))

Trou, creux dans un surface plane
Voir creux

Trou d’eau
1/ Boulhon
(Mesquer (SI3))

Trou d’eau servant d’abreuvoir à vaches
1/ Bouya
(Mesquer (SI3))
2/ Unn agové
(Merdrignac (FL))
3/ Dèz gov
cf: "lèz gov de beluaè" étang entre Merdrignac et Saint-Vran
(Merdrignac (FL))
4/ Un cabo
(Sévignac (PLR))

Trou d'eau dans le milieu d'un pré



1/ Un douae
(Trélivan (FL))

Grands trous d'eau créés par l'extraction de la tourbe
1/ Copi
(St-Joachim (LPC))
2/ Coupi
(St-Joachim (LPC))

Trou profond dans une rivière
1/ Cav 
(Trémeur (JRe))

Trou au fond d’une barrique
1/ Fonsaè
(Pays de Loudéac (SI4))

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

Le trou de la serrure
Voir serrure

* Sortir de son trou, de sa cachette
Voir sortir

Trou pour rechercher la tourbe
Voir sondage

Trouble adj.

Mélanger et rendre trouble
1/ Traboulhaer
(Pays de Loudéac (SI4))

Trouble en parlant de l’eau
1/ Joré
(Melesse (LL))

* Voir des étoiles, des étincelles (étourdissement), se dit d'une vue qui se trouble
Voir étincelle

Troubler v.

Mélanger et rendre trouble
1/ Traboulhaer
(Pays de Loudéac (SI4))

* Voir des étoiles, des étincelles (étourdissement), se dit d'une vue qui se trouble
Voir étincelle

Troué adj.

Percé, troué
1/ Pertuzae
(Plestan/Plénée-Jugon (FL))

Troué
(Laissant voir le jour ou laissant apparaître un os -dans le cas d’une blessure par exemple-)
1/ Ajourae
(FL)

Trouer v.



Percer, trouer
1/ Pertuzaer
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

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))

Trouillard m.&adj.

Voir poltron

Troupe f.

1/ Tropèy

Troupeau m.

1/ La couèy
(LCM)

Conduire un troupeau
Voir conduire

Trousse f.

* "Si j'avais voulu toujours l'avoir avec moi, à la maison", "à mes trousses", voir "dans mes 
cotillons"...
Voir maison

* Jeannot était toujours là, toujours rendu à la maison
Voir maison

Trousseau m.

Objets, meubles servant au jeune ménage lors de son installation
Voir ménage

Trouvé part.pas.

1/ Troe
(Mesquer (SI3))

* Je n’ai pas trouvé l’outil
1> J’ae poein troe l’afustiaù

* Trouvé, sorti ce qui est caché
Voir trouver

Trouver v.

1/ Terouae
(LCM, chanson, PD)

* Trouver, sortir ce qui est caché
1> Déqutaer
(Lamballe/Val-André (CC))



Trouver quelque chose caché dans un fourré
1/ Débournijae
(Pays Mitaù (YMi))

Trouver une personne ou un animal caché ou blotti dans un recoin, un fourré
1/ Déburjae
(Pays Mitaù (YMi))

Trouver, dénicher
Voir dénicher

* Je trouve
1> Je troe
2> Je trou
(ADa)

* Tu trouves
1> Tu troe
(LCM)

* ll trouve
1> l troe
(LCM)

* lls trouvent
1> l troe
(LCM)

* Elle ne trouverait pas ...
1> Ol troerae pa...
(LCM)

* Il n'y a pas qu'ici qu'on trouve...
1> N-i a poeint q'iloe q'on troe...
(LCM)

* Ca ne se trouvait déjà plus, on n'en trouvant déjà plus
1> Ca n'taet deja pu gèrr trouvant
(St-Père-Marc-en-Poulet (DR))

* Il se trouve que....
1> Ca yi trouv qé...
(Trélivan (FL))
2> 'la yi trae qé...

* Ca se trouve là, ça se situe là
Voir situer

Truie f.

1/ Unn gorr
(Plessala (FL), Trélivan (FL), Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL), Pays Mitaù (YMi), Plumieux (FL), Grâce-Uzel 
(SI18), St-Joachim (LPC))
2/ Unn coch
(Mauves-sur-Loire (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Melesse (LL), Ercé-près-Liffré (GT), Trémeur (JRe))
3/ Unn tré
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), Sévignac (PLR))
4/ Unn trè
(Melesse (LL))
5/ Unn trèï
(Lamballe/Val-André (CC), AM, Trémeur (JRe))
6/ Unn traï
(Mauves-sur-Loire (FL))
7/ Unn gouj



(Bouvron (ARM), Pays Mitaù (YMi))
8/ Unn maèrr-gourètt
(Pays de Retz (SM))

Jeune truie
Selon la source: "pour certains"
1/ Unn gouj
(Pays Mitaù (YMi))

* Se dit d’une truie qui allaite ses porcelets
1> Agoernae
(Mésanger (Lexique))

Vieille truie
1/ Gorr
(Sévignac (PLR))

* Vieille truie ! (insulte)
1> Vaï gorr !
(Merdrignac (FL))

Mettre bas en parlant de la truie
1/ Pourcelaer
(RD)

Tubercule m.

Tubercule d'une ombellifère qui pousse sous les chênes et les chataîgniers dans les terrains en 
friche
1/ Aberno
(Pays Mitaw (YMi))
2/ Jarno
(Pays Mitaw (YMi))
3/ Jeinro
(Pays Mitaw (YMi))

Tuberculeux adj

1/ Tub
(AM)

Tuer v.

1/ Touae
(Merdrignac (FL))
2/ Tossae
(Saint-Guen (HM), LCM)
3/ Tossaer
(PF)
4/ Coti
(LCM)

* Tuer massivement
1> Tuaer a mass de monn
(LCM)

Tueur m.

1/ Tuou
(Sévignac (PLR))

Tuile f.

Les tuiles du faîtage
1/ Lèz afètiâù



(Sévignac (PLR))
2/ Lèz afutiaù

Tupperware nom de marque

1/ Tépérouèrr
(Trélivan (FL))

La Turballe nom de commune

Localisation :
1/ Pays blanc
(PK)

Turbulent a.

Un enfant terrible, turbulent, qui ne fait attention à rien
1/ Devraù
(Merdrignac (FL))

Tuteur m.

Tuteur de jardin, étai pour maintenir un arbre qui penche
1/ Acota
(Merdrignac (FL), MA)
2/ Ecoperch
(Trélivan (FL), Sévignac (PLR))
3/ Chanberièrr
(Trélivan (FL))
4/ Boutoué
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
5/ Apouètt
(Pays Mitaw (YMi))
6/ Apouyètt
(Trémeur (JRe))
7/ Apouya
(MA)

Maintenir avec un tuteur
Voir maintenir

Mettre un appui à un arbre qui penche
Voir appui

Tuyau m.

1/ Tuaù
(ALC)

Type m.

* Un drôle de type, un drôle de mec, un type louche
Voir mec

Typha

1/ Pabouèy
(St-Joachim (LPC))

Tzigane m.

1/ Comediein
(Mauves/Loire (FL), Trémeur (JRe))



U
Un art. ind.

Quand « un » est placé en début de phrase 
1/ Un
2/ Yun
(SM)

* Un par un, les uns après les autres
1> Egrein a egrein
(Bazouges-la-Pérouse (AD))
2> Pirott a pirott
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Ils sont arrivés les uns près les autres
1> Il arivitt pirott a pirott
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

* Un matin (c'est Daniel qui lui donna)
Voir matin

Quand « un » est placé en fin de phrase

1/ Yun
(LCM, Merdrignac (FL), AM, Bouvron (ARM))

* Il y en avait maintenant un
1> Ye n'avae mézoe yun
(LCM, Merdrignac (FL))

* Un sur deux
1> De dmi an dmi
(Bouvron (ARM))

* ll n'y en a plus un
Voir plus

Une art. ind.

Quand « une » est placé en début de phrase 
1/ Eunn
(Pays de Loudéac (SI4), Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Châteaubriant, LCM, Plémet (SM), Janzé (SI12), Poudouvre (LPD), Chanson 
de F.Budet (Plaine-Haute), Ercé-près-Liffré (GT), St-Uniac (RJ), Sévignac (Léonie Kersanté/PLR), PF, Sévignac (PLR), MA)
2/ Yoenn
(Pays de Rennes (SM), Poudouvre (LPD))
3/ Eiñnn
(Bouvron (ARM))
4/ Énn
(Brière (BR))

Une chouette
1/ Unn ferzèy

Quand « une » est placé en fin de phrase

1/ Yoenn
(Trélivan (FL), Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Rennes (SM), Saint-Maden (YC), Poudouvre (LPD), Bouvron (ARM), 
Sévignac (PLR))



* Je peux t’en ouvrir une
1> Je poe te n-n’ouverr yoenn
(Trélivan (FL))

Unir v.

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

Unité f.

Mesure en lois de 2,5 litres.
1/ Le qartaud
(Mesquer (SI3))
Existe également, le demi-quartaud utilisé pour mesurer le blé avec lequel les fermiers, payaient 
en nature ceux qui leur louaient de la terre

Ancienne mesure usitée jadis en Pays nantais. A Bouvron et à Vertou, elle équivalait à 5 centiares, 
A Campbon, Quilly et Guérande à 6 centiares, à Chateaubriant et Chanternay à 10 centiares, à 
Légé et Machecoul à 12 centiares
1/ La gâll 
(ARM)

Université f.

1/ Haùtt-Ecoll
(ALC)

Urbain m.

Un urbain, « quelqu’un de la ville », un citadin
Voir citadin

Urine f.

* Pipi et au lit !
1> Unn piss e au loe !
Combourtillé (Lexique)

Uriner v.

1/ Gatae son èv
Littéralement : “ renverser son eau ”
(Lieuron (MG&FL), Ploërmel (FL))
2/ Gâtaer son iaù
Littéralement : “ renverser son eau ”
(Plaintel)

* Uriner contre la haie
1> Pissae au mont la ha 
(Combourtillé (lexique))
Littéralement : “ pisser le long de la haie ”

Usage m.

1/ Andon
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (FL))
2/ Aqi
(Melesse (LL))

* Elle t’a fait de l’usage, elle t’a fait du temps (en parlant d’une voiture par exemple)
1> O t’a faet de l’andon



(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (FL))
2> O t’a faet de l’aqi
(Melesse (LL))

Usagé adj.

1/ Décati
(St-Joachim (LPC))

Etat d'un vêtement usé, usagé
1/ Déplaïjiae
(Bouvron (ARM))

Usé adj.

Usé, inutilisable
Voir inutilisable

Corde, cordon, lacet, ficelle en partie usé par frottement
1/ Epelhae
(Bouvron (ARM))

Etat d'un vêtement usé, usagé
Voir usagé

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

Ustensile m.

Ustensile de cuisine
1/ Orsaelh
(St-Joachim (LPC))

Utérus m.

1/ Efantiaèrr
(ALC)

Utile adj.

