
 

Liste des énoncés utilisés, par point d’enquête et informatrice/informateur 

1 ArbazF 255 énoncés 
 ArbazM 223 énoncés 
2 BionazF 233 énoncés 
 BionazM 224 énoncés 
3 ChalaisF   81 énoncés 
 ChalaisM 262 énoncés 
4 ChamosonF 224 énoncés 
 ChamosonM 222 énoncés 
5 ContheyF 209 énoncés 
 ContheyM 205 énoncés 
6 ÉvolèneF 259 énoncés 
 ÉvolèneM 243 énoncés 
7 FullyF 238 énoncés 
 FullyM 207 énoncés 
8 HérémenceF 234 énoncés 
 HérémenceM 252 énoncés 
9 IsérablesF 274 énoncés 
 IsérablesM 211 énoncés 
10 La Chapelle-d’AbondanceF 225 énoncés 
 La Chapelle-d’AbondanceM 221 énoncés 
11 LensF 235 énoncés 
 LensM 220 énoncés 
12 Les MarécottesF 235 énoncés 
 Les MarécottesM 185 énoncés 
12 LiddesF 244 énoncés 
 LiddesM 203 énoncés 
14 LourtierF 230 énoncés 
 LourtierM 214 énoncés 
15 Miège/MollensF 230 énoncés 
 MiègeM 209 énoncés 
16 MontanaF 241 énoncés 
 MontanaM 209 énoncés 
17 NendazF 238 énoncés 
 NendazM 250 énoncés 
18 OrsièresF 228 énoncés 
 OrsièresM 202 énoncés 
19 St-JeanF 271 énoncés 
 St-JeanM 214 énoncés 
20 SavièseF 270 énoncés 
 SavièseM 236 énoncés 
21 SixtF 266 énoncés 
 SixtM 211 énoncés 
22 TorgnonF 249 énoncés 
 TorgnonM 216 énoncés 
23 TroistorrentsF 235 énoncés 
 TroistorrentsM 254 énoncés 

24 Val-d’IlliezF 225 énoncés 
 Val-d’IlliezM 197 énoncés 
25 VouvryM1 183 énoncés 
 VouvryM2 193 énoncés 

Pour chaque énoncé, les liens – cliquables, si vous avez une 
connection à internet – renvoyent aux cartes où les énoncés 
correspondants sont utilisés. Ces liens sont le résultat d’une 
extraction semi-automatique à partir de la base de données, 
d’où le désordre dans la suite des numéros. 

La première ligne de chaque entrée indique le titre interne 
du clip vidéo correspondant et les numéros des cartes où 
celui-ci est utilisé. Suivent la transcription phonétique en 
API (alphabet phonétique international) et la traduction 
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► ArbazF 

ArbazF_Abreuvoir 51635 
ɛ ˈastsə - œm - bˈɛ a w ɑbɹəvwˈɑɹ 
Les vaches .. euh .. boivent à l’abreuvoir. 

ArbazF_AcheterImp1 36051, 36050, 52602 
dy tẽŋ atsətˈɑ ɛː m - e ʒ ehˈøʏvɑ ẽntʃj {} kuˈ 
Autrefois on achetait (litt. ils achetaient) euh .. les balais 
chez le marchand de balais. 

ArbazF_AcheterImp2 32020, 71320, 32010, 52230, 52210, 
32030 
t t ɑstˈaɪ kʲɛ k t øˈe d aɹzˈn tɔ 
Tu t’achetais quoi quand tu avais d’argent toi? 

ArbazF_AcheterImp3f 21010, 21014, 52340, 21013, 52342, 
52310, 36200 
 tuːt ɐtstˈɑ pɑ ʒ ʒ - ɛ ʒ ɑlˈ - ɛʒɛ fɑʒˈɪ mˈiːmɒ 
La grand-mère achetait pas .. les habits .. elle les faisait 
même. 

ArbazF_AcheterImp3i 33202, 52310 
dy tẽŋ ɲ ɑtsətˈɑœ d frɔmˈɑzɔ - ɔ kfŋksjɔnˈɑ mˈiːmɔ 
Dans le temps personne achetait DE fromage .. on le 
confectionnait (litt. nous le confectionnions) mêmes. 

ArbazF_AcheterImp4 52130, 34020, 34010, 52410, 52443 
k ɪɹə zɥɛn n ɐtstˈɑ l- pɹatekamˈ pa dɛː de tsˈiːrɐ - na fɑʒˈ 
buserˈi mˈimɔ  
Quand j’étais jeune nous achetions lon.. pratiquement pas 
de viande .. nous faisions boucherie mêmes. 

ArbazF_AcheterImp5 52510 
ɑ fˈeʏrʏ kʲ ɐtsətiʃˈɪ  d abitˈydɑ 
À la foire qu’achetiez-vous d’habitude? 

ArbazF_AcheterImp6 21014, 52632, 52602, 33202 
ɛ pɑrˈ astˈɑ pɔ ɔ bˈ - tʃyˈɛ ɛ katsˈ ə fɑʒˈɑ mˈiːmo 
Les parents achetaient pas le jambon .. ils tuaient les 
cochons et (le) faisaient mêmes. 
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ArbazF_AcheterImpRefl  21013, 52630, 21012, 36030 
ɛː mõnd fɑʒˈɑ fˈɪrɛː - ɛ bˈɔtə əntʃj  kɔrdɔɲˈɛr 
Les gens faisaient faire .. les chaussures chez le cordonnier. 

ArbazF_AcheterPres1 31030, 31031, 21020, 51110 
ɑtsˈət ɔ ɑsˈe ɑ eterˈi 
J’achète le lait à la laiterie. 

ArbazF_AcheterPres2 71330 
t ɐtsˈətə av o bˈuːrɔ tɔ 
Tu achètes où le beurre toi? 

ArbazF_AcheterPres3f 33050, 33051 
atsˈət ɔ pˈeɪvɹœ ɛ a ʃo y maɡazˈn d vœɔˈɑːzɔ 
Elle achète le poivre et le sel au magasin du village. 

ArbazF_AcheterPres5 51510, 35010, 71330 
ɛ vɔ ɐtsətˈɔ ɔ ʃɐˈŋ ˈaʋɔ 
Et vous, vous achetez le savon où? 

ArbazF_AcheterPres6, 51605, 36200 
ɛː ʒ avʊlˈɛt po tsisɔnˈɑ ɛʒ ɑtsˈœt y mɑɡɑzˈ 
Euh les aiguilles pour tricoter on les achète (litt. elles les 
achètent) au magasin. 

ArbazF_Age 31010, 11200 
ɛ ɪ jo leː ʃoʃˈtɕ j {/ɔ}n   
Euh moi j’ai soixante et un ans. 

ArbazF_AllerFComp1 51151, 51150 
vˈ imediɑtɑmˈ ɑ - y sɪwˈɪ  
Je vais immédiatement à .. au cellier. 

ArbazF_AllerFutur6 53620, 53610, 51370 
a ʃnˈnɑ ke v varˈẽ ʏ mɑɹtɕjˈɑ 
La semaine que vient ils iront au marché. 

ArbazF_AllerImp3 21012, 37010, 21013 
dy tẽŋ wɑʒˈẽŋ  mʊwˈŋ - mydr o blo 
Dans le temps nous allions au moulin .. moudre le blé. 

ArbazF_AllerPComp1 42310, 42311, 42315 
jr ɑprˈɪ dnɑ ʃi ʒyʃ y f 
Hier après dîner j’ai été (litt. je suis eue) aux foins. 

ArbazF_AllerPComp2f 51230, 42315 
ˈɑɔ hʊ ʒˈyʃɑ 
Où as-tu été (litt es-tu* eue)? 
*[hʊ] est une forme amalgamée qui représente le -s du verbe 
auxiliaire et le tu sujet enclitique, selon l’évolution phonétique 
régulière [st] > [h]. 

ArbazF_AllerPComp3f 42310, 51340, 51342, 51344, 42311, 
42315 
weʏ mɑtˈŋ ʏ ʒˈyʃɐ ʏ ɡɑɔtˈɑ 
Aujourd’hui matin elle a été (litt. est eue) au galetas. 

ArbazF_AllerPComp3m 51342, 51340, 51344, 42315 
dʑ jɛɹ - ə nɑ dʑn astˈe le ʒy y kˈaːfɛ 
Avant-hier .. euh non avant-hier soir il a été (litt. est eu) au 
café. 

ArbazF_AllerPlq3 42310, 33060, 33061, 42311 
dʒʲŋ ire ʒy a ɡrˈŋzɐ 
Avant, il avait été (litt. était eu) à la grange. 

ArbazF_AllerPres1 31021, 31020 
vɛʒ ɑ mtˈɑɲə 
Je vais à l’alpage. 

ArbazF_AllerPres3f 33010 
lʏ va y pro 
ELLE va au pré. 

ArbazF_AllerPres5 51535, 35030 
vɔ aˈo ntʃ ə medisˈŋᶢ 
Vous vous allez chez le médecin. 

ArbazF_AllerPres6f 36020, 36021 
vŋ əɹzˈɪ ɛ ɦlɹ ʏ ʃʏmehɪˈeɹɔ 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 

ArbazF_AllerPres6m 51660, 21024 
vŋ y venˈẽŋzə 
Ils vont aux vendanges. 

ArbazF_Altitude  34010 34010, 51440 
n ʃɛŋ ɑ ɑltɪtˈydə də mˈʏɔ s mˈɛːtrə 
Nous sommes à l’altitude de mille cent mètres. 

ArbazF_Appelle 11100 
m n le izabˈɛl frsˈejç 
Mon nom est Isabelle Francey. 
Mme Francey est née en 1934. Elle est lingère. 

ArbazF_Armoire 51342, 51344 
o wz ə d ʏ bufˈɛ 
Le linge est dans l’armoire. 

ArbazF_Arroser 21012, 21013, 51350, 41221, 41222, 41220 
k fi tso f əɹzˈɪ ʊ kʊrtˢˈɪ 
Quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

ArbazF_Bailler 51175, 71400, 51120 
bˈɑːl pɑske ʃʏ wəɲˈaːɛ  
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

ArbazF_BasLaine 21014, 52610, 36051 
dy tẽŋ ɪ tsɪsˈ eõ  wˈŋnɑ 
Dans le temps, les bas étaient en laine. 

ArbazF_Bequilles 33040 
ʁu ɑwˈ lː - becˈɪːɐ 
Il marche* avec les béquilles. 
*[ʀu] cf. róᵒᵘ ‘rouler, aller sans cesse çà et là’ (FB 1960: 425) 

ArbazF_BleSeigle 51342, 22200, 21062, 24012 
 fɑrˈɪnɐ de frɔmˈ lø mi blts e hæ de ɐ ʃˈeʏwɑ 
La farine de blé¹ est plus blanche que celle de «la» seigle². 
¹ [frɔmˈ] n.m. ‘blé’; [bla/blo] est le terme générique pour les 
céréales. 
² [ʃˈeʏwɑ] ‘seigle’ est féminin (FEW 11: 363a). 

ArbazF_Bouche 33031 
fɛɹm a bˈɔtsɐ 
Elle ferme la bouche. 

ArbazF_Bouil 36200, 21064 
po fir ɔ bw - ɛ mənɥizjˈɛr y bŋ kɛ krˈøʏʒɔ õ - ʊnɑ pjˈesə dɛ 
- dɛ wˈɑrzə y bŋ kɛ fi dɛ plnts n wɑz ɛ ʃɛ ʀeynˈi aprˈe 
Pour faire le bouil1 .. le menuisier ou bien qu’il creuse un .. 
une pièce de .. de mélèze ou bien qu’il fait DE planches en 
mélèze et les2 réunit après. 
1 [bw] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).   
2 [ʃɛ] est un pronom régime féminin pluriel; il s’agit d’une 
prononciation désonorisée de [eʒɛ] ‘les’. 

ArbazF_Bouillon 41230, 21062 
ⁿdʏ ᵐbʊlˈ pɔ bˈɑl deɛː ɡ -  m ːn ˈuːʃa 
Dans un bouillon pour donner DE goût .. on met un os. 

ArbazF_Broche  33031, 41320 
ʊnɑː bɹˈɔʃə pɔ tɪnˈɪ ɔː mᵒɔtʃˈøʏ - ən ɑɹzˈ ʏ ən ɔːr 
Une broche peut tenir le foulard .. en argent ou en or. 

ArbazF_Carillon 52330, 52360 
lɑhˈi  bo kɑʀœlˈ - ire ʒeremˈi bwŋ k ʃonˈɑːɛ 
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Il y avait un beau carillon .. c’était Jérémie Bonvin que 
sonnait. 

ArbazF_Casserole  22200 
ɛː bɹˈtsə lø pɑmɪ h ɔ fwɑ 
La marmite* est plus sur le feu. 
*[bɹˈõntsə] cf. brontse n.m. ‘marmite d’airain’ (FB). 

ArbazF_Chale  34010 34010, 51480 
d ɪvˈɪɹ metˈẽ  ʃɑ 
En hiver, nous mettons un châle. 

ArbazF_Chapeau 52360, 24022  
ˈɔɹə lɑ pɑmi kᵊ  tsɑpˈe - dy tẽŋ ənd ˈɑj  səkˈ - ʀʃˈmblɛ y 
falbalˈaʁ dy o vɑˈɔɪ - o sjˈeŋ k mtˈɑ pʷ  ɡɹ fɪh - ɔr mət 
pɑmi dy tu ɡzˈistə pɑmɪ - aɹ ʃe kɛ a ɐpˈ dəʒˈŋ ɛ kˈɔrbɔ 
Maintenant il y a plus qu’un chapeau .. dans le temps il y en 
avait un second .. il ressemble au falbala du Haut-Valais .. 
l’ancien qu’on mettait (litt. qu’elles mettaient) pour les 
grandes fêtes .. maintenant on (le) met (litt. elles mettent) 
plus du tout il existe plus .. maintenant celui qu’il y a on 
appelle (litt. ils appellent) disant le «courbe». 

ArbazF_ChapeauDimanche 42335 
ne mecˈy ɔ tsɑpˈeː - d dʏmˈŋzə 
J’ai mis le chapeau .. du dimanche. 

ArbazF_ChapeauHomme 51342, 51344, 51340 
 zɔɹ de vʊˈeɪ l ʀɑɹ cʲə mʏtˈiʃ œ tsɐpˈe 
Aujourd’hui il est rare qu’ils mettent les chapeaux. 

ArbazF_ChapeauMatiere 21062, 24024 
ɛ tsɑpˈe lɪ dɛ pˈɑlːəː - ɑ f lɑ ə de tɪɕˈy ɔrdɪnˈɪɹ nəɹ - ɕy le aʊ 
də vəwˈy -  pe stjə vəwˈy lɑ deː ʁʏbˈ - plɪˈɑ 
Le chapeau est en paille .. au fond il y a euh DE tissu 
ordinaire noir .. dessus il est avec DE velours .. et par-dessus 
ce velours il y a des rubans .. pliés. 

ArbazF_ChapeauMatiere+ 33202 
œθ tsɑpˈe - õ ɔ - lɔ bdˈ ɑ f d ɑ koˈɑtsə 
Le chapeau .. on le .. on l’attache (litt. elles l’attachent) sous 
le chignon. 

ArbazF_Chaussettes  31010, 21014, 36200 
e sosˈt ʃi j kə ʒ e tsɪsoɲˈe 
Les chaussettes, c’est moi (litt. suis je) que les ai tricoté. 

ArbazF_Chaussures 51334, 51344, 51340 
ʃy  bɔt lɪ eː ɔ- ʊnɑ bˈɔklɑ 
Sur les chaussures {il y a / il y est} u.. une boucle. 

ArbazF_Chemise 22100, 52360, 51344 
 tsimˈiʒ lø blˈtsə - leje deˈɛ dy trø kɔː pɔ tszˈɪə pɔ pɑ ɪ bəʒ 
bɔˈɑ ɑ tsimˈiːʒə 
La chemise est blanche .. il y avait autrefois deux trois* cols 
pour changer pour pas avoir besoin laver la chemise. 
*[dy trø] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 s.v. 
dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 

ArbazF_CheveuxBlancs 24022, 24024 
 pˈeɪ d - de ʃe ʃ bl 
Les cheveux de .. de celui(-là) sont blancs. 

ArbazF_CheveuxBlonds 24030, 24012, 24014 
hɑ w l ɪ peɪ bl 
Celle-là a les cheveux blonds. 

ArbazF_CheveuxChatains 24024, 24022  
ʃe - l ɪ p- peɪ tsɑhɑɲˈɑ 
Celui(-là) .. a les ch.. cheveux châtains. 

ArbazF_CheveuxFrises 24012 
 pˈeɪ dɛ ha ʃ frizjˈɑ 
Les cheveux de celle-là (litt. celle) sont frisés. 

ArbazF_CheveuxGris 24024, 24020 
 pˈeɪ d ʃi ʃɔŋ ɡrˈiʒɔ 
Les cheveux de celui(-ci) sont gris. 

ArbazF_CheveuxNoirs 24010 
stɑ ʃʏ l ɪ peɪ nr 
Celle-ci (litt. cette-ci) a les cheveux noirs. 

ArbazF_CheveuxRaides 51685, 24010, 24030 
 pˈeɪ d stɑ ʃe ʃɔŋ drˈeɪs 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

ArbazF_CheveuxRoux 24020 
ʃi lɛ ɪ peɪ ʀo 
Celui-ci a les cheveux roux. 

ArbazF_Cheville 51175, 42400 
mi ʃi tɕɥˈɛsta a ɡrˈilːɐ 
Je me suis tordue la cheville. 

ArbazF_Chevre 61320, 63600, 21062 
lʏʃ mɔdˈo jɑ ɑ tɕjɛvɹə dy kurtˈi løɹʏ pɑ pkˈ œ wetˈy  
J’eusse envoyé loin la chèvre du jardin elle aurait pas 
mangé les laitues. 

ArbazF_ChienneSoif 41230 
ɛː tsŋ lɑ ʃˈeɪ ʏ fo bɑlˈɑ ɑ bˈeɪɡrə 
Le chien a soif il lui faut donner à boire. 

ArbazF_Chignon 52620, 36041, 36040 
ː ɡamˈinə lɪ avˈiː ɑ kwˈɑtsɐ  
Les gamines elles avaient le chignon. 

ArbazF_CinqBiches 23060 
le jy sŋ bˈiʃə - dyɕpɑrˈɪʁ ɑw  pitˈɪ 
J’ai vu cinq biches .. disparaître avec les petits. 

ArbazF_CinqOurs 42340, 51180, 21016 
le zjˈami jy sŋ ʒ uɹs d ŋ ku 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

ArbazF_CinqPoulains 51334 
ɡˈitsə - lɐː œ - lɐ s tsɑˈoː bɑ we 
Regarde .. il y a euh .. il y a cinq chevaux bas là. 

ArbazF_ClindOeil 51160, 51161, 33220 
ʏ fɛʒ õ ku d ɥe 
Je lui fais un clin d’œil. 

ArbazF_Clocher 51320 
ɔ klˈɕj  vi de tre lɥŋᶢ 
Le clocher on voit de très loin. 

ArbazF_Cloches 37020 
n ɑwˈi ʃɔnˈɑ ɛː - ɛ klɔs ɔ kaʀəlˈ - dy tẽŋ ʃnˈɑ ɔ mɑtˈŋ ɔ 
ˈɑːɹbɑ - ɑ mjezˈɔɹ zˈʊɔs ɐ -  ɔ d ɔ tɑr 
On entend sonner les .. les cloches le carillon .. autrefois on 
sonnait (litt. ils sonnaient) le matin l’aube .. à midi 
(l’)angélus .. et vers le soir. 

ArbazF_Commune 51440 
ʃẽŋ d o dɪstrˈɪ de ɕjõ 
Nous sommes dans le district de Sion. 

ArbazF_CostumeFemme 41110, 21064, 51167 
ɛ zɔɹ dy fiːh mɛto o - kˈutŋ pʷ ɑ ɑ mˈʃɑ - e kutˈŋ yː  
ʃˈurtsɑ 
Les jours des fêtes je mets le .. costume pour aller à la messe 
.. le costume1 ou la robe2. 
1 [kutˈŋ] terme générique désignant la robe du costume régional. 
2 [ʃˈurtsɑ] robe de laine de l’ancien costume (GPSR 4: 41). 

ArbazF_CostumeFemme2 52330 
 kɑrɑkˈɔ irɛ po tʃɥ ː zɔr - n ɑ n ɑːtɹ  mŋzˈ irə pw  ɡr 
fˈihə 
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Le caraco1 était pour tous les jours .. on a un autre le 
«manzon»2 était pour les grandes fêtes. 
1 [kɑrɑkˈɔ] cf. caraco n.m ‘léger paletot de femme qui remplace le 
mandzon’ (FB 1960) 
2 [mŋzˈ] cf. mandzon n.m ‘paletot des femmes, vêtement de 
dessus, espèce de casaque couvrant les bras et la partie supérieure 
du corps’ (FB 1960).  

ArbazF_CostumeFemme3 51342, 51344 
ʔœː kɑrɑkˈɔ l  ʒˈãʁə dɛː - d blˈyzɐ - ɲœ - mɛ  - ɔɹ ə ɔnɑ 
blyzˈɛtɑ 
Le .. caraco est un genre de .. de blouse .. euh.. mais on .. 
maintenant c’est un chemisier. 

ArbazF_CostumeHomme 52330 
 pw ə z ˈɔmə lœɹ pjø ʑjœmˈɪ ʒʏ de kutˈɪŋ - de de - de tɪnˈy 
spesjˈɑ - ir n drɑ 
Ah pour les hommes il y avait (litt. il était) puis jamais eu de 
costume .. de de .. de tenue spéciale .. il était en drap. 

ArbazF_Cou 51151, 51150, 33220 
vɛʒ y tɕɥɛdr o ku 
Je vais lui tordre le cou. 

ArbazF_CoucherSubjPres5 62520, 41310 
fo kə ʃˈ drumˈi dʒã minɥˈi 
Il faut que vous alliez dormir avant minuit. 

ArbazF_CoucherSubjPres6 36030  
vˈʊɪ kj œʒ fˈ ʃe kysˈiʃ dʒj ɲ ˈøʏrɐ  
Je veux que les enfants se couchent avant neuf heures.  

ArbazF_Coude 42400 
le tɑpˈo o kˈøʏdɔ 
J’ai tapé le coude. 

ArbazF_Cuisiner 36200, 21062 
ʒ ɛrkwˈɛnɔː  ʒe kwi ɑwə d bˈɑk 
Les épinards sauvages on les cuit avec DE bacon. 

ArbazF_Cuisse 42360, 21020, 51336 
 tsŋ o lɑ mwˈiːrɐ - ɑ ɐ pˈotɑ 
Le chien l*’a mordu .. à la fesse. 
*[o] est une forme du pronom régime direct dans ce parler qui tend 
à vocaliser le [l] initial (cf. carte n° 33202). 

ArbazF_DeuxPoules 21012, 21013 22100 
 ʁẽnˈɑɹ lɑ pəkˈo dˈɑɔ zəwˈenɐ 
Le renard a mangé* deux poules. 
*[pəkˈo] ‘mangé’; cf. pec ‘manger’, en parlant du bétail (FB 1960 
s.v.). 

ArbazF_Dhare 21062 
pɔː pɹɔtəzjˈe d - d ɑ zɑʊwˈiːɹə  kʊrˈɛ ɑvə dɛ bɹˈtsə de di  
Pour protéger de .. de la gelée on couvre avec des branches 
de sapin*. 
*[di] cf. dé ou dare ‘branches de sapin coupées, munies de toutes 
leurs aiguilles, servant à couvrir les plantes en hiver’ (DSR 1997 
s.v.; http://www.bdlp.org/fiche.asp?no=15415&base=SU&boite=1 
(25.1.2016); GPSR 5: 53a s.v. 3. dé. 

ArbazF_DixHommes 24024 
n ɪɹ ɑ pˈeɪnə dʒe ʒ ˈɔmʊ pwɔ tɕɥa h sndˈiə 
On était à peine dix hommes pour éteindre cet incendie. 

ArbazF_DixMesanges 52330 
lɪjˈ - mɪ k dʒe z ʏrɔndˈɑwə d ʏ - ʏ bɔʃˈ  
Il y avait (litt. il était) .. plus que dix mésanges* dans le .. au 
buisson. 
*L’informatrice insiste: ‘hirondelle’ et ‘mésange’, c’est la même 
chose. 

ArbazF_Dos 51332 
œh - l  b ʁɛ - d b ʁɛŋ 

Euh .. il a un bon rein .. un bon dos*. 
*[ʁɛ] cf. rèïnche, n.f.pl. ‘dos’ (FQ 1989 s.v.). 

ArbazF_DouzeHirondelles 42140 
l koŋtˈɔ nɐ dɔzˈŋnɐ d erdˈɑʋ ʃ ɔː - ɔ fi de - d ʊ ətrʏsɪtˈe 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le .. le fil de .. de 
l’électricité. 

ArbazF_EgliseFemmes 51330, 52610, 42335 
dy tẽŋ ə -  ʒ ˈɔmʊ ʏr dɪdʒjˈ ɛ mɑʁˈɪnə dʁˈɪ -  po nɑ 
mɪɕːjˈɔŋ ɑ metˈy  mɑʁˈeŋn ɑ drˈeːt - nɑ ɑ ɡˈoːɕɐ -  pɑʁˈeŋ - ɑ 
drˈeɪtɐ - e duː dˈeʁi bŋ ɑ fn də w elˈiːʒɛ ɪrn dedjˈɑ ʏ mɑʁ 
ɑw ə pitˈɪ ʒ f 
Autrefois euh .. les hommes étaient devant et les femmes 
derrière .. et puis une mission a mis les femmes à droite .. 
non à gauche .. et les hommes .. à droite .. les deux derniers 
bancs au fond de l’église étaient dédiés aux mères avec les 
petits enfants. 

ArbazF_EgliseFemmesE 21022, 21014, 21024, 22100 
e duː deʁi bŋ ɑ fn də w elˈiːʒɛ ɪrn dedjˈɑ ʏ mɑʁ ɑw ə pitˈɪ  
fˈ 
Les deux derniers bancs au fond de l’église étaient dédiés 
aux mères avec les petits enfants. 

ArbazF_Enceinte 51334 
l sˈŋt y bŋ ː n ˈɑtɹə mɔ mi vʏlɡˈɛʁ l - lɛ l zˈeːɹbɑ mɑ - 
Elle est enceinte ou bien {il y a / il est} un autre mot plus 
vulgaire elle est .. elle est elle est pleine1 mais .. (rire)2. 
1 [zˈeːɹbɑ] ‘enceinte’ (cf. GPSR 5/2: 1064 s.v. dzbo; mot considéré 
comme grossier dans certains parlers). 
2 La phrase reste inachevée. 

ArbazF_EntretenirImp1+ 34010 
 vˈoɪ nʊ kʊmdẽ tɔt ʏ ʒ ʊːʋrˈɪ 
Euh aujourd’hui nous commandons tous les ouvriers. 

ArbazF_EpaulesHausser 33041 
ʊɪ ʃuljˈe e ʒ sjˈɛblɐ 
Oui il lève les épaules. 

ArbazF_Epinards  21014, 35050 
ɑɱɔ ʊ ʏ ʒ øφinˈaː 
Aimez-vous les épinards? (rire) 

ArbazF_EtreNe2f 32020, 51230 
ɪ hʊ nˈɑɛ  ʃɑˈeːʒə 
Es-tu née en Savièse? 

ArbazF_EtreNe3f 42320, 51344, 71220 
 vʏʒʏnə lə nˈæɛæ ɑmˈ ɑ ʃˈiːʁɔ 
Ma voisine est née en haut à Sierre. 

ArbazF_EtreNe3m 23012, 42320, 71220 
m vɪʒˈ l no - eno ŋ nɑ  
Mon voisin est né .. en haut à Nax. 

ArbazF_EtreNe4 42321 
 fraːr e jo ʃẽŋ no -  vɑoˈɪç  
Mon frère et moi sommes nés .. en Valais. 

ArbazF_EtreNe5 35030 
ɪd v no ɑ mɑɹtɪɲˈɪ kʲə 
Êtes-vous nés à Martigny quoi? 

ArbazF_EtreNe6f 21010, 21013, 21015, 42321 
e mːarˈɪ ɛ kɑtrˈiːnə ʃ ni a mtˈeç 
La Marie (et) la Catherine sont nées à Monthey. 

ArbazF_Fesses 42220, 51680, 51332 
ə bɑlˈɑ ɔ - ʊnɑ ɦlɑtˈo lɛː ɛ pˈɔtə tɔtə ʁˈɔzə 
On a (litt. ils ont) donné le .. une fessée il a les fesses toutes 
rouges. 
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ArbazF_Fievre 21062 
œ kt n ɑ de fˈiːʋɹə fo fˈire dː - de vinˈɪːɡrɔ - ɛːm - mˈtɹe ʃe 
ə - mˈɔlʊ ː -  ˈŋzə pə mɛtɹ ʃe ɛ tsˈŋbə po fer basjˈa ɐ φˈiʋrɑ  
Euh quand on a DE fièvre il faut faire de .. de vinaigre .. euh 
.. mettre sur les .. euh .. mouiller un .. un linge pour mettre 
sur les jambes pour faire baisser la fièvre. 

ArbazF_Foin 51344, 24012 
ɔ ˈɛɹbə dʏ - dʏ ø - øʏn dʏ o kʏsˈ - lɪ me frˈɛsə ke hɑ de - 
əm pleŋ ʃowˈ 
L’herbe du .. du .. du côté du couchant .. est plus fraîche que 
celle de .. en plein soleil. 

ArbazF_Fontaine 51342, 51334, 51344, 21062, 51340 
ʃy ɑ plˈɑʃə dː - dʏ vʏoˈɑːzə lœ nɑ - l m bwe 
Sur la place de .. du village {il y a / il est} une .. {il y a / il 
est} une fontaine*. 
* [bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

ArbazF_Fontaine+ 51342, 51370, 51344 
ɛː fntnə lɛː ɑɔ kʲe vŋ lɛː  boɹnˈe - ɛː -  bwɪ le  ʀesipjˈŋ 
kʲə vəː - aɔ kə vɑ ʊ ˈiːvɐ 
La fontaine est où que vient le .. le tuyau .. et .. le bouil* est 
le récipient que v.. où que va l’eau. 
* cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un tronc, 
abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; FB 
1960: 96). 

ArbazF_Fontaine2Bassins 21010, 21013, 51330 
ɛ fŋtˈŋnɐ la duː bw 
La fontaine a deux bouils*. 
* cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un tronc, 
abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; FB 
1960: 96). 

ArbazF_FontaineTuyau 51334 
d ɪvˈiːɹ lɑ d lˈaʃə - y boɹnˈe - boɹnˈe d ɑ ftˈŋnɑ 
En hiver il y a DE glace .. au tuyau .. tuyau de la fontaine. 

ArbazF_Foulard 51180, 42335 
ne mətɕˈy ɔ motɕˈʏ øtˈɔr dy kʊ 
J’ai mis le foulard autour du cou. 

ArbazF_FoulardEpaules 51342, 21014 
 fydˈɑːɹ lə kliˈɑː ʃʏ ə ʒ əsjˈœblə 
Le foulard est plié sur les épaules. 

ArbazF_Fourmiliere 23040 
le tro n ni d frømjˈe d jʏ kurtˈi 
J’ai trouvé un nid de fourmis dans le jardin. 

ArbazF_Genoux 23030 
ː ʒˈypə l mi ˈŋə- vˈaɑ - mi ba ke ɛ zɔnˈ 
La jupe est plus lon.. va .. plus bas que les genoux. 

ArbazF_Gorge 21022 
le mo ʏ ku 
J’ai mal à la gorge. 

ArbazF_GrandPlat 41110 
pɔ ɔ ɑ mtˈaɲə -  tɹˈɛsə dabˈɔɹ ʊnɑ ɡɹˈdɑ plˈŋnɑ 
Pour aller à l’alpage, on traverse d’abord une grande 
plaine. 

ArbazF_Habitants 51342 
ən ˈɑɹbə lɑː - dy tẽŋ e sŋ s ʒ ɑbtˈ 
En Arbaz il y a .. actuellement c’est cinq cents habitants. 

ArbazF_Hanches 21014, 51167 
mt œ m ʃʏ œ ʒ ŋtsə 
Je mets les mains sur les hanches. 

ArbazF_HuitAmis 52420, 24014 
n ˈrː - wœt kmbɹˈɑːdə po fɪɹ hɑ fˈɑɹsɐ  
Nous étions .. huit camarades pour faire cette farce. 

ArbazF_HuitBrebis 42350, 51680, 24014  
sta ʃənˈŋnɐ - w fˈɑɛ l fe {e} petˈi 
Cette semaine .. huit brebis ont fait les petits. 

ArbazF_Jambe 33041 
 matˈ ʃ le bɹekˈo ɑ tsˈːbɑ 
Le garçon s’est cassé la jambe. 

ArbazF_JeSuisNe 11300 
j ʃʏ nˈaɛ n ˈaːrba  
Moi je suis née en Arbaz. 

ArbazF_Legumes 51334 
yː kurtˈi lɑ e tsuː l e poʁˈɛ l ɛː rˈiəbə l ɛ bɛtəʁˈɑʋə ʁˈɔzə l eː tsu 
ɦloɹɐ l  e pˈeɪ 
Au jardin il y a les choux {il y a / il est} les poireaux {il y a / 
il est} les carottes {il y a / il est} les betteraves rouges {il y 
a / il est} les choux-fleurs {il y a / il est} les haricots. 

ArbazF_LegumesAutrefois 51450, 52620 
ʃe pɹodjʏ mi ʏ vˈɛrsᵊ ke - ˈɔɹɑ k le de weɡˈymə ke dy tẽ lˈɪ 
pɑ 
Il se produit plus l’inverse que .. maintenant que nous avons 
DE légumes qu’autrefois on avait (litt. ils avaient) pas.  

ArbazF_LegumesAutrefois+ 52430 
dy tŋ e e tsu e pʊʁˈe {pʊ ʃ weʏːʊ / pʊ ʃ ɹeʏːʊ} e pˈeɪ e 
pɥɪ  to e - ʏ ɑ puː prɪ  
Autrefois nous avions les choux, les poireaux { -- }* les 
haricots et puis c’est tout ça .. et à peu près. 
* Le sens du segment entre accolades nous échappe. 

ArbazF_LegumesSoupe 21024 
nɔ - o nɑ ʃʊp ʊ weɡˈʏmᵊ  me tʃʏ ø weɡˈʏmᵊ k n ɑ y kuːrtˈi - 
de rˈiebə de pˈeɪ d d - de kˈuve d zˈɔtɐ - d f - fˈŋ tɔ ɕŋ k 
n ɑ ʏ kˈuːɹtɪ 
Dans le .. oh dans la soupe aux légumes on met tous les 
légumes qu’on a au jardin .. des carottes des pois des des .. 
des côtes de bettes .. des f.. enfin tout ce qu’on a au jardin. 

ArbazF_Lessive 21022, 36020, 23060 
dy tŋ ː maʁˈŋnʏ dʏ vøˈɑːzo - bɔˈɑ ɔɹ wiŋz ɑ ftˈŋnɑ - y 
bwe dʏ vøˈɑzɔ 
Dans le temps les femmes du village .. lavaient leur linge à 
la fontaine .. à la fontaine du village. 

ArbazF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
m pˈɑːʁœ - oˈe totˈẽ kə m fyʃ leˈaə ɑ ʃi ʒ ˈyːrə 
Mon père .. voulait toujours que je me sois levée à six 
heures. 

ArbazF_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
m pˈɑːʁœ - y ke me lˈeʏʃ ɐ ʃi ʒ ˈøʏːrə 
Mon père .. veut que je me lève à six heures. 

ArbazF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
merˈe k tə te lˈeɪʃ ɑ ʃiʒ ʏr e kɑːr 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

ArbazF_LeverSubjPres3f 62310 
fodrˈe kə mɑdəwˈeɪnɐ ʃə leˈɪʃɐ h- ɐ ç- ʃɑt ʏrᵊ m kɑːɹ 
Il faudrait que Madeleine se lève h.. à s.. sept heures moins 
quart. 

ArbazF_LeverSubjPres3m 21015, 62310 
fo ke pˈɪːʁ ʃe leˈɪʃ ɑ ʃi ʒ ʏr e demɪˈ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

ArbazF_LeverSubjPres4 21014, 62410, 34030 
fo kə nʊʒe lˈeɪʃ tɕɥ œ zɔr  
Il faut que nous nous levions tous les jours. 
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ArbazF_LeverSubjPres5 41110, 35040, 35020, 35030 
ʃe  yd ɑˈɔ ɑ mõtˈɑɲ ʊʒë fo ʊʒe lɪˈa dʑjŋ zɔɹ 
Si vous voulez aller à la montagne, il vous faut vous lever 
avant jour. 

ArbazF_LeverSubjPres6 62610 
φo pɑ k e ʒ fˈ ʃe lˈeiʃ tɹɔ tɑːɹ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

ArbazF_Levres 51330 
 l ɛ pˈɔsə fdʒʏˈø 
Elle a les lèvres fendues. 

ArbazF_Luge 41110 
d aprɪ mɛ stɑ l l lʏ- pʷ ɑˈɑ dəmɹˈɑ ʏ ɡɑmˈẽŋ p ɔ  lʏzˈɛtːɑ 
D’après moi celle-là (litt. cette-là) est lu.. pour aller jouer 
les gamins pour aller en petite luge. 

ArbazF_Luge+ 52330 
d ˈɑːtɹ ɑw e kwˈʊʴn ɪə pʷɔ mənˈɑ o bw 
D’autres avec les cornes c’était pour mener le bois. 

ArbazF_LugeBucherons 52606, 52620 
 ʒ uʋrˈi d ɑː zˈøʏ bŋ - k wɑʒˈɑn tsɑsjˈɛː - o bwe - lˈj unɑ 
lɥøz po mɛtr  tr ʃʏ 
Les ouvriers de la forêt bien .. quand ils allaient chercher .. 
le bois .. ils avaient une luge pour mettre les troncs dessus. 

ArbazF_LugePaysans 36051, 36050, 52620 
ɛ pɛʒˈ le av  ɑbtˈʏdɑ də treŋnˈɑ o feŋ ʃʏ nɑ lɥˈøzə 
Les paysans ils avaient l’habitude de trainer le foin sur une 
luge. 

ArbazF_LuneMontante 36200 
ɛ zˈɔtɔ  ʒœ vwˈaːɲɛ a - y mtˈ d ˈunɑ 
Les bettes on les sème .. au montant de lune (quand la lune 
monte). 

ArbazF_Manger!2Neg 71130 
mˈɪzə pɑ ɑwˈe e dˈeɪs 
Mange pas avec les doigts. 

ArbazF_MangerFComp 41210, 41211, 41212, 51535 
kʲə ɑɔ mzjˈe anˈɪ 
Qu’allez-vous manger ce soir? 

ArbazF_MangerImp1 52130, 52120 
k h ɪrə doˈtɐ mzˈiʊ bɹˈɑm de p de bˈuʀo de kfitˈyːrə 
Quand (rire) j’étais jeune je mangeais beaucoup de pain de 
beurre de confiture. 

ArbazF_MangerImp2 52220 
mĩzjˈe hu ʃoˈn de fdˈy 
Mangeais-tu souvent DE fondue? 

ArbazF_MangerImp3f 52320 
ɔ ˈtə mzjˈe tət ɔ ʒmbˈ ø makaʀˈ 
La tante mangeait toujours le jambon avec les pâtes*. 
*[makaʀˈ] n.m. terme générique pour ‘pâtes alimentaires’ (cf. 
PRAZ 1995: 354).  

ArbazF_MangerImp3i 37020 
 dɪmˈẽz mzjˈ d ɦl 
Les dimanches on mangeait (litt. nous mangions) du 
gâteau*. 
*[ɦl] cf. flon n.m ‘flan, gâteau de toute espèce, tarte aux fruits’ 
(FB). 
Note interne : Pour l’identification de la forme verbale [mzjˈ], cf. 
ArbazF_MangerImp4. 

ArbazF_MangerImp4 52410 
 zɔɹ dy fiːh nʊ mzjˈ de pˈɪtɪ p 
Les jours des fêtes nous mangions DE petits pains. 

ArbazF_MangerImp5 52520, 35010 
vo ɔ kʲe mzɪʃːˈi -  ʃʃʏʃˈ 
Vous, avec quoi mangiez-vous .. les saucissons? 

ArbazF_MangerImp6f 25200, 52604, 51680 
 dɔˈt mʑjˈ œ frmbwˈɑz kʏ l ʀamɑʃˈo 
Les jeunes filles mangeaient les framboises qu’elles ont 
ramassé. 

ArbazF_MangerImp6m 52604, 23014 
me ʒ asˈɛt mʑjˈ pɑ ʀ kʲë dɛː dɛ b 
Mes ancêtres mangeaient rien que de .. de friandises. 

ArbazF_MangerPComp1 42210, 42211, 42212 
le mzjˈa d kfitˈyr dʏ ʀøʒnˈɛ 
J’ai mangé DE confiture des raisinets. 

ArbazF_MangerPres2 32020, 71320 
ke mz ho  
Que manges-tu là? 

ArbazF_MangerPres3f 23100 
 ʃwˈørə mzɛ pɑ dɛ - ˈm pɑ ɑ tsɪɹ ʃɑwˈɑːə 
La sœur mange pas de .. aime pas la viande salée. 

ArbazF_MangerPres3f+ 33200 
ɔ* ˈmɛ pɑ 
Elle l’aime pas. 
*[ɔ] est une forme du pronom régime féminin prévocalique dans les 
parlers qui tendent à vocaliser le [l] initial. 

ArbazF_MangerPres4 37020 
 famˈɪl n mzˈiŋ bɹɑmˈn de poˈntɑ 
En famille nous mangeons beaucoup de polenta. 

ArbazF_MangerPres5 51530, 21064 
mzø u ʃɔˈœn də prˈo 
Mangez-vous souvent DE poires? 

ArbazF_MangerPres6f 23014, 21064 
pɔ dʃˈɛːʁə - ɛ kʊʒˈɪn mz de mirtˈiə 
Comme dessert .. les cousines mangent DE myrtilles. 

ArbazF_MangerPres6m 51620 
a katr ˈøʏrɛ ɛ ɡamˈẽ mˈz de pˈɔmə 
À quatre heures les gamins mangent DE pommes. 

ArbazF_MangerPSc1 42315  
də tsahˈanʏ le ʒy mzjˈa  
DE châtaignes j’ai eu mangé. 

ArbazF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fodrˈe kʲʏ mzˈiʃʊ dʒ mjəzˈɔr 
Il faudrait que je mange avant midi. 

ArbazF_Marecages 21064 
ɑ f lɑ d mɑrˈs ə po nɑ ɡˈɔlɐ 
Au fond il y a DE marais et puis une mare. 

ArbazF_Marmite 51167 
mˈtə o bɹˈtsə ʃʏ o fwɑ 
Je mets la marmite sur le feu. 

ArbazF_Meleze 36021 
 ʒ ɑʋˈuʎ dy dy wˈɑɹzəː ʃət bɑ d ʏtˈ 
Les aiguilles des des mélèzes tombent bas en automne. 

ArbazF_Menton 51332 
lɑ õ ʃoɹemntˈ 
Il a un double menton. 

ArbazF_Minuit 51140, 51141 
ɑ minɥˈi drumˈeʃo 
À minuit je dors. 
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ArbazF_MinuitDebout 51175 
ʃɪ pɑ ʃɥœn drˈeɪt ɐ mɪːnɥˈi  
Je suis pas souvent debout à minuit. 

ArbazF_Mollets 51336, 21064 
lɑ de ɡru mˈɔ 
Elle a DE gros mollets. 

ArbazF_NeufAns 71230, 21016 
lɐ zjˈstə ny  kə nɑ ˈtsᵊ le nʏɑ bɑː we 
Il y a juste neuf ans qu’une avalanche est venue bas là. 

ArbazF_NeufHirondelles 21016 
nyː z ʏrndˈɑw vˈeɹi ŋ w ˈɛrə 
Neuf hirondelles tournent dans l’air. 

ArbazF_Nez 51330 
lɑ  nɑ  w ˈɛrɐ 
Elle a le nez en l’air. 

ArbazF_Noisettes 51685 
he ʒ ywˈɔɲʊ we ʃ pɑ bˈɔnə - ʃ plen dɛ vɛɹmˈɪ 
Ces noisettes-là sont pas bonnes .. elles sont pleines de vers. 

ArbazF_Oreilles 21014 
ʃe ʃɔp e ʒ yrˈɛlə 
Elle se bouche les oreilles. 

ArbazF_PasEpinards 52115, 52130 
kã rʊ ɡamˈin mˈɑɔ pɑ  ʒ epinˈɑr 
Quand j’étais gamine, j’aimais pas les épinards. 

ArbazF_Paupieres 36020, 23014 
me parpˈiɹ ʃə fˈəɹm 
Mes paupières se ferment. 

ArbazF_PeauBrune+ 33030, 33031, 51370 
l dʏʋˈŋ brʑjˈɑ 
Elle devient bronzée. 

ArbazF_PeauClaire 51342 
lʏ pˈɑːlɛ - pˈɑːlɑ 
Elle (la peau) est pâle .. pâle. 

ArbazF_Poitrine 51332 
la ʀeɕˈʏ  ku ʏ pjœs 
Il a reçu un coup à la poitrine*. 
*[pjœs] n.m. ‘poitrine’ (FEW 8: 111). 

ArbazF_QuatreAgneaux 21016, 51336 
lɑ pɑmi ke kɑtɹ ʒ ɑɲˈe d ɑ bœɹzerˈi 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

ArbazF_QuatreTaupes 24024 
 ʋɪʒˈiŋ lɑ ʀɑmɑʃo - kɑtɹ tˈoːpə - ʃi fuːrtẽ 
Mon voisin a ramassé .. quatre taupes .. ce printemps. 

ArbazF_RangerBuffet 51167 
met ə ʒ ɑsjˈøtə d ʏ bufˈ 
Je mets les assiettes dans le buffet. 

ArbazF_RangerTiroir 36200, 51167 
e kʏtˈe  fɔɹtsˈet  kulˈɹ əʒə mˈtʏ d ʏ tərˈ dʏ d ɑ tɑːbl a 
kuʒˈʏnɑ  
Les couteaux les fourchettes les cuillères je les mets dans le 
tiroir du de la table à la cuisine. 

ArbazF_Rentrer 23012, 52330 
kãː ʁntrˈɑɔ taɹ  pˈɑpɑ ˈɪɛ pɑ kntˈ  
Quand je rentrais tard, le papa était pas content. 

ArbazF_Rentrer+ 52110 
 pˈɑpɑ ʃ eŋɡrʑˈi k ʀtrˈɑɔ tˈɑːrə 
Le papa se fâchait quand je rentrais tard. 

ArbazF_Repasse 51180, 42315 
nɪ ʒo bj ʀəpɑʃˈo 
J’ai eu bien repassé (en parlant du tablier). 

ArbazF_Riviere 23040 
ɛː ʀɪʋjˈeːɹə - œː l  sjːnɑ 
La rivière .. euh est la Sionne. 

ArbazF_Sapin 71130 
ɛ ʃɑpˈɪŋ pəɹ pɑ ː - ʃʏ dəvˈehe pɑ ʊ ɪvˈɪːrə 
Le sapin perd pas les .. se dévêt pas l’hiver. 

ArbazF_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃətˈo o oˈe 
Asseyez-vous là. 

ArbazF_SasseoirPComp1 51175, 42120 
me ʃɛ ɐʃətˈaɪ ʃ n ɛhɐbˈɪ 
Je me suis assise sur une chaise*. 
*[ehɐbˈɪ] n.m. ‘escabeau, chaise à dossier’ (PRAZ 1995: 90 s.v. 
cabéi). 

ArbazF_SasseoirPComp2m 32020, 51230 
i hɔ ɑʃʏtˈo ʃ ɑ bcjˈœtɑ 
Es-tu assis sur la banchette? 

ArbazF_SasseoirPComp3f 42120, 42130 
e mˈɑmɑ ʃə l ɑʃətˈɑːɛ ʃʏ  bɔɹ d ɑ kˈysɐ 
La maman s’est assise sur le bord du lit. 

ArbazF_SasseoirPComp3m 42110 
ɔ ɑɹjˈø ʃ l aʃëtˈo ʃʏ a ʃɑʁlˈtɑ 
Le trayeur s’est assis sur la chaise à traire*. 
*[ʃɑʁlˈtɑ] n.f. ‘petit tabouret pour la traite des vaches’ (PRAZ 1995: 
110 s.v. charlèta). 

ArbazF_SasseoirPComp4 23010, 42120, 42130 
ɛ fëʎ e jʊ ʃe ʃetˈi d o ˈɛɹbɑ 
La fille et moi sommes assises dans l’herbe. 

ArbazF_SasseoirPComp5 51540 
ɪd ʊ tʃʲœ ɐʃtˈo pə ɔ - pə ɔ fŋ  
Êtes-vous tous assis par le .. par terre? 

ArbazF_SasseoirPComp6 42110 
 du ʒ sjˈ ʃə ʃ ɑʃëtˈo ʃʏ ɔ bŋ dʒjŋ mɪˈ 
Les deux anciens se sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

ArbazF_Sein 33030 
bɑl a ɑʊitʃʲˈø 
Elle donne à téter*. 
*[aʊitʃʲø] cf. aouitchye v.a. ‘allaiter, téter’ (FB 1960: 32). 

ArbazF_SelPoivre 21012, 21013 
ɛ ʃo ʏ pˈeʏvr ʃ ʃʏ a tˈaːblɑ 
Le sel* le poivre sont sur la table. 
*[ɛ ʃo] ‘le sel’ est un cas sujet féminin. 

ArbazF_SeptArbres 51450, 71120 
lẽŋ fɑwˈy - ʀiŋsjˈe ʃi ʒ ˈɑːbrɔ - y w d ɑː - wøn dy wɔn dy bɪs 
Nous avons fallu* .. scier six arbres .. au long de la .. long 
du long du bisse. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

ArbazF_SixChatons 23040 
nˈuɦrə tsɛt la ʒy ʃiʃ - tsɑtˈ 
Notre chat a eu six .. chatons. 

ArbazF_SixGrenouilles 71300 
k ɑː- ɑʁˈʏeː e nˈitɐ - lɑ o mwẽŋ - siŋ ɡrə- ʀənˈɑlː kjɛː kjˈørŋ 
ɑ - y mɑrˈ  
Quand a.. arrive la nuit .. il y a au moins cinq gre.. 
grenouilles que crient euh .. au marais. 
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ArbazF_SouvenirFComp2 31010, 41320, 32030 
vɑ hʊ t ʃɥɪnˈɪ d mɛ 
Vas-tu t’ensouvenir de moi? 

ArbazF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
m ʃndrˈi tːtˈẽn ᵈɛ t 
Je m’ensouviendrai toujours de toi. 

ArbazF_SouvenirImp1 51171, 51172 
na m ʃˈʏɲ pɑmɪ d hˈœə kˈõːta 
Non, je m’ensouviens plus de ces histoires (litt. de celles 
histoires). 

ArbazF_SouvenirImp3 23010, 52370 
ə maʁˈɪnə ʃ ʃɥɪɲˈ ttˈẽ d mɑ fˈiːhɑ 
Ma marraine s’ensouvenait toujours de ma fête. 

ArbazF_SouvenirImp6 51640, 33020 
 ʒ ɕjᵑ dʏ ʋʏʷˈaːzə ʃ ʃˈʏɲ bŋ de lɥi 
Les vieux du village s’ensouviennent bien de lui. 

ArbazF_SouvenirPres1 51171, 51172 
m ʃˈʏɲø pɑ dy ʀˈeɪ dʏ pˈɑʀə ɡru 
Je m’ensouviens pas de mon arrière-grand-père (litt. de 
l’arrière du grand-père). 

ArbazF_SouvenirPres3 51370 
mə dəmˈd ʃʏ m pɑʁˈŋ ʃ ʃɥˈøn də mɛ 
Je me demande si mon parrain s’ensouvient de moi. 

ArbazF_SouvenirPres4 34030 
nʊʒ ʃɥˈɪɲm bŋ d w ˈtɑ ʒywˈiːɑ 
Nous nous ensouvenons bien de la tante Julie. 

ArbazF_SouvenirPres5 35040, 51560 
vʊʒ ʃɥnd ʊː dy kˈoːntə ke fɑˈe e tˈuːtu 
Vous ensouvenez-vous des histoires que racontait (litt. 
faisait) le grand-père? 

ArbazF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
mëm bˈaɔ ʃɥɹ ʃ ʃɥˈeɲ d ʀ 
Mes belles-sœurs s’ensouviennent de rien. 

ArbazF_SouvenirPres6m 51640 
mʏm b parˈ ʃ ʃɥˈiɲn d tɔt 
Mes beaux-parents s’ensouviennent de tout. 

ArbazF_Tablier 51342, 52330, 51344 
 fydˈɑːɹ ɪr əŋ ʃˈɑːɔ dʏ tẽŋ - ɔɹɑ lʏː h - ʃɑ pã ŋ kj tɪsˈy lɪ mə 
lə - d kɔtˈ ʊ bŋ - n ˈɑtɹə wɐ- mɑɹtʃʲndˈɪ 
Le foulard était en soie autrefois .. maintenant il est h.. je 
sais pas en quel tissu il est mais il est .. de coton ou bien une 
autre oua.. marchandise. 

ArbazF_TablierCouleur 21012, 21013 
dy tẽŋ ɛ fydˈɑːɹ ir neɹ pɔ pɔrtˈɔ ɔ brɔ 
Autrefois le tablier était noir pour porter le deuil. 

ArbazF_TablierFete 51685 
 fydˈɑːɹ ø motʃˈø ʃɔn d ɑ mˈɪmɑ koˈʊr  tsɑpˈe lɑ tətˈẽ  ʁyb 
nr 
Le tablier et le foulard sont de la même couleur le chapeau 
a toujours un ruban noir. 

ArbazF_TenirImp4 52442 
 kuʒˈɪŋ e jo k- tiɲˈỹ ɛ kˈdə d ɑ buːɹʒəɑzˈi 
Mon cousin et moi k.. tenions les comptes de la bourgeoisie. 

ArbazF_Tete 51332 
lɑ mo ɑ tˈiːhɑ 
Il a mal à la tête. 

ArbazF_TravaillerPres1 51130 
trˈɑːlɔ ɑ mtˈɑɲə 
Je travaille à l’alpage. 

ArbazF_TravaillerPres2 71230, 51210 
tə trˈɑːle bø ʏ kurtˈi 
Tu travailles en bas au jardin? 

ArbazF_TravaillerPres3f+ 33010, 51310 
l traːl a pˈoːstɑ 
ELLE travaille à la poste. 

ArbazF_TravaillerPres3m 51310 
trˈɑːl a vˈɪɲə 
Il travaille à la vigne. 

ArbazF_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
nu trɑːlˈẽŋ ʏ ts 
Nous travaillons aux champs. 

ArbazF_TravaillerPres5 51520 
trˈɑːlə ʊ ɑ komˈʊnːɑ 
Travaillez-vous à la commune? 

ArbazF_TravaillerPres6m 36031, 51610, 51611 
 ʒ ˈɔmo trˈɑːl -  ʒ ˈɔmʊ kɑʒˈnː 
Les hommes travaillent .. les hommes soignent le bétail. 

ArbazF_Tresses 52620 
tɔt ʏ matˈtə dy tẽŋ lˈiː e trˈeʃːə  
Toutes les petites filles autrefois avaient les tresses. 

ArbazF_Tresses+ 36041, 52610 
 trœʃ ir zjamˈi œː - ɑw ɑbˈd ʃʊ nʏ - ir ɛhatʃjˈe doblˈiː bŋ 
nɔː ɔtˈɔr d ɑ tˈiːhe - mi ɡe fɑʒ ɑ kwˈɒtsə 
Les tresses étaient jamais euh .. relâchées (litt. à l’abandon) 
sur la nuque .. elles étaient attachées doublées ou bien 
nouées autour de la tête .. à moins qu’elles faisaient le 
chignon. 

ArbazF_TroisEcureuils 42330 
d ɑ zø le puʃˈy vˈiːʁ tre vɛɹzˈɑʃə 
Dans la forêt j’ai pu voir trois écureuils. 

ArbazF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
le tërɪˈa trʏ wɪːʋɹ ʏ fn - ɑ ɑ tsˈɑsːə 
J’ai tiré trois lièvres au fond .. à la chasse. 

ArbazF_TroisLimaces 51180 
e tɹ tɹø ʷʏmˈɑʃʏ ʃʏ nɑ ʃɑwˈɑːdɑ 
J’ai trouvé trois limaces sur une salade. 

ArbazF_UneMarmotte 25200 
la totˈ nɑ mɑɹmˈɔtɐ kə vˈlːə 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

ArbazF_Venir!5Neg 35040, 51560, 71130 
v pɑmɪ ʒ vˈiːʀɛ - n ˈʊnə pɑmɪ ʃ 
Je veux plus vous voir .. ne venez plus ici. 

ArbazF_VenirFutur2 53210 
k dɹˈi hʊː 
Quand viendras-tu? 

ArbazF_VenirFutur3 53310 
plˈøːrɑ pɑ t kopˈeŋ aʁwˈer anˈɪ 
Pleure pas ton copain arrivera ce soir. 

ArbazF_VenirFutur4 53410 
vwe n vəndʶˈẽ pˈaːmɪ 
Aujourd’hui nous viendrons plus. 

ArbazF_VenirFutur5 35050, 35020 
v drˈeɪ a ktʃ ˈøʏrɑ 
Vous viendrez à quelle heure? 

ArbazF_VenirImp2 33051 
k tə veɲˈɑ ɑ mɪʒˈ ə mˈɑmɑ ɪr ktˈntɑ 
Quand tu venais à la maison, la maman était contente. 
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ArbazF_VenirImp5 52530 
dy tẽŋ ʏnˈɪʃɪ miː ʃɥ  
Autrefois, vous veniez plus souvent. 

ArbazF_VenirPComp6f 36041, 36040 
ʃ ɑʁwˈi ma atˈʒn defˈyrɑ 
Elles sont arrivées, mais attendent dehors. 

ArbazF_VenirPComp6m 51685 
fˈŋ ː b zɔɹ ʃŋ ɑʁˈoː 
Enfin, les beaux jours sont arrivés. 

ArbazF_Ventre 33041, 33040, 51340 
ə le buːlˈy 
Il est ventru. 

ArbazF_VersantSoleil 71200 
ɑprˈø n tuɹnɛ bɑ ʏ ʃɔˈɛ 
Après on redescend (litt. (re)tourne bas) au soleil. 

ArbazF_VoirCond1 42320 
vʁˈi avʊ plɪʒˈi ɐ mɪʒˈ ɑʊ ʃi nˈɑːʏ 
Je verrais avec plaisir la maison où je suis née. 

ArbazF_VoirCond2 61220, 63400 
s t vɪnˈɪʃɑ ɑnˈi t veʁˈe m bo frˈɑːɹə 
Si tu venais ce soir, tu verrais mon beau-frère. 

ArbazF_VoirCond4 35015, 35040 
ʃø pɑʃˈo pə ste nu vʊʒə veʁˈẽ ɑʋo plɪːʒˈɪ  
Si vous passez par ici, nous vous verrions avec plaisir. 

ArbazF_VoirCond6 61600, 23060, 36030, 36031 
pɹᶾᶦʃ ʊ tẽn  ʁfleʃˈi vʁˈ tɔt ʊɔr fˈoːtɑ  
Prissent-ils (= S’ils prenaient) le temps de réfléchir, ils 
verraient toute leur erreur. 

ArbazF_VoirFutur1 53110, 24024 
ʃe zɔr dy bɔn  veʁˈi tʃjɪ ʏ pɪtɪ ʑ fˈ 
Ce* jour du Nouvel An je verrai tous {les/mes} petits-
enfants.  
*L’emploi du démonstratif pour désigner un jour déterminé est bien 
attesté dans plusieurs parlers valaisans. 

ArbazF_VoirFutur2 23020, 32020, 53210, 53310 
tʏ veʁˈi prˈøʏ - ʃe zɔ tən ɑnʏvɹzeˈːrə t fʏs ɑʁˈʏrə 
Tu verras bien .. ce* jour {de} ton anniversaire, ton fils 
arrivera.  
* Emploi du démonstratif pour désigner un jour déterminé. 

ArbazF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
ɑ ʃˈnɑ kjə vŋ vʁeɪ tʃɥ  fɹɑːr  ʃɥˈœrə 
La semaine que vient, elle verra tous les frères et sœurs. 

ArbazF_VoirFutur4 23020, 53410, 51370 
ʃë tʊ pˈɑːʁə və pˈɑœ d abˈɔɹ nuʒe vɛʁˈŋ pami 
Si ton père vient pas bientôt, nous nous verrons plus. 

ArbazF_VoirFutur5 23040 
dmˈ ʏ bɑtˈeːẽŋʊ vʁˈeɪ nˈuɦrə fʏs ə nˈuɦrɑ fˈʏlːɐ 
Demain au baptême vous verrez notre fils et notre fille. 

ArbazF_VoirFutur6 23060 
53610 
 zɔr dʏ mɑʁɪ- dʏ mɑrɪˈaːz vəˈʁ φ o pɹʏmɪ ˈaːz  nˈʋʏ də 
w ɑmerˈɪk 
Le jour du mari.. du mariage ils verront pour la première 
fois le neveu de l’Amérique. 

ArbazF_VoirImp1 34030, 52410 
tʃɥ ɑz kə vˈeɪ ɑ bɑːmˈɑʁø nʊʑə tsɪŋkanˈiː 
Toutes les fois que je voyais ma belle-mère, nous nous 
disputions. 

ArbazF_VoirImp2 21010, 23020, 32020, 21013 
vˈeɪje ɦʊ ʃəˈ ɑ tˈuːtɑ 
Voyais-tu souvent la grand-mère? 

ArbazF_VoirImp3 23032, 23030, 23100, 33061 
ɛ fɹˈɑɹə veɪj ʃɑaː fiŋsˈe ŋ kɑtsˈtə pɑskʲe  bopˈɑːʁ o mˈɑ 
pɑ - e fytyr bopˈɑːʁ o mˈɑ pɑ  
Le frère voyait sa fiancée en cachette parce que le beau-
père l’aimait pas .. le futur beau-père l’aimait pas. 

ArbazF_VoirImp6 52610 
k hɛː pɑrˈ irŋ - zɔˈɛːnɔː - veɪj pɑː ə d ɔɹˈŋʒə k ɑ noˈɛʊ - ɛ 
ŋkˈɔ 
Quand mes parents étaient .. jeunes .. ils voyaient pas euh 
D’oranges qu’à Noël .. et encore. 

ArbazF_VoirPropHyp 32020, 61220, 61210 
tø veiˈɪʃ o ˈɔɪ twˈɛn to forˈɪ etonˈo 
Si tu voyais (litt. Tu visses) l’oncle Antoine, tu serais étonné. 

ArbazF_VoirPropHyp+ 61220, 63500, 61210 
tø veˈɪᶢʃe o ˈɔɪ twˈɛnə fore ʃʏreprˈeɪ 
Si tu voyais (litt. Tu visses) l’oncle Antoine, tu serais surpris. 

ArbazF_VoirSubjPres1 62130 
fodrˈe ke te vˈeɪʃʊ vˈoɪç 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

ArbazF_VoirSubjPres3 33202 
lɹe ŋmˈo o vˈiʁe mi ʃw 
J’aurais aimé le voir plus souvent. 

ArbazF_VoirSubjPres5 23012, 62520, 35020 
mm bˈofʏs le kˈɑk fodrˈe kj o o vˈeɪʃo  
Mon beau-fils est quelqu’un. Il faudrait que vous le voyiez. 

ArbazF_YeuxBleus 21014, 51330 
l e ʑ ɥøs pˈiːrə  
Elle a les yeux bleus. 

► ArbazM  

ArbazM_Abaisser 36200 
œː dʑɑŋ k ɑrjˈɑ fo əʒ ɑbɑɕjˈe  ˈɑtse 
Euh .. avant que de traire il faut les abaisser les vaches. 

ArbazM_Abreuvoir 51635 
 ˈɑtsə bˈɛː ɑw ɑbrˈɑːzo 
Les vaches boivent à l’abreuvoir. 

ArbazM_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210, 32030 
kʲɛ t ɐtsətˈɑ ho k t ˈejɛ d ɑrzˈ 
Que t’achetais-tu quand tu avais d’argent? 

ArbazM_AcheterImp3f 52340, 33050, 21010, 21014, 
21013, 52342, 52310, 36200 
e tˈuːtɑ ɑtstˈɑɛ pɑ ɛ ʒ ɑlˈ - ʒɛ fɑʒˈeje mˈma 
La grand-mère achetait pas les habits .. elle les faisait même. 

ArbazM_AcheterImp3i 25200, 52620, 52602, 52330 
d ɔ tŋ lˈɪj nj k ɑtsətˈɑᶹ ɔ frɔmˈɑzo - lˈœːj tʃˈʏi mˈiːmo ɔ 
frɔmˈɑzo 
Dans le temps il y avait (litt. il était) personne 
qu’achetaient* le fromage .. on avait (litt. ils avaient) tous 
mêmes le fromage. 
*Accord logique du verbe au pluriel. 

ArbazM_AcheterImp4 52130, 52443 
k iro zwɛːn nɔ ɑtsətˈ prɑtikɑmˈ pɑ dɛ tsˈiːrɑ - fɑʒˈŋ ɑ 
buserˈijɪ ɑ mitʃˈɑ d nɑ ˈɑts  kɑtsˈŋ 
Quand j’étais jeune nous achetions pratiquement pas de 
viande .. nous faisions la boucherie la moitié d’une vache 
un cochon. 
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ArbazM_AcheterImp6 23014, 52620, 36051, 52602 
ɛ parˈɛŋ atsətˈɑ pɑ ɔ ʒbˈ - lˈej d katsˈ mˈːmɔ - y bˈøʏ 
Les parents achetaient pas le jambon .. ils avaient DE 
cochons mêmes .. à l’écurie. 

ArbazM_AcheterImpRefl 21012, 52330, 21013, 36200 
 mːd ɑtstˈɑ ɛ bɔt ẽtʃe ɔ kɔrdɔɲˈɛr - plytˈo ʏr ʏ kɔrdɔɲˈɛr 
k ʒ fɑbrikˈaːɛ 
Les gens achetaient* les chaussures chez le cordonnier .. 
plutôt c’était le cordonnier que les fabriquait. 
*accord grammatical avec monde (‘gens’) au singulier. 

ArbazM_AcheterPres1 21020, 51110 
ɑtsˈʏtɔ ɔ ɑsˈe a wterˈi 
J’achète le lait à la laiterie. 

ArbazM_AcheterPres2 25100, 71330 
entʃʏ kwɪ lɑ ho ɑtsətˈo o bˈuːʀɔ - ʏ ɐtsˈœtɛ hʊ ɔ bˈuːʀɔ 
Chez qui as-tu acheté le beurre .. ou achètes-tu le beurre? 

ArbazM_AcheterPres3m  21012, 51605, 21013 
tɔ ɔ mõnd œn ˈɑːrbɑ ɑtsˈətɔ ɔ pŋ tʃj o boɪjˈœrə 
Tout le monde en Arbaz achètent le pain chez le boulanger. 

ArbazM_AcheterPres5 51510, 35020, 35030, 71330 
atsʏtˈo ɔ ʃɑˈ ˈaːvwɛ 
Vous achetez le savon où? 

ArbazM_AcheterPres6 51605 
ɛː fɛ - ɛ mɑrˈŋn atsˈetŋ ɛ ʒ ɑvwˈɔʎ ɑ trʏkɔtˈɑ y mɐɡɐzˈɪŋ 
Les fe.. les femmes achètent les aiguilles à tricoter au 
magasin. 

ArbazM_Age 11200 11200 
leː ʃoʃˈnt e ʃɪ ʒ  
J’ai soixante et six ans. 

ArbazM_Aigle 51334 
lɔ  ni d ˈɑːle enˈo ʃu ʃi 
Il y a un nid d’aigle en haut sur le rocher. 