1/ Fonabb
(LCM)

Utiliser v.

Utiliser en cuisine (je ne sais si ce mot peut servir pour exprimer une idée générale)
1/ Abiénaer
(Saint-Barnabé (SI6))

Utiliser, tirer parti des restes de quelque chose
1/ Abiénaer
(Trémeur (JRe))

Rôder, utiliser pour la première fois
Voir rôder

Utilité f.

* Se dit d’un humain ou d’un animal « qui ne sert plus à rien », « qui n’a plus aucune utilité »
Voir inutile



Inutile, qui n’a plus d’utilité
Voir inutile

Uzel nom de commune

1/ Uzoe
(HM, AF)
2/ Uzè
(JR)

V
Vacances f.pl.

* Être en repos, en vacances
Voir reposer

* Vivement ce soir
Quand on attend de partir en WE, en vacances, en repos par ex.
Voir vivement

Vache f.

1/ Vach

Les vaches en général
Mais un peu sur le ton de la plaisanterie
1/ lèz gâraè
(Pays Mitaù (YMi))

Vache en langage enfantin
1/ Qiae-qiae
(St-Joachim (LPC))

Traire les vaches
1/ Tirae
(Merdrignac (FL))
2/ Tiraer
(Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4))

* Je vais traire les vaches
1> J'va tirae lèz vach !
(Merdrignac (FL))

* Une vache qui prend du ventre
1> Unn vâch qhi ét a amouyae
(Mauves/Loire (FL))

* ll va chercher de l'eau pour les vaches
1> I va a l'iaù
(Trélivan (FL))

Une vieille vache, une bête de mauvaise qualité, un vieux cheval
Voir bête

Trou d’eau servant d’abreuvoir à vaches
1/ Boulha
(Mesquer (SI3))



2/ Unn agové
(Merdrignac (FL))

Se dit lorsque les vaches sont excitées et importunées par les mouches ou les taons en été et 
qu'elles se mettent à courir
1/ Mouchaer
(Mesquer (SI3), Pays de Loudéac (SI4), St-Uniac (RJ))
2/ Mouchae
(Melesse (LL))
3/ Beingaer
(St-Joachim (LPC))

* Se dit quand les vaches sont importunées par la chaleur et qu'elles se mettent à courir, se dit 
aussi pour un humain
1> Mouchaer
(Merdrignac (FL))

* Se dit quand les vaches, piquées par les taons, se mettent à courir en levant la queue
1> Mouchaer
(St-Uniac (RJ))

Prendre la mouche l'été, en parlant de la vache
1/ La baezz
(St-Joachim (LPC))

* S'occuper des vaches (iro.)
Par ext.: "faire un travil de merde"
1> Debouzae lèz vach
(St-Uniac (RJ))

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

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

Elle donne des coups de pied ! (en parlant d’une vache), elle « tape »
1/ O taùnn
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ O toss
(Merdrignac (FL))
3/ O qhètt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Trélivan (FL))
4/ O jigg
(Le Cellier (FL))

Onomatopée destinée à faire boire les vaches
1/ Vloeff !
Pays de Loudéac (SI4)

* Cri pour appeler les vaches au bout du champ
1> Tcho !
(Merdrignac (FL))
2> Tchiein, tchiein !
(Teillé (DG))

* Pour faire avancer les vaches
1> Dich, dich
(Molac (FL))



* Se dit d’une vache qui gémit quand elle a trop mangé
1> O deü
(Merdrignac (FL))

Se préparer, pour une vache à donner du lait
1/ S'aliaer
(Plestan/Plénée-Jugon (FL))

Se dit d'une vache qui ne donne du lait qu'avec 3 mamelles
1/ Manqhètt
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Manqètt
(Saint-Maden (YC), Mauves-sur-Loire (FL), Melesse (LL))

Faire avancer les boeufs ou les vaches en les excitant à l’aide d’une badine ou d’un bâton
1/ Touchaer
(Mesquer (SI3), St-Uniac (RJ))
2/ Tuchaer
(Grâce-Uzel (SI18))

Se dit d'une vache qui n' plus tous ses têtons
1/ Bèrangn
(MA)

Petit carré d'herbe que laissent les vaches, dans une pâture, autour de leurs bouses
Voir herbe

* Où vas tu ?
(spécifique au cas où la personne à qui l’on demande ça conduisait du bétail à la pâture ou autre part)
Voir aller

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

Pour faire avancer les vaches
Voir avancer

* Dans le cas où une vache est prête à vêler
Voir vêler

Vulve d'une vache
Voir vulve

Entraver les pattes des vaches afin de les empêcher de s’échapper
Voir entraver

Une vache noire et blanche
Voir couleur

Une vache rousse, noire et blanche
Voir couleur

Tabouret utilisé pour traire les vaches
Voir tabouret

Mélange d'eau, de son, de farine donné aux chevaux, aux vaches
Voir cheval

Vaciller v.



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

Vagabond m.

1/ Courou d'chemein
2/ Courou
(AM)
3/ Halounn
(Pays Mitaù (YMi))
4/ Chminae
(Sévignac (PLR))
5/ Cheminiaù
(MA)
6/ Chinouz
(Sévignac (PLR))
7/ Traènn-chmi
(Sévignac (PLR))

Ivrogne, mal-rasé, clochard, vagabond
Voir ivrogne

Vagabonder v.

* Vagabonder, être en liberté, en vagabondage
Voir liberté

Vagin m.

1/ La ponoirr
Originellement : « le cul de la poule »
(Châteaubriant (SI5))

Vague fadj.

Terrain vague général communal, terrain public
Voir terrain

Vaillant adj.

Courageux, vaillant
Voir courageux

Vainqueur m.&a.

* Gagner la partie, être vainqueur
Voir gagner

Vaisselle f.

Torche de coton pour faire la vaisselle, lavette, « gratte-gratte »
1/ Bouchon d’eqhuèll
(SI3, Mesquer (Sl3), Pays de Loudéac (SI4), Sévignac (PLR))
.
Chiffon avec manche pour la vaisselle
Voir chiffon

Laver la vaisselle
1/ Echaùdaer
(Pays de Loudéac (SI4))



2/ Echaùdae
(Merdrignac (FL), Trélivan (FL))

Val Toponyme en Trélivan

1/ Le va
(FL)

Valeur f.

Sans valeur
1/ Fayit
(La Mézière (AMG), Pays Nantais (FL), Merdrignac (FL))

Sans intérêt, sans valeur
1/ Non-valànt

Mettre en valeur
1/ Mett an adorsion
(Merdrignac (FL))

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

Vallée f.

1/ Valaï
(Trélivan (FL))

Valoir v.

* Ne vaut pas la peine, ne marche pas, ne fonctionne pas
Voir fonctionner

Valoriser v.

1/ Anvalórae
(Parolyaer Mézoe)

Van m.

1/ Tararr
(Lamballe/Val-André (CC))

Vaniteux adj.

Voir prétentieux

Vanneau m.

1/ Vanè

Vanner v.

Outil servant à vanner
1/ Un van
(Tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 

Vannier m.

1/ Fézouz de panié
(Brière (BR))



Vantardise f.

1/ Evalhantizz
(Bouvron (ARM))

Vanter v.

* Se vanter
1> S'an Ferr acraerr
2> Bouzinae

* Se vanter fortement
1> Ferr un béù cou d'évalhantizz
(Bouvron (ARM))

Vape f.

* Etre dans les vapes
1> Yett anfioerèmae
(Merdrignac (FL))
2> Yett ansuqae
(Merdrignac (FL))

Varangue f.

Varangue de chaland en bois ou en acier
1/ Courbe
(St-Joachim (LPC))

Varon m.
Larve de la peau des bovins

1/ Bughein
(MA)

Vase f.

1/ Boui
(St-Joachim (LPC))

Vase molle presque liquide, gadouille
1/ Pago
(Bouvron (ARM))

Gros ver de vase utilisé comme appât
Voir ver de vase

Gros ver de vase utilisé comme appât pour la pêche aux anguilles ou au tacaud
1/ Buzuq
(Mesquer (SI3))

Remuer la vase en tapant l'eau avec une perche munie d'un tronc de cône à son extrémité
1/ Bouitaer
(St-Joachim (LPC))

S'enfoncer dans la vase
Voir enfoncer

Vase m.

Vase de bois de hêtre dans lequel jadis on élaitait le beurre
1/ Unn gèdd



(Châteaubriant (SI5))

Vaseuse adj.

1/ Vazouzz
(Sl8, Brière (SM))

Vaseux adj.

(Souliers) vaseux
1/ Vazouz
(Brière (BR))

Vaseux, boueux (chemin par exemple)
Voir boueux

Vasière f.

1/ Crolièrr
(St-Joachim (LPC))

Vaurien m.&adj.

1/ Un rein n'vaù
(Plerneuf (ALC))

Vay nom de commune

1/ Vaï
(Marcoule@aol.com)

Veau m.

1/ Viaù
(Merdrignac (FL), Plaintel, Lamballe/Val-André (CC), LCM, Saint-Guen (HM), Pays de Rennes (SM), Pays de Vilaine/Pipriac (AP), 
Mauves-sur-Loire (FL), St-Martin-sur-Oust (M), Marzan (FL), Ercée-en-Lamée (FL), Ercé-près-Liffré (GT), Ploërmel (FL))
2/ Vio
(Dinan (CC), Grand-Fougeray (SM), Pays de Rennes (SM), Grâce-Uzel (SI18))
3/ Bodè
(Mauves/Loire (FL), Mésanger (FL), Sautron (MM), Orvault (MO), Campbon (FL), Port-Saint-Père (FL), Mauves-sur-Loire (FL), Erbray 
(FL), Marzan (FL), Guérande (FL), Le Cellier (FL))
4/ Bedè
(Le Cellier (FL))
5/ Bédo
(MA)
6/ Vèü
(Campbon (FL))
7/ Un vè
Pl: dèz viaù
(Plerneuf (ALC))

Petit veau
1/ Mnein
(Les Fougeretz (M))

Abreuver le veau, avoir fait boire le veau
1/ Abervae
(22)

Endroit où on mettait les porcs et les veaux
Voir porc

Végétal adj.



Débris végétaux rejettés sur la berge par les clapotis de l'eau
1/ Bardein
(Brière (FG))
2/ Berdein
(Brière (FG))
3/ Bordein
(Brière (FG))

Casser, écraser des tiges de végétaux
Voir casser

Végétation f.

Broussaille, végétation sauvage et luxuriante
Voir broussaille

Végéter v.

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

Véhicule m.

Chargement d’un véhicule, d’une remorque ou d’une carriole
1/ Charigoté
(Mesquer (SI3))

Veillée f.

1/ Fileriy
(Chanson)
2/ Filoizri
(Saint-Maden (LPD), Poudouvre (JHR))
3/ Filandri
(Sévignac (LPD))
4/ Velhoi
(Poudouvre (LPD))

Action de faire une veillée
1/ Filoizaer
(Poudouvre (LPD))

Faire des petits travaux à la veillée
1/ Filoizae
(Melesse (LL))

Petits travaux de veillée
1/ Filoa
(Melesse (LL))

* Rester au coin du feu, veiller
Voir veiller

Veillée où l’on racontait jadis des histoires effrayantes ou surnaturelles
1/ Unn poeraè
(SM)

Histoire effrayante
Voir histoire

Veiller v.



* Rester au coin du feu, veiller
1> Ferr courtinn
(Lamballe/Val-André (CC))

Vêler v.

1/ Vélae
(Ploërmel (FL))

* Dans le cas où une vache est pleine et prête à vêler
1> Ol est brizé
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2> Ol est cassé
(Mauves-sur-Loire (FL))
3> Ol est daméyn
(La Mézière (AMG))
4> Ol amaeï
(Pays Mitaw (YMi))
5> Ol ét ameyantt
(St-Joachim (LPC), MA)

Se dit pour une vache juste avant de vêler, elle a les mamelles grosses
1/ Amoelhae
(Mauves-sur-Loire (FL))
2/ Ameilhae
(Melesse (LL))
3/ Amelhaer
(La Mézière (AMG), MA)
4/ Ameziaer
(La Mézière (AMG)

Vêler péniblement
1/ Anreissonae

Vélo m.

Voir bicyclette

Vendre v.

1/ Vandd

* Tu l'as vendu à son juste prix
1> Ol ét pa difrantt
(PD)

* Vendre la mèche
 Voir mèche

* Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
Voir peau

Vendredi

1/ Vanderdi
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2/ Vandérdi
(Trélivan (FL))

Venin m.

1/ Vlein



Devenir meilleur, nettoyer, « enlever le venin », enlever ce qui est néfaste, vénimeux, infectieux
Voir bonifier

Venimeux adj.

1/ Vlimouz
(LCM)

Infection d’origine venimeuse
Voir infection

Etre guéri (d'un mal d'origine toxique ou vénimeux)
Voir guérir

Devenir meilleur, nettoyer, « enlever le venin », enlever ce qui est néfaste, vénimeux, infectieux
Voir bonifier

Venir v.

1/ Vni
(Merdrignac (FL), Bouvron (ARM), Poudouvre (MD))

* Vient...
1> Veint...
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))

* (Allez) vient !
1> Att tai !
(Planguenoual (R1))
2> Att té !
(Erquy (R1))
3> At'taï !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), MA)

* Vient ici !
1> Tchai !
Pays de Loudéac (SI4)
2> Tchaï-ci !
(Merdrignac (FL))
3> Taï-ci !
4> At'taï-ci !
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
5> At'taï !
(MA)
6> At'ta !
(Trémeur (JRe))

* Viens vite, viens ici !
1> A-virr, a-virr !
(Guérande (JB&PL))

* Vient (avec moi)
1> Veint catae mai
(Pays de Loudéac (SI4), Merdrignac (FL))
2> Veint cantae maï
(Missillac (FL))
3> Att ta (cantoe ma)
(Chanson Obrée Alie)
4> At'taï canté maï
(MA)

* Il est venu avec Guillaume
1> Il s'an veint cantoe/catoe Yaùm
(Merdrignac (FL))



* Elle est venu avec Daniel
1> Ol s’an veint canté Daniel
(Trélivan (FL))

* Il n'est pas venu
1> Il a pouein vni
(Trémorel (MG))

* Venez, venez !
1> Sourd'ouz, sourd'ouz
(Planguenoual (SM))
2> At'ouz, at'ouz
(ALC, Poudouvre (LPD))

* Venez chez nous ce soir
1> Att'ouz céz nouz ad'sair
(Poudouvre (LPD))

* Pour qu'ils viennent
1> Pór q'i vna
(Trélivan (FL))

* Il venait...
1> I vnae
(Bouvron (ARM))

* Il venaient...
1> I vnaen
(Guégon (Sl20))

* lls vont revenir
1> ll son pou erveni
(LCM)

* Est-ce qu'il va venir ?
1> I va ti vni ?
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))

* Nous sommes venus
1> Je vimm
(Grand-Fougeray (SM))

* lls sont venus
1> l s'an son vnu
(Trélivan (FL))

* Les pompiers sont venus
1> lèz ponpiaer i veintt
(Trélivan (FL))

* lls vinrent là
1> I veintt la
(Trélivan (FL))

* Ca va venir vite
1> ‘la va a-coup vni
(Penthièvre (MH))

* Viendras-tu me voir ?
1> Vieinrô-tu m'vâ ?
(Trélivan (FL))

* Je dis ça comme ça m'est venu
1> Je dizi 'la dreit com sa m'chaè
(PD)



Se dit quand qqun est en haut d'une cote, d'une escalier et qu'on demande à une autre personne 
de venir vers soi
Voir monter

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
Voir descendre

Arriver, venir d'un lieu
Voir arriver

* Il venait de Saint-Jacut
Voir arriver

* Quelqu’un/quelque chose originaire de...,qui vient de... 
Voir originaire

* D'où est-ce que tu viens, tu es originaire ?
Voir originaire

* C'est d'ici que tu viens, tu es originaire
Voir originaire

* Faire venir les gens, créer une mode
Voir mode

* Aller-et-venir
Voir aller

* Sortir, virer un indésirable d’un endroit
Voir sortir

* En venir à bout (de quelqu'un)
Voir bout

* (Venir) de la direction de...
Voir direction

* Nous sommes venus de Campbon
Voir direction

Evènement à venir
Voir évènement

Vent m.

A Mesquer (Pays de Guérande) vent solaire de Nord-Est le matin passant à Ouest le midi. 
Annonciateur de beau temps
1/ Vant de burètt
(Mesquer (SI3))

A Mesquer (Pays de Guérande) vent acide du N.N.E.
1/ Morzèlh
(Mesquer (SI3))

Se dit quand un vent piquant souffle
1/ Ca revoelinn
(Châteaubriant (SI5))



Abandonner, laisser une matière de type poussiéreuse s’envoler au vent
Voir abandonner

Un souffle de vent
Voir souffle

Celui qui fait plus de gestes que de travail effectif, "faire du vent"
Voir travail

Vente f.

Recevoir de l'argent consécutif à une recette, à une vente
Voir argent

Ventre m.

1/ Vantt
(AM)

Terme enfantin pour ventre, bidon
Peut aussi désigner le ventre, tout simplement
Voir bedon

Bedon, bedaine
Peut aussi désigner le ventre, tout simplement
Voir bedon

Sur le ventre, face contre terre, à plat-ventre
1/ Adan
(Pays de Loudéac (SI4), ALC, MA, Trémeur (JRe))

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

Mettre quelqu'un sur la face, à plat
1/ Mett boucadan
(Trémeur (JRe))

Tomber, faire tomber à plat ventre
Voir tomber

* J'ai mal au ventre
Voir mal

Terme enfantin pour ventre, bidon
Voir bedon

Bedon, bedaine
Voir bedon

Une ventrée
Voir ventrée

Se dit de qqun qui a pris du ventre
Voir bedon

Ventrée f.



Une ventrée, un repas excessif
1/ Unn jaboté
(Bouvron (ARM))
2/ Unn goedaey
(Pays Mitaù (YMi))

Ventru adj.

Voir bedonnant

Ver m.

Ver du bois, de la viande, des fruits
1/ Bigo
(Pays Mitaù (YMi))

Ver parasite qui perce les bois et les légumes secs
1/ Tartuss
(Mesquer (SI3))

Gros ver blanc amateur des racines de salade
1/ Turq
(Mesquer (SI3))

Se dit du bois, de la viande, des fruits remplis de vers
Voir verreux

Verbal adj.

Débauche de paroles, loghorrée verbale
Voir parole

Verdier adj.

Oiseau verdier
1/ Lino
(St-Joachim (LPC))

Ver de terre m.

1/ Un begein
(Campbon (FL), Mesquer (SI3), Bouvron (ARM), St-Joachim (LPC))
2/ Un buyein
(MA)
3/ Un bughein
4/ Un buq
(Guégon (MA))
5/ Un bighein
(Pays de Loudéac (SI4))
6/ Un beyaù
(Mauves/Loire (FL))
7/ Un boyé
(Saint-Mars-du-Désert (FL))
8/ Unn achèrr
9/ Unn achaè
(Pays Nantais (ARM))
10/ Unn aèch
11/ Un véï
(Trélivan (FL))

Ver de vase m.

Gros ver de vase utilisé comme appât



1/ Bouzou
2/ Pestich
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
3/ Chatt
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Gros ver de vase utilisé comme appât pour la pêche aux anguilles ou au tacaud
1/ Buzuq
(Mesquer (SI3))

Homme chargé de collecter les vers de vase
1/ Le pestichou
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Vergéal nom de commune

1/ Verjâ
(SI19)

Verglas m.

1/ Vergilha
(St-Uniac (RJ))

Vermeil adj.

1/ Varmelh
(St-Uniac (RJ))

Vermoulu adj.

1/ Gapi
(Bouvron (ARM))
2/ Gâpi
(Pays Mitaù (YMi))
3/ Goné
(St-Joachim (LPC))

Se dit du bois, de la viande, des fruits remplis de vers
Voir verreux

Verrat m.

1/ Un gori
(Trélivan (FL))
2/ Un pouérr
(Bruc-sur-Aff (FL))

Un vieux verrat
1/ Un souérr
(Merdrignac (FL))

Verre m.

Le contenu d'un verre
1/ Unn berné
 (Saint-Julien-de-Concelles (FL))
2/ Unn veréy
(Saint-Barnabé (SI6), Saint-Guen (HM), LCM)

Un verre d'eau
Voir eau

Un verre de cidre, d’eau de vie



1/ Unn moq
(Châteaubriant, Trélivan (FL), Lamballe/Val-André (CC)))
2/ Unn bolèy
(Merdrignac (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Saint-Guen (HM), Soudan (Francis Renaud), Melesse (LL))
3/ Unn verdé
(Sévignac (PLR))

* Boire un verre, prendre un verre
1> Voir boire

* Met moi un petite goutte, un petit fond
1> Moe mai unn gestaeï
(Saint-Mars-du-Désert (FL))

* Une sacrée "verrée", une sacrée bolée, une sacrée tassée
1> Unn sapré jaté
(Merdrignac (FL))

Miettes dans un verre ou une tasse (après avoir mangé un gâteau par exemple)
Voir miette

Verreux adj.

Se dit du bois, de la viande, des fruits remplis de vers
1/ Bigotouz
(Pays Mitaù (YMi))

Verrou m.

1/ Croulh
(Bouvron (ARM))

Verrouiller v.