ArbazM_AllerFComp1 21022, 51151, 51150, 41110 
vøʒ ɑwˈɑ de ʃɥˈitɑː ə  ɕiwˈi 
Je vais aller de suite euh au cellier. 

ArbazM_AllerFutur3 36030, 36031 
dœmˈŋ pɑrtˈeʃ pɔ ɑ ʀemwˈẽŋts 
Demain, on part (litt. ils partent) pour la remointse. 

ArbazM_AllerFutur6 53610, 53620, 51370 
ɑ ʃenˈndɑ ke vŋ vɑrˈẽŋ y mɐr- vɑrˈŋ y mɑrtʃjˈɑ 
La semaine que vient ils iront au mar.. ils iront au marché. 

ArbazM_AllerImp3 21012, 21013, 34020, 37010 
œː d ɔ tẽŋ n ɑwˈ y muwˈŋ œː mydr ɔ bloː 
Euh dans le temps nous allions au moulin euh moudre le blé. 

ArbazM_AllerPComp1 42310, 51175, 42311, 42315 
jr ɐprˈɪ miezˈɔr ʃi y y fɛŋ 
Hier après-midi, j’ai été (litt. suis eu) aux foins. 

ArbazM_AllerPComp2 32020, 51230 
ɔ hʊ ʒy 
Où as-tu été (litt es-tu* eu)?  
*[hʊ] est une forme amalgamée qui représente le -s du verbe 
auxiliaire et le tu sujet enclitique, selon l’évolution phonétique 
régulière [st] > [h]. 

ArbazM_AllerPComp3f  42310, 33051, 51342, 51344, 
42311, 42315 
wˈe mɑtˈŋ y ʒʸ enˈø ʏ ɡˈɑːhtɑ 
Aujourd’hui matin elle a été (litt. est eue) en haut au 
galetas. 

ArbazM_AllerPComp3m 51342, 42315 
œː dʑn astˈeɪ le ʒy y kɑːfˈeː  
Euh avant-hier soir il a été (litt. est eu) au café. 

ArbazM_AllerPres1 51151, 51150 
vˈɛːʒo ɑ mtˈɑnjə 
Je vais à l’alpage. 

ArbazM_AllerPres2  51151, 51150 
vˈeʒø enˈø ʏ mɑˈ 
Je monte (litt. vais en haut) au mayen. 
Pour la forme verbale de la deuxième personne, voir la réponse du témoin 
féminin. 

ArbazM_AllerPres3f 33031 
œː vɑ y proː 
Euh elle va au pré. 

ArbazM_AllerPres3m 33041, 33040 
vɑː ɑ zˈøʏ 
Il va à la forêt. 

ArbazM_AllerPres4 34020, 51470, 51460 
nɔ ɑwˈẽŋ y ʏ tsŋ 
Nous allons aux aux champs. 

ArbazM_AllerPres5 31021, 51151, 51150 
vˈøʒo ʋɪʀ o medisˈiŋ 
Je vais voir le médecin.  

ArbazM_AllerPres6f 51660, 36020, 36021, 41222, 41220, 
41221 
vŋ ɛrʑɪˈe  hlur  ʃœmehjˈrɔ 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 

ArbazM_AllerPres6m 51660 
v y venˈẽŋze 
Ils vont aux vendanges. 

ArbazM_AlpageJuin (corr fd) 21022, 71220 
y mn de ʑɥŋ v ɑmˈo ɑ mtˈɑɲə - dɑbˈɔr enˈo y mɑˈŋ  
ɑprˈi eno ɑ mntˈɑɲə 
Au mois de juin on monte (litt. ils vont en haut) à l’alpage .. 
d’abord en haut au mayen et après en haut à l’alpage. 

ArbazM_Appelle 111000 
le n zˈɔʒe bwẽ 
J’ai nom Joseph Bonvin.  
M. Bonvin est né en 1928. Il est instituteur retraité. 

ArbazM_ArriveAlpage 37020 
ɛ fˈŋ nɔ ɑʁwˈẽŋ k mˈːmɔ ɑː mtˈɑɲə 
Et enfin nous arrivons quand même à l’alpage. 

ArbazM_Bailler 71400, 51120 
bˈɑːl pɑskɛ ʃi wˈɑɲɑ 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

ArbazM_Bequilles 21064 
ʀˈuːɛ ɔ dː kˈɑnːe 
Il marche* avec DE cannes.  
*[ʀˈuːɛ] cf. róᵒᵘ ‘rouler, aller sans cesse çà et là’ (FB 1960: 425). 

ArbazM_Blaireaux 21012, 42350, 21013 
e tɑʃˈŋ lɑ fi d mo pe e kurtˈi 
Le blaireau a fait des dégâts par les jardins. 

ArbazM_BoillesLaver 36200 
φo eʒe rˈɕjˈe ɔ d ˈiwə frˈeɪd e po ɑprˈɪ ʒ ɑwˈɑ ɑwe d ˈiwɛ 
buwikˈæntɑ 
Il faut les rincer avec D’eau froide et puis après les laver 
avec D’eau bouillante. 
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ArbazM_Bouche+ 33200 
bˈɔtɕlɑ wɑː - fˈɛrmɑ wɑː 
Boucle-la .. ferme-la. 

ArbazM_Bouil 36030, 36031 
pɔ fir m bwe ɛ tsɑpwˈø krɔʒˈɑː ʔ bˈel 
Pour faire un [bwe]*, les charpentiers creusaient un billon. 
* [bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

ArbazM_Brindilles 21062 
ː ʒ ŋfˈŋ ɑː - pˈuːrtɔn dɛ piti bwœ pw əmprˈində ɔ fwɑ 
Les enfants a.. apportent DE petit bois pour allumer le feu. 

ArbazM_Brouillard 71300 
ɑʀˈy enˈo ɛ ɲˈɔːɑ 
Monte (litt. arrive en haut) la brume*. 
*[ɲˈɔːɑ] cf. nyówa s.f. ‘nuage, brume’ (FB) 

ArbazM_CabaneBergers 21014, 23060, 52632, 52630 
e miʒˈŋ u bẽŋ ː tɕiʑjˈer irˈɛː ɛ miʒˈŋ ɔ ɛː -  mʃˈɑːzo fɑʒˈɑ 
ʊr trẽŋ dː d vjɑ ɔ drumˈiː ɛ ɔ fɑbrekˈɑ ɔ frɔmˈɑːzo  
Les maisons ou bien les châlets d’alpage1 c’était les 
maisons où les .. les employés d’alpage2 faisaient leur train 
de .. de vie où ils dormaient et où ils fabriquaient le 
fromage.  
1 [tɕiʑjˈer] n.f. ‘petit bâtiment, châlet d’alpage où l’on fabrique le 
fromage’ (PRAZ 1995 s.v. tsijëre). 
2 [mʃˈɑːzo] n.m. ‘employé d’alpage responsable de la garde du 
bétail’ (PRAZ 1995 s.v. mechâdzo). 

ArbazM_CabaneBetail 21012, 21022, 21013, 21062 
 btˈalʏ ʃe metˈej ɑ w ɑbrˈi œː ɑː - ʃe metˈej ɑ f dy ʃˈɔhe 
Le bétail se mettait à l’abri euh à .. se mettait au fond de 
l’abri*. 
*[ʃˈɔhe] cf. chotéi n.m ‘abri sous un arbre’ (FB 1960 s.v.). 

ArbazM_Carillon 71300 
ʏː kloɕjˈe dʲo w elˈiːzə ʃˈŋnɔ o kɑʁlˈ 
Au clocher de l’église sonne le carillon. 

ArbazM_CaveAFruits 51342, 51344 
e siwˈi l tˈɔpʊ 
La cave est sombre. 

ArbazM_CavePatates 21022, 36200 
ɑː  pɔmɛtˈɛːrə mɛt bɑ ʏ siwˈi 
Ah les pommes de terre on met (litt. ils mettent) en bas à la 
cave. 

ArbazM_Chauve 51342, 33060, 33061, 51344 
œ dɑbˈɔr tsɑpeˈoː 
Il est bientôt chauve. 

ArbazM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
e pˈeɪ de ʃe we ʃ bl 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

ArbazM_CheveuxBlonds 24012, 24014 
hɑː lɛː ɪ pˈeɪ bl 
Celle-là (litt. celle) a les cheveux blonds. 

ArbazM_CheveuxChatains 24022 
w ˈɑːtr lɛ ɪ pˈeɪ œ tsˈɑhɑɲˈɑː 
L’autre a les cheveux euh châtains. 

ArbazM_CheveuxFrises 24012 
e pˈeɪ d hɑː ʃ friʑjˈɑː 
Les cheveux de celle-là (litt. celle) sont frisés. 

ArbazM_CheveuxGris 24020, 24024 
e pˈeɪ dɛ ʃi ʃ ɡrˈiːʒɔ 
Les cheveux de celui(-ci) sont gris. 

ArbazM_CheveuxNoirs 24010 
stɑ l e peɪ nɛr 
Celle (litt. cette) a les cheveux noirs. 

ArbazM_CheveuxRaides 24010 
eː pˈeɪ dɛ stɑ ʃ ʁˈɛdo 
Les cheveux de celle (litt. cette) sont raides. 

ArbazM_CheveuxRoux 24020 
ʃi l e pˈeɪ ʀˈɔzɔ 
Celui(-ci) a les cheveux roux. 

ArbazM_ChezNous 51440 
ʃeŋ bŋ tʃe nɔ 
Nous sommes bien chez nous. 

ArbazM_Chotte 21014, 36020, 51370 
k vˈeɲʏ ɛ ɡrˈilːɔ ɛ ˈɑtse ʃ mˈetŋ ɑː w ɑbrˈi - e bˈihe ʃe 
mˈtŋ ɑː - ɑ ʃˈɔɦɑ 
Quand vient les grêles1, les2 vaches se mettent à l’abri .. les 
bêtes se mettent à .. à la chotte. 
1 [ɡrˈilːɔ] ‘grêle’ substantif masculin pluriel; cf. FB 1960 s.v. griló 
2 [ɛ ˈɑtse] Malgré la chute du v- intial de ‘vache’, l’absence de 
liaison indique une initiale «consonantique», à l’instar du h- dit 
«aspiré» en français. 

ArbazM_Ciel 51342, 51344 
lʏ plẽŋ d njˈɔːɛ 
Il est plein de nuages. 

ArbazM_CinqBiches 23060, 42340 
le jy sŋ bˈiʃə partˈi ɑwˈɔː œ- ɑwˈe e petˈi 
J’ai vu cinq biches partir avec le .. avec les petits. 

ArbazM_CinqOurs 21016 
le ʑjˈɑmi jy sŋ ʒ ˈursə d ŋ koː  
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

ArbazM_Claie 51342, 51344  
dʒŋ ɔː ʁɑhˈɑːɹ leɪ e lˈuː - ɔ metˈŋ ʃɛtʃʲˈe ɛ fɔl dy bɛtɛrˈɑːvɛ 
fɑʃˈʏ pɔ ɛ tʃjˈɛbrɛ 
Devant le raccard est la galerie .. où on mettait (litt. ils 
mettaient) sécher les feuilles des bettes liées pour les 
chèvres. 

ArbazM_ClePorte 31031, 21010, 21013 
ɑʃo ɑ kʎʊː ʃy ɑ pˈuːrtɑ 
Je laisse la clé sur la porte. 

ArbazM_ClindOeil 51161, 51160 
ʏ fˈɛʒɔ dɛ l ɥe 
Je lui fais de l’œil. 

ArbazM_Cloches 37020 
n ɑwˈi ʃɔnˈɑ ɛ kʎˈɔs 
On entend sonner les cloches. 

ArbazM_Coeur 51180 
l ʊː kyr kɛ tˈɑpɛ 
J’ai le cœur que bat. 

ArbazM_Combe 34020 
no ɑʀˈẽŋ dẽŋ ɑ ɑ kˈmbɑ 
Nous arrivons dans la combe. 

ArbazM_Cou 51151, 51150, 33220 
ʋˈɛʒʏ y - tʃɥɛːdr o ku 
Je vais lui .. tordre le cou. 

ArbazM_CoucherSubjPres5 62520, 35040 
fo kɛ vuʒe kysiʃˈo dʒŋ minˈiː 
Il faut que vous vous couchiez avant minuit. 

ArbazM_Couleuvres 51685 
e ʃɑrpˈŋ ʃ pɑ dzərˈøyʒɛ 
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Les serpents* sont pas dangereux.  
*[ʃɑrpˈŋ] ‘serpent (terme générique)’ est féminin. 

ArbazM_Cuisse 42360, 33202 
 tsŋ ɔ ɑ mwˈiə pw ɔnɑ pˈɔtɑ 
Le chien l’a mordu à une fesse. 

ArbazM_DesalpeDefinit 51640, 21062 
ʃe zɔr ɔw ɛ ˈatsə vˈɪɲ ba d a mtˈaɲə le e deʃˈɛeʒɑ 
Ce* jour où les vaches viennent en bas de l’alpage est la 
descente. 
*L’emploi du démonstratif pour désigner un jour déterminé est bien 
attesté dans plusieurs parlers valaisans. 

ArbazM_DeuxChiens 22100 
du tsŋ zˈɑpŋ deʀˈi e ˈɑts 
Deux chiens aboient derrière les vaches. 

ArbazM_DeuxPoules 22100 
 ʀenˈɑ lɑ pekˈo dˈɑwe zəwˈenɛ 
Le renard a mangé* deux poules. 
*[pekˈo] cf. pec ‘manger’ en parlant du bétail (FB). 

ArbazM_DixMesanges 52360 
lˈeje mi ke dʒe mezˈŋʒə - dɪ y bɔʃˈ 
Il y avait plus de dix mésanges .. dans le buisson. 

ArbazM_DonnerMiettes 31021, 31020, 21024 
k lɑ de nˈeɪ ʏ bˈɑlɔ ɑ pekˈɐ y ʒ yʒˈeː y bɔr d ɑ fenˈiːhrə 
Quand il y a DE neige, je donne à manger aux oiseaux au 
bord de la fenêtre. 

ArbazM_Dos 51332 
lɑ b ʀẽŋ 
Il a bon dos* 
*[ʁŋ] cf. rèïnche, n.f.pl. ‘dos’ (FQ 1989 s.v.). 

ArbazM_DouzeHirondelles 42140 
le ktˈ nɐ dʒʒŋna dɛː d ërdˈawə ɕy oː fi 
J’ai compté une dizaine de d’hirondelles sur le fil. 

ArbazM_Echelle 51165, 51166, 71220 
pw ɛnˈʊ ʃʏ o tˈeɪ prˈᶾʊ w ɕjˈɛwɑ 
Pour (aller) en haut sur le toit je prends l’échelle. 

ArbazM_Eclairs 21064, 51334 
kŋ lɑ d ẽŋlɥˈizo fo pɑ ʃɛ mɛtr ɑ fŋ d onɑ wˈarzə ʃ- œː ʃˈoːɑ 
- dɛpɛstˈe 
Quand il y a D’éclairs il faut pas se mettre au fond d’un 
mélèze s.. euh seul .. tout seul.* 
* Pour l’évolution de per se > depeste (‘de par soi’ > ‘tout seul’), cf. 
MARZYS 1964: 19. 

ArbazM_EgliseFemmes 51685, 51320 
ẽŋ w eʎˈiːʒɛ ɛ mɑrˈɛŋnə ʃŋ ɑ ɡˈoːɕjə ɛː ʒ ˈɔmɔ ɑ drˈɪte - ŋ 
vˈeje ʁɑmˈŋ ɪ zɔr de wˈeɪ ŋkˈɔ  vˈeɪ tre pu d ˈɔmɔ k vŋ ʃy 
ɑ pɑrtˈi ɡˈoːɕjə də w eʎˈiːʒɛ 
À l’église les femmes sont à gauche les hommes à droite .. 
on voit rarement aujourd’hui encore on voit très peu 
d’hommes que vont sur la gauche de l’église. 

ArbazM_Eperviers 51320 
ŋ vɪ pɑmi ʃwãŋ de mɔsˈe 
On voit plus souvent D’éperviers. 

ArbazM_Escargots 21064 
ɛ ɡɑmˈŋ zˈy ɑwe dɛ kokˈɑlːe dɛ wəmˈɑʃə 
Les enfants s’amusent avec DE coquilles d’escargots*. 
*[wəmˈɑʃə] cf. wemche s.f. ‘escargot’ (FB). 

ArbazM_Essaim 51334, 51344, 21062 
l ɔːn eʃˈŋ ke le pɑrtˈeɪ dɛ ɑ ʀˈyʃə 
{Il y a / il est} un essaim qu’est parti de la ruche. 

ArbazM_EtreNe2f 32030, 51230 
t i nˈɑːe ɛn ʃɑˈɛʒ 
Tu es née en Savièse? 

ArbazM_EtreNe3f 23040, 42320, 23100, 71220 
e veʒˈœn ɑ nʊ le nˈɑːɛ ɑmˈ ɑ ʃˈiːʀo 
Notre voisine (litt. la voisine à nous) est née en haut à 
Sierre. 

ArbazM_EtreNe3m 23012, 42320, 71220 
e ʋiʒˈiŋ le noː nˈ ŋ nɑː  
Le voisin est né en haut à Nax. 

ArbazM_EtreNe4 31010, 42321 
e fŋn e jo ʃeŋ no eŋ vɑwˈj 
Ma femme et moi sommes nés en Valais. 

ArbazM_EtreNe6f 51685, 21015, 42321 
mɑrˈiː  kɑtrˈiːnə ʃɔŋ nɑː ə - ʃɔŋ niː ɑ montˈe ɑ montˈej 
Marie et Catherine sont né euh .. sont nées à Monthe.. à 
Monthey. 

ArbazM_Eviers 22200 
 trˈʏe pɑmˈi də wɑwˈɑr eŋː pˈiːʀɛ 
On trouve plus d’éviers en pierre. 

ArbazM_Fesses 42220 
y lɑ bɑlˈɑ unɑ hlɑtˈo - lɑ ɛ pˈɔtə ʁˈɔzː 
{Il/On} lui a donné une fessée .. il a les fesses rouges. 

ArbazM_Fetes 51370, 51340 
ɑː e fˈiːhe kː œ - œŋpɔrtˈŋtʏ dy vøˈɑzʊ leː fihɑdʒʲˈo n ɑ 
pəɹtˈɔt əŋ ʋɑwˈe ʏ fihɑdʒʲˈoː - lɑː fihɑdˈu - dəwˈŋ kʲə vœŋ - ɛː 
lɑ wɑssjˈŋ ɑwˈi ʃɛn  pu pɛrtˈɔt - pwe leː ɪ pɑtrˈɔnə bŋ ʃøɥr 
 
Ah les fêtes que .. euh .. importantes du village c’est Fête-
Dieu on a partout en Valais la Fête-Dieu .. la Fête d’Août .. 
lundi que vient .. et l’Ascension aussi ça un peu partout .. 
puis c’est la (fête de la) patronne bien sûr euh. 

ArbazM_FeuillesJaunir 41320  
y kɔmsəmˈ d w ɥitˈŋ ɛː fˈɔlːe kɔmˈntsŋ aː enˈi zˈaːn 
Au commencement de l’automne les feuilles commencent à 
(de)venir jaunes. 

ArbazM_FeuillesTomber 41230 
ɛ fʷˈɔlʏ zˈɑːn komˈsŋ ɑ bˈɑle bɑ 
Les feuilles jaunes commencent à tomber (litt. donner bas). 

ArbazM_FleursFenetre 21062 
 hlur ʃ ʃy ɔː bɔr d ɐ fenˈiːhrɑ 
Les fleurs sont sur le rebord de la fenêtre. 

ArbazM_Foin 51344, 24020 
 fẽŋ kɛ pˈøʏs ɑ w ˈmbɹə lə tɔzˈɔr mlˈøʏ kʏ ʃɪ ke le m plẽŋ 
ʃˈɔɛ 
Le foin que pousse à l’ombre est toujours meilleur que celui 
qu’est en plein soleil. 

ArbazM_Foin+ 23040 
e fẽŋ d {m/n}uɦrɐ wɑ ʋo mi k ʃ d dˈɑːtrɑ divˈɑ 
Le foin de notre côté* vaut mieux que celui de l’autre côté. 
*[wɑ] ‘côté’ (cf. FEW 5: 204 s.v. latus). 

ArbazM_Fontaine 51336 
ʃy ɑ pʎˈɑʃə dy vʏwˈɑːzə lɑ unɑ ftˈŋnɑ 
Sur la place du village il y a une fontaine. 

ArbazM_Fontaine2Bassins 51336 
e fɔŋtˈɑŋɐ lɑ duː bwe 
La fontaine a deux [bwe]*. 
* [bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
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ArbazM_Fouines 51670, 36020, 36021, 21062 
pnə o ni e fwˈŋnə fŋ de treŋ eno y ɡɑːtˈɑ 
Pendant la nuit, les fouines font DE bruit en haut au galetas. 

ArbazM_FrappePorte 25100 
kwi tˈɑpɛ ɑ pˈuːrtɑ 
Qui tape à la porte? 

ArbazM_Fromage 52340, 33041, 52342, 24024 
penˈɑŋ ʃe tẽŋ eː pˈɑːho fɑʒˈeɪ e frɔmˈɑːzo 
Pendant ce temps le pâtre* faisait les fromages.  
*Ce mot désigne, d’une façon générale, chacun des hommes 
occupés sur l’alpe, en été (FB 1960 s.v. ptó). 

ArbazM_Fumee 71220 
kŋ e f ʋɑ dre enˈo - vɑ firɛ bo - bo e tso 
Quand la fumée monte droit (litt. va droit en haut) .. il va 
faire beau .. beau et chaud. 

ArbazM_Gele 51342, 51344 
de ˈɑːzɔ ɔ mɑtˈiŋ e teʁˈẽŋ ə zɑˈo 
Parfois le matin le terrain est gelée. 

ArbazM_Genissons 42330, 51450, 24024 
ɕi ŋ n ẽŋ puʃˈʏ ʃurtˈi ɛ mɔzˈɔŋ ʏ məntˈẽŋ d ɑbrˈiɔ 
Cette année nous avons pu sortir les génissons au milieu 
d’avril. 

ArbazM_Genoux 21010, 23030, 21013 
 ʒˈypə bɑlˈɛ bɑ ɑ f dy zɔnˈɔ 
La jupe tombe bas au fond du (=sous le) genou. 

ArbazM_Gifles 21062 
lɑ pre m pɑr de kʎˈɑke dʏ ʀeʑjˈ 
Il a pris une paire* de claques du régent. 
*[pɑr] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

ArbazM_Grandi+ 51180 
e pˈøʏso en ˈɑːrbɑ 
J’ai poussé à Arbaz. 

ArbazM_Guepe 71130 
merˈe pɑ k ɔnɑ wˈɪːfɑ mə pɪkˈiʃɛ 
J’aimerais pas qu’une guêpe me pique. 

ArbazM_Hanches 51167 
mˈɛtɔ ɛ mŋ ʃy ɛ ˈntse 
Je mets les mains sur les hanches. 

ArbazM_HuitAmis 52420 
irˈɔŋ wɛ kɔpˈɛŋ pu fir ɑ fˈɑrse 
Nous étions huit copains pour faire la farce. 

ArbazM_HuitBrebis 51680, 24014 
stɑ ʃʏnˈŋnɑː wœ fˈɑːɪ  fi ɔ pitˈi 
Cette semaine huit brebis ont fait le petit. 

ArbazM_InalpeLutte 51680 
ʃe zɔr de pwe e tˈuːrə lɑŋ biŋ ɥitˈo - lãŋ biŋ ʃɑʀˈo 
Ce1 jour d’inalpe, les génisses2 ont bien lutté3. 
1 Emploi du démonstratif pour désigner un jour déterminé. 
2 [tˈuːrə] s.f. ‘génisse de deux à trois ans’. 
3 [ʃɑʀˈo] cf. char v.a. ‘serrer, lutter âprement, en parlant du bétail’ 
(FB). 

ArbazM_InalpeMardi 51370 
dʏmˈɑr kə vŋ  ɑ nˈo ɑ mtˈɑɲə 
Mardi que vient on monte (litt. va en haut) à l’alpage. 

ArbazM_Jambe 21012, 21013 
ɛ mɑtˈɔŋ ʃe lʏ brøkˈo ɑ tsˈŋmɑ 
Le garçon s’est cassé la jambe. 

ArbazM_JeSuisNe 11300 
ʃi noː ẽn ˈɑːrbɑ y pjɑdˈɛːwɑ 

Je suis né en Arbaz, au Piadêla*. 
*Piadêla: nom du quartier principal du village actuel, au centre, 
près de l’église (BONVIN 1993). 

ArbazM_Joues 21014 
œ ʒ ẽɱfˈɑŋ lɑŋ ɛ zˈuːte tˈɔtɛ ʀˈɔze 
Les enfants ont les joues toutes rouges. 

ArbazM_Langue 33220 
ɪ tir ɑ wˈeŋɡwɑ 
Elle lui tire la langue. 

ArbazM_LessiveGalerie 33031 
ɛ bˈoɑ ʃˈɛtsː - fˈyrə yː - fyr ɑ lˈuːɛ 
Le linge sèche .. dehors sur le ..sur la galerie. 

ArbazM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
eː pˈɑpɑ ʋˈoje toːtˈẽŋ ke me fyʃo ʎoː ɑ ʃɪ ʒ ˈøʏrə 
Papa voulait toujours que je me sois levé à six heures. 

ArbazM_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
e pˈɑʁe y ke me ʎˈeʏʃo ɑ ʃi ʒ ˈøʏr ɑ mɑtˈeŋ 
Mon père veut que je me lève à six heures le matin. 

ArbazM_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
merˈe kə tə te ʎˈeɪʃ ɑ ʃi ʒ ˈøʏr e kɑːr 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

ArbazM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fodrˈe kə mɑdəwˈeŋɐ ʃe ʎˈeɪʃ ɑ ʃi ʒ ør mw kɑːr 
Il faudrait que Madeleine se lève à six heures moins quart. 

ArbazM_LeverSubjPres3m 62310 
fo ke pˈiːʀo ʃe ʎˈeɪʃ ɑː - ʃi ʒ ˈøyr e demjˈe 
Il faut que Pierre se lève à .. six heures et demi. 

ArbazM_LeverSubjPres4 34030, 62410 
fo kə nʊʒe ʎˈeʃ tʃy  zɔr 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

ArbazM_LeverSubjPres5 51535, 62520, 35030, 35040 
ʃe ɑˈo ɑ mntˈɑɲə fo kə voʒe ʎeɪʃˈo dʒ o zor 
Si vous allez à la montagne, il faut que vous vous leviez 
avant le jour. 

ArbazM_LeverSubjPres6 62610, 36030 
fo pɑ ke  ʒ fˈ ʃe ʎˈeʏʃ trwɑ tɑːr 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

ArbazM_Limaces 51650 
km plɔz ɛ œmˈɑʃə ʃʊrtˈʃ 
Quand il pleut, les escargots* sortent.  
*[œmˈɑʃə] cf. wemche s.f. ‘escargot’ (FB). 

ArbazM_Luge 51342 
ʃŋ lə ʊnɑ lɥˈezə pʷɔː dɛvɑˈɔ ɔ bwe pʷɔ treŋnˈɑ ɔ bwe dɪ ɑ 
zˈøʏ yː vəewˈɑːzo - ɔw le brɑmˈŋ m pnt n tɔ kɑ ɑw le 
brɑmˈŋ ẽŋklˈeɪvɑ - weʔ - ɛ lɥˈeze kɔrnˈopøe - ɛŋ kɔrnˈɔpʏ k 
dʒˈ 
Ça c’est une luge pour descendre le bois pour traîner le bois 
dès* la forêt au village .. où c’est bien en pente en tout cas 
où c’est bien incliné .. oui .. les luges à poignées .. à 
poignées qu’on disait (litt. qu’ils disaient). 
*Pour [dɪ] ‘dès’ cf. GPSR 5: 446s. 

ArbazM_LugeBucherons 21014 
ø fɔratʃjˈe œm bŋ œm fɔratʃjˈe treŋnˈɑɔŋ ɔ belˈɔŋ ʃy ɑ lɥˈɛze 
Les forestiers euhm bon euhm forestiers traînaient le billon 
sur la luge. 

ArbazM_LugePaysans 25200 
ɥi lɪ tʃyɑmˈõndo - kə kə ɪː ɛː kə trəɪnˈɑ ɑ bri - mɛtˈa l ẽŋnˈo 
dɛ fẽŋ ʃʊ ɔ tʃyɑmˈõndo pɔ ʀntrˈɑ ɑ ɡrˈŋzɛ - ɛ pɑɛʒˈ 
Oui les «tout le monde» .. que que les euh .. qu’ils traînaient 
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à bras .. ils mettaient le ballot de foin sur le «tout le monde» 
pour rentrer à la grange .. les paysans.  

ArbazM_Mains 23034 
ː mŋ trˈembl 
Les mains tremblent. 

ArbazM_Mains+ 21064 
krˈœblʏ dy m 
Il tremble des mains. 

ArbazM_MangerSubjPres1 62120 
œː - fodrˈe ke mzˈiʃo dʒˈŋ mjɛzˈɔr 
Euh .. il faudrait que je mange avant midi. 

ArbazM_Marecages 21064 
ɑ fŋ lɑ də mɑrˈeː e un ehˈ 
Au fond, il y a DE marécages et un étang. 

ArbazM_Menton 51332 
l ɔ ʃɔrɛmntˈ - ʃɔrɛmntˈ 
Il a le double menton .. double menton. 

ArbazM_MettreDraps 52445 
pwɑ mɛtˈŋ dəm pɛ dɛ drɑ 
Puis nous mettions dans des draps. 

ArbazM_Miel 22200, 51344, 24022, 24024 
e mi dɛ w ɥitˈɔŋ lɛ miː fŋɕjˈɑ ke ʃe dy furtˈẽŋ 
Le miel de l’automne est plus foncé que celui du printemps. 

ArbazM_Minuit 51151, 51150 
ɑ minˈiː e vˈeʒo a kˈysːə 
À minuit je vais au lit. 

ArbazM_MinuitDebout 51175 
ʃ pɑ ʃwœn dres ɑ minˈiːʏ 
Je suis pas souvent debout à minuit. 

ArbazM_Mollets 21064 
lɑ de ɡruː mˈɔːɛ 
Elle a DE gros mollets. 

ArbazM_NettoyerEcurie 34010 
netˈɛŋ o bˈøʏ 
Nous nettoyons l’écurie. 

ArbazM_NeufAns 51334, 21016 
lɐ jˈœstə nʏ  ke w ˈŋtsə l ɐʀwɑɛ bɑː - ʃˈelːɑ 
Il y a juste neuf ans que l’avalanche est arrivée en bas .. là. 

ArbazM_NeufHeures 51175 
jɛr ɕi ʒy bɑ sʏrfɑtˈɑ n ẽŋ prɪ e ɲø ˈyr 
Hier j’ai été (litt. je suis eu) en bas sulfater nous avons pris 
les neuf heures. 

ArbazM_NeufHirondelles 21016 
ny z ørŋdˈɑwɛː vˈirɔŋ ɛnˈo ŋ ɛr 
Neuf hirondelles .. tournent en haut dans l’air. 

ArbazM_NeufMulets 51680 
e ʃydˈɑː lɑm pɑʃˈoː ɑwː ny tsɑˈoː ɛ ny mˈywɛ 
Les soldats ont passé avec neuf chevaux et neuf mules. 

ArbazM_Orvets 71130 
e ʒ ŋvˈeɪ ʃ pɑ dɛ ʃɑrpˈ 
Les orvets sont pas des serpents. 

ArbazM_PartieHabitee 51344 
e pɑrtˈi ɑbetˈɑblɛ d ɑ miʒˈɔŋ le m bwe 
La partie habitable de la maison est en bois. 

ArbazM_Paume 33210 
unɐ bih ɑ b djo ʃe lʏ poʒˈɑj sy ɑ m 
Une bête à bon Dieu s’est posée sur sa main. 

ArbazM_Pied 33210 
ʃe lʏ tɑpˈo dy pjɑ kˈuntre kɑke tsˈuːʒɑ wɑ 
Il s’est tapé du pied contre quelque chose là. 

ArbazM_PiedFourmis 51180 
nje də fɹømɪˈɛ pɛ ɛ pjɑ 
J’ai des fourmis aux (litt. par les) pieds. 

ArbazM_Pives 51480, 21062 
metˈẽŋ de lˈoːbə pʷ ɑˈɪ d brˈɑːʒɑ 
Nous mettons DE pives pour avoir DE braise. 

ArbazM_Plafond 51342, 51344, 21062 
ʏ ʃi dʊ pˈɛɪl le bˈɑːʃᶷ - e tsˈmbɐ l bˈɑːʃɑ - e pˈɛɪl le trɛ 
bˈɑːʃo 
Le plafond (litt.ciel) de la chambre* est bas.. la chambre* 
est basse .. la chambre est très basse.  
*[pˈɛɪl] cf. pèilo n.m. ‘chambre principale de la maison’; [tsˈmbɐ] 
tsambra n.f. ‘chambre plus petite’ (FB 1960 s.v. piló). 

ArbazM_Plancher 34010 
k no ʀuˈẽŋ ʃy ɔː - d y pˈeɪlo eː plntʃˈɑː krˈɑkɛː bˈyz 
Quand on marche (litt. nous marchons)* sur le .. dans la 
salle de séjour, le plancher craque bouge.  
*[ʀuˈẽŋ] cf. róᵒᵘ ‘rouler, aller sans cesse çà et là’ (FB 1960: 
425). 

ArbazM_PlumesNoires+ 51680 
œː sɛrtˈeŋnə zəwˈenə l ɛ plˈŋmə ʀɔʃˈɛte 
Euh certaines poules ont les plumes brunes. 

ArbazM_Poitrine 51180 
ɛ ʀeɕˈɪ õ kˈuːʊ d ʏ pɪˈøs 
J’ai reçu un coup dans la poitrine. 
*[pɪˈøs] n.m. ‘poitrine’ (FEW 8: 111). 

ArbazM_Potager 51450 
mimɑmˈ ʃe n  ɑtsetˈo nɑ kuʃinˈɪːrɛ ɔɪtrˈikə n ẽ k mˈmɔ ɔ 
pɔtɑʑjˈɛr 
Même si nous avons acheté une cuisinière électrique nous 
avons quand même le potager. 

ArbazM_Pots 51480, 36200 
no ʒe mtˈẽŋ dẽŋː pɛ dɛ pɔ 
Nous les mettons dans des pots. 

ArbazM_Pouce 23032 
œː sˈose o pˈyz 
Euh il suce le pouce. 

ArbazM_QuatreAgneaux 51334, 21016 
n ɑ pɑmi ke kˈɑtrʊ ʒ ɑɲˈe d ɐ bɛrzɛrˈi 
Il y en a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

ArbazM_Raccard 52330 
tndˈi kɛ d yː ʀɑhˈɑːrə mətˈŋ o bloː k ɪre ə pɑ pɑʃ y bɑtwˈɛr 
ŋkˈɔ - ɛ ɑprˈi ɔ batˈŋ dedˈẽŋ yː ɑw ɔ bɑtwˈɛr ɛː - ɛ ɔ vɑnˈɑː 
dəvˈŋ ɑ - ɑw ɔ vŋ ɑ bri - ɛ d iwˈ ɑ ˈɔ  ɡrinˈi kwɛ  
Tandis que dans le raccard on mettait (litt. ils mettaient) le 
blé qu’était pas encore passé au battoir .. et après on le 
battait (litt. ils le battaient) dedans au .. avec le battoir euh 
.. et on le vannait (litt. ils le vannaient) devant le .. avec le 
van à bras .. et en hiver en haut dans les (litt. ès) greniers 
quoi. 

ArbazM_RamasserFoin 36050 
d wɔ tẽŋ œː ɑmɑʃˈɑ ɔ fẽŋ ɑw  ʀɑhˈe 
Dans le temps euh on amassait (litt. ils amassaient) le foin 
avec un rateau. 

ArbazM_RamasserFoin+ 52410, 52443 
dˈŋkə ʀɑhəˈɑ ɔ fẽŋ ɑw oː - ʀɑhəˈɑ ɔ pro - ɑprˈi fɑʒˈẽɪ ɛ ʒ 
ẽŋnˈi ɛ ɔ ʀẽntrˈɑ ɑ ɡrˈnzɛ 
Donc on râtelait (litt. nous râtelions) le foin avec le .. on 
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râtelait (litt. nous râtelions) le pré .. après on faisait (litt. 
nous faisions) les ballots de foin et on le rentrait (litt. le 
rentrions) à la grange. 

ArbazM_ReineGenisses 51342, 21064 
dɑrbˈɔŋ lɛ ʃɔrtˈeɪʃɑ mˈɛɪhrɑ dʏ tˈuːr 
Darbon est sortie maîtresse des génisses non vêlées. 

ArbazM_Rentrer 52110 
k ʀəntrˈɑːo tɑːr ʏ pˈɑpɑ ʃ ẽŋɡrẽŋzˈiːə tˈoːtẽŋ 
Quand je rentrais tard, mon papa se fâchait toujours. 

ArbazM_ResterDedans 21014 
d ivˈiːr ɛ ˈɑtsɛ ʃ dʏ y bˈøʏ 
En hiver les vaches sont dans les écuries. 

ArbazM_RetournerSaler 33202 
o vˈiːr y ɡrɪnˈi ɔ frɔː-  netˈiːː ɔː - o ʃˈɑː 
Ils le tournent au [ɡrɪnˈi]* ils le fro.. ils le nettoient ils le .. ils 
le salent.  
*[ɡrɪnˈi] cf. greni n.m. ‘chalet à la montagne où l’on soigne et 
conserve les fromages’ (FB). 

ArbazM_Revers 34010 
ɑprˈi nʊ pɑrtəʃˈẽ - pɑʃˈẽŋ enˈo y ʁɛˈiːrɑ 
Après nous partons .. nous passons en haut par le revers. 

ArbazM_Saint 51342, 51344 
œː  pɑtrˈɔnːɑ - ɛ pɑtrˈɔnːɑ lː ɛ viʑitɑɕjˈõ - d wo tẽŋ i ʊ du 
ʒylˈ 
La patronne (fête patronale) .. la patronne est la Visitation .. 
dans le temps c’est le deux juillet. 

ArbazM_SalleProvisions 52330, 33051  
e ʃɑːw irɛ pɑ ymˈidɑ 
La «salle»* était pas humide.  
*«La salle n’a pas le même sens que le mot salle en français. Les 
salles occupent habituellement l’étage entre la cave et le piló; elles 
servent à serrer les provisions, blé, viande, fruits, etc. C’est 
habituellement le premier étage de la maison.» (FB 1960: 126). 

ArbazM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ɑʃətˈoː ʊ - vʊʒe pli 
Asseyez-vous (si cela) vous plaît. 

ArbazM_SasseoirPComp1 51175 
me ʃɪ ɐʃetˈo ɕy n əhɐbˈi 
Je me suis assis sur une chaise*. 
*[ehɐbˈɪ] n.m. ‘escabeau, chaise à dossier’ (PRAZ 1995: 90 s.v. 
cabéi). 

ArbazM_SasseoirPComp2f 51230 
i ho ɑʃɛtˈɑə ʃʏ ɔ tɑbwərˈeə 
Es-tu assise sur le tabouret? 

ArbazM_SasseoirPComp3f  42120 
e mˈɑmɐ lɛ aʃetˈaə y βɔr d a kˈysɛ 
La maman est assise au bord du lit. 

ArbazM_SasseoirPComp3m  42110, 42130 
w atserˈu lɛ aʃetˈo ʃy a ʃaʁlˈetɑ a - a ariˈa 
Le berger est assis sur la chaise à .. à traire. 

ArbazM_SasseoirPComp4 23010 
e fel e jo ʃẽŋ ɐʃetˈo dẽŋ w ˈɛrbɑ 
La fille et moi sommes assis dans l’herbe. 

ArbazM_SasseoirPComp5 51540, 35050 
ɪ tʃɥˈø ɐʃetˈo pe ɔ f 
{Vous êtes / Êtes-vous} tous assis par terre? 

ArbazM_SasseoirPComp6  42110, 42130 
e du vɪˈɔ ʃə ʃ ɑʃetˈo ʃʏ ɔ bŋ djŋ m miʒˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant mon (sic) 
maison. 

ArbazM_SecherPres 33202 
n ɑʃɛ ʃetʃjˈe oː fẽŋ ʃy ɔ pro ɛ n ʁntr ɑ ɡrˈŋzə 
On laisse sécher le foin sur le pré et on (le) rentre à la 
grange. 

ArbazM_SeptArbres 71230, 71120 
n ẽŋ fɑˈy ɑbˈɑtrː - fˈotre bɑː ʃi ʒ ˈɑːbro y βɔr dː - d ɑ ɕjˈːnɑ 
- bɔr de w ˈiːwe 
Nous avons fallu* abattre .. descendre (litt. foutre bas) six 
arbres au bord de la Sionne .. bord de la rivière.  
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

ArbazM_SeptArbres+ 51450, 21016 
n ẽ fɑˈy ɐbˈɑtre ʃɑ ʒ ˈɑːbro - y βor de w ˈiːwɛ 
Nous avons fallu* abattre sept z-arbres .. au bord de la 
rivière.  
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

ArbazM_SixChatons 21010, 23040, 21013 
ː tsˈɑtɑ lɑ fɪː ʃi by- eː - ʃi tsɑtˈ 
La chatte a fait six pe.. euh .. six chatons. 

ArbazM_SixGrenouilles  21022, 51370 
k vẽŋ nˈiːtə lɔ ɔ mwŋ ʃiː ə ʀonˈɑlːe ke kˈerjɔŋ deŋ y mɑrˈe 
Quand vient nuit, il y a au moins six grenouilles que crient 
dans le marais. 

ArbazM_Souper 31020 
e sˈiŋnɔ ɑː ʃɑt œʏr e demjˈ 
Je soupe à sept heures et demie. 

ArbazM_Sourcils 51332 
lɛ ɛ sursˈil ɛfeˀˈe 
Il a les sourcils épais. 

ArbazM_SurnomVoisins  21064  
œː ɑ høʏ d ɑˈ dj hoɪ dɪ sˈoːke  
Euh à ceux d’Ayent on dit (litt. ils disent) «ceux des 
socques*». 
*soque ‘chaussure grossière à semelle de bois’. 

ArbazM_Talon 51670 
ː bˈɔtɛ mə f mo y tɑwˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

ArbazM_ToitEtanche 21062 
e tˈeɪ d ɑ miʒˈŋ ɑʃə pɑ pɑʃˈɑ ɑ ˈiwɛ - ɑ plˈɔze 
Le toit de la maison laisse pas passer l’eau .. la pluie. 

ArbazM_ToitEtanche+ 33061 
e tˈeɪ d miʒˈŋ ɑʃə pɑ pɑʃˈɑ ɑ plˈɔze - lʏ bŋ kwˈeːɪrɑ 
Le toit de maison laisse pas passer la pluie .. elle est bien 
couverte. 

ArbazM_ToitPoutres 36041 
ɛ bɑʀˈirə õmpˈɑtsŋ ɑ nˈeɪ də bɑlʏ bɑ de ʃy o te 
Les barrières empêchent la neige de tomber en bas de sur le 
toit. 

ArbazM_TraireApresMidi 36200 
eʒ ɑrjˈẽŋ œː ˈntrə tre ɛ siŋk ˈøʏr ɑprˈɪ denˈɑ 
Nous les trayons entre trois et cinq heures après dîner. 

ArbazM_TraireMatin 34020 
ɔ mɑtˈiŋ ɑrjˈẽŋ ɑ ɑts ntrə tre e ʃi ʒ ˈøʏrɐ 
Le matin nous trayons la vache entre trois et six heures. 

ArbazM_TravailFoin 52330 
e trɑˈo dy fẽŋ ire mi penˈiblʊ ke ʃe dy ʀkˈɔr ə 
Le travail du foin était plus pénible que celui du regain euh. 

ArbazM_TravaillerPres1 51130 
trˈɑːlə ʏnˈɔ ɑ mtˈaɲə 
Je travaille en haut à l’alpage. 
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ArbazM_TravaillerPres2 32020, 51210 
tʊ trˈɑːlɛ b ʏ kurtˈi 
Tu travailles en bas au jardin. 

ArbazM_TravaillerPres3f 33030, 51310 
trˈɑːle ɑ pˈoːstɑ 
Elle travaille à la poste. 

ArbazM_TravaillerPres4 51420, 51422 
trɑlˈẽŋ ɑː kmpˈɑɲə 
Nous travaillons à la campagne. 

ArbazM_TravaillerPres5 51210 
trˈɑl ho ɑ kɔmˈʊnɐ 
Travailles-tu à la commune? 

ArbazM_TravaillerPres6f 51310 
trɑːl ẽŋ klɑs 
Elle travaille en classe. 

ArbazM_TravaillerPres6m 71230 
trˈɑːle b ʏ bˈøʏ 
Il travaille en bas à l’écurie. 

ArbazM_TravauxChamps 52606, 21024, 36051 
ʏ proː y proː netˈej  proː ɑʊ ɔ ʁahˈe - netˈej o ɪɑ - ɔɦˈɑ ɑ 
fʷˈɔlːe - ɑprˈi ɑwˈŋ ʏ ts - verˈiːŋ  ts pʷɔ ʃœmˈo ʊ bloː - 
ʃəmˈɑ ʊ blo - rʑˈi 
Aux prés aux prés on nettoyait (litt. ils nettoyaient) les prés 
avec le rateau .. on nettoyait (litt. ils nettoyaient) {…} - on 
ôtait (litt. ils ôtaient) la feuille* .. après on allait (litt. ils 
allaient) aux champs .. on retournait (litt. ils retournaient) 
les champs pour semer le blé .. on semait (litt. ils semaient) 
le blé .. on arrosait (litt. ils arrosaient). 
*singulier collectif ‘l’ensemble des feuilles’. 

ArbazM_TroisLievres 42152, 42150, 42151, 51180 
le tœrjˈɐ trø wɪʋr ɑ tsˈas 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

ArbazM_TuyauCheminee 21062 
e tyˈo d ɑ bˈuːrn pɑʃ enˈo o tetʲ 
Le tuyau de la cheminée dépasse le toit. 

ArbazM_UnBoeuf 34010 
tʃɥ ɛ ʒ ŋ nu tʃɥˈeɪ m bˈutʃɔ 
Tous les ans, nous tuons un boeuf. 

ArbazM_UneMarmotte 51334 
l tˈoːtẽ nɑ mɑrmˈɔtɑ k vˈɛle 
{Il y a / il est} toujours une marmotte que veille. 

ArbazM_VachesDejeuner 36200 
ɑprˈi e ˈɑtsə v n ts - ʒe ɑmˈɛn y denˈɑ 
Après les vaches vont paître* .. on les amène au diner.  
*awa n tsan ‘aller paître’ ne se confond pas avec awa u tsan ‘aller 
aux champs’ (voir aussi la réponse du témoin de BionazM). 

ArbazM_VachesGonfler 36041, 36040, 51620 
œː ʃɛ ɛ ˈɑtse mˈːz nɑ sɛrtˈeŋnɑ ˈɛrbɑː - ˈiŋhl 
Euh si les vaches mangent une certaine herbe .. elles enflent. 

ArbazM_VachesSouper 36200, 71230 
aprˈɪ  ʒe amˈen eŋ sˈŋna - tãŋk ˈytrə pe ɪ dʒe ʒ ˈøyrɛ 
Après, on les amène en souper .. jusqu’à vers* (litt. outre 
par) les dix heures. 
*Emploi temporel de l’adverbe [ˈytrə] ‘pendant, vers, jusqu’à’ (cf. 
FB 1964 s.v. outré).  

ArbazM_ValleeMontagne 51490 
ʏ f d ɑ wɑwˈe d ɑ kˈmbɑ no vẽŋ ɔ ʃi ʀˈɔzɔ 
Au fond de la vallée dans la combe on voit (litt. nous 
voyons) le Sex rouge.  

ArbazM_Veaux 42315 
ʃyː tʁˈze ve - sj  - leː ʒyː ʃi ɑtsˈt - e ʃɑ bˈʊtʃo 
Sur treize veaux .. cette année .. j’ai eu six vachettes .. et 
sept taurillons. 

ArbazM_Veler  41120, 41320 
 tsahˈaɲʏ ʃɑ pa ʃe mə fo ɑsje wɑ ʋeɪʋˈɑ p mˈɔzɛː - ʏ ɐɕjə 
ɔenˈi tuːrɐ 
Euh Châtaigne je sais pas s’il me faut laisser la vêler à deux 
ans1 .. ou laisser venir «toura»2. 
1 [mˈɔzɛː] cf. módze n.f. ‘génisse depuis l’âge de deux ans’ (FB 1960 
s.v.). 
2 [tuːrɐ] n.f. ‘génisse de trois ans’. 

ArbazM_Ventre 51336 
lɑ nɑ ɡrˈuʃɑ bˈuːlə lɑ  ɡru vˈœntrə 
Il a un gros bide il a un gros ventre. 

ArbazM_VersantSoleil 71200 
e  turne bɑː dy wɑ dy ʃoˈe 
Et on redescend (litt. (re)tourne bas) du côté du soleil. 

ArbazM_Visage 51330 
lɑ ɔː - ɑ fˈɑʃə rjˈndɑ 
Elle a le .. la face ronde. 

ArbazM_VoirPres1 51190 
vˈœ ɔ ʃɔˈ ke ʃe liːɐ 
Je vois le soleil que se lève. 

ArbazM_VoirPres2 51220 
tʊ vˈeɪ ɑ wˈonə kʏ ʃəɪ kˈysɛ 
Tu vois la lune que se couche. 

ArbazM_VoirPres4 51490, 37020 
nʊ vẽŋ ɛ ɡˈɔtə də plˈɔzʏ ʃy ɑ fenˈiːɦrɑ 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

ArbazM_VoirPres5 51550, 35030, 35015 
vˈeɪd ɑ pˈysə ʃy ɑ ʀˈɔtə 
Vous voyez la poussière sur le chemin. 

ArbazM_VoirPres6f 51630 
vˈɛŋ ɑː e ɡrˈilʊ kʲɛ bˈɑl bɑ 
Elles voient ah les grêlons que tombent (litt. donnent bas). 

ArbazM_VoirPres6m 51630 
œ vˈɛ e n- œ ɲˈɔːɛ enˈo w ˈɛːrᵊ 
Euh ils voient les n.. euh nuages en haut dans l’air. 

ArbazM_Volets 51350 
k fi uːr ɛː vɔˈɛ klˈɑk 
Quand il fait vent les volets claquent. 

ArbazM_YeuxBleus 51330, 82100 
lœː ɪː ʑ ɥˈøsəː piːrə 
Elle a les yeux bleus. 

ArbazM_YeuxMarron 51330 
lɛː ɪ ʑ ɥˈøsə br 
Elle a les yeux bruns. 

► BionazF  

BionazF_Abreuvoir 36020, 51635 
lə vˈatsə bˈe i bwˈœʎə 
Les vaches boivent à la fontaine*. 
*[bwˈœʎə] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans 
un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

BionazF_AcheterImp1 71300 
d õ kʊ s ɑtsətˈɑ lø z ɪkˈawə awˈɪ lø mɑʁtsˈ kə pasˈɑ 
Autrefois on achetait les balais (litt. s’achetaient les balais) 
chez les marchands que passaient. 
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BionazF_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
sˈẽŋkə t atsətˈɑ kn t ɑjˈʏ də sʊː 
Que tu achetais quand tu avais DE sous? 

BionazF_AcheterImp3f 23010, 23034, 52340, 21014, 
33051, 23100, 52342, 52310, 36200 
mˈama ɡʀã atsətˈɑɛ pɑ lø kʊtɪʎˈ - le fəzˈɑ ʎœ 
Mère-grand achetait pas les robes .. elle les faisait elle-
même (litt. les faisait elle). 

BionazF_AcheterImp3i 21012, 21013, 34010, 52310, 
33202, 5244 
d ŋ kʊː ʏɲˈə ɑtsətˈɑ l fʁomˈɑtso - nɔ lɔ fəzˈ nɔː 
Autrefois personne achetait le fromage .. nous le faisions 
nous. 

BionazF_AcheterImp4 34020, 52130 
k me ɪtˈɑ lˈɪʊ dzʊˈja atsətˈɑ pˈʊka də ts 
Quand moi étais* j’étais jeune nous achetions peu de 
viande. 
*[ɪtˈɑ]: forme du paradigme de STARE. 

BionazF_AcheterImp5  51510, 35050, 71320, 35030 
œː sẽkʲ ətsətˈadə vɔ la ktˈɪːma ba ɪ məʀtsˈa 
Qu’achetez-vous d’habitude en bas au marché? 

BionazF_AcheterImp6 23014, 36051, 52602 
ə m paˈɛ atsətˈa pa ə dø ʒãbɔᵊ 
Euh mes parents achetaient pas de jambon. 

BionazF_AcheterImp6-2 51344, 52430 
n ajˈ ko nɔ də ɡadˈ - pəʁˈɔ so l e pɑ vʀˈæɪ ɛ 
Nous avions encore nous de cochons .. mais ça c’est pas 
vrai eh. 

BionazF_AcheterImp6-3 52443 
ø no ə fj œ fj lə səʊsˈøsə fj lə səʊsˈøs e fj kɔ ˈaɲɐ lə 
səʊsˈəs ɐwˈɪ la vˈatsə 
Euh nous euh faisions euh faisons les saucisses faisions les 
saucisses et faisons encore maintenant les saucisses avec la 
vache. 

BionazF_AcheterImpRefl 71300, 36041, 52602, 51370 
œ lə tsɪ atsətˈɑ lø bˈɔtːə - awˈɪ loː - ɛ ɔ kɔrdɔɲˈɛ mə hɛ- mə 
v pɑ lɑ pɑˈɔla d əm patwˈɛ 
Euh les gens achetaient les chaussures .. chez le .. euh au 
cordonnier me he- me vient pas le mot* d’en patois. 
*NB. [pɑˈɔla] est féminin. 

BionazF_AcheterPres1 31031, 51110 
atsˈøtɔ l lasˈɪ a la lɛɪtɪˈɪ 
J’achète le lait à la laiterie. 

BionazF_AcheterPres1+ 51450 
œ la kopeʀatˈɪva n  mɛ l- tɕjœ l e pamˈɪ na læɪtˈɪː dɪ vəlˈadzɔ 
ma tˈɔtə lə læɪtɪˈi s bətˈæ s sˈbl e l  fɪ œnˈa ɡʁˈʊsa kəː ˈaɲa 
diˈ la kopɛʀatˈɪva 
Euh la cooperativa nous avons mais c’..  c’est plus une 
laiterie du village mais toutes les laiteries se sont mises (litt. 
sont mises-se) ensemble et elles ont fait une grande que 
maintenant nous appelons (litt. nous disons) la cooperativa. 

BionazF_AcheterPres2 71330 
e jʊ t atsˈœtə lo bˈøːʁɔ 
Et où tu achètes le beurre? 

BionazF_AcheterPres3f 33050 
adˈ ʎː atsˈet- atsˈøtʏ lɔ paˈæɪvʀɔ e la sa a la bʊtˈka 
Alors elle achèt.. achète le poivre et le sel au magasin. 

BionazF_AcheterPres5 71330 
œ jʊ t atsˈœtə lɔ saˈõ - dədˈ kjˈta butˈka 
Euh où tu achètes le savon .. dans quel magasin? 

BionazF_AcheterPres6 51605 
lə z aʊʎˈɛtə pə feː lə tsɐusˈ - ə lə fəmˈɑlœ l ɑtsˈət - m 
butˈœkːa 
Les aiguilles pour faire les chaussettes .. euh les femmes 
elles achètent .. au magasin. 

BionazF_Age 11200 
me nɪ kaʀˈt sɑt  
Moi j’ai quarante sept ans. 

BionazF_AllerFComp1 51151, 51150, 21020 
nʊᵓ to də ɕɥˈɪtɐ a la kʀˈɔta 
Je vais tout de suite à la cave. 

BionazF_AllerFutur3 21013, 21010 
adˈ dəmˈ œː - ɑ œ lø v pwɪ - ən ts sɪ a la tsɑː 
Alors demain euh .. à euh eux iront1 .. paître2 (les vaches) en 
haut à la tsa3. 
1 Litt. vont puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 
2 [alˈi ən ts] ‘aller paître les vaches’ ne se confond pas avec [alˈi i 
ts] ‘aller aux champs’. 
3 tsa désigne généralement les pâturages situés en haut dans un 
alpage. Il peut également s’agir d’un microtoponyme. 

BionazF_AllerFutur6 36050, 53620, 53610, 36051, 51370, 
25200 
la sənˈa kʲə vˈœ - ɑləʀˈɛ pwi ɪ maʁtsˈa 
La semaine que vient .. ils iront puis au marché. 

BionazF_AllerImp3 21012, 21022, 21013, 37010 
d ŋ kˈʊːɔ œɲ alˈɑe i mʊlˈ pə mˈɔʊdʀə lo blu 
Autrefois on allait au moulin pour moudre le seigle. 

BionazF_AllerPComp1 51175 
jø la vɪpʀˈʊ sɪ ɑlˈɑ fe lə f 
Hier l’après-midi je suis allée faire les foins. 

BionazF_AllerPComp2f 32010, 51230 
te jʊ t ɪ ɑlˈɑ 
Toi où tu es allée? 

BionazF_AllerPComp3f 71220 
sta matˈ l ɛ ɑlˈu sɪ ɪ sɔlˈ 
Ce* matin il est monté (litt. allé en haut) au galetas. 
* *L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, 
matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une 
interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le 
parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. 
aussi DIÉMOZ/KRISTOL 2006: 148). 

BionazF_AllerPComp3m 33050, 33010 
dəvˈ jøː - ʎə l ɛ alˈɑɛ ɪ kafˈɪ 
Avant-hier .. ELLE elle est allée au café. 

BionazF_AllerPComp6f 36020, 36021 
jøː nˈɪtə s alˈʊ a mˈesːa 
Hier soir elles sont allés à la messe. 

BionazF_AllerPComp6m 36030, 36031 
œ dəmˈtsə pɑɕˈʊː ə s alˈʊ a l ɪʎˈɪːzə 
Euh dimanche passé ils sont allés à l’église. 

BionazF_AllerPlq3 21022, 51342 
dəvˈ ʎø l ɛ alˈɑ ɪ paʎˈː 
Avant ELLE elle est allée au fenil. 

BionazF_AllerPres1 51150, 51151 
nʊ sɪ  mtˈaɲə 
Je monte (litt. vais en haut) à l’alpage. 

BionazF_AllerPres2 32020 
te tə vɑː ɪ majˈ 
Toi tu vas au mayen. 
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BionazF_AllerPres3f 33010 
ʎ vaː i pʀʊ 
ELLE va au pré. 

BionazF_AllerPres4 51470, 51460 
nɔ - alˈẽ ɪ ts 
NOUS .. allons aux champs. 

BionazF_AllerPres5 51535, 35030 
vozˈɑtʀ ɑlˈɑdə - avwˈɪ lo mədəsˈ 
Vous autres vous allez .. chez le médecin. 

BionazF_AllerPres6m 51660 
lø v œː - ɑ lɑ vˈœːɲə 
Eux ils vont euh .. à la vigne. 

BionazF_Appelle 11100 
l nn də mɛ l e ʀɔzˈana pətɪʒˈɑkʲᵊ 
Le nom de moi c’est Rosanna Petitjacques. 

BionazF_ArriveAlpage 37020 
a la f n aʁˈœvə  mtˈaɲə 
À la fin on arrive à l’alpage. 

BionazF_Arroser 21012, 51350, 21013, 41222, 41220, 
41221 
k fɪ tsˈaːtə - fɑ aʀʊzˈɪ lʊ kʊrtˈɪ 
Quand il fait chaud .. il faut arroser le jardin. 

BionazF_Bailler 31021, 31020, 71400, 51120 
œ bˈɑʎo pɛʀkˈe sɪ laɲˈɑɛ 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

BionazF_BasLaine 52610, 36050, 36051 
œ d  ku lə tsəʊsˈ l ɪˈã - fɪ də lˈaːŋɑ 
Autrefois les chaussettes ils* étaient .. fait en laine. 
*[tsəʊsˈ] est masculin. 

BionazF_Becher 23012 
œ sta matˈø nɪ sapɪɲˈʊ - lo kuʀtˈɪ  
Euh ce* matin j’ai sarclé .. le jardin. 
*L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, 
matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une 
interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le 
parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. 
aussi DIÉMOZ/KRISTOL 2006: 148). 

BionazF_BleSeigle 51342, 22200, 33051, 21062 
adˈ la faˈøna døː - də fʀɔmˈ l e pɪ blˈtsə ke la faˈøna dʊ blʊ 
Alors la farine de .. de blé elle est plus blanche que la farine 
du seigle. 

BionazF_Bouche 33030, 33031 
kɬʊ la bˈɔtsə 
Elle ferme la bouche. 

BionazF_Bouil 33040 
pə feː lɔ bwˈɛʎə lɔː mzˈɪ - ɪ tsapˈɔtːə m bɪʎˈ 
Pour faire le [bwˈɛʎə]* le menuiser .. il taille un tronc. 
*[bwˈɛʎə] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans 
un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

BionazF_Bouillir 33031 
l ˈɪvœ bulˈœcʲœ - dza d n dəmɪˈɑwa 
L’eau bout .. déjà depuis une demie heure. 

BionazF_Bouillon 51167 
œ pə fe lɔ buʎˈoŋ œ bˈøtːo də z ˈʊsə awˈɪ la mɪˈoːla 
Euh pour faire le bouillon je mets des os avec la moëlle. 

BionazF_Bouton 33220, 51180, 71200, 24024, 71120 
sta matˈ nɪ falˈɪ lɛɪ tʊrnˈɪ pltˈɪ m bʊtˈ 
Ce1 matin j’ai dû-lui (litt. j’ai fallu-lui2) replanter un 
bouton. 

1L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, 
matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une 
interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le 
parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. 
aussi DIÉMOZ/KRISTOL 2006: 148). 
2Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120; enclise du 
pronom régime. 

BionazF_Broche 33050 
n ɪpˈŋɡa l e apʏʎˈɑ dəsˈɪ lo kʊtɪʎˈ 
Une broche elle est attachée sur la robe. 

BionazF_Carillon 24020 
wɛː s lə kjˈɔtsə dəfˈʊːwa ke sˈɔ lə z ˈɑwə kə sˈɔ kŋ n a 
fˈɑtæ dɪˈ k s lə fˈɪtəː k s lə səpaʊtˈøvə tˈɔtə so wɛ s lə 
kjˈɔtsə - s pamˈɪ lə kʎˈɔtsə d  kʊ pɛʁkˈe ˈaɲæ l  bətˈʊ l 
tɔtə œː kɔm ˈaɲa də - awˈɪ lœː l ɛlɛtʁˈɔnika tɔt salʏ bˈɑɡə kə d 
 kʊ ɪzɪstˈɑ pa - l e pamˈɪ lɔː - lɔ kˈɔmə sə dɪ sˈɪtə kʲ alˈɛ sˈɪ 
la kʊtˈɪːma a mə me mə ʁəkˈɔʀdo pamˈɪ la paˈoːlɐ  
Oui ce sont les cloches dehors que sonnent les heures que 
sonnent quand il y a besoin disons quand ce sont les fêtes 
quand ce sont les enterrements tout ça oui ce sont les 
cloches .. ce sont plus les cloches d’autrefois parce que 
maintenant ils les ont mises (litt. ils ont mis-les) toutes euh 
comme maintenant de .. avec le euh l’électronique toutes ces 
choses que autrefois existaient pas .. c’est plus le .. le 
comment se dit celui qu’allait sonner d’habitude à moi moi 
je me rappelle plus le mot. 

BionazF_CarillonE 36200 
wɛː s lə kjˈɔtsə dəfˈʊːwa ke sˈɔ lə z ˈɑwə kə sˈɔ kŋ n a 
fˈɑtæ dɪˈ k s lə fˈɪtəː k s lə səpaʊtˈøvə tˈɔtə so wɛ s lə 
kjˈɔtsə - s pamˈɪ lə kʎˈɔtsə d  kʊ pɛʁkˈe ˈaɲæ l  bətˈʊ l 
tɔtə œː kɔm ˈaɲa də - awˈɪ lœː l ɛlɛtʁˈɔnika tɔt salʏ bˈɑɡə kə d 
 kʊ ɪzɪstˈɑ pa   
Oui ce sont les cloches dehors que sonnent les heures que 
sonnent quand il y a besoin disons quand ce sont les fêtes 
quand ce sont les enterrements tout ça oui ce sont les 
cloches .. ce sont plus les cloches d’autrefois parce que 
maintenant ils les ont mises (litt. ils ont mis-les) toutes euh 
comme maintenant de .. avec le euh l’électronique toutes ces 
choses que autrefois existaient pas. 

BionazF_Casserole 22200, 51344, 51340 
la kasɪˈʊːla l  pamɪ dəsɪ lo fwa 
La casserole elle est plus sur le feu. 

BionazF_ChapeauDimanche 21014, 51167 
la dəmˈtsɛ  lʏ dzoː dɪ fˈɪːtə - bˈøtːo n tsapˈɪ 
Le dimanche et les jours des fêtes .. je mets un chapeau. 

BionazF_Chaussettes 31010, 42350, 36200 
lə tsəwsˈ nɪ fɪ lə mɛ 
Les chaussettes j’ai* fait-les moi. 
*Pour [nɪ] ‘j’ai’, cf. la carte 52130. 

BionazF_Chaussures+ 51334 
œː dəsˈɪ lə dzˈntə bˈɔtːə n a na bˈɔkʎa u  ɲɑ 
Euh sur les jolies chaussures il y a une boucle ou un nœud. 

BionazF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
lə pˈɑɪ døː - də sˈɪtə lɪ s bl 
Les cheveux de .. de celui-là sont blancs. 

BionazF_CheveuxBlonds 24012, 24014, 24030 
sˈala lɪ l a lʏ pˈæɪ bl 
Celle-là elle a les cheveux blancs. 

BionazF_CheveuxChatains 24020 
sˈɪtə l e tsataɲˈa 
Celui-ci il est châtain. 
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BionazF_CheveuxGris 24020 
lʏ pˈɑɪ də sˈɪtə s ɡʀɪ 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

BionazF_CheveuxNoirs 24020, 24024 
sˈɪtø l ɑ lʏ pˈɑɪ neː 
Celui-ci il a les cheveux noirs. 

BionazF_CheveuxRaides 24020, 24024 
lə pˈɑɪ də sˈɪtə s ʀˈɛtːə 
Les cheveux de celui-ci sont raides. 

BionazF_CheveuxRoux 24020 
sˈɪtə l ɑ lə pˈɑɪ ʀˈɔdzɔ 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

BionazF_Cheville 42400 
nɪː œ tʊrdˈɪ la ɡʀˈɪʎə 
J’ai euh tordu la cheville. 

BionazF_Chevre 63600, 61320, 21062 
nˈɪs tsasˈʊ ja lɑ la tʃʲˈøvʀa di kʊrtˈɪ l aʀˈije pɑ pkˈʊ mə ləː 
fløː 
J’eusse chassé loin la la chèvre du jardin elle aurait pas 
mangé-moi les fleurs. 

BionazF_ChienneSoif 41230, 51336, 33220, 51330  
la kˈaɲə l a sˈɑɪ fa baʎˈɪ lɛɪ da beː  
La chienne elle a soif il faut lui donner (litt. donner-lui) à 
boire. 

BionazF_Chignon+ 52330 
la pleˈɪjə œ l ˈɪjə ˈɪtʀ pʏɲˈɑə ː swˈødz dəvˈ - awˈɪ lo ʃɪɲˈ 
deʀˈɪ 
La coiffure euh c’était être peignée euh lisse devant .. avec 
le chignon derrière. 

BionazF_CinqOurs 21016 
nɪ zɑmˈɪ vɪ s ˈʊʁsə tɔt sˈblɔ 
J’ai jamais vu cinq ours tout ensemble. 

BionazF_CinqPoulains 51334 
œ avˈɛtʃa ən ɑː ə s pˈeɲo kavˈɑlːə bɑ lɪ 
Euh regarde il y a euh cinq petits chevaux là-bas. 

BionazF_Civil 31010 
me sɪ maʀɪjˈɑɛ 
Moi je suis mariée. 

BionazF_Clocher 34010, 51490 
œː no vɛˈ lo kʎtsˈɪ de lʏʊˈ  
Euh nous voyons le clocher de loin. 

BionazF_Cloches 34010 
sntˈ sˈɪ lə kʎˈɔtsə 
Nous entendons sonner les cloches. 

BionazF_CostumeFemme 41110, 21064, 51167 
lə dzɔ dɪ fˈɪtə bˈøtɔ lʊ kʊtɪʎˈ pɪ dzˈɛ pə alˈɪ - ɑ mˈesːɐ 
Les jours des fêtes je mets la robe la plus jolie pour aller .. à 
la messe. 

BionazF_CostumeSimple 21064 
də dʀa dɪ z ˈɔmːʊ s bj pɪ sˈplo 
DE vêtements des hommes sont bien plus simples. 

BionazF_CoucherSubjPres5  62520, 61310, 41310, 35020 
fʊdʀˈɪje kʲ alɪsˈa dʀʊmˈɪ dəvˈã kʲə minˈɪtə 
Il faudrait que vous alliez dormir avant minuit. 

BionazF_CoucherSubjPres6 41310 
ː vˈulo kʲə lə mæẽnˈʊə alɪsˈan dʀumˈi dəvˈ kʲə nʊ ˈɑwə 
Euh je veux que les enfants aillent dormir avant neuf heures. 

BionazF_Cuisiner 51161, 51160, 31021, 31020 
œː fˈɪɔ kwˈeːə lʏ z kʀwˈjɔ awˈɪ lo laː 
Euh je fais cuire les épinards sauvages avec le lard. 

BionazF_Cuisse 21012, 42360, 21013, 33202, 51332 
lɔ ts l ɑː mʊʀdˈɪ lo a la kwˈɪːsə 
Le chien il a mordu-le à la cuisse. 

BionazF_DeuxChiens 36031, 22100 
œ dʊ ts dzˈɑpː deʀˈɪ lə vˈɑtsə 
Euh deux chiens aboient derrière les vaches. 

BionazF_DeuxPoules 33061, 22100, 51332, 51336 
lo ʀæɪnˈɑː l a pəkˈu dø - dˈoə dzəlˈœnːə 
Le renard il a mangé deux .. deux poules. 

BionazF_Dhare 37020 
adˈ kãn dzˈɑːlə nɔ tɔpˈ lə fløː awˈɪ də ʀˈɑːmə də plˈtə 
Alors quand il gèle nous couvrons les fleurs avec des 
branches d’arbres. 

BionazF_DixHommes 52610 
l jan dʒˈøsto dʒi z ˈɔmːɔ pə s tsɛʀtsˈi də tʃwɛ lɔ fwɑ 
On était (litt. ils étaient) juste dix hommes pour chercher à 
éteindre le feu. 

BionazF_DixMesanges 52360 
n ˈajə pɪ də dʒɪ z ɛɪzˈɪ - d lɔ bwæɪsˈõ 
Il y avait plus de dix oiseaux .. dans le buisson. 

BionazF_DouzeHirondelles 42140 
nɪ kntˈu nɑː - dɔrzˈija - də kandˈɔlə dəsˈɪ lɔ fɪ 
J’ai compté une .. douzaine .. d’hirondelles dessus le fil. 

BionazF_EgliseFemmes 21014, 23040 
la kʊtˈɪma də nɔː - ɛ l e ŋkɔ ˈɑɲa pami tː - nː - mɑ dj kʲə - d 
soˈ tˈɔtə lø fˈɛnːə s ɑsæɪ- œ s ɐsˈat dəsˈɪ lə dʀˈaɪtə kɔm ʏɲ 
ˈntʀɛ e lʏ z ˈɔmːo b lɔ bɑ dəsˈi la ɡˈoːtsə 
La tradition de nous .. et c’est encore maintenant mais plus 
tant .. n .. mais disons que .. souvent toutes les femmes 
s’ass.. euh s’assoient vers la droite quand on entre et les 
hommes dans le banc vers la gauche. 

BionazF_Enceinte 33051 
l ɛ ntʀɛˈʲ a atˈɛndʀə  mæɪnˈo 
Elle est en train d’attendre un enfant.  

BionazF_EntretenirImp1 25200, 41320, 52443, 51640, 
52420 
d  kʊ ʎ nɔ kə fəzˈ lə tʀavˈɑʎʏ pə tˈi bj lə mˈɪːtʃɔ - ʊ dzɔ d 
wˈø s lə z awʀˈɪ kʲʏ vˈiɲ f lə tʀavˈaʎə 
Autrefois étions nous que faisions les travaux pour tenir 
bien la maison .. aujourd’hui ce sont les ouvriers que 
viennent faire les travaux. 

BionazF_Epaules 23032, 21014, 33040 
pˈʊʁtøː lo pˈeɲ dəsˈi lə z ɪpˈɑlə 
Il porte le petit sur les épaules. 

BionazF_EtreNe2f 42320, 32020, 32030 
t ɪ tø næɪsˈøvɐ ən ɪtʀˈɔblə 
Tu es-tu née en Étroubles? 

BionazF_EtreNe2m 32020 
t ɪ tœ neɪsˈɪ a ojˈasːə 
Tu es-tu né à Oyace? 

BionazF_EtreNe3f 21010, 31010, 23010, 21013 
lɑ vʏsˈja də mɛ l e nɛɪsˈøva ɱ vˈœlːa 
La voisine de moi elle est née en ville*. 
*[vˈœlːa] ‘ville’ est l’appellation courante pour la ville d’Aoste. 

BionazF_EtreNe3m 23012, 42320 
lɔ vʏzˈⁿ də mɛ l e neɪsˈɪ a s ʁəmˈɪ  
Le voisin de moi il est né à Saint-Rhémy. 
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BionazF_EtreNe4 51440, 42321 
l ˈɔmɔ də mɛ e m seŋ nɛɪsˈɪ õ val d ˈʊstɐ 
Le mari de moi et moi nous sommes nés en Vallée d’Aoste. 

BionazF_EtreNe5f 35020  
v ˈɪtə və neɪsˈøvɐ ɑ kɔrmeˈaː 
Vous êtes-vous née à Courmayeur? 

BionazF_EtreNe6f 21015, 42321 
maʁˈɪjə e katˈɪːnə s nɛɪsˈøvə ɑ s vsˈ 
Marie et Catherine sont nées à Saint-Vincent. 

BionazF_Fesses 42220 
l a baʎˈʊ nɑ patˈeːla - l ɑ løː œ l fˈɛsːə - lə kwˈɪsə l ɑ lʏ kwˈɪsə 
ʁˈɔtsə 
Il a donné une fessée .. il a les euh les fesses .. les fesses* il 
a les fesses rouges. 
*Pour [kwˈɪsə] ‘cuisses, fesses’, cf. GPSR 4: 647b. 

BionazF_Fesses+ 42220, 36030, 33060, 51332 
œl ɑ baʎˈa læɪ nɑ bˈɑlːa pɑtˈelɑ 
Il a donné-lui une bonne fessée. 

BionazF_Fetes 51450, 21062 
œ sˈeʎɐ n  lɔ patʀˈ də tˈɔta la kəmˈẽa ke l  sˈntə maʀjˈɪːta - 
kɛ l ɛ lɔː v dʏ mæɪ də seʎˈɛtə 
Euh ici nous avons le patron de toute la commune que c’est 
Sainte Marguerite .. que c’est le vingt du mois de juillet. 

BionazF_Fetes+ 24010, 24014  
apˈɪ ˈoɲe tsapˈɛlːa pɛʀkˈe no seʎ  bjˈa n ŋ - dʊ tʀˈɑɪ 
tsapˈɛlːə - ø tsˈɑkə pˈeɲo vœlˈɑdzo l a sa tsapˈɛlːa {a}d sˈɑkə 
tsapˈɛlːa l ɑ ŋkˈo s patʀˈ -  øɛ n ŋ kɔmsˈŋ də pʀaʀajˈi - 
œl e lɑ sˈtə mɑdəlˈeːnə kʲə l ɛ mˈɑɪ dʏ sɪʎˈɛtːø - sˈɑla vˈɪːʎə də 
dəvˈ - salˈa nˈʊwə d ˈɑːɲa l e lɑ tsapˈɛla dy sˈakʏ kʲœːʁ - sala 
lɪ œ fɪ la fˈɪta vɛʁ la fn dy mwæᵊ dœː də zw - apʁˈɪ l ɛ 
sˈɑlæ d poʎˈɑːe - cʲ ˈɑɲa mə ʁəkˈɔʁdo pɑ bjŋ kʲə  s l e dza 
pˈuzə kə fɪˈ pɑmɪ də patʀˈ lɪ - apʀˈɪ l ɛ sˈɑlə dœ lɑ lɪtsˈɪjə kə 
f lɔ patʀˈ sɪ lɔ mˈɑɪ də setˈmbʀə - ɛ apʀˈɪ l ɛ sˈœta døː dø 
lœɪ dɛ la sˈɛrva kʲə kpʀˈ tˈɔtə lə vœlˈɑdzo dœ d sˈɛʎa døː - d 
dzɔvˈɛno  d sˈɪsœ a kʊtˈɪ - e sˈɑlːa ə f lɔ patʀˈ mə sˈmblə - 
œtˈo ø ɪ mˈɑɪ d ˈutə - mə sn lɔ sˈkə dɪ mˈɛɪ d ˈutə kə l ɛ lɑ mɑ 
la - lɑː la madˈɔnœ dɛ lɛʊ - də la nˈɑɪ də la nˈɛɪʃə - la mə də la 
nˈɛʃə - apʁˈi l ɛ s ʁˈɔkə ba ɪ vœlˈɑtsɔ də nɔ 
Après chaque chapelle parce que nous ici à Bionaz nous 
avons .. deux trois chapelles .. euh chaque petit village il a 
sa chapelle alors chaque chapelle elle a encore son patron .. 
et euh nous avons commençons de Prarayé .. c’est la Sainte 
Madeleine qu’elle est au mois de juillet .. celle (la chapelle) 
vieille d’avant .. celle neuve de maintenant c’est la chapelle 
du Sacré Cœur .. celle-là euh fait la fête vers la fin du mois 
de de juin .. après c’est celle de Pouillayes .. que maintenant 
je me rappelle pas bien quel saint c’est déjà depuis 
longtemps que nous faisons plus de patron là .. après c’est 
celle de la Léchère qu’on fait (litt. qu’ils font) le patron vers 
le mois de septembre .. et après c’est celle (litt. cette) de de 
de la Selva que comprend tout le village de d’ici de .. de 
Dzovenno et de ceux à côté .. et celle on fait (litt. ils font) le 
patron me semble .. aussi autour euh au mois de août .. me 
semble le cinq du mois d’août que c’est la ma la .. la la 
Notre Dame de le .. de la neige de la neige .. la m de la 
neige .. après c’est Saint Roch bas au village de nous. 

BionazF_Fetes+E  23032, 51450, 22100 
apʁˈɪ ˈoɲe tsapˈɛːlɐ pɛʀkˈe nɔ seʎ  bjˈa - n ŋ nː - d tʀˈaɪ 
tsapˈɛlːə - ø tsˈɑkə pˈeɲo vœlˈɑdzo l a sa tsapˈɛlːa d sˈɑkə 
tsapˈɛlːa l a ŋkˈo s patʀˈ  
Après chaque chapelle parce que nous ici à Bionaz nous 
avons .. deux trois* chapelles .. euh chaque petit village il a 
sa chapelle alors chaque chapelle elle a encore son patron. 
*[dy trø] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 s.v. 
dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 

BionazF_Fetes+E2 51344, 51340 
apʁˈɪ ˈoɲe tsapˈɛlːa pɛʀkˈe no seʎ  bjˈa n ŋ - dʊ tʀˈɑɪ 
tsapˈɛlːə - ø tsˈɑkə pˈeɲo vœlˈɑdzo l a sa tsapˈɛlːa {a}d sˈɑkə 
tsapˈɛlːa l ɑ ŋkˈo s patʀˈ -  øɛ n ŋ kɔmsˈŋ də pʀaʀajˈi - 
œl e lɑ sˈtə mɑdəlˈeːnə kʲə l ɛ mˈɑɪ dʏ sɪʎˈɛtːø - sˈɑla vˈɪːʎə də 
dəvˈ 
Après chaque chapelle parce que nous ici à Bionaz nous 
avons .. deux trois chapelles .. euh chaque petit village il a 
sa chapelle alors chaque chapelle elle a encore son patron .. 
et euh nous avons commençons de Prarayé .. c’est la Sainte 
Madeleine qu’elle est au mois de juillet .. celle vieille 
d’avant*. 
*par opposition à la nouvelle chapelle du Sacré Cœur de Prarayé. 

BionazF_Fetes2 51670  
wɛ l ɛ lɔ karnavˈɑlə kʲə nɔ sˈeʎa l e bj sẽtˈɪ pəkˈɛ n  nʊtʀ 
mˈaskʀə - avyɛkʲ ɑː awˈɪ tˈɔtə lœː - lə dʀa dɪ mˈaskʁə fˈɪːtəø 
kˈɔmə nɑpʊʎˈoŋ n  ʀəpʀˈɛɪ tʃˈɪka dɑː kˈɔmba fʀˈɑɪda fɑ de 
pɛʁkˈe - e adˈ lɔ kaʁnavˈɑlɛ l e bj stˈɪː - syʁtˈʊ apʁˈɪ lø 
dzɔˈjɔ bj kɔ lə dzɔˈjɔ kə f kəʁnavˈalɛ kə sˈɔa pakˈɛ  ʒʁ 
s lə dzɔˈɔ kə l  vwɛ də fe fˈɪta kˈo nɔ pˈeɲo so pəʁˈo - ə 
dzəˈɔ bj də pɪ pˈso 
Oui c’est le carnaval que nous ici il est bien perçu parce 
que nous avons nos masques .. avec ah avec tout les .. les 
habits des masques faits comme Napoléon nous avons repris 
un peu (les costumes) de Combe Froide il faut dire parce 
que .. et alors le carnaval il est bien perçu .. surtout après 
les jeunes bien aussi les jeunes que font carnaval que enfin 
parce que en général sont les jeunes qu’ils ont envie de faire 
fête nous aussi un petit peu mais .. les jeunes bien de plus je 
pense. 

BionazF_Fontaine 21062 
dəsˈɪ laː - plˈasə dœ dy vœlˈɐ- dœ dœ v- dy vœlˈatso - l a na 
ftˈɛ  
Sur la .. place de du villa.. de de v.. du village .. il y a une 
fontaine. 

BionazF_FontaineTuyau 51334, 21062 
œ d ɪvˈøœ œn a də tsandəlˈɪ kʲə pɛɲˈ - də lɑ bʀotsˈɛtːa - də la 
f- dʊ bwˈœʎə 
Euh en hiver il y a de glaçons que pendent .. du tuyau .. de 
la f.. de la fontaine. 

BionazF_Foulard 42335, 21062 
nɪ bətˈʊ  mɔtsˈaʊ atˈo dɪ kɔ 
J’ai mis un foulard autour du cou. 

BionazF_FoulardEpaules 51342 
œ la mæntelˈɑ œ l  plɪsːˈɑɛ dəsˈɪ lø z ɪpˈɑlə 
Euh la manteline euh elle est plissée sur les épaules. 

BionazF_Fourmiliere 23040 
nɪ ɛkapˈʊ  fʁɔmɪˈo - dədˈ lɔ kɔʁtˈɪ 
J’ai trouvé une fourmilière .. dans le jardin. 

BionazF_Fraises 51685 
lʏ fʀˈɪcʲə sˈɛʎa s pɑ kˈo mˈæʊ - pʀen sˈɑlœ 
Les fraises ici sont pas encore mûres .. prends celles-là. 

BionazF_Genoux 23030, 33030 
la fˈaːda i tse dʏsˈi - lʏ dẓˈaã 
La jupe elle tombe dessus .. les genoux. 

BionazF_Gouter+E 41211, 41212, 41210  
adˈ  œ pˈatə la flœrjˈɑʊ k l  la sˈkə bˈœtə lɔ f dədˈ  
pˈatə la flœrjˈɑʊ m bˈœtə tˈɔtːə dəsˈɪ la flœrjˈɑw  tʃˈtːə s 
ɐsˈat l ɛntˈː də la flœrjˈɑʊ pə mdzˈɪ mndʒˈo 
Alors on euh étend le linge à foin que c’est là qu’on met le 
foin dedans on étend le linge à foin on met tout sur le linge à 
foin et tous s’assoient autour du linge pour manger le 
goûter. 
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BionazF_Habitants 51440 
seŋ a pø pʀe dʊ s ɛ sosˈaŋt abɪtˈa 
Nous sommes à peu près deux cents et soixante habitants. 

BionazF_Hanches 21014, 51167 
œ bˈœtə lə m dəsˈɪ lə fl 
Je mets les mains sur les hanches. 

BionazF_HuitAmis 21016 
sɛ œ we z amˈɪː pə fˈeːə - sˈœta fɑʀs 
Nous sommes euh huit amis pour faire .. cette farce. 

BionazF_HuitBrebis 36041, 51680, 24014 
sˈəta sənˈɑː øː we fˈeːœ l  aɲəlˈu 
Cette semaine euh huit brebis elles ont agnelé. 

BionazF_JeSuisNe 11300 
wɛ me sɪ nɛesˈœvɐ seʎ  bjˈɑ 
Oui moi je suis née ici en Bionaz. 

BionazF_LegumesAutrefois 52360 
ma dɪˈŋ kə œː   vˈaɲə tuzˈuː də fˈaːvə m ma bj mw - d  
ku lə fˈaːve l iˈ bj mpɔʁtˈt pɛʁkʲˈɛ pə bətˈɪ a la sˈøpːa n aɛ 
pa t d ˈatʁə bˈaɡɛ n ˈaɛ maɛ də fˈaːvə də pˈɔsːə e də tʀɪfˈɔlːə - 
e d  ku ən ˈajə la kʊtˈɪma də vaɲˈɪ lə fˈaːvə lɔ sẽntˈɪmo dzo 
də l  - saʀˈɪje lɔ dʒɪ dʏ mwa d avʀˈɪl - d ɐvʀˈɪ - ɛ pwɪ b 
kˈɑkə pəzˈɛtːə ma pˈɔka lə fˈaːvə syʁtˈʊ  m ː vaɲˈaɛ d  ku 
Mais disons que euh on on sème toujours DE fèves m mais 
bien moins .. autrefois les fèves elles étaient bien 
importantes parce que pour mettre à la soupe il y en avait 
pas beaucoup d’autres choses il y en avait que DE fèves DE 
poireaux et DE pommes de terre .. et autrefois il y avait la 
coutume de semer les fèves le centième jour de l’année .. ce 
serait le dix du mois d’avril .. d’avril .. et puis bon quelques 
pois mais peu les fèves surtout on m on semait autrefois. 

BionazF_LegumesSoupe+ 31020 
adˈ œ pə fɛ la sˈœpːa œː ə fˈɪɔ fʀˈɪjə l ɔɲˈ p lɔ bˈœːʀɔ 
Alors euh pour faire la soupe euh je fais frire l’oignon dans 
le beurre. 

BionazF_Lessive 36021 
d ŋ kʊ lə fəmˈɑlːə lɑvˈɑ lə patˈ a la ftˈɑ 
Autrefois les femmes lavaient les linges à la fontaine. 

BionazF_LeverSubjImp1 63200, 33041, 63300, 52350 
mm pˈɑpa vɔlˈɑɛ tʊzˈʊʊ kə fˈɪso ləvˈæ mə a swɪ z ˈɑwə 
Mon père voulait toujours que je sois levée-moi à six heures. 

BionazF_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300, 62110 
mõm pˈɑpa lʊ kə mə løvˈɪso a swɪ z ˈawə  
Mon père veut que je me lève à six heures. 

BionazF_LeverSubjPres2 62210 
vʊʀˈɪjo kə tə tə ləvˈɪsə a swɪ z ə- a swɪ z ˈawɛ  ŋ kaː 
Je voudrais que tu te lèves à six he.. à six heures et un quart. 

BionazF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fʊdʀˈɪ kə madɛlˈeːnə sə ləvˈɪsə a sat ˈawə mwŋ kɑː 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins le 
quart. 

BionazF_LeverSubjPres3m 62310 
fʊdʀˈɪjə kə pjˈɛʁə sə ləvˈɪsə a swɪ z ˈawɛ e dəmˈɪ 
Il faudrait que Pierre se lève à six heures et demie. 

BionazF_LeverSubjPres4 34030 
nɔː dəzˈ nɔ ləvˈɪ tʃə lə dzˈoɔ 
Nous devons nous lever tous les jours. 

BionazF_LeverSubjPres6 21014, 62610, 36030 
faː pa cʲə lœ mɛɪnˈʊ sə ləvɪsˈ tʀɔ tɑː 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

BionazF_Luge 33030, 33031 
œ la ʎwœḍẓ ɪ sɛʁvœsˈɑ d ɪvˈøː pə tʁaspʊrtˈɪ ø də bˈʊkʲəœː də 
bˈœrjo k ɪ dəzˈaɛ batˈɪː ʊ sənˈ pɔʀtˈɑɛ la dʀˈədzə dədˈ lø pʀɔ 
Euh la luge elle servait en hiver pour transporter euh DE 
bois DE cailloux (pour celui ?) qu’il devait bâtir ou sinon 
elle portait le fumier dans les prés. 

BionazF_LugePaysans 36020, 36021 
lʏ dzɪ ɪ tʀaɪnˈɑ - lɔ fŋ dəsˈɪ la ʎwˈœtsə 
Les gens elles traînaient .. le foin sur la luge. 

BionazF_MangerFComp 71320, 51530, 35030, 24014 
œ sˈekʏ mndzˈadə sta nˈɪtə 
Euh quoi vous mangez ce soir? 

BionazF_MangerImp1 52120 
k lˈɪʊ pˈeːɲa œː mœndzˈɑo soˈ - də p 
Quand j’étais petite euh .. je mangeais souvent .. DE pain. 

BionazF_MangerImp2 52220 
tə mdzˈɑɛ sɔˈ dœ la fdˈy 
Tu mangeais souvent de la fondue? 

BionazF_MangerImp3f 23100, 52320 
ma tˈnːta - ɪ mnzˈɑɛ sˈɛŋ - də ʒɑmbˈ awˈɪ lʏ pˈɑːtʰᵊ 
Ma tante .. elle mangeait souvent .. DE jambon avec les 
pâtes. 

BionazF_MangerImp4 52410, 51344 
də dzˈoː də fˈɪta - k l ɛ fˈɪta - mœndzˈɑ də pˈeɲo p 
Les jours de fête quand c’est fête .. nous mangions de petits 
pains. 

BionazF_MangerImp5 52520, 35010 
œ vɔzˈɑtʀə awˈɪ sˈkə mtsɪˈɑ lə saʊsˈœsə 
Euh vous autres avec quoi vous mangiez les saucisses? 

BionazF_MangerImp6f 52604, 52620, 36041, 25200, 36040 
lə fʏʎˈɛtːə mndzˈɑ lə z ˈmpwə kʲə l ajˈ kwɪʎˈɑ 
Les jeunes filles mangeaient les framboises qu’elles avaient 
cueillies. 

BionazF_MangerImp6m 52604 
adˈ œː m pˈapa ɡʀ eː mə mˈɑma ɡʀ mdzˈɑ pa t sɔˈ də 
dˈʊːsə 
Alors euh mon grand-père et ma grand-mère mangeaient 
pas tellement souvent de gâteaux. 

BionazF_MangerPComp1 42211, 42210, 42212, 21062 
nɪ mndzˈʊ də maʀmɛlˈɑta də ʀəzˈɪ ãbʀˈ 
J’ai mangé DE confiture de groseilles. 

BionazF_MangerPres1 33200 
mˈdzɔ na ʁæklˈɛtːə œ seʎˈə sə fɪ pa la ʁaklˈɛtːə meʊ b  la 
kɔ-  n a kʊɲesˈ 
Je mange une raclette euh ici on fait pas (litt. se fait pas) la 
raclette mais bon on la co.. on nous la connaissons. 

BionazF_MangerPres3f 41212, 41211, 41210 
la se ‿̍a də m mˈnᵗẓø paː - lˈamə pa mndzˈɪ - dəː vjˈnda 
sˈɛtsə - lˈɑmə pɑ 
La sœur de moi mange pas .. elle aime pas manger .. de 
viande séchée .. elle aime pas. 

BionazF_MangerPres5 35050, 51530 
də pˈøːtə n mdzˈɑdə sɔˈ 
DE poires {vous en mangez / en mangez-vous} souvent?  

BionazF_MangerPres6f 23014, 51620 
œːɑ a la fn də mɑˈnda - œ me kʲœzˈ mˈœndz də z 
ɑmbʀokˈɑlːə 
Euh à la fin de dîner .. euh mes cousins mangent DE Z-
myrtilles. 
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BionazF_MangerPres6m 36030  
a katʀ ˈawə - lə mɛɪnˈʊ mˈœndz də pˈɔmːə 
À quatre heures .. les enfants mangent de pommes. 

BionazF_MangerPSc1 42315 
də tsatˈaɲɛ nɪ ajˈaʊ mndzˈʊ n 
De châtaignes j’ai eu mangé en. 

BionazF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fʊdʁˈɪjə kə mœndzˈɪso dəvˈãkə nˈʊa 
Il faudrait que je mange avant midi. 

BionazF_Marmite 51167 
bˈœtɔ lɑː maʀmˈɪta dəsˈɪ lɔ fwa 
Je mets la marmite sur le feu. 

BionazF_Meleze 33041 
lɔ fləzˈœ - ɪ tseː d œʊtˈ 
Le [fləzˈœ]* .. il tombe d’automne. 
*[fləzˈ] n.m. ‘ensemble des aiguilles’, terme collectif. 

BionazF_Menton 51332 
œl a lɔ mˈent dˈɔblɔ  
Il a le menton double. 

BionazF_Minuit 51140, 51141 
a mɪnˈɪtøː ɪ dʀˈʊmɔ - dəfəsˈɪːlɔ kœː fɪs aʀ- fˈɪsɔ ʀesˈɑɛ 
À minuit je dors .. difficile que je sois ar.. je sois réveillée. 

BionazF_NeufAns 21016 
nʊ z  fɪː la lavˈtsə l  dɪsdˈœva sˈɛʎa 
Neuf ans ça fait l’avalanche elle est descendue ici. 

BionazF_PasEpinards 52115, 52130 
k lˈɪu pˈeɲa lɑmˈaʊ pa lə z ɪː - lə z ɪpɪnˈɑː 
Quand j’étais petite j’aimais pas les é.. les épinards. 

BionazF_Paupieres 23014 
mə z wɛː œ sʏ kljˈʊoʀ 
Mes yeux euh se ferment. 

BionazF_Pied 33210, 33060, 33061 
l ɛː ə - tʊʀdˈɪ sə lɔ pjɑ 
Il s’est euh .. tordu (litt. Il est euh .. tordu-se) le pied. 

BionazF_PiedPlante 21022 
l ɑ pltˈɔ ɔn ɪpˈɛja - ʊ dezˈɔ dɪ pjɑ 
Il a planté une épine .. au dessous des pieds. 

BionazF_PlanterImp1 52110 
d kˈɔʊ pltˈɑɔ də fˈɑvə 
Autrefois je plantais des fèves. 

BionazF_PlanterPSc 42315 
nɪ æjˈaɔ pltˈʊ də fˈɑːvə 
J’ai eu planté des fèves. 

BionazF_Poing 33041 
bwˈœsə lɔ pw dəsˈɪ la tabl 
Il tape le poing dessus la table. 

BionazF_Pouce 33041 
ɪː cʲˈœcʲɔ lɔ dˈɛ 
Il suce le doigt. 

BionazF_QuatreAgneaux 51450, 22200, 21016 
œ n n dʒˈœstɔ pwɪ mɪ kə kˈatʀɔ z aɲˈɪ dədˈ lɔ bˈɑʊ 
Euh nous avons puis plus que quatre agneaux dans l’écurie. 

BionazF_RangerBuffet 31020, 51167 
ɛ bˈœtɔ lə z asˈɪtə dədˈ lɔ bəfˈɛtːə 
Je mets les assiettes dans le buffet. 

BionazF_Rentrer 23012, 52110, 21024 
kaã viɲˈ i mˈitʃɔ tʀˈɔpə taː - pˈapa s  maləsˈaɛ  
Quand je venais à la maison* trop tard .. papa se mettait en 

colère. 
*[mˈitʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

BionazF_RetenirPComp3f 71120 
adˈ la seˈɑɔ də mɛ - l a falːˈɪ ʀɛstˈɪ  vˈœlːa 
La sœur de moi .. elle a dû* rester en ville. 
*litt. «elle a fallu»; emploi personnel de «falloir». 

BionazF_Rive+ 22200, 33200, 24012 
pɛʁkˈɛ nɔː dɪˈɛ dʒwˈŋœ œ sˈala kə pɑs ʊ f də nˈʊtʀa valˈɑda 
la dwˈɑʁə l tʃjøˈɛ la k- la kʊɲɪsˈ ply z ɔ-  pɑ pɪ t bj ɛ 
Parce que NOUS nous appelons (litt. disons) «[dʒwˈŋœ]» 
(‘rivière’)1 euh celle que passe au fond de notre vallée «la 
Doire» c’est-à-dire nous la c.. la connaissons plus ou .. pas 
plus tant bien2 eh. 
1 Cf. djouiye ‘rivière’ (http://patoisvda.org/gna/index.cfm/moteur-
de-recherche/djouiye_1792_3.html, 1.3.2018). 
2 Il faut sans doute comprendre : «le nom officiel de ‹Doire› est 
connu mais inusité». 

BionazF_Sagenouiller 36020 
lə dẓɪ sə bˈøtɔ a dzˈuːʎ 
Les gens se mettent à genoux. 

BionazF_Saint 23040, 51334 
wɛ ː lɔ vlˈadẓ də nɔ jʊ ʀˈɛstɔ a bˈalmə l a œ sˈɛ ʀˈɔcʲə kʲœ 
sə tʁˈʊːə tɔ də swɪt apʁˈɪ lə fˈitə d ˈʊːtə lɔ dẓo apʁˈɪ lə fˈɪtə d 
ˈʊːtə 
Oui eh le village de nous où j’habite, à Balme*, il y a euh 
saint Roch que se trouve tout de suite après la fête d’août, le 
jour après la fête d’août (l’Assomption). 
*fraction de la commune de Bionaz. 

BionazF_Sapin 71130 
la pˈɛsː œː - peː pɑ lˈœœ - lə fl- lɔ flœzˈ - d ɪvˈøː 
Le sapin euh .. perd pas les .. les ai.. les aiguilles .. en hiver. 

BionazF_Sasseoir!5 51514, 35040 
asɐtˈadə v pə plɛɪzˈɪ 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

BionazF_SasseoirPComp2f 51230 
t ɪ tœ asatˈɑɛ dəsˈɪ lɔ bʀɪʎˈ 
Tu es-tu assise sur le tabouret? 

BionazF_SasseoirPComp3f  42120, 42130, 21062 
la mˈama l e asatˈaɛ dəsˈɪ lo boː də la kˈʊtsə 
La maman elle est assise sur le bord du lit. 

BionazF_SasseoirPComp3m  42110 
l arjˈaʊ l ɛ ɑsatˈu dəsˈɪ la bʀˈeːla 
Le trayeur il est assis sur la chaise à traire. 

BionazF_SasseoirPComp4 23010, 42120, 42130 
ma fˈœʎɪ ɛ mɛ sŋ asatˈaːɛ dəsˈɪ l ˈɛrba 
Ma fille et moi sommes assises sur l’herbe. 

BionazF_SasseoirPComp5 51540 
v ˈɪtə tɔt ɐsɐtˈaɛ p tˈeːʁa 
Vous êtes toutes assises par terre? 

BionazF_SasseoirPComp5+ 51540 
v ˈetʏ tʃʲøt ɐsətˈʊ p tˈeːʁæ 
Vous êtes tous assis par terre? 

BionazF_SasseoirPComp6  42110 
lə dʊ vjʊ s asatˈʊ dəsˈɪ lɔ bˈɑ dœvˈ la mɛɪẓˈ 
Les deux vieux sont assis sur le banc devant la maison. 

BionazF_SeptArbres 51450, 34020, 71120 
n ɛ falːˈɪ kajˈ ba sa plˈantə - l lˈu dʏ dʒwˈɪə 
Nous avons* fallu mettre bas sept arbres .. le long de la 
rivière. 
*À Bionaz, les verbes pleins à initiale vocalique ne sont jamais 
précédés d’un clitique sujet. Une situation analogue à été décrite par 
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DIÉMOZ (2007: 19s.) pour le parler voisin de Roisan. En 
synchronie, dans ces parlers, le [n] initial des formes d’«avoir» ne 
représente donc probablement pas un clitique, mais une simple 
consonne agglutinée. À Bionaz, les verbes à initiale consonantique 
peuvent cependant être précédés d’un [nʊ]/[nɔ] atone, alors qu’à 
Roisan, le clitique «nous» n’est jamais exprimé. L’interprétation 
des formes [n , n e] ‘nous avons’, [n ɑjˈ] ‘nous avions’, [n aʀˈɪ] 
‘nous aurions’ à Bionaz reste donc sujette à caution. 

BionazF_Sieste 51140, 51141 
ɐpʀˈɪ mʏndzˈʊ - dʀˈumɔ  mɔmˈɑ 
Après {avoir} mangé .. je dors un moment. 

BionazF_SixChatons 23040, 42350  
nˈʊtʀɐ tsˈatːa l a fiː - œː swi bɪːtʃˈɔ - ʃwi tsatˈœ 
Notre chatte elle a fait .. euh six petits .. six chatons. 

BionazF_SixGrenouilles 51370 
kã vŋ nˈɪt œː n a ʊ mw swɪ ʀənˈɔʎə - cʲə tsˈnt - œː dədˈ 
la ɡˈɔʎə 
Quand vient la nuit euh il y a au moins six grenouilles .. que 
chantent .. euh dans la mare. 

BionazF_Souper 51161, 51160 
œ fˈɪɔ sɪˈa ɑː - a wɛt ˈɑwə 
Je fais le souper à .. à huit heures. 

BionazF_Sourcils 51332 
œ ʎɥɪ l ɐ lə z əsˈɪ ɪpˈeɛ 
Euh lui il a les sourcils épais. 

BionazF_SoutenirPComp3 52370 
lɔ fʀe də mɛː œː sɔteɲˈɑɛ lœː - œ ksˈɛʎə dɪ nˈe 
Mon frère (litt. le frère de moi) euh soutenait le .. le conseil 
des noirs. 

BionazF_SouvenirFComp2 32030 
tə tœ ʀapœlæʀˈe ẽkˈo də mɛ 
Tu te souviendras encore de moi? 

BionazF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
wɛ mə ʀapəlɛʀˈeʊ tʊzˈuɔ də tɛ 
Oui je me souviendrai toujours de toi. 

BionazF_SouvenirImp6 33020 
løː vjˈʊ dœː dɪ vœlˈatsɔ sə ʀapɛlˈɑm bj də ʎɥɪ 
Les anciens du du village se souvenaient bien de lui. 

BionazF_SouvenirPres1 51171, 51172 
mə ʀapˈɛlːo bjɛˈ - dœ mõ pˈapa ɡʀ e də ba mˈamæ ɡʀ 
Je me rappelle bien .. de mon père-grand et de ma mère-
grand. 

BionazF_SouvenirPres4 37020 
nɔ nɔ ʀapɛlˈm bj - dy tɛˈ də la tˈtə ʒylˈe 
Nous nous rappelons bien .. du temps de la tante Julie. 

BionazF_SouvenirPres5 35050, 51560 
vɔ ʀapɛlˈɑdʏ vɔ bjeˈ dɪ kˈntə ke pˈapa ɡʀ fəzˈɑɛ 
Vous rappelez-vous bien des histoires que papa grand 
racontait (litt. faisait)? 

BionazF_Surnom 34010, 51440 
n sɛ də bjoˈ 
Nous sommes des Bioneins. 

BionazF_TablierFete 51685 
lɔ faɔdˈeː - lɔ tsapˈɪ ɛ la mantœleˈa s də la mˈɪma kʊlˈœː 
Le tablier .. le chapeau et la manteline sont de la même 
couleur. 

BionazF_Taille 51342, 51344 
l ë pˈeɲa 
Elle est petite. 

BionazF_Talon 51670 
l bˈɔːtə mə fˈi mo i talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

BionazF_TenirImp4 52442 
lɔ kɪzˈn də mɛ ɛ mɛ - teɲˈ l kˈːntʃɔ də la kɔpɛʀatˈɪva 
Mon cousin (litt. le cousin de moi) et moi .. nous tenions les 
comptes de la coopérative. 

BionazF_Toux 51450, 42350 
k n  la tˈɔːsə œː nɔ bɛˈ na tɪzˈŋɑ - œ fˈɪta awˈɪ də vjlˈɛtø - 
ʊ bjn døː - də bɛrbˈœ dœ də pɛð- na də pˈɛsːə døː - kɔm  dɪ 
d - bɔ fj də tɪzˈŋə öʊ sənˈ nɔ bɛˈn də lɑsˈɪ əwˈɪ də ɡʀˈapːɑ 
Quand nous avons la toux euh nous buvons une tisane .. euh 
faite avec de violettes .. ou bien de .. de pives de de sap.. non 
de sapin de .. comment on dit de .. boh nous faisons de 
tisane ou sinon nous buvons de lait avec d’eau-de-vie. 

BionazF_TravaillerPres1 51130, 71220 
m tʀavˈɑʎ sɪ  mtˈaɲə 
MOI je travaille en haut en alpage. 

BionazF_TravaillerPres2 71230, 51210 
te tə tʀavˈɑːʎœ - bɑ dədˈ lɔ kʊʀtˈɪ 
Toi tu travailles .. en bas dans le jardin. 

BionazF_TravaillerPres3m 51310 
ʎɥɪ tʀavˈaʎə a la vˈœɲə 
Lui travaille à la vigne. 

BionazF_TravaillerPres4 51420, 51422 
nɔ tʀavɑʎˈɛn dədˈ lə ts 
NOUS, nous travaillons dans les champs. 

BionazF_TravaillerPres5 51520, 35010 
vɔzˈatʀø tʀavaʎˈad a la cʲəmˈɛɑ 
Vous autres, travaillez-vous à la commune? 

BionazF_TravaillerPres6f 51310 
ʎjœː tʀavˈaʎœ a l ekˈɔʊla 
ELLE travaille à l’école. 

BionazF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lœ tʀavˈɑʎɔ - øœ dədˈœ lɔ bˈɑɔ dɪ kavˈɑlːœ 
Eux travaillent .. euh dans l’écurie des chevaux. 

BionazF_Tresses 52632, 52630, 21064 
lœ dzɔɑˈjə sə fəzˈɑ də tʀˈɛsːə 
Les jeunes filles se faisaient DE tresses. 

BionazF_TroisEcureuils 42340 
pə lɔ bˈʊːkʲə nɪ vɪ tʀˈɑɪ vɛʁdzˈɪ 
Dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

BionazF_TroisLievres 42152, 42150, 42151 
nɪː tʃʊ tʀˈaɪ lˈivʀœ a la - tsˈasːə 
J’ai tué trois lièvres à la .. chasse. 

BionazF_UneMarmotte 51336 
n a tɔzˈʊ na maʁmˈɔtːɑɛ cœ vˈɛʎə 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

BionazF_ValleeMontagne 51320, 51490, 25200 
pwɛ la mntˈaɲə kʲ  vœ ə - tɕə tɕə sə vˈaɪ də sˈɛʎa nɔː pʀ 
œzˈplœ l ɛ la lysɛnˈɛɪ kʲə l e ˈaːta -  apʀˈɪ œ n  la d d 
œʀɛˈ - kə sə vˈaɪ døœ də nˈʊtʀa valˈada -   fˈɑsːø də tɛ z 
ɛn - dɪpˈɛŋ dʏ jʊ  sə tʀˈʊə tʊzˈʊ dədˈ nˈɔtæ kʲəmˈɛːɑ vɛˈ lɔ 
ʀwɪtˈɔ - ɪ f 
Puis la montagne qu’on voit euh .. que que se voit d’ici nous 
par exemple c’est la Luseney qu’elle est élevée .. et après 
euh nous avons la Dent d’Hérens .. que se voit de de notre 
vallée .. et en face de temps en .. ça dépend d’où on se 
trouve toujours dans notre commune nous voyons le Ruitor 
.. au fond. 
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BionazF_ValleeMontagne3 21064, 21022, 51320 
lɔ ʃatˈo də dˈɑmᵊ sə tʀˈʊœ ɔ fɔn dɛ la valˈɑda - sə vˈɑɪ pa tɑŋ 
œ dɪpˈɛn de jʊ  sə tʀˈʊwə - pɛʀkˈe l a d ˈatʀø - mtˈaɲə kʲə 
lɔ tˈɔp 
Le Château des Dames se trouve au fond de la vallée .. se 
voit pas beaucoup euh (ça) dépend où on se trouve .. parce 
qu’il y a D’autres .. montagnes que le couvrent. 

BionazF_Venir!5Neg 71130 
v pamˈiʊ vˈʊlɔ pamˈi tə vɛːʀ 
Viens plus je veux plus te voir. 

BionazF_VenirFutur2 32030, 71200, 53210 
kã l e kə tə tʊrnœʀˈɛ pwɪ 
Quand c’est que tu reviendras puis? 

BionazF_VenirFutur3 23020, 32010, 33061, 53310 
lamˈɛnta t pɑ - lɔ sˈɔzə də tˈɛ aʀəvœʀˈe s- sta nˈɪːtə 
Plains-toi pas .. le fiancé de toi arrivera c.. ce soir. 

BionazF_VenirFutur4 53410 
vwœ nɔ veɲˈ pamˈɪ 
Aujourd’hui nous venons plus. 

BionazF_VenirFutur5 51560, 35050 
k l e kʲ aʀʏvˈɑdø 
Quand c’est que vous arrivez? 

BionazF_VenirImp2 52330, 21020 
kn tə vɪɲˈaɑɛ a mɛɪzˈ mˈɑmːa l ɪ tˈɔta kɔntˈta 
Quand tu venais à la maison maman elle était toute 
contente. 

BionazF_VenirImp5 52530 
døvˈ - vɔ œ vɔzˈatʀə vəɲˈaː pɪ sɔˈ  
Avant .. vous euh vous autres veniez plus souvent. 

BionazF_VenirPComp6f 36041, 36040 
l s aʀəvˈaːɛ ma atˈeɲ dəfˈʊwa 
ELLES sont arrivées mais elles attendent dehors. 

BionazF_VersantSoleil 71230 
œː  dɪːsˈɛ dədˈœː ɑ œː l adʀˈɛtə - bɑ vɛʀ l adʀˈɛtə 
Euh on descend dedans à euh l’adret .. en bas vers l’adret. 

BionazF_Veste 52610, 36050 
l ɪˈŋ maʀᵓ- ʎ ɪˈ ʀˈɔsːœ 
Ils étaient marro.. ils étaient bruns. 

BionazF_VoirCond1 61110 
laməʀˈɪjʊ turnˈɪ vˈɛʀœ - la mɛɪzˈ jʊ sɪ nɛɪsˈɪ 
J’aimerais revoir .. la maison où je suis né. 

BionazF_VoirCond2 63400, 53210 
sə tʏ v sta nˈɪːtəœ təœː vɛʀˈɛ pɪ m bo fʀː 
Si tu viens ce soir tu verras puis mon beau-frère. 

BionazF_VoirCond3 23030 
mˈamːa tʊnəʀˈɪə vˈeʀœ vʊlntʃˈɪ sa kʏzˈɑ 
Maman retournerait voir volontiers sa cousine. 

BionazF_VoirCond4 71200, 35040, 35015 
sə pasˈɑːdʏ pɛʁ sˈɛʎɑ - n aʀˈɪ tˈʊʁna lɔ plɛɪzˈɪ dʏ vɔ vˈeːʀə 
ncef_fourm passez ici .. nous aurions de nouveau le plaisir 
de vous voir. 

BionazF_VoirCond5 62520, 35015  
səœ ʀɪvɪsˈaː lə z wˈɛ vɔ vəʀiˈa ka tsˈʊːzɐ 
Si vous ouvriez les yeux vous verriez quelque chose. 

BionazF_VoirFutur1 23014, 53110 
lo dẓ də tʀæɪnadˈa œ vœ- œ vɛʀˈeːo tˈʊrna lœ pˈeɲ də mɛ 
Le jour de Nouvel An euh ve.. euh je reverrai les petits-
enfants de moi. 

BionazF_VoirFutur2 23020, 53210, 53310, 51220 
tə vˈaɪ pwɪ kə lɔ dzɔ də tˈɔ kɔmplɛˈaːnɔ œ tŋ ɡaʁsˈʊ 
vəɲəʀˈe tˈʊrna 
Tu verras* que le jour de ton anniversaire euh ton fils 
viendra de nouveau. 
*Litt. tu vois puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

BionazF_VoirFutur3 23034, 53610, 51370 
ɑ sənˈɑ kʲə vˈœ œ vɲəʀˈɛ œ tˈɔtə sə sɛˈɑʊ ə sə fʀˈeʊ 
La semaine que vient euh viendront euh tous ses sœurs et ses 
frères. 

BionazF_VoirFutur4 53410, 33040 
sə pˈɑpa də tˈɛ  tˈurnə pa tɔ də sɥˈɪtə nɔ nɔ ʀəvɛʀˈ pamˈɪ 
Si papa de toi il revient pas tout de suite nous nous 
reverrons plus. 

BionazF_VoirFutur5 23040, 51490, 71200 
dmˈɑ ʊ batˈɪːmˀ nɔˀ ʀəvɛˈ nɔ- nˈɔːtʀɔː ɡaʳsˈʊ  naᵗ- nˈʊtʀa 
bˈalːa fˈœʎə 
Demain au baptême nous revoyons no.. notre garçon et na.. 
notre belle-fille. 

BionazF_VoirFutur6 23060, 53610 
lɔ dzɔ dɪ maʀiˈadzɔ vɪɲɛʀˈ - pə lɔ pʀəmˈɪ kʊː - lə nøvˈɑʊ də l 
ɑməʀˈɪcʲə 
Le jour du mariage viendront .. pour la première fois .. les 
neveux de l’Amérique. 

BionazF_VoirImp1 23010, 34030, 52410 
tʃø lø kˈʊᵊ cʲø vɛˈɑːɔ - la balːˈa mˈɛ - no dɪɕcʲtˈɑ 
Toutes les fois que je voyais .. la belle-mère .. nous nous 
disputions. 

BionazF_VoirImp2 23020 
tə vɛˈɛ sɔˈɛn ta mˈama ɡʀˈaã 
Tu voyais souvent ta grand-maman? 

BionazF_VoirImp3 23030, 23032, 52330, 23100, 33020 
lɔ fʀe də mˈɛ vˈaɛ œː - ŋkntʀˈaɛ - œː la sˈozə dɪ lɥɪ a 
katsʊˈ pɛʀkˈɛ lɔ pˈapa də ʎœ l ɪë pa kõtɛˈ 
Le frère de moi voyait euh .. rencontrait .. euh la fiancée de 
lui en cachette parce que le père d’elle il était pas content. 

BionazF_VoirImp5 36030, 36031 
d  kˈʊə vɛˈa tan də nˈaɪ pˈɑɛ kɔm lʊ vwœ 
Autrefois voyaient-ils tant de neige pareil comme 
l’aujourd’hui? 

BionazF_VoirImp6 52610, 36051, 21064 
ka l ɪˈ pˈeɲo lɔ pˈapa ɛ la mˈamːa də mˈɛ vˈɑ də z ɔʀˈzə 
dʒˈœstɔ ɑ tsalˈdœ e  ɛ ʋ kˈɑkʲə kʊ 
Quand ils étaient petits mon père et ma mère voyaient DE Z-
oranges seulement à Noël et et quelques fois. 

BionazF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
s tə veˈisœː œ l kɬ ntwˈɑːnə - tə saʀˈijœ - tɔ ɛbaˈɪ 
Si tu voyais euh l’oncle Antoine .. tu serais .. tout ébahi. 

BionazF_VoirSubjPres1 62130 
fʊdʀˈɪjə kə tʏ vˈɪso wœ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

BionazF_VoirSubjPres3 61110 
laməʀˈɪjɔ kəœ  lɔ veˈɪsə pɪ sɔˈ 
J’aimerais qu’on le voie plus souvent. 

BionazF_VoirSubjPres5 62520, 61310 
lɔ bɔ fˈɪsə də mɛː l ɛ na pɛʀsˈɔna npɔʀtˈta - fʊdʀˈɪə kə lɔ 
vɛɪsˈaː 
Le beau-fils de moi {il/c’} est une personne importante .. il 
faudrait que vous le voyiez. 
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BionazF_YeuxBleus 82100 
l a lə z w b - blœ 
Elle a les yeux b .. bleus. 

► BionazM  

BionazM_Abeilles 51670, 36020, 21014, 36021, 21062 
lø ẓ avˈœʎə ɪ faŋ də bʁˈeiːdə pə l ɑʋəʎˈiː 
Les abeilles elles font DE bruit dans la ruche. 

BionazM_Abreuvoir 21022, 52606, 36040 
lə vats etˈo ɑlˈɑ fˈuwa beː l ˈiːvə u bweʎ 
Les vaches aussi allaient dehors boire l’eau à la fontaine*. 
*[bweʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

BionazM_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
ɑː - sˈeŋɡʲe t atsətˈaæ kaŋ t ajˈ də ɕʊː 
Ah .. que tu achetais quand tu avais DE sous? 

BionazM_AcheterImp3f 23010, 52340, 33050, 33051, 
33031, 33010, 52342 
mˈama ɡʁã də mˈɛeː ɪ fɪˈa la taʎøːza - ædʊŋ ajˈe pɑ fˈata dəd d 
atsətˈɪ lœ lə l lə dʀaː fɪː - lə fijˈa j dɑ sɔlˈta 
Mère-grand de moi elle faisait la couturière .. alors elle 
avait pas besoin de d’acheter les les les habits déjà faits .. 
elle les faisait ELLE toute seule. 

BionazM_AcheterImp3i 52632, 52630, 52602 
vwe də  ku atsətˈɑ pa də fʀomˈɑːdzo pərkˈe tʃˈʏtə fjˈɑ də 
fʀomˈadzo  ᵗziː lˈø 
Oui autrefois on achetait (litt. ils achetaient) pas de fromage 
parce que tous faisaient du fromage chez eux. 

BionazM_AcheterImp3i+E 41212, 41211, 41210, 52630, 
52632  
la ftˈja la fəzˈa pə vˈndə pə fe də ɕu ʋˈeᵗɕɔ lɔ fʁɔmˈaːdzɔ lɔ 
fiˈɑ pɪːtˈu pə mnᵈzˈɪ n famˈœj 
La fontine on la faisait (litt. ils la faisaient) pour vendre 
pour faire de sous mais le fromage on le faisait (litt. ils le 
faisaient) plutôt pour manger en famille. 

BionazM_AcheterImp4 52420, 52410 
kaŋ nɔzˈa lɪˈan zɔwˈɔ ɑtsətˈɑ pa kˈaːzə ʀɛn dʏ ə - də tsøː 
Quand nous autres étions jeunes nous achetions pas quasi 
rien de euh .. de viande. 

BionazM_AcheterImp5 71320, 52510 
sˈŋɡjɛ ɐtsəðiˈa ʋɔ da kutˈʏma øː ba ʊ mɑrtsˈː 
Qu’achetiez-vous d’habitude euh en bas au marchand? 

BionazM_AcheterImp6 52430 
nozˈɑ  mˈɪːtɕo n ɑjˈŋ sˈẽmpɹə tɕʊ lʏ z  lɔ ɡadˈ -  adʊn 
tɕwɛˈan tɕu lʏ z ˈ õ ɡadˈ e  pa fɑt {d} ɐtsətˈe lə - lə 
dzãɱbˈ  de lɑː ː -  əː to l bˈaɡə diː ɡadˈm ajˈ ə no mˈiːmo 
Nous à la maison (litt. aux maisons)* nous avions toujours 
tous les ans le cochon .. et alors nous tuions tous les ans un 
cochon et avions pas besoin (d’)acheter le jambon et le lard 
et .. et euh toutes les choses {du cochon / des cochons) nous 
avions euh nous-mêmes. 
*[mˈitʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

BionazM_AcheterImpRefl 21014 
l- lə dzɪ ɐtsətˈa əː tsətˈɑ lə bˈɔtːœ e lə ɕˈɔkʲə dɐ e də da aʋˈu 
l krd- ɐː lɔ krdaɲˈiː 
L.. les gens achetaient euh achetaient les souliers et les 
sabots chez euh chez chez chez le cord.. euh le cordonnier. 

BionazM_AcheterPres1 51151, 51150, 51110 
ɑː nu atsətˈe lɔ lasˈ ba a ə æɪtɪˈi 
Ah je vais acheter le lait en bas à la laiterie. 

BionazM_AcheterPres1+ 36051 
we n ɑ ko na læɪtˈi aɲa l e l ɛ l  furmˈʊ na ɡʀˈuːsa læɪtˈi na 
kopɛʀatˈiːva 
Oui il y a encore une laiterie maintenant c’est c’est ils ont 
formé une grande laiterie une coopérative. 

BionazM_AcheterPres2 71330 
ju ju tə vɑ atsətˈɪ lʊ bˈøro  
Où où tu vas acheter le beurre? 

BionazM_AcheterPres3f 51605, 36040 
ɛɪ e atsˈətõ ŋko lo pɑˈæɪvʀo ə la sɑ - əm butˈəkːa 
Oui elles achètent aussi le poivre et le sel .. en magasin. 

BionazM_AcheterPres3m 51660 
ɑː - tʃˈʏətø v atsətˈɪ lo pˈɑaŋ əm butˈœkːa 
Ah .. tous vont acheter le pain en magasin. 

BionazM_AcheterPres4 51450 
nʊ atsətˈɛŋ əː lʏ kʎu ə bɑ ŋ vˈølːɐ - lə fʁˈij  lʏ ɕəmˈãŋsə 
tˈɔtə sẽŋ ɡʲɛ n  fˈaːta  
NOUS achetons euh les clous euh en bas en ville .. les 
ferrailles et les semences tout ce qu’il nous faut (litt. ce que 
nous avons faute). 

BionazM_AcheterPres5 51510, 71330 
ju ətsətˈad l ɕavˈɔ 
Où achetez-vous le savon? 

BionazM_AcheterPres6 51605, 36041, 36040  
lʏ ʑ ɑwʎˈetːə kə l fɒmˈal plˈeɔ pwə fɛ l tsawʃˈ l ɑtsˈət  
butˈøːkɑ 
Les aiguilles que les femmes emploient pour faire les 
chaussettes elles achètent en magasin. 

BionazM_Age 11200 
adˈõŋ əŋ sɪ nɛɪsˈi l ãŋ møl nʊ s ə tʀeŋtə tʀˈæɪ - dk adˈŋ l 
ˈɑːdzɔː nɪ sɔsˈãtə tʀæɪ z ãŋ eə ː kõmplˈi e nʊ pə lə səsˈãtə 
kˈatʀo 
Donc je suis né l’an mil neuf cent et trente-trois .. donc donc 
l’âge j’ai soixante-trois ans euh accomplis et je vais pour les 
soixante-quatre. 

BionazM_AllerFComp1 51151, 51150 
ɑː nʊ t d ɕɥˈɪtə bɑ ãŋ kʀˈɔta  
Ah je vais tout de suite en bas en cave. 

BionazM_AllerFutur3  51660, 21020, 36031 
dømˈaã vaŋ siː a la tsaː 
Demain ils montent (litt. vont en haut) au pâturage*. 
*[tsaː] désigne généralement les pâturages situés en haut dans un 
alpage. Il peut également s’agir d’un microtoponyme. 

BionazM_AllerFutur6 51660, 53610, 51370 
ɐː lə lɑ pm- sənˈɑ kʲə vˈʏ vã p ʊ martsˈ 
Euh le la pm.. semaine que vient ils iront* chez le 
marchand.  
*Litt. ils vont puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

BionazM_AllerImp3 21022, 52606, 36051, 37010 
d ŋ kuː ɑlˈa ʊ mulˈ pə mˈowdə lɔ blʊ 
Autrefois on allait (litt. ils allaient) au moulin pour moudre 
le seigle. 

BionazM_AllerPComp1 34010 
51440 
jø a vɪːpʁˈʊ s ælˈʊ katsˈʏ də fɛˈ 
Hier dans l’après-midi nous sommes allés ramasser de foin. 

BionazM_AllerPComp2f 51230 
jʊ t i alˈɑːa  
Où tu es allée? 
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BionazM_AllerPComp3f 33051, 51344, 24024 
ɕə maːtˈ l t alˈaɑ sɪː  ɡrˈənˈɪ 
Ce matin elle est montée (litt. allée en haut) au grenier. 

BionazM_AllerPComp3m 71230 
dəvˈã - dəvˈã jø nˈeːtə t ɑːlˈu awt ʊ kafˈɪ  
Avant .. avant-hier soir il est allé outre au café. 

BionazM_AllerPComp6f 36020 
ɑː jø nˈːtə ɕ ɑlˈa a ɱœə - ɕ ɑlˈaː ɑ l əʎˈɪːz a la mɛ - a lɑ 
mˈesːa 
Ah hier soir elles sont allées à me.. sont allées à l’église à la 
me.. à la messe. 

BionazM_AllerPComp6m 21020 
dʏmˈdzə paɕːˈu ɕ alˈo a mˈesːa - a l əʎˈɪːẓə 
Dimanche passé ils sont allés à la messe .. à l’église. 

BionazM_AllerPlq3 51344, 51340 
t ɑlˈʊ sɪ a la ɡʁˈaŋzə - dəvˈãŋ t ɑlˈʊ a la ɡʁˈãdzə 
Il est monté (litt. allé en haut) à la grange .. avant il est allé 
à la grange. 

BionazM_AllerPres1 21022 
nʊ ɕi mtˈaɲə -  - ʊ bɪˈ u maˈjẽŋ ma b l  mntˈaɲə l e mɪw 
- ʊ tʀɑmwˈɑʎə m pʊ d ˈãŋkə lɔ tʀamwˈaʎe - nʊ ɕi ï 
tramwˈaʎə damˈŋ 
Je monte (litt. vais en haut) à l’alpage.. ou ou bien au 
mayen, mais bon c’est alpage c’est mieux .. ou «section» on 
peut dire aussi la section (d’un alpage) .. je monte (litt. vais 
en haut) à la section en amont. 

BionazM_AllerPres3f 71230 
we ə - l ˈatʀa lɪ va ˈɑwtʶəː p lə pʀoː 
Oui euh .. l’autre-là va outre pour les prés. 

BionazM_AllerPres3m 33010 
jø va ɑwt ʊ bˈuːkʲe 
ELLE va outre à la forêt. 

BionazM_AllerPres4 51470, 51460, 71230 
ɑlˈɛn dzɔ  ts- œː ɑt  tsã 
Nous allons en bas au ch.. euh outre au champ. 

BionazM_AllerPres5 71230 
ɑː wʊ nʊː pʏ bɑ ɔw lo mødəsˈj 
Ah aujourd’hui je vais puis* bas chez le médecin. 
* Futur périphrastique (futur considéré comme certain). 

BionazM_AllerPres6f 41222, 41220, 41221 
lə fʀəmˈɑlə vã awt ɑʀuːzˈɪ lə fløː awt ʊː ɕəmətˈœrɪɔ 
Les femmes vont outre arroser les fleurs outre au cimetière. 

BionazM_Altitude 51440 
ɑː sɛŋ a møl  ɕwɪ s mˈtʁɛ - seʎ ãm bjˈoa 
Ah nous sommes à mille et six cents mètres .. ici en Bionaz. 

BionazM_Appelle 11100 
m nɪ n ə pətɪʑˈakə vɑlẽntˈino 
Moi j’ai nom euh Petitjacques Valentino. 

BionazM_Appelle+  11100 
adˈɔ ɔ n də m l e pətɪsʑˈakə vɑlẽntˈino 
Alors (le) nom de moi c’est Petitjacques Valentino. 

BionazM_Bailler 71400, 31020, 51120, 51175 
zə bˈɑːʎʊ pərkˈe sɪ laɲˈa 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

BionazM_Bequilles 33220 
lɛɪ fˈɑa tsəmˈẽ a- ɑwˈʊ lʏ stɑmpˈɛlːə  
Il lui faut marcher a.. euh .. avec les béquilles. 

BionazM_Blaireaux 51670 
a wˈeɛː lə tɛɪsˈu faɱ də dɑmˈadzo ja pə l- p lə pʁuː e p lu 

kuʁtˈɪ 
Ah oui les blaireaux font des dégâts loin dans l.. dans les 
prés et dans le jardin. 

BionazM_Boilles 33040, 21062 
ɑ ɛ fa pa lɑvˈɪ lə bɪdˈʊõ duː lɑsˈe awˈi l ˈivə tɕˈødːɐ 
Ah il faut pas laver les bidons du lait avec l’eau chaude. 

BionazM_Bouche 23030, 33031 
ɪ kʎʊ lɑ bʷˈɔts 
Elle ferme la bouche. 

BionazM_BouilE  42310, 42311 
fɑː kə lɔ tʀŋ sɪːs ɪtˈʊ ɡruː pə fː lɔ bwˈoʎə  
Il faut que le tronc soit été gros pour faire le [bwˈoʎə]*. 
*[bwˈoʎə] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans 
un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

BionazM_Brindilles 21012, 21013, 36030 
ɑː lə mɛɪnˈ vã ja kuʎˈi də bʁœɡaʎˈ p ɑləmˈ lo fɔˈɑ 
Les enfants vont loin ramasser (litt. cueillir) des brindilles 
pour allumer le feu. 

BionazM_Brouillard 33030 
la ɲˈoːlɑ ɪ pˈuːjɛ 
Le brouillard elle* monte. 
*[ɲˈoːlɑ] est féminin. 

BionazM_CaveAFruits 51342, 51480, 51344 
ːə - la kʀˈɔta ju bətˈŋ əmː øː tʀɛɪfˈɔʊlə l  tˈœpːɑ 
Euh .. la cave* où nous mettons em euh les pommes de terre 
elle est sombre. 
*«C’est à la crotta que l’on tient les gros tonneaux et, plus en 
général, les grosses provisions pour la consommation personnelle 
ou pour la vente» (NDPV 1997: 320). 

BionazM_CaveAVin 51480 
ɑː lɑ ə lʊ ɕəlˈø ju bøtˈ lɔ fʀɔmˈadzo l  bjŋ fʀˈæɪdə 
Ah la euh le cellier1 où nous mettons le fromage elle est bien 
fraîche2. 
1 celë n.m. ‘cave ou l’on met le lait, certaines denrées alimentaires, 
les petits outils agricoles’ (NDPV 1997: 320). 
2 L’accord au féminin dans la deuxième moitié de l’énoncé pourrait 
être dû au genre de cave dans l’énoncé du questionnaire. 

BionazM_CaveAVin+ 21014, 25200 
a la kʀˈɔːta sə bətˈɑ lo fʀɔmˈaːdzoː - lø tʀɛɪfˈɔlːə - bjẽ dʏ kʊ k 
la vɛrdˈæʊ - cʏ  purtˈɑ d ŋvˈøː m bətˈɑ m bʀa a la kʀˈɔtɑ lʏ 
tsuː lø pˈɔsːəː - ad ntʀˈɑ sɔ sʎa pə l ɪvˈøəː 
À la cave on mettait (litt. se mettait) le fromage .. les 
pommes de terre .. bien DE fois aussi les légumes .. qu’on 
apportait d’hiver on mettait en bas à la cave les choux les 
poireaux .. donc on enterrait (litt. ils enterraient) ça pour 
l’hiver. 

BionazM_ChargerMulets 21010, 21013, 33202 
ː lɔ pʊrtˈɑː s lɑ tˈeːta s l ɪtsˈɛə s lʊː kutsˈ 
(Le foin) on le portait sur la tête sur le dos sur la nuque. 

BionazM_Chauve 33061, 51344, 51340 
l e kˈɑːzə tɔ plʏmˈʊ 
Il est presque tout chauve. 

BionazM_ChauvesSouris 71220 
lɐ ʀˈɑtʏ ʋɔlˈnᵈzə ɪ dˈuːm ɕɪː ʊː ɕʏ ʊ bɑ dɪː tˈtə 
Les chauves-souris elles dorment en haut au en haut en 
dessous {du toit / des toits}. 

BionazM_CheveuxBlancs 51685, 24022 
lə pˈæɪ də sɪtə lɪ - də l ˈɑtrʊ lɪ la ɪ s bl 
Les cheveux de celui-ci .. de l’autre-là sont blancs. 
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BionazM_CheveuxBlonds 24012 
l ˈɑːtʀa lɪː l ɑ lø pˈæɪ bl 
L’autre là elle a les cheveux blonds. 

BionazM_CheveuxChatains 24022 
 l ˈɑːtʀɔ l ɑ lø - l ɑ lø pˈæɪ ə tsataɲˈa 
Et l’autre il a les .. il a les cheveux euh châtains. 

BionazM_CheveuxFrises 51685, 24012, 24014 
 lʏ pˈæɪ də sɑlɑ lɪ ɕɔ tɔ rəɡutˈʊ 
Et les cheveux de celle-là sont tout frisés. 

BionazM_CheveuxGris 24020, 24024 
lø pˈæɪ də sˈɪtø - ɕ ɡʀɪ 
Les cheveux de celui-ci .. sont gris. 

BionazM_CheveuxNoirs 24020, 24024 
sˈɪtə l ɑ lø pˈæɪ nː 
Celui-ci il a les cheveux noirs. 

BionazM_CheveuxRaides 51685, 24010, 24030 
lʏ pˈæɪ də sˈetɑ sˈʎa - ɕɔm døː 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) .. sont raides (litt. 
durs). 

BionazM_CheveuxRoux 24022, 24024, 24030 
sˈɪt lɪ l ɑ lœ - l ɑ lə pˈæɪ ʀˈɔdẓɔ 
Celui-là il a les .. il a les cheveux roux. 

BionazM_Chotte 21014, 33040 
kã e ɡʀˈœlːə - lʏ bˈɪːtçə ɕə kˈɑtsõ - çə katsˈɔːː - ʊ bɐw - u u 
bj dʒˈɔ lʊ plˈŋtə 
Quand il grêle .. les bêtes se cachent .. se cachent .. à 
l’étable .. ou ou bien sous l’arbre. 

BionazM_CinqBiches 23060, 51180 
n vˈɪʏ ɕm bˈʊjə awˈʏ l l - ˈawʏ lʏ pətʃˈuː skapˈɪ 
J’ai vu cinq serpents* avec les les .. avec les petits fuir. 
*Au moment de l’enquête, le malentendu nous a échappé. 

BionazM_CinqOurs 21016 
nɪ zˈɑmɪ viɪː - ɕː ɕˈŋ ʒ ˈʊuːrɕœ sˈẽmblɔ 
J’ai jamais vu cinq ours ensemble. 

BionazM_Civil 52340, 51175, 52342 
mɛ wɛ si marɪˈu mœː - siː marɪˈu l  sktuwˈetə lo vʏntʊwˈe 
nɔːˈŋbʀə - fɪˈɑ frˈɛtːə 
Moi oui je suis marié-moi .. je (me) suis marié l’an 
cinquante-huit le vingt-huit novembre .. il faisait froid. 

BionazM_Claie 21012, 21013 
w lɑ lˈɔdzə sɛrvəsˈavə pə bətˈɪ stsˈɪ lʊ blʊ 
Oui la galerie servait pour mettre sécher le seigle. 

BionazM_ClindOeil 51161, 51160 
tø fˈɪːjɔ l ɔkjɔlˈɪːno 
Je te fais le clin d’œil*.  
*[ɔkjɔlˈɪːno] emprunt à l’italien. 

BionazM_Clocher 51320 
də ʎuˈ  vˈɑɪ bɪˈ lɔ kluːtsˈɪ 
De loin on voit bien le clocher. 

BionazM_ClochesE 41230 
wː ŋ - sə sm bj baʎˈe lə ku də nə- də nˈːa  
Oui on .. se sent* (= entend) bien donner les coups de mi.. 
de midi. 
*Calque de l’italien si sente ‘on entend’. 