* Fermer, verrouiller une porte
1> Croulhaer
(Mauves-sur-Loire (FL), Saint-Méen/Piré-sur-Seiche, Plessala (FL), Missillac (MGR), Sautron (MM), Orvault (MO), Martigné-Ferchaud 
(JZZ), Teillé (DG))
2> Croulhae
(Merdrignac (FL), ALC, Melesse (LL), St-Uniac (RJ), Ploërmel (FL))
3> Qianchae
(Merdrignac (FL))
4> Anglanchae
(Melesse (LL))
5> Clavaer
(Mesquer (SI3), Pont-Château (Francis Griveau), Saint-Joachim (FL))
6> Clevaer
(Saint-Guen (HM), Prinquiau (CAP), Saint-Joachim (FL&LPC), Grâce-Uzel (SI18))
7> Qievaer
(Saint-Joachim (FL&LPC))
8> Barae
(Domalain (SI19))
9> Baraer
(MA)
10> Mett le clanch
(Teillé (DG))

Verrue f.

1/ Virurr
(Mesquer (SI3))

Vers



1/ Devèrr
(LCM, Trélivan (FL), PD)

* Vers 8 heures
1> Devèrr 8 ourr
(Trélivan (FL))

* (...) et regarda vers (eux, lui, elles, ...)
1> (....) e rgardi de dvèrr
(le sujet a déjà été précisé auparavant)
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

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

* Nous sommes allé vers Campbon
Voir direction

* Vers le haut
Voir haut

* « (...) Et à partir de là, il partit vers les champs du bas » 
Voir partir

* 3 hommes sont partis vers (...)
Voir partir

Versatile adj.

1/ Derbout
(Saint-Guen (HM))
2/ Hoertaù
(Saint-Guen (HM))

Verser v.

Verser de l'eau ("mouiller") sur certains produits secs (chaux, farine, son)
1/ Eteindd
(Bouvron (ARM))

Renverser un liquide
Voir renverser

Vertou nom de commune

1/ Vrezou
(Appelation retrouvée dans des textes du XVIIIè (mairie))

Vessie f.

1/ Bouzinn
(SI8, Saint-Gildas-des-Bois (FL), Pays Mitaù (Ymi), Trémeur (JRe))
2/ Bozinn
(Mauves-sur-Loire (FL))
3/ Boudinn
(MA)
4/ Boufi
(MA)

Vessie du cochon
1/ La boufi
(Pays de Loudéac (SI4), AM)
2/ La bouzinn



(Melesse (LL), St-Joachim (LPC), Sévignac (PLR))

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

* Faire passer des vessies pour des lanternes
Voir tromper

Veste f.

1/ Touinn
(Mesquer (SI3))
2/ Paltaù
(Merdrignac (FL))
3/ Paltôw
(Brière (BR))

Veste à queue de pie
1/ Galissèll
(Campénéac/Néant/Yvel (SM), chanson)

* Oter un vêtement, une veste
Voir ôter

* "Faire tomber la veste", se mettre en chemise
Voir chemise

Veston m.

Veston très court
1/ Touron
(Sévignac (PLR))
2/ Galisèll
(Sévignac (PLR))

Vêtement m.

(Des) vêtements
1/ Afutiaù
(Plénée-Jugon (SI1), Lamballe/Val-André (CC), AM)
2/ Afutiau
(St-Uniac (RJ))
3/ Afustia
(Campbon (FL))
4/ Hann
(Merdrignac (FL), Saint-Méen/Piré-sur-Seiche (FL), Lamballe/Val-André (CC), Fégréac (RM), Ercée-en-Lamée (FL))
5/ Hañn
(St-Ouen-la-Rouairie (PL))
6/ Hoenn
(Mesquer (SI3))
7/ Heinn
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
8/ Heindd
(St-Joachim (LPC))
9/ Hardd
(Pays de Fougères (SI11), LCM, Fégréac (RM), Bouvron (ARM), Melesse (LL), Grâce-Uzel (SI18), Brière (BR), Mauves/Loire (FL), 
Ercé-près-Liffré (GT), Merdrignac (FL), tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 
10/ Houbi
(Pays Mitaù (YMi))

Des vieux vêtements
1/ Hardd
(Lamballe/Val-André (CC), tiré d'un acte notarial à Sévignac en 1821 (PLR)) 



Vêtements achetés
1/ Achti
(St-Joachim (LPC))

Vêtement fait-main
Voir fait-main

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

Des vêtements déparés
1/ dèz hann dépanilhé
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

* Avoir des vêtements abîmés
1> Avaïr dèz hann epilhotéy
(Merdrignac (FL))

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

Vêtement de protection
Voir protection

Se dit d'un vêtement ou d'un tissu dont les fils pendent
Voir fil

Pièce pour un vêtement, morceau pour recoudre un vêtement
Voir morceau

Coudre une pièce de raccomodage sur un vêtement, raccomoder un vêtement
1/ Dabonaer
(Pays de Loudéac (SI4))
2/ Dabonae
(Merdrignac (FL))

Reprise pour réparer un vêtement
Voir reprise

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

* Il est excessivement couvert (de vêtement)
1> I n-n’a oepaè
(Merdrignac (FL))

Repriser un vêtement
Voir repriser

Repriser un vêtement grossièrement, à la va-vite
Voir repriser

* Range tes vêtements !
Voir ranger

* Oter un vêtement, une veste
Voir ôter



Marchand de vêtements
 Voir marchand

Vétérinaire m.

1/ Le ziein
(Saint-Julien-de-Concelles (FL))
2/ Le toré
(MG)

Vêtir v.

Voir habiller

Vêtu adj.

Voir habillé

Veuf m.

1/ Voevié
(Melesse (LL))

Vexé adj.

Etre fâché, vexé
Voir fâcher

Vezin-le-Coquet nom de commune

1/ Vzein
(PC)

Localisation :
1/ Pays de Rennes

Viande f.

Viande de mouton de mauvaise qualité
1/ Berga
(Mesquer (SI3))

Viande de mauvaise qualité
1/ Qéré
(Melesse (LL))

Viande pourrie, charogne
Voir charogne

Viande trop dure
1/ Hourr
(Lamballe/Val-André (CC))

Qui mange beaucoup de viande
1/ Carvaniaer
(Trémeur (JRe))

Se dit d'un chien très friand de viande faisandée voir avariée
Voir chien

Vibrer v.



Voir bourdonner

Ca bourdonne, ça vibre
Voir bourdonner

Vicieuse adj.

1/ Visèy
(LCM)

Vicieux adj.

* Il est vicieux
(au propre comme au figuré)
1> Il a dou viss sou la qou
(Merdrignac (FL))

Vider v.

Vider un sac
Voir sac

* Vide ton sac ! (fig.)
Voir sac

Vie f.

1/ Viy
(LCM)
2/ Vitt
(Mézoe)

* Mener sa vie, son affaire
1> Mnae son draù

* Gagner sa vie, gagner sa croûte
Voir gagner

Profiter de la vie sans se fatiguer, fainéanter
Voir fainéanter

* Revivre, revenir à la vie
Voir revivre

Vieille adj.

1/ Vaï
(Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Merdrignac (FL))
2/ Voelh
(Romillé (SM), Bouvron (ARM))
3/ Vèï
(Saint-Solen (SI12), Evran (SI12), LCM)

Vieille f.
Poisson

(Nommées suivant leurs couleurs)
1/ Vraèchot
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
2/ Soann



(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
3/ Moularr
(Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))

Vieillesse f.

1/ La velheriy
(LCM)

Vieillir v.

1/ Vioezirr
(Lamballe/Val-André (CC)

Vielle à roue f.

1/ Unn derouinn
(Pays Mitaù (YMi))

Viennoiserie f.

Gâteau, viennoiserie faite avec de la farine d’avoine
Voir gâteau

Vieux adj.

* 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))

Une vieille vache, une bête de mauvaise qualité, un vieux cheval
Voir bête

Vieuxviel nom de commune

1/ Vioevaè
(Sl8)
2/ Vioeva
(Sl8)
3/ Vioevié
(PC, AO)

Surnom des habitants
1/ lèz houriqaès
(Sl8, MP)
2/ lèz pénachouz
(Sl8)

Vif adj.

Voir leste & vigoureux

Vigoureux adj.

Vigoureux, vif
1/ Vioch
(LCM, Merdrignac (FL))
2/ Vioj
(St-Joachim (LPC))

Ardent, vigoureux
1/ Qhoeru
(Merdrignac (FL))



2/ Qoeru
(RD)

Se dit d'une bête vigoureuse et bien "membrée"
Voir membré

Vigueur
Voir vigueur

Vigneux-de-Bretagne nom de commune

1/ Vinyou
(PC)

Vigueur f.

1/ Le veghon
(LCM)

Vilain adj.

1/ Viyein
(Combourtillé (Lexique))

Grosse femme vilaine, laide
1/ Boursoull
(Coglais (CB))

Vildé-Guingalan nom de commune

1/ Vildé
(FL, YCa)

Village m.

1/ Viléïj
(Grand-Fougeray (SM), Pays de Rennes (SM))
2/ Vilèj
(Ecrit le 3 janvier 1595 à Montfort/Meu par Thomas Pichot en marge de l'acte de baptême de Jean Communier)

Bout des villages en Brière
1/ Ché d'ill
(St-Joachim (LPC)).

La Ville-es-Nonais nom de commune

1/ La vill-èz-Nonâ
(SI8)

Surnom des habitants :
1/ lèz toqsons dévirés
Littéralement: "les farfelus à l'envers"
(SI8)

La Villeaugeais toponyme
en Ste-Anne-sur-Brivet

1/ La vilaùja
(PdC)

La Ville-ès-Coq toponyme
(en Merdrignac)

1/ La Vill-èz-Co
(FL)



La Ville-Oréal toponyme
(en Merdrignac)

1/ La Vill-Oria
(FL)

Vin m.

1/ Gouinn
(Lamballe/Val-André (CC))
2/ Vein
(Plessala (FL))

Vin blanc
1/ Vein claèraè
(Plessala (FL))

* Etre entre deux vins
1> Avaïr unn méloché
(Mesquer (SI3))

Récipient de grès dans lequel autrefois, les marins emportaient en mer le vin de leur récolte
1/ Unn touq
(Mesquer (SI3))

Mettre du vin dans sa soupe, « faire chabrot »
1/ Ferr unn avoulh 
(Campbon (FL))

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

Dépôt trouvé au fond des récipients de vin ou de cidre
Voir dépôt

Viol m.

1/ Forsséïj
(LCM)

Violé adj.

1/ Forssé
(LCM)

Violer m.

1/ Forssaer
(LCM)

Viorne f.

Fleur de la viorne
1/ Cayebott
(MA)

Vipère f.

Aspic, vipère
1/ Espi
(Bouvron (ARM))
2/ Aspi
(MA)



Virage m.

1/ Torss
(St-Joachim (LPC))

Virage, tournant, zigzag
1/ Un vircouèt
(Merdrignac (FL))
2/ Unn royaerr
(Guégon SI20))

Détours, virages
1/ Virvesiâù
(Sévignac (PLR))

Faire des virages
1/ Berqhiétae
(Merdrignac (FL))
2/ Vircouètae
(Merdrignac (FL))

Virginité f.

L'hymen, la virginité
1/ L'avantéïj
(LCM)

Visage m.

1/ Goull
(Merdrignac (FL), Mesquer (SI3), Trélivan (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Romillé (SM), Ploërmel (HC), Orvault (MO), Casson (LC), 
St-Uniac (RJ))
2/ Papiaù
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))

Barbouillé (en parlant d'un visage)
Voir barbouillé

* Ca lui donne une drôle de mine, de visage, de tournure à l'anniversaire du 6 juin 44
Voir mine

Viser v.

1/ Pimaer
(St-Joachim (LPC))

Visqueux adj.

1/ Piqousalhé
(Saint-Guen (HM))

Visseiche nom de commune

1/ Vissaïch
(SI19)

Vite adj.

* Vite, rapidement
1> De ran !
(Guémené-Penfao (FL))
2> Edssu o lèz coutiaù
(Merdrignac (FL))



* Aller vite
1> Farae
(Pipriac/Pays de Viilaine (AP))
2> Alae cóm le diabl a la dvalae
Littéralement : “ aller comme le diable en pente ”
(Fégréac (RM))
3> Trissaer
(ALC)
4> Verdaer
(St-Joachim (LPC))
5> Berouètae
(St-Uniac (RJ), Merdrignac (FL))

* Vite fait, bien fait
1> Edssu o lèz coutiaù
(Merdrignac (FL))

* C'était vite dit, ça allait vite, il expédiait ça au pas de charge (en parlant d'une messe ou d'un 
discours par exemple)
1> Sa taet a-cou di
(Trélivan (FL)) 

* Regarde donc à la vitesse à laquelle ils vont ceux-là ! Regarde donc comme ils vont vite !
Voir vitesse

* Je ne suis pas si rapide que ça, je ne vais pas si vite que ça
Voir rapide

* Ca va venir vite
Voir venir

Vitesse f.

Allure, vitesse
1/ Ardourr
(TT1)

* Regarde donc à la vitesse à laquelle ils vont ceux-là ! Regarde donc comme ils vont vite !
1> Ergardd don de l’ardourr qhi von lèz ciuns-là
(TT1)
2> Ergardd don cóm i berouètt lèz ciuns-là

 * Il est passé à toute vitesse
1/ Il a passae d’unn albreindd
(Saint-Guen (HM))
2/ Il a passae a toutt berzeingg
(Merdrignac (FL), Campbon (FL))

* Où ça se multiplie à vitesse grand V.
Voir multiplier

Vitré nom de commune

1/ Vitrae
(SI19)

Nom des habitants :
1/ lèz Vitriâ
(M&F)
(RD)
A Gennes-sur-Seiche, ils sont appelé "vitrassié"

Surnom des habitants (en franssais) :



1/ Les chouans
(HCo)
2/ Les bossus
(HCo)
3/ Les coqs blancs
(HCo)

Vitréen m.adj

Nom des habitants
Voir vitré

Vivace adj.

* Elle ne sont pas tellement vivaces
1> O son poeint vioch ed tro
(Merdrignac (FL))

Apathique, peu vivace, ramolli
Voir apathique

Vivement adv.

* Vivement ce soir
Quand on attend de partir en WE, en vacances, en repos par ex.
1> Adsa 'la va yett la beinvneü
(Trélivan (FL))

Vivier m.

Vivier à anguille en bois
1/ Boitrau
(Brière (BR))

Vivre v.

1/ Véqhi
(LCM)

* Nous vivions
1> Je vivion
(St-Uniac (RJ))

* lls vivaient
1> I vivaen
(LCM)

* Vivre séparé
Voir séparé

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

* Vivre plus à l'aise, vivre mieux
Voir aise

Vociférer v.

1/ S'eboeryae
(Merdrignac (FL))

* Il vociférait



1> Il s'eboeryae
(Merdrignac (FL))

Voici f.

1/ Véïssi
(Merdrignac (FL), Pays de Rennes (SM), Bain-de-Bretagne (SM), Grand-Fougeray (SM), Gévézé (SM))
2/ Veisi
(Sévignac (PLR))
3/ Réïssi
4/ Vaïssi
(LCM, Grâce-Uzel (SI18))

* Voici ce qui...
1> Vaïssi ça qhi...
(LCM)

Voie f.

1/ Voué
(Plénée-Jugon (SI1))
2/ Véï
(LCM)
3/ Va
(St-Uniac (RJ))

Voie, chemin
1/ Vâ
(Melesse (LL))

En Brière, voie d'accès commun entre la route et la gravière
1/ Gravo
(St-Joachim (LPC))

Petites voies, chemins
Voir chemin

Voilà prép.

1/ Voennla
(Merdrignac (FL))
2/ Veila
(PF)
3/ Vla
(Saint-Guen (HM), Merdrignac (FL))

* “ (…) Voilà, voilà ” (pour clore une conversation)
1> Veila, veila, c’qe n-i a antr Noenou e Noena
(Saint-Gilles-du Mené (FL))

* Et voilà qu’elle se prit les pieds dans....
1> e v’la ti pa q’ol s’anhoedi o...
(Pays de Loudéac (SI4))

* Ah voilà pourquoi !
1> Ah v’la l’aFerr !

* Voici/voilà ce qui...
Voir voici

* En voilà une bonne chose ! Ca c’est bien ! Voilà qui est bien !
Voir bien

* Voilà qui est agréable



Voir agréable

Voilé adj.

* Une femme voilée
1> Unn fanm anmouchouerèy
(LCM)

* Une jeune fille voilée
2> Unn couéff anmouchouerèy

Voir v.

1/ Vérr
(Pays de Loudéac (SI4), Saint-Barnabé (SI6), Lamballe/Val-André (CC), Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Planguenoual (SM), Saint-Guen 
(HM), Ploërmel (HC))
2/ Vèrr
(Grâce-Uzel (SI18), PF)
3/ Véïrr
(Trélivan (FL), Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
4/ Vè
(Rennes (SM))
5/ Vé
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
6/ Vâ
(Romillé (SM), Rennes (SM), Plémet (SM), Cardroc (SM), SI11, Epiniac (SI12), Ercé-près-Liffré (GT), St-Uniac (RJ), Sévignac (PLR))
7/ Vârr
(Bouvron (ARM))
8/ Vouérr
(Le Grand-Fougeray (SM), Erbrée (SM)))

* Voir des étoiles, des étincelles (étourdissement)
1> Vérr des berluètt
(Pays de Loudéac (SI4))

* N'y voir que du feu
1> N'y vaïr qé dèz beluètt
(MA)
2> N'y vaïr qe beluètt
(Trémeur (JRe))

* Je vois....
1> Je vèï...
(LCM, Merdrignac (FL), Saint-Guen (HM))
2> Je vaï...
(AM, Prinquiau (CAP))

* Tu vois....
1> Tu vè...
(LCM)
2> Tu vaï...
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* ll voit....
1> l vé...
(Lamballe/Val-André (CC), Grâce-Uzel (SI18))
2> l vèï...
(Pléneuf (SM))

* lls voient
1> l voeï
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* lls se voient
1> l se vaï



(LCM)

* On voit....
1> On vaï...
(LCM, Bouvron (ARM), St-Uniac (RJ))

* On ne voit....
1> On n'véï...
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
2> On n'vé...
(Brière (BR))

* ll ne voyent
1> l n'vaï
(LCM)

* Elle voyait
1> O vèyae
(PF)

* S'il voyait
1> S'i vaïrae
(Pays Mitaù (YMi))

* Nous voyions
1> J'vèyon
(Sévignac (Léonie Kersanté/PLR))

* On voyait
1> On vayae
(Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

* lls voyaient
1> l veyaen

* Elle vit
1> O veyi
(PF)

* Se faire voir...
1> Se Ferr véïr...
(LCM)

* J'ai vu...
1> J'ae veü...
(LCM)

* Tu as vu...
1> T'a veü...
(LCM)

* Il/elle a vu
1> Il/ol a vaeü
(Lamballe/Val-André (CC))

* L’as tu vu ?
1> L’a tu veü lu ?
(Monteneuf (FL))

* Elle est destinée à être vue
Voir destiné

* Nous avons vu....
1> J’on vu...
(Grand-Fougeray (SM))



* Nous avons été voir
1> J'avon tét véï
(AM)

* Je n’ai pas été voir Daniel aujourd’hui
1> J’ali poeint veï Daniel anoet, sti-là deü coñnae
(Merdrignac (FL), Fégréac (RM))

* Il ne voit rien
1> I n'vé goutt
(Lamballe/Val-André (CC))

* As-tu vu....
1> As tu vaeü...
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))
2> T'i as ti vaeü...

* Je ne l’avais pas vu celle-là....
1> Je ne l’avae poeint veü ett-làtt
(LCM)

* Je suis venu la voir
1> Je sé venu li vouérr
(Erbrée (SM)

(Une chose) voyante
1/ (Unn chaùzz) veyantt
(LCM)

* Elle m'en a fait voir, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs
1> O me n-n'a faet vaïr dou jae

* J’ai été y voir...
Voir aller

* Allons voir !
Voir aller

* D’après ce que je vois, à ce que je vois
Voir après

* Mathurin, il y a pas mal de temps que je ne t'ai pas vu
Voir temps

* Allons jeter un coup d’oeil, allons voir
Voir oeil

Quelqu’un qui a une mauvaise vue
Voir vue

Apprécié, bien vu de tous
Voir apprécié

* Ah qu'est ce qu'on en chie, qu'on en voit dans notre chienne de vie
Voir chier

* Par rapport/vu le travail que vous faites il faut vous nourrir plus que ssa
Voir rapport

Voisin m.



1/ Véïzein
(Plémet (SM), Merdrignac (FL))
2/ Vaïzeïn
(AM)
3/ Vaizein
(PF)
4/ Vaïzeiñlh
(Bouvron (ARM))
5/ Vaïzein
(Saint-Maden (YC), Merdrignac (FL))
6/ Vouézi
(Trélivan (FL))

Voiture f.

1/ Chaertt
2/ Chartt
(LCM)
3/ Vouéturr
(Sévignac (PLR))

* A l'arrière de la voiture
Voir arrière

Voiturette f.

Voiturette, voiture sans permis
1/ Derouinn
(Trélivan (FL))

Voiturette à bras (pour chercher du gouemon par exemple)
1/ Cariqèll
(Mesquer (SI3))

Chargement d’un véhicule, d’une remorque, d’une voiturette à bras ou d’une carriole
1/ Charigoté
(Mesquer (SI3))

Voix f.

1/ Vouae
(St-Uniac (RJ))

* Ne plus avoir de voix
1> Huchae au loe

Voix électorales
1/ Vouè
(LCM)

S’éclaircir la voix pour prévenir
1/ Erumae
(Melesse (LL))

Parler ou chanter avec une voix très aigue et rapide
Voir parler

Enroué, avoir la voix couverte
Voir enroué

Volage adj.

Une jeune fille un peu "volage"



Voir fille

Volaille f.

Crier en parlant d'une cane ou d'une poule lorsqu'elle couve
Voir crier

Echauder les volailles pour leur enlever les plumes
Voir échauder

Volée f.

Recevoir une volée, une rouste
Voir rouste

Voler v.