BionazM_Coeur 51180, 25200 
ɔː n wʊ cjø kʏ mə bwɕːə 
Oh j’ai le cœur que me bat. 

BionazM_Coq 21012, 21013, 33061, 51332, 24024 
lʊ pʊlˈʏiː l ɑ tsndˈʊ vˈʏtɔ stɑ mtˈ 

Le coq il a chanté tôt ce* matin. 
*L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, 
matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une 
interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le 
parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. 
aussi DIÉMOZ/KRISTOL 2006: 148). 

BionazM_Corbeaux 36030 
wˈːəː lø kʊrbˈe e kʀwˈɑsːõ 
Oui les corbeaux ils croassent. 

BionazM_CoucherSubjPres5 33040, 41310 
fɑ ɑlɪ jɐ dʁʊmˈɪ dəvˈa ɟe mnˈɪtə  
Il faut aller loin dormir avant minuit. 

BionazM_CoucherSubjPres6 31021, 31020, 41310 
 vˈɔlʏ k lə mæɪnˈʊː ɑlɪsˈan dʊʁmˈi dəvˈã n ˈɑwʴɛ  
Je veux que les enfants dormir avant neuf heures. 

BionazM_Coude 51180 
ne bwʊɕˈɑː lo kˈuːd 
J’ai cogné le coude. 

BionazM_Couleuvres 33051 
lɑ bˈɪːsa l ɛ pɑ dãʑəʀˈøza 
La couleuvre elle est pas dangereuse. 

BionazM_Cuisse 42360, 51336 
lu tsn l ɑ mʊrdˈɪ - l ɑ mʊrdˈɪː m a la kwiɪːsə 
Le chien il a mordu .. il a mordu-me à la cuisse. 

BionazM_DalleSouris 36041 
ɔ lʏ lˈɔdzə lɛɪɕɑˈ œː mə - ˀœː - mpɑtsˈɑ ɪ ʀatː ɑ pujˈɪ 
Les balcons laissaient euh me .. euh .. empêchaient les 
souris de monter. 

BionazM_DesalpeSeptembre 51340 
lɔ dzɔ dœvˈaŋ də sn œ də s mətsˈɪ - lɔ dzɔ dəvˈŋ œː lɔ dzɔ 
dəvˈ dø sŋ mɪsˈɛlːə - ɪl  lɔ ᵈzɔ la dizˈɑʁpa 
Le jour avant de Saint euh de Saint Michel .. le jour avant le 
jour avant de Saint Michel .. c’est le jour (de) la désalpe. 

BionazM_DeuxChiens 51334 
n ɑ duː tsː - cjˈɛə cjə ᵈzˈɑpː dˈɛʀɪ lœ vˈɑtsə 
Il y a deux chiens .. que que aboient derrière les vaches. 

BionazM_DeuxOiseaux 36030, 36031, 21064 
ɛː duː ʑ ɛɪzˈɪː ɪ tsˈntɔː əː døː- dəsˈɪ lɑ plˈnta diː z ɔlˈɑɲə 
Eh deux oiseaux ils chantent euh de.. dessus l’arbre des 
noisettes. 

BionazM_DeuxPoules 51332 
mwˈɑ pɪ lɔ ʀæɪnˈɑː l a pʏkˈuː mœ - dœː dɔə dœːə dɔə 
dzəlˈœnːœ 
{Mouais} puis le renard il a mangé-me .. deux deux deux 
deux* poules. 
*Par la suite, l’informateur raconte que le renard a mangé ses trois 
poules, ce qui explique le désaccord entre le geste et la phrase 
prévue par le questionnaire (cf. l’énoncé correspondant à la carte  
42335). 

BionazM_DeuxPoules+ 42335 
ɛ nɪ fɪː lɛɪ um bwˈetːə bɪˈ amˈɔdɔ - ɑdˈ nɪ dˈœtːə sˈeʎa lɔ 
ʁɛɪnˈɑː vm pɑmɪ tˈɔtə btu lɛɪ lɑ hˈte alntˈoː - tɔ tʊpˈʊ lə 
bˈɔrnɛ œɪ amˈɔdo pə tˈʁɑ - ɛ naɪˈʊ tʁæɪ ᵈzəlˈœnː  m pˈʊː - ɛ 
l e pɑɕˈʊ lɔ mæɪ ʑuˈ lɔ mæɪ də zɪʎˈetːə lɔ mæɪ d ˈuːtø - ɛ 
apʁˈə lə pʀəmˈɪ zɔ də sɛtˈẽmbʁ  dzɔː ɕ alˈu sɪ i kʁˈɪːtœ - ɛ lɔ 
ʁæɪnˈɑː l ɑ tsəvˈu pə tˈeʁɑ l e ʃuʁtˈɪ sɪ p lə bwˈtə diː ᵈzəlˈœnː 
 pæ l ɑ pəkˈu lə dzəlˈœn  
Je leur ai fait (litt. J’ai fait-leur) une construction bien 
comme il faut .. alors j’ai dit ici le renard vient plus (j’ai) 
tout mis le treillis autour .. tout bouché les trous euh bien 
par terre .. et j’avais trois poules et un coq .. et il est passé 
le mois (de) juin le mois de juillet le mois d’août .. et après 
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les premiers jours de septembre un jour je suis monté (litt. 
allé en haut) aux Crêtes .. et le renard il a creusé par terre il 
est sorti en haut dans la construction des poules et comme 
ça il a mangé les poules. 

BionazM_DeuxPoules+E 51175, 21024 
ɛ apʁˈə lə pʀəmˈɪ zɔ də sɛtˈẽmbʁ  dzɔː ɕ alˈu sɪ i kʁˈɪːtœ  
Et après les premiers jours de septembre un jour je suis 
monté (litt. allé en haut) aux Crêtes. 

BionazM_DixHommes 52610 
l ɪjˈn dʒˈœstɔ dʒi z ˈɔmːɔ pə tʃuˈ œ lə lɔ lɔ lɔ lɔ tˈɛɪɕɔ - lɔ pɔ 
tɛɪɕˈɔ 
On était (litt. ils étaient) à peine dix hommes pour tuer euh 
le le le le le blaireau .. le sale blaireau (?)*. 
*Malentendu au moment de l’enquête. 

BionazM_DixMesanges 52360 
sɪ p lɔ bwɛɪɕˈ n ajˈ pi də ᵈʒˈi matˈɔkjə 
En haut dans le buisson il y avait plus de dix moineaux*. 
*Le témoin souligne qu’il n’y a pas de mésanges à Bionaz. 

BionazM_DonnerMiettes 21064, 21024, 51336, 21062  
kã n a də də nˈæ bɑʎˈ də fʀˈɪzə dɪ pŋ ɪ z ɛɪzˈi  
Quand il y a de de neige je donne DE miettes du pain aux 
oiseaux. 

BionazM_Echelle 41110, 71220 
p ɑlˈɪ si ɕ lɔ tˈtœ mə fɑ pʁˈndʏ l ɪtsˈɪːlɑ 
Pour monter (litt. aller en haut) sur le toit il me faut prendre 
l’échelle. 

BionazM_Eclairs 51344, 51340 
k əl  lɔ tmpɔʁˈɑlːə - fa pɑ sə katsˈi dʑˈɔ lə plˈntə 
Quand c’est l’averse.. il faut pas se cacher sous les arbres. 

BionazM_Enceinte 33050, 51340 
ɪl  ŋ kndəɕˈ 
Elle est enceinte. 

BionazM_Epaules 23032, 23034, 33041, 33040 
ɪ pˈʊːrtə lo ɕm pˈeɲ sʏ lø z ɪpˈɑːlɛ 
Il porte le sien petit sur les épaules. 

BionazM_Eperviers 22200 
ŋ vˈæɪ pɑmˈɪ tn də mʊːtsˈɛtːə  
On voit plus souvent des éperviers. 

BionazM_Escalier 21014 
lə ʒ ʏtsəlˈɪː purtˈ ɕɪ a la pˈʊʁta d nᵈ- ø j jy - pø ntʁˈi 
Les escaliers mènent en haut à la porte d’en.. euh yeu yu .. 
pour entrer. 

BionazM_Escargots 36031 
d døː - lə mɛɪnˈu mnɡˈuːj ɑwˈʏ l - aʊ lʊ kulkˈeʎɪ di 
ləmˈɑsː 
Alors de .. les enfants jouent avec les .. avec les coquilles 
des escargots. 

BionazM_Essaim 25200, 51334 
aː ɛn aː œõ - øn dzˈœtː kə l  skapˈʊ də l ɑvəʎˈi 
Ah il y a un .. un essaim qu’il est échappé de la ruche. 

BionazM_EtreNe2f 32020, 32030, 51230 
t ɪ tə nɛɪsˈœva si  tʀˈɔblə  
Tu es-tu née en haut en Étroubles? 

BionazM_EtreNe3f 21010, 42320, 21013 
la vøʑˈːa dɪ mˈɪːtʃo l  nɛɪsˈœva bã ŋ vˈœlːa 
La voisine de la1 maison elle est née bas en ville2. 
1 [mˈitʃo] ‘maison’ est masculin; il s’utilise souvent au pluriel. Le 
singulier et le pluriel [dɪ mˈɪːtʃo] ‘de la maison / des maisons’ sont 
homonymes. 
2 [vˈœlːa] ‘ville’ est l’appellation courante pour la ville d’Aoste. 

BionazM_EtreNe3m 23012, 42320 
lɔ mœŋ vøzˈ l  nɛɪsˈi se a sˈɛ rəmˈɪ  
Le mien voisin il est né ici à Saint-Rhémy. 

BionazM_EtreNe4 51440 
m e ma fˈenːa sɛ nɛɪsˈɪ tʃʏ dʊ ba ə - sˈeʎa  val d ˈuɕta ɱ val 
d ˈuɕta 
Moi et ma femme sommes nés tous deux ba euh .. ici en 
Vallée d’Aoste, en Vallée d’Aoste. 

BionazM_EtreNe5f 51540, 35010, 35030 
v i vɔ nɛɪˈsœvə sɪ a kɔrmæˈaw vɔ dˈɔːə 
Vous êtes-vous nées en haut à Courmayeur vous deux? 

BionazM_EtreNe5m 51540, 35010, 42321 
 vʊ du v ˈʏdɛ nɛɪsˈɪ ɕi a mʊrᵈzˈɪː 
Et vous deux vous êtes nés en haut à Morgex? 

BionazM_EtreNe6f 21015, 42321 
mɑʁˈɪːjə  kɑtəʁˈɪːnə ɕ ɛ nɛɪsˈœvə tˈɔtə dˈɔːə bɑ a ɕ vsˈ 
Marie et Catherine sont euh nées toutes deux bas à Saint-
Vincent. 

BionazM_Eviers 71400, 52360 
a wə wə fajˈ laːvˈi lə z ˈɪzə dœdˈ na marmˈɪːta ʊ pjˈɛtə 
dœdˈŋ  nɑ batɕɪnˈɛlːɑ - pekˈ n ajˈe pa d ˈivə 
Ah oui oui il fallait laver la vaisselle dans une marmite ou 
sinon dans un une cuvette .. parce qu’il y avait pas d’eau. 

BionazM_FermerCle 33200 
lɑ fʁˈəmʊ tuʒˈu ˈowə lɑ cʎˈʊː 
Je la ferme toujours avec la clé. 

BionazM_Fesses 21012, 42220, 21013, 33220, 51180 
ny baʎˈa læɪ də tsˈɪfːlɑ ŋ tsˈɪfːlɑ cjœ l ɑ lɑ mˈarka ɕu l kʲɪ  
J’ai donné lui de gifle une gifle qu’il a la marque sur le cul. 

BionazM_Fetes 51344, 51340 
wɪ l  l  sˈntœ maʀjˈɪtɑ l ɛ lɔ patʁˈ d la tˈɔtə la cjʏmˈːa -  
lʊ v zʏjˈɛtə 
Oui c’est c’est Sainte Marguerite c’est le patron de la toute 
la commune .. c’est le vingt juillet. 

BionazM_Fetes2 51670 
ɑpʀˈɪ l  pi karnɑvˈɑlːə - karnɑvˈɑlːə s ɛ tʀ l  tʀ mə - œ m 
tʀ fɑm - œː ɕˈɔmːa m mpɔʁtˈ pə nɔ pərkˈe tʃwˈøtə ɕə 
mˈaskʀ -  fŋ ɡʀˈta fˈɪta a karnɑvɑlːə 
Après c’est puis le carnaval.. carnaval c’est très c’est très 
meu.. eum très fam.. euh enfin m important pour nous parce 
que tous se déguisent.. et font une grande fête à carnaval. 

BionazM_FeuillesJaunir 51640, 36020 
wˈɛẽ a l ɛntʀˈŋ də l atˈõŋ lə fˈɔʎə vˈɪɲ dzˈɑːnə  
Oui au début de l’automne les feuilles viennent jaunes. 

BionazM_FleursFenetre 51685 
lə fløː ɕõm œː - ɕ œː dəfˈua ɕ la fənˈeːta 
Les fleurs sont euh .. sont euh dehors sur la fenêtre. 

BionazM_Foin 24024 
we le lɔ fŋ dʏ ɕʏ kutˈe œː sɪ kʊtˈe a dʁˈæɪtə l  bɪˈ piː bŋ kə 
sˈɪtə lɪ  də l ŋvˈɛʁsə pəkˈɛ n ɑ n ɛ lɛ - n ɑ mw də ɕolˈæɛ 
Oui les le foin de ce côté euh ce côté à droite il est bien plus 
bon que celui-là {et/est} de l’envers parce que il y a il en est 
là .. il y a moins de soleil. 

BionazM_Fontaine2Bassins 22100, 51332 
lʊ bwˈœʎə el a də- ɪl a dˈɔø vˈaske el a dˈɔwøː - l  dˈɔblo - l e 
dˈɔblo lʊ bwˈœʎə l  dˈɔblo 
Le [bwˈœʎə]* il a de.. il a deux bassins il a deux .. il est 
double .. il est double le [bwˈœʎə] il est double. 
*[bwˈoʎə] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans 
un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 
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BionazM_Fourneau 36050, 36051 
ɑː ə lə fɔrnˈɛtœː aw lɑ ɟɪː- ʏœ øɲ øɲ ɟˈɪːzɑ ɛɪtsˈawdː bɪˈ 
Ah euh les fourneaux avec la fo.. euh en en fonte chauffent 
bien. 

BionazM_FrappePorte 25100 
cɪ l  cə bwɕː ɑ lɑ pˈʊrtɑ 
Qui c’est que frappe à la porte? 

BionazM_Fumee 33041 
k ʊ fˈœ dʊ tsə - dœː dː dʊ tsafɪˈaʊʏ ɪ va tɔ drˈtːə - l  l  lɔ 
seɲˈɑlːə dʏ bɔ t- dəʊ dzn t 
Quand la fumée de la ch.. de de de la cheminée il* va tout 
droit .. c’est c’est le signe du beau t.. du joli temps. 
*[fˈœ] ‘fumée’ est masculin. 

BionazM_GenisseLutte 33200, 51180 
ɑː nɪ vɑ{ʁ}dˈʊ - nɑ mˈɔdz də kɑtʁ ãŋ pə la mɪː bɑʁˈɪ 
Ah j’ai gardé .. une génisse de quatre ans pour la mener 
combattre. 

BionazM_Genissons  42330, 51450, 34020 
adˈ sɪːt  {n / n } pɔɕˈɪ tʀˈɛ lə mʊdzˈõ ɑ mɪ ɐvʀˈɪ 
Alors cette année nous avons* pu sortir les génissons à mi-
avril. 
*À Bionaz, les verbes pleins à initiale vocalique ne sont jamais 
précédés d’un clitique sujet de la 1PL. Une situation analogue à été 
décrite par DIÉMOZ (2007: 19s.) pour le parler voisin de Roisan. En 
synchronie, dans ces parlers, le [n] initial des formes d’«avoir» ne 
représente donc probablement pas un clitique, mais une simple 
consonne agglutinée. À Bionaz, les verbes à initiale consonantique 
peuvent cependant être précédés d’un [nʊ]/[nɔ] atone, alors qu’à 
Roisan, le clitique «nous» n’est jamais exprimé. L’interprétation des 
formes [n ] ‘nous avons’, [n ɑjˈ] ‘nous avions’, [n aʀˈɪ] ‘nous 
aurions’ à Bionaz reste donc sujette à caution. 

BionazM_Genoux 23030 
dˈkə sɑ fˈaːdɐ l ɛ lˈːdzə taɲə bɑ dɛʑˈɔ lɔ dzɛˈ 
Donc sa jupe elle est longue jusque bas dessous le genou. 

BionazM_Grenier 71300 
ɑː s  l ˈɪəː l ˈɪəː ɕʏ ɡʁənˈɪ - ʊ ɡʁənˈɪ sə bətˈɑː lə la lœ - lə lɑ 
pʀɔvˈɪsta pə l ɪvˈøː  
Ah ça c’était c’était en haut au grenier .. au grenier se 
mettait le la le .. le la provision pour l’hiver. 

BionazM_Guepe 61110 
lɑmœʁjˈʊ pɑ k nɑ vˈɪpa mə pwɲˈɪːs 
J’aimerais pas qu’une guêpe me pique. 

BionazM_Habitants  34010, 22100 
ɑː seʎ m bɪˈːɑ ˈɑɲa nœ ɕ pɑmɪ kjɐ dʊ ɕ ɕkntə ɕˈkjə - 
dəvˈ n ajˈ tʁæɪ ɕ 
Ah ici à Bionaz maintenant ici nous sommes plus que deux 
cent cinquante cinq .. avant il y avait trois cents. 

BionazM_Hanches 51167 
bˈœtɔ lə mˈ dəɕˈɪ lə fl 
Je mets les mains sur les hanches. 

BionazM_HuitAmis 24024 
fɑjˈɪ ɪtʁ ɑ wˈtː - pə fː ɕɪ skˈɛrsə 
Il fallait être à huit .. pour faire cette farce*. 
*[skˈɛrksə] n.m. ‘farce, plaisanterie’ 
(http://patoisvda.org/gna/index.cfm/moteur-de-recherche.html, s.v. 
plaisanterie, 21.11.2017). 

BionazM_HuitBrebis 36041, 24014 
ɑː sta ɕənˈã - w ə w fˈːœ l  fɪ lɔ œː - l  fɔ- m- œː - l  fɪ l 
ɑɲˈɪ 
Ah cette semaine .. huit euh huit brebis elles ont fait le euh .. 
elles ont fait.. m.. euh .. elles ont fait l’agneau. 

BionazM_InalpeLutte 51680 
ʋ lɔ dzɔ də l ˈalpa lə mˈɔdzə - l ɱ baʁˈʊ dɑ mˈɑtː 
Oui le jour de l’inalpe, les génisses .. elles ont lutté comme 
des folles*.  
* [dɑ mˈɑtː] emprunt à l’italien. 

BionazM_InalpeMardi 34020, 51370, 37020 
dœmˈɑɕʏ cʲʏ ʋ ɑlpˈ lə vˈɑtsᵊ 
Mardi que vient nous alpons les vaches. 

BionazM_JeSuisNe 31021, 11300 
ɑ w ɕɪ nɛɪsˈɪ seʎ  bɪˈːa 
Ah oui je suis né ici en Bionaz. 

BionazM_Joues 36050, 51680 
lə mæɪnˈʊə l  lə dzˈʊtə ᵈzˈɛntɔ ʁˈɔdzə 
Les enfants ils ont les joues jolies rouges. 

BionazM_Kilometres 34010, 51440 
wː nɔ ɕˈɛŋ p- pʀɛsk a ʋtədˈʊ kjɪlɔmˈɛtʁə də də də ʋˈlːə 
Oui nous sommes pr.. presque à 22 kilomètres de de de 
Ville*. 
*[ʋˈlːə] ‘ville’ est l’appellation courante pour la ville d’Aoste.  

BionazM_LeverSubjImp1 23012, 63200, 33041, 63300, 
52350 
pˈapa də m ʋɔlˈɑ tʊʒˈu k ɑ ɕʏ ʑ ˈawə ɕˈʏɕɔ ləʋˈʊ 
Papa de moi voulait toujours qu’à six heures je sois levé. 

BionazM_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300 
ɑː lɔː pˈɑpa də mː - ɑ ɕwʏ ʑ ˈawə lʊ kə ɕˈɪɕu ləʋˈʊ 
Ah le papa de moi .. à six heures veut que je sois levé. 

BionazM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
lamʁˈɪɔ bjẽ kə tə ləvˈɪs ɑ ɕwɪ ẽ ŋ kaː  
J’aimerais bien que {tu te}* lèves à six (heures) et un quart. 
*Il est impossible de déterminer si la forme [tə] représente le 
clitique sujet ou le pronom réfléchi. 

BionazM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fʊdˈɛɪ kə mɑdəlˈːnœ - ɕə ləvˈɪs ɑ sˈɑtːə mwŋ kaː 
Il faudrait que Madeleine .. se lève à sept (heures) moins le 
quart. 

BionazM_LeverSubjPres3m 62310 
 pɪˈeːʀə fa kə ləvˈɪs a swɪ dʏmˈɪ 
Et Pierre doit (litt. faut*) qu’il lève à six (heures et) demie. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120, ou emploi 
de «il faut» sans clitique sujet. 

BionazM_LeverSubjPres4 62410 
fɑː kjə lœvɪɕˈŋ tɕœ lə dzˈɔːo 
Il faut que nous (nous) levions tous les jours. 

BionazM_LeverSubjPres5 35030, 35015 
ɕə ʋɔlˈɑd ɑlˈɪ sɪ mtˈɑɲə fɑ ɕə ləvˈɪ dəvˈ kjə vɪɲˈɪːɕə ᵈzɔːo 
Si vous voulez aller en haut montagne il faut se lever avant 
que vienne jour. 

BionazM_LeverSubjPres6 33040, 62610 
 fɑː pɑ kjə lə mæɪnˈʊ lœvɪsˈ tʁɔ tɑː 
Il faut pas que les enfants (se) lèvent trop tard. 

BionazM_Limaces 51650, 36021 
kŋ plˈʊ m- lə ləmˈasə ɕˈɔrtõ 
Quand il pleut euhm .. les limaces sortent. 

BionazM_Limaces+ 51680 
bẽ lə lʏmˈɑɕə nˈæɪjə l  pɑ d lə- l m pɑ dœː - l  pɑ la 
kukjˈœʎə 
Bien les limaces noires elles ont pas de l.. elles ont pas de .. 
elles ont pas la coquille. 
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BionazM_Mains 33031 
lɑ m tʁˈmblə 
La main tremble. 

BionazM_MangerSubjPres1 41210, 41211, 41212, 61310 
ː mɑ fʊdˈɪː mndzˈɪ dəvˈãcʲe nˈɔːɑ  
Eh mais il faudrait manger avant midi. 

BionazM_MettreDraps 52445, 33202 
 lʏ bətˈɑːɑ dœdˈ lɑ fɔrjˈæ 
On le mettait dans le linge à foin. 

BionazM_Miel 22200, 24012 
la mˈɪtə də l ɪtsatˈɛː - l  pɪ scˈɪːjɛ kə sˈɑlːa dœː l ɪfʊrˈiji 
Le miel de l’été .. elle* est plus foncée que celle du 
printemps. 
*[mˈɪtə] ‘miel’ est féminin. 

BionazM_Minuit  31010, 51175, 41310 
ɑː w a mɪnˈɪːtə m ɕɪ sˈpʁe ja dᵊʁʊmˈɪ 
Ah oui à minuit moi je suis toujours loin dormir. 

BionazM_MinuitDebout 71130 
ɕɔˈɛŋ sɪ - a menˈɪtə s eŋkˈɔ dœ - si kˈɔ ː - si ʏŋkˈɔ dʁˈɛtːə - 
sɪ pa kˈɔ alˈʊ ˈijɐ tawlˈɪ 
Souvent je suis .. à minuit je suis encore de.. je suis encore 
euh .. je suis encore debout .. je suis pas encore allé loin 
coucher. 

BionazM_NeufAns 51334, 21016, 51340, 24014 
l  nʊ ŋᶢ - cjə kãŋ a l ə - sˈɑlɑ lɑvˈɛntsə l  dɪsɛndˈœva 
Il y a (litt. il est) neuf ans .. que quand a l euh .. cette 
avalanche elle est descendue. 

BionazM_NeufHeures 71130 
m nɑ - zɑmːˈɪ - m lɔ mɑtˈ mˈdzo pɑ 
Moi non .. jamais .. moi le matin je mange pas. 

BionazM_NeufHeures+ 51350 
də  ɕə fɪ dœdʒˈʏõ l ɛ l ɛ l ɛ l ɛ lɐ lɛ dʏdʒˈʏ o matˈ ɑpʁˈɪ l ɛ 
mɑˈnda ɛ apʀˈɪ l ɛ l ɛ l ɛː - l mɲɟjˈ 
De.. on se fait le déjeuner c’est c’est c’est c’est la le 
déjeuner le matin après c’est le dîner et après c’est c’est 
c’est .. le goûter. 

BionazM_Oeufs  21064 
kɔ də ʒ ˈʏː - n ɑ də ʒ ˈʊuː - œː bl e də ʒ ˈʊuː ʁˈɔɕːə 
Aussi DE Z-œufs .. il y a DE Z-œufs .. euh blancs et DE Z-œufs 
bruns. 

BionazM_Oreilles 33030 
33031 
ɕə tˈɔpə lə bwˈɪɲɔ 
Elle se bouche les oreilles. 

BionazM_PartieHabitee 42350 
jʊ ʁɛstˈɛ - dødˈ la mɛɪʑˈ ə l  fˈɪtɑ  pˈɪʁɑ 
Où nous habitons .. dans la cuisine euh elle est faite en 
pierre. 

BionazM_PartieHabitee2 52330, 23040 
ʊ pˈɪːʎɔ dœ - nɔ z aː œː i ɪ mˈɪtɕɔ də n lə - d ɪvˈøː s ʁɛstˈa dœ 
pɪ ʊ pˈɪːjɔ pəʁkʲˈe l ɪ pi tsaː - vˈetse d ɪtsatˈɛ pi a mɛɪʒˈ - l ɪ 
pi fʁˈɛtː 
Dans la chambre de .. nous autres euh à la à la maison* de 
nous le .. en hiver on habitait (litt. s’habitait) plus dans la 
chambre parce que c’était plus chaud .. par contre en été 
plus dans la cuisine .. c’était plus froid. 
*[mˈitʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

BionazM_Paupieres 23014, 23100 
le  l - ɛː - lʏ mˈiə parpˈɪj ɕʏ kjˈoː 
Les euh l .. euh .. les miennes paupières se ferment*. 

*[kjˈoː] 3e personne du pluriel de cllioure ‘fermer’ (NDPV 1997: 
350). 

BionazM_PetitBois 31020 
n atɛndˈ - ɪ kˈɔpwə də pˈɛɲɔ bˈʊːcʲə 
En attendant .. je coupe de petit bois. 

BionazM_Pied 33060, 51332 
el ɑ bwʊɕˈʊ lɔ pɪˈa 
Il a cogné le pied. 

BionazM_Pives 21064, 51480, 42315 
pœ ajˈa də la d la də la bʁˈɑza - bətˈɛn də bɛrbˈ dɪ pˈsːə 
Pour {avoir} eu de la de la de la braise .. nous mettons DE 
pives des sapins. 

BionazM_Plancher  21012, 21013 
kã  tsəmˈɛːɛ h - lɔ ɕɔlˈŋ kʀˈœːkjə 
Quand on marche .. le plancher craque. 

BionazM_PlatVentre 51344, 51340 
el  - tsˈtːə - awə la pˈŋsə pə tˈeʁa 
Il est .. tombé .. avec le ventre par terre. 

BionazM_PleuvoirFComp 33060, 33040, 51340 
k lɔ ɕɪˈɛlː ɪl ː - eː ɪl  tˈøpːə - e va ɑ plˈːwə 
Quand le ciel il est .. il il est obscur .. il va pleuvoir. 

BionazM_Poitrine 33060 
l a tɕapˈʊ  kʁɛp a l ɛstɔmˈɑcjə 
Il a reçu un coup à la poitrine. 

BionazM_Pots 51480, 36200, 37020 
lə fløː lə bətˈ pə lə bwˈɪːtə 
Les fleurs nous les mettons dans les boîtes. 

BionazM_Pouce 23032 
ɪ cʲˈœcə lʊ pˈʊʏdzɔ 
Il suce le pouce. 

BionazM_Poule 42350, 51336, 51330 
k la zœˈœːnɑ l ɑ fɪ l ˈʏ - ɪ tsˈtə 
Quand la poule elle a fait l’œuf .. elle chante. 

BionazM_QuatreAgneaux 21016 
n a pamɪ cʲə kˈɑtrɔ ʑ aɲˈɪ - ɕɪ ɑː a la mtˈaɲə 
Il y a plus que quatre agneaux .. en haut à à l’alpage. 

BionazM_QuatreCerfs 51620, 21062 
nɔ n ɑ kˈɑtʁɔ sˈɛrːfə kə mˈdz ˈɛrbɑ - ɕɪ pə lə pʁʊ 
Alors il y a quatre cerfs que mangent herbe .. en haut dans 
le pré. 

BionazM_Raccard 33050, 52330 
dˈkə n ajˈeː la ɡʁˈdzə l ɪːə fˈɪːta pə bˈatʀə lɔ blʊː - lɔ blʊ  l 
avˈɛẽja  lɔ fʀɔmˈŋ  lɔ ɡʁŋ kə n aˈː kə n a- n ajˈe -  lɔ 
paʎˈ l ˈɪjə bə bətˈɪ lɔ fe 
Donc il y avait la grange elle était faite pour battre le seigle 
.. le seigle et l’avoine et le blé et le maïs qu’il y avait qu’il y 
a.. il y avait .. et le fenil il était pour mettre le foin. 

BionazM_ReineGenisses 21064 
ɑː tsardˈ l  ɕʊrtˈœva ʁˈæɪnɐ diː mʊdzˈ 
Ah Chardon elle est sortie reine des génisses. 

BionazM_Rentrer 23012, 31031, 31030 
ɑːə k - aʁˈœvɔ tʁɔ tɑː lʊ nˈɪtə pˈɑpa l  sˈɛmpɔ malsˈɑː 
Ah quand .. j’arrive trop tard le soir papa il est toujours 
fâché. 

BionazM_RetournerSaler 36200 
w   lə vˈœrjœː  lɛe fɪ lɔ tɔː - ɛ ː lə sˈɑlə 
Oui on on les retourne on les frotte .. et on les sale. 

BionazM_Rive 51440 
naː sen pa dəsˈɪ la ʁ œː - ŋ mŋtˈã s ɕɪ la ʁˈɪvə ɡˈɔːtsəː dʏ 
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bytjˈ 
Non nous sommes pas sur la r euh .. en montant nous 
sommes sur la rive gauche du Buthier. 

BionazM_Riviere 51370 
we lœ lɪ dʒˈʊəjẽ cʲə pˈɑːsəː cʲə vm bɑː œː də nɔ ɑ lœː ɑl lɑ 
dʒˈuj cʲə pˈasə l a n lɔ bytjˈe 
Oui le là la rivière que passe que descend (litt. vient bas) 
euh chez nous le la rivière que passe elle a nom le Buthier. 

BionazM_Sagenouiller 36030 
lœ ᵈzɪ ɕə bœtˈ tɕœt n dzʊːʎˈ 
Les gens se mettent tous à genoux. 

BionazM_Saint 51450  
aː sɛj a la sˈɛlvɑ - n ˈɛ nˈotə dˈɑmə də la nɛ 
Ah ici à la Selva* .. nous avons Notre Dame de la neige. 
*Fraction de la commune de Bionaz. 

BionazM_Saint2 51670 
 f-  fe fˈɪtɑ  vaː a la mˈɛsːɑ - e e apʁˈɪː v- fŋ l ŋsˈː - ɑ lɪ 
dɪː bˈaɟə kə lə dzɪ pˈʊːrt - e adˈ f l sˈe  adˈ ɕˈɪɕʏ ɕʊ ʁˈɛst 
pʏ p la tsapˈla 
On f.. on fait fête on va à la messe .. et et après v.. ils font les 
enchères .. aux des choses que les gens apportent .. et donc 
ils font les enchères et alors ces sous restent puis pour la 
chapelle. 

BionazM_Sasseoir!5 51514, 35040 
asˈɑtˈɑdə vɔː sə vʊ fɪ plɛɪzˈɪ 
Asseyez-vous s’il vous fait plaisir. 

BionazM_SasseoirPComp2f 32020 
t ɪ tœ asɑtˈaː dəɕˈɪ lɑ kɑˈɛːɑ 
{Tu es-tu / T’es-tu} assise sur la chaise? 

BionazM_SasseoirPComp3f 42120, 51344, 21062 
mˈamːa l ɛ asatˈaː dəsˈɪ lœ - dəɕˈɪ lɔ lndˈ də la kˈːts 
Maman elle est assise sur le .. sur le bord du lit. 

BionazM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
adˈ l aʀjˈæʊ l ɛ asatˈʊ dəsˈɪ la bʁˈɪla d arjˈi 
Alors le trayeur il est assis sur le tabouret à traire. 

BionazM_SasseoirPComp4 23010 
mɛ ː ː  mɑ mœɲˈɔtːa s asatˈʊ dəɕˈɪ l ˈɛrba 
Moi et et et ma fille sommes assis sur l’herbe. 

BionazM_SasseoirPComp5 51540 
v ɪːð vʊ tɕøt ɐsætˈʊ pə tˈɛːʁa 
Vous êtes-vous tous assis par terre? 

BionazM_SasseoirPComp6 22100, 42110, 42130 
l duː vjy ɕ ɑsatˈʊ dəɕˈɪ l artsəbˈɑŋ dəvˈ lə mˈɪːtʃɔ 
Les deux vieux sont assis sur le coffre devant les maisons*. 
* [mˈɪːtʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

BionazM_SecherPres 33202 
 lə lˈɛːsə stsˈɪ dəɕˈɪ lʊ pʁʊː 
On le laisse sécher sur le pré. 

BionazM_Sein 23032 
ɪ bˈɑʎəː lœː - cʲʏcʲˈɪː a s mɛɪnˈʊ 
Elle donne le .. sein à son enfant. 

BionazM_SeptArbres 21062 
l ɑ falˈɪ kʊpˈɪ ɕwɪ plˈŋtə pʁˈɔts dʏ dʒwˈ 
Il a fallu couper sept arbres près de la rivière. 

BionazM_Sieste 51161, 51160 
w apʁˈɪ nˈɔːa - fˈɪɔ sˈɛmpʁə  pˈɲɔ ɕˈɔnːɔ 
Oui après midi .. je fais toujours un petit somme. 

BionazM_SixChatons 23040 
lɑ tsˈatːɑ l ɑ fɪ ɕwɪ - bɪːcʲˈ 
La chatte elle a fait six .. petits. 

BionazM_Soubassement 51342 
lɔ deːzˈɔː - l ɛ m bˈuːcʲœ - ɛː dœɕˈɪ po ɪtʀ m bˈuːcʲə ʊ peˈaːtʀ 
ŋ œː ɑ ɑ ɑ bˈœːrjɔ 
Le dessous .. il est en bois .. et le dessus peut être en bois ou 
sinon en euh en en en pierre. 

BionazM_Sourcils 51332 
ɪl ɑ lœ z œɕˈɪ ɪpˈsːə 
Il a les sourcils épais. 

BionazM_Surnom 52620, 36051 
lœː lə bɪʊˈ ɛː - kˈomə sɔməɲˈ l ajˈã a n maːkˈɔʎə də bjˈa - 
prˈɔ sə dˈij ˈãkʲə lə bjɔˈ 
Les les Bioneins euh .. comme surnom ils avaient à nom 
«malades de Bionaz» .. mais ils se disent aussi «les 
Bioneins». 

BionazM_SurnomVoisins2E  36200, 71230 
lœ dzɪ kʲɛ ʁˈɛst ba ɪ ɲ ˈasːə nɔ lœz ɐ - œː lə lə kʁɪjˈ ʀʊɕˈ  
Les gens que habitent bas à Oyace nous les a.. euh les les 
appelons Rossons. 

BionazM_Taille 51344 
ɪl  mˈjə 
Elle est mince. 

BionazM_Talon 51670, 36020 
lø ɕˈɔɪkʲ ʊ lə bˈɔtː - mœ fõ - mœ fˈa mu ʊ talˈoõ 
Les sabots ou les chaussures.. me font .. me font mal au 
talon. 

BionazM_ToitArdoise 51685, 36050 
mɑ l  pʀˈɛstɕœ tɕwˈœtːə də lɑː- də lˈɑbjœ - l  bˈœː - n a b 
katɕˈ kʲə ɕ dœ t- n a də tˈɡɔlə pʁˈɔ kˈɑzʏ tɕˈœtːə də lˈɑːbje 
Mais ils ont presque tous des lau.. des lauses .. il est bien .. 
il y a bien quelques-uns que sont de t.. il y a des tuiles mais 
presque tous des lauses. 

BionazM_ToitEtanche 33061, 36030, 33060 
ɑː lɔ tˈɛtːə dœ də ma mɛɪʑˈ ɛɕ pɑ pɑsˈɪ l ˈɪːvœ kãn pl 
Ah le toit de de ma maison laisse pas passer l’eau quand il 
pleut. 

BionazM_ToitFaite 33210 
ˈnːɑ kdˈɔlɑ l ɛ pʊzˈæːə sə sɪː dəɕˈɪ lɔ lɔː ʊ ɕndzˈ nʊ tˈtːœ 
Une hirondelle elle s’est posée (litt. elle est posée-se) en 
haut sur le le au sommet du toit. 

BionazM_ToitMaMaison 31010, 51334 
dəsˈɪ lɔ tˈtːə dɪː mˈɪːtɕɔ də mː ɪə ʏ n- ɪn ɑ də lˈɑbjœ 
Sur le toit de la maison* de moi il il il y.. il y a des lauses. 
*[mˈitʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

BionazM_ToitPoutres 36030 
bˈœtn də kɔlˈɔnːə ɕ lɔ tˈtːə pə pɑ kə la nˈæɪ ɪ ɕɑwtˈɪsə bɑː 
On met (litt. Ils mettent) des poutres sur le toit pour pas que 
la neige elle tombe bas. 

BionazM_TraireApresMidi 36200, 71200 
 lœ tˈɔʳna arjˈɪ də tʁˈɑɪ ɑ ɕɪ - ɑ sŋk ˈɑwə la vɪpʁˈʊ - apʀˈɪ n 
tˈɔʳn n ts  
On les trait de nouveau de trois à ci.. à cinq heures l’après-
midi .. après on retourne en pâturage. 

BionazM_TraireMatin 37020 
lɔ matˈŋ õ arˈjœ lə vˈɑtsə dœ tʁˈæɪ a ɕwɪ z ˈɑwə 
Le matin on trait les vaches de trois à cinq heures. 

BionazM_TravaillerPres1 51130 
mɛ tʀavˈaj ɕɪ mõtˈaɲə 
MOI je travaille en haut (à l’) alpage. 
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BionazM_TravaillerPres2 32010, 51210 
t tœ tʀavˈaʎə bɑː œː  kʊrtˈɪ 
Toi tu travailles en bas au jardin. 

BionazM_TravaillerPres3f 51310 
ɑː la frəmˈɑlːɑ tʁavˈaʎœː - bɑː œ - ɑ la pˈɔɕta 
Ah la femme travaille .. en bas euh .. à la poste. 

BionazM_TravaillerPres3m 51610, 51611 
ɑː lœː tʁɑvˈaʎ ba a la vˈœːɲə 
Ah eux ils travaillent bas à la vigne. 

BionazM_TravaillerPres4 51420, 51422 
 nɔ tʁɑvaʎˈŋᵊ jɑ pə lə ts 
Et nous, nous travaillons loin dans les champs. 

BionazM_TravaillerPres5 51520, 35010, 22100 
vɔ dˈɔə tʁɑvaʎˈaᵈə vɔ tˈɔtːə dˈɔə ɑwt a la cjəmˈːɑ 
Vous deux, travaillez-vous toutes les deux outre à la 
commune? 

BionazM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
w lə mɪtʀˈɛsːə ɕõ - tʀɑvˈaʎ a l ɪkˈːla 
Oui les institutrices sont .. travaillent à l’école. 

BionazM_TravaillerPres6m 21014, 51610, 51611 
œ lʏ ʑ ˈɔmːɔː tʀɑvˈaʎ bɑ  mœː - bɑ ʊ bɐw 
Euh les hommes travaillent en bas au me.. en bas à l’étable. 

BionazM_TroisEcureuils 42340 
sɪ p lʊ bˈʊːkʲɪ nɪ vɪ tʀæɪ vɛrdzˈɪ 
En haut dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

BionazM_TroisLievres 42152, 42150, 42151, 51175 
ɑː nɪ tœrɪjˈʊ tʁˈæɪ lˈɪvrə kã sɛ əlˈʊ ja a la tsasː 
Ah j’ai tiré trois lièvres quand je suis allé loin à la chasse. 

BionazM_TuyauCheminee 21062 
lɔ tsafɪˈaʊ - ɕɔspˈɑsə - lɔ kˈʊrpə dʊ tˈɛtːə 
La cheminée .. dépasse .. la poutre faîtière* du toit. 
*[kˈʊrpə] ‘poutre faîtière’ cf. corp (Champorcher; 
http://www.patoisvda.org/gna/index.cfm/moteur-de-recherche.html, 
17.09.2017). 

BionazM_UneMarmotte 51334 
w n a toʒˈʊ na marmˈɔtːɐ kʲəː l ː - kʲœ jœ ɑʎɥˈɪtsə 
Oui il y a toujours une marmotte qu’elle est .. que elle veille. 

BionazM_VachesDejeuner 33041 
apʀˈɪ vɑ n ts 
Après il va paître les vaches*. 
*ali n tsan «paître les vaches» ne se confond pas avec ali i tsan 
«aller aux champs». 

BionazM_VachesGonfler 36021 
n a də ku kə ɕə lə lə lə vˈatsə d ɪ - d ɪforˈjɪ kã mdz- ə k 
pˈøk tʀˈɔpə də bʁˈɪva - pˈoɕ ɡõflˈɪ 
Il y a des fois que si les les les vaches de p.. de printemps 
quand elles mangent euh quand elles mangent trop vite .. 
elles peuvent gonfler. 

BionazM_VachesGonfler+ 36021 
s kɑpˈɪtə d ɪfʊrˈjː - kŋ l ˈɛrba l e kɔ tʀˈɔpə tˈẽndʀa - kʲœː a 
vˈatsə l ɑ tʀˈɔpːə f  mˈdzə tʀˈɔpːə də bʀˈɪva adˈ pʊ ɡõflˈɪ 
Ça arrive de printemps .. quand l’herbe elle est encore trop 
fraîche .. que la vache elle a trop faim et mange trop vite 
alors elle peut gonfler. 

BionazM_VachesSouper 41230 
ɑpʀˈɪ       lə mˈeẽ ᵐba-   mˈːə bɑjˈɪ sˈja 
Après on oh on on euh on les mène do.. on on mène donner 
le souper. 

BionazM_Veaux 42315, 24024 
adˈ ɕɪt  - dœɕˈɪ tʀˈeːzə vɪ - nɪ ajˈa ɕː - ɕwɪ vˈɪːlə e sː -  sɑ 

bˈʊ 
Alors cet an .. sur treize veaux .. j’ai eu s.. six vachettes et s.. 
et sept taurillons. 

BionazM_Veler 41120 
aː tsataɲˈ - sɪː pa sə dˈɔ lɑ fː - vɪlˈi da etˈɛrpa ʊ la fˈe 
mˈɔdzə 
Ah Châtagnon .. je sais pas si je dois la faire .. vêler à deux 
ans1 ou la faire génisse2. 
1 [etˈɛrpa], éterpa n.f. ‘génisse qui met bas à deux ans’ (NDPV 1997: 
692). 
2 [mˈɔdzə], modze n.f. ‘génisse’ (NDPV 1997: 1133). 

BionazM_VoirPres1 51190 
vˈeɔ lɔ sɔlˈæj kʲə sə lˈœvə 
Je vois le soleil que se lève. 

BionazM_VoirPres2 51220, 32030 
tə vˈæɪ la lˈœnːa kʲə sə kˈɑtsə 
Tu vois la lune que se cache*? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

BionazM_VoirPres3f 33010, 51320 
jø ɪ vˈæɪ lə z ɪːtˈæjlë kʲə - cʲə cʲə ʎwˈɪː 
ELLE elle voit les étoiles que .. que que brillent. 

BionazM_VoirPres4 34010, 51490 
nʊ veˈɛ lə ɡˈɔtːə də la plˈɔdzə dəɕˈɪ la fʀənˈɪːtɑ 
Nous voyons les gouttes de la pluie sur la fenêtre. 

BionazM_VoirPres5 51550, 35030, 35015 
vʊ vˈɑːdə la pˈoʊɕa dəɕˈɪ lɔ tsəmˈœ 
Vous voyez la poussière sur le chemin. 

BionazM_VoirPres6f 51630 
lœ fʀəmˈɑl ɪ vˈː la ɡʀˈəlːa kʲœ sɐ œ ʎə - kʲə ts 
Les femmes elles voient la grêle que se euh .. que tombe. 

BionazM_Volets 51350 
ɑː w k fe l ˈːɑ - lə barkˈõ ɪ bwˈøɕ 
Ah oui quand il fait le vent .. les volets ils claquent. 

BionazM_YeuxMarron 51330 
l a lə ʒ wˈːə ʀˈɔɕːə 
Elle a les yeux bruns. 

► ChalaisF 

ChalaisF_Abreuvoir 36020, 51635, 71230 
lɛ vˈatsə bˈɛj bj sʏr bɑ o bwɪt 
Les vaches boivent bien sûr en bas à la fontaine*. 
*[bwɪt] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601);2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; 
FB 1960: 96).  

ChalaisF_AcheterImp1 52340, 33040, 21064, 52360, 52342 
dəvˈan nun ajɛ bɛʒˈɔn dɛːə - d ʒ œhˈoːvɛ dɛ - œ dɛ bjˈɔlːa - 
aðˈɔn l ajˈvɛ pjˈɛʁɛ lˈaŋna k i fadʒˈvœ - paθˈaːvɛːə pœ lɛ ʒ 
eːhrɔ - ɛ biŋ n atstˈaːvɛ 
Autrefois on avait besoin de .. DE Z-balais de .. euh de 
bouleau .. alors il y avait Pierre Lannaz qu’il faisait .. il 
passait par les maisons* .. et bien on achetait. 
*[lɛ z ˈehrɔ] ‘la maison’. Utilisé toujours au pluriel (GPSR 6: 924s. 
s.v. tro 5°; GYR 1994: 80). 

ChalaisF_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
t dɛɣʏ t ˈæjə d arzˈn k t ɔtsɛtˈaʋ dï i t ˈirø petˈik 
Toi, quand tu avais D’argent, que tu achetais quand* tu 
étais petit? 
*[ dï i] litt. ‘dès que’ (GPSR 4: 451). 

ChalaisF_AcheterImp3f 36020  
d lɔ tɛŋ tu krˈie k ɔn atstˈav ʊŋ ə - un atstˈav dɛ d d - d 
tisˈy ə p  faɲˈɛ mˈɛmɔ tɔd mama fandʒjˈva ɔ m dʒʊ m djʊ 
- tɥˈytə l kɔʊdʒˈɛvõ mˈɛːmɔ kɔmˈ ʃajˈeʋɔn - pojˈe pa tan 
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atstˈa də fuʊdˈɑr dɛ ʁˈbɛ de ʃɔ de ʃ - n ɛe dɑɔə ɡˈɔnə ʊnə 
pɔ lœ ẓɔnˈɔbrʏ na pɔ le demˈɛŋzə  
Dans le temps tu crois qu’on achetait on euh .. on achetait 
des des des .. des tissus puis on faisait soi-même tout 
maman faisait oh mon Dieu mon Dieu .. toutes elles 
cousaient mêmes comme elles savaient .. on pouvait pas trop 
acheter de tabliers, de robes, de ci de ça. On avait deux 
jupes, une pour les jours ouvrables*, une pour les 
dimanches. 
*[ẓɔnɔbrʏ] cf. zenovrék n.m. ‘jour ouvrable’ (FQ 1989: 214) 

ChalaisF_AcheterImp3fE1 23010, 52340, 32020, 52342, 
52310, 21064 
d lɔ tɛŋ tu krˈie k ɔn atstˈav ʊŋ ə - un atstˈav dɛ d d - d 
tisˈy ə p  faɲˈɛ mˈɛmɔ tɔd mama fandʒjˈva ɔ m dʒʊ m djʊ 
Dans le temps tu crois qu’on achetait on euh .. on achetait 
DE DE DE .. DE tissus puis on faisait même tout maman faisait 
oh mon Dieu mon Dieu. 

ChalaisF_AcheterImp3fE2 22100, 21014, 52360 
n ˈɛe dˈɑɔə ɡˈɔnə ʊnə pɔ lœ zɔnɔbrˈʏ na pɔ le demˈɛŋzə  
On avait deux jupes: une pour les jours ouvrables*, une 
pour les dimanches. 
*[ẓɔnɔbrʏ] cf. zenovrék n.m. ‘jour ouvrable’ (FQ 1989: 214). 

ChalaisF_AcheterImp3fE3 36021  
tɥˈytə l kɔʊdʒˈɛvõ mˈɛːmɔ kɔmˈ ʃajˈeʋɔn   
Toutes elles cousaient mêmes comme elles savaient. 

ChalaisF_AcheterImp3i 21064, 52330 
bɔ - dœvˈan pa ə  - dʒɑmˈ n uri atsətˈa ŋ ŋ mwœr də 
fɔmʷˈɐzɔ peŋʃˈa ve n aj l vɑts  pɔjˈɛvɛ n aj la lterˈɪk  
pɔʶtˈav a la lterˈɪɡ n ajɛ lɔ tɔːr n ajɛ dɛ bˈuːʁɔ dɛ frɔmˈaːzɔ n 
ajɛ - n ˈiɛ pa taŋ ɡurmˈ  mɪndʒˈœvœ kɔm ŋ pɔjˈevə - ɑ lɔ 
pɑn dɛ ʃˈiːʎa l ˈirə bɔŋ hɑ mˈama - dɛ kɛl pɑn dɛ ʃˈiʎə l irœ 
duːr - dɛ ɑːz  kɔntˈɑvœː tapˈa ho ʊ bɔr dɛ œ - diː ʒ sɛlˈi pu 
kə- pɔ kaʃˈa lɔ krɔtʃˈ mɑ l irɛ fram b  
Bon .. autrefois pas euh on .. jamais on aurait acheté un un 
bout de fromage pensez donc .. on avait les vaches on 
montait à l’alpage on avait la laiterie on portait à la laiterie 
on avait le tour* on avait DE beurre DE fromage on avait .. 
on était pas tellement gourmands on mangeait comme on 
pouvait .. ah le pain de seigle il était bon ah maman .. de ce 
pain de seigle il était dur .. certaines fois on devait taper sur 
le bord de euh .. des escaliers pour c.. pour casser le 
quignon mais il était vraiment bon. 
*tournus pratiqué à la laiterie: à tour de rôle sur une base 
journalière, chaque propriétaire inscrivait à son propre compte la 
production laitière de tous les propriétaires, et assumait le même 
jour certaines responsabilités vis-à-vis du fromager (renseignement 
oral; cf. aussi GPSR 7: 1048 s. fromage encycl. II). 

ChalaisF_AcheterImp3iE 21012, 21013, 33061 
ɑ lɔ pɑn dɛ ʃˈiːʎa l ˈirə bɔŋ hɑ mˈama  
Ah le pain de seigle il était bon ah maman! 

ChalaisF_AcheterImp3iE1 61320, 52360, 21062, 52320 
bɔ - dœvˈan pa ə  - dʒɑmˈ n uri atsətˈa ŋ ŋ mwœr də 
fɔmʷˈɐzɔ peŋʃˈa ve n aj l vɑts  pɔjˈɛvɛ n aj la lterˈɪk  
pɔʶtˈav a la lterˈɪɡ n ajɛ lɔ tɔːr n ajɛ dɛ bˈuːʁɔ dɛ frɔmˈaːzɔ n 
ajɛ - n ˈiɛ pa taŋ ɡurmˈ  mɪndʒˈœvœ kɔm ŋ pɔjˈevə  
Bon .. autrefois pas euh on .. jamais on aurait acheté un un 
bout de fromage pensez donc .. on avait les vaches on 
montait à l’alpage on avait la laiterie on portait à la laiterie 
on avait le tour* on avait DE beurre DE fromage on avait .. 
on était pas tellement gourmands on mangeait comme on 
pouvait. 
*tournus pratiqué à la laiterie: à tour de rôle sur une base 
journalière, chaque propriétaire inscrivait à son propre compte la 
production laitière de tous les propriétaires, et assumait le même 

jour certaines responsabilités vis-à-vis du fromager (renseignement 
oral; cf. aussi GPSR 7: 1048 s. fromage encycl. II). 

ChalaisF_AcheterImp3iE3 24024 
ɑ lɔ pɑn dɛ ʃˈiːʎa l ˈirə bɔŋ hɑ mˈama - dɛ kɛl pɑn dɛ ʃˈiʎə l 
irœ duːr - dɛ ˈɑːz  kɔntˈɑvœː tapˈa ho ʊ bɔr dɛ œ - diː ʒ sɛlˈi 
pu kə- pɔ kaʃˈa lɔ krɔtʃˈ mɑ l irɛ fram b  
Ah le pain de seigle il était bon ah maman .. de ce pain de 
seigle il était dur .. certaines fois on devait taper sur le bord 
de euh .. des escaliers pour c.. pour casser le quignon mais 
il était vraiment bon.  

ChalaisF_AcheterImp4 31021, 52330, 52410, 51171, 51172, 
52130, 21062 
jɔ mœ ʁapˈelɔ pɑ de k eø ʑoʊvˈɛn - dʒamˈeɪ nᵊ- ah - pɔ la 
dimˈɛŋzɛ atstɪʃˈaŋ d buʎˈi - pɔ lɔ mɑtˈɪŋ alˈɔ dʊ buʎˈɔ œ - 
pʰə awˈɪ də ʊ- də pʰɑm bi j ˈeʊ frɑm b -  kɔpˈɑvɛ jɪn - mɑː 
ʀˈestə dʊ tɛŋ dʒɑmˈɛ ʊn ɑtsɛtˈɑvɛ dɛ pɑŋ bi 
Eh bien de .. je me rappelle pas quand j’étais jeune .. jamais 
n.. ah .. pour le dimanche nous achetions DE bouilli .. pour 
le matin alors du bouillon euh .. pas avec de ou.. DE pain bis 
c’était très bon .. on trempait (litt. coupait dedans) .. mais 
(le) reste du temps jamais on achetait DE pain bis. 

ChalaisF_AcheterImp5 21022, 52360, 32030 
vɔ dk ɐlʃˈɑ ɑ la fˈiːrɑ ɑ ʃʲõ lɑ fˈirə d- l ɑjə lə vˈɑːtsə d 
kɑtsˈŋ də tɔtɑ œ - tɔt ʃˈoːrtə - kwɛ tʊ ɑtstˈɑv ʰᶷ - ʊ bɪŋ 
kwɛ tʊ vɛndʒˈɛv ŋ kɔ - faljˈɛvœ vˈɛndrə dɛvˈɑn la bˈehə k n 
ˈajə pɔ pwɪ ɑtsətˈɑ kɑkɛ tsˈoʊːʒ - n ˈirɛ ʃɑʁˈɑ u kˈʊ  
Vous quand vous alliez à la foire à Sion la foire d.. il y avait 
les vaches des cochons de toute euh .. toute sorte .. que tu 
achetais-tu? .. ou bien que tu vendais autrefois? .. il fallait 
vendre avant la bête qu’on avait pour puis acheter quelque 
chose .. on était serré au cou. 

ChalaisF_AcheterImp5E 35010, 52210, 35020, 35030, 
71320, 21064, 52510 
vɔ dk ɐlʃˈɑ ɑ la fˈiːrɑ ɑ ʃʲõ lɑ fˈirə d - l ɑjə lə vˈɑːtsə d 
kɑtsˈŋ də tɔtɑ œ - tɔt ʃˈoːrtə - kwɛ tʊ ɑtstˈɑv ʰᶷ 
Vous quand vous alliez à la foire à Sion la foire d.. il y avait 
les vaches DE cochons de toute euh .. toute sorte .. que tu 
achetais-tu? 

ChalaisF_AcheterPres1 31030, 31031, 21010, 21013, 51110 
dəvˈan n ajˈʏ pɔk də lasˈeɪ mˈɛmɛ pɑ bzn d atsətˈɑ ˈɔrɔ n 
ʋɑ ᶹ atsətˈa a la lɛtɛrˈik  
Autrefois on avait un peu de lait même pas besoin d’acheter 
maintenant on va l’acheter à la laiterie. 

ChalaisF_AcheterPres2 25100, 71330 
ɛntʃɛ kwɪn tw ɑtsˈtə lɔ bˈuːʁɔ  
Chez qui tu achètes le beurre? 

ChalaisF_AcheterPres3mE 51450 
dəvˈan  fanɟˈɛ mˈɛmɔ lɔ p - papa nʊ faɟˈɛ na sɛntˈɛnːa dɛ 
pŋ p l ivˈɛr - ˈɔrɑ kwə tuː fe l a pame d ɡr - n tɔ laʃˈa va 
a kɔ - ˈɔra n atsˈɛt a la bɔlɛŋzɛrˈik pwɛ s ɛ tu  
Avant on faisait même le pain .. papa nous faisait une 
centaine de pains pour l’hiver .. maintenant quoi tu fais il y 
a plus de grain .. nous avons tout laissé donc à la fois .. 
maintenant on achète à la boulangerie puis c’est tout. 

ChalaisF_AcheterPres3mE1 52340, 33041, 34030, 52342 
dəvˈan  fanɟˈɛ mˈɛmɔ lɔ p - papa nʊ faɟˈɛ na sɛntˈɛnːa dɛ 
pŋ p l ivˈɛr  
Avant on faisait même le pain .. papa nous faisait une 
centaine de pains pour l’hiver. 

ChalaisF_AcheterPres4E 71120 
dəvˈan  d eje lœ - p ɑtsɛtˈa dɛ klʊ tu n a kɔntˈɑ ɑlˈɑ bɑ a 
ʃˈiːʁᵓ l ajɛ pa nˈuna pa ka a ʃˈɪʁɔ 
Autrefois on en avait le .. pour acheter des clous tu en as eu 
dû aller en bas à Sierre il y avait pas nulle part qu’à Sierre. 
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ChalaisF_AcheterPres5 71330 
ɛ tu dɛ ə tø tɛ lˈɑːvɒ ˈɑɔ tɔ ɑtsˈɛtɛ lɔ ʃɑʋˈ 
Et tu quand tu te laves où tu achètes le savon? 

ChalaisF_Age 11200, 51175 
ʃˈeɪ də - ʃˈeɪ də mɪl nu sɛn ɛ s - lu vʏnt e nu ɑbrˈʏ  
Je suis de .. je suis de mil neuf cent et cinq .. le vingt et neuf 
avril. 

ChalaisF_AllerPComp1 71400, 33061 
jˈɛːə aprˈe mjɛzˈɔr ʃʏ ʒut oʊ fwɛŋ - i fɛŋ pɔ ʃɛŋ ki - l ajɛ 
bɛʒˈɔn dɛ dɛ viriˈɛ tsˈɛə də tsˈɛə - pɔ pʊ pwɪ kɪ l uʃɛ ʃɛkˈɑː 
Hier après-midi je suis allée (litt. je suis eue) au foin .. aux 
foins parce qu’il .. il avait besoin de de tourner un peu de un 
peu .. pour pour puis qu’il sèche (litt. qu’il eût séché). 

ChalaisF_AllerPComp1E 42310, 21022, 51175, 42311, 
42315 
jˈɛːə aprˈɪ mjˈɛzɔr ʃʏ ʒut ou fwɛŋ 
Hier après-midi j’ai été (litt. je suis eue) au foin. 

ChalaisF_AllerPComp2f 32020, 51230 
jɛːr ɛjˈ kʏ to partˈ wa u ʀuːɕˈak ɑʋˈɔ t e ë - tʰ ɪ u ti 
Hier où que tu partais avec le rucksack* où tu es .. tu as été 
(litt. tu es eu) toi? 
*sac à dos; emprunt à l’allemand. 

ChalaisF_AllerPComp3f 71230 
ʊ matˈiŋ tu viɲˈɛ bɑ dʊ ɡɑltˈɑ kw t e ʒɡ kˈɔ fˈerë l 
Au matin tu descendais (litt. tu venais bas) du galetas quoi 
tu as été (litt. tu es eu) encore faire là? 

ChalaisF_AllerPComp3fE 42315, 51230 
kw t e ʒɡ kˈɔ fˈerë l 
Quoi tu as été (litt. es eu) encore faire là? 

ChalaisF_AllerPComp3m 42315 
dvˈan aʃˈi t e ʒu ʊ kafˈe aː la kɔkˈiːna 
Avant hier soir tu as été (litt. tu es eu) au café, ah la 
coquine! 

ChalaisF_AllerPComp6m 51685, 52606, 42340 
dimˈzə paʃˈa ə - ɔ ʏ ju pɑʃˈɑ pludʒˈo plʊdʒ- ɑlˈɑ ʃɛŋ l 
iʎˈɛœdʒə ʃœ pɑ - l ˈirə fˈurɑ li mˈʃa pɔrtˈ mɑ ʃe pɑ pɔr kə 
ʃɔn ɑlˈɑ 
Dimanche passé euh .. oui j’ai vu passer plusieurs plus.. ils 
allaient vers (?) l’église je sais pas .. c’était dehors (de 
l’heure de) la messe pourtant mais je sais pas pourquoi ils 
sont allés. 

ChalaisF_AllerPres2 32010, 32030 
ɛ tʊ tu ʋɑ ʊ majˈɛŋ 
Et toi tu vas au mayen? 

ChalaisF_AllerPres3f 33031 
ˈɛʎɛ m va ˈʊtrə pə lɛ prɑ le ʃe pa kwɛ œ kwœ va fˈeːrə 
Elle euhm elle va outre par les prés là je sais pas quoi euh 
quoi elle va faire.  

ChalaisF_AllerPres3m 41110, 32020, 21020, 41320, 24024 
ɛ t tʊ vɑ ɑ la zʊː - a ɐ - a ɐ zˈoʊr dɛmˈã - tʊ prɐ la lɥˈidza a 
kɔrnupˈa adˈɔ - pɔ lɔ ʊ bwɛ t e ublïdʒˈa - pa vnˈ ba ãm 
bʀˈɔʃ ɑwˈe hil bwɛ  
Et toi tu vas à la forêt .. à la .. à la forêt demain .. tu prends 
la luge à poignées1 alors .. pour aller au bois tu es obligé .. 
(on ne peut) pas venir bas en brouette2 avec ce bois-là. 
1 [kɔrnˈupa] cf. cornoûpa s.f. ‘poignée de faux, de charrue, de 
traîneau, etc.’ (PRAZ 1995: 150). 
2 [bʀˈɔʃ] ‘brouette’ (cf. GPSR 2: 350a s.v. bèrs(ə)). 

ChalaisF_AllerPres4E 34020, 51470, 51460 
n alˈɛŋ tut ʊ tsŋ wɛ  
Nous allons tous au champ oui. 

ChalaisF_AllerPres4E1 36200 
pwœ partˈɛŋ u ts - kapjɔnˈa lɛ pɔmːˈɛtɛ lɛ - ɛ lɛ pɔjɛː lɛ - lɛ 
fˈɑːvœ - lɛ œ - lɛ fˈɑːvɛ ʃɔŋᶢ - prɛst a kɔmblˈɑ ɔra lɛ fɑːv 
Puis nous partons au champ .. {sarcler/terrer} les pommes 
de terre les  .. et les monter {?} les .. les fèves .. les euh .. les 
fèves sont .. prêtes à butter* maintenant les fèves. 
*[kɔmblˈɑ] cf. COMBLER konbly ‘butter, relever la terre autour du 
pied de la plante’ (GPSR 4: 175b). 

ChalaisF_AllerPres4E2 51685 
lɛ fˈɑːvɛ ʃɔŋᶢ - prɛst a kɔmblˈɑ ɔra lɛ fɑːv 
Les fèves sont .. prêtes à butter* maintenant les fèves. 
*[kɔmblˈɑ] cf. COMBLER konbly ‘butter, relever la terre autour du 
pied de la plante’ (GPSR 4: 175b). 

ChalaisF_AllerPres5 41110, 22200, 32020, 71120 
tʊ fa alˈa ɔ mdsˈŋ t a prɑ maː t pʊ pɑme rastˈaː dɛŋʃ 
Toi, tu dois* aller chez le medecin, tu as bien mal, tu peux 
plus rester comme ça. 
*Emploi personnel du verbe «falloir». 

ChalaisF_AllerPres6f 41222, 41220, 41221, 25200, 51334, 
51685, 71220 
ɔʁa - hoʊ le ʃɔm b p ɒʁɔʒˈɑ lœ flu ʊ ʃʏmihˈɛriɔ ʃɪ pamɪ ʒurti 
ʃʊk mɑ ʊrʊʒamˈɛn k a hɔʊ le {ki /k i} pˈɛŋʃɔn tsɛr aʁɔʒˈɑ pʊ 
lɛ ʒ ˈɑːtrɔ - ʃ ʃaretˈɑːblɔ 
Maintenant .. ceux-là sont bons pour arroser les fleurs au 
cimetière je suis plus montée (litt. sortie en haut) mais 
heureusement qu’il y a ceux-là {qui /qu’ils} pensent un peu 
arroser pour les autres .. ils sont charitables. 

ChalaisF_Carillon 33041, 25200, 36030, 36050, 52360, 
51334 
 l iʎˈœʒ də vɛrkɔrˈ l a lɔ kaʀiʎˈɔ - fʶãm bjɛŋ - ˈɛkstra - 
dɛvˈan ajˈɪvɛ œ - fʁãswa metraʎˈe kʰe zɔjˈevœ tɑm bjːm - 
prɲˈɛvə ʃʊk ʁˈi maʁˈ tu ptˈɪk pɔ sɛɲˈ də kaʁeʎɔnˈɑ - ma 
l ˈirɛ bj - ˈɔra l ɔ l ɐ pwʏldʒˈu {kʰɪ / kʰ ɪ} kaʀeʎˈɔn mɛ l  
pam- pa lɛ mˈɛmɔ kaʁiʎˈ k dɛvˈan - an tɔ tsanjˈa dœː m- dɛ 
sistˈɛmə - pa la mɛm mɛlɔdˈiː 
En l’église de Vercorin il y a le carillon .. très bien .. extra .. 
avant il y avait euh .. François Métrailler que jouait 
tellement bien .. il prenait en haut Henri Marin tout petit 
pour enseigner de carillonner .. mais c’était bien .. 
maintenant il y a il y a plusieurs {qui / qu’ils} carillonnent 
mais c’est plu.. pas le même carillon qu’avant .. ils ont tout 
changé de m.. de système .. pas la même mélodie. 

ChalaisF_Clocher 33060, 33061, 51344, 71200, 42315, 
51340 
j klɔʃˈ də vɛrkɔrˈn  vi dœ lʏˈɛn d lʏˈɛn - də fʁan - l ɛ 
fʁaŋ zɛn ʊŋ vjo klɔʃˈɛ ma l ɛ ʒu tsɛ ʁətʰapˈa l  tre bj - ɛ bj 
Le clocher de Vercorin on voit de loin de loin .. de bien .. il 
est bien joli un vieux clocher mais il a été (litt. il est eu) un 
peu retapé il est très bien .. il est bien. 

ChalaisF_ClocherE 51320, 37020 
j klɔʃˈ də vɛrkɔrˈn  vi dœ lʏˈɛn d lʏˈɛn  
Le clocher de Vercorin on voit de loin de loin. 

ChalaisF_CombeE 21010, 21013, 34010, 51440, 37020 
ʃœŋ aʁʏvˈaː a - dʒst a ɑ kˈɔmba le 
Nous sommes arrivés à .. juste à la combe là. 