1/ Robae

Voler, dérober
1/ Sougernaer
(LCM, DR)

* Avoir volé 4 sous
1> Avaïr sougernae 4 patass
(LCM)

Voleur m.&adj.

1/ Volou
(Sl8, LCM)

Volet m.

1/ Aba-van
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), Bouvron (ARM), PD, Ercée-en-Lamée (FL), Trélivan (FL), MA, Trémeur (JRe))

Les volets
1/ Léz volaew
(Brière (BR))

Volonté f.

1/ Voulontae
(St-Uniac (RJ))

Volume m.

Un petite quantitée, un petit volume
1/ Un bergein
(Mesquer (SI3))

* Un petit peu de neige, un petit volume de neige
1> Un bergein de neij
(Mesquer (SI3))

Quantité/volume d’un grand panier utilisé comme réceptacle principal lors des collectes de 
pommes de terre (par exemple). Quantité/volume développée par le panier principal où l’on 
déverse la récolte.
1/ La resté
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))



Contenu/volume d’un grand seau bas et large servant d’abreuvoir aux animaux
1/ La ranjot(èy)
(RD)

Le contenu d'un sac
1/ La pouché
(St-Méen/Piré-sur-Seiche (FL))
2/ La pouchèy
(Pays de Loudéac (SI4))

Le contenu d’un seau
Voir seau

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))

Le contenu d'un verre, le volume d’un verre
Voir verre

Contenu d’un pichet de cidre
Voir pichet

Vomir v.

1/ Tirae su lèz péss
(Combourtillé (Lexique))
2/ Bioqaer
(St-Joachim (LPC))

Vomir (de fasson générale) mais aussi, plus précisément régurgiter pour un nourrisson ou un 
enfant qui a pris trop de lait ou trop de bouillie
1/ Gourmitae
(Pays Mitaù (YMi))

Proverbe: "qhi goumitt, perfitt" (qui régurgite, profite)

Vôtre pr. possessif

* Le vôtre
1> L'vaùtt
(RD)

* Les vôtres
1> Lèz vaùtt
(RD)

Vouloir v.

1/ Voulaï
(LCM)
2/ Voulâ
(Grand-Fougeray (SM))
3/ Voulairr

* Je veux
1> Je vyoe



* Tu veux
1> Tu vyoes

* Veux tu...
1> Vaeü tu...
(MA)

* Il veut
1> I vyoe
(Erbrée (SM))
2> I veü
(LCM)

* Je n'en veux plus
1> Je n'an viae pu
(Bazouges-la-Pérouse (AD))

* Il n'en veut pas du tout, il n'en veux rien
1> I n'an vae rass
(Pays Mitaw (YMi))

* Qu'est ce que vous voulez ?
1> Qaï qe vlou
(Pays Mitaù (EC))

* ll avait voulu
1> ll a vlu
(Bouvron (ARM))

* Nous voulons
1> Je vlon
(BO)

* lls veulent
1> l vyoell
(LCM)
.
* ll voulait...
1> I voulae
(Merdrignac (FL), St-Uniac (RJ))

* ll ne voulait pas venir chez nous...
1> l n'voulae pa a vni sé nouz...
(Merdrignac (LCM))

* lls voulaient
1> l voulaen
(LCM)
2> l vlaen
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* lls n'en voulaient plus
1> l n'an vlae pu
(Bouvron (ARM))

* Ca voulait...
1> Ca vlae...
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))

* Je voudrais...
1> Je vourae
(Le Grand-Fougeray (SM))
2> Je vaourae
(Merdrignac (FL))



3> Je vaeürae
(Plaintel (CB))
4> Je vaeüré
(Pays de Saint-Brieuc (CB))
5> Je vaïrae (tou-com béin…)
(Castelaudren (DG))

* Et moi qui voudrais...
1> E maï qi vdrae...
(Bouvron (ARM))

* On voudrais...
1> Nan vourae
2> On veùrae
(LCM)

* Quand tu veux !
1> A son lonléïzi !
2> A ton bada !

* A sa fasson, à sa manière, à sa guise, comme il le veut
Voir fasson

* On ne voulait pas venir, on n'avait pas envie de venir
1> An n'taet pa an biaù de vni
(Trélivan (FL))
2> An n'taet pa an pénn de vni
(Merdrignac (FL))

* Je n'ai pas envie, je ne veux pas
Voir envie

* Veux tu ?
1> Vyoes tu ?
(SM)
2> Tu vyoes ti ?

* Voulez-vous bien me la donner ?
1> Voul'ouz bein me la balhaer ?
(Planguenoual (SM))

* Il ne veut rien savoir
(en parlant d'un moteur qui ne veux pas démarrer ou d'un cheval qui ne veut plus avancer par exemple)
Voir savoir

* Je ne voulais pas qu’il soit tué
Voir être

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

Vous

1/ Vouz
2/ Vè
(Saint-Sulpice-la-Forêt (SM))

Voûté adj.

(Marcher) voûté
1/ Tortibalibouziq
(Lamballe/Val-André (CC))



Voyage m.

1/ Unn coureriy
(AM)
2/ Un vouéyaj
(Sévignac (PLR))

Voyager v.

Voyager, rouler sa bosse
1/ Batt de la choq
(AP)

Voyageur m.

1/ Veyajou
(LCM)
2/ Voyajou
(Pipriac/Pays de Vilaine (AP))
3/ Courou
(AM)

Voyeur a.

Voyeur, curieux
Voir curieux

Voyou m.

Racaille, voyou
Voir racaille

Vrai adj.

1/ Vraï
(Lamballe/Val-André (CC), AM)
2/ Vra
(Grand-Fougeray (SM), St-Uniac (RJ))
3/ Vrèï
(Bouvron (ARM))

* C'est pas Dieu possible ! c'est pas vrai ! quel bazar !
Voir possible

Vraiment

* Il est vraiment beau !
1> Il est vra biaù !
(Trélivan (FL))

* C'est vraiment le moment
1> Est vra le momant
(LCM)

* C'est vraiment (une belle fille)
1> Et nett (unn bièll couéff)
(PD)

* Elle n'est pas très/vraiment bien
Voir très

Vrille f.



Vrille à forer
1/ Ghiberlè
(Pays Mitaù (YMi))

Petite vrille pour percer les tonneaux et y ouvrir un fausset
1/ Gheinblè
(Pays Mitaù (YMi))

Vriller v.

* Avoir des bas qui descendent et qui vrillent
Voir bas

Vrombir v.

* "Pousser" une machine, la faire vrombir
1> Ferr breindaer la mecaniq
(AM)

VRP m.

Marchand, commercial itinérant (pouvant se réutiliser de nos jours en VRP)
1/ Marsselot
(SM)
2/ Mèrsselot
(SM)
3/ Jôzé
(Sévignac (PLR))

Vue f.

1/ Vaeü
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN), AM)
2/ Vè
(Merdrignac (FL))
3/ Va
(St-Uniac (RJ))

Quelqu’un qui a une mauvaise vue
1/ Berluzau
(Poudouvre (MD))

* Voir des étoiles, des étincelles (étourdissement), se dit d'une vue qui se trouble
Voir étincelle

* C'est une question de point de vue, chacun à ses raisons
Voir raison

* Je le connais de vue
Voir connaître

Vulve f.

Vulve d'une vache
1/ Naèssanss
(Plestan/Plénée-Jugon (LCN))

W



WC m.

Voir toilette

Week-end m.

1/ Fein bout d'smaenn

* Vivement ce soir
Quand on attend de partir en WE, en vacances, en repos par ex.
Voir vivement

Y
Yffiniac Nom de commune

1/ Finiâ
(LCN, JR, PC, AM, Pascal Lorant)
"Dans un décret de mariage de la cour des Régaires de Saint-Brieuc en date du 14/07/1723 la paroisse d'Yffiniac était écrite en Gallo: 
"Finniac" mais il y a encore quelques années les gens d'ici prononssaient: "Finia""
( Pascal Lorant -par internet-)

Pays:
1/ Penthièvre

Yvet Nom 
Rivière

1/ Ivae
(Merdrignac (FL))

Yvignac-la-Tour nom de commune

1/ Vinia
(PC)
2/ Ivinia
(Trélivan (FL))

Youpala m.
(Trotteur pour bébé)

1/ Unn chomètt
(Lanrelas, SI9, Melesse (LL), Trémeur (JRe))
2/ Unn charètt
(Grâce-Uzel (SI18))

Z
Zigzag m.

Zigzag, tournant, virage
Voir virage



Zigzaguer v.

Aller de travers, zigzaguer
1/ Toerbaùdae
(Saint-Guen (HM))
2/ Vircouètae
(Merdrignac (FL))
3/ Dode
(St-Joachim (LPC))

* Aller de travers, zigzaguer sur la route sous l'effet de l'ivresse
1> Faùchae la routt
(Bouvron (ARM))
2> Dodaer
(St-Joachim (LPC))

* Marcher de travers
Voir travers

Zizanie f.

* Créer du bazar, de la zizanie, de la mésentente
1> Faèrr contt
(St-Joachim (LPC))

Zozotter v.

* Zozotter, avoir un cheveu sur la langue
1> Boudichaer
(Trémeur (JRe))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPTINES, BOUTS-RIMES
* (...) En retard, en retard c'est Simone qui la porte, oh grand matinal, tu as trait tes vaches, oh 
grand matinal, tu as trait tes vaches par le bout de l'orteil.
1> (...) a la hott, a la hott, est Simone qhi la portt, oh gràn matina, t'i a tirae tèz vach, oh gràn 
matina, t'i a tirae tèz vach par le bou d'l'orta.
(Comptine de pâtres. Trélivan (FL))

> "Eyou q'tu va torti-tortant, e taï, t'ferr touzae tout l'z ans"
* Où vas rivière sinueuse ? Et toi à te faire tondre tous les ans ?