ChalaisF_EgliseFemmes 51450, 36041, 36030, 36051, 
36040, 42315 
wɛ lɛ drɔːlœ ʃn - dɪ ke n  ʒu l iʎˈɛʒʏ nˈuːvɐ le drˈɔlœ l an 
arejˈa d alˈa a ɡɔːʃ œ - ɛ lɛ z ɔm a dri - k - ˈɔra mɛ- tɔ mɛflˈɑ 
ˈɔra - pɔn alˈa kɔmɛn ˈuːlɔn - to mɛflˈɑ - l ɔm lɛ drˈɔlœ lœ ʒ 
fˈ lœ famjˈɛ 
Oui les femmes ça .. dès que nous avons eu l’église neuve les 
femmes elles ont réussi d’aller à gauche euh .. et les 
hommes à droite .. maintenant mé.. tout mélangé maintenant 
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.. on peut (litt. ils peuvent) aller comme on veut (litt. ils 
veulent) .. tout mélangé .. l’homme les femmes les enfants les 
familles. 

ChalaisF_EtreNe3f 51342, 42320, 25200, 51180, 51344, 
71130, 51340 
kɔ  nɑː - na veʒˈinɐ k l ɛ nɛhˈɔj a ʃˈiʁɔ maː  vi prˈskə pa  
ʃɛ vi prˈskə paː 
Ici j’ai une .. une voisine qu’elle est née à Sierre mais on 
voit presque pas on se voit presque pas. 

ChalaisF_EtreNe3m 23012, 21012, 42320, 21013, 23100, 
31010 
mɔ - lʏ vɪzˈɪŋ a m l ɛ ə neɦˈʊk aː ʃɛrmiɲˈ 
{Mon/mais} .. le voisin à moi il est euh né à Chermignon. 

ChalaisF_EtreNe4 23012, 51342, 51344 
ʒilbˈɛʁ - mn ˈɔmo l e nɛɦˈuk a a t aː vɛrkɔrˈ - u mi lɔː nuː - 
nuː ʒãvjˈe - mil nu sɛn ɛː nunˈⁿt - wɛ wə milˈə wɛ sɛn  
nunˈⁿtɛ nu - l ɛ neɦˈuk a vɛrkɔrˈː  
Gilbert .. mon mari il est né à à t à Vercorin .. au mois le 
neuf .. neuf janvier .. mille neuf cent et nonante .. huit oui 
mille huit cent et nonante neuf .. il est né à Vercorin. 

ChalaisF_EtreNe5f 22100, 42321, 51540 
ə vɔ v dˈɑwʏ hɛ nehˈk - nehwˈajɐ a mar- nehwˈaj ɛ 
martiɲˈi 
Et vous vous deux êtes nés .. nées à Mar.. nées à Martigny? 

ChalaisF_EtreNe6f 51685, 21015, 42321 
marˈiː e katrˈiːnə ʃ nehwˈeᵉ a mõtˈe 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

ChalaisF_EtreNe6m 42321 
hoʊ le ʃn ty nehˈu ɑ ʃ mˈuːry 
Ceux-là sont tous nés à Saint-Maurice. 

ChalaisF_Fontaine 23040, 36050, 36051, 51680, 71130, 
24024 
dɛvˈan nˈuːtrʊ kɔhˈi - ɑː ma l irɛ plɛʒˈœn  - nɑ - he be bwet 
awˈʊ lɔ tiːt ɛ tɔt ɛ tɔt - ɔr l a pʰam ʀɛ l ɑn tʰɔ kʰɑʃˈɑ 
Devant notre [kɔhˈi]* .. ah mais c’était plaisant un .. une .. 
cette belle fontaine avec le toit et tout et tout .. maintenant il 
y a plus rien ils ont tout cassé. 
*[kɔhˈi] n.m. ‘place, banc au soleil où on se réunit pour causer’ 
(matériaux inédits du GPSR). 

ChalaisF_Fontaine+ 21022, 32010, 21062 
aʃˈœta tɛ hˈɔʊ ʊ bɔr dʊ bwɪt 
Assieds-toi là au bord de la fontaine. 

ChalaisF_FontaineTuyau 52360, 52342 
d ʏvˈr dɛ ɑːz ʊn dʊ k  vɛjˈɛvɛ lɛe - kɔlˈɑ l ˈeːʋʊ bɑ ɛ pwe ʎ 
ev ŋkɔ la ʎˈaʃɪ {ki / k i} ʃʊrtˈiᶢvɛ le ɑvwˈe l ˈewʊ m dʒu m 
dj kə ʋandjˈɛᶹᵊ fri  
En hiver parfois un deux (parfois?) qu’on voyait les .. couler 
l’eau en bas et puis il y avait encore la glace {qui / qu’elle} 
sortait là avec l’eau mon Dieu mon Dieu qu’il faisait froid. 

ChalaisF_Grandi 21014, 25200, 52410, 52430 
tantˈo n abɪtɪʃˈaŋ  - ː ʀˈɛʃʏ tanto vɛrkɔrˈ - dpˈɛn lɛ trɑvˈo 
kʏ laiʃˈ a la kampˈaɲ - tantˈo ʃu tantˈo bɑ - laiʃə- n aiʃˈaŋ na 
miʒˈ a ʀˈɛʃʏ miʒˈŋ a vɛrkɔr - aleʃˈaŋ kɔm dã lɔ - kɔm 
faʎˈɛ pɔ  tʁavˈo d la kãpˈaɲ  
Tantôt nous habitions à .. euh Réchy tantôt Vercorin .. ça 
dépend les travaux que nous avions à la campagne .. tantôt 
en haut tantôt en bas .. nous av.. nous avions une maison à 
Réchy maison à Vercorin .. nous allions comme dans le .. 
comme il fallait pour les travaux de la campagne. 

ChalaisF_GrandPlatE1 51450, 52430 
laiʃˈam pɔjˈɛ - nɔ n ɛŋ tɔzˈɔ pojˈɛ ɛn ɔrzivˈɑ 

Nous avions inalpé .. nous nous avons toujours inalpé à 
Orzival. 

ChalaisF_GrandPlatE2 52430, 41212, 41210, 41211 
orˈa - nɔ laiʃˈam pri  pɪtˈɪ piknˈik a pˈɛŋna - aʃɛtˈa ʃʊ  
ʀɔkjˈɛt  kukˈɑvɛ lœ vˈatsə - ɛ pwɛ mndʒʲˈɛ ʃɛŋ ɡ laiʃˈaŋ pri 
Alors .. nous avions pris un petit picnic à peine .. assis sur 
un rocher on regardait les vaches .. et puis manger ce que 
nous avions pris. 

ChalaisF_Habitants 51342, 51350, 51344 
a vɛrkɔrˈ ntʁə ʃiʒˈ la ɛ fiː l ɔtˈɔn dɛ - ˈntrɛ ʃiʒˈ kˈatrɔ sɛn 
œ - ɛ sŋkˈaŋtɑ pɛʁ le - ma ɔr ʃiʒˈŋ alˈɔ l  plɛ  
À Vercorin entre saison là ça fait l’autour de .. entre saison 
quatre cents euh .. et cinquante par là .. mais hors saison* 
alors c’est plein. 
* Lapsus pour «en saison»: pendant la saison hivernale, Vercorin 
peut héberger environ trois mille touristes. 

ChalaisF_JeSuisNe 11300, 42320, 51175, 31021 
ʃe nehuˈɑje a ʀɛ - a ʀɛʃ u mi d abrˈy 
Je suis née à Ré.. à Réchy au mois d’avril*. 
*La dernière partie de la la réponse est un «écho» de la précédente 
phrase du questionnaire («Vous avez quel âge?»). Réchy est une 
fraction de la commune de Chalais. 

ChalaisF_LessiveE 34020, 21064 
aw d ɡrˈoːʃ sˈɔːkɛ bɛrnoˈɑzɛ ɑlɪʃˈ ʊ lɑwˈɑr 
Avec DE grosses galoches bernoises nous allions au lavoir. 

ChalaisF_LugeBucherons 71220, 21064, 71230 
bɔ ʔ - l ʒ ɔmː prɪndjˈɔŋ kɛ ʃɛn pʰ ɑlˈɑ u bwe ʃu pə la zʊ lə d 
ɪʏvr awˈ le ɡˈeːtɐ - l ɡˈetə pwɛ la lwˈiːzʏ ʃʊɡ ləː - ʃuɡ lë ʒ 
ɛʃˈɛblɛ ɛ ʃuk a la zˈoʊːr - ba awˈo ɦu - t də - dɛ mwe dɛ bwɛ 
bi syr 
Ben .. les hommes prenaient que cela pour aller au bois en 
haut dans la forêt là d’hiver avec les guêtres .. les guêtres 
puis la luge sur les épaules et en haut à la forêt .. bas avec 
ce .. tout de .. DE tas de bois, bien sûr. 

ChalaisF_LugeBucheronsE 41110 
bɔ ʔ - l ʒ ɔmː prɪndjˈɔŋ kɛ ʃɛn pʰ ɑlˈɑ u bwe ʃu pə la zʊ lə d 
ɪʏvr awˈ le ɡˈeːtɐ  
Ben .. les hommes prenaient que cela pour aller au bois en 
haut dans la forêt là d’hiver avec les guêtres. 

ChalaisF_MarecagesE1 36031, 51336 
ən ɔrdzəvˈa l a pa tan dɛ œː - l a l a bramˈœn d ˈew pɪskˈe 
faɟjevː verjˈ lɔ - lɔ buʀˈi pɔ fr lɔ bˈuːʁɔ awˈe l ˈewɪ  
En Orzival il y a pas tant de euh .. il y a il y a beaucoup 
d’eau puisqu’ils faisaient tourner le .. la baratte pour faire 
le beurre avec l’eau. 

ChalaisF_MarecagesE2 42350, 52130, 51680 
aprˈe bj syr l ˈaɛ proɡ d ˈewʊ l  fe fer a- aː- aw l ˈeːwe - 
fˈerə ʋiriˈɛ lʊ buʁiˈ ɑwˈe l ˈewɪ ɪʊ pleʒˈɛn l iɛ z vˈɛʁə ʃ - 
ˈɪrə tɔt etɔnˈe 
[Il est question de la baratte mue par l’eau courante, à 
l’alpage] Après bien sûr il y avait assez d’eau ils ont fait 
faire a.. a.. avec l’eau .. faire tourner la baratte avec l’eau 
c’était plaisant c’était joli voir ça .. j’étais tout étonnée. 

ChalaisF_PrecisGeoE1 51340 
l e eɡal tsalˈi vɛrkɔʁˈɛŋ oˈe tsalˈi  ʁˈɛʃʏ - tɔt ʃɛŋ tɔ di mˈɛmɔ - 
mˈɛma kɔmˈuna adˈɔn 
C’est égal Chalais, Vercorin oui Chalais et Réchy .. tout 
nous sommes tous du même .. même commune alors. 

ChalaisF_PrecisGeoE2 51440 
nɔ ʃɛŋ tɛnˈu p lɛ ʀɔk 
Nous sommes tenus par les rochers. 
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ChalaisF_RiveE2 51342, 34010, 51344 
ɛn ʏvˈɛːr nɔ ʃɛŋ tɔzˈɔ n pl ʃɔlˈɛᵏ - l œ fr b 
En hiver nous sommes toujours en plein soleil .. c’est très 
agréable. 

ChalaisF_Riviere 21064, 51450 
bɔ - n ŋ prɔk d ˈeːw oʊtər la ʁˈɛʃə n em prɔ kɔm l ˈiwɪ j en a 
sˈe tɔ k ʃ nʏ n ɔlˈɛŋ pɔ vɛrkɔrˈɛŋ n ɛm prɔɡ d ˈewʊ - n ẽ f 
de z idrˈntə - ɔ n - ɛm - n ɛm minˈa ba dɛpj ozˈɑː dəpɥˈi - 
mɑː ˈɔra n ɛm prɔ prɔɡ dəpɥˈi la ʁˈɛʃə 
Eh bien .. nous avons assez d’eau outre la Rèche nous avons 
assez comme l’eau il y en a assez tout ce que nous nous 
voulons pour Vercorin nous avons assez d’eau .. nous avons 
fait DE Z-hydrantes .. ou nous ..  avons .. nous avons mené 
bas depuis Orzival depuis .. mais maintenant nous avons 
assez assez depuis la Rèche. 

ChalaisF_Saint+ 52632, 52630 
œ dəvˈŋ fadjvˈɔŋ vɪɲ vɪɲˈʏəɕ sʊɡ dœpjˈii - tsalˈɪy pɔ feʁ a 
sɛn bɔnifˈasə - ɔra l ɑn tsãndjœ dɛ na- ḍə dˈatə ʃɪ pa 
Euh avant ils faisaient venaient venaient en haut depuis .. 
Chalais pour faire à Saint Boniface .. maintenant ils ont 
changé de na.. de date je sais pas. 

ChalaisF_Sasseoir!5 51230 
aʃˈɛta tɛ ɔr t ɛ laɲˈaji  
Assieds-toi maintenant tu es fatiguée. 

ChalaisF_SasseoirPComp1 51175, 42120, 42130 
ʃɛ aʃətˈaɛ ʃʊ na ʃˈɛz 
Je suis assise sur une chaise. 

ChalaisF_SasseoirPComp2m 42110, 51230 
tʊ t ə aɕtˈa ɦ  tɑbʊrˈt 
Tu t’es assis sur le tabouret? 

ChalaisF_SasseoirPComp3f 21012, 33050, 21010, 33051, 
21013, 42120, 51344, 21062 
lʏ mˈɑːʁɛ l  aʃtˈa ʃʊ lʊ bɔr d la kˈuksʏ 
La mère elle est assise sur le bord du lit. 

ChalaisF_SasseoirPComp3m 32010 
t tʊ va ariˈa lœ vˈatsə - t a a pətˈitɑ bŋkjˈɛtɑ da - lˈɪʊ pɔː - pɔ 
alˈa ariˈɑ - pr la bkjˈœtə pʊ tu ʋɑ - tʊ t aʃˈɛtə pɔ - pɔ ɑriˈɑ 
Toi tu vas traire les vaches .. tu as le petit escabeau de .. là 
pour .. pour aller traire .. prends le petit escabeau puis tu 
vas .. tu t’assieds .. pour traire. 

ChalaisF_SasseoirPComp4 23010, 21010, 21013, 42120, 
42130 
Hein moi j’ai euh hier soir avec la fille nous sommes .. 
assises dans* l’herbe là en bas à plat. 
*[jëm pɛ] loc. prep. ‘dans’ (cf. FQ 1989: 155 s.v. pèr). 

ChalaisF_SasseoirPComp5 35015, 35040  
vɔ ʋə lɑŋmˈɑ ʋɔʒ ɑʃətˈɑ pə lɔ fn 
Vous vous aimez vous asseoir par terre. 

ChalaisF_SasseoirPComp6 21014, 52610, 22100, 36051, 
42110 
lë dɔʊ vjˈoʊ l eran aʃtˈa ɦɔ baŋ dəvˈã lɛ ʒ ˈehr le 
Les deux vieux ils étaient assis sur le banc devant la 
maison* là. 
*[lɛ ʒ ˈehr] ‘la maison’. Utilisé toujours au pluriel (GPSR 6: 924s. 
s.v. tro 5°; GYR 1994: 80). 

ChalaisF_TravaillerPres1 31031, 51130, 71220, 51150, 
51151 
ɪɔ travˈaʎo ʃʊk ɑː - ʃʊk an ɔrdzəvˈaː d kə vˈeʒo ʃʊk bɑ 
œæhˈɔoʋɔ tsɛ pɛʁ le kˈukʷɔ kɔmˈ l ɛː ə pwə wɑlˈa 
Je travaille en haut à .. en haut en Orzival* dès que je monte 
(litt. vais en haut) bah je balaie un peu par là je regarde 

comment c’est et puis voilà. 
*nom d’un alpage de Chalais. 

ChalaisF_TravaillerPres3f 33030, 33031, 33010, 51310 
eʎˈɛᵏ travˈalː a la pˈɔstə - travˈalːə pɑme ˈɑːtra pɑːr k a la pˈɔstᵊ 
ELLE travaille à la poste .. elle travaille plus ailleurs qu’à la 
poste. 

ChalaisF_TravaillerPres3m 51342, 33060, 51340 
ˈɔra l  utər la vˈɪɲʏ travaʎˈɛ  
Maintenant il est outre la vigne travailler. 

ChalaisF_TravaillerPres3m+ 71230 
dmˈŋ pɔɹtˈɛŋ ˈuːtɛ denˈɑ 
Demain nous portons outre (le) dîner (aux hommes qui 
travaillent à la vigne). 

ChalaisF_TravaillerPres4 21022, 51450, 51420, 51422, 
25200, 37020 
nɔ nɔ fɑʒˈn l tsŋᶢ - kapjˈɔŋ - ɛ - tɔ ʃŋ k n eŋ bɛʒˈɔn - 
tʀavaʎˈeŋ o ts 
NOUS nous faisons les champs .. nous piochons .. euh .. tout 
ce qu’il nous faut (litt. ce que nous avons besoin) .. nous 
travaillons au champ. 

ChalaisF_TravaillerPres5 51520, 22100, 35015, 35030 
ɛ vɔ dɑw vɔ tʀɐvaʎˈa ɐ la kmˈunɐ u kwɛ 
Et vous deux, vous travaillez à la commune ou quoi?  

ChalaisF_TravaillerPres6f 51680 
lɛ ʀɛʒˈantɛ n  prɔk a fˈeːrɪ œɛː ə ɛŋ klas ɑwˈœ tˈɔtɛ hɛ 
ɡɑmɛnˈɑʎɛ 
Les régentes en ont beaucoup à faire euh euh en classe avec 
toutes ces troupes de gamins. 

ChalaisF_TravaillerPres6m 36021, 36030, 36031, 51670, 
51610, 51611 
lœ ʒ ˈɔmɔ tʳɑvˈalːɔn fɑn ts də tɔt - mɛ l drˈɔːlɛ tsœ p lɛ ʒ 
ˈeːhrɔ fɑŋ tsɛ lɔ mɛɪnˈɑːzɔ pwɛ l ɛ tɔt  
Les hommes travaillent ils font un peu de tout .. mais les 
femmes un peu par les maisons elles font un peu le ménage 
puis c’est tout. 

► ChalaisM  

ChalaisM_Abaisser 71120 
dəvˈɑŋ la trˈeχa n- nɔ kɔntˈeŋ lɛʒ ɑbɑʃjˈɛ  
Avant la traite n.. nous devons les abaisser. 

ChalaisM_Abreuvoir 52606, 36200 
l vˈatsɛː dəvˈan nɔ lɛ ʃuɹtiʃˈŋ ɛ alˈavən bˈiːʁə o bwet awˈe 
Les vaches autrefois nous les sortions et elles allaient boire 
à la fontaine* aussi. 
*[bwet] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

ChalaisM_AcheterImp1 25200 
ə biŋ dʊ tœn œ jɔ atsətˈɑvɔ lɛ ʒ ɛʀˈʊːʋœ ɛntʃjˈɛ l œ lɛ 
mɑrtʃˈan ke paʃˈɑːʋɔn  
Eh bien dans le temps euh moi j’achetais les balais chez les 
euh les marchands que passaient. 

ChalaisM_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210 
kw t t ɐtɕøtˈɑʋə kwɑn t æjˈʋə d arzˈn 
Quoi tu t’achetais quand tu avais d’argent? 

ChalaisM_AcheterImp3f 52310 
mɑː ɡrmˈːʁə n - n atsətˈɑʋ - dʒjˈɑmɪ də drɑ  
Ma grand-mère en.. en achetait .. jamais de vêtements. 

ChalaisM_AcheterImp3f+ 52340, 33030, 33010, 52342 
l fɑdʒjˈɛvə koᶷdʒjˈɛvə - n - n - t ʎej mˈɛmə 
Elle faisait cousait .. n.. n.. tout ELLE-même. 
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ChalaisM_AcheterImp3i 52410, 33202, 52443 
du tɛŋ n atsetˈaŋ ʒjˈame də fromˈazə - nɔ nɔ faʒˈɛŋ nɔ mˈɛmə 
Dans le temps (litt. du temps) nous achetions jamais de 
fromage .. nous nous (le) faisions nous-mêmes. 

ChalaisM_AcheterImp4 52420  
kw ʃiʁ ɔzoˈɛnə m- ɔ m- n ɑtsɛ- n ɑtstˈɛŋ dʒjˈame dœ tse 
Quand nous étions jeunes m.. oh m.. nous ache.. nous 
achetons jamais de viande. 

ChalaisM_AcheterImp5 35015, 35040  
kwɛ vɔ vʒ ɑtsətˈɑ ɔ ʊː - ʊ marʃeː œː ən abɪtˈʊdɑ 
Quoi vous vous achetez au .. au marché en habitude? 

ChalaisM_AcheterImp6 23014, 52602 
mɛ paʁˈn n atsëtˈaʋn ʒamˈɛ dɛ ʒãbˈ - n ajˈɛvə tɔzɔ d 
katsˈɔŋ entʃe nɔ 
Mes parents en achetaient jamais de jambon .. on avait 
toujours DE cochons chez nous. 

ChalaisM_AcheterImpRefl1 52602, 36050, 36051 
l zɛn atstˈɑv lɛ bˈɔtœ ɛntʃˈɛ lɔ kɔrdɔnˈi  
Les gens achetaient les chaussures chez le cordonnier. 

ChalaisM_AcheterImpRefl2 36200 
na lː faʒʲˈɛv pɑ feːʁ pɔ ʃeŋ keː - mː kɔtˈɑvɛ trɑ tʃjer - 
kɔʁˈavɔn tra tʃjɛr 
Non ils les faisaient pas faire parce que (litt. pour ce que) .. 
m.. cela coûtait trop cher .. elles coûtaient trop cher. 
* Le [ʁ] de [kɔʁˈavɔn] ‘coûtaient’ correspond à une évolution 
du -ST- latin dans le parler de Chalais. 

ChalaisM_AcheterImpRefl3 52443 
na lɛz atsətˈeŋ dʒa- le faʒˈeŋ ʒʲˈɑme fʁ pɔ ʃeŋ ke œː kɔrˈavɔn 
trɑ 
Non nous les achetions ja.. nous les faisions jamais faire 
parce que (litt. pour ce que) euh elles coûtaient* trop. 
*Remarque phonétique: le [r] de [kɔrˈavɔn] correspond à une 
évolution du -ST- latin dans le parler de Chalais. 

ChalaisM_AcheterPres1 31030, 31031, 21010, 21013, 
51110 
ɑtsˈetᵒ lo lɑsˈe ɐ lɑ lɛteʁˈik 
J’achète le lait à la laiterie. 

ChalaisM_AcheterPres2 25100, 71330 
ʃiŋ kwiŋ t aʃ- t ɑtsˈtɔ l bˈuʁɔ  
Chez qui tu ach.. tu achètes le beurre? 

ChalaisM_AcheterPres3f 33050, 33051 
ɑdˈɔn ljɛk atsˈœtə lɔʊ pˈɪːbrə ɛ lɔ ʃˈaɔ o maɡazˈeŋ dʊ vœlˈɑːzɛ 
Alors ELLE achète le poivre et le sel au magasin du village. 

ChalaisM_AcheterPres3m 51660 
tɔ lɔ mˈundəɔ vɑn atstˈɑ lɔ paŋ ɛntʃɛ lɔ bɔlzjˈɛ 
Tout le monde vont* acheter le pain chez le boulanger. 
*Accord logique au pluriel. 

ChalaisM_AcheterPres5 51510, 35040, 71330 
ɛ vɔː - dˈaʊvə ʋɔː z ɑtstˈɑ lɔ ʃɑvˈ 
Et vous .. où vous vous achetez le savon? 

ChalaisM_Age 11200, 71400 
eːɪ seɕanta ʃiːʑ - maː -  -  fiŋ d an - pɔ ʃ kə ʃe dəː 
dəsˈɛmbʁə  
J’ai soixante-six .. mais .. en .. en fin d’an parce (litt. pour 
ce que) que je suis de décembre. 

ChalaisM_AllerFComp1 31021, 51151, 51150, 31020 
vˈeʒ drw bɑ ʊ selˈi 
Je vais droit en bas à la cave. 

ChalaisM_AllerFutur3 21020 
dəmˈɑŋ vɑ ʃʊk aː l alpˈɑːzə mɑ mɑœ - tse m damˈon k lɔ 
ʃjˈɛsɔ va ʃʊk a la ʀmwˈɛntsæ  

Demain il monte (litt. il va en haut) à l’alpage mais mais .. 
un peu plus en haut que le chalet il va en haut à la 
remointse*. 
*[ʀœmwˈnts] n.f. ‘alpage supérieur où l’on va au mois d’août’ (FQ 
1989: 174 s.v. remouèntsu). 

ChalaisM_AllerFutur6 51660, 36030, 25200, 51370 
lɑ sŋnˈanʏ {ki / k i} n - van u martʃʲˈa 
La semaine {qui / qu’elle} vient .. ils vont au marché. 

ChalaisM_AllerImp3 21012, 21013, 37010 
dəvˈan - n aliʃˈaŋ ʊ mulˈiŋ pɔː - pɔː mˈudrə lɔ blɑ 
Autrefois .. nous allions au moulin pour .. pour moudre le 
blé. 

ChalaisM_AllerImp3+ 52330, 22100, 52360 
lɔ mulˈiŋ l ɪʀœ ʃə trɔvˈɑv a ʀˈɛʃə - l ajˈɛvə dˈʊ 
Le moulin il était se trouvait à Réchy .. il y avait deux. 

ChalaisM_AllerPComp1 42310, 51175, 42311 
jʀ aprˈ mzˈː sɪ ʒuk øœː travaʎje ï f 
Hier après midi j’ai été (litt. je suis eu) euh travailler aux 
foins. 

ChalaisM_AllerPComp2m 51230, 32020, 32030 
dˈawø t e ʁ alˈa 
Où tu es-tu allé? 

ChalaisM_AllerPComp3f 42310, 33010, 21022, 51342, 
51344, 42311, 42315 
weŋ matˈŋ ʎɛɡ l ə ʒu ʃuk ɔ ɡɛʀtˈa 
Aujourd’hui matin ELLE elle a été (litt. elle est eu) au 
galetas. 

ChalaisM_AllerPComp3m 51344 
ə dəvˈan aʃiˈiʀ l al - l ɛʀ alˈa ɪ kafˈt  
Euh avant hier soir il al.. il est allé aux bistrots. 

ChalaisM_AllerPComp6f 36021 
aʃiˈːʀ ʃn alˈaː a la mˈʃa 
Hier soir elles sont allé à la messe. 

ChalaisM_AllerPComp6m 51685 
dimˈɛŋzɔ paʃaː - ʃɔn alˈaː  l iʎˈɛʒə 
Dimanche passé ils sont allés en l’église. 

ChalaisM_AllerPlq3 52330, 33061 
a dvˈan l iʀ a- alˈa a la ɡrˈaŋza 
Ah avant il était a.. allé à la grange. 

ChalaisM_AllerPlq+ 51342, 51344 
dvˈan l  ʒʊk œː - jɪn a la ɡrˈaŋza 
Avant il a été (litt. il est eu) euh .. dedans à la grange. 

ChalaisM_AllerPres1 51151, 51150 
vˈeʒɔː a l alpˈadzɔ 
Je vais à l’alpage. 

ChalaisM_AllerPres2 32020 
tʊ vɑ ɔ majˈɛŋ 
Tu vas au mayen? 

ChalaisM_AllerPres3f 33010 
liˈɛɡ va o prɑ 
ELLE va au pré. 

ChalaisM_AllerPres3m 33040 
lɪ vɑː -  zo 
Il* va .. en forêt. 
*[lɪ] est une forme étymologiquement féminine, mais le parler de 
Chalais a complètement neutralisé l’opposition masculin-féminin 
pour le clitique sujet de la troisième personne du singulier, d’où la 
possibilité d’employer une forme «féminine» pour le masculin 
(rm/ks). 
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ChalaisM_AllerPres4 51470, 34020 
nɔʒ alˈɛŋ i tsaŋ 
Nous allons aux champs. 

ChalaisM_AllerPres5 51535  
vʒ ɐlˈa ntʃʲˈɛː l mdesˈɪŋ 
Vous allez chez le médecin. 

ChalaisM_AllerPres6f 51660, 36020, 41222, 41220, 41221 
ʋɑŋ ɐː - aʀɔʒˈa l flˈʊː o ʃʏmicjˈɛrɛ 
Elles vont a.. arroser les fleurs au cimetière. 

ChalaisM_AllerPres6m 36031  
vaŋ vɔ- i vɛnˈɛŋzɛ  
Ils vont ve.. aux vendanges. 

ChalaisM_AlpageJuin 34020, 51470, 51460 
ʊ mi də ʒɥŋ n alˈɛŋ pɔjˈa 
Au mois de juin nous allons inalper. 

ChalaisM_Altitude 51440 
ʃeŋ iŋkjɛ aː siŋ sɛn ɛ siŋkˈanta mˈɛtr 
Nous sommes ici à cinq cent et cinquante mètres. 

ChalaisM_Appelle 51175, 11100 
ɛ b jɔ m ɑpˈl klɔʋis kˈaːlɔ ɛ ʃe neʀˈk a tsɐliːɛ 
Et bien je m’appelle Clovis Caloz et je suis né à Chalais. 

ChalaisM_ArriveAlpage 51440 
 pwɛː œː - tu d ʊŋ kˈʊ ʃ lɛ - n arvˈɛŋ a l alpˈɑz 
Et puis euh .. tout d’un coup nous sommes là .. nous 
arrivons à l’alpage. 

ChalaisM_Bailler 31021, 31020, 71400, 51120 
jo bˈɑjø po ʃeŋ kʲʏ ʃɪ laɲˈæ 
Je bâille parce que (litt. pour ce que) je suis fatigué. 

ChalaisM_Bequilles 33040 
œː marts awˈe le bekʲˈɪʁlœ 
Euh il marche avec les béquilles. 

ChalaisM_Blaireaux 51670, 36030, 36031 
l taʃˈ f manˈɛɡ də dɑmˈɑːzɪ in i kyltˈʏrə  
Les blaireaux font beaucoup de dommages dedans aux 
cultures. 

ChalaisM_BoillesLaver 36200 
fɑ tozˈɔ lœ laʋˈa awˈi d ˈew bɔlˈnta  
Il faut toujours les laver avec D’eau bouillante. 

ChalaisM_Bouche 23030, 33030 
ɛl klʊ la bˈɔtsə 
Elle ferme la bouche. 

ChalaisM_Bouil 34010 
adˈ pɔ fˈeʁə lɔ bwɪt - lɔː - ʊn ˈɔmə dʊ meχjˈ k  ː œː - nə 
dəʃˈ lɔ ʃɑrpɑntʃjˈ - krʒˈɑːvœ awˈe ʊn utˈɪ ke nɔ dəʒɪʃˈaŋ la 
ɡuːʒɐ  
Alors pour faire le [bwɪt]* .. le .. un homme du métier que se 
{…} euh .. nous disons le charpentier .. creusait avec un 
outil que nous appelions (litt. disions) la gouge. 
*[bwɪt] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

ChalaisM_Brindilles 51660 
lɛ ʒ fˈan va ʁamaʃjˈɛ də brndˈeʟːə pɔ ɑlʊmˈɑ lɔ fwɛ 
Les enfants vont ramasser DE brindilles pour allumer le feu. 

ChalaisM_CabaneBergers 51685, 36050, 51680 
lː - hlu k ɪ wˈɑrd lə ʋˈɑːtsə n- ke ʃ le  mntˈaɲœ - p ʃə 
mˈɛtɹə a l ɑbɹˈɪkʰə - l  l ʃjˈɛs  
Les .. ceux qu’ils gardent les vaches n.. que sont là à 
l’alpage .. pour se mettre à l’abri .. ils ont le chalet. 

ChalaisM_Carillon 33060, 51450, 34030, 51332 
beŋ œ - pwe n   b kariʎɔnˈœʁ awˈe œː - lː mː- ʃ apˈelə 
maʁtˈi - ɑː l a na zɥe də - d kˈoʊ nɔː - nɔ feː - nɔ fe mˈɛmœ 
brɑsˈɑ lœ ʒ oːʁˈɛʎə tɔ lə matˈeŋ e ŋkˈɔ tɔ l dʏmˈɛŋzə matˈẽ - 
d kʊ a mjezˈɔ ʃʊrtˈɛ ɛ pwɛ də - ˈɔʁ l a - krˈɪʒə k el aː fʊrnˈɪɡ 
də trɑvɑʎˈ aðˈɔn - t ʒ  tɛŋ ʃə mɛt a tapˈɑ mɑː tˈapɛ bj pwɛː 
- a ʃ ɔn   trə b kariʎɔnœʁ ɛ 
Eh bien euh .. puis nous avons un bon carillonneur aussi 
euh .. le m.. il s’appelle Marti .. ah il a une joie de .. des fois 
il nous .. il nous fait .. il nous fait même branler* les oreilles 
tous les matins et encore tous les dimanches matin .. parfois 
à midi il sortait et puis des .. maintenant il a .. je crois qu’il 
a fini de travailler alors .. de temps en temps il se met à 
taper mais il tape bien puis .. ah c’est un un un très bon 
carillonneur hein. 
*[brɑsˈɑ] cf. brassà ‘brasser, secouer, branler’ (FQ 1989 s.v.). 

ChalaisM_Carillon+ 51450 
ɔ - bɔn - ɔʁə n ɛŋn ɛŋstalˈɑ awˈɪ elɛktrˈikə mɑː - ʃœnl də 
kɔm lə kariʎɔnˈœʁ l œ pɑ le - adˈ l e l kurˈa kə vaː - apeʎˈe 
ʃʊ lə btˈʊŋ pø φø batˈa le klˈɔsɛ kɔm n ˈuːlɔ - ma ɑtramˈn 
œː - il ə - n ɛŋ m be kaʀiʎˈ də - dɛ kˈatrə klˈɔsə 
Oui .. bon .. maintenant nous avons installé aussi électrique 
mais .. ça sonne de quand (?) le carillonneur il est pas là .. 
alors c’est le curé que va .. appuyer sur le bouton pour faire 
battre les cloches comme on (litt. un) veut .. mais autrement 
euh .. il euh .. nous avons un beau carillon de quatre 
cloches. 

ChalaisM_CaveAFruits 51342, 33061, 51344 
lɔ selˈiː - lɔ selˈiː də la frˈʊɡta l  tɔzˈɔ ʃˈɔmbr 
Le cellier .. le cellier à fruits* il est toujours sombre. 
*[frˈʊɡta] n.f. ‘fruit’, terme générique. 

ChalaisM_CaveAVin 51344 
lɔ selˈiː dʊ vɪŋ l œ bˈoŋa frˈɛsɐ 
Le cellier du vin {il/elle} est bonne fraîche*. 
*Les formes féminines des adjectifs pourraient être dues au genre 
féminin de «cave», utilisé dans l’énoncé du questionnaire. 

ChalaisM_CavePatates 21022, 34010, 51480 
nɔ mtˈɛŋ l pɔmˈt ʊ selˈi 
Nous mettons les pommes de terre au cellier. 

ChalaisM_CavePatates2 21064, 52445 
nɔ mtʃˈɑŋ l pɔmˈtə jin u kl d pɔmˈœtɛ 
Nous mettions les pommes de terre dedans au creux (à la 
fosse*) des pommes de terre. 
*Pour une description précise du [kl], cf. GYR 1994: 94-95. 

ChalaisM_CavePatates3 51342, 51344 
adˈɔn lɔ kl d pɔmˈœtə l  tɔzˈɔ ʊ kwin dʊː dʊ selˈi pɔː pɑ 
ɛmpɐtɕjˈɛː lɛ ʒ ˈatrə plˈaʃə 
Alors le creux des pommes de terre il est toujours au coin du 
du cellier pour pas empêcher les autres places. 

ChalaisM_ChargerMulets 52445, 33202 
nɔ lə metjˈeŋ awˈɪ ʃʊ lə mʊlˈt 
Nous le mettions aussi (litt. avec) sur les mulets. 

ChalaisM_ChauvesSouris 36020, 36021 
lɛ ʀˈatɛ vɔlatˈiŋna vaŋ ʃɛ niχjˈɛ dɛʒˈɔ lɛ tit 
Les chauves-souris vont se nicher dessous les toits. 

ChalaisM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
lɛ pi dɛ ʀeɡ le ʃ bl  
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

ChalaisM_CheveuxBlonds 24012, 24014 
ʀe le l a l pi bl  
Celle-là elle a les cheveux blonds. 
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ChalaisM_CheveuxChatains 24020 
stɪɡ l ɑ l pi tɕɑtˈ 
Celui-ci il a les cheveux châtains. 

ChalaisM_CheveuxChatains+ 24022, 24024 
ɦlɪɡ l ɑ l pi tsɑtˈɛŋ 
Celui-là il a les cheveux châtains. 

ChalaisM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
l pi dœːə ʀɪ lˈeːə ʃ fɹɪzˈe  
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

ChalaisM_CheveuxGris 24020, 24024, 24030 
l pi dœ stɪɡ ʃˈeə ʃɔŋ ɡrˈɪɡʒə  
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

ChalaisM_CheveuxNoirs 24010 
ste l ɑ l pi niːʁ 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs. 

ChalaisM_CheveuxRaides 24010, 24030  
l pi dɛː ste ʃeː ʃ ʁɪːs  
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

ChalaisM_CheveuxRoux 24020) 
stɪk l œ  ʁɔkˈiŋ 
Celui-ci c’est un rouquin. 

ChalaisM_CheveuxRoux+ 24020, 24024 
stek l a l pi ʀɔs 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

ChalaisM_Cheville 51175 
mɛ ʃeː - mə ʃeɪ tɥɛːʀ lɔ œː - lœ tɕəvˈɪlːɛ 
Je me suis .. je me suis tordu le euh .. les chevilles. 

ChalaisM_Chotte 36030, 51370 
k ʋjn ɪ ɡrˈeːlɐ - lɔ betˈɑlːᶦ ʃe kˈatsən 
Quand vient la grêle .. le bétail se cachent*. 
*Accord logique au pluriel. 

ChalaisM_CinqBiches 23060, 23100, 42340 
e ljʊk - œ sɛŋ bˈiːʒə k partiʃjˈɛʋən ɑwˈʏ lɔʁ fˈɑn 
J’ai vu .. euh cinq biches que partaient avec leur(s) 
enfant(s). 

ChalaisM_CinqOurs 42340, 51180, 21016 
eɪ dʒɑmˈe juk ʃɛŋ ʒ ɔr d  kˈoʊ 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

ChalaisM_CinqPoulains 51336, 71230 
kˈʊkɑ - l ɑ siŋ pətˈiᶢ tsəvalˈɛt k ɪ ʃ ˈutre le 
Regarde .. il y a cinq petits chevaux qu’ils sont là-bas (litt. 
outre là). 

ChalaisM_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
lɪ fɑʒ ŋ ko d ɥœs 
Je lui fais un clin d’œil. 

ChalaisM_Clocher 51490 
nɔ vejˈɛŋ lɔ klɔsj dɛː m- mˈanɛɡ lw  
Nous voyons le clocher de m.. très loin. 

ChalaisM_Clocher+ 34020, 52330, 51680, 51490, 24024 
ɔː bɪŋ bɪŋ pɔ ʃɛŋ k l ɛʁ aːt - l  tʃeʒˈuk ʊŋ kˈɔʊ - kɔm  ʒu lɔ 
trbləmɐn də tˈːʁa  -  mˈilə nɔ s- mˈilə nu sɛn ɛ karˈanta ʃiʒ 
- lɔ vintsiŋ ʒvjˈ - se ɡrã tləm də teːʁ - adˈ stɪ klɔʃˈ l  
tʃʒˈʊk ɑwˈe tˈɔta la vuːt l eʎˈɛʒɛ - mɑ pwe l ɑn tɔ na 
ʀɛmʊntˈa - m-  fi ts me- ts mw ʀɑt kɛ ʃɪʀɛ lɔ prəmˈe kˈɔʊ 
mɑ nɑ nɑ lɔ lɔ vjˈŋ œ də lɥ 
Oh bien bien parce qu’il est haut .. il est tombé une fois .. 
quand nous avons eu le tremblement de terre en .. en mille 
neuf cent et quarante-six .. le vingt-cinq janvier .. ce grand 
tremblement de terre .. alors ce clocher il est tombé avec 
toute la voûte (de) l’église.. mais puis on a (litt. ils ont) tout 

{-} remonté .. m.. et fait un peu m.. peu moins haut qu’il 
était la première fois mais non non nous le le voyons euh de 
loin. 

ChalaisM_Clocher+E1  51344 
ɔː bɪŋ bɪŋ pɔ ʃɛŋ k l ɛʁ aːt 
Oh bien bien parce qu’il est haut. 

ChalaisM_Coq 51336 
lɔ pɔlˈɛt l ɑ tsɑntˈɑː - m - də b matˈeŋ - wɛk  
Le coq il a chanté .. m .. de bon matin .. aujourd’hui. 

ChalaisM_Cou 51151, 51150, 33220 
vˈeʒ li twˈɛdrə lɔ kˈɔʊ 
Je vais lui tordre le cou. 

ChalaisM_CoucherSubjPres5 41310, 35020, 51535 
ɪ faː ke vɔ vɔʒ ɑlˈɑ drumˈɪɡ dəvˈ mjzˈɔ - dəvˈ mjenˈet  
Il faut que vous vous allez dormir avant midi .. avant minuit. 

ChalaisM_CoucherSubjPres6 21014, 51660, 41310 
jo wi kʲe lœ ʒ fˈan vaŋ drumˈɪŋ dəvˈɑŋ ʊ ʒ ˈʀə 
Je veux que les enfants vont dormir avant neuf (?) heures. 

ChalaisM_Couleuvres 51685  
lɛ kulˈøːvrə ʃm pɑ dzəʁˈʒɛ  
Les couleuvres sont pas dangereuses. 

ChalaisM_Cuisse 42360, 33041  
lɔ tsiŋ - lɪ a mwʒˈʊk - la kwˈiːsːə  
Le chien .. lui a mordu .. la cuisse. 

ChalaisM_DalleSouris 21014, 34010, 51480 
le dˈalë kʲəː mtˈeŋ dɛʒˈɔt ɛmpˈɑtsɛ l ʀˈatə d alˈa n- jin u 
ɡrenˈi 
Les dalles qu’on met (litt. nous mettons) dessous empêchent 
les souris d’aller n.. dedans au grenier. 

ChalaisM_Dents 33041  
ʃə brˈɔʃə l dɛn  
Elle se brosse les dents. 

ChalaisM_DesalpeSeptembre 51344, 21062  
fiŋ sɛtˈmbrə l ɛ lɪ zɔ də la dʃˈiːʒa 
Fin septembre c’est le jour de la désalpe. 

ChalaisM_DeuxChiens 51670 
dˈoʊ tseŋ fɑŋ d krɪɡ dʁˈi lɔ trɔpˈ 
Deux chiens aboient (litt. font DE cris) derrière le troupeau. 

ChalaisM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100 
lɔ ʀɛɪnˈa l ɑ pekˈa dˈawœ zelˈʏnə  
Le renard il a mangé deux poules. 

ChalaisM_DixCabris 21024 
dʒjɛ tʃɪbrˈe kurˈɛʃø ʏn ɪm - in i prɑ  
Dix cabris courent dans le .. dedans aux prés. 

ChalaisM_DixHommes 52420 
ʃiʀˈaŋ a pˈeɪna dʒʲeʒ ˈɔm pɔ dɛʀˈindər lɔ l fwɑ  
Nous étions à peine dix hommes pour éteindre le le feu. 

ChalaisM_DixMesanges 52360  
lɐ l i ˈvə mˈɛɪ k dʒj məzˈaŋʒə jin ʊ boʃˈ 
Là il y avait plus que dix mésanges dedans au buisson.  

ChalaisM_Doigt 33202, 37020 
 lo mˈɔχʀə dʊ dk 
On le montre du doigt. 

ChalaisM_DouzeHirondelles 42140 
ɪ kɔntˈaː ˈna dɔʑˈaŋnɐ d iʁʊndˈlø ʃ lɔ fɪk 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 
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ChalaisM_Echelle 41110, 71120 
pʀ ɑlˈa ʃʊ l tɪːt - ʃ l tɪt kˈɔnto prn ʊn ɛɕjˈɛlə 
Pour aller sur le toit .. sur le toit je dois prendre une échelle. 

ChalaisM_EgliseFemmes 21014, 21064 
ɛ biŋ  pʊ dˈiʁ kɛː m - l ɛ ɛŋkɔ ˈɔʁə - l drˈɔlə ʃːn du kɔtˈeː - 
du kɔtˈe ɡɔs ɛː l ʒ ɔm du kɔtˈe drit - ˈɔʁø tː ʒ n tŋ l drˈɔlə 
vɲɔ i nu baŋ əː - ʃi l a un ntɛʁəmˈɛn uː kakɛ tsˈzə dˈŋʃə 
vˈɲõ we lɔː lɑ fɑmˈʟ ʊ bẽ ɒwe lɔː lˈɔmɐ f- ma l drˈɔːlə vɪɲ 
vɔlncjˈe dʊ kɔtˈe di ʒ ˈɔmɐ maː l ʒ ˈɔmə vɑn dʒamˈ dʊ kɔtˈe 
di drˈɔlɐ 
Et bien on peut dire que mmh.. c’est encore maintenant .. les 
femmes sont du côté .. du côté gauche et les hommes du côté 
droit .. maintenant temps en temps les femmes viennent à 
nos bancs euh .. s’il y a un enterrement ou quelque chose 
comme ça elles viennent avec le .. la famille ou bien avec le.. 
l’homme f.. mais les femmes viennent volontiers du côté des 
hommes mais les hommes vont jamais du côté des femmes. 

ChalaisM_Enceinte 33051, 51340 
l ɛʀ ʃˈnta 
Elle est enceinte. 

ChalaisM_Enceinte+ 51342, 42340, 32030, 51344, 24010 
t a ju stʏ l ø ɡrˈoːʃa  
Tu as vu? celle-ci (litt. cette) elle est enceinte. 

ChalaisM_Epaules 23032, 23034, 33040 
ɪ pˈʊrtœ ʃõːŋ ptik ʃu lœ ʒ ʃjˈɛbl 
Il porte son petit sur les épaules. 

ChalaisM_EpaulesHausser 33041, 33040 
i lˈiːvə l ʒ ʃjˈɛblə 
Il hausse les épaules. 

ChalaisM_Eperviers 51490 
n vjˈ pame tan də ʒ əmpœrvɪˈɛ 
Nous voyons plus tant DE-Z éperviers. 

ChalaisM_Escargots 51680 
l ʒ fan l ŋ manˈeɡ zʊliˈɛ aw l z ɐlemˈaʃə 
Les enfants ils ont beaucoup joué avec les escargots. 

ChalaisM_EtreNe2f 51230 
t e nʀˈʊkʃ ɐ tsɪpˈis 
Tu es née à Chippis? 

ChalaisM_EtreNe3f 21010, 42320, 21013 
ma lɪ viʒˈin adɔn l  neʁˈuʃ ɑ ʃˈiʁə 
Mais la voisine alors elle est née à Sierre. 

ChalaisM_EtreNe3m 23012, 42320, 33020 
adˈn m vʒˈɪŋ lɥɪk əː l  neʁˈʊk ən tsˈrmiɲõ 
Alors mon voisin lui euh il est né en Chermignon. 

ChalaisM_EtreNe4 31010, 23010, 42321 
li drˈɔla ɪ jɔː ʃ neʀˈuk  vɑlˈi pᵓr ʃɥiṛ 
La femme et moi sommes nés en Valais bien sûr. 

ChalaisM_EtreNe5m  51540, 35050, 42321 
ˈɪʁ nehˈuk ɑː mɑrtinˈiː 
{Vous êtes / Êtes-vous} nés à Martigny? 

ChalaisM_EtreNe5m+ 35030 
vɔ dˈʊ - ˈɪʀɛ neʀˈuk ɑː mɑrtɪnˈiː 
Vous deux .. {vous êtes / êtes-vous} nés à Martigny? 

ChalaisM_EtreNe6f 21015, 42321 
adˈɔn leː - li maʁiːa le e pwe li - li katrˈiŋ ʃɔŋ neχwˈaj a 
montˈɛ. 
Donc les .. la Maria là et puis la .. la Catherine sont nées à 
Monthey. 

ChalaisM_EtreNe6m 36030 
ma dɔn œ hlu k ɪ ʃ le œ ʃ nehˈuk ɛŋ a ʃ murˈɪ 

Mais donc euh ceux qu’ils sont là sont nés en à Saint-
Maurice. 

ChalaisM_FermerCle 71130, 51150, 51151 
jɔ - ve jɑmˈe la klˈoʊːra - awˈe la klɑ  
Moi .. je vais jamais la fermer .. avec la clé. 

ChalaisM_Fesses 42220, 51450  
ɔ li eŋ baljˈa nɑ bˈna ʁamˈaj 
Oh nous lui avons donné une bonne fessée. 

ChalaisM_Fetes 51450 
ə beŋ ŋkjˈɛː mː- n ɛẽ la fˈeʀa dʒju kj ɛ œːm - biŋ markˈɑ pɔ 
ʃŋ kə nɔ ʁətrɔvˈɛŋ lœ lœ do velˈɑzə də - dajˈu n eŋ k un 
iʎˈɛʒə nɔ s tɔʒˈɔ sˈɛŋblə - le ʃɔ tɛʃo ffˈɑːʁə lɔ ʃŋ œː tɔ le 
drɑpˈe ke n n o œː n e  lɪ ʃɔsetˈa - ɛ pwɛ atramˈɛn œ - ɔ la 
la patrɔnˈalə də tsalˈi lɔ sez oᵏtˈɔbrə - ɛ pwɛ ɔv ʊn - na 
atramˈɛn viɔ pa tan də mː - davˈan n aiʃˈaŋ lə lə lɛ patrɔnˈalə 
ma ɔr n  tɔt abɔlˈik œ nɔ ʁamənˈŋ a la dəmˈŋzə pwɛː - mɑ 
ʃe pˈɑʃə kɔm ː ʊna fə- ː - bɔŋ ˈɔra a la patrɔnˈal d kˈɔʊ - do 
trɛʒ an ˈɔʁa n alˈn dinˈa tɥis eŋsˈɛmbl a lɔɑ- a la sˈalə - a la 
ɡrˈandə sˈalə dʊ dʊ kɔlˈɛʒə pwɛ li œ - faʒˈeŋ na ʃˈʊja 
ɛŋsˈɛmblə pwɛː - awˈe le sosjetˈe 
Eh bien ici euhm .. nous avons la Fête-Dieu qu’est euhm .. 
bien caractéristique parce que (litt. pour ce que) nous nous 
retrouvons les deux villages de .. d’ailleurs nous avons 
qu’une église nous sommes toujours ensemble .. {..} 
fanfares le chant euh tous les drapeaux que nous avons au 
euh nous avons dans les sociétés .. et puis autrement euh .. 
oh la la patronale de Chalais le seize octobre .. et puis {..} 
non autrement je vois pas tant de euhm .. avant nous avions 
le le la patronale mais maintenant nous avons tout aboli euh 
nous ramenons au dimanche puis .. mais elle se passe 
comme u.. une fo.. u.. bon maintenant à la patronale parfois 
.. deux trois ans maintenant nous allons dîner tous ensemble 
à la .. à la salle .. à la grande salle du collège puis là euh .. 
nous faisons un repas ensemble puis .. avec les sociétés. 

ChalaisM_FetesE 51190 
ɛ pwɛ ɔv ʊn - na atramˈɛn vˈiɔ pa tan də mː 
Et puis {..} .. non autrement je vois pas tant de euhm .. 
(phrase inachevée). 

ChalaisM_FetesE1 51344 
ə beŋ ŋkjˈɛː mː- n ɛẽ la fˈeʀa dʒju kj ɛ œːm - biŋ markˈɑ pɔ 
ʃŋ kə nɔ ʁətrɔvˈɛŋ lœ lœ do velˈɑzə də - dajˈu n eŋ k un 
iʎˈɛʒə nɔ s tɔʒˈɔ sˈɛŋblə 
Eh bien ici euhm .. nous avons la Fête-Dieu qu’est euhm .. 
bien caractéristique parce que (litt. pour ce que) nous nous 
retrouvons les deux villages de .. d’ailleurs nous avons 
qu’une église nous sommes toujours ensemble.  

ChalaisM_FetesE2 71200 
ə beŋ ŋkjˈɛː mː-  n ɛŋ la fˈeʁa dʒju k j ɛ œːm - biŋ markˈɑɛ pɔ 
ʃeŋ ke nɔ ʁətrɔvˈɛŋ lœ lœ do velˈɑzə də - dajˈu n eŋ k un 
iʎˈɛʒə nɔ s tɔzˈɔr sˈŋblə  
Eh bien ici euhm .. nous avons la Fête-Dieu qu’elle est euhm 
bien caractéristique parce que (litt. pour ce que) nous nous 
retrouvons les deux villages de .. d’ailleurs nous avons 
qu’une église nous sommes toujours ensemble. 

ChalaisM_FeuillesJaunir 51640 
 ᵑ kʊmˈŋsœmɛn d utˈo lː- l ᵐ l fˈɔʀlə œø vˈiɲ zˈanə 
Aux débuts d’automne l.. les euh les feuilles euh* viennent 
jaunes. 
*Hésitation ou clitique sujet? 

ChalaisM_FleursFenetre 51685 
l fluː ʃɔn tɔzˈɔɹ ɔː ʃʊ lə ʁəbˈr di fɛnˈeːʀɛ 
Les fleurs sont toujours sur le rebord des fenêtres. 

ChalaisM_Foin 33060, 24024 
lɔ fɛŋ k i ʃɛ trˈuːʋɛ dʊ kɔtˈe dʊ ʃɔlˈɛk l ɛ - ɛ fi tsɛ mi bɔŋ kɛː 



41 

ʀlɪ ke ʃə trʊʋ iŋkˈi ʊ ʁəvˈɛːʁ 
Le foin qu’il se trouve du côté du soleil il est .. est un petit 
peu meilleur que celui que se trouve ici au revers. 

ChalaisM_Fontaine 21022, 51685, 33040, 22100 
ɔ bɪŋ  rst ɛŋkˈɔː dˈɑwə tre bwt kː m - ɕɔn o velˈɑːzɔ ɔ 
Oh eh bien il reste encore deux trois fontaines* que m.. sont 
au village oui. 
*[bwt] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

ChalaisM_Fontaine2+ 22100 
ʃʊ lɑ plˈɑsə dʊ vl- dʊ velˈaːzə l ajˈɛvə dʊ teŋ do bwet  
Sur la place du village il y avait autrefois deux [bwet]*. 
*[bwet] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

ChalaisM_Fontaine2Bassins 52360, 52430 
adˈɔn lː - stˈɔʊ bwet pɔ ɪʀə də plˈaʃə dʊ teŋ k l ajˈeʋ mɑnˈeɡ 
də vˈatsœ n aɪʃˈaŋ dˈoʊ tɑŋk ɑ tre bwët kɛ ʃɛ ʃujˈɛʋvən - lœ ʒ 
ŋ aprˈe l ʒ ɑtr 
Alors les .. ces fontaines pour avoir (?) DE place du temps 
qu’il y avait beaucoup de vaches nous avions deux jusqu’à 
trois bassins que se suivaient un.. les uns après les autres. 

ChalaisM_Fontaine3 51334, 42315 
 beŋ na - œː l  ʒʊk ɛnəvˈɑjə - nɑ - ʃ lɑ plˈɑsə dʊ velˈɑːz l n 
ɑ pɑme  
Eh bien non .. euh elle a été (litt. elle est eu) enlevée .. non .. 
sur la place du village il (y) en a plus. 

ChalaisM_Fouines 21022, 51670, 21062 
la neːt lʏ fwˈɪŋnə fɑn də tapˈaːzə - u ɡɛʀnˈi 
La nuit les fouines font DE tapage .. au galetas.  

ChalaisM_Fourneau 33061 
lɔ fɔrnˈe m pˈiːʁɛ ɛsˈʊɡde beŋ 
Le fourneau en pierre chauffe bien. 

ChalaisM_FrappePorte 25100 
kwʏn tɑpɛ ɑ lɑ pˈuːrtɐ 
Qui tape à la porte? 

ChalaisM_Fromage 34010, 34030 
pndˈ stɪɡ tɛŋ n nɔʒ okupˈɛŋ ɑ fˈeʁə lɔ frɔmˈazɔ 
Pendant ce temps nous nous occupons à faire le fromage. 

ChalaisM_Fumee 71220 
kw lɪ fŋ vɑ ʃuɡ dris va fˈeʀə be  tsɑt 
Quand la fumée monte droit (litt. va en haut droit) il va faire 
beau et chaud. 

ChalaisM_Genissons 51450, 24024 
stiɡ fʊrtˈɛ n em pɔʃˈʊɡ ʃurtˈi lɛ mɔzɔŋ ɑ lɑ mi d ɑbrˈʏ 
Ce printemps nous avons pu sortir les génissons à la moitié 
d’avril. 

ChalaisM_Genoux 23030, 33031 
ʃa ɡˈɔnːə - vɑ mɪ ba ke lœ znˈɔʊ 
Sa jupe .. va plus bas que les genoux. 

ChalaisM_Gouter 51165, 51166 
iɔː prˈŋz nɑ bˈɔna bɔtʃjˈaː a katr ˈuʁə  
Moi je prends une bonne bouchée à quatre heures. 

ChalaisM_GrandiE 42350 
ˈiə - ɪ fɛ tʊ- tɔtɛ lɪ ʒ ekˈɔl a ʁˈɛʃœ - ʃe nehˈʊk a ʁˈɛʃœ  
J’ai .. j’ai fait toutes les écoles à Réchy .. je suis né à Réchy. 

ChalaisM_GrandPlat 41110 
pɔʁ ɑlˈɑ ʃuk œː n alpˈɑːzœː nɔ kɔntˈeŋ trakɔmˈɑ ː lŋ platˈe 
Pour monter (litt. aller en haut) euh en alpage nous devons 
traverser un long plateau.  

ChalaisM_Grenier 51450, 34010, 21064 
adˈɔn n ŋ d ʁɑʀˈɑː d ʊŋ kɔtˈeː nʊ mtˈŋ lɪ pˈɑʁlœ pwː - ʊ 
mitˈŋ l a l ˈɛʀə pɔ bˈɑtrə lɔ blɑ - ɛ pwɛ ʃʊɡ dɑmˈɔn nɔ lɑʃˈeŋ 
sɔˈɑŋ - ʃɔʋˈn ʊna plˈɑʃ pwɔː lɔ ɡrenˈi - pɔ mˈɛtʁə lɔː - lɑ tse 
kruˈɑːə kə l- tsɛ dɛə n- də n- də pɑŋ də vjo p poɔː lɔ lɑʃjˈe 
ʁɑʃˈeɡ pɔ - beŋ lɔ trɔvˈɑ ɑ mˈɔdə kɔmːə n mzjˈ 
Alors nous avons DE raccards d’un côté nous mettons la 
paille puis .. au milieu il y a l’aire pour battre le blé .. et 
puis en haut au-dessus nous laissons souvent .. souvent une 
place pour le grenier .. pour mettre le .. la viande crue que 
l.. un peu de n.. de n.. de pain de vieux pain pour le laisser 
rassir - pour bien le trouver à point comme nous (le) 
mangeons.  

ChalaisM_Guepe 61110 
lɑŋmœrˈeə pɑ k ʊnɑː - k ʊnɑ wˈeːfə - ə - mə mə pˈekɐ 
J’aimerais pas qu’une .. qu’une guêpe .. euh .. me me pique. 

ChalaisM_Habitants 52330 
 biŋ ʊ zɔ də wɛk ɑ ʁˈɛʃːə l a l a dpɑʃˈɑ tsalˈi - dəvˈɑŋ ə ʃˈiʁə 
tsalˈi la kapitˈalə adˈɔn - a ʀˈɛʃʏ d i a ˈiːʁə w sn œ ænd - ənʊ 
w sn e sŋkˈanta a nʊ - a nʊ sœn - ɛ pwɛ œ a tsalˈi wɛ sœn 
ɛː kakɛ tsˈoːʒɐ 
Eh bien aujourd’hui à Réchy (la population) elle a elle a 
dépassé Chalais .. avant euh était Chalais la capitale alors .. 
à Réchy {il y a maintenant?} huit cents euh end.. entre huit 
cents et cinquante à neuf .. à neuf cents .. et puis euh à 
Chalais huit cents et quelque chose.  

ChalaisM_Habitants+ 51640, 36051 
adˈɔn vɛʁkɔʁˈ n- œn mɑː - jɔ kˈɔnt kə də ʁlu k ɪ ʀˈestn tɔ l 
an d ʃʊɡ le - le w - kʁˈɪʒɔ kʲə ʃɔn  - kˈatrɔ sɛn əm - k ɪ rˈest 
le - ma ɐm ma  ʃiʒˈɔn d ʏvˈɛːʁ œː - aʁˈeɡvn a œ ɔʁ a tre mɪl 
a tre mˈɪlːɛ kˈatrɔ mɪl œː ɔˈɛ tɔ lɛ z ɛʀʒjˈe ke vˈɪɲɔn 
Alors Vercorin - {--} - je compte que de ceux qu’ils restent 
tout l’an donc là-haut .. eux .. je crois qu’ils sont euhm .. 
quatre cents euhm qu’ils restent là .. mais euhm mais en 
saison d’hiver euh .. ils arrivent à euh maintenant à trois 
mille à trois mille quatre mille euh avec tous les touristes 
que viennent. 

ChalaisM_HabitantsE 71300  
 biŋ ʊ zɔ də wɛk ɑ ʁˈɛʃːə l a l a dpɑʃˈɑ tsalˈi - dəvˈɑŋ ə ʃˈiʁə 
tsalˈi la kapitˈalə adˈɔn - 
Eh bien aujourd’hui à Réchy (la population) elle a elle a 
dépassé Chalais .. avant euh était Chalais la capitale alors .. 

ChalaisM_Hanches 51167 
jo mˈɛtɔ lø mŋ ʃu lɛ ãʃ 
Je mets les mains sur les hanches. 

ChalaisM_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
ʃiʀˈŋ wɛt amˈɪkʰ po fˈeʁəː əstˈe farsˈɛta 
Nous étions huit amis pour faire cette petite farce. 

ChalaisM_HuitBrebis 23060, 42350, 36041, 36040, 25200, 
42315, 24014 
stɪ ʃənˈaŋnə - e ʒʊk ʊwˈ fˈɑje kɛː l ː fe le petɪk  
Cette semaine .. j’ai eu huit brebis qu’elles ont fait les petits. 

ChalaisM_InalpeLutte 51685, 36020, 21062 
ɑdˈ lɔ zɔ dʊ pojˈɛ lɛ vˈatsə ʃə ʃɔm biŋ bɑtwˈɑjɛ  
Alors le jour de l’inalpe les vaches se sont bien battues. 

ChalaisM_InalpeMardi 51470, 51370 
dimɑr k i ɛn n alˈẽ ʃuk pɔjˈɛ  
Mardi qu’il vient nous allons en haut inalper. 

ChalaisM_JeSuisNe 11300, 51175 
ˈɔi ʃɪ nehˈuk ɑ ʀˈɛʃə - nɔ dʏʒˈẽŋ ʀˈɛʃʊ po ʃẽŋ keː l- lɪ ʀivjˈɛʀʏ 
ce paʃe lɪ ʃ ɑpˈel ɑwˈe la ʀˈɛʃə 
Oui je suis né à Réchy .. nous disons «Rèche» parce que 
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(litt. pour ce que) l.. la rivière que passe là s’appelle aussi 
la «Rèche». 

ChalaisM_Joues 36051, 51680 
lɛ ʒ fˈan l ɑŋ lɛ zˈoʊtə tˈɔta ʀˈɔzɐ 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

ChalaisM_Langue 33030, 33031 
li mˈɔχʀə lɑ lˈeŋwœ 
Elle lui montre la langue. 

ChalaisM_Lessive 52606 
dʊ tɛŋ œː l drˈɔlœː l ˈɑjɛ- m- l ɑlˈeʋɔn tɔzˈɔ - pɑ d ˈɑtrə tsˈzə 
kə d ɐlˈɑː œ lɑvˈɑ lɔ lɔ liŋz ɑ lɑ f- o bwet  
Autrefois euh les femmes elles avai.. m.. elles allaient 
toujours .. pas d’autre chose que d’aller laver le le linge à la 
f.. à la fontaine. 

ChalaisM_LeverSubjImp1 23012, 63200, 63300, 62110, 
52350 
mm pˈaːʁə vlˈvə tɔzˈɔ kœ mɛ lɛvyʃˈɑʃɔ ɑ ʃi ʒ ˈːʁə 
Mon père voulait toujours que je me lève à six heures. 

ChalaisM_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
mᵐ pˈaːʁœ - u tɔzˈɔː k mɛ lvjyʃˈaʃ æ - ɑ ʃi ʒ ˈuʁᵊ - dʊ 
matˈeŋ 
Mon père .. veut toujours que je me lève à .. à six heures .. 
du matin. 

ChalaisM_LeverSubjPres2 61110, 32020 
laŋmərˈaɪ kə tuː t liɡvɛrˈi a ʃi ʒ uʁ  kar 
J’aimerais que tu te lèverais à six heures et quart. 

ChalaisM_LeverSubjPres3f 61310, 21015, 62310 
fudrˈi kʲə madɛlˈɛːŋnə ʃɛ lɛviʃˈaʃ a ʃt uro mweŋ kar 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

ChalaisM_LeverSubjPres3m 63300, 62310 
ɪ fa ke pˈiːʁə ʃə lɪːv a ʃi ʒ ur  dəmjˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

ChalaisM_LeverSubjPres5 51535, 62520, 35020, 35030, 
35040, 35015 
ʃɪ vʒ ɑla ẽ mtˈaɲɛ ɪ fa cʲə v ʋ ləvɪʃˈaːʃ dəvˈaŋ l zɔr  
Si vous allez en montagne, il faut que vous vous leviez avant 
le jour. 

ChalaisM_LeverSubjPres6 62610 
fɑ pa ke lɛ ʒ fˈŋ ʃ lɪᶢʋ tra taʁ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

ChalaisM_Limaces 51650, 33040 
kwant ø bˈɑjɪ lɪ plˈɔːzə - le lɪmˈɑːʃə ʃˈuːrtn 
Quand il donne la pluie .. les limaces sortent.  

ChalaisM_Luge3 52330, 52360, 52445 
e biŋ ʃɛrvˈɑvɛ ɡɑʎˈɑ - ɡɑʎˈɑ ɑ m- ɔh ɑ ɑ manˈeɡ d tsˈuːʒɑ - ɑ 
minˈɑ bɑ lɔ fɛŋ də vɛkɔrˈen taŋk ɑ - tɑŋk ɑ tsalˈiː - ɑ ɑ mɪnˈɑ 
m bɑː lœ lə frɔmˈɑːzə dɑ lː- də l ɑlpˈɑːʒ awˈe tˈɑŋke bɑ o 
vɪlˈaːzə - mˈɛmə d kˈoʊ d ivˈɛːʀ - ɑ tɪrjˈe bɑ lɛ mɔ - p ʃeŋ k l 
ɑjˈɛ - pɔjˈɛvm pɑ əntɛʀˈɑ ɑ vɛʁkɔʁˈŋ l tɛʁˈɛŋ l ˈiʁə tra duːʁ 
ɑdˈɔn ə - mɛtˈeŋ ʃu lɑ lɥˈiːzə œː - {-} - ɑwˈe nɑ lɥˈizə se- m- 
seɪ tˈɔrnu a k- a kɔrnˈupə pɔ ʃeŋ k  vi lɛː - lɛ dˈawœ kʊːnə pɔ 
teriˈɛ - mɛtjˈɛʋɔ ŋkɛ lɛ mɔːr dɛʃˈʊk ɛ pwɛː ɔ - ʃɛrvˈɑvə ɡaʎˈɑ 
œː a tɔt 
Eh bien elle servait bien* .. bien à b.. oh à à beaucoup de 
choses .. à descendre (litt. mener bas) le foin de Vercorin 
jusqu’à .. jusqu’à Chalais .. à descendre (litt. mener bas) le 
fromage de l.. de l’alpage avec jusqu’en bas au village .. 
même parfois en hiver .. à descendre (litt. tirer bas) les 
morts .. parce qu’il y avait .. ils pouvaient pas enterrer à 
Vercorin le terrain il était trop dur alors euh nous mettions 
sur la luge euh .. avec une luge {…} à poignées parce qu’on 
voit les .. les deux cornes pour tirer .. ils mettaient aussi les 

morts dessus et puis oui elle servait bien euh à tout. 
*[ɡɑʎˈɑ] adverbe d’insistance. 

ChalaisM_Mains 23034 
ʃɛ mˈan trˈɛŋmblə 
Ses mains tremblent. 

ChalaisM_MangerSubjPres1 62120 
i fudri ke jɔ mŋziʃˈaʃə dəvˈ mjœzˈɔr 
Il faudrait que je mange avant midi. 

ChalaisM_Marecages+ 51334 
 pwˈɛɪ d kə n aʁʏˈɛŋ ʊ fɔn - adˈ le l a də mɑrekˈɑːzə pwe 
d ɡˈɔʎə 
Et puis dès qu’on arrive (litt. nous arrivons) au fond .. alors 
là il y a DE marécages puis DE mares.  

ChalaisM_MettreDraps 52445, 33202 
nɔ lɛː m- mɛtˈɛ jin i dra pwɔ ɑpʁˈe nɔ lə p- nɔ lɛ pɔrtˈaŋ ʃʊ l 
ʒ eʃjˈëblɛ u a tsarˈɛt taŋk a la ɡrˈŋzə 
Nous le m.. mettions dedans aux draps puis après nous le p.. 
nous le portions sur les épaules ou ou avec le char jusqu’à 
la grange . 

ChalaisM_Miel 22200, 21062, 24022, 24024 
lɔ m- lɔ mi du tsɑtˈ l ɛ me fõʃˈa kɛ ʀlɪɡ du furtˈ 
Le m.. le miel de l’été il est plus foncé que celui du 
printemps.  

ChalaisM_Minuit 51140, 51141 
a mjenˈiːtᵊ drumˈɛʃɔ  
À minuit je dors. 

ChalaisM_Mollets 33050, 51330 
ɛl a də ɡrˈoʊʃə tsˈaŋba 
Elle a de grosses jambes. 

ChalaisM_NeufAns 21016 
l a dʒˈusta n- œːm n- nu ʒ ɑn - k un avalŋsə l ɛ nu bˈɑə tɑŋk 
ɛntʃjˈɛ n- tɑŋk iŋkjˈɛ  
Il y a juste n.. euhm n.. neuf z-ans .. qu’une avalanche elle 
est venu bas jusqu’à chez n.. jusqu’ici.  

ChalaisM_NeufHeures2 51560 
adˈɔn œː - ʃɛŋ - prɔ ʃˈitə nɔ dɪdʏʃˈaŋ œ du tɛŋ - œ - pr ɛzˈɛmpi 
vˈeɲœ - kɔm - n alˈeŋ prˈendrə lɔ kar d ˈoʊʁə 
Alors euh .. ça .. pour sûr (?) nous disions euh dans le temps 
.. euh .. par exemple .. venez .. comme .. nous allons prendre 
le quart d’heure. 

ChalaisM_NeufHeures3E 52430 
ɡɑʎˈɑ tɔzɔ də tsˈoːʊʒə ke n ɑˈiʃ mˈɛːmə də fromˈɑːzʊ  mwœr 
də pŋ ə  bɑk də tseː œː 
Pour ainsi dire* toujours DE choses que nous avions mêmes 
DE fromage un bout de pain euh un morceau de viande euh. 
*[ɡɑʎˈɑ] cf. GAILLARD, galy III.3° adv. ‘à peu près, pour ainsi dire, 
presque’ (GPSR 8: 39). 

ChalaisM_NeufHeures3E2 52410 
dɛ ɡə n aiʃˈan tsɛ d arzˈɛn ə nɔ nɔ nɔ ʒ ɐtʃə- œ l- atsətəɑ- 
atsɛtˈɑvɔn  ʊ- dˈʊ tre sɛrvəlˈɑ pɔ fˈeʁə me- m- mʎˈ ke le ʒ 
ˈɑːtrə kw  
Dès que nous avions un peu d’argent euh nous nous ache.. 
euh l.. achet.. achetions un ou .. deux trois* cervelas pour 
faire plus m.. meilleur que les autres quoi.  
*[dˈʊ tre] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 
s.v. dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 

ChalaisM_NeufHirondelles 36021, 21016 
nʊː ʒ rɔndˈɛlːə  vˈiːr jin ʊ ʃjɛl 
Neuf-z-hirondelles []* tournent dedans au ciel. 
*Hésitation ou clitique sujet? 
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ChalaisM_Orteil 21022 
e na klˈɔkɐː - oʊ ɡrʒ rtˈœl  
J’ai une cloque .. au gros orteil. 

ChalaisM_Orvets 71130 
lɛ ʒ ɔrvˈɛ ʃɔm pɑ dɛ ʃɑrpˈɛn 
Les orvets sont pas DE serpents. 

ChalaisM_PartieHabitee 33051, 21062 
ʊnɑ bˈɔnɑ pɑrtˈeᶢ de lɑ miˈʒɔŋ l ɛ ɛm bwɛ  
Une bonne partie de la maison elle est en bois. 

ChalaisM_Paume 33210 
ɔnɐ beːʀ a bn dʒj ʃ ə pɔʒˈajə ʃu ʃᵐ - ʃu ʃa pˈoːmɑ 
Une bête à bon Dieu s’est posée sur son .. sur sa paume. 

ChalaisM_Paupieres 23014 
ɔ m mɛːᶷ - mːᶷ mɛ ʒ wɛs ʃə klˈoːʒn 
Oh mes .. mes mes yeux se ferment. 

ChalaisM_PeauBrune 51330 
l ɑ lɑ pe brˈʊŋnɑ  
Elle a la peau brune. 

ChalaisM_Pied 33210 
ɪ ʃ  trɔʃˈa lɪ pja  
Il s’est cassé* le pied*. 
*[trɔʃˈa] ‘casser’ cf. GYR 1994: 128 et FQ 1989: 194 s.v. trochà. 

ChalaisM_PiedFourmis 21024, 21064 
e dɛ frumiˈɛ ɪ pja  
J’ai DE fourmis aux pieds. 

ChalaisM_PiedPlante 33210 
ʃ œ plœntˈɑ ʊn efˈeɪŋna jɪn ɑ lɑ plɑŋta dʊ pjɐ  
Il s’est planté une épine dedans à la plante du pied. 

ChalaisM_Pives 21064 
mɛtˈɛŋ dɛ kˈɔkʰə pɔː fˈeːʁə də brˈɑːʒə  
On met (litt. nous mettons) DE pives pour faire DE braises. 

ChalaisM_Plafond 51342 
lɔ plɑfˈon dʊ pˈiʎɔ l œ βɑ  
Le plafond de la chambre il est bas. 

ChalaisM_Plancher 51350, 37020 
kwɑn nɔ mɑrtʃˈ lo fɔŋ dʊ pˈiʎ œː fe mɑnˈeɡ də brɪɡ 
Quand on marche (litt. nous marchons) le plancher de la 
chambre euh fait beaucoup de bruit. 

ChalaisM_PleuvoirFComp 41230, 21064, 51490, 51370 
kw lɔ ʃjɛl vj niːʁ ɛː œː tsɑrʒjˈaː kə nɔ vjen d nˈɛɡbjɔ - nɔ 
pweŋ eʁə ʃɥiʁ ke vɑ - ke vɑ m- bajˈɛ la plˈɔzə 
Quand le ciel vient noir et euh chargé que nous voyons DE 
nuages .. nous pouvons être sûrs qu’il va .. qu’il va donner 
la pluie. 

ChalaisM_PlumesBlanches 51680 
l an də zelˈine ke l an də plˈuŋmə blˈɑntsə  
Il y a* DE poules qu’elles ont DE plumes blanches. 
*Accord logique au pluriel pour ‘il y a’. 

ChalaisM_Pots 51480 
nɔ l mtˈŋ jin di - jin pə də pɔt 
Nous les mettons dans des .. dans DE pots. 

ChalaisM_Potager 51450 
mˈimɔ kœ n aˈɛŋ unaː mː - də kuʒinˈer ltrˈikə ˈɔʁə - n eŋ 
tɔzˈɔ ɡɑrdˈɑ l fɔrnˈe pɔ lɔ bw 
Même que nous avons une euhm.. de cuisinière électrique 
maintenant .. nous avons toujours gardé le fourneau pour le 
bois. 

ChalaisM_Pouce 23032 
iː ʃuʃ - iː ʃˈuʃə lɔ pˈuɡzə 
Il suce .. il suce le pouce. 

ChalaisM_Poule 51330, 51336 
kwant una zlˈinːəː l a põndˈuk ʃõ n u - kɔmˈiŋs a kakɛtˈɑ 
Quand une poule elle a pondu son œuf .. elle commence à 
caqueter. 

ChalaisM_PrecisGeo 21062  
œ biŋ ɔʁ  pu dˈɪʁə kɛ œ rˈɛʃœ l  ɡɑʎˈɑ pˈɔndʊk ɑwˈe tsalˈi 
pɔ ʃɛŋ kɛ l  fe də kstrʊksjˈ ɑ - dʊ teŋ k i ʃɪʁ lɔ bõ mɔmˈ 
kɛ lœ bˈŋkə prɛhˈɑʋɔn ɑrzˈɛn a tɥit - ɑdˈɔn    pʊ dˈiʁə kɛː 
ʃeŋ - ʃeŋ ɡɑʎˈɑ lə mˈmɔ velˈɑːzə - ɔ pwe de k n eŋ bɑtˈɪk lɔ 
- lɔ kɔlˈɛːʒə k l ɛ iŋkjˈɛ əntr  dʊ velˈɑːðə - lɛ ʒ fˈɑn van eŋ 
klɑːsː ɛn di l n mɪə- skt - siŋkanta ʃt - v nɔ sˈembl eŋ 
klˈɑsə ʃɔm pɑ deː - vjɪn də tsalˈiː vjeŋ də ʁˈɛʃə ʃ tɔ mflˈɑ ɛ 
ʃ - l ɑm pɑme stiɡ œ bɑɡˈɑ kə n ɑiʃɑŋ nɔ kɔmːə pˈɔkrɔ - ɛ 
pwɛ ʁˈɛʃə ʃə truːv ɑwˈe - dʊ kɔtˈe də ɡrˈɔʊŋnɛ le - ɡrˈɔnɛ 
ɡrˈaŋzə pwɛ œː - ɔ pwɛ awˈɪ tsalˈi kwɛ  
Eh bien maintenant on peut dire que euh Réchy {il / c’}est 
collé avec Chalais parce qu’on a fait (litt. ils ont fait) DE 
constructions à .. du temps que c’était le bon moment que 
les banques prêtaient argent à tous .. alors on on on peut 
dire que nous sommes presque le même village .. et puis dès 
que nous avons bâti le .. le collège qu’il est ici entre les deux 
villages .. les enfants vont en classe depuis l’an mil.. 
cinquante .. cinquante-sept .. ils vont ensemble en classe ils 
sont pas de .. il vient de Chalais il vient de Réchy ils sont 
tous mêlés et se .. ils ont plus ces euh bagarres que nous 
avions nous comme petits (?) .. et puis Réchy se trouve aussi 
.. du côté de Grône là .. Grône Granges puis euh .. et puis 
aussi Chalais quoi. 

ChalaisM_PrecisGeoE1 51342, 52330, 36051, 51344 
œ biŋ ɔʁ  pu dˈɪʁə kɛ œ rˈɛʃœ l  ɡɑʎˈɑ pˈɔndʊk ɑwˈe tsalˈi 
pɔ ʃɛŋ kɛ l  fe də kstrʊksjˈ ɑ - dʊ teŋ k i ʃɪʁ lɔ bõ mɔmˈ 
kɛ lœ bˈŋkə prɛhˈɑʋɔn ɑrzˈɛn a tɥit - ɑdˈɔn    pʊ dˈiʁə kɛː 
ʃeŋ - ʃeŋ ɡɑʎˈɑ lə mˈmɔ velˈɑːzə 
Eh bien maintenant on peut dire que euh Réchy il est 
quasiment* collé avec Chalais parce qu’on a fait (litt. ils ont 
fait) DE constructions à .. du temps que c’était le bon 
moment que les banques prêtaient argent à tous .. alors on 
on on peut dire que nous sommes presque* le même village. 
*[ɡɑʎˈɑ] adverbe d’insistance. 

ChalaisM_PrecisGeoE2 51680, 52430, 51370 
ɔ pwe de k n eŋ bɑtˈɪk lɔ - lɔ kɔlˈɛːʒə k l ɛ iŋkjˈɛ əntr  dʊ 
velˈɑːðə - lɛ ʒ fˈɑn van eŋ klˈɑːsː ɛn di l n mɪə- skt - 
siŋkanta ʃt - v nɔ sˈembl eŋ klˈɑsə ʃɔm pɑ deː vjɪn də 
tsalˈiː vjeŋ də ʁˈɛʃə ʃ tɔ mflˈɑ ɛ ʃ - l ɑm pɑme stiɡ œ bɑɡˈɑ 
kə n ɑiʃɑŋ nɔ kɔmːə pˈɔkrɔ  
Et puis dès que nous avons bâti le .. le collège qu’il est ici 
entre les deux villages .. les enfants vont en classe depuis 
l’an mil.. cinquante .. cinquante-sept .. ils vont ensemble en 
classe ils sont pas de .. il vient de Chalais il vient de Réchy 
ils sont tous mêlés et se .. ils ont plus ces euh bagarres que 
nous avions nous comme petits. 

ChalaisM_ProverbeMois 71130 
n abrˈeː n lˈiɡvə pɑ  fɪk ma ɛŋ maj tʊ fɪ ʃeŋ e tø plet 
En avril n’enlève pas un fil, mais en mai tu fais ce que te 
plaît. 

ChalaisM_QuatreAgneaux 21016 
l ɑ pame kʲe katr aɲˈe jin ɐ lɑ brəzərˈik 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie.  

ChalaisM_QuatreCerfs 52604 
kjˈatrɔ sɛːʀ mzjˈɑvə tɔ lɔ lɔŋ də la zˈoʊ  
Quatre cerfs mangeaient tout le long de la forêt. 
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ChalaisM_QuatreTaupes 51332, 24024 
l vɪʒˈŋ - l a pelijˈaː - kˈatə darbˈeː - ə stɪk fʊrtˈ 
Le voisin .. il a pris .. quatre taupes .. euh ce printemps 

ChalaisM_Raccard 25200 
l  o ʀɑʀˈɑ kɛ nɔː bɑtˈɛŋ ɔ blɑ 
C’est au raccard qu’on battait (litt. nous battions) le blé. 

ChalaisM_RamasserFoin 52410 
dœvˈɑn nɔ ʀɑmɑʃiʃˈɑŋ l f- fɛŋ ɑwˈe lə ʀɑʀˈe  
Autrefois on ramassait (litt. nous ramassions) le f.. le foin 
avec le rateau. 

ChalaisM_ReineGenisses 21064 
dɑrbˈɔŋ l ɛ ʃʊrtˈɪʃɑ ʀˈɛɪŋna dɪ ʒenˈɪsə n vilˈɑjə 
Darbon elle est sortie reine des génisses non vêlées. 

ChalaisM_Rentrer 23012, 21012, 21013, 23100, 52110 
kɔmᵄ ʀɛntrˈav tsɛ taːʁ lɪ pˈɑʁ ɕə mcjˈɛvə tɔzˈɔ ŋ kɔlˈɛʁɐ 
Quand je rentrais très tard le père se mettait toujours en 
colère. 

ChalaisM_ResterDedans 21014 
d ɪvˈɛːr lœ ʋˈats rˈistõn ijˈen 
En hiver les vaches* restent dedans. 
*[ʋˈats] cf. vatsòn n.m ‘vaché chétive’, terme péjoratif (FQ 1989: 
206). 

ChalaisM_SaintE1 51342, 51344  
ɛ bŋ ʃn l e ɪmyˈablə - tozˈɔ lo vt e kˈatə fbrˈi 
Eh bien ça, c’est immuable .. toujours le 24 février (..) 

ChalaisM_SaintE2 52604, 52330, 21062 
adˈɔn œː - dəvˈan kˈɔmə d ajˈɔ faʒˈɛŋ œ - tɔzˈɔ lɛ li ʁaklˈɛtə 
pwɛː kˈɔmɛ œː un ɛntrˈɑjœ də tse kruˈɑ - ɛːə - ʃə trɔʋˈɑvə d əŋ 
kˈoʊ u tœn də la kaʁˈimɛ œː - n ɔʒˈɛŋ pa mzjˈœ lœː la œ la tse 
- alˈɔ n aliʃˈaŋ bɑ tʃje l əvˈɛkə pɔ li dəmandˈɑ lɑ prəmiʃjˈʊŋ 
dœː ɛ - də pwi mɑndʒjˈɛ œː - fən d pekˈɑ lœɔ lɔ lɔ m- də la 
ts - ɑdˈon de kˈoʊ βɑjˈɛvə lɑ pərmɪʃjɔŋ ø pwɪ ʃi bɑje- 
bɑʎˈvə pɑ œ l eʁə iɡˈɑl mjɑ- mʒˈɑvɔŋ ɡɑ- tutˈ kwe  
Alors euh .. autrefois comme d’ailleurs nous faisons euh .. 
toujours les les raclettes puis comme euh une entrée de 
viande séchée (litt. crue) .. euh .. il se trouvait parfois au 
temps de la carême euh .. nous osons pas manger le la euh 
la viande .. alors nous allions en bas chez l’évêque pour lui 
demander la permission de euh .. de pouvoir manger euh .. 
enfin de manger le le le m.. de la viande .. alors parfois il 
donnait la permission et puis s’il donn.. donnait pas euh 
c’était égal {nous/on/ils} man.. {mangions/mangeaient} 
quand.. quand même quoi. 

ChalaisM_SaintE3 41212, 41211, 41210, 71230 
ʃə trɔʋˈɑvə d əŋ kˈoʊ u tœn də la kaʁˈimɛ œː - n ɔʒˈɛŋ pa 
mzjˈœ lœː la œ la tse - alˈɔ n aliʃˈaŋ bɑ tʃje l əvˈɛkə pɔ li 
dəmandˈɑ lɑ prəmiʃjˈʊŋ dœː ɛ - də pwi mɑndʒjˈɛ œː - fən d 
pekˈɑ lœɔ lɔ lɔ m- də la ts  
Il se trouvait parfois au temps de la carême euh .. nous 
osons pas manger le la euh la viande .. alors nous allions en 
bas chez l’évêque lui demander la permission de euh .. de 
pouvoir manger euh .. enfin de manger le le le m.. de la 
viande. 

ChalaisM_Saint+ 21062 
adˈ le patrˈ dɛː dɛ la tsapˈɛlɐ dɛ ʁˈɛʃɛ l ɛ ʃɛŋ matˈi  
Alors le patron de de la chapelle de Réchy c’est saint 
Matthieu. 

ChalaisM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ɑʃtˈɑ vɔ - ʃ ɔ ple 
Asseyez-vous .. s’il vous plaît. 

ChalaisM_SasseoirPComp2f 32020, 51230 
t e ʀʊ aʃɛtˈajə ʃᶢ lɔ trambytsˈɛt 
{Tu es-tu / t’es-tu} assise sur le tabouret? 

ChalaisM_SasseoirPComp3f 42120, 21062 
lɪ mˈaːʁə l ɛ aʃətˈajø ʃʊ l bɔr d la kˈuks 
La mère elle est assise sur le bord du lit. 

ChalaisM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
adˈn l arɪˈ ʃ aʃtˈa ʃu la ʃɛrlˈɛta 
Alors le trayeur s’(est) assis sur la chaise à traire. 

ChalaisM_SasseoirPComp4 23010, 34030 
mɑ fˈɪʁʟːə  jɔ no ʃŋ ɑʃətˈɑː ʃu l ˈrbɑ 
Ma fille et moi nous nous sommes assis sur l’herbe. 

ChalaisM_SasseoirPComp5 51540, 35020, 35030 
vɔː eʀə dʒˈaː œː - aʃɛtˈaɑː pə l fɔn 
Vous êtes déjà euh .. assis par terre. 

ChalaisM_SasseoirPComp6 21010, 51685, 21013, 42110, 
42130 
l do vjoʊ ʃə ʃn aʃtˈa ʃʊ lɔ bãŋ dvˈãŋ a miʒˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant la maison. 

ChalaisM_SecherPres 33202 
nɔ lɔ lɑʃjˈɛŋ œː ʃɛkˈa ʃʊ lɔ prɑ 
On le laisse (litt. nous le laissons) sécher sur le pré. 

ChalaisM_Sein 23032, 21012, 21013, 33030, 33031 
ɪ bˈɑjɪ lʏ ttˈiŋ a ʃõŋ bu- ɑ ʃɔŋ fˈan 
Elle donne le sein* à son bou.. à son enfant. 
*[ttˈiŋ] n.m ‘sein de la femme’ (cf. FQ 1989: 189 s.v. tetin). 

ChalaisM_SeptArbres 51450, 21016 
n ẽ ju kpˈaː ʃat arbˈeːrœ lɔ lɔŋ də la ʁivjˈɛʶə 
Nous avons vu* couper sept arbres le long de la rivière. 
*Au moment de l’enquête, le malentendu («vu» pour «dû») nous a 
échappé. 

ChalaisM_SeptLoups 51450 
n ŋ epʃjˈuk ʃat lˈɔʊ ʊ vɑl də fɛʁˈɛ 
Nous avons aperçu sept loups au Val de Ferret. 

ChalaisM_SeptLoups+ 51450 
n  epʃjˈukə ʃa lʊ œː i- jin a la zˈoʊɡᵊ 
Nous avons aperçu sept loups euh d.. dans la forêt. 

ChalaisM_SeptMouches 42330 
dvˈɑŋ l ɔrˈaz ɪ pʊʃˈuk ə - tuˈɑ - ʃɑ mˈɔsœ d- d uŋ sˈɔu kˈɔʊ  
Avant l’orage j’ai pu euh .. tuer .. sept mouches d.. d’un seul 
coup. 

ChalaisM_Sieste 51151, 51150, 41310 
aprˈe la ʃˈuːɪə vˈɑzo tɔʒˈɔː drumˈɪk una kɔʃˈɛtɐ  
Après le repas je vais toujours dormir un petit moment*. 
*kóɑ s.f. ‘laps de temps’, diminutif kótɑ (GYR 1994: 835). 

ChalaisM_SixChatons 23040, 42315 
nɔtrˈa tsˈætɛ l a ʒuː ʃiɡ ptˈi tsatˈɛt 
Notre chatte elle a eu six petits chatons. 

ChalaisM_SixOeufs 51334 
l ɛnd a ʃi ʒ uʃ jin a la kɔrbˈe 
Il y en a six œufs dedans à la corbeille. 

ChalaisM_Surnom+ 51450 
ɔ l ɑ - l ʒ anivjˈaʁ pɔ ʃɛ mɔkˈɑ dʒɔn dɛ kˈɔʊ lə lɛ tsaliʁˈɔs 
mɑː ɑtrɑmˈɛn tsaliʒˈɑːʁ œ - nɑ n ɛm pɑ d ˈɑːtrɛœ m- pɑ dˈɑːtrɛ 
mɔs  
Oh il y a .. les Anniviards pour se moquer disent parfois le 
les [tsaliʁˈɔs] mais autrement Chalaisards euh .. non nous 
avons pas d’autres m.. pas d’autres mots. 
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ChalaisM_Talon 51670, 23014, 21024 
mɛ bˈɔtə faã maː ʏ talˈõ 
Mes chaussures font mal aux talons. 

ChalaisM_Taureaux 22200 
l end ɑ pɑme tɑ mɑnˈeɡ dɛ bˈutʃə  
Il y en a plus tant de bœufs. 

ChalaisM_ToilettesE 52610, 21064 
le kakwˈɪːʁɛ ʃiʁˈɔn tɔzˈɔ - ɛn dɛˈɔʁ dɪ ʒ ˈeːʀɛ  
Les toilettes étaient toujours .. en dehors des maisons*. 
*[ˈeːʀɛ] ‘maisons’. Utilisé toujours au pluriel (GPSR 6: 924s. s.v. 
tro 5°; GYR 1994: 80). 

ChalaisM_ToitArdoises 52610, 21064 
mɑ l vjej miʒˈɔŋ ʃˈɪʁɔn ɔː kɔvˈɛʃ ən - ɛm pˈiːʁɑ - nɔ dʏʒʏʃˈɑŋ 
də ʒ ɑrdɥˈɛʒɛ 
Mais les vieilles maisons étaient o.. couvertes en .. en pierre 
.. nous disions DE Z-ardoises. 

ChalaisM_ToitEtanche 21062 
lɔ ti d lɑ meʒˈɔŋ lɑʃə pɑ pɑʃˈɑ l ˈeːwə 
Le toit de la maison laisse pas passer l’eau. 

ChalaisM_ToitMaisonTavillons 52610 
ʃuk  vɛkɔrˈɛŋ - ɛ œ - l vjˈɛlɪ mɪjˈɔŋ ʃiʁˈɑŋ tɥˈitɛ kuvˈɛːʃɛ ːn 
- ːn n tɑviʎˈɔŋ də bwɛ 
En haut à Vercorin .. euh .. les vieilles maisons étaient 
toutes couvertes en .. en en tavillons de bois. 

ChalaisM_ToitPoutres 21010, 21013, 36041, 36040 
lɛ pˈutrɔ ɛmpˈɑtsɔ li nk - dɛ tʃˈʀ dʊ tit 
Les poutres empêchent la neige .. de tomber du toit. 

ChalaisM_TraireApresMidi 36200 
nɔ lɛʒ ɑriˈɛŋ æntr œː tre ʒ ʊːʁ e ʃiʒ ʊʁ də l ɑprˈe mjɛzˈɔ 
Nous les trayons entre euh trois heures et six heures de 
l’après-midi. 

ChalaisM_TravailFoin 51344, 51342, 21064, 24022 
lɔ trɑvˈalː diχ f l  mi penˈiᶢble kɛː ʀli di ʀekˈoʊ 
Le travail des foins il est plus pénible que celui des regains. 

ChalaisM_TravaillerPres1 51130, 51180 
jɔ -  lɔ lɑbˈo ɐ l ɑlpˈɑdzɔ - trɑvˈɑʟɔ ɑ l ɑlpˈɑzɔ 
MOI .. j’ai le travail à l’alpage .. je travaille à l’alpage. 

ChalaisM_TravaillerPres2 71230, 51210 
tʊː trɑvˈaʁlə bɑ ʊ kurtˈe 
Tu travailles en bas au jardin potager. 

ChalaisM_TravaillerPres3f 33010  
lɪɛk - l ɛ ɛmpljˈaː a la pˈːsta 
ELLE .. elle est employée à la poste. 

ChalaisM_TravaillerPres3m 21024, 51310 
lɥɪk - travˈaʁlə i vˈiɲə 
LUI .. travaille aux vignes. 

ChalaisM_TravaillerPres4 51420, 51422 
nɔː travajˈeŋ i tsŋ 
Nous travaillons aux champs. 

ChalaisM_TravaillerPres5 51520, 35050, 35010 
ɛ vɔː - v trɐvalɪˈɛ a la komˈunɑ 
Et vous .. vous travaillez à la commune? 

ChalaisM_TravaillerPres6m 51660 
l ʒ ˈɔmʊ vɑm - œø trɐvalje o bo  
Les hommes vont .. euh travailler à l’écurie.  

ChalaisM_TravauxChamps2 52430 
adˈɔn i prɑː - n tu ka dʊ tɛŋ kɔ n aiʃˈɑŋ lœ ʋˈɑts n aiʃˈaŋ n- 
dɑbˈɔ i bˈʊʒə ɡ n dʏʒeʃˈɛŋ - mɛtˈɛ- mɛtjˈɛvɔŋ d ˈewə œ pw 
nɔ ʀakliʃˈaŋ lœ lœ bˈoʊʒə pɔ fʁ  - ː ʒˈʁə d ŋɡrˈ pɔː ke lɪː 

l ˈɛrbə puʃˈɑʃ kɔmɪʃˈɑ ɑ pə- ɑː puɡsˈɑ 
Donc les prés .. en tout cas du temps que nous avions les 
vaches, nous avions n.. d’abord les bouses comme nous 
disions (litt. que nous disions) .. on mett.. on mettait (litt. ils 
mettaient) D’eau et puis nous râclions les les bouses pour 
faire un .. un genre d’engrais pour que les .. l’herbe puisse 
commencer à pou.. à pousser. 

ChalaisM_TroisEcureuils 42330, 51180 
jin a la zˈɔʊ e pɔʃˈuɡ vˈɛːʁə tre vɛrzˈɑʃɐ  
Dedans à la forêt j’ai pu voir trois écureuils. 

ChalaisM_TroisLievres 42152, 42150, 42151, 51180 
ɪ triˈa trej lˈiːbrɔ a la tsˈaθɐ  
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

ChalaisM_TuyauCheminee 21062 
lɔ tiˈo - də lɑ tseŋmenˈɑjə depˈɑːʃə lɔ fˈeʀə dʊ tit 
Le tuyau .. de la cheminée dépasse le faîte du toit. 

ChalaisM_UneMarmotte 51342, 51334 
l ɑ tɔzˈɔ ʊnɑ mɑrmˈɔtə ke l ɛ le dɛ wˈarda  
Il y a toujours une marmotte qu’elle est là de garde. 

ChalaisM_VachesBrouter 21014 
l vˈatsə brˈɔχɔn 
Les vaches broutent. 

ChalaisM_VachesDejeuner 51650 
ɛ aprˈe lœ vˈatsə ʃˈuːrtɔn 
Et après les vaches sortent. 

ChalaisM_VachesGonfler 36020 
ʃɪ l- lɛ vˈɑtsə m- pˈikɔn dɛœː - də st ʒ ˈɛrbɛ kɛ kʋɲ pɑ - lɛ 
ɡˈɔnflən 
Si l.. les vaches m.. mangent de .. de ces herbes que 
conviennent pas .. elles gonflent. 

ChalaisM_VachesGonfler+ 36021, 51620 
ʃi mˈŋzɔ tɑœ də trˈɛflɛ lɛ ɡˈfˈn 
Si elles mangent trop de trèfle elles gonflent. 

ChalaisM_ValleeMontagneE1 51450, 24024 
ɛ sti ktˈe n ẽ ŋkɔ lə l ilˈɔʁnə ke  - k ɪ n dɑmˈɔn də tsɑndɔlˈeŋ  
Et ce côté nous avons encore le l’Illhorn qu’est .. qu’est en 
haut de Chandolin.  

ChalaisM_ValleeMontagne+ 34010, 51490 
ɑdˈɔn vɪzɑvˈɪ d ntʃɛ nɔ - frɑn œː - m pʊ deʁ ɑː - ɑ kˈɔʊ d 
ɥɛs - l œ pɹɔɡ lɔ ɡrɑɱ bvˈ ke n vj lɔ mjɔs - pɔ ʃeŋ k 
dɑbˈɔ l ɛː l ɛ ɡro kʊm ʊna mɔntˈɑɲə - ʃe fɑ feʁ  pleɔnˈasmə - 
 pwɛœː l ɛ ɡɑʎˈɑ tɔzˈɔ kɔvˈɛr də nk 
Alors vis-à-vis de chez nous .. directement euh .. on peut 
dire à .. à vue d’œil (litt. à coup d’yeux) .. c’est bien le 
Grand Bonvin que nous voyons le mieux .. parce que (litt. 
pour ce que) d’abord il est il est gros comme une montagne 
.. s’il faut faire un pléonasme (rire) .. et puis il est presque 
toujours couvert de neige. 

ChalaisM_Veler1 33200, 41320 
laː ʃatˈɛl ʃe pa ʃɪ kˈtə la ɡardˈa kɔm mɔzˈŋ u bŋ la fɛr ɛnˈik 
əː ʒenˈisə 
La Chatel je sais pas si je dois la garder comme génisson ou 
bien la faire venir euh génisse. 

ChalaisM_Veler2 41120, 41320, 71120 
ʃatˈɛl ʃe paː ʃɪ kˈŋtə lɑ fˈeʁɐ vilˈɑː - œː mɔzˈɔŋ - u bŋ la feʁ 
enˈɪɡ ʒnˈisə 
Chatel je sais pas si je dois la faire vêler .. euh génisson .. 
ou bien la faire venir génisse. 

ChalaisM_Ventre 33060, 51332 
l ɑ  ɡrˈoʊ pˈetrɔ 
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Il a un gros ventre*. 
*[pˈetrɔ] n.m. ‘poitrine, estomac, ventre’ (FEW 8: 112). 

ChalaisM_Verglace 51685 
lɪ tsemˈiŋ ʃõ vœrɡlaʃjˈa 
Les chemins sont verglacés. 

ChalaisM_Versant 51685, 51440 
œ lu ʃɔŋ ʊ ʃlˈɛ - ɛ nɔ ʃœŋ u rəvˈɛʀ 
Euh eux sont au soleil .. et NOUS sommes à l’ubac. 

ChalaisM_Versant+E 51450 
ɛntʃjˈɛ nɔ ʃeŋ - tɔ dɛ ə du kɔtˈe də ɦlɔ du fri d- i didʒˈɔn pɔ 
ʃŋ kɛ n  - n eŋ - d ivˈɛ n eŋ pa də ʃɔlˈɛk 
Chez NOUS nous sommes .. tout de euh du côté de ceux du 
froid d.. on dit (litt. ils disent) parce que (litt. pour ce que) 
nous avons .. nous avons .. d’hiver nous avons pas de soleil. 

ChalaisM_VoirPres1 31020, 51190 
jɔ vˈiɔ lɔ ʃɔlˈɛ {kɪ / k ɪ} ʃə lˈɛɪvœ 
Je vois le soleil {qui /qu’il} se lève. 

ChalaisM_VoirPres2 21010, 21013, 51220 
tu viː la lˈʊnə kʲʏ ʒə kˈɔtsɐ 
Tu vois la lune que se couche. 

ChalaisM_VoirPres3f 33030, 33031 
lɪɛk - ø kˈʊkɐ l ʒ eʀˈɪːl kë brˈëʟːn 
ELLE .. elle regarde les petites étoiles que brillent. 

ChalaisM_VoirPres3m 51320 
i vi ʊn ɑrkʃjl ʊ fn də la valˈe  
Il voit un arc-en-ciel au fond de la vallée. 

ChalaisM_VoirPres4 51490, 37020 
nɔ vejˈŋ lɛ ɡˈɔtə də plˈɔzə ʃʊ la fənˈhə 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

ChalaisM_VoirPres5 51550, 51344, 51340 
vɔ vˈidə lɑ puʃjeʁ k  la ʃʊ lo tsʏm  
Vous voyez la poussière qu’est là sur le chemin? 

ChalaisM_VoirPres6f 51630 
œː liˈɛk vˈiɔn le ɡrˈiʟœ k tʃjˈɛʒœn 
Euh elles elles voient les grêlons que tombent. 

ChalaisM_VoirPres6m 51630, 36030, 36031 
i vˈin le nˈeɪbø jen ʊ ʃjɛl 
Ils voient les nuages dedans au ciel. 

► ChamosonF  

ChamosonF_Abreuvoir 21022, 36020, 51635 
 ʋˈatsə bˈaiv øʏ bwi 
Les vaches boivent à la fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

ChamosonF_AcheterImp2 52230, 52210 
dekɛ t adzətˈaʋ ka t ɑvˈʋ d aʁdzˈ 
Quoi* tu achetais quand tu avais D’argent? 
*[dekɛ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

ChamosonF_AcheterImp3f 23010, 52340, 52342, 52310, 
36200 
ma ɡʁã miːʁ - adzətˈɑvə pa ɪ z ɑjˈ - le faʒˈevə tɔ mˈimə 
Ma grand-mère .. achetait pas les habits .. elle les faisait 
tout même. 

ChamosonF_AcheterImp3i 52443 
dɑ ɔ tː ɲʊ atsətˈɑvə də fʁɔmˈɑːdzə -  lə fɑʒˈevəː nu n mˈima  
Dans le temps personne achetait de fromage .. on le faisait 
nous nous-mêmes. 

ChamosonF_AcheterImp4 52310, 52130  
k lɑʁə dzəvˈønɐ - n ɒːdzətˈɑvɛ ʒ- ʒamˈœn də - də tse 
Quand j’étais jeune .. on achetait j.. jamais de .. de viande. 

ChamosonF_AcheterImp5 52510 
dɛkʲø v ədzətəɕˈɪ yː øː -  fˈæɛʁ  
Quoi* vous achetiez au au .. en foire? 
*[dɛkʲø] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

ChamosonF_AcheterImp6 52602, 52430 
mi paʁ iz a- adʒʊtˈɑv ʒamˈɛ də ʒmbˈ - n avəsˈẽ de kajˈ nɔ 
mˈiːmɔ  
Mes parents ils achetaient jamais de jambon .. nous avions 
des cochons nous-mêmes. 

ChamosonF_AcheterImpRefl 36041, 52602 
e dz ɑdzətˈɑvə e bwˈtœ ve ʏ kɔʁdaɲˈœ  
Les gens achetaient les souliers chez le cordonnier. 

ChamosonF_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
atsˈøto  lasˈe ɐ lɛtəʁˈiː 
J’achète le lait à la laiterie. 

ChamosonF_AcheterPres2 25100, 71330 
ʋe k t ædzˈøt o bøːχ 
Chez qui tu achètes le beurre? 

ChamosonF_AcheterPres5 51510, 35010, 71330 
ʋ mˈimə v dzətˈɑ ɔ sɑvˈ ʸjˈɔ 
Vous-même, vous achetez le savon où? 

ChamosonF_AcheterPres6 51605, 36200  
e z ɑʋˈʊjə ɐ tʁʏktˈɑː ɛ fəmˈalːː əz adzˈətə aː - ɐ mɛʁsəʁˈi 
Les aiguilles à tricoter les femmes les achètent à .. à la 
mercerie. 

ChamosonF_Age 11200, 51180 
nɛː - neː skãt wit   
J’ai .. j’ai cinquante-huit ans. 

ChamosonF_AllerFComp1 51151, 51150 
vˈɑz tö də sɥitᵊ  kˈaɑʋᵊ 
Je vais tout de suite en cave. 

ChamosonF_AllerFutur3 21022, 21024 
dəmˈ varˈœ yː pɑtyrˈɑ- ø pɑtyrˈɑːdzə tk ɪ ʁəmwˈts 
Demain il ira au pâtura.. au pâturage jusqu’aux 
remointses*. 
*[ʁəmwˈts] n.f. ‘alpage supérieur où l’on va au mois d’août’ (FQ 
1989: 174 s.v. remouèntsu). 

ChamosonF_AllerFutur6 25200, 36030, 53620, 53610, 
51370 
ɐ sənˈanə kə vẽiː - il iʁ ɛ viʁ - vaʁ  fˈæɪʁ 
La semaine que vient .. ils iront ils iront .. iront en foire. 

ChamosonF_AllerImp3 34020, 37020, 37010 
d l tː - n alsˈ y mulˈ pɔ m- mˈœʏdʁ ɔ blo - o blo 
Dans le temps .. nous allions au moulin pour m.. moudre le 
blé .. le blé. 

ChamosonF_AllerPComp1 42310, 42311 
je apʁɪ dənˈɑ si itˈɑj y f 
Avant hier soir je suis étée au foin. 

ChamosonF_AllerPComp2f 51230 
jö t i tˈɑjᵉ  
Où tu es étée? 

ChamosonF_AllerPComp3f 51342, 33051, 51344, 51340 
wɑ matˈɛ l e itɑ y - y sɔlˈã 
Aujourd’hui matin elle est étée au .. au galetas. 

ChamosonF_AllerPComp3m 42310, 33061, 51342, 51344, 
42311 
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dəvˈ jaʀ ni l  ɪ - l i itˈo y kˈɑfe 
Avant hier soir il est é.. il est été au café. 

ChamosonF_AllerPComp6m 51685, 36031 
dʏmˈdzə pasˈ ʃ - ʃ itˈo  l iˈæɪzə 
Dimanche passé ils sont .. ils sont été en l’église. 

ChamosonF_AllerPlq3 21020, 51340 
dəvˈ l e itˈo  ɡʁˈŋdzᵊ 
Avant hier soir il est été à la grange. 

ChamosonF_AllerPres1 51151, 51150, 71220 
vˈïzəː nˈɔ ɐ mtˈaɲa 
Je monte (litt. vais en haut) à l’alpage. 

ChamosonF_AllerPres2 32020 
tœ va y majˈ 
Tu vas au mayen. 

ChamosonF_AllerPres3f 33010 
jø va y pʁo 
ELLE va au pré. 

ChamosonF_AllerPres3m 33041 
ɪ va  dzø 
Il va en forêt. 

ChamosonF_AllerPres4 34010, 51470, 51460 
n vaːz y ts 
Nous allons au champ. 

ChamosonF_AllerPres5 51535 
vˈaɐdə ʋ s- œː - vʏ o mdəsˈ  
Allez-vous s.. euh .. vers le médecin? 

ChamosonF_AllerPres6f 21014, 51660, 36020, 36021, 
41222, 41220, 41221 
ɛ vː ə aʀdʒjˈe e flø y səmətʃjˈøʁ  
Elles vont euh arroser les fleurs au cimetière. 

ChamosonF_AllerPres6m 51660, 36030, 21024 
ɪ v ʏ vənˈːdz  
Ils vont aux vendanges. 

ChamosonF_Appelle 11100 
m apˈɛlɔ maʀˈi teʀˈɛzəː ɔtˈiŋɡʀ  
Je m’appelle Marie-Thérèse Hottinger. 

ChamosonF_Armoire 21012, 51342, 21013, 51344 
 lɛŋz  d l aʁmʊˈɒʁ 
Le linge est dans l’armoire. 

ChamosonF_Arroser 21012, 21013, 51350, 41222, 41220, 
41221 
k fi tso fo ɑʁoz- aʀdʒjˈə o kʊʁtˈi 
Quand il fait chaud, il faut arros.. arroser le jardin. 

ChamosonF_Bailler 51175, 71400, 51120 
bˈɑjə pɑskə si lːə- laːɲˈaɪ 

Je bâille parce que je suis f.. fatiguée. 

ChamosonF_BasLaine 52610, 36050, 36051 
d l t ɛ tsusˈː l aʁ  lˈaŋna 
Autrefois les bas ils étaient en laine. 

ChamosonF_Becher 23012 
w matˈ ni pʁa ɔ kapjˈɔ pɔː kapjənˈo ə - kʊʁtˈi 
Aujourd’hui matin j’ai pris la pioche* pour bêcher le .. 
jardin. 
*[kapjˈɔ] ‘pioche’ (cf. SCHÜLE 1998: 486 s.v. kapyṍ; FEW 22: 68a 
et 77a). 

ChamosonF_BleSeigle 21010, 51342, 22200, 33051, 21013, 
51344 
ɑ fɑʁˈʏn dy blo l ø mi blts kj ɐ fɑʁˈʏnə də saˈɛl 
La farine du blé elle est plus blanche que la farine de seigle. 

ChamosonF_Bouche 33030 
ɪ fɛʁm ɛ ɡˈøla 
Elle ferme la bouche. 

ChamosonF_Bouillon 41230 
d ɔ bʊijˈ pœ bajˈi  mwe d ɡː -  pø mtʁ  n s ɛ mwˈalᵊ 
Dans un bouillon, pour donner un peu plus de goût, on peut 
mettre un os à moëlle*. 
*La deuxième partie de la phrase semble influencée par le français. 

ChamosonF_Carillon 23040 
wɛ l a ɔ kaʁijˈɔ d nˈɔtrə iˈaẓ 
Oui il y a le carillon dans notre église. 

ChamosonF_Casserole 51342, 22200, 33050, 51344 
a - a pˈilə l  pˈɑmi sʊ ɔ fwa 
La .. la poêle elle est plus sur le feu. 

ChamosonF_Chaussettes 31010, 21014, 51180, 51340 
lɛ tssˈ l ɛ j kəː lː le tʁikɔ- to 
Les chaussettes c’est moi (litt. c’est je) que .. j’ .. j’ai 
trico..té. 

ChamosonF_Chaussures 51336 
ɕy e bˈɑlœː - œ - ʃy e bˈɑlɛ boˈœt l a na bwˈɔklᵆ 
Sur les belles .. euh .. sur les belles chaussures il y a une 
boucle. 

ChamosonF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
ɛ pˈaɛ də seː li s blã 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

ChamosonF_CheveuxBlonds 51330, 24012 
paɛ fla l a ɛ pˈaɛ bl 
Puis celle-là elle a les cheveux blonds. 

ChamosonF_CheveuxChatains 24022, 24024 
sˈeːɛ l a ɛ pˈaɛ tsat 
Celui-là il a les cheveux châtains. 

ChamosonF_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
e pˈaɛ də fla li ʃ fʁiʒˈæ 
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

ChamosonF_CheveuxGris 24020, 24024 
e pˈaɛ də si sə s ɡʁi 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

ChamosonF_CheveuxNoirs 51330, 24010, 24030 
sta sə l  ɛ pˈaɛ ɲɛ 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux noirs. 

ChamosonF_CheveuxRoux 51332, 24020, 24024, 24030 
si sœ l  ɛ pˈaɛ ʁɔdz 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

ChamosonF_Cheville 51175, 42400 
mə sɥi tɕɥɛdˈy a tsəvˈj 
Je me suis tordu la cheville. 

ChamosonF_Chevre 23014, 63600, 61320, 42210, 42211, 
42212, 21062 
ɕə lʏsə tɕaʃˈɑː ɑ tʃʲˈœvʀɐ d kʁtˈi l ɑʁˈœ pa mʏdʒˈaː - mɪː lː- 
mɪ salˈɑːd 
Si j’eusse chassé la chèvre du jardin elle aurait pas mangé .. 
mes lai.. mes salades. 

ChamosonF_ChienneSoif 41230, 33040, 33220, 51332  
 ts l a sˈaɛ - ï fʊ lɐtø βajˈɪ a bˈaɪʁ  
Le chien il a soif, il faut lui donner à boire.  

ChamosonF_Chignon 52632, 52630 
e fˈamə maʁijˈɑe faʒˈəv  ʃiɲˈ 
Les femmes mariées faisaient un chignon. 
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ChamosonF_CinqBiches 23060, 42340, 51180 
ni jʏ flæ tʃʲˈøvʁə - tʁɔtˈɑ vjɑ ɑwˈi ø pətʃjˈu  
J’ai vu cinq biches*.. s’éloigner avec leur(s) petit(s). 
*[tʃʲˈøvʁə] ‘chèvre’ s’emploie aussi pour désigner la femelle du 
chamois ou du chevreuil (GPSR 3: 543). 

ChamosonF_CinqOurs 21016 
ni ʒɑmɛ jʏ fl - uʁs - d  - d  ku  
J’ai jamais vu cinq .. ours .. d’un .. d’un coup. 

ChamosonF_CinqPoulains 32020, 51220 
tə vˈaœ βɑ li l a fl pulˈ 
Tu vois là-bas il y a cinq poulains. 

ChamosonF_ClindOeil 33220 
ɐtə fˈazo õ kl d œj 
Je lui fais un clin d’œil. 

ChamosonF_Clocher 51320, 37020 
 vɑ ɔ fltʃˈe də lw- də vjæ 
On voit le clocher de loi.. de loin. 

ChamosonF_Cloches 21014 
n awˈɪ sɔnˈa ɪ flts 
On entend sonner les cloches. 

ChamosonF_CostumeFemme 41110 
ï dz də fˈitə mˈɛtɔ  kstˈym pɔ ɐlˈa æ ms  
Les jours de fête je mets le costume pour aller à la messe. 

ChamosonF_CostumeHommes 51334 
n æ pɑmi de kɔstˈym po e z ˈɔmɔ 
Il n’y a plus de costume pour les hommes. 

ChamosonF_Cou 51151, 51150, 33220 
vˈɐz ltʏ tʃɥˈedʁ ɔ ku 
Je vais lui* tordre le cou. 
*Pour la forme du pronom régime indirect, cf. la carte 33220. 

ChamosonF_CoucherSubjPres5 35040 
fo v œ - ʋu - ʋu køytʃjˈʏ dv mɪənˈi  
Il faut vous euh .. vous .. vous coucher avant minuit. 

ChamosonF_Coude 42400 
mə sɪ tɑpˈo  kˈʏdz 
Je me suis tapé le coude. 

ChamosonF_Cuisse 42360, 51336 
 tsẽ l a mwˈɛdʒy - mwˈɛdy  kuːsː 
Le chien il a mordu .. mordu en cuisse. 

ChamosonF_Dents 33041 
sə bʁɔs e d 
Elle se brosse les dents. 

ChamosonF_DeuxPoules 21012, 33060, 21013, 22100, 
42210, 42211, 42212 
a ɔ ʁæenˈɑː l a mʏdʒjˈa dˈɐwe dzʏnˈjə 
Ah le renard il a mangé deux poules. 

ChamosonF_DixHommes 52420 
n ɑʁsˈ a pænə dʒə z ɔːmʊ - pɔˈɪ - etɕʲdʳ o fwa 
Nous étions à peine dix hommes … pour … éteindre le feu. 

ChamosonF_DixMesanges 52360 
l avˈivə mi də dʒjø mezˈʒə d o bɔsːˈ 
Il y avait plus de dix mésanges dans le buisson. 

ChamosonF_DouzeHirondelles 42140 
lɪ ktˈ na dzˈaːnɐ d ïʁndˈəlʏ ɕ ɔ fiç  
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 

ChamosonF_Ecuelle 33220 
mɛ laɛ ʒyst  mwɛ d ˈiwə d l eːkwˈɛl  
Mets-lui juste un peu d’eau dans l’écuelle. 

ChamosonF_EgliseFemmes 52610 
dẽ l t ː fəmˈal l œʁ ʃətˈɑj ɛ ɡoːts ə pwa  z ˈmə ɐ dʁˈaet 
Dans le temps les femmes elles étaient assises à gauche et 
puis les hommes à droite. 

ChamosonF_Epaules 33040 
pɔrt o bwətˈi aː - kəkœlˈɛ 
Il porte le petit à .. califourchon. 

ChamosonF_Estomac 51180 
lɪ ma ɐ l stˈmæ 
J’ai mal à l’estomac. 

ChamosonF_EtreNe2f 32020, 32030 
t i tʏ ne a lœtʁˈ 
Tu es-tu née à Leytron? 

ChamosonF_EtreNe2m 32020, 51230 
t i tø ne a lœtrˈ 
Tu es-tu né à Leytron? 

ChamosonF_EtreNe3f 42320, 51334, 25200 
pwœ ɑ ɔna wɑzˈinə kə l ə ne a ʃj  
Puis il y a une voisine qu’elle est née à Sion. 

ChamosonF_EtreNe3m 42320, 51344 
ni  vʏzˈ kjɛ l ə ne a aʁdˈ  
J’ai un voisin qu’il est né à Ardon. 

ChamosonF_EtreNe4 31010, 23012 
mn m e m œː s n- ne  valˈaɛ 
Mon mari et moi euh sommes n.. nés en Valais. 

ChamosonF_EtreNe5f 35050, 35020, 42321, 35030 
vʊ ɪtə v në a maʁtiɲˈi  
Vous êtes-vous nées à Martigny? 

ChamosonF_EtreNe5m 35020 
ʋʊ ɪtə v në ɐ maʁtɪɲˈ  
Vous êtes-vous nés à Martigny? 

ChamosonF_EtreNe6f 21015, 42321 
maʁˈi e katʁˈɪn s ne a mtˈaj 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

ChamosonF_EtreNe6m 51685, 42321 
flə dz li sõ ne a s mɔʁˈi 
Ces gens-là sont nés à Saint-Maurice. 

ChamosonF_Fesses 42220, 33220 
n t ɑ bajˈə na fʃˈaj - l a  fˈsə tˈtɑ ʁʊˈɔdzɐ 
On lui a donné une fessée .. il a les fesses toutes rouges. 

ChamosonF_Foin 21022, 51344, 24020, 24024 
 f ekspozˈo y sɔlˈaɛ vo mi kəɛ si kə l ɛ a ʁəvˈɛ 
Le foin exposé au soleil vaut mieux que celui qu’il est au 
revers. 

ChamosonF_Fontaine2Bassins 51330 
a ftˈnɑ l ɑ duː bwi 
La fontaine elle a deux bassins. 

ChamosonF_FontaineTuyau 21064 
n ivˈɛ l a de ɡlasˈ kʲœ pdœølə y tiˈo d ɛ ftˈaŋnə 
En hiver il y a DE glaçons que pendent au tuyau de la 
fontaine. 

ChamosonF_Foulard 42335 
ni mətˈy o fulˈɑʁ a l tˈ dy kʊ 
J’ai mis le foulard à l’entour du cou. 

ChamosonF_FoulardEpaules 51342, 51344 
 fulˈɑ  - l ə plejˈɑ sy e z epˈoːl 
Un foulard est* .. il est plié sur les épaules. 
* interprétation syntaxique incertaine; la forme fait l’objet d’une 
auto-correction.  
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ChamosonF_Fourmiliere 23040 
ni tʁɔvˈo na fuʁmijœʁᵊ dã o kɔʁti 
J’ai trouvé une fourmilière dans le jardin. 

ChamosonF_Fraises 71130 
hlə fʁi ʃœ s pɑ mʏ - pʁ flɛ  
Ces fraises-là sont pas mûrs* .. prends ceux*-là.  
*[fʁi] ‘fraise’ est masculin. 

ChamosonF_Gifles 21062 
l a ʁəsˈy  pɑ dəː ɡˈiflə dy ʁəʒˈ 
Il a reçu une paire* de gifles du régent. 
*[pɑ] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

ChamosonF_Gorge 31030, 31031, 51180 
j i mo  ɡˈɔʁdzə 
J’ai mal en gorge. 

ChamosonF_Habitants 22100, 51334 
a tsamɔzˈ l a du mʏl fle s a- abtˈ 
À Chamoson il y a deux mille cinq cents habitants . 

ChamosonF_Hanches 51167 
mˈœtɔ e m sø  ʔˈãːtsə  
Je mets les mains sur les hanches. 

ChamosonF_HuitAmis 52420, 37020, 24014 
n aʁəsˈ wœ kɔpˈ pɔ fiʁ hla fɑʁs 
Nous étions huit copains pour faire cette farce. 

ChamosonF_HuitBrebis 51680, 36041, 36040, 24014 
sta snˈnɑ w fˈajə l  væɪlˈo  
Cette semaine huit brebis elles ont vêlé. 

ChamosonF_Jambe 33041 
o matˈ s  kasːɔ a tsbə 
Le garçon s’est cassé la jambe. 

ChamosonF_JeSuisNe 11300 
wɛ - si ne a tsəmozˈ 
Oui .. je suis née à Chamoson. 

ChamosonF_Joues 36050, 36051 
ɛ mœnˈo   dzo ʁˈɔdzə  
Les enfants ont les joues rouges.  

ChamosonF_Langue 33031, 33220 
lɥi tˈiʁɛ ɐ lˈvwɐ  
Elle lui tire la langue. 

ChamosonF_LegumesCoupes 51480, 34010 
mt də leɡˈymə kᶷ- œː tʁɔsˈoː t fˈɛɪ 
Nous mettons DE légumes cou.. euh coupées tout fin. 

ChamosonF_Lessive 21020 
dɛ ɔ t e fəmˈalːə bujˈaːv a - ɔ lˈɛẽzə æ ftˈɑŋa  
Dans le temps les femmes lavaient la .. le linge à la fontaine.  

ChamosonF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 52350  
pˈapœ vʊlˈʋə ttˈi kjɛ mə ləvˈiːs a sˈæə z ˈœːə 
Papa voulait toujours que je me lève à six heures. 

ChamosonF_LeverSubjPres1 23012, 31021, 63100, 63300, 
62110 
pˈapa vœj k - k m lvˈis a sˈaë z œʏʁ 
Papa veut que .. que je me lève à six heures. 

ChamosonF_LeverSubjPres2 61110, 62210, 63300 
lamɛʁˈaɛ k tø t lˈæɪṿ a sˈɛez øʀ e kɑ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

ChamosonF_LeverSubjPres3f 33040, 61310, 62310 
i fdʀˈ kə madlˈæ- madlˈɛːnə sə lːəvˈɪs a swat œʁ m kɑː 
Il faudrait que Madelei.. Madeleine se lève à sept heures 
moins le quart.  

ChamosonF_LeverSubjPres3m 62310 
i fo kə pjɛʁ sə ləvˈɪs ɐ saø z ʁ  dəmˈjɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

ChamosonF_LeverSubjPres5 35030, 35015  
pɔ ɐlˈa œ mʊtˈaɲə - ɪ fˈoʊ - ʋ lvˈɑ dəvˈã ḍz  
Pour aller en montagne .. il faut .. vous lever avant jour. 

ChamosonF_LeverSubjPres6 62610  
ɪ fo pa kʲ ë mæɛnˈo sə ləʋˈɪs tʀwa tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

ChamosonF_LugePaysans 36031 
e pɑɪzˈ tʁaɛnˈœʋɔ ɔ f- ɔ f sø ø lwˈadz  
Les paysans trainaient le f.. le foin sur les luges.  

ChamosonF_Mains 23034 
ɕɪ maã - e mɑ tʁɑm 
Ses mains .. les mains tremblent. 

ChamosonF_Manger!2Neg 71130 
mˈdzə pɑ ɑw e dæːɪ 
Mange pas avec les doigts. 

ChamosonF_MangerFComp 41210, 35020, 41212, 41211, 
51535 
dkʏ v ɐlˈɑ mdʒɪˈʏ sta ni 
Quoi* vous allez manger ce soir? 
*[dkʏ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

ChamosonF_MangerImp1 52120 
kã lˈaʁə pətɕjˈːdə mʏdʒjˈøvə sovˈ də taʁtˈinə  
Quand j’étais petite je mangeais souvent DE tartines. 

ChamosonF_MangerImp2 32020, 52220 
mdʒˈøv tɔ svˈ də fdʒɥˈa 
Mangeais-tu souvent de fondue? 

ChamosonF_MangerImp3f 33031, 52320, 21062 
a tˈtə mʏdʒʲˈøvə ttˈi d ʒbˈɔ ɑwˈe e pɑːtɛ 
La tante mangeait toujours DE jambon avec les pâtes. 

ChamosonF_MangerImp3i 52604, 36030, 21062 
a dəmˈdzə mødʒˈjøv dɛ ɡɑːtˈo 
Le dimanche on mangeait (litt. ils mangeaient) DE gâteau.  

ChamosonF_MangerImp4 34010, 52410, 21064 
 dz d fˈitɐ n mʏdzʏsˈ dɛ ptʃʲˈ pã  
Les jours de fête nous mangions DE petits pains. 

ChamosonF_MangerImp5 52520, 21012, 21013, 35050, 
35030 
ɐwˈɪ dˈɛkʏ mʏdʒʲˈvə vɔ ə  sosisˈ - dã l t  
Avec quoi* mangiez-vous euh le saucisson .. dans le temps? 
*[dˈɛkʏ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

ChamosonF_MangerImp6f 52604, 25200, 52620, 36041 
e ɡamˈinə mdʒˈøvʏ ø fʀãbwˈɑẓ kɛ l vjˈ ɑmasˈo 
Les gamines mangeaient les framboises qu’elles avaient 
ramassées.  

ChamosonF_MangerImp6m 52604, 36030 
e z fiˈ mʏdʒʲˈøv pɑ kɛ də tˈɑʁrtə  
Les grands-parents mangeaient pas que DE tarte.  

ChamosonF_MangerPComp1 21062  
ni mʏdʒjˈa d kfitˈyʁ də ɡʁözˈɛjə 
J’ai mangé DE confiture de groseilles. 

ChamosonF_MangerPres2 71320 
dəkɛ tə mˈzə li 
Quoi tu manges là? 
*[dəkɛ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 
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ChamosonF_MangerPres3f 71130 
ma swaːʁ nə mødzœ pɑ də vjãd sətʃˈajə - lmə pɑ 
Ma sœur ne mange pas de viande séchée .. elle aime pas.  

ChamosonF_MangerPres4 21062 
 famˈɪ nø mʏdzã svˈ də pɔlˈtᵊ 
En famille nous mangeons souvent DE polente. 

ChamosonF_MangerPres5 51530 
də pøʀːiː mˈʏdʒʲˈə v sɔv  
Des poires mangez-vous souvent? 

ChamosonF_MangerPres6m 51620 
a katʁ ˈœʏʁœ ɛ mæɪnˈo mˈødz də pˈomə 
À quatre heures les enfants mangent DE pommes. 

ChamosonF_MangerPSc1 42315 
də tsatˈɑɲə ni zy mʏndʒjˈa 
Des châtaignes j’ai eu mangé. 

ChamosonF_MangerSubjPres1 41210, 41211, 41212, 61310  
i fʊdʀˈœ mədʒjˈø dəvˈ də - mə- miədzˈɔ 
Il faudrait manger avant de .. m.. midi. 

ChamosonF_Marecages 51334 
ʏ f əl a  mɑʁekˈɑːdzə pɑ n etˈã 
Au fond il y a un marécage puis un étang.  

ChamosonF_Marmite 51167 
mˈɛtɔ a maʁmˈitə sʊ o fwa  
Je mets la marmite sur le feu.  

ChamosonF_Meleze 36021 
ɛ z avˈuɪ de lˈɑːʁzə ʁəbˈat d œøtˈ  
Les aiguilles de mélèze tombent en automne.  

ChamosonF_Minuit 51140, 51141 
a mjenˈiː dʁˈømə  
À minuit je dors. 

ChamosonF_Mollets 33050, 51330 
l a d ɡʁo mlˈ  
Elle a de gros mollets.  

ChamosonF_NeufAns 51342, 21016, 51344 
l a ʒˈøstə nœ - nˈœø  kjə n ɑvˈtsə l œ vɲa baː ʃə  
Il y a juste neu.. neuf ans qu’une avalanche elle est venue 
bas ici.  

ChamosonF_NeufHeures 51165, 51166, 21016 
pɔ y nœv ˈøːʁœ pʁˈzɔ na tɑs də kɑfˈe pɔ  bœ də p 
Pour les neuf heures je prends une tasse de café et puis un 
bout de pain. 

ChamosonF_NeufHirondelles 21016 
nœ z iʁdˈɛlə vˈiʁ d ɔ s- ʃɛl 
Neuf hironelles tournent dans le s.. ciel. 

ChamosonF_Nez 51330 
l ɐ  naː ʀətʀʊɕʲˈa 
Elle a le nez retroussé. 

ChamosonF_Noisettes 51685, 36021 
flœ z ilˈɔɲə s pɑ bˈɔnə - s plæn de vˈaɛʁ - o pl də bɑbˈøʏ 
Ces noisettes sont pas bonnes .. elles sont pleines de vers .. 
ou plein de larves d’insectes*. 
*[bɑbˈøʏ] cf. bab n.m. ‘larve d’insecte’ (GPSR 2: 181; 
spécifiquement à Chamoson et à Leytron). 

ChamosonF_Orteil 21022 
ni na - ʊnɑ pətˈfl ʏ ɡʁœẓ aʁtˈæj 
J’ai une .. une cloque au gros orteil. 

ChamosonF_PasEpinards 21014, 52115 
kã laʁə ɡamˈinə lmˈɔvə pə ɪ z epinˈa 
Quand j’étais gamine j’aimais pas les épinards. 

ChamosonF_Paume 21010, 23030, 21013 
unɐ bˈitʃœ - a b dʒø s ə - pwzˈɑj sœ ɛ pˈoːmɐ 
Une bête .. à bon Dieu s’est .. posée sur la paume. 

ChamosonF_Paupieres 21014, 23014 
 z wˈaɛ sə fːˈɛʁm 
Les yeux se ferment. 

ChamosonF_PeauClaire 33060, 51332 
ɪl a a pe flˈɑːʁə y - pˈɑːlə  
Il a la peau claire ou .. pâle.  

ChamosonF_PiedPlante 33210 
ɪ s ə pltˈ n etsˈɑːʁdə d ə pltə dy pjæ  
Il s’est planté une écharde dans la plante du pied.  

ChamosonF_Poing 21010, 21013, 21062 
tˈapə dʏ pwẽ s ø tˈaːblə  
Il tape du poing sur la table.  

ChamosonF_PommesDeTerre 51166, 51165 
pɔ œːm paʁˈa e tʁiflᵊ - pʁˈzɔ ø kytˈe pɑʁiˈʏ  
Pour euhm peler les pommes de terre .. je prends l’économe 
(litt. couteau peleur) .  

ChamosonF_PrecisGeo 22200 
tsamɔzˈ sə tʁvə dã ɔ distʁˈ də ktˈaɛ - l ɛː œ dekˈʊta a 
aʁdˈ - lɛtrˈ - pwɛ a ʁə- ʁˈdə -  mwɛ pʏ lw - l œ d  
kˈoːnə - b- bʁɑmˈ də vˈøɲæ - də bˈælʏ vilˈa - tɔt y bŋk 
Chamoson se trouve dans le district de Conthey .. c’est euh 
à côté d’Ardon .. Leytron .. puis il y a R.. Riddes .. un peu 
plus loin .. c’est dans un cône (de déjection) .. a.. assez de 
vignes .. de belles villas .. toutes les banques (rire).  

ChamosonF_QuatreAgneaux 21016 
l a pɑmi ke katʁ ɑɲˈe - d ə bæʁzəˈʁi  
Il y a plus que quatre agneaux .. dans la bergerie. 

ChamosonF_QuatreTaupes 33061, 24024 
ø vəzˈ a pʁˈɑi kˈatʁə toːpᵆ se tsotˈ  
Le voisin a pris quatre taupes cet été. 

ChamosonF_RangerTiroir 21062 
 kytˈe  fɔʁtsˈœt  kujˈɛ s ʁdʒjˈaɛ d ɔ - tɔʁˈ d ɛ kzˈœnə 
Les couteaux les fourchettes les cuillères sont rangées dans 
le .. tiroir de la cuisine. 

ChamosonF_Rentrer 52110 
kæ ʁtʁˈɑv tɑːʁ pˈapa sə møtˈivə ttˈi  ʁˈɔɲə 
Quand je rentrais tard, papa se mettait toujours en rogne. 

ChamosonF_Repasse 51340 
 fødˈɑ l  bj ʁəpasˈo 
Le tablier il est bien repassé. 

ChamosonF_RetenirPComp 33051, 51344, 51340 
ma swˈɑɛʁ ɛ ʁətənyˈa  vœlːæ 
Ma sœur est retenue en ville. 

ChamosonF_Rive 34010 
wɑ nœ s sø ɑ ʁˈivɑ dʁɑɛtᵊ {ᵈᵊ ʶᵓᵗ} dy ʁˈun 
Oui nous sommes sur la rive droite [ᵈᵊ ʶᵓᵗ] (à voix basse) du 
Rhône. 

ChamosonF_Riviere 51342, 51344 
a ʁvjˈɛʁ ke pɑs ə tsɑmɔsˈ l æ æ lzˈts 
La rivière que passe à Chamoson c’est la Losentse. 

ChamosonF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃtˈɑ v - s oʊ plɪ 
Asseyez-vous .. s’il vous plaît. 

ChamosonF_SasseoirPComp1 51175, 42120, 42130 
më sɪ ʃëtˈa ɕ ɔna ʃeːẓ 
Je me suis assise sur une chaise. 
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ChamosonF_SasseoirPComp2f 32020, 51230  
t ʏ t ʃətˈɑje s  tabuʀˈœ 
{Tu es-tu / T’es-tu} assise sur un tabouret? 

ChamosonF_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 21062 
a mˈamɐ - a miːʁ s  ʃtˈaɛ sø ø bɔ de e kʲˈœts 
La maman .. la mère s’est assise sur le bord du lit. 

ChamosonF_SasseoirPComp3m 21012, 21013, 42110 
 tʀɛijˈøː s ɐ ʃtˈo s ɔna ʃez ɛ aʁˈe- a aʁiˈɑ 
Le trayeur s’est assis sur une chaise à trai.. à traire. 