* Haut les bras, les chataîgners les plus petits ne sont pas les plus beaux (bout-rimé)
1> Haù lèz braù, lèz chateniaù lèz pu piaù son pouein lèz pu biaù
(Plumaudan (FL))

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

Bout-rimé:
"Tchou, tchou a la brané, ét le pouarr q'anmènn la tré"
(MA)

Ronde (+ un enfant allongé au centre), la comptine va de plus en plus vite:
"Ol èt chètt dan la piass e qhi qi va la relvae"
(Ploërmel (FL))



Bout-rimé: « toré bouzou qi chass la vach par dssou la cou »
(Trémeur (JRe))

INVOCATIONS
Surnom des habitants de Saint-Jacut-de-la-Mer
1/ lèz haouhaouhaù
Du nom d’un rocher au large de Saint-Jacut. Jadis les marins en passant au large de ce rocher se découvraient et disaient : « Saent-
Haouhaoùhaù donae nouz dèz maqeriaù »
(SI8)

PRENOMS
Outre ceux indiqués plus haut, une foule de prénoms gallos n’ont pas d’équivalents en franssais

1/ Melizz
(SM)
2/ Lestinn
(Poudouvre (LPD))
3/ Listaù
(Poudouvre (LPD))
4/ Préjeant, Préjeante
(Relevé par Odile Halbert sur un acte de décès de 1701 (Préjeant) et de 1706 (Préjeante) à Ménéac. Selon M Oréal, variantes locales 
de Prigent et Prigente)
5/ Prégent, prigent
(Relevé sur des actes généalogiques dans la région de Saint-Brieuc)
7/ Chrisante
(Crizantt)
(Relevé sur des actes généalogiques dans la région de Saint-Brieuc)
8/ Frozinn
(Trélivan (FL))
9/ Naïa
(Questembert)

Dictons, adages, proverbes

"Si avayrr vaïrae e sourgarr ouaïrae pu persónn ne vivrae su la térr"
> "Si orvet voyait et salamandre entendait, plus personne ne vivrait sur la terre"
(Pays Mitaù (YMi))

* "Gel en avril, tuerai agneaux et brebis"
1> Gerzi an avri turae agné e berbi
(MG)

* " Celui qui se moquer, sera moqué à son tour" (adage)
1> Au moqou la moq, au bossou la boss
(MA)

* Il faut en profiter tant qu'on est jeune
1> Tou pour un tan
(Trélivan (FL))

* Biaùtéy san bontéy s'ét a rein contaer
« Beauté sans bonté ne sert à rien »
(Proverbe (Trélivan (FL))

* Crachin d'aval, vent du sud
« Bouqalh d’aval, vant d’aba »
(Mesquer (SI3))



CHANSONNETTES
"Bèrton, bèrtonass / que le cul te fricasse / dans la péll au loup / que le loup te le mange tout"
(Trélivan (FL))

DEVINETTES
Devinette: "Devinn, devinâlh: "Haù monté, courr poulhé, patt de filass e cu persae: unn cloch"
(Ercé-près-Liffré (GT))

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

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

* Embrasse moi ton petit gars ce soir
Remarque: cette tournure sous-entend que l'on a parlé précédemment dans la conversation de l'enfant en question
1> Fae mein aù ptit garr-la adsaï
(Trélivan (FL))

* (...) et regarda vers (eux, lui, elles, ...)
1> (....) e rgardi de dvèrr
(le sujet a déjà été précisé auparavant)
(Saint-Père-Marc-en-Poulet (DR))

* (...) Sans qu'il leur lance...
1> San q'i lou lansraen...

* L'eau qu'elle devait porter était chaude
1> Son iaù taet chaùd q'ol ava a portéy
(Trélivan (FL))

* Il y avait un château qui n'a plus qu'une tour désormais
1> N-i avae un chaté qé n-i a pu q'unn tourr admézae
(La cane de Monfort (Régis Auffray))

* Pour ceux qui sont intéressés/fous des similitudes entre le breton et le gallo
1> Pour lèz s qé sa lèz eintresse/menn lèz rtirànss antt le berton e le galo

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

* Les filles elles elles sont...
1> lèz filh i son yaeü...
(Trélivan (FL))



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

* On pouvait
2> Le mondd pouaen
(PF)

* Tu me l’as déjà dit hier
1> Tu m’l’ava di yerr deja
(Trélivan (FL))

* Il ne faut pas que j'en reprenne du tout
1> Faù pa qé je rpran du tou
(Trélivan (FL))

* (Ca aurait été dommage) qu'il crève
1> (...) q'il aré couébi
(Trélivan (FL))

* Les femmes sont parties
1> Lèz couéff i son partiy

* Il est parti / elle est partie
1> Il ét parti / Ol ét partiy
(Trélivan (FL))

* 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))

* Quand Maria mourru...
1> Can Maria o taet mortt
(Trélivan (FL))

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

DIRIY ANTT DAEÜ PAROUESS
Un habitant de Cherrueix dit à un habitant de St-Marcan> "Un mai n'viae pouein sérchae un ta". 
Tout cela pour souligner que Cherrueix était riche et St-Marcan pauvre.
(MG)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AA : Andy Arléo. Les parlers de la Brière. Mémoire de Maîtrise.
Localisation : Brière

AB : André Bienvenue. Ensemble de l’oeuvre.

AD : Adèle Denis, Mémoire d’une centenaire. "Aout’fa en pays Gallo".
Localisation : Bazouges-la-Pérouse

ADa : Armand Dagnet, Ensemble de l’oeuvre

AdL : Arthur de la Borderie. « Chansons populaires de Haute-Bretagne »

AF: Anne-Francoise Lefilleul. Collectage
Localisation : Uzel



ALC: André Le Coq. Pièces de Théâtre compagnie "Préchoux.com", Annuaire des associations de Haute-
Bretagne, ensemble de l’oeuvre.
Localisation : Pays de Loudéac, pays Gallo entier.

AM: Albert Meslay. La Cosmochérette

AMG: Anne-Marie Gigon. Petite initiation au Gallo. Recueil des mots et expressions relevés dans une 
correspondance échangée entre une cultivatrice de La Mézière et son mari mobilisé en 1915.
Localisation : Région entre la Mézière, Melesse, Hédé et Montreuil/Ille (Pays de Rennes)

ARM: Arthur Maillard. Lexique gallo de Bouvron in "Le Pays de Coislin" N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...
Localisation : Bouvron (Pays de Coislin)

AO: Adolphe Orain. Glossaire patois du département d'Ille-et-Vilaine, ensemble de l’oeuvre.

AP: Albert Poulain. Ensemble de l’oeuvre.
Localisation : Pipriac, pays de Vilaine

ATX: Astérix. A l'ecole d'ertour.

BO : Bertran Ôbrée. Ensemble de l'oeuvre
Localisation : Pays de la Guerche

BR : Collectif. Brière pays d'entre terre et mer
Localisation : Brière

CAP : Club des aînés de Prinquiau-La détente. Prinquiau, village de Haute-Bretagne. Histoire - vie - visage.
Localisation : Prinquiau

CB : Claude Bourel. La terre et les jours Volume 1&2
Localisation : Plaintel et environs (Penthièvre)

CC : Christophe Cochin. Lexique Lamballe-Val-André (Penthièvre) paru en 1979 dans la revue « La 
Bretagne réelle »
Localisation : Lamballe (Penthièvre), Val-André (Penthièvre)

CG : Jean-Paul Chauveau/ Abbé Guillaume. Recherches de patois et questions de stylistique, Lagrange - 
1968

DaG: Daniel Giraudon
Localisation : Binic, Pordic

CM: Charles Massiot (1873-1950). "Mon village, souvenirs de jeunesse (1873-1894)" & "Souvenirs d'un 
franssais moyen (1884-1947) in "Pays de Châteaubriant Histoire et Patrimoine" N2) 
Localisation : Abbaretz

CPOL : Cercle Celtique Kreiz Breiz Loudéac, Chanson des pays de L'oust et du Lié 
Localisation : Pays de Loudéac, Mené, Porhoët

DG : Daniel Giraudon
Localisation : Binic

EC : Daniel Robert
Localisation : Saint-Père-Marc-en-Poulet (Clot-Poulet)

EC : Eugène Cogrel. Revue Pihern
Localisation : Pays Mitaù

EDR : Edouard Richer. Voyage pittoresque dans le département de la Loire-Inférieure. 1820
Localisation : Loire-Atlantique

EE : Emile Ernault.



EG : Eloi Guitteny. Ensemble de l'oeuvre
Localisation : Pays de Retz

EH : Emmanuel Hemery. Archives de Mme Gwenola Hemery
Localisation : Pays de la Mée

EL : Emile Letertre. Piriac au XlXème siècle
Localisation : Piriac

EPB : Emmanuel Priour de Boceret (1856-1944) in "L'album de famille des Pont-Châtelains depuis 1860". 
Association Pont-Chatelaine d'Histoire Locale.
Localisation : Pont-Château

ER : Eric Rondel. Collectages & divers livres.
Localisation : Lanrelas

FC : Florian Chapelain. Collectages
Localisation : Andel (Penthièvre)

FD : Fernand David.

FDu : Franck Dupas.
Localisation : Mauves/Loire, St-Mars-du-Désert, Carquefou

FF: Francis Favereau. Geriadur ar Brezhoneg a-vremañ.

FG : Fernand Guériff. Brière de brumes et de rêves
Localisation : Brière

GM : Georges Merhan. Mouzeil d'hier et d'aujourd'hui
Localisation : Mouzeil (Pays d'Ancenis)

GT : "la gazette de gallo tonic". Juin-Juillet-Août 2006
Localisation : Ercé-près-Liffré

HC : Henri Calindre (Mystringue). Ensemble de l’oeuvre
Localisation : Ploërmel

HCo : H. Coulabin. Dictionnaire des locutions populaires du Pays de Rennes
Localisation : Pays de Rennes

HM : Hervé Moisan. Lexique personnel (11 pages)
Localisation : Saint-Guen (Cornouailles gallèse)

HT : Hervé Tremblay. Fay-de-Bretagne & Bouvron. Aspects d'un histoire commune & glossaire patois
Localisation : Fay-de-Bretagne & Bouvron (Pays de Coislin)

JB: Jérôme Bouthier. Collectage personnel

JC: Jean Choleau. Ensemble de l'oeuvre
Localisation : Pays de Vitré

JD: Jacky Derennes

JDL : Josais D'Laona. Le Réveil breton/ Galerne. Année 30&40
Localisation : Régions de Vitré, du Couesnon & de Fougères.

JHR : Jacqueline Henry-Rebours in "Le Pays de Dinan" tome lll.
Localisation : Poudouvre

JMN : Jean-Marie Nouël. Mon village au temps des civelles
Localisation : Quinsignac (pays de Vilaine)



JR : Jean Ruellan. Correspondance avec l’auteur.
Localisation : Penthièvre

JRe : Jean Renault. Petit glossaire de Trémeur 
http://genearenault.jimdo.com/glossaire_du_parler_de_trymeur.php  http://genearenault.jimdo.com/glossai  
re_du_parler_de_trymeur.php  http://genearenault.jimdo.com/glossaire_du_parler_de_trymeur.php  
Localisation : Trémeur, Le Gouray (Mené)

J0 : Jacqueline Orière. Ensemble de l'oeuvre
Localisation : Gennes-sur-Seiche

JV : Joseph Verger. Si Quédillac m'était compté + correspondance avec l'auteur
Localisation : Quédillac

KD: Kristian Delacour. Entretiens avec l'auteur
Localisation : Brière

LC : Louis Cruaud. Casson mon pays.
Localisation : Casson

LCa : Louis Caro. Textes in Revue "Le Pays de Dinan" tome lll.
Localisation : Plouër/Rance

LCN : Le courou d'noetèy. Lexique de gallo Mené-Penthièvre. Huch/CBlL. 2003
Localisation : Plestan (Penthièvre), Plénée-Jugon (Mené)

LCM: André le Coq. lèz caoseries à Matao. Articles sur L'Hebdomadaire d'Armor + Livre/Compilation.
Localisation : Mené, pays de Loudéac, Penthièvre (avec emprunts fréquents à d’autres dialectes du gallo)

LL : Louis Lardoux. www.melesse.fluo.net
Localisation : Melesse (Pays de Rennes)

LPC: Mots briérons d'antan à Saint-Joachim. "la pierre chaude"
Localisation : Saint-Joachim (Brière)

LPD : Revue "Le Pays de Dinan" tomes III, V, VI.
Localisation : Poudouvre

M: Mataù (Plum fm)
Localisation : Saint-Martin sur Oust, Pays de Redon

MA : Marcel Alory. Dictionnaire, 2600 mots gallos.
Localisation : Dominante: Plurien (Penthièvre)

MC : Marcel Coupé. Galleseries. Histoires du Pays Gallo
Localisation : Pléboulle (Penthièvre)

MD : Marie Dequé. Ensemble de l’oeuvre
Localisation : Poudouvre

MG : Michael Genevée. Collectages personnels

MGR : Marcel Grayo. Missilac et sa région au fil des ans
Localisation : Missillac et environs

MK : Morvan Koarer. Collectages personnels
Localisation : Pays de la Mée

ML : Maurice Langlois.