ChamosonF_SasseoirPComp4 23010, 21010, 21013, 34030, 
51440, 42120, 42130 
a mat ɛ mœ - nɔ n s ʃtˈɑe sœ  - d l ˈɛʁbə 
La fille et moi .. nous nous sommes assises sur euh .. dans 
l’herbe. 

ChamosonF_SasseoirPComp5 51540, 35050, 35020 
w ˈɪtə tʃy ʃatˈ pə təˈʁ 
Vous êtes tous assis par terre? 

ChamosonF_SasseoirPComp6 42110 
e du vjʏ s s ʃtˈ sːʏ ɔ bã dəvˈ a maɪzˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant la maison. 

ChamosonF_Sein 23032, 33030, 33031 
ø bˈɑɪ o s œy ʏ pʏtʃjˈu 
Elle donne le sein au au petit. 

ChamosonF_SeptArbres 51450 
n  dy ʁiʃˈœ swɑ pøplijˈœ ɔ l dɛː - dɛ bɛʁdz  
Nous avons dû scier sept peupliers le long des .. des berges. 

ChamosonF_SeptMouches 42330 
dəvˈ l ɔʁˈɑːdzə ni pəsˈy tʃuˈɑ swa mˈɔtsə d  ku 
Avant l’orage j’ai pu tuer sept mouches d’un coup. 

ChamosonF_Sieste 51161, 51160 
apʁˈi -  dʏnˈɑ fˈazɔ ɑ sjˈɛstᵊ 
Après .. le dîner je fais la sieste. 

ChamosonF_SixChatons 51336 
ntʁa - nutʁa tsˈaːtə l a zy flɛ- f- sˈaɛ tsatˈ 
Notre .. notre chatte elle a eu cin.. c.. six chatons. 

ChamosonF_SixOeufs 51334 
l a sˈaɛ kɔk d  panˈæɛ 
Il y a six œufs dans le panier. 

ChamosonF_SoutenirPComp3 33061, 21064 
m fʁˈaʁə l a sʊtənˈɛː ɔ ksejˈ di ʁˈɔdzə 
Mon frère il a soutenu le conseiller des rouges. 

ChamosonF_SouvenirFComp2 31010, 32020, 41320, 32030 
va t tə sᵊvənˈi də mɛ  
Vas-tu te souvenir de moi? 

ChamosonF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mə svndʁˈɛ ttˈï də tə 
Je me souviendrai toujours de toi. 

ChamosonF_SouvenirImp3 52370 
ma maʁˈæɛnɑ sə svəɲˈvə tətˈi də ma fˈitə 
Ma marraine se souvenait toujours de ma fête. 

ChamosonF_SouvenirImp6 33020 
 vjˈøʏ dy vʏlˈɑːdz sə svəɲˈv bj də lyi 
Les vieux du village se souvenaient bien de lui. 

ChamosonF_SouvenirPres1 51171, 51172 
m suvˈøɲ pɑ d m n aʀjˈʀ ɡʀ pɪːʀ 
Je me souviens pas de mon arrière-grand-père. 

ChamosonF_SouvenirPres3 23012, 51370 
mə dəmˈdə sə m paʁ sə søvˈ dɛ mœ 
Je me demande si mon parrain se souvient de moi. 

ChamosonF_SouvenirPres4 34030 
n n svʏɲˈ bj də tˈtə ʒylˈiː 
Nous nous souvenons bien de tante Julie. 

ChamosonF_SouvenirPres5 21064, 51560 
ʋ sʋʏnˈi ʋ dɪ dɪ z ɪstoˈɑʁ kʲɛ ɡʁ pɪʁ ʋɔ - vɔ ʀɐktˈɑʋ 
Vous souvenez-vous des des histoires que grand-père vous .. 
vous racontait? 

ChamosonF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
ɪ bˈæl swˈaʀ n s sʊvˈʏɲ ʒamˈœ ðə ʁ 
Les belles-sœurs ne se souviennent jamais de rien. 

ChamosonF_SouvenirPres6m 51640, 23014 
mi bj paʁˈ s søvˈʏɲ ðə t  
Mes beaux-parents se souviennent de tout. 

ChamosonF_Talon 51670, 36020 
e bwˈɔtə mə f mʊ ʏ talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

ChamosonF_TenirImp4 52442 
m kʷœzˈ  mœ - dœ l t - n təɲˈeʋ ɛ kn d  buʁʒwæzˈi 
Mon cousin et moi .. autrefois .. nous tenions les comptes de 
la bourgeoisie. 

ChamosonF_TravaillerPres1 31010, 31021, 31020, 51130, 
71220 
j ɐ tʁɑvˈaj ː - inˈo ɑ l alpˈɑːdz 
MOI je travaille en .. en haut à l’alpage. 

ChamosonF_TravaillerPres2 51210 
t tʁɑvˈɑjy ʏː kuʁtˈiɕ 
Tu travailles au jardin. 

ChamosonF_TravaillerPres3f 33010, 51310 
jœ travˈajɛ  pʊːst 
ELLE travaille à la (litt. en) poste. 

ChamosonF_TravaillerPres3m 51310 
ɪ tʁɑvˈɑjɛ  vˈøɲə 
Il travaille en vigne. 

ChamosonF_TravaillerPres4 21014, 34010, 51420, 51422 
nø n tʁɑvˈæjœ d  tsa 
NOUS, nous travaillons dans les champs. 

ChamosonF_TravaillerPres5 51520 
trɑʋɑje vo  komˈʊna 
Travaillez-vous en* commune? 
* Pour l’emploi de la préposition [, , ] à la place de à + article 
défini, voir la carte 21020. 

ChamosonF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
 ʁəʒˈɑŋnə tʁɑvˈaj  l ekˈuːlæ 
Les institutrices travaillent en l’école. 

ChamosonF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
 z ˈømə tʁɑvˈaj y bˈøʏ  
Les hommes travaillent à l’écurie. 

ChamosonF_Tresses 21064, 52632, 52630 
 dzəvˈønə matˈœtə fɐʒˈøva ɛ - də tʁsᵊ 
Les jeunes fillettes faisaient les .. DE tresses. 

ChamosonF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
nï tʁɪjˈa tʁˈa lˈaɛʋʁɐ  tsaθ 
J’ai tiré trois lièvres en chasse. 

ChamosonF_UneMarmotte 51334 
a ttˈi na maʁmˈɔt kj vœj 
Il y a toujours une marmotte que veille. 
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ChamosonF_Venir!2 35040 
vẽ vˈitə s ɔʊ pli 
Viens vite s’il vous plaît! 

ChamosonF_Venir!5Neg 35040 
nə vɛ pɑmi - ʋ pɑm v vɛːʁ 
Ne viens plus .. je veux plus vous voir. 

ChamosonF_VenirFutur2 53210 
kã vẽdʀˈ t 
Quand viendras-tu? 

ChamosonF_VenirFutur3 53310 
nə ʁˈilə pɑː ɔ ɔ - t fjʃːˈɑ vɛdʁˈ sta ni 
Ne pleure pas euh .. ton fiancé viendra ce soir. 

ChamosonF_VenirFutur4 34010, 53410 
vwˈɑe nø vʏɲ pɑmi 
Aujourd’hui nous venons plus. 

ChamosonF_VenirImp5 52530 
d lɔ t vɔ vnɪˈev- vɔ vʏɲsˈi mi svˈ 
Dans le temps vous venie.. vous veniez plus souvent. 

ChamosonF_VenirPComp6f 36041, 36040 
s vənɥˈœøtə mæ atˈz dœfˈœoʁ 
Elles sont venues mais elles attendent dehors. 

ChamosonF_VenirPComp6m 51685 
fˈɛ e bjo dzœ ɕ vənɥˈœ - vənˈʏ 
Enfin les beaux jours sont venues .. venus. 

ChamosonF_VoirCond2 61220, 63400 
sə tø vəɲˈasə sta ne tø vɛʁˈe m bjo fʁɑːʁ 
Si tu venais ce soir tu verrais mon beau-frère. 

ChamosonF_VoirCond4 62520, 35040, 35015 
sə ʋ pɑs- ˈəs - sə  pasˈis pœʁ ɛˈk - n vɔ vɛːʁæ æwˈɪ plɪzˈi 
Si vous pass..iez .. si vous passiez par ici, nous vous verrions 
avec plaisir. 

ChamosonF_VoirCond5 21014, 62520, 35030, 35015 
sʏ vɔ dʏʋʁəsˈi  bikjˈɛːʁn vɔ vɛʁɐə kaʏk tsuːzɐ 
Si vous nettoyiez vos yeux (litt. ouvriez les chassies*), vous 
verriez quelque chose. 
*[bikjˈɛːʁn] ‘chassie de l’œil’ (cf. Évolène bikèrna, FQ 1989: 34, 
Nendaz bikyrna, SCHÜLE 1998: 221; cf. aussi FEW 8: 469a). 

ChamosonF_VoirCond6 23060, 61600 
sə pʁøɲˈs  t dɐ ʁfleːʃˈiː ɪ vɛːʁˈa l lʏ fotʰ 
S’ils prenaient le temps de réfléchir ils verraient leur .. leur 
erreur. 

ChamosonF_VoirFutur1 53110, 71200 
ʏ dz də l ˈɑãŋᶢ - ʁəvɛʁˈa tɕɥiː mɪ ptˈi ʑ - ny pøtɕˈ ẓ fˈã  
Le jour de l’an .. je reverrai tous mes petits .. nos petits-
enfants. 

ChamosonF_VoirFutur2 23020, 53210, 53310 
tə vʁˈɪ b a tn anivɛʀsˈɛʁ t pətʃʲˈu vndʁˈœ 
Tu verras bien à ton anniversaire ton petit viendra. 

ChamosonF_VoirFutur3 23034, 33030, 51370, 53310 
a sᵊnˈn kʲə vˈɛ vɛʁˈ tɔ sɪ fʀɑr e si soˈaɛʀ 
La semaine que vient, elle verra tous ses frères et ses sœurs. 

ChamosonF_VoirFutur4 34010, 34030, 53410, 51370 
si t pˈɪːʁə n vẽ pɑ dabˈɔ nɔ nɔ vɛʁˈa pɒmi  
Si ton père ne vient pas bientôt, nous nous verrons plus. 

ChamosonF_VoirFutur5 23040, 35015 
dəmˈaã y bɑtˈæʏm v vʁˈɑe nʊtʁɔ matˈɔ e nʊtʁa bˈɑla mˈatᵃ 
Demain au baptême, vous verrez notre fils et notre belle-
fille. 

ChamosonF_VoirFutur6 23060, 53610 
y dz dyː maʁiˈɑːdzɔ vɛʁ p pʁəmje kʊˈu - y n- ɛ nəvˈʏ d 
amərˈekʰᵋ 
Au jour du mariage ils verront pour la première fois .. le ne.. 
les neveux d’Amérique. 

ChamosonF_VoirImp1 21010, 21013, 23100 
tʃɥ e ku kjə vɛjˈøv ɑ bˈala mɪʀ -  s sə t tsaʀpənˈɑvᵋ 
Toutes les fois que je voyais la belle-mère .. on se disputait*. 
*[tsaʀpənˈɑvᵋ] cf. tsarpen ‘défaire, ébouriffer’ (GPSR passim). 

ChamosonF_VoirImp2 23020, 32020 
vejˈivə t sv t - ta ɡʀã miːʁ  
Voyais-tu souvent t .. ta grand-mère? 

ChamosonF_VoirImp3 23030, 23032 
m fʀˈɑːʁᵊ vjˈɪəʋə ʃa bʷn amˈiː  katsˈtᵊ pˈaʁskə sɔm bo 
pɪːʀ nə lə laãmˈɑvɛ pa 
Mon frère voyait sa bonne amie en cachette parce que son 
beau-père ne l’aimait pas. 

ChamosonF_VoirImp4 37020 
d l t  vœjˈevə sɔvˈ  mæɪnˈo dzøjˈø dɑʁˈæ a tsɑpˈɑlɑ 
Dans le temps on voyait souvent les enfants jouer derrière la 
chapelle. 

ChamosonF_VoirImp6 36030, 52610, 36031, 21064 
k  paʁˈ l ˈaʁɔ pətʃʲˈu - ʏ vejˈɪvə də də z ɔʁˈdz kʲe  nˈɛlə - 
pɑ kʷˈ  
Quand les parents ils étaient petits .. ils voyaient DE DE Z-
oranges qu’à Noël .. puis encore. 

ChamosonF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
s tø vəɪjˈis l ɑ- l kl əntwˈɛn t saʁˈeɪ n- ʏtnˈo 
Si tu voyais l’on.. l’oncle Antoine tu serais étonné. 

ChamosonF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
ᵠʊdʁˈɪ kjə tə vjˈɪs wɑæ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

ChamosonF_YeuxBleus 33050, 33051, 51330 
a ɛ z wˈæɛ blø 
Elle a les yeux bleus. 

ChamosonF_YeuxCouleur 32030 
t a i z wˈæə de kˈẽta kɔlˈø 
Tu as les yeux de quelle couleur? 

► ChamosonM 

ChamosonM_AbeillesRuche 36020 
 z ɑvˈjɛ bʊʁdɔnə d a ʁˈyʃə 
Les abeilles bourdonnent dans la ruche. 

ChamosonM_Abreuvoir 36021, 51635 
a ɛ vats i bˈaəʋ a l abʁøvwˈɑʁ 
Ah les vaches elles boivent à l’abreuvoir. 

ChamosonM_AcheterImp1 33040, 52370 
b dɔ  t n adzətˈɑːv  z cjˈøvæ awˈi j kjə vəɲˈœvœː d l 
ˈɑtʁə biˈe dy ʀˈʊːnə li - vəɲˈɛ ð ˈɑːpʁo - v- i vʒjˈœvɛ ɪ z 
eɪcjˈøv pwɛ ɛ dzˈɛʁlœ 
Ben dans le temps on achetait les balais chez un que venait 
de l’autre côté du Rhône là .. il venait d’Aproz .. ven .. il 
vendait les balais puis les gerles. 

ChamosonM_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210 
dˈɛkjə t t œdzʏtˈɑːvə kã t avˈɪ  mwɛ d aʁdzˈ 
Quoi* tu t’achetais quand tu avais un peu (litt. un morceau) 
d’argent? 
*[dˈɛkjə] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

ChamosonM_AcheterImp3f 23010, 23034, 52340, 33030, 
52342, 52310 
mœ maː ɡrã meʁ l adzə- l adzətˈɑɐ pɑː ɛː z ɑːjˈ ɛ faʒˈɛ t 
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mˈimə 
Ben* ma grand-mère elle ache.. elle achetait pas les habits 
elle faisait tout même. 
*[mɛ] (et variantes) est un marqueur d’ouverture fréquent chez le 
témoin de Chamoson. 

ChamosonM_AcheterImp3i 34020, 52430 
wɑ d ɔ  tˈə ɲ ɑdzətˈɑv ɔ fʁɔmˈɑdz - aᵛsˈ mˈiːmə 
Oui dans le temps personne achetait le fromage .. nous 
avions mêmes. 

ChamosonM_AcheterImp4 34020, 52430  
m k lɑʁə dzəvˈʏnəː - næ ɐdzˈətəs pu də tsɛ 
Ben quand j’étais jeune .. nous achetions peu de viande. 

ChamosonM_AcheterImp5 52510, 35040  
dˈɛtɕə ʋ əz ɐdðətθˈav-sˈi  fˈæɛʁɐ - n abətˈydə  
Quoi* vous vous achet..iez en foire .. d’habitude? 
*[dˈɛtɕə] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

ChamosonM_AcheterImp6 23014, 34020, 36050, 52602, 
52430, 21012, 21013 
mɛe pɑʁˈ ɐdzətˈɑᶹ ʒamˈæ oː ʒambˈ - n avəsˈɛ də kaːjˈɔ 
mˈɪmə 
Mes parents achetaient jamais le jambon .. nous avions DE 
cochons mêmes. 

ChamosonM_AcheterImpRefl 52602 
ɑː əː d ɔ t  dzː ədzətˈɑʋ  bʷˈɔtœ vɛ ɔ kɔʁdaɲˈɛ 
Ah euh dans le temps les gens achetaient les souliers vers le 
cordonnier. 

ChamosonM_AcheterPres1 21012, 31020, 21013, 51110 
ə mə ɛdzˈøt  laːsˈe ː - ltᵊʀˈɪ 
Je m’achète le lait en .. laiterie. 

ChamosonM_AcheterPres2 71330 
t ɛdzˈtœ jo ɔ bœʁ 
Tu achetes où le beurre? 

ChamosonM_AcheterPres3f 21022 
ɛ n ɛdzˈt o oː sæl pɔʁ ɔ paɛʁ -  maɡɑzˈn dʏ vəlˈaḍẓə 
Elle en* achète le .. sel puis le poivre .. au magasin du 
village. 
*Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 

ChamosonM_AcheterPres3m 51605, 36050, 36051 
mɛ o p l ɛdzˈət cy ʃ - œ vɛ  bʊldʒjˈɛ  
Ben le pain ils achètent tous chez .. euh chez (litt. vers) le 
boulanger. 

ChamosonM_AcheterPres5 51510, 35020, 71330 
pɑ vɔ vɔ dzə- ʋɔ ɐdzətˈɑ j ɔ saʋˈ 
Puis vous, vous ache.. vous achetez où le savon? 

ChamosonM_AcheterPres6f 36041, 36040 
ɛ z ɑʋˈʊjɛ œ tʁœkɔt- aː tʶøkɔtˈɑ - ɛ fəmˈal z  psjibɪldʒˈa d 
ɐlˈa a ʃj 
Les aiguilles à tricot.. à tricoter .. les femmes elles ont la 
possibilité d’aller à Sion. 

ChamosonM_Age 11200 
ni v- swəsã- swəsãtɑ ɮk ã 
J’ai ev.. soixan.. soixante-cinq ans. 

ChamosonM_Aigle 51334 
n ɑ  ni d ˈɛːɡʏ tt inˈɔː ʏ bœ li 
Il y en a un nid d’aigle tout en haut au bord là. 

ChamosonM_AllerFComp1 51151, 51150, 41110 
ʋaz ɛlˈɑ t d ɕɥit  kˈɑvə 
Je vais aller tout de suite en cave. 

ChamosonM_AllerFutur6 51660, 36030, 51370 
mɛ a snˈnə kjø vˈɛ ə - mɛ ɪ v ənˈo  fæɛʁ 
Ben la semaine que vient euh .. ben ils vont en haut en foire. 

ChamosonM_AllerImp3 21024, 37020, 37010 
d l tː n alsˈ ɪ mʊlˈɛʏ pɔ møʏdʁ oː - o blo 
Dans le temps nous allions aux moulins pour moudre le .. le 
blé. 

ChamosonM_AllerPComp1 51175 
jɛ əpʁˈø dənˈɑ si itˈo y f 
Hier après-midi je suis été au foin. 

ChamosonM_AllerPComp2f 51230 
j t ɪ tø ɪtˈo 
Où tu es-tu été? 

ChamosonM_AllerPComp2m 32020, 32030 
jö t i t - jö t ɪ to ɪtˈ 
Où tu es-tu .. où tu es-tu été? 

ChamosonM_AllerPComp3f 21022, 42310, 33051, 42311 
ɑ mɑtˈ l a œt ʏnˈø sɔlˈ 
Au matin elle a été en haut au grenier. 

ChamosonM_AllerPComp3m 42310, 42311 
mɛ daʋã jaʀ ni l a ɛtˈɔ  pˈɛtə 
Ben avant hier soir il a été en pinte. 

ChamosonM_AllerPComp6m 42310, 51685, 42311 
dəmˈdzə pasˈ i s tˈo  l ˈiæɛzə 
Dimanche passé ils sont été en l’église. 

ChamosonM_AllerPres1 51151, 51150, 31020 
e vɑz  mtˈaɲə 
Je vais en alpage. 

ChamosonM_AllerPres2 32020, 32030 
va tø y majˈ 
Vas-tu au mayen? 

ChamosonM_AllerPres3f 33030, 33031 
œ va ɛnˈo y pʁo 
Elle monte (litt. va en haut) au pré. 

ChamosonM_AllerPres3m 33040 
ɛ  va ɛnˈɔ ɑ dzœː 
Il il va en haut à la forêt. 

ChamosonM_AllerPres4 34010, 51470, 51460 
nœ ʋaz ʏ ts  
Nous allons aux champs. 

ChamosonM_AllerPres5 52510 
alˈaʋə ʋ vɛʁ o mɛdəs 
Alliez-vous chez le médecin? 

ChamosonM_AllerPres6f 36020, 41222, 41220, 41221 
mɛ  vː ɛʀdʒjˈe  flø ʏ eː - sæmɪtʃˈœʁ  
Ben elles vont arroser les fleurs au euh .. cimetière. 

ChamosonM_AllerPres6m 51660 
ɪ v vənːdʒjˈə  
Ils vont vendanger. 

ChamosonM_Appelle 11100 
ɑlˈɔʀ jɔ mɛ nˈɔmɛ sim kaʀˈʏts  
Alors je me nomme Simon Caruzzo. 

ChamosonM_ArriveAlpage 21020 
a la fɛ - ə bɛ  sə tʁœʋ sy l alpˈaːdə 
À la fin .. eh bien on se trouve sur l’alpage. 

ChamosonM_Bailler 71400, 51120 
mɛ sɪ  tʁ də bɑːjˈ pɑskɛ si laɲˈa 

Ben* je suis en train de bâiller parce que je suis fatigué. 
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*[mɛ] est un marqueur d’ouverture fréquent chez le témoin de 
Chamoson. 

ChamosonM_Bequilles 33041, 21064 
ɪ mɑʁts awˈe də bekʲˈɛjɛ 
Il marche avec DE béquilles. 

ChamosonM_Blaireaux 51332, 51336 
o tasː l a bʁɑmˈ bʁəɡandˈo  kyltˈʏːʁə 
Le blaireau il a passablement maltraité les cultures. 

ChamosonM_BoillesLaver 36200 
fo lɛ bujˈɑː awˈœ - awˈi d iwʊ kwɛjˈtᵊ 
Il faut les laver avec .. avec D’eau bouillante. 

ChamosonM_Bouche 23030, 33030, 33031 
fʶm sæ djˈœˡᵊ  
Elle ferme sa bouche. 

ChamosonM_Bras 51342 
 ɔ pøtʃˈu mæənˈo  - n a  bʁi œː pʷɔtəlˈo 
Euh le petit enfant est .. en* a les bras euh potelés. 
*Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 

ChamosonM_Brouillard 34010, 34030, 51370 
tã z ã tã l ɑ ɔ bʁujˈɑ kɛ ven n tənˈi kpaɲˈi 
(De) temps en temps il y a le brouillard que vient nous tenir 
compagnie. 

ChamosonM_CabaneBergers 51342, 21020, 36030, 51344 
o ɡʁənˈa l ː l drˈæ - uː ɛ baʁdʒjˈœ sə mˈœt a sˈɔtæ 
Le [ɡʁənˈa]* c’est l’endroit .. où les bergers se mettent à la 
chotte. 
* [ɡʁənˈa] ‘cabane, grenier séparé de l’habitation’ (FEW 4: 217); 
‘cave à fromage d’un alpage’ (GPSR 8: 768b). 

ChamosonM_Carillon 41230 
 n a  kaʁijˈ mɪ l ɛ lɛtʁˈø͜ɛc mi l a ɔ sakʶistˈ kʲə va cɥ e 
dmˈndzə bajˈø  mwɛ də ksˈɛ di dəv a - dəv a ms də 
nœv ʁ ɛ dəmiˈɛ 
Euh on a un carillon mais il est électrique mais il y a le 
sacristain que va tous les dimanches donner un morceau de 
concert d’avant la .. avant la messe de neuf heures et demie. 

ChamosonM_Carillon+ 51334, 25200 
il a j - il a ɔ sakʁistˈ kjə va cjʏ œ dᵊmˈdzəæ - n a  pcˈʊːɔ 
maʁtˈ m pwæ i tˈapœː də melɔdˈiː 
Il y a un .. il y a le sacristain que va tous les dimanches .. il 
en* a un petit marteau et puis il tape DE mélodies. 
*Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 

ChamosonM_CaveAFruits 51342, 21064, 51344 
a kˈɑʋə di fʁɥi l œ tˈɔpə 
La cave des fruits elle est sombre. 

ChamosonM_CaveAVin 51340 
a kˈɑʋə dʏ vˈə l œ mstam fʁœts 
La cave du vin elle est très (litt. monstrement) fraîche. 

ChamosonM_CavePatates 52430 
wa d  pcju kw d ɛ kˈɑʋə n asˈɛ n ŋklˈo pw  tʁˈiflᵊ 
Oui dans un petit coin de la cave nous avions un enclos pour 
les pommes de terre. 

ChamosonM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
ɛ pˈɑə də se li s blã 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

ChamosonM_CheveuxBlonds 51330, 24014 
l a - ɬa lɪ - l æ  pˈaə bl 
Elle a .. celle-là .. elle a les cheveux blonds. 

ChamosonM_CheveuxChatains 24022 
œ pwa sˈə l a ɛ pˈɑaæ tsatˈẽɪ 
Et puis celui-là il a les cheveux châtains. 

ChamosonM_CheveuxGris 24020, 24024, 24030 
ɛ pˈɑə də si s s ɡʁi 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

ChamosonM_CheveuxNoirs 24012, 24030 
ɬa lɪ l a  pˈaə ɲɛ 
Celle-là elle a les cheveux noirs. 

ChamosonM_CheveuxRaides 24012 
ɛ pˈɑə dɛ ɬa lɪ s ʁˈaɛdə 
Les cheveux de celle-là sont raides. 

ChamosonM_CheveuxRoux 24020, 24024 
œ b si sə l a ɛ pˈaæ ʁɔs 
Eh bien celui-ci il a les cheveux roux. 

ChamosonM_Cheville 51175 
mœ sɪ tʃwɛːdy a tsəvˈœjə  
Je me suis tordu la cheville. 

ChamosonM_CinqBiches 23060 
mɛ n  paʀsˈyː ɬɛm bˈiʃə fɔtʁ o k ɑwˈe e ptʃjˈu  
Ben nous avons perçu cinq biches filer avec les petits. 

ChamosonM_CinqOurs 42340, 51180, 21016 
i ʒɑmæ jʏ flɛ ˈuʁsə d  ku  
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

ChamosonM_ClePorte 31021, 31020, 21010, 21013 
lˈɑːsə tətˈi ɐ fl sœ œ pɔʁt 
Je laisse toujours la clé sur la porte. 

ChamosonM_ClindOeil 31031, 33220 
atə fˈazɔ  kl -  kl d ɔˈaɛ 
Je lui fais un clin .. un clin d’œil. 

ChamosonM_Clocher 21012, 21013, 51320 
 ʋwɑ ɔ flœtʃʲˈ de ʋɪˈɑː  
On voit le clocher de loin. 

ChamosonM_Cloches 37020 
n ɛwˈɪː snajˈɛ ɛ flˈɔtsᵊ  
On entend sonner les cloches. 

ChamosonM_Coeur 51180 
nɔ o tʃø tʃɛ ba  
J’ai le cœur que bat. 

ChamosonM_Coq 24024 
ɔ pɔlˈœ l a tsaŋ- l a tsaŋtˈo mɔstam vˈitə se matˈ 
Le coq il a chan.. il a chanté terriblement tôt ce matin. 

ChamosonM_Cou 51151, 51150, 33220 
vˈazʏ lɥi tʃʲˈdʁᵊ ɔ kʊ 
Je vais lui tordre le cou. 

ChamosonM_CoucherSubjPres5 62520, 61310, 35020 
φɔdʁˈæ kə vɔz ɛlˈis  cjœyts dəvã dœy ʒ œːʁ 
Il faudrait que vous alliez au lit* avant douze heures. 
*litt. ‘en couche’ ; pour l’emploi de la préposition [] «en» pour «à 
la», cf. la carte 21020. 

ChamosonM_Cuisse 42360, 21020 
 ts l a mwˈɛdy  kusː 
Le chien il a mordu en cuisse. 

ChamosonM_DalleSouris 33051  
a dɑːlː pˈɑts  ʁˈatʰᵊ d əlˈa no d ʁɑkˈɑ 
La dalle empêche les souris de monter (litt. d’aller en haut) 
dans (le) raccard. 
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ChamosonM_DesalpeSeptembre 21064, 51344 
f satŋvʁə l ə o - a po prɪ  t - y ɛ vˈatsɛ vˈəɲ bɑ dɛ 
mtˈaɲə 
Fin septembre c’est le .. à peu près le temps .. où les vaches 
viennent bas des alpages. 

ChamosonM_DeuxChiens 36030, 22100 
du tsn dzˈapɔn daʀˈa ə ˈatsə 
Deux chiens aboient derrière les vaches. 

ChamosonM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210, 
42211, 42212 
 ʁæːnˈɑ l a mëndʒˈa dˈɑwə dzønˈɛje 
Le renard il a mangé deux poules. 

ChamosonM_DixHommes 52420 
n aʁs ʒœst nɑ djëzˈɑna d ɔmː pɔ etʃʲændʶ ɔ fwa  
Nous étions juste une dizaine d’hommes pour éteindre le feu. 

ChamosonM_DixMesanges 21022, 52360 
n aː m- n avˈɛv œ m na dʒeʒˈaŋnə də mezˈaŋdzə d ʊ bɔsˈ 
Il y a m.. il y avait au moins une dizaine de mésanges dans 
le buisson. 

ChamosonM_Doigt 33200 
n ɑɛtə m- n atœ mˈːtrə dy dæ 
On la m.. on la montre du doigt. 

ChamosonM_DonnerMiettes 21024 
ka l a bˈɔna də nˈaːə bˈajɔ dœː - d mjɛt  z ozˈɛ 
Quand il y a de la neige en abondance (litt. bonne de neige) 
je donne de .. de miettes aux oiseaux. 

ChamosonM_Dos 51332 
l ɑ  b ʁɑtˈe 
Il a un bon dos. 

ChamosonM_DouzeHirondelles 42140, 51180 
a ne ktˈɔ na dzˈãna d iʁɔdˈɐlʏ sʊ ɔ fɪ 
Ah j’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 

ChamosonM_Echelle 41110, 71220 
pɔ ɑlˈɑ no so  tˈɑɛ si ebdʒˈa də pʁn n etʃʲˈnɐ  
Pour monter (litt. aller en haut) sur le toit je suis obligé de 
prendre une échelle. 

ChamosonM_Eclairs 21064, 25200, 51336 
kã l a dœ z eːflˈɛː fɔ ə ʒamˈæ sə katʃjˈœ dɛzˈɔ n ɑːbʁ ke l ɛ 
sɔlˈœ 
Quand il y a DE Z-éclairs il faut euh jamais se mettre à l’abri 
sous un arbre qu’il est seul. 

ChamosonM_Epaules 33040 
i pɔʁt ɔ mæənˈo sʊ  kwœtsˈ 
Il porte l’enfant sur la nuque. 

ChamosonM_Eperviers 22200, 51320 
 wɑ pɑmi sɔvˈ də mwɔtsˈ 
On voit plus souvent d’éperviers. 

ChamosonM_Escargots 36031  
e mænˈoə demˈœøʁ ɑwˈɪ ɛ koœcˈje dœ ləmˈas 
Les enfants jouent avec les coquilles d’escargot(s). 

ChamosonM_Essaim 51334, 21062 
l ɑ n esˈ kᵊ s ɛ ts- kɛ s ɛ tsapˈ d ɛː ʁyʃ 
Il y a un essaim que s’est éch.. que s’est échappé de la 
ruche. 

ChamosonM_EtreNe2f 42320, 32010 
tø t ɪ n ba a laɪtʁˈ 
Toi tu es née en bas à Leytron. 

ChamosonM_EtreNe2m 32010, 51230 
t i ne a laɪtʀˈ t 
Tu es né à Leytron toi? 

ChamosonM_EtreNe3f 51344 
bæ ɐ vëzˈën  no a ʃj 
Ben la voisine est née à Sion. 

ChamosonM_EtreNe3m 23012, 42320, 33061 
ɔ vzˈɛ a mœ l ɛ n bɑ pəeɛː bɑ pɛ æɹdˈ 
Le voisin à moi il est né en bas par en bas à Ardon. 

ChamosonM_EtreNe4 22100, 51440, 42321 
a fn e mœ m - s tʃy d næ  vɑlˈɑɛ 
Ma femme et moi ben .. sommes tous deux nés en Valais. 

ChamosonM_EtreNe5f 35010 
vɔː ʋʊ ɪtɛ nɛ a mɑʁtəɲˈə  
Vous, vous êtes nées à Martigny? 

ChamosonM_EtreNe5m 35010, 42321 
ə pwɐ vˈɔœ ʋʊ ɪtə nɛ a mɑʁtəɲˈə  
Et puis vous, vous êtes nés à Martigny. 

ChamosonM_EtreNe6f 51685, 21015, 42321  
œ maʁˈi e katʁˈɪn sm - s ne a mutˈaɛ 
Euh Marie et Catherine sont .. sont nées à Monthey. 

ChamosonM_EtreNe6m 42321 
m ɬe dz li s n bɑ p s mɔʁˈi 
Ben ces gens-là sont nés en bas vers Saint-Maurice. 

ChamosonM_Eviers 71130 
wɛ də z ejˈe  pjɛʁ l n a pˈɑːmi 
Oui DE-Z éviers en pierre il (y) en a plus. 

ChamosonM_FermePorte 21010, 21013 
a ne mɛ fˈɛʁmɔ ɑ pˈɔʁtə 
Le soir, moi je ferme* la porte. 
[fˈɛʁmɔ]: cf. ënfermâ v.t. ‘enfermer, clore’ (PRAZ 1995: 243). 

ChamosonM_FermerCle 33200 
mi j lɐ - lɐtə fˈɑʁmɛ ʒˈɑma a flo 
Mais moi je la .. la ferme jamais à clé. 

ChamosonM_Fesses 42220, 33220 
n y a bajˈæa ɔn admïnistʁˈɑjɐ - n a  fˈsɐ ʁˈdzɛ 
On lui a donné une fessée .. il en* a les fesses rouges. 
*Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 

ChamosonM_FeuillesJaunir 51640, 51370 
ka ʋ d œtˈᵑ l a ɛ fwˈɔjë ce vɪɲ dzˈoɔnə 
Quand vient l’automne il y a les feuilles que viennent 
jaunes. 

ChamosonM_FleurirArbres 36030  
d fɔʁtˈ ɛː z aːbʁ i mˈœt eː - e flø 
De printemps les arbres ils mettent les .. les fleurs. 

ChamosonM_FleursFenetres 51685  
 flø sõ sy ɛ ʁbɔʁ di fnˈeːtʁ 
Les fleurs sont sur le rebord des fenêtres. 

ChamosonM_Foin 51342, 33061, 33060, 21064, 51344, 
24022 
hɑ o f kə l ɛ bj əspʊzˈo sy na pt y sɔlˈæɛ ø kæmˈim mɛjˈø 
kjæ se kjɛ l ɛ œː tɔt  l ˈmbrə dɪ - dɪ sɑpˈ  b de di vˈɛːʁnə  
Ha le foin qu’il est bien exposé sur une pente au soleil est 
quand même meilleur que celui qu’il est euh tout en l’ombre 
des .. des sapins ou bien de des vernes. 

ChamosonM_Fontaine2Bassins 33051, 51336  
a ftˈaŋ l a du buˈi 
La fontaine elle a deux bassins*. 
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*[buˈi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

ChamosonM_FontaineTuyau 21022, 21064, 21062 
m d iʋˈɛ l a d jɑsˈ k pdˈœʏlœ ʏ tijˈo d œ ftˈɑŋnə 
Ben en hiver il y a DE glaçons que pendent au tuyau de la 
fontaine. 

ChamosonM_Fouines 21022, 51670, 36020, 21062 
a ne ɛ fwˈine - i f də tpˈe y sɔlˈ  
La nuit les fouines .. elles font de bruit au grenier. 

ChamosonM_FrappePorte 25100 
kɔ l ɛ kɛ snæj  pˈɔʁtə 
Qui c’est que sonne à la (litt. en)* porte? 
* Pour l’emploi de la préposition [, , ], etc. à la place de à + 
article défini, voir la carte 21020. 

ChamosonM_Fromage 21062  
pnæ sɛ t li n ɛ tˈɔ dy fʁɔmˈɑːdzə  
Pendant ce temps là on s’occupe (litt. on est autour) du 
fromage. 

ChamosonM_Genissons 51450  
θ fʊʁtˈ n  pwsˈy sœʁtˈi e mɔdzˈ ɑ f ɑʋʁˈi  
Ce printemps nous avons pu sortir les génisses à (la) fin 
avril. 

ChamosonM_Genoux 23030, 33030, 33031 
aᵊ ʒøp e ʀəbˈatə dzˈœ  dzənˈæ 
La jupe elle tombe* sous les genoux. 
*[ʀəbˈatə] cf. rebatâ ‘tomber’ (RODUIT et al. 1992: 188). 

ChamosonM_Gifles 36051, 51680  
n atʁapˈɔː   - na pɒʁ d ʒˈifə dʏ ʁəʒˈ 
Ils ont attrapé un un .. une paire de gifles du régent. 

ChamosonM_Gouter 51165, 51166 
pʁz e maʁˈdæ  ʒenerˈal a katʁ ˈœøʁ  
Je prends le goûter en général à quatre heures. 

ChamosonM_Grenier 21022, 21014, 34010, 52445 
mɛ ø ɡʁənˈaɛ  - mɛtəsˈɛ ɛ z ajˈ pwa ɛ pʁʋʒjˈ 
Ben au grenier on .. nous mettions les habits puis les 
provisions. 

ChamosonM_Hanches 51167 
mˈœtə  m sy ɛ ãŋts 
Je mets les mains sur les hanches. 

ChamosonM_HuitAmis 52420, 37020, 24014 
n aʁsẽ wø kpaɲˈ pɔ feʁ ɬa fɑːʁs 
Nous étions huit compagnons pour faire cette farce. 

ChamosonM_HuitBrebis 51680, 24014  
ə sta snŋ l a wø mœøtˈ kə l ɔm - kɛ l  mətˈy bɑ 
Cette semaine il y a huit moutons qu’ils ont .. qu’ils ont mis 
bas. 

ChamosonM_InalpeLutte 36041, 42350, 51680, 36040  
m ɔ dz d l alpˈɑːdz ː ʒᵊnˈise - kɛ l  fi  ve -  bʁɑmˈ lytˈo  
Ben le jour de l’inalpe les génisses .. qu’elles ont fait un 
veau .. ont bien lutté. 

ChamosonM_InalpeMardi 51370 
dømˈɑ cjə v  mʊt a l alpˈɑdz  
Mardi que vient on monte à l’alpage. 

ChamosonM_JeSuisNe 11300 
mə j si ne a tsɑmɔzˈ 
Ben moi je suis né à Chamoson. 

ChamosonM_Joues 36051, 51680 
e mæənˈo l  ẽ dzʊːt tˈɔt ʁˈɔdzᵊ  
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

ChamosonM_Langue 33050, 33220 
n atɛ tˈiʁ ə lˈwæ  
Elle lui tire la langue. 

ChamosonM_Lessive 36021 
mɛ d ɔ t ɛ φəmˈalːɛ bujˈɑʋ o lˈdz a ftˈaŋnə  
Ben dans le temps les femmes lavaient le linge à la fontaine. 

ChamosonM_LessiveGalerie 33030 
a bwˈøjɛ i stʰ sø  ɡaləʁˈi 
La lessive elle sèche sur la galerie. 

ChamosonM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 52350 
mɛ ɪ wʊlˈɪʋə ttˈi kjə mœː ləvˈise ɛː sˈæɛ z œʁ 
Ben* il voulait toujours que je me lève à six heures. 
*[mɛ] (et variantes) est un marqueur d’ouverture fréquent chez le 
témoin de Chamoson. 

ChamosonM_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300, 62110 
mɔ pɪːʁ ɪ vˈœʏ cjœː j mɛ lˈaəv p  sˈaɛ z ˈœøʁ 
Mon père il veut que je me lève pour les six heures. 

ChamosonM_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210, 63300 
mɛ j lamɐʁˈaj kɛ t tː lʋˈis ɛ saj ð œʁ e kɑ 
Ben moi j’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

ChamosonM_LeverSubjPres3f 62310 
ɔdʁˈaɛ kœ madəlˈænə sə lˈæəv a sˈæə z œʁ m kɑ  
Je voudrais que Madeleine se lève à six heures moins quart. 

ChamosonM_LeverSubjPres3m 62310 
φo kɛ pjɛʁ sə lœvˈɪs a sæə z œøʁ  dəmˈjɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

ChamosonM_LeverSubjPres4 34010, 33040, 34030, 62410 
mɛ  fo ɡə nə n lɛʋˈis tʃɥ  dz  
Ben il faut que nous nous levions tous les jours. 

ChamosonM_LeverSubjPres5 35030, 35015 
b s ʋlˈaɐd ɛlˈɑ  mutˈaɲə fo vɔ lvˈɑ dəvˈã dz 
Ben si vous voulez aller en montagne il faut vous lever avant 
jour. 

ChamosonM_LeverSubjPres6 62610 
fo pɑ kʲ  mænˈː s lɛvˈɪs tʁwa tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

ChamosonM_Limaces 51650, 36020, 36021, 33040  
kã ɪ plˈœø l a ə ləmˈɑːs kjə sˈœʁt fˈœøʁə - b mʊtʶˈ ɛ 
kˈɔːʁnə 
Quand il pleut il y a les limaces que sortent dehors .. ben 
elles montrent les cornes. 

ChamosonM_Luge 41110, 22200, 52430 
d ivː ɐː n aːᶹsˈ ɛ ɡʁˈɔsə lwˈadzə dy bu - pɔ ɐlˈa y bu - a ɪ z 
ˈɑːtʀɛ e pj ptʃˈʊːdə l œ pʷɔ lwadʒˈɪœ - awˈe aw e bɔtˈi 
D’hiver euh nous avions les grosses luges pour le bois .. 
pour aller au bois .. et les autres les plus petites c’est pour 
luger .. avec avec les petits. 

ChamosonM_LugeBucherons 52330, 36031, 42350  
mɛ  byʃəʁ e - tʁænˈɑɒ ɔ bu s œː s œ ɡʶˈɔsa lʊˈædzə kə l aʁə 
fˈitə p ɔ bu 
Ben les bûcherons ils .. traînaient le bois sur la sur la grosse 
luge qu’elle était faite pour le bois. 

ChamosonM_LugePaysans 36031  
ɛ  pɑjəzˈŋ œː tʁænˈɑ asəbˈ o f - o f s œ lʊˈæɛdzə - mi 
vɛʁ nˈə - pu - pyə - ɪ tʁænˈɑ pʏtˈo s  kwɔtsˈ 
Oui les paysans euh traînaient également le foin .. le foin 
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sur les luges .. mais chez nous .. peu .. peu .. ils traînaient 
plutôt sur la nuque. 

ChamosonM_Mains 51180 
e ɛ mã kɛ kʀˈblɛ 
J’ai {la main / les mains} que tremble{nt}. 

ChamosonM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
φdʁˈ k jɔ mədzˈɪsə dəvˈã dənˈɑ 
Il faudrait que je mange avant dîner.  

ChamosonM_Marecages 21064 
pwæ tœt y f ʏn a dœ mɑʁøkˈɑːdzə pwˈæə n etˈ 
Puis tout au fond on a DE marécages puis un étang.  

ChamosonM_MettreDraps 25200 
 mtˈiv  ɔ f d - dæj na sˈɑːʁzə œ k  pɔʁtˈɑʋ sʊ  kɔtsˈ 
On mettait le le foin dans .. dedans un drap* et qu’on portait 
sur la nuque.  
*[sˈɑːʁzə] ‘drap grossier fait d’étoffe de sac d’emballage pour porter 
du foin, du menu bois, etc.’ (cf. FB 1960: 127 s.v. chardzi) 

ChamosonM_Miel 51342, 22200, 51344, 24022 
ɔ mˈaɛ d dtsotˈ l ɛ mi fɔŋsˈo kɛ se də defoʁtˈ 
Le miel d’été il est plus foncé que celui de printemps.  

ChamosonM_Minuit 31010, 51140, 51141 
mɛ jɔ ɐ dœʏʒ ˈœʁə b dʁˈmə 
Ben moi à douze heures ben je dors. 

ChamosonM_MinuitDebout 71130 
m si pɑ sɔvˈ dʁæ a dœʏʒ ˈœʁᵊ 
Ben je suis pas souvent debout à douze heures.  

ChamosonM_NeufAns 33050, 21016, 71230 
ɔˈɛ n a diˈɑ nə- n  kɛ l a n ɑʋˈts ke l ɛ vnˈajə bɑ 
Oui il y a juste neu.. neuf ans qu’il y a une avalanche qu’elle 
est descendue (litt. venue bas).  

ChamosonM_NeufHeures 51165, 51166 
 pw  dʒjø z œːʁ pʁˈzɔ  kaʁtˈæ də fʁmˈɑːdᶻə b  mɔʁsˈe 
də bakˈ 
Oui pour les dix heures je prends un quartier de fromage ou 
bien un morceau de lard.  

ChamosonM_Oeufs 51685 
 kɔkˈ s səbm blã y bʁ 
Les œufs sont également blancs ou bruns. 

ChamosonM_Ongles 33041 
sœ ʀʊdᶻ  z ɔŋɡl 
Il se ronge les ongles.  

ChamosonM_Orteil 51180 
ni na zfl y ɡʁɔz aʁtˈæ  
J’ai une ampoule au gros orteil. 

ChamosonM_PartieHabitee 51344 
a mæəzˈ  tt  - œː fɪt  pjːʁ 
La maison est tout en .. euh faite en pierres.  

ChamosonM_Paume 23030, 33210, 33031 
na bɪtʃ a bɔ dʒjˈøə - s  pʊzˈɑːjɛ sy sa pˈːmɐ 
Une bête à bon Dieu .. s’est posée sur sa paume. 

ChamosonM_PetitBois 24024 
pdˈ s t lɪ jɔ tsˈɑpl ɔ bʊ 
Pendant ce temps-là je coupe le bois.  

ChamosonM_PiedFourmis 21064 
ni dɛ fuʁmjˈe  pjæ  
J’ai DE fourmis aux pieds. 

ChamosonM_PiedPlante 33210 
s  plŋtˈo ʊn ɛpˈønə d ɐ plãtə dy pjæ 
Il s’est planté une épine dans la plante du pied.  

ChamosonM_Plafond 51342, 51344, 51340 
o plafˈ dy pˈæœl ə bʁɑmjˈ bɐ- n ə brɑmˈ bɑ 
Le plafond de la chambre est assez b.. en* est assez bas.  
*Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 

ChamosonM_Plancher 33041 
kãt  mˈaʁtsᵊ o plãᵑtʃˈɛ i wˈœnːə 
Quand on marche le plancher il grince*.  
*[wˈœnːə] ‘grince’ cf. vouïnnà, v.i. ‘grincer, en parlant d’une porte’ 
(FQ 1989 s.v.). 

ChamosonM_PlatVentre 33060, 33061 
l a ʁbatˈo tˈɪtə dəʋˈã 
Il est tombé* tête devant.  
*[ʁbatˈo] cf. rebatâ ‘tomber’ (RODUIT et al. 1992: 188). 

ChamosonM_PleuvoirFComp 41320, 71300 
k  ʃjœl l ɛ ɲɛ -  sɑ kjə ʋa vənˈi ɛ plˈɔdzə 
Quand le ciel il est noir .. on sait que va venir la pluie. 

ChamosonM_PlumesBlanches 51680 
l a də dzənˈj kʲə l ã ɛ - kə l  ɛ plˈʊmə blˈaŋtsᵊ 
Il y a DE poules qu’elles ont les .. qu’elles ont les plumes 
blanches. 

ChamosonM_Poing 21062 
i wˈɔʁdə dʏ pw - pwẽ sʏ ɛ tˈɑːblᵊ 
Il tape* du poing .. poing sur la table. 
*[wˈɔʁdə] cf. vourdî v.t. ‘fouetter, frapper’ (PRAZ 1995: 609). 

ChamosonM_Pots 36030 
wɛ ɛ møtˈi  flø d də pʷɔ 
Oui on mettait (litt. ils mettaient) les fleurs dans DE pots. 

ChamosonM_Pouce 23032 
ɪ sysə ɔː pˈœʏdẓɛ 
Il suce le pouce. 

ChamosonM_Poule 23032, 21010, 21013, 23100, 33030 
kãn a dzənˈeɪ n a fɪ s kɔkɔˈ - ɪ kakjˈtʰᵊ 
Quand la poule en* a fait son œuf .. elle caquette. 
*Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 

ChamosonM_QuatreAgneaux 21016 
n a pɑmi kə ka- kɛ katʁ aɲˈeɛ d a bɑʁdzəʁˈi 
Il y a plus que qua.. que quatre agneaux dans la bergerie. 

ChamosonM_QuatreCerfs 51620 
kˈatʁə sɛː mˈødz d æ dzø  
Quatre cerfs mangent dans la forêt. 

ChamosonM_QuatreTaupes 51332 
 vəzˈ ɪl a atʁapˈo kˈatʁə daʁbˈɔŋ se fʊʁtˈ 
Le voisin il a attrapé quatre taupes ce printemps. 

ChamosonM_Rentrer 23012, 31020, 52110 
mɛ ka j ʁtʁˈɑvəː bʁamˈ tɑː - ɔ pˈɪʁɛ sə mtjˈvə tœtˈi  
kwœlˈ 
Ben quand je rentrais très tard .. le père se mettait toujours 
en colère. 

ChamosonM_ResterDedans 21014 
d ivˈɛː ɛ ʋˈatsœ ʀˈist dədˈ 
En hiver les vaches restent dedans. 

ChamosonM_Riviere 51344 
b a ʁiʋjˈɛʁ dʏ vəlˈɑdz e ɛː - sə nɔm a lɔzˈts 
Ben la rivière du village est euh .. se nomme la Losentse. 

ChamosonM_SalleSejour 51344 
wɛ o pˈæl ɛ bj tsdˈɔ 
Oui la chambre principale est bien chauffé*. 
*[pˈæl] ‘chambre principale’ est masculin. 
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ChamosonM_Sasseoir!5 51514, 35040, 35015 
ʃtˈa ʋ ʋœ m fˈetɐ plɪzˈɪ  
Asseyez-vous vous me faites plaisir. 

ChamosonM_SasseoirPComp2f 42120 
t a ɛtˈɔ ʃɛtˈɑ s  tabʊʁˈøɛ 
Tu as été assise sur un tabouret? 

ChamosonM_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 
21062 
a mˈɪːʁᵊ s ɛ ʃtˈɑjɛ sʊ o bɔ dɛ  cʲˈœtsə  
La mère s’est assise sur le bord du lit. 

ChamosonM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
mɛ n aʁiˈø s ɛ ʃtˈ s ɛ ɛː - ʃeˈɛz a aʀiˈɑ 
Ben un trayeur s’est assis sur la la .. chaise à traire. 

ChamosonM_SasseoirPComp4 23010, 5144 
a mat  mœ - n- n n sˈmʸ ʃɛtˈo d l ˈɛʁbə 
La fille et moi .. n.. nous nous sommes assis dans l’herbe. 

ChamosonM_SasseoirPComp5 51540 
vɔ vʊ ɪtɛ tɕʲʏ ʃɛtˈɔ pɛ tɛːʁə 
VOUS vous êtes tous assis par terre. 

ChamosonM_SasseoirPComp6 21014, 42110, 42130 
e du vjˈœø sɛ s ʃtˈo s ɔ ban dvˈã maɛzˈ  
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

ChamosonM_SecherPres 33200 
n a lˈɑːsᵊ sœtʃˈœ s ɔ pʁo  
(L’herbe) On la laisse sécher sur le pré. 

ChamosonM_SeptArbres 51450, 21016 
n  dy fˈɔtʁə bɑ swa - ɑːb y bɔ dy tɔʁˈ 
Nous avons dû abattre (litt. foutre bas) sept .. arbres au 
bord du torrent. 

ChamosonM_Sieste 51161, 51160 
də tə ð  t ɐpʁˈi a - ɐpʁˈi a sˈuːjɛ m fˈazɔ  mw də sjˈɛstᵊ 
De temps en temps après le .. après le repas ben je fais un 
«bout» de sieste. 

ChamosonM_SixChatons 21010, 21013, 23040, 23100 
ɐ tsɑt ɛ n l a zy sˈææ tsatˈ 
La chatte à nous elle a eu six chatons. 

ChamosonM_SixGrenouilles 51370 
kã ɪ v  mwˈɛə nɪ - l a a m sæ ʁənˈɔji kɛ kʀœˈasə d  - n o 
mɑʁˈœ 
Quand il vient très (litt. un tas) nuit .. il y a au moins six 
grenouilles que croassent dans le .. en le marais. 

ChamosonM_SixGrenouilles+ 51370 
kã v ne - a m - sæ ʁənˈɔji k kʀɔˈɑs d a ɡˈɔjə 
Quand vient nuit .. au moins .. six grenouilles que croassent 
dans la mare. 

ChamosonM_SurnomVoisins 51685, 36030  
 dz dɛ aʁdˈ e s syrnɔmˈo  pøkadzˈɔt 
Les gens d’Ardon ils sont surnommés les «mange-
betteraves». 

ChamosonM_SurnomVoisins3 52606, 52330, 51334 
a paskə d o t l a - l a pa m wɔʁ tɔt  vaʁdʒjˈe - l aʁ tɔ 
maʁœtsˈy - pæ pl də ɡˈɔjə - pwɛ də ʁənˈɔj - adˈ aː- ɛ ʁənˈɔɪ 
ɪ f  mˈstə tpˈe kã i tsˈãtᵆ - adˈɔn alˈɑ pʷɑ ɑwˈɪ də pɛːʁts 
tapˈɑ - pʷ fe aʁᵊtˈɑ - al a- l ɛ diˈɛ d kə l  dë tapaɡˈɔjɛ  
Ah parce que dans le temps il y a .. il y a pas comme 
maintenant tout en vergers .. c’était tout marécageux .. puis 
plein de gouilles .. puis de grenouilles .. alors a.. les 
grenouilles elles font un monstre bruit quant elles chantent .. 
alors ils allaient puis avec de perches taper .. pour faire 

arrêter .. alors a.. c’est depuis donc que l’on dit «tape-
gouilles». 

ChamosonM_SurnomVoisins3E1 51670 
adˈ aː- ɛ ʁənˈɔɪ ɪ f  mˈstə tpˈe kã i tsˈãtᵆ  
Alors a.. les grenouilles elles font un monstre bruit quand 
elles chantent. 

ChamosonM_Talon 36020 
 bwˈɔtə mœ f mo ʏ talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

ChamosonM_ToitEcurieToles 52430 
pa sʊ ɔ tˈɑə dy bˈœʏ n aṿsˈɛn dœː tˈoːlæ  
Pas (?) sur le toit de l’écurie nous avions DE tôles. 

ChamosonM_ToitEtanche 33041 
ɔ tˈaə d ɛ maəzˈ lˈɑsə pa tʁˈɑ l ˈiːwə 
Le toit de la maison laisse pas entrer l’eau. 

ChamosonM_ToitFaite 33210 
n iʀdˈœl i s œ mtʃwˈajə sɔ ɔ fˈɛtə dy tˈæɛ 
Une hirondelle elle s’est mise sur le faîte du toit. 

ChamosonM_ToitGrangeBardx 21064, 52360, 21062 
sɔ ɔ tæ dɛ œ ɡʁˈaŋzə l avˈɪv də z aʁdwˈɛ- də z aʁdwˈɛːzə 
Sur le toit de la grange il y avait DE Z-ardoi.. DE Z-ardoises. 

ChamosonM_ToitMaMaison 31010, 23010 
sɔ  tˈaə d ː maɛzˈ ɐ mœ - n a də l etɛʁnˈitᵊ 
Sur le toit de la maison à moi .. il y a de l’éternit. 

ChamosonM_ToitPoutres 36051 
ɑ ɛː pˈɑʁjə- pɑʁənˈæ pˈats la nˈæɛ də - tʃjˈɛʁə dy tæ 
Ah les pare.. pare-neige empêchent la neige de .. tomber du 
toit. 

ChamosonM_Touristes 51334 
ʏ mɑ dœ fœvʁəˈɑ  - ɑ bʁɑmˈː dəœː - dœ z etʁˈndzə 
Au mois de février nous avons .. il y a beaucoup de .. DE-Z 
étrangers. 

ChamosonM_TraireApresMidi 36020, 36021 
ɪ sə f aʁɪˈɑ - trə tʁˈaɛ  flc œʁ də l apɹɛdnˈɑ 
Elles se font traire en.. entre trois et cinq heures de l’après-
midi. 

ChamosonM_TravailFoin 51344, 51342 
o tʁɑvˈo di f l  b mi paɪnˈime kɛ ɬø di ʁəkˈɔ 
Le travail des foins il est bien plus pénible que celui des 
regains. 

ChamosonM_TravaillerPres1 51130, 71220 
ʋ jɔ tʀavˈaj enˈø a mtˈanɛ 
Ben MOI je travaille en haut à l’alpage. 

ChamosonM_TravaillerPres2 32030, 71230, 51210 
t tʁɑvˈɑjə bɑ ʏ kʊʁtˈi 
Tu travailles bas au jardin? 

ChamosonM_TravaillerPres3f 33010 
mɛ j tʁaʋˈaj  pˈɔːstə 
Ben ELLE travaille à la (litt. en) poste. 

ChamosonM_TravaillerPres3m 51310 
ɪ tʁaʋˈaj  vˈœɲə 
Il travaille à la (litt. en) vigne. 

ChamosonM_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
œ bɛ nœ tʀaʋˈaj n ɪ tsã 
Eh bien nous travaillons dans les champs. 

ChamosonM_TravaillerPres5 51520  
vɔ tʁɑɛjˈe  kmˈnɐ  
Vous travaillez en* commune? 
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* Pour l’emploi de la préposition [, , ] à la place de à + article 
défini, voir la carte 21020. 

ChamosonM_TravaillerPres6f 51610 
ɛ tʁaʋˈaj  - mɛ a l ɛkˈulə 
Elle(s) travaille(nt) en .. ben à l’école. 

ChamosonM_TravaillerPres6m 33040, 51610, 51310 
 e tʁaʋˈajə ʏ bœː 
Euh il(s) travaille(nt) à l’écurie. 

ChamosonM_TroisEcureuils 42330 
œː d a dzø ni ɛː - ni pusˈy ʁɑdˈɑː tʁɑ vɑʁdzˈɑs  
Euh dans la forêt j’ai euh .. j’ai pu regarder trois écureuils. 

ChamosonM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
nï tʁɪjˈa tʁæ lˈæəʋʁ  tsas 
J’ai tiré trois lièvres en chasse. 

ChamosonM_TroisLimaces 31031, 51180 
j ɪ tʁɔvˈo tʁæ lømˈas sø ə salˈɑdɐ 
J’ai trouvé trois limaces sur la salade. 

ChamosonM_UneMarmotte 51334 
a tøtˈi nɑ maʁmwˈɔt kjœ vˈœjᵊ 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

ChamosonM_VachesBrouter 51620 
 ʋˈatse mˈœdzə 
Les vaches broutent. 

ChamosonM_VachesDejeuner 51650 
apʁˈɪ e ʋats ɪ sœʁt 
Après les vaches elles sortent. 

ChamosonM_VachesDejeuner+ 51650 
kã  ʋaːts ɪ sɔːʁt  lœʁ -  lœʁ baj ə flẽndʁ 
Quand les vaches elles sortent on leur .. on leur donne à 
souper. 

ChamosonM_VachesGonfler 41212, 41211, 36041, 36040, 
41210 
sə l ɛʁˈɪːv də mɛdʒjˈœə də pjapˈøʏ - bẽ i vˈatseːə - vəɲ 
dzˈœʁbɛ 
Si elles arrivent de manger de renoncules1, ben les vaches .. 
viennent gonfles. 
1 [pjapˈøʏ] cf. pyap n.m. ‘renoncule’ (FB 1960: 397). 

ChamosonM_VachesPaitre 36200, 41212, 41211, 41210 
 l lˈɑsə medʒjˈø tˈkʲɛ dnˈː 
On les laisse manger jusque dîner. 

ChamosonM_Veaux 42315, 24024 
si aŋ sy œː tʁˈœzə ve ni zy swa vatsˈœtᵊ e sˈæə bɔʁˈe  
Cette année sur treize veaux j’ai eu sept vachettes et six 
taurillons. 

ChamosonM_Veler 41120, 33200 
tsatˈaɲ sɪ pɑː - sə wɔ læt fˈiʁə valˈɑː mwdzˈŋ - u b 
ʋaʁdˈɑː - ʒënˈisᵄ 
Châtaigne, je sais pas .. si je veux la faire vêler génisson .. 
ou bien garder .. génisse. 

ChamosonM_VersantSoleil 71200 
œ pɑ  tˈɔʀnə bɑ - p  ʋɛʁsˈ kɛ l a ɔ sɔlˈæ 
Et puis on redescend .. par le versant qu’il a le soleil. 

ChamosonM_VoirPres1 31021, 31020, 51190 
bɛ jɔ vˈɛɪ k o solˈæː - kã solˈæ sə lˈæɪvə 
Bien je vois que le soleil .. quand (le) soleil se lève. 

ChamosonM_VoirPres2 21010, 32020, 21013, 51220 
tə ʋaː a dn kɛ sɛ kʲˈœøts ba li 
Tu vois la lune que se couche bas là? 

ChamosonM_VoirPres3f 51320 
vˈæə ɛ z ɛtˈæəl kjœ bʁˈejə 
Elle voit les étoiles que brillent. 

ChamosonM_VoirPres4 51490, 37020 
 vˈæə ɛ ɡˈɔtə də plˈdðə s o bɔ di fənˈeːtʁ 
On voit les gouttes de pluie sur le bord des fenêtres. 

ChamosonM_VoirPres5 51550, 35015 
ʋɔ vˈɑəd ɛ pˈœʏflə sʊ ɔ tsʏmˈ  
Vous voyez les poussières sur le chemin? 

ChamosonM_VoirPres6f 51320 
i væ æ ɡʁˈæɪlæ kjɛ œː ʁəbˈatə 
Elle voit la grêle que euh tombe. 

ChamosonM_Volets 51350, 33040, 51334, 21062 
kã ɛ fɪ dœ bˈɪːzə n a  ʋɔlˈ kjə wˈœnːæ 
Quand il fait DE bise1 il y en a les volets que grincent2. 
1 [bˈɪːzə] n.f. ‘bise, terme générique pour vent’ (GPSR 2, 405s.). 
2 [wˈœnːæ] ‘grincent’ cf. vouïnnà, v.i. ‘grincer, en parlant d’une 
porte’ (FQ 1989 s.v.).  

ChamosonM_YeuxBleus 33051, 51330 
æ  z wæ bløː  
Elle a les yeux bleus. 

ChamosonM_YeuxVerts 33050, 51330 
a ɛ z wˈæə vɛ 
Elle a les yeux verts. 

► La Chapelle-d’AbondanceF  

ChapelleF_Abreuvoir 21014, 36021, 51635 
lɛ vˈaθə bˈaəʋãn djɛ n næ  
Les vaches boivent dans un bassin*. 
*[næ] cf. nào, né, nô ‘bassin à eau, lavoir’ (cf. VIRET 2013: 264 s.v. 
BASSIN). 

ChapelleF_AcheterImp2 35040, 35020, 52510 
dɛk ɔ s ɑstˈɑvə ʋɔ k ʋʊz ɑʋˈe dl aʁðˈ 
Quoi vous s’achetiez-vous quand vous aviez de l’argent? 

ChapelleF_AcheterImp3f 23034, 33031, 33010, 52310, 
36200 
ma ɡʁ mˈɑːʁɛ n aθtˈɑvɛ pa su z ˈɑːj lːu kɔzˈaɪ ja mm 
Ma grand-mère n’achetait pas ses habits, elle les cousait 
ELLE-même. 

ChapelleF_AcheterImp3i 52340, 52342, 52443 
n ɑθtˈɑv pa t l fʁmˈɑð  l fɑsˈæ 
On achetait pas tant le fromage on le faisait. 

ChapelleF_AcheterImp4 52330 
k n ˈɛʁ ðʊvˈœn ɔn ɑθtˈɑv pʁsk pa d vjd  
Quand on était jeune on achetait presque pas de viande. 

ChapelleF_AcheterImp5 21022, 35020, 52510 
dɛk ɔz ɑstˈɑv o mɑʁθˈa d abitˈyd - ə - d - ə - dj l t 
Quoi vous achetiez au marché d’habitude .. euh .. dans .. 
euh .. dans le temps? 

ChapelleF_AcheterImp6 52340, 52342, 52310 
n aθtˈɑːvɛ pa l ʑjãːbˈ pask  fasˈa lu kajˈ nɔ mɛm 
On achetait pas le jambon parce qu’on faisait le(s) 
cochon(s) nous-mêmes. 

ChapelleF_AcheterPres1b 21020, 51150, 51110, 51151 
vɛ aθtˈɑ lə lɑfˈe a la fwətˈiʁ - a la fʁətˈɪʁ wɛ 
Je vais acheter le lait à la fuitière .. à la fruitière oui. 

ChapelleF_AcheterPres2 71330 
jo vɔz ɑstˈo l bˈɑœʁ  
Où vous achetez le beurre? 
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ChapelleF_AcheterPres5 51510, 35020, 35030, 71330 
vz ɑstˈo l saʋˈõ jo 
Vous achetez le savon où? 

ChapelleF_Age 11200 
d e ssãtɛ katɔʁz ã  
J’ai soixante-quatorze ans. 

ChapelleF_AllerFComp1 51151, 51150, 31020, 21010, 
41110, 21013, 71230 
ð vœ lɑ bɑ a læ kˈɑʋɑ 
Je vais aller en bas à la cave. 

ChapelleF_AllerFutur6 34010, 51470, 51460, 51370 
snˈna k vã n v ø maʁθˈa  
La semaine que vient nous allons au marché. 

ChapelleF_AllerImp3 37010 
dj s tɛ n alˈavœ œ mwœlˈ pɔ mœ- mˈudʁe lœ - pɔ p- mʊ- 
pɔ mˈudʁɛ l blɔ - wɛ blo 
Dans ce temps on allait au moulin pour mou.. moudre le .. 
{…} mou.. pour moudre le blé .. oui blé. 

ChapelleF_AllerPComp1 51175, 21024 
jɛʁ t s alˈajɛ e f  
Hier je suis allée aux foins. 

ChapelleF_AllerPComp2f 51230 
ʋu e t alˈɑj 
Où es-tu allée? 

ChapelleF_AllerPComp3f 33050, 33051, 51344, 51340  
si matˈ l ɛt alˈo amˈ  fenˈi 
Ce matin elle est montée (litt. allée en haut) en fenil. 

ChapelleF_AllerPComp3m 33060, 51344 
51340  
la ne davˈ əl ɛt alˈo œː əm bistʀˈo  kafˈe 
Le soir avant il est allé euh en bistrot en café. 

ChapelleF_AllerPComp6f 51685  
anˈe st alˈɑ a la mœs 
Hier nuit elles sont allées à la messe. 

ChapelleF_AllerPres1 71220 
dm mɑtˈn mœ pɑʁtˈsɔ ɑmˈ ɑ l alpˈɑːð 
Demain matin moi je pars en haut à l’alpage. 

ChapelleF_AllerPres2+ 21064, 52360 
dj l t j avˈæ de fɔʁˈi pwɛː l ɛːcˈ - i ʁəm- pasˈɑv bɑ 
Dans le temps il y avait des [fɔʁˈi]1 puis l’automne2 .. ils 
rem.. descendaient. 
1 [fɔʁˈi] n. m. ‘alpage situé à mi-pente vers 1500 mètres, brouté au 
printemps et à l’automne’ (VIRET 2013 s.v. ALPAGE); cf. aussi 
GPSR 7/2: 702b fòr 4°. 
2 [ɛcˈ] ‘automne’ (cf. FEW 25/2: 1175b). 

ChapelleF_AllerPres3f 21012, 21013, 33030, 33031, 33010 
jæ əl va dj lʊ θã 
ELLE elle va dans le champ. 

ChapelleF_AllerPres3m 33040 
i va a la ðæ 
Il va à la forêt. 