MM : Marjan Monti. Sautron et son histoire

http://genearenault.jimdo.com/glossaire_du_parler_de_trymeur.php
http://genearenault.jimdo.com/glossaire_du_parler_de_trymeur.php
http://genearenault.jimdo.com/glossaire_du_parler_de_trymeur.php
http://genearenault.jimdo.com/glossaire_du_parler_de_trymeur.php


Localisation : Sautron (Pays de Nantes)

MO : Mairie d'Orvault. Nouveaux documents pour une histoire d'Orvault
Localisation : Orvault (Pays de Nantes)

MP : Michel Pelé. http://histogen.dol.free.fr/
Localisation : Pays de Dol-de-Bretagne

M19 : SPCM. Ouvrage "Le Mené au XIXème siècle"
Localisation : Mené

NDF : Noël du Fail. Ensemble de l’oeuvre.

NLC : Nicolas Le Corre. Collectages personnels.

OG : Olivier Goudal. Collectages personnels
Localisation : Fougerais et Coglais

PC : Philippe Camby. Florilège des insultes et satyres des Bretons

PdC : Chroniques du Pays de Coislin. Revue
Localisation : Pays de Coislin

PF : Paul Féval

PG : Pierre Guérin

PL : Paskal Laizé. Collectages personnels
Localisation : St-Ouen-la-Rouairie (Coglès)

PLR : Pascal Lemercier. Chroniques en pays Gallo
Localisation : Sévignac

PP : Pierre Pétour. Collectages personnels
Localisation : Cherrueix

RD : Dictionnaire Gallo-Franssais/Franssais-Gallo. Robert DEGUILLAUME.1998.
Localisation : Poudouvre, Penthièvre

RJ : René Jet. Il était une fois Saint-Uniac.
Localisation : Saint-Uniac

RM : Rémy Moreau.
Localisation : Fégréac, Avessac

RR : Romaen Ricaud
Localisation : Bovel, Campel

RT : Robert Tardivel
http://genearenault.jimdo.com/glossaire_du_parler_de_trymeur.php
Localisation : Trémeur (Mené)

PD: Patrice Deriano. Ensemble de l’oeuvre.
Localisation : Taupont (Vannetais Gallo), Porhoët

PDe: Pierre Delahaye. De 1930 à 1945, la vie rurale à Crossac.
Localisation : Crossac

PF : Paul Féval. Châteaupauvre (roman -1876-)

PK : Association Penn Kiriak. Piriac au XXème siècle.
Localisation : Piriac

http://genearenault.jimdo.com/glossaire_du_parler_de_trymeur.php


PS : Paul Sébillot. Ensemble de l’oeuvre.

RA : Régis Auffray

SD: Sébastien Davy

SG : Stéphane Glotin. Chroniques du Pays de Coislin N2
Localisation : Campbon (pays de Coislin)

SPCM : Sauvegarde du Patrimoine Culturel du Mené. Le Mené au XIXè siècle.
Localisation : Mené

TT1 : Hergé. Tintin. "Su l’ile nair"

YB : Yves Bourdel. Conversations
Localisation : Saffré (Pays de la Mée)

YC : Yves Coulombel. « Histoires, souvenirs, lexique gallo 1970»
Localisation : Saint-Maden (Poudouvre)

YCa : Yves Castel. Ensemble des recherches toponymiques et historiques

YM : Yvonne Meslay, le r’boutou de Lamballe.
Localisation : Pays de Lamballe

YMi : Yann Mikael. Pihern
Localisation : Pays Mitaù

SI1 : Enfants de l’école publique de Plénée-Jugon.
http///www.bretagne-racines.ac-rennes.fr/p220040Z/pyene
Localisation : Plénée-Jugon et environs (Nord Mené & Sud Penthièvre)

SI2 : Association « les chemins de la Mémoire » Betton
http://cheminsdelamemoire.free.fr/cheminsdelamemoire/publications/5000.ans.histoire/5000-ans-13-histoire-
gallo.htm
Localisation : Betton (Pays de Rennes)

SI3 : http://mieliam.chez.tiscali.fr/
Localisation : Mesquer (Pays de Guérande)

SI4 : http://perso.wanadoo.fr/jean-luc.madore/galloliste.html
Localisation : Pays de Loudéac

SI5 : http://membres.lycos.fr/chateaubriant/page212.html
Localisation : Châteaubriant / Pays de la Mée

SI6: http://groups.google.fr/groups?q=vanti
%C3%A9&hl=fr&lr=&ie=UTF-8&selm=hb8m5vc6a0na3qj5karajr0sqdb13gm72l%404ax.com&rnum=3
Localisation : Saint-Barnabé

SI7 : Collège Jean Monnet. Broons.
http///www.bretagne-racines.ac-rennes.fr/
Localisation : Pays de Broons

SI8 : http://cancagen.free.fr/Documents/sobriquets.htm
Localisation : Clot-Poulet

SI9 : http://www2.ac-rennes.fr/crdp/35/doc/dossiers/gallo/langue/idees/ancien.htm

SI10 : http://pmarcou.free.fr/

SI11 : http://perso.wanadoo.fr/j-m.rault/lexique.htm



SI12 : http://www.cgiv35.org/gallo.html
MJ : Marcel Juhel
Localisation : Ille-et-Vilaine

SI13 : perso.club-internet.fr/ gerardleroux/plan1.htm.

SI14 : www.porhoet.fr

SI15 : http://perso.magic.fr/couda/

SI16 : http://www.mairie-lanvallay.com/

SI17 : http://museepaysderetz.free.fr
Localisation : Pays de Retz

SI18 :  http://perso.wanadoo.fr/jcmc/grace/rubriques.htm
Localisation : Grâce-Uzel

SI19 :  http://perso.wanadoo.fr/christian.gautier/gallo/vocabulaire.htm
Localisation : Domalain

SI20 :  http://
Localisation : Guégon (56)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le temps de faire une buy (SI6)
Tout unn venu de catégoriy (LCM)
Plad a laù: plat a poux (Lamballe/Val-André (CC))
Poulain: tin (Plestan/Plénée-Jugon (LCN)) 
Braù : ? (La Mézière (SM))
Je dégourzirmm une chanson (Grand-Fougeray (SM)) 
Dans lèz velhoch se sont couchés (SM)
Varloppe (SM P°93)
Capiau (SM p°96)
Mondagne (SM  p°107)
Virouaù (SM P°126)
Étufae (St-Guen)
Maliviaù: ? (SM P°137) Brière
Gau: ? (SM P°137) Brière
Belin: ? (SM P°137) Brière
Pour avoir votre ouiste en l’air : ? Cardroc (SM P°149)
Terjou le permyaer au chantiau : ? Le Grand-Fougeray (SM P°169)
Mord dans mon mia : ? (Redon SM P°178)
On est point serrés de ce côté là (en parlant d’un enfant sans dot) : ? (Pays de Rennes SM P°179)
Mon corset de bouracan : ? (Hédé SM P°189)
J’alion tertout berli-berloche : ? (Hédé SM P°189)
Brochon : ? (SM P°256)
En émorchant lou goss : ? (YC)
I faisaient deux quetonnées : ? (YC)
Il les envoyait au champa : ? (YC)
Il y avait pu qu’un ptit dézié dans les chênes qu’il fallait youpilhaer : ? (YC)
Fallait louz édaer a faire soutt dans le chemin... : ? (YC)
Un chva an limon : ? (YC)
ll a dit etout qe, a parètr : ...? (LCM)
Jouassri: ? (AM)
Il fallait piclocher une pelletée de cendre: ? (YM)

S'en revenant de d'yeuner : ? (www.chnatgallo.fr.st)
Ti got Margot tire la ribote  / Prends garde à ton p'tit godigo : ? (www.chnatgallo.fr.st)



Dèfarder : ? (AM)
des détails vos avenëben trop ruynge pour veni tout brandi: AP (Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

Hartae: AP (Pays de Vilaine/Pipriac (AP))

La premiorr efiléy: AP (Pays de Vilaine/Pipriac (AP))
Cansémant: ? (LCM)
D'o la pâlé: ? (AM)
Ca fristilh:  (Campbon (FL))
Lez pourssiaù son dèz béïtt vissèy:  (LCM)
Binyae ? (FL) « a chaq faï q’ol a pu lèz binyae »
Couémae:  (LCM)
Cllozèy:  (LCM)
"en offrant des gerzilhons": Piriac (EL))
"Doèles" (outils de tonnelier apparemment): Casson (LC))
"Abienae le travail iloe: (participer ?), (mise au point ?) ALC
Quant je vaille la mère angèle avec son chapaïove, ça m'en geïnne (Prinquiau (CAP))
Mangn de poisson: (Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
Aplonn ta bein (Saint-Jacut-de-la-Mer (LPD))
Së pam ! (AP)
Un chat chagalae (ARM)
La fonm qi l'avae baùdae (AP): frapper ?
Cant è m’rnassae (AP) ?
Ca taet tenanw an hartant, an houssant (AP) ?
Deux ou trouaï coups d’biéraou : ? (anplla Plum’fm)
Apreï je prendons d’la poteï, une beurzoté d’poteï !: ? (anplla Plum’fm)
Falae qe toutt sez yaussriy durent (AP) ?
Lez garcalh hartent san rein dirr (AP) ?
La ramassriy se fezae bein pu amiabb et rapide (AP) ?
Au bout de l'advaèlh (rapport avec "le long de l'eau"): Brière (FL)
Coualh (couver, pondre ?): Brière (FL)
Een sëmeen éknenwt: Une semaine épuisante ? énervante ?(EC)
Terjou mézé itou (pour ponctuer les phrases): ?
(Saint-André-des-Eaux (FL))
Decati (en parlant de vêtements) : ?
(Ercé-près-Liffré (GT))
C'est bien pour le confort des bêtes. on est deux à "dépaïceu"
(St-Uniac (RJ))
ll faut happer dessus !
(St-Uniac (RJ))
Berluchott (oiseau, lequel ?)
(St-Uniac (RJ))
Un p'tit talau q'avae...
(St-Uniac (RJ))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
        
           
   
             
  
 
  