ChapelleF_AllerPres6f 33031 
vɑ aʁɔzˈa lɛ flœ 
Elle va arroser les fleurs. 

ChapelleF_AllerPres6m 51660, 36030, 21024, 36031 
ɪ v a le vɛnˈːð  
Ils vont aux vendanges. 

ChapelleF_Appelle 11100 
Ça ne me revient pas comment je pourrais y arranger. 

N.B. Dans un premier temps, l’informatrice - qui n’a utilisé le 
dialecte qu’au sein de sa famille - n’a pas su comment formuler sa 
réponse en francoprovençal. Nous conservons sa réaction comme 
exemple de son français régional savoyard, en particulier pour 
illustrer l’emploi du pronom régime neutre y. 

ChapelleF_Appelle2 11100 
ðə m apˈɛlə maʁi maʁʃ 
Je m’appelle Marie Marchand. 

ChapelleF_Arroser 21012, 21013, 51350, 41222, 41220, 
41221  
kt i f θoː fɔ mˈɛtʁɛ d ˈwe j l kɔʁcˈi 
Quand il fait chaud, il faut mettre d’eau dans le jardin. 

ChapelleF_Bailler1 31021, 31020, 71400, 51120  
ðə bɑːj pascᵊ t sœ mafˈi 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

ChapelleF_BasLaine 52610, 36040 
dj l t luː l - l tsoːf eʁ  lˈna 
Autrefois les l.. les bas étaient en laine. 

ChapelleF_BasLaine+ 52610, 36041 
lɛ sːf ʁˈ feːt ɑwˈe dœ lˈŋə də pəjˈi - də mæːt 
Les bas étaient faites* avec DE laine DE pays .. de mouton. 
*[sːf] ‘bas’ est féminin. 

ChapelleF_Becher 51180, 24024 
s mat- si matˈ d e fɔsɛʁˈo mõ kɔʁtˈi 
Ce mat.. ce matin j’ai bêché mon jardin. 

ChapelleF_Bequilles 21064, 33041, 33040 
e vɑ - e maʁθ awˈe d le bekˈijə 
Il va .. il marche avec des béquilles. 

ChapelleF_BleSeigle 33051, 51344 
la faʁnˈa dœː də blo ɛ plø - plø blθ kə la faʁnˈa dv d ɔʁð 
La farine de du blé est plus .. plus blanche que la farine 
devient (?) d’orge. 

ChapelleF_Bouil 33041 
wɛ - θɑʁptjˈɛ kʁœzəˈœvɛ - kʁœzˈavɛ d l bwɛ- dj n  bj 
pʊ fɛʁ lə næ - wɛ 
Oui .. (le) charpentier creusait .. creusait dans le bois .. 
dans un billon pour faire le bassin .. oui. 

ChapelleF_Bouillon 21062  
pʊ dnˈe dy ɡʊ d l bwɪjˈ t a d mˈtʀ ɛn ɔ-  - n ɔs ɑ mwˈlə - 
mwˈla 
Pour donner du goût* dans le bouillon tu as de mettre un o.. 
un .. un os à moëlle .. moëlle. 
*La formulation semble fortement influencée par le français. 

ChapelleF_Casserole 71130 
la kasʁuːla n ɛ pɑmi sy l fwɑ 
La casserole n’est plus sur le feu. 

ChapelleF_Chale 51167, 21062 
də mɛt lə s- ə lə ʃal ɛtˈʊʁ dɛ ku - to dɛ ku wɛ  
Je mets le s.. euh le châle autour du cou .. autour du cou 
oui. 

ChapelleF_ChapeauHommes+ 36051, 36050 
lu ɡɑʁsˈ - lu miɲˈa i  ʁɛ 
Les garçons .. les garçons ils ont rien. 

ChapelleF_Chaussettes 31010, 36200, 51344, 51340 
lu ʃsˈ j ɛ m k luʑ e tʁøkɔtˈo 
Les chaussettes c’est moi que les ai tricoté. 

ChapelleF_Chaussures 25200 
 mɛ lɛ lɛ - sɔlˈæ k  væː 
On met les les .. souliers qu’on veut. 
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ChapelleF_CheveuxBlancs 51344, 24020, 51340, 24024, 
24030 
si se a lu pˈɑœ bl ɛl ɛ vjɔ 
Celui-ci a les cheveux blancs il est vieux. 

ChapelleF_CheveuxBlonds 33051, 24012, 24014, 24030 
ha ˈẽcj əl a lʊ pˈæə βl 
Celle-INQUE elle a les cheveux blonds. 
*[ˈẽcj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

ChapelleF_CheveuxChatains 51332, 24022, 24024, 24030 
si cj el a lʊ pˈæə θɑtˈ 
Celui-INQUE* il a les cheveux châtains. 
*[cj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

ChapelleF_CheveuxGris 24020, 24024 
lʊ pˈæə d si se s ɡʁi 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

ChapelleF_CheveuxNoirs 51330, 24010, 24030 
ˢta se əl a lʊ s pˈæə næ 
Celle-ci elle a les siens cheveux noirs. 

ChapelleF_CheveuxRaides 33050 
a lʊ pˈaə ʁæ mn de baɡˈɛt də tmbˈʊ 
Elle a les cheveux raides comme des baguettes de tambour.  

ChapelleF_Cheville 42400 
sœ tɔʁdy la niː 
Je (me) suis tordu la cheville. 

ChapelleF_Chevre 63600, 61320, 42210, 42211, 42212 
ð ɐvjˈʊ kɔʁˈɛ la θˈɛvʁə dɛ kɔʁtˈi l ɔʁ pɑ mzɑ mɐ sølˈʊːdə 
(Si) j’avais chassé* la chèvre du jardin elle aurait pas 
mangé ma salade. 
* [kɔʁˈɛ] cf. koi v.tr. et intr. ‘chasser d’un endroit, faire fuir, faire 
déguerpir’, cf. DUPRAZ 1975: 109; VIRET 2013: 470. 

ChapelleF_ChienneSoif 41230, 21010, 21013, 33220 
a θˈna a sˈaæ fʊ ʎï dø- bajˈe a bˈæɛʁ  
La chienne a soif, il faut lui do.. donner à boire. 

ChapelleF_Chignon 36020, 52632, 52630 
j l t lɛ fˈɛnə fɑsˈɛ  ʃiɲˈ  
Dans le temps les femmes faisaient un chignon.  

ChapelleF_CinqBiches 23060, 42340 
ð e vy faˈ biʃˈ œː pɑʁtˈi awe lœː pti 
J’ai vu cinq biches euh partir avec leurs petits. 

ChapelleF_CinqOurs 21016 
n a jame vy də s- m- f u.. uʁs d ɔ - d  ku  
On n’a jamais vu de s.. m.. cinq ou.. ours d’un .. d’un coup.  

ChapelleF_ClindOeil 51161, 51160 
də fɛ  kwⁿ də  - kw d j  
Je fais un clin de euh .. clin d’œil. 

ChapelleF_Clocher 51320 
 vˈɑæ l klɔsˈɪ dœ lɥ dœ lɥʏ 
On voit le clocher de loin de loin. 

ChapelleF_CostumeFemme 21062  
dzɔ d la fˈeta  m l plø bøˈ kɔstˈym pɔʁ alˈa a la mˈɛsa  
(Le) jour de la fête on met le plus beau costume pour aller à 
la messe. 

ChapelleF_Cou 51151, 51150, 33220 
ve l kɑsˈɑ l ku 
Je vais lui casser le cou. 

ChapelleF_CoucherSubjPres5 21010, 41110, 21013, 41310 
ᶦ fo dʁʏm - alˈa dʁømˈɪ dv mɪ - dv lɑ miɲˈe  
Il faut dorm.. aller dormir avant mi .. avant la minuit. 

ChapelleF_CoucherSubjPres6a 36030   
fo k lu z efˈ s kɔsˈis dw nœw- n- dv nɛ wɛ - nœ ʀ  
Il faut que les enfants se couchent avant neuf.. n.. neuf 
heures. 

ChapelleF_CoucherSubjPres6b 41310 
 fo k l z efˈ s kaœ- ə- alˈ də- dʁəmˈi dv nœ ʀ  
Il faut que les enfants se cou.. euh.. aillent do.. dormir avant 
neuf heures. 

ChapelleF_Coude 31021, 31020, 42400 
sœ buʃˈɑ l kˈɔdə 
Je (me) suis tapé* le coude. 
*[bʊʃˈa] cf. bous v.tr. ‘battre, frapper’ (GPSR 2: 789). 

ChapelleF_Cuisse 42360 
lə θ l a mɔʁdˈy a la kʊːʃ 
Le chien l’a mordu à la cuisse. 

ChapelleF_DeuxChiens 22100 
duː - du θ ðˈap- dv - dəʁˈa l tʀupˈo 
Deux .. deux chiens japp..ent devant .. derrière le troupeau. 

ChapelleF_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210, 
42211, 42212 
lɔ ʁnaː a mzˈa dˈaw pɔlˈajæ 
Le renard a mangé deux poules. 

ChapelleF_DixCabris 36030 
di kwtˈ kˈɔʁɔn dj lʊ pʁo 
Dix cabris* courent dans le pré. 
*Selon l’informatrice, [kwtˈ] désigne les jeunes femelles qui ne 
donnent pas encore de lait. 

ChapelleF_DixHommes 52330, 37020 
n iʁ ɑ pˈɛnə di z ɔm pɔ tjɔˈɑ l fwɑ 
On était à peine dix hommes pour tuer le feu. 

ChapelleF_DixMesanges 22200 
j avˈæ me kə də - kə di mezˈãʒə d də - d l sɑpˈ - j lʊ bɔsˈ 
Il y avait plus que de .. que dix mésanges dans de .. dans le 
sapin .. dans le buisson. 

ChapelleF_Doigt 21064 
 l mˈʊtʁɛ dɛ dæ 
On le montre des doigts. 

ChapelleF_Dos 51332, 51336 
ɛl ɑ  do d fɛʁ 
Il a un dos de fer. 

ChapelleF_DouzeHirondelles 42140 
n a ktˈ nɐ dɔvˈna d ɐːdzˈe sʏ lʊ-ʊ fiç  
On a compté une douzaine d’oiseaux sur le fil. 

ChapelleF_Enceinte 33051, 51340 
ɛ ɡʁˈʊːsːa 
Elle est enceinte. 

ChapelleF_Epaules 23032, 33041, 33040 
pɔʁtˈː sŋ ɡɑmˈ ɑ kaʁdin 
Il porte son gamin à califourchon. 

ChapelleF_Epinards 21014 
vz ɑmˈoːdɛ lz ø - lʊː z øpinˈɑʁ  
Vous aimez les eu.. les épinards? 

ChapelleF_Epluchures 21022 
bˈaʎɛ lɛː z eplysyʁ æ kajˈ 
Je donne les épluchures au cochon. 
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ChapelleF_Estomac 51332 
el ɑ mɔ ɐ l estˈma 
Il a mal à l’estomac. 

ChapelleF_EtreNe2f 35020 
vuz ˈɛtə ɲɛ a abˈnɑ- aː abajˈi 
Vous êtes née* à Abon.. à Abbaye? 
*L’informatrice déclare que le tutoiement était inhabituel. Elle 
utilise la forme de politesse. 

ChapelleF_EtreNe3f 23010, 42320, 51342, 21010, 21013, 
51344 
lə vəzˈœnæː ː ɲɛ a avɔʁjˈɑ 
La voisine est née à Avoriaz. 

ChapelleF_EtreNe3m 23012, 51342, 51344 
lᵘ vəzˈ  dzɛ -  dzɛ l vəzˈː æ nː a mɔrðˈəna 
Le voisin on disait .. on disait* le voisin est né à Morzine. 
*Recouvert par la voix de l’enquêteur. 

ChapelleF_EtreNe4 23012, 42320 
mn ɔm ɛ mɛ  n ɛ n ːn ˈta ᵗsɑwˈe  
Mon homme et moi on est né en Haute-Savoie. 

ChapelleF_EtreNe5 51540, 42321 
vz t nɛ a ðə - ɐ ðɛnˈɛvɐ 
Vous êtes nés à Ge.. à Genève? 

ChapelleF_EtreNe6m 21022, 36020, 42321  
θə ð θ - θə ð i s nˈeœ ø - val d ijˈe  sɥis - a la sɥˈisa   
Ces gens-INQUE1 .. ces gens elles2 sont nées au .. Val-d’Illiez 
en Suisse .. à la Suisse. 
1 [θ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2 Dans certains parlers, «gens» a gardé le genre féminin, comme le 
montre ici la forme du participe [næ]. Dans ses réponses, notre 
informatrice alterne entre les deux genres. 

ChapelleF_EtreNe6m+ 36021 
slœ ðː ˈc i s n ə val d ijˈe  
Ces gens-INQUE1 elles2 sont nés à Val-d’Illiez. 
1 [c] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2 Dans de nombreux parlers, «gens» a gardé le genre féminin. 

ChapelleF_Farine 22200, 51180 
n e pɑme d fɑʁnˈa 
Je n’ai plus de farine. 

ChapelleF_Fesses 42220, 33061, 51332 
 j a bajˈa na fwɛtˈʊ - l ɐ lə fˈsə tˈɔtɛ ʁˈɔðə 
On lui a donné une fessée .. il a les fesses toutes rouges. 

ChapelleF_Fetes 36031, 52360 
j s t ɪj avˈa la fˈɛta djy kə s pʁʊ- pɑẓˈɑvɛ pəʁ c - pɑsˈɑvɛ - i 
fasjˈ la pʁˈɔsəf- fɛsjõ - pweɪ - bɑlsˈivn də flæ 
Dans ce temps il y avait la Fête-Dieu que se pro.. passait 
par là .. ils faisaient la procef.. cession .. puis .. ils 
balançaient DE fleurs. 

ChapelleF_Foin 51342 
lə fː θˈ ɛ mejˈɛ kœ - a l ɐdʀˈæ œ mɛjˈɛ k ə l vˈɛ 
Le foin ici est meilleur que .. à l’adret est meilleur qu’à 
l’envers. 

ChapelleF_Fontaine 51334 
wɛ e ɐ nɑ ftˈnɑ  
Oui il y a une fontaine. 

ChapelleF_Fontaine2Bassins 22100, 52360 
otʁə ku lɑ ftˈɑn ɑvˈæ duː - ɑvˈɛ w dˈoʊ - do - dˈʊə dˈɑwə 
pɑʁtˈeɪ  
Autrefois la fontaine avait deux .. avait oui deux .. deux .. 
deux deux parties. 

ChapelleF_FontaineTuyau 51670, 21064, 51334, 51336 
n ivˈɛ j a deː - d ɡlafˈ kə - kœː - kœ s f dj lœ - lɛ ɡutˈæɛʁ 
En hiver il y a des .. des glaçons que .. que .. que se forment 
(litt. font) dans les .. les tuyaux. 

ChapelleF_Fourmiliere+ 51180  
ð e dekʁøvˈɛ nɑ fʁʊmijˈɛʁ djæ mː kʁtˈi 
J’ai découvert une fourmilière dans mon jardin. 

ChapelleF_Fraises-a 71130 
lɛ fʁɛ s pɑ kɔ məʊ- mwˈœʁɛ - pʶ lɛ ˈoːtʁœ le 
Les fraises sont pas encore mû*.. mûres* .. prends les autres 
là. 
*En principe, [fʁɛ] ‘fraise’ est masculin. Notre informatrice en a fait 
un féminin, sans doute sous l’influence du français. 

ChapelleF_Fraises-b 24012 
sə fʁɛ s pɑ kɔ mˈœʁɛ - pʶ l ˈːtʁœ  
Ces fraises sont pas encore mûres* .. prends l’autre. 
*En principe, [fʁɛ] ‘fraise’ est masculin. Notre informatrice en a fait 
un féminin, sans doute sous l’influence du français. 

ChapelleF_Genoux1 23030, 21064 
ɐ sa ʒypˈɐ m - kãka  dznˈæː - k ã tsu d zənˈæː  
Ah sa jupe m .. jusqu’aux genoux .. qu’en dessous des 
genoux. 

ChapelleF_Genoux2 23030, 23034, 21010, 21013 
la ʒyp tˈmbə ʒyskˈə dsu le ʒənˈɛː 
La jupe tombe jusque dessous les genoux. 

ChapelleF_Gifles 21064 
l a ʁʃy d ʒˈiflɛ dœ ʁɛdzˈ  
Il a reçu des gifles du régent*. 
*La réponse de l’informatrice est probablement calquée sur le 
français. 

ChapelleF_Gouter 51165, 51166 
pu l katʁ ˈœʁɛ ðə pˈɛʁn na tas də kafˈe 
Pour les quatre heures je prends une tasse de café. 

ChapelleF_Habitants 51334 
l a ʃi f sɑ f abitˈ a la θapˈɛla 
Il y a six cents sept cents habitants à la Chapelle. 

ChapelleF_Hanches 21014 
mɛt le mã sy lɛ ˈãθə 
Je mets les mains sur les hanches. 

ChapelleF_HuitAmis 52330 
n ʁ wø kpˈ pɔ fˈɛʁɛ la fɑːʁs 
On était huit copains pour faire la farce. 

ChapelleF_HuitBrebis-a 42335 
stɑ snˈnɑ ɔˈɛ ə - wɛ aɲˈɛl  mɛtʊ bɑ 
Cette semaine huit euh .. huit agnelles ont mis bas. 

ChapelleF_HuitBrebis-b 42350, 51680, 24014 
stɑ snˈnɑ wɛ ə - we ɛ- we aɲˈɛl  fɛ lʊ pti 
Cette semaine huit euh .. huit euh .. huit agnelles ont fait les 
petits. 

ChapelleF_JeSuisNe 21010, 11300, 21013 
d sa ɲæ a la sɑpˈɛla d abõ- d ɐbajˈi 
Je suis née à La Chapelle-d’Abon.. d’Abbaye. 

ChapelleF_Jupe 21064, 51334 
la ʒˈypa ɛ lˈɔːðə - lɡ œ pweː ij a dɛ dtˈɛl æ f 
La jupe est longue .. longue et puis il y a des dentelles au 
fond. 

ChapelleF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 52350 
m pˈɑʁɛ vɔlˈɛ tɔ l t kə mə ləvˈɑs a ʃi z æʁ 
Mon père voulait tout le temps que je me lève à six heures. 
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ChapelleF_LeverSubjPres1 23012, 31020, 63100, 63300, 
62110  
m pˈɑʁɛ vˈæ kə n mə lɐvˈas a ʃi z æʁ 
Mon père veut que je me lève à six heures. 

ChapelleF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
lamʀˈi {k} tʏ t lɛvˈas a ʃi z œʁ e ka 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

ChapelleF_LeverSubjPres3f 61310, 21015, 62310 
φudʁˈɛ k madlˈɛːn sə ləvˈas a ᶴsat œʁ ɛ ka 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures et quart. 

ChapelleF_LeverSubjPres3m 61310, 62310 
ᵠudʁˈɛ kəː - pjaʁ sə ləvˈɑs a ʃi z œʁ e dmi 
Il faudrait que .. Pierre se lève à six heures et demie. 

ChapelleF_LeverSubjPres6 62610 
ne fo pa k lu z efˈ s lœvˈɑsɔ tʁʷœ tɑ 
Il ne faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

ChapelleF_Levres 33050, 51336 
əl a le pˈɔtə ʒɛʁsˈe 
Elle a les lèvres gercées. 

ChapelleF_LuneMontante 36200 
 blɛt  lɛ plˈte kt la lˈyna ɡʁp 
Les blettes on les plante quand la lune monte. 

ChapelleF_Mains 51332 
l ɑ ɑ trblˈɔta. 
Il a la tremblote. 

ChapelleF_ManchesForme 21010, 21013, 42120, 42130, 
21062 
l mˈθɛ də lɐ blˈuza sã sɛʁˈaɪ ɐ pəɲ- æ pwɛɲˈɛ 
Les manches de la blouse sont serrées au pegn.. au poignet. 

ChapelleF_MangerFComp 41210, 41212, 35020, 35050, 
41211, 51535 
tɕe k öz ɐlˈö mði sta n 
Quoi que vous allez manger ce soir? 

ChapelleF_MangerImp1 52120 
kã d jɛʁ pətˈitə d məðˈiv sovˈ dɛ tɑʁtˈin  
Quand j’étais petite je mangeais souvent des tartines. 

ChapelleF_MangerImp2 21062, 35015 
ᶹʊ mðˈidɛ sɔvˈ d la fɔndˈɔʊ  
Vous mangez souvent de la fondue? 

ChapelleF_MangerImp3f 52320, 21062 
ma - tˈãːta mðˈɪvɛ sɔvˈ d ʒãbˈõ ᵓwˈe dɛ pɑːt 
Ma .. tante mangeait souvent du jambon avec des pâtes. 

ChapelleF_MangerImp3i 21062 
a dmð  mðˈivɛ dɛ ɡɑ- wi - nmð  mðˈiv dɛ ɡˈɑːto  
Le dimanche on mangeait du gâ.. oui .. dimanche on 
mangeait du gâteau. 

ChapelleF_MangerImp5 52520, 35050, 35015 
v məðˈɪv ɔʋoɪ kɛ l ssisˈ  
Vous mangiez avec quoi le saucisson? 

ChapelleF_MangerImp6m 52604, 23014 
mu ɡʀm pɑʁˈ n mðˈiv pɑ ɡ d lɑ tˈɑaʁtə 
Mes grands-parents ne mangeaient pas que de la tarte. 

ChapelleF_MangerPres2 32020, 71320 
tk t mz c 
Que tu manges là? 

ChapelleF_MangerPres3f 33200 
ma swˈaʁə mˈœzə pa d vjˈãdaː sɛθˈaː - nə l ˈaːmɛ pɑ 
Ma sœur mange pas de viande séchée .. elle ne l’aime pas. 

ChapelleF_MangerPres3m-1 21064 
 mˈzɛ de z ˈɐʊ 
On mange des œufs.  

ChapelleF_MangerPres4 21062, 37020 
 famˈɪj  mˈð sovˈ d lɑ pɔlˈtɑ 
En famille on mange souvent de la polenta.  

ChapelleF_MangerPres5 51530 
vz  mðˈɪːdœ sɔv de pʁ  
Vous en mangez souvent des poires*? 
*L’informatrice dit ignorer le mot dialectal pour les poires: «Il n’y a 
pas de poiriers à La Chapelle». 

ChapelleF_MangerPres6f 23014, 21064, 51620 
mn dsːˈɛː mˈɛə kwzˈœna mˈœðɛ de z bʁəzˈɔlᵋ 
Comme dessert mes cousines mangent des myrtilles. 

ChapelleF_MangerPres6m 51620 
pu l ɡutˈe lɛ - lʊ z fˈ mˈdzœ de pˈmɛ  
Pour le goûter les .. les enfants mangent des pommes.  

ChapelleF_MangerPSc 21064 
də θɑtˈaɲ n  mˈəðə bɔkʊ -  mwe 
Des châtaignes on en mange beaucoup .. un tas.  

ChapelleF_Marecages2 51334 
ba æ f i ɑ  ti lɒwesˈ 
En bas au fond il y a un petit marécage.  

ChapelleF_Marmite 51167 
mɛt la maʁmˈitɐ dsy l fwɑ 
Je mets la marmite dessus le feu. 

ChapelleF_Meleze 36031 
lɛ z ɑwˈje də - də məlˈɛːðə - kəpˈʃ l ˈɛːc 
Les aiguilles de .. de mélèze tombent* l’automne. 
*[kəpˈʃ] cf. kupessî ‘culbuter, tomber en culbutant, rouler, 
dégringoler’ (VIRET 2013 s.v. CULBUTER).  

ChapelleF_Menton2 33061 
n a l dʁˈɔblə mtˈ 
Il en* a le double menton. 
*Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52.  

ChapelleF_NeufAns 51342, 21016, 51344 
l a ʒˈystə nœ  kə l ɑvɑlθ  desɛndˈɑʊə cʲᵊ 
Il y a juste neuf ans l’avalanche est descendue là.  

ChapelleF_Noisettes 51685, 36021, 71130 
əz ɑlˈaɲe s pɑ bˈʊnə s plˈɛnə d vɛʁmˈe  
Les noisettes sont pas bonnes elles sont pleines de vers.  

ChapelleF_Oreilles 33030, 33031 
ɛ sə bˈuθ lɛ z ɔʁjˈɛ 
Elle se bouche les oreilles.  

ChapelleF_PasEpinards 31030, 31031, 52115, 52130 
kã d jɛʁ kʁˈʊjɐ d ɑmˈɑṿ pa lu z epinˈa  
Quand j’étais gamine j’aimais pas les épinards. 

ChapelleF_Paume 33210 
əm betɕ ɐ b djy s ə posˈɑ sø sɑ m 
Une bête à bon Dieu s’est posée sur sa main. 

ChapelleF_PeauBrune 51330 
l a la pe næʁ 
Elle a la peau brune.  

ChapelleF_Persil 51167 
djã la salˈoda d mɛt dɛ pɛʁsˈil awˈi dɛ - da - la sibulˈɛt 
Dans la salade je mets de persil avec de .. de .. la ciboulette. 
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ChapelleF_Pied 33040 
ɔ  s e koɲˈɑ l pjɑ 
Oh il s’est cogné le pied.  

ChapelleF_PiedFourmis 33060, 51332 
l a dɛ fʁymˈiː dj lu pjɑ  
Il a des fourmis dans le pied.  

ChapelleF_PiedPlante 33210, 33040 
ɪ s ə pltˈo n epˈœna dj l pjɑ  
Il s’est planté une épine dans le pied.  

ChapelleF_PlanterPSc 51180, 42315 
de blˈɛtɛ d n e y plãtˈo 
Des blettes j’en ai eu planté. 

ChapelleF_PlatVentre 51344 
əl ɛ kypɛʃˈɑ sy l v-ˈtʁɛ - sy la buj  
Il est tombé* sur le ve..entre .. sur le bidon. 
[kypɛʃˈɑ] cf. kupessî ‘culbuter, tomber en culbutant, rouler, 
dégringoler’ (VIRET 2013 s.v. CULBUTER).  

ChapelleF_Poing 33040, 21062 
ə bwˈs dœ pw sy la tʁˈɑːbla  
Il tape du poing sur la table.  

ChapelleF_Pouce 23032, 21012, 21013 
sys lə paˈæᵈz 
Il suce le pouce. 

ChapelleF_QuatreAgneaux 51334, 21016 
j ɑ pɑme kː katɹœː əwɛ - pɑme kːatʁ aɲˈo djã la bɛʁʒəʁˈi 
Il y a plus que quatre oui .. plus que quatre agneaux dans la 
bergerie. 

ChapelleF_QuatreTaupes 21012, 21013, 33061, 24024 
l vzː ɑ pʁˈɛːɛ katʁˈə daʁbˈ s pʁ- si fɔʁˈi 
Le voisin a pris quatre taupes ce prin.. ce printemps. 

ChapelleF_RangerTiroir 36200 
lu kætˈe lɛ le fɔʁθˈɛtɛ lœ - l kojˈɛ d e ʁᶞ dj lə tiʁwˈaʁ d lɑ 
tˈɑblə d æ m- ma kʊzˈəna  
Les couteaux les les fourchettes les .. les cuillères je les 
range dans le tiroir de la table de la m.. ma cuisine. 

ChapelleF_Rentrer 52110 
kã ʁntʁˈɑv taː l pˈɑːpɑ s mœtˈɛ tɔ l tː  -  ʁɑdz 
Quand je rentrais tard le papa se mettait tout le temps en .. 
en colère. 

ChapelleF_Repasse 42310, 42311 
l a tˈo b ʁpɑsˈo 
Il a été bien repassé. 

ChapelleF_Sasseoir!5 51514, 35040 
setˈo vɔ si vu - s tə plɛ  
Asseyez-vous s’il vous .. s’il te plaît. 

ChapelleF_SasseoirPComp1 51175 
m sa asətˈa sy na sˈalɐ  
Je me suis assise sur une chaise. 

ChapelleF_SasseoirPComp2m 42110 
e t asətˈo syʀ  tabuʀˈ 
Es-tu assis sur un tabouret? 

ChapelleF_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 42130 
ɐ mˈaʁɛ s ɛt əsətˈaæ sy ləː - su l ljɛ - sy l ljɛ 
La mère s’est assise sur le .. sous le lit .. sur le lit. 

ChapelleF_SasseoirPComp3m 33060, 33061, 51332 
wɛ l trɛjˈœʁ il ɑ pre n sˈɑlɑ ɐ - na sˈɑlɑ a kˈɑwə - pwe s sejˈ 
pwe l a aʁiˈo la vɑtθ 
Oui le trayeur il a pris une chaise à .. une chaise à traire .. 
puis son seillon puis il a trait la vache.  

*[sˈɑlɑ a kˈɑwə] ‘chaise à queue’. Dans les matériaux inédits du 
GPSR, le type lexical sla a kva ‘tabouret à un pied, sans 
dossier, pour la traite’ est attesté pour Champéry. Nous l’avons 
également recueilli à Val-d’Illiez. 

ChapelleF_SasseoirPComp4 31010, 23010, 42120 
ma mɲat ɛ mɛː  s œt asətˈʊ dj l ˈɛɹbɐ 
Ma fille et moi on s’est assis dans l’herbe. 

ChapelleF_SasseoirPComp5 35050 
-t v tɕʲˈø asətˈʊ pɑʁ - bɐ tɕə bɑ  
Ê..tes-vous tous assis par .. par terre*? 
*[bɐ tɕə bɑ] loc. adv. ‘par terre’ (GPSR 2: 268a). 

ChapelleF_SasseoirPComp6 21014, 42110 
lʊ du vjɔ st ɐsətˈo sy l bã sy lə - lə bã dʋã la - l ʊtˈo 
Les deux vieux sont assis sur le banc sur le .. le banc devant 
la .. la maison. 

ChapelleF_Sein1 23032, 33030 
bajˈ lu sæˈ a sː - sn efˈã w sː ɡamˈ 
Elle donne le sein à son.. son enfant oui son gamin. 

ChapelleF_Sein2 23032 
bɑjˈɛ l s a sᵐ bbˈe 
Elle donne le sein à son bébé. 

ChapelleF_SeptArbres 24024 
n a dy kpˈɑ sl ˈɑːbʁə - d la ʁivjˈɛʁ 
On a dû couper cet arbre .. dans la rivière. 

ChapelleF_SeptArbres+ 21016 
n a dy ɑbˈɑtʁə sɑ ˈɑːbʁə - dj la ʁəvjˈɛʁ 
On a dû abattre sept arbres .. dans la rivière. 

ChapelleF_Sieste+ 51151, 51150 
apɹˈɪ l ɡtˈa d ve mə kasˈi no wˈɑʁba 
Après le dîner je vais me coucher un moment. 

ChapelleF_SixGrenouilles 21022, 51334 
kã la nɥi tb ej a ʊ mw f əʁnˈajɛ kə kʁˈijõ dj lʊ mɑʁˈ 
Quand la nuit tombe il y a au moins cinq grenouilles que 
crient dans le marais. 

ChapelleF_SixChatons 23040, 23100, 42350 
ntʁɑ sɐt a feː siː θatˈ 
Notre chatte a fait six chatons. 

ChapelleF_SouvenirFComp2 32020, 41320, 32030 
va tə t sɔvnˈi n mɛ 
Vas-tu te souvenir de moi? 

ChapelleF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mə sɔvndʁˈɐ tɔlt d t 
Je me souviendrai toujours de toi. 

ChapelleF_SouvenirImp1 31020, 24014 
nɑ mɛ d m ən suvnˈɛʋœ pɑme d sɛt istwˈɑʁ 
Non moi je m’en souvenais plus de cette histoire. 

ChapelleF_SouvenirImp3 52370 
mɑ mɑʁˈnɐ sə sɔː ə - s suvnˈavɛ tɔ l t n ma fɛːtᵄ 
Ma marraine se sou.. euh .. se souvenait tout le temps de ma 
fête. 

ChapelleF_SouvenirImp6 33020 
lu vjɔ sœ suvnɔjˈ bˈæən də ly - d ly 
Les vieux se souvenaient bien de lui .. de lui. 

ChapelleF_SouvenirPres1 23012, 51171, 51172 
mə sɔvˈɛnː pa d mõːn ɑːjˈː ɡʀã paχ 
Je me souviens pas de mon arrière-grand-père. 

ChapelleF_SouvenirPres3 31010 
sɑ pɑ s mõ pɑːʁ s sɔvːnəʁˈɪ kɔ də mɛː 
Je sais pas si mon parrain se souviendrait encore de moi. 
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ChapelleF_SouvenirPres4 34010, 34030, 37020 
n s ʁɑpˈɛl bæ d la tˈnta ʒyliˈɑ 
Nous se rappelons bien de la tante Julia. 

ChapelleF_SouvenirPres5a 21064, 35015 
vɔ sɔvnˈivə dɛ ð d z istwaʁˈɛ d ʋutʁõ ɡʁã pɑpˈa 
Vous vous souveniez des des histoires de votre grand-papa? 

ChapelleF_SouvenirPres5b 51560, 35050, 21064, 35030, 
35040 
suvnˈɛ əː - ᵛo suvnˈɪdɛ dɛː z istwˈaʁə d vʊtʁõ ɡʁã pɑʀ 
{Vous souvenez / Souvenez-vous} euh .. {vous vous souvenez / 
vous souvenez-vous} des histoires de votre grand-père? 

ChapelleF_SouvenirPres6f 51640 
m balˈə sɥˈœʁ sɔvˈn- nã də ʁɛ - ʒamˈe də r 
Mes belles-sœurs se souvien.. nent de rien .. jamais de rien. 

ChapelleF_SouvenirPres6m 51640 
ʊ bu pɑːə- pɑʁˈ sə sɔʋnˈəɲã də tɔ 
{Les / Mes} beaux-pa.. parents se souviennent de tout. 

ChapelleF_Tablier 51344 
fɑædˈa æt  sɥe 
(Le) tablier est en soie. 

ChapelleF_TablierBrode 51342, 51344, 21062 
t dəœ fædˈɑ œ bʁdˈo  fəstˈ 
(Le) bord du tablier est brodé en feston. 

ChapelleF_Taille 51330 
51336 
l ɑ la taj fˈinə 
Elle a la taille fine. 

ChapelleF_Talon 51670, 36020, 21024 
ᵉ sɑvˈɑtø m f mo ɛ tɑlˈõ 
Les savates me font mal aux talons. 

ChapelleF_TenirImp4 52370, 52442 
m kwʊzˈ ə mɛː õ tənˈivɛ lu kõt d la kʊmwˈnᵃ 
Mon cousin et moi on tenait les comptes de la commune. 

ChapelleF_Tete 31030, 31031, 51180 
ɪ m lɐ tˈtɑ 
J’ai mal à la tête. 

ChapelleF_Toux 21064 
k n ɑvˈæ la t  pʁnˈæ de tizˈnɛ  
Quand on avait la toux on prenait des tisanes. 

ChapelleF_TravaillerPres2+ 32030, 71230 
t ʋa tʁɑvɑjˈɪ bɑ  l kɔʁtˈi 
Tu vas travailler bas en le jardin? 

ChapelleF_TravaillerPres3f 51310 
əl tʁɑvˈɑj a la pˈʊstɑ 
Elle travaille à la poste. 

ChapelleF_TravaillerPres4 51420, 51422, 51310 
 tʁavˈajɛ dj lu θ 
On travaille dans le champ. 

ChapelleF_TravaillerPres5 51520, 35050, 35030, 35015 
tʁɑɐijˈi tɛ v lɐ kɔmˈʏ- wˈna 
Vous travaillez-ti vers la commu.. une? 

ChapelleF_TravaillerPres6f 36030, 51610, 51611 
lu ʁeðˈ lu ʁeʒˈtə ɛ tʁɑvˈɑj  l ekˈulɑ 
Les régents les régentes ils travaillent en l’école. 

ChapelleF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
ʊz ɔm tʁɑvˈɑj dj lœ - j l bæ  
Les hommes travaillent dans le .. dans l’écurie. 

ChapelleF_Tresses 52632, 52630 
wɛ dj l t lœ mɲˈatœ fɑsjˈ dɛ tʁˈɛfɛ 
Oui dans le temps les jeunes filles faisaient des tresses. 

ChapelleF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
d e cjˈ tʁe lˈaəvʁ ɐ lɐ ku 
J’ai tué trois lièvres à la fois*. 
*COUP, kou n.m ‘coup, fois’ est rarement attesté au féminin en 
genevois et en Savoie (cf. GPSR 4: 394 et VIRET 2013: 998 s.v. 
fois). 

ChapelleF_UneMarmotte 25200 
j a tɔ l t na maʁmˈɔtɐ k vˈɛjɪ 
Il y a tout le temps une marmotte que veille. 

ChapelleF_ValleeMontagne 51190 
də vɛʁ mɛ də vˈi bẽ lɛ d də midˈi 
De chez moi je vois bien les Dents de Midi* 
*L’informatrice précise que [d də midi] est la forme française. 

ChapelleF_Venir!5Neg 35040, 51560 
nə ʋni pˈɑme - d vɐ pˈame vʊ ʁvɛ 
Ne venez plus .. je veux plus vous revoir. 

ChapelleF_VenirFutur2 51342, 32030, 51344, 53210 
kã j e k t vdʀˈɛ 
Quand c’est que tu viendras? 

ChapelleF_VenirFutur3 33040, 53310 
nə plˈœʁə pa œ vdʁˈɛ sta neː - tõ fjãsˈ 
Ne pleure pas il viendra cette nuit .. ton fiancé. 

ChapelleF_VenirFutur4 34010, 53410 
wæ nə n vœndʁ pɑ - vəndʁɛ pɑ 
Aujourd’hui nous ne viendrons pas .. viendrait (?) pas. 

ChapelleF_VenirFutur5 35015 
vɔ vdʁˈæ ɐ kt æʁ 
Vous viendrez à quelle heure? 

ChapelleF_VenirFutur6 36030, 36031 
lʊ ʁbˈɑtɛ i v ɑʁvˈɑ ɑwˈe l dʁˈɛ kɑ 
Les touristes* ils vont arriver avec le dernier car. 
*[ʁbˈɑtɛ] se dit de manière plaisante des touristes; cf. rebatâ ‘aller et 
venir en travaillant activement ou par desœuvrement’ (VIRET 2013 
s.v. ALLER), ‘faire descendre dans une pente, rouler en culbutant, 
s’amuser à se laisser rouler (sur un pré en pente)’ (VIRET 2013 s.v. 
ROULER). 

ChapelleF_VenirImp5 52530, 22200, 35030, 35015 
tʁə ku ʋɔ vnˈivɛ plø sɔvˈ 
Autrefois vous veniez plus souvent. 

ChapelleF_VenirPComp6f 51685, 36041, 42120, 42130 
l fˈn s ɑʁʊˈɑɪj mz ɑtˈd læ fˈæ 
Les femmes sont arrivées, mais attendent là dehors. 

ChapelleF_Ventre 33060, 33061, 51332 
a na ɡʁˈosa buj 
Il a un gros ventre. 

ChapelleF_Visage 51330  
a na tˈeːta ʁiˈda 
Elle a une tête ronde. 

ChapelleF_VoirCond1 51175, 42320, 31020 
vwɛdʁˈi b ʁvɛː la mazˈ u ḍ sæ nˈɛsːᵅ 
Je voudrais bien revoir la maison où je suis née. 

ChapelleF_VoirCond2 61220, 63400  
s tə ɲˈɪvɛ sta ne t vɛːʁˈɪ mõ bɔ- βjɔ fʁɑʁ 
Si tu venais cette nuit tu verrais mon bo.. beau-frère. 

ChapelleF_VoirCond4 34010, 71200, 35040, 35015 
s  pɑsˈɑvɔ pɛʁ ˈtʃjə  v- nɔ vɔ ʁvɛʁˈ avɛ - ˈɛ plezˈi 
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Si vous passiez par ici, on v.. nous vous reverrions avec .. 
avec plaisir. 

ChapelleF_VoirCond5 35030 
s vz ɑvʁwˈɪdɛ l z ɥe vu vʁia kək - kɑːkʁ  
Si vous ouvriez les yeux, vous verriez quelqu.. quelqu’un. 

ChapelleF_VoirCond6 51685, 61600, 36030 
vɛʁi k i s sã tʁpˈo {s i / si} pʁɲˈ l t də - psˈɑ 
Ils verraient qu’ils se sont trompés s’ils prenaient le temps 
de .. penser. 

ChapelleF_VoirFutur1 31020, 53110 
 nɔvˈɛl ã dɔ ʁvɛʁˈɛ tɔ mː - tʃɥˈø mu pti z efˈ 
À Nouvel An je reverrai tous m.. tous mes petits-enfants. 

ChapelleF_VoirFutur2 23020, 53310, 53210 
t vɛʁˈe b a tn anivaʁsˈeaʁ tõː - tõ mɲa vḍʀˈɛ 
Tu verras bien à ton anniversaire ton .. ton petit viendra. 

ChapelleF_VoirFutur3a 51370, 53310 
la snˈna k v  vɛʁˈ tɥe lu fʁa ɛ lɛ sɔˈaʀ 
La semaine que vient on verra tous les frères et les sœurs. 

ChapelleF_VoirFutur3b 23034, 51370, 53310 
la snˈna k vː ː vɛʁˈɛ tjə {…} əl vɛʁˈɛ tɥøt su su fʁɑʁ ɛ sɛ 
sɥœʁ 
La semaine que vient on verra tous {…} elle verra tous ses 
ses frères et ses sœurs. 

ChapelleF_VoirFutur4 53410 
s tõ pˈɑʁø n ʁˈtʁə pɑ bɑtˈʊ nɔ  sɐ ʁvɛʁˈœ pɑ 
Si ton père ne rentre pas bientôt nous on se reverra pas. 

ChapelleF_VoirFutur5 23040 
dəmˈa  baːtˈem  vɛːʁˈɛ ləː lᵊ- bjo fəː ɛ la bˈla fˈeːʎɐ 
Demain au baptême on verra le le.. beau-fils et la belle-fille. 

ChapelleF_VoirFutur6 23060 
lə ðɔ də mɑʁjˈaðɔ  vɛʁˈë ləː pɔ lɔ pʁəmˈi kuː - l nɐvˈaɛ d 
ɑmɛʁˈikʰ 
Le jour de mariage on verra le pour le premier coup .. le 
neveu d’Amérique. 

ChapelleF_VoirImp2 35015 
vu vˈivə sɔvˈ vᵊtrˈa ɡʁã mɑʀ 
Vous voyiez souvent votre grand-mère? 

ChapelleF_VoirImp5 35015 
otʁəfwˈɑ v vivˈ tˈɑn œː - ɑtˈn d næː km wa  
Autrefois vous voyiez tant euh .. autant de neige comme 
aujourd’hui? 

ChapelleF_VoirImp6 21014, 52610, 36050, 36051 
əː kã mu pwɑʀˈ ɛʀã pti ʏ vyjˈɪvã ln ə - lː z ɔʁˈãðə k ɑː 
ʃtalˈãdɐ 
Euh quand mes parents étaient petits ils voyaient les euh .. 
les oranges qu’à Noël. 

ChapelleF_VoirPropHyp 61220, 61210, 63500 
s tə vˈis l aː ə- s tə vˈisø l ˈklɐː twˈan tə sʁeː ɛtənˈo 
Si tu voyais l’o.. euh.. si tu voyais l’oncle Antoine tu serais 
étonné. 

ChapelleF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
fodrˈø k tə .. ʃ .. tə vˈisə wæ 
Il faudrait que je te .. ch.. te voie aujourd’hui. 

ChapelleF_VoirSubjPres3 33202 
ð oʁ amˈo l vɛ pø sovˈ  
J’aurais aimé le voir plus souvent. 

ChapelleF_VoirSubjPres5 61310, 33202 
mu bjɔ mɲa j ɛ kɑːkˈõ fodʁˈø lə vɛː 
Mon beau-fils c’est quelqu’un il faudrait le voir. 

ChapelleF_YeuxBleus 51330 
œ lø z jø blʏ  
Elle a les yeux bleus. 

► La Chapelle-d’AbondanceM 

ChapelleM_Abaisser 36200, 37020 
dv də tʁːə dv d ez ɑʁjˈɑ  l -  lɛː ə mɑɲˈivɛ  
Avant de traire avant de les traire on les .. on les préparait*. 
*[mɑɲˈivɛ] cf. manéyé ‘préparer les trayons d’une vache en les 
étirant, en les massant et en les mouillant de quelques gouttes de 
lait’ (VIRET 2013 s.v. PRÉPARER) 

ChapelleM_Abreuvoir 21014, 51660 
b le le le vˈaθ v bˈaəʁɛ əm bæ- œn nˈæɛ  
Ben les les les vaches vont boire au (litt. en) ba.. au (litt. en) 
bassin*. 
*[næ] cf. nào, né, nô ‘bassin à eau, lavoir’ (cf. VIRET 2013: 264 s.v. 
BASSIN). 

ChapelleM_AcheterImp1-1 52360 
j avˈɛ de kɔlpɔʁtø k pɑsˈɑːv wɛ  
Il y avait des colporteurs que passaient oui. 

ChapelleM_AcheterImp1-2 52602 
b j l t wɛ i ɑθtˈɑv lu bɑlˈɛ vʏ lʊ kɔlpɔʁtˈø b lʊ fɑʃjˈ we 
dː {mɛtɛ?} lʊ fɑʃjˈ ɑwˈe d d d bʁˈθɛ - ə bʁˈθɛ d de 
Ben dans le temps oui ils achetaient les balais chez les 
colporteurs (ou) bien les faisaient avec des (..) les faisaient 
avec des des des branches .. euh branches de sapin. 

ChapelleM_AcheterImp1-3 36031, 52632, 52630, 36200, 
21064 
lʊ fɑʃjˈ aw d bʁθɛ d de lu balˈɛ dj l t - pɔʁ ekɔvˈɑ  
Ils les faisaient avec des branches de sapin les balais dans 
le temps .. pour balayer. 

ChapelleM_AcheterImp2 21064, 71320, 52230, 52210 
t aθtˈavɪ k kã t aʋˈï de su 
Tu achetais quoi quand tu avais des sous? 

ChapelleM_AcheterImp3f 23034, 51171, 51172, 52310, 
42340 
a ma ɡrã mˈɑʁ n aθᵗa pwɔ ʃə z ɐbˈi lu kwzˈaɛ jə memᵊ j - 
me ɕa ma ɡrã mˈɑʁᵊ mə ʁapel pɑmɛ - pɑm- ʒ e pɑ vy feʁ pɑ 
vy fˈeʁə sæ 
Ah ma grand-mère n’achetait pas ses habits, elle les cousait 
ELLE-même elle .. mais ça ma grand-mère je me rappelle 
plus .. plu.. j’ai pas vu faire pas vu faire ça. 

ChapelleM_AcheterImp3fE 33030, 33010, 36200 
a ma ɡrã mˈɑʁ n aθᵗˈa pwɔ ʃə z ɐbˈi lu kwzˈaɛ jə mˈemᵊ j  
Ah ma grand-mère n’achetait pas ses habits, elle les cousait 
ELLE-même ELLE. 

ChapelleM_AcheterImp3i-1 21062 
b wɛ  vdˈɛ l lafˈe n ɑθtˈɑvɛ dɛ fʁɔmˈɑːðə  
Ben oui on vendait le lait on achetait du fromage. 

ChapelleM_AcheterImp4-2 52445, 52342, 36200 
 mɛtˈɛ lʊ ɡɑ- lʊ ðbˈ  tʃɥˈɑvɛ vɛ {--} n ɛ cɥˈɑvɛ dv 
tθɑlˈdɛ - n ɛ fɑsˈɛː -  lu ..  lu fɑsˈɛ -  lu salˈɑʋ lu fɑsˈɛ 
fmɑ pɥɪ  mətˈæ j l ɛ pɥi tʊlt  lu mðˈivɛ  
On mettait les ga.. les jambons on tuait .. on les tuait avant 
Noël .. on les faisait … on les .. on les faisait .. on les salait 
les faisait fumer puis on mettait en l’air puis tout le temps on 
les mangeait. 

ChapelleM_AcheterImp4-3 52330, 52130 
k d ˈeʁə ðʊvˈønɐ .. kt n ʁ ðəvˈnə n ɑθtˈɑə pʁɑtikm ʁ 
d vjˈdə  
Quand j’étais jeune .. quand on était jeune on achetait 
pratiquement rien de viande. 



67 

ChapelleM_AcheterImp5 52510, 35020 
tɛk ʊz aθtˈɑw ø mɑʁθˈe d ɐbɪtydɛ kã  
Quoi vous achetiez au marché d’habitude quand? 

ChapelleM_AcheterImp5+ 71320, 52210 
tɛk t aθtˈɑve ø mɑʁθˈe d ɐbɪtyðɐ  
Que tu achetais au marché d’habitude? 

ChapelleM_AcheterImp6 23014, 36050, 36051, 52602 
nʊ - mu paʁˈ l ɑθtˈɐ pɒ d ʒãb na 
Nous (?) .. mes parents ils achetaient pas de jambon non. 

ChapelleM_AcheterImpRefl-1 52606, 36040 
l ð alˈɑv ve l kɔʁdɔɲˈɪ  
Les gens allaient chez le cordonnier. 

ChapelleM_AcheterImpRefl-2 33060, 52630, 52342, 33202, 
52340 
lɔ fɑɕj fˈɑːʁɛ fˈeːʁə wɛ - b ʁsəməlˈɑ - φɑʃj se - j 
ɑʶsəməlˈɑʋ  b fɑɕjˈɑ dɛː dɛ bˈot nˈæəʋø  
Ils le faisaient faire faire oui (sous-entendu les chaussures) 
.. ou bien ressemeler .. ils faisaient ça .. il (sc. le cordonnier) 
ressemelait* ou bien faisait des des chaussures neuves. 
*[ɑʶsəməlˈɑʋ] cf. arsmèlâ ‘ressemeler’ (VIRET 2013: 1857). 

ChapelleM_AcheterPres1-1 21020 
51110 
wɛ n ɑθtˈɛ l lɑθˈɛ a fʁətˈiʁə  
Oui on achetait le lait à la fruitière (fromagerie). 

ChapelleM_AcheterPres1-2 33202 
 l ɑθtˈɑːʋø pɑ j l t  l vdˈɛ  
On l’achetait pas dans le temps on le vendait. 

ChapelleM_AcheterPres2 23020, 32020, 71330 
tw ɑθa t bœʁ jʊ 
Tu achètes ton beurre où? 

ChapelleM_AcheterPres3m 33060 
tolmõd l ɑθt  p v l blõðˈi wɛ 
Tout le monde il achète le pain chez le boulanger oui. 

ChapelleM_AcheterPres4-2 71230 
n ɑθtˈɐvə lʊ klʊ βɑ l ɑbə- bɑ œː - bɑ œː - bɑ l ɑbɑjˈɪ 
On achetait les clous en bas à l’Abe.. en bas euh .. en bas 
euh .. en bas à Abondance (litt. l’Abbaye). 

ChapelleM_AcheterPres4-3 21062 
kt n ɑθtˈɑvɛ de klʊ - u dœ fɛʁˈɑjə œn ɑlˈɑø βɑ l ɑbɑjˈi k  
Quand on achetait des clous .. ou DE ferraille on allait en 
bas à Abondance (litt. l’Abbaye) quoi. 

ChapelleM_AcheterPres5 51510, 51535, 71330 
vz ɑθtˈɑ ʋ- vz ɑlɔ θtɑ vo zɐ ʋʊ - vz ɐlɔ θtɑ ʋʊtʁ sɑvˈ jo  
Vous achetez vo.. vous allez acheter vo {..} .. vous allez 
acheter votre savon où?* 
*L’informateur qui n’a pratiqué le dialecte qu’avec des proches a 
déclaré dans un premier temps qu’il n’est pas habitué à vouvoyer 
ses interlocuteurs dans un énoncé dialectal, ce qui peut expliquer ses 
hésitations. 

ChapelleM_AcheterPres5+ 71330 
t ɑθtˈə tn sɑv jo  
Tu achètes ton savon où? 

ChapelleM_AcheterPres6-1 51605, 21022 
e ʑ e- le leɡwˈejə pɔ pɔ tɪkɔtˈɑ - lʑ ɑθtˈ sɛŋ ɡe lœ - kɔm n 
apəlˈɑvɛ s  - ɔ mɑɡɑzˈ œ - ɔ mɑɡɑzˈ d lˈna  
Les ai.. les aiguilles pour pour tricoter .. elles achètent ça 
{..} - comment on appelait ça au .. au magasin euh .. au 
magasin de laine. 

ChapelleM_AcheterPres6-2 52606 
le fˈnɛ ɐlˈɑv θtɑ lɛ b lɛ lœ lœ l- lɛʑ e- lœʑ eʎ- ẓə- z ɐwˈijœ 
- l lˈŋœ - œ mɑɡɑzˈɛẽ - mɑɡɑzˈ wɛ 

Les femmes allaient acheter les ben les les les l.. les e.. les 
el.. ze .. z aiguilles .. les laines .. au magasin .. magasin oui. 

ChapelleM_AcheterPres6-2b 33030, 33031 
mɐ fˈenɑ l tʶikɔtˈɑːʋœ 
Ma femme elle tricotait.  

ChapelleM_AcheterPres6-3 22200, 36020, 36021, 71130 
le tʶikɔtɔ pɑme ˈɔə lœ fˈɛnɛ 
Elles tricotent plus maintenant les femmes (rire). 

ChapelleM_Age 11200 
d e ɕəɕt s z  
J’ai soixante-six ans. 

ChapelleM_AllerFComp1 21010, 51151, 51150, 41110, 
21013 
vɛ lɑ tö ḍ ɕʏ bɑ ɑ lɑ kˈɑʋə 
Je vais aller tout de suite en bas à la cave. 

ChapelleM_AllerFutur3 71220 
dəmˈ n iʁɛ ɐmˈ ɐ - ɑm la mõtˈaɲə 
Demain on montera (litt. ira en haut) à .. en haut à l’alpage. 

ChapelleM_AllerFutur6a 21022, 51370 
lɑ snˈnɑ k v  mɑ-  ʋɑ o mɑʁθˈɑ 
La semaine que vient on ma.. on va au marché. 

ChapelleM_AllerImp3-1 37010 
dj l t n ɐlˈɑʋɛ ø mulˈ pɔ feʁ mwɑ- mˈæːdʁɛ lə ble - lə blo 
- mˈædʁə l blo 
Dans le temps on allait au moulin pour faire mou.. moudre 
le blé .. le blé .. moudre le blé. 

ChapelleM_AllerImp3-2 52330 
we b j n avɛ j ʃə - iʁ  mʊlˈ wɛ 
Oui bien il y en avait un ici .. c’était un moulin oui. 

ChapelleM_AllerImp3-3 25200 
iʁ  mʊlˈ dvɑ wɛ - pɔ s k ɪ s ɑpˈɛlə lɔ vjo mʊlˈ  
C’était un moulin avant oui .. pour cela qu’il s’appelle le 
Vieux Moulin*. 
*Le lieu-dit désigne la maison de notre informateur. 

ChapelleM_AllerImp3-4 51350, 41230, 33200, 25200, 
52610, 52620, 21062 
ɑvˈŋ iʁ to wɑɲˈɑ pɛʁ ˈke j avˈɛ dœː də də dɛ blo kɛ - ɛ blo 
dɛ fʁɔmˈ d ˈɔʁðə dɛ fˈɑːvɛ - əlˈɔʁ e ɐtˈɔ n ɛmɛnˈɑʋ s ə l 
ɑtɥˈ - pɔʁ ɛ fɪ mˈɛœdə po bɑjˈeː e kɑjõ e ve - pe pɔʁ nɔ - sə 
depˈ s {ki / k i} fwɛ d la bˈunɑ fɑʁnˈɑ el ɐʋ- ɛl aʁˈ pə - l 
əʋˈɑʋ pɔʁ nɔ  
Avant c’était tout semé par ici il y avait de de de du blé quoi 
.. le blé du froment d’orge des fèves .. alors également (?) on 
en amenait (litt. ils en amenaient) ça à l’automne .. pour les 
faire moudre pour donner aux cochons aux veaux .. puis 
pour nous .. ça dépend ce {qui / qu’il} fait de la bonne 
farine elle av.. elles étaient pour.. ils l’avaient pour nous. 

ChapelleM_AllerPComp1 51175 
jɛ de miðˈ s ɑlwˈe œ fənˈɑ 
Hier dès midi je suis allé euh faner. 

ChapelleM_AllerPComp2f 32030, 51230 
 tek t ɪ ɐlˈɑjə jɛ 
Où que tu es allée, hier? 

ChapelleM_AllerPComp2m 51230 
 t e - ʏ te t e alˈo jɛ 
Où tu es .. où que tu es allé hier? 

ChapelleM_AllerPComp3f 33050, 51344 
si matˈ l et alˈɛ ɐ la ɡʁaˈãᶞ 
Ce matin elle est allée à la grange. 
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ChapelleM_AllerPComp3m 51344 
avˈã t jɛʁ swaʁ əɛː - t- t- t kɔ- t kɔpˈ ɛt alˈ ø bistʁˈo 
Avant hier soir euh .. t.. t.. ton co.. ton copain est allé au 
bistrot. 

ChapelleM_AllerPComp5 35020 
 t e k vz t ɐlˈo jɛ 
Où est-il que vous êtes allés, hier? 

ChapelleM_AllerPComp6m 51685, 36020 
sɔt ɑlˈɑj - s alˈo a la mˈsa  
Elles sont allées .. ils sont allés à la messe. 

ChapelleM_AllerPres1 51151, 51150 
ð vɛ a mtˈaɲʏ ʊ b t vɑ ɑ lɑ mtˈaɲ 
Je vais à l’alpage ou bien tu vas à l’alpage. 

ChapelleM_AllerPres2 32020 
t ʋa la mtˈaɲə 
Tu vas à l’alpage? 

ChapelleM_AllerPres3f 33030  
dj lu θ ø vɑ - vɑ  θ 
Dans le champ elle va .. elle va en champ. 

ChapelleM_AllerPres3m 21010, 21013, 33040 
ɪ vɑ ɑ lɒ ðˈœø  la foʁˈe wɛ 
Il va à la forêt ou la forêt oui. 

ChapelleM_AllerPres5 51535 
v- vəz ɒlə tʁoʋˈɑ l tʊbˈɪ  
Vous allez trouver le toubib? 

ChapelleM_AllerPres6f 41110, 36020, 41222, 41220, 41221 
e b ʋ ɑlɑ ɑʁʊzˈɑ wɛ lɛ ʋ t  t ɑʁzˈɑ lə le l - lë tõbe ke 
de - lə flˈœeʶ ɕy l ɕy - ɕy le tˈõbe 
Eh bien elles vont aller arroser oui elles vont de temps en 
temps arroser le les l .. les tombes n’est-ce pas des .. les 
fleurs sur l.. sur .. sur les tombes. 

ChapelleM_AllerPres6m 21014, 51660 
de ðʊvˈønʏ v dɛː - fˈerə lœː - v ŋkɔʁ le z efˈɔjə - ʋððˈɪ - de 
- de mɲˈate ke 
Des jeunes vont des .. faire les .. vont encore les effeuilles1 .. 
vendanger .. des .. des mignates2 quoi. 
1 [efˈɔjə], effeuilles s.f.pl. ‘épamprage de la vigne’ (GPSR 6: 140). 
2 [miɲˈate] mignate ‘jeune fille’; désigne spécialement les jeunes 
femmes engagées pour épamprer la vigne. 

ChapelleM_AlpageJuin 21022 
n mtˈɑɲ  mœ d dɥ 
On inalpe (litt. emmontagne) au mois de juin. 
Pour des raisons techniques, nous avons dû avoir recours à l’image 
et au son de notre deuxième caméra, dont la qualité sonore est 
moins bonne. 

ChapelleM_Appelle 11100, 21012, 21013, 51344 
bɛ j ɛ lu mɑʃ - lu pjˈɛʀə mɑʃ - lu pjˈɛʀə mɑʃ 
Eh bien c’est «le Maxit» (rire) .. le Pierre Maxit .. le Pierre 
Maxit. 

ChapelleM_Bailler 71400, 51120 
wɛ d bˈɑːje - ɛ d la dlyn 
Oui je bâille .. j’ai de la lune. 

ChapelleM_Blaireaux 51670, 36030 
l tas- lʊ tasˈ fn de de de deɡˈɑ jɛ lɛ jɛ lɛ le kil- dj lɛ 
kyltˈyʁ o dj lʊ θ - ẽ lʊ kʊʁtˈiɪ  
Les blai.. les blaireaux font des des des dégâts dans les dans 
les les kil.. dans les cultures ou dans les champs .. en les 
jardins. 

ChapelleM_Boilles 21020 
pɔ ɑʁjˈɑ iʁ ə sˈej pwe pɔ pɔ l pt- pwɔ œː - pɔ l ptˈæ a la fɪːʁə 
lə baɲɔlˈɛ - lə baɲɔlˈɛ -  bwɛ wɛ 

Pour traire c’était le seillon1 puis pour pour le porter .. pour 
euh .. pour le porter au marché le bagnolet2 .. le bagnolet .. 
en bois oui. 
1 [sejˈ] cf. sèlyon n.m. ˈseille, seau en bois, bac en bois’ (VIRET 
2013 s.v. SEAU) 
2 [baɲɔlˈɛ] cf. banyolè n.m. ‘baquet à lait dans les fruitières’ (VIRET 
2013 s.v. SEAU) 

ChapelleM_BoillesLaver1 36200 
nɑ  lɛ  lɛ  lɛ nɛtˈiʋ ɑwˈe d l o l o fʁed - l o fʁˈɛda - l ʊ 
fʁˈɛda  
Non on les on les on les nettoyait avec de l’eau l’eau froide 
.. l’eau froide .. l’eau froide. 

ChapelleM_BoillesLaver2 33040, 36200 
ɑː tsə - sn depˈ - si ʏ fale le pɑse ɐ l  ə - falˈæ lʏ pasˈa ɑ l ʊ 
bujˈtə p pwe ɛː le ʁfˈe a l e fʁˈædə 
Ah ce .. ça dépend .. si il fallait les passer à l’eau euh .. il 
fallait les passer à l’eau bouillante pour puis euh les rincer 
à l’eau froide. 

ChapelleM_Bouche 23030, 33031 
fɛʁm la ɡˈøːla  
Elle ferme la bouche. 

ChapelleM_Bouil1a 51342, 51340 
 la θɛʋʁ - n apəlˈɑvɛ s la θɛvʁ  
C’est la «chèvre»* .. on appelait ça la «chèvre». 
*[θɛʋʁ] cf. shîvra n.f. ‘colonne de pierre ou de bois, (vertical), qui 
soutient le tuyau ou qui tient lieu de tuyau dans lequel s’élève l’eau 
de la fontaine’ (VIRET 2013 s.v. BASSIN; cf. aussi GPSR 3: 544b s.v. 
CHÈVRE 7°). 

ChapelleM_Bouil1b 33041, 33202 
lə θɑʁptjˈe bɛ i kʁˈɛzə pɑ l bijˈõ e i lə i lə i lə pˈɛʁθɛ 
(Pour faire la «chèvre») le charpentier ben il creuse pas le 
billon eh il euh il le il le perce.  

ChapelleM_Bouil2 33040 
pɔ fˈeːʁə l bɑsˈ - wɛ  ɪ - ɪ pɛʁsˈi- pɛʁsˈɪː- comment il perçait 
pas le billon on dit ça comment? il - i θɑpɔtˈɑːvɛ - θɑpɔtˈɑvɛ 
la wɛ - ɑʋˈek aw una ɡɔð - e pwe la θˈɛʋʁə ɛ la pɛʁsˈɑːvɛ awˈ 
 - ɑw nɑ nɑ tɑʁiˈʁɑ  
Pour faire le bassin .. oui il .. il perc.. perc.. comment il 
perçait pas le billon on dit ça comment? il .. il travaillait le 
bois* .. il travaillait la oui .. avec avec une gouge - et puis la 
«chèvre» il la perçait avec un .. avec une une tarière. 
*[θɑpɔtˈɑːvɛ] cf. shapotâ vt. ‘travailler (couper) le bois’ (VIRET 
2013 s.v. BOIS) 

ChapelleM_Bouil3 33040 
pɔ feʁ l abʁøwˈɑːʁ pɔ pɔʁ ɑbelˈɑ lœ vˈɑθɛ i falˈæ la θˈɛvʁa - 
l basˈe - e pwe l ˈewʊ  
Pour faire l’abreuvoir pour pour abreuver les vaches il 
fallait la «chèvre»* .. le bassin .. et puis l’eau.  
*[θˈɛvʁa] cf. shîvra n.f. ‘colonne de pierre ou de bois, (vertical), qui 
soutient le tuyau ou qui tient lieu de tuyau dans lequel s’élève l’eau 
de la fontaine’ (VIRET 2013 s.v. BASSIN; cf. aussi GPSR 3: 544 s.v. 
chèvre 7°). 

ChapelleM_Bras 51332, 51336 
lə ɡɑmˈ œ le bʁɑ - l ɑ lʊ bʁe pɔtlˈe 
Le gamin a les bras .. il a les bras potelés.  

ChapelleM_CabaneBergers 36030 
wɛ s- lʊ lʊ bɛʁðˈi s mɛtˈ ɑ bəðə- ɑ lɑ sˈuːtɑ ɛ tθɑlˈɛ kɛ  
Oui s.. les les bergers se mettaient à {..} à l’abri aux chalets 
quoi. 

ChapelleM_CabaneBetail 33041, 33040 
l betˈaj sə bətˈæ œ bˈœɛ k ji plo - kã i vœʏ - wɛ - pɔ s bətˈɑ a 
sˈuːtœ - bətˈɛ œ bœ 
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Le bétail se met à l’écurie quand il pleut .. quant il veut (?) .. 
oui .. il peut se mettre à l’abri .. met à l’écurie.  

ChapelleM_Carillon 34020, 36031, 51334 
j ɐ de klˈɔθɛ - n ɑp-  di pɑ  də pɑ  kɑʁijˈõ ɪ dˈin de klˈɔθɛ 
- j æ kɑt klˈɔθɛ 
Il y a des cloches .. nous ap*.. on dit pas on dit pas un 
carillon on dit (litt. ils disent) des cloches .. il y a quatre 
cloches. 
*[n ɑp-] ‘nous ap{pelons}’: cette forme verbale tronquée est 
précédée de la seule attestation du clitique sujet prévocalique [n] 
‘nous’ dans notre corpus de la Chapelle-d’Abondance (les deux 
informateurs remplacent presque systématiquement ‘nous’ par 
‘on’). 

ChapelleM_CaveSombreE1 51342, 51344 
kɑv ø fɛtˈɔ j ø la mɛm ɑfˈeːʁə wɛ 
«Cave» et «fètò»* c’est la même chose oui. 
*[fɛtˈɔ] n.m ‘cave’ (cf. FEW 12: 369 s.v. *SŬBTŬRNUS). 

ChapelleM_CaveSombreE2 51342, 51344 
la kɑv ɛ sˈbʁə - u fɛtˈɔ ɛ sˈbʁœ 
La «cave» est sombre .. ou (le) «fètò»* est sombre. 
*[fɛtˈɔ] n.m ‘cave’ (cf. FEW 12: 369 s.v. *SŬBTŬRNUS). 

ChapelleM_Chauve 33060, 33061, 51344, 51340 
b əl ə btˈʊ θɔːv ɛ tɔ ðˈɔːvə  
Ben il est bientôt chauve il est tout chauve. 

ChapelleM_ChauvesSouris 21064cheveu 
b le d le le ʃovsuʁˈi ɛl əl ə tapɔtˈɑv p ðɔ lɛ lə lu z avtˈaɛ - 
lɛ tapˈɔt ðu lu z ɑvtˈaɛ lɛ tθur   
Ben les des les chauves-souris elles elles elles tapotaient par 
dessous les les les avant-toits .. elles tapotent sous les avant-
toits les souris. 

ChapelleM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
b lu lu lu lu pˈɑ də də sʏl- də se ˈeːkjə l tɔ - s t bl 
Ben les les les les cheveux de de cel.. de celui-INQUE* est 
tout .. sont tout blancs. 
*['ekjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

ChapelleM_CheveuxBlonds 24030 
sta ʃ ɐ lu θ bl - ɐ lu pˈɑə bl  
Celle-ci a les [θ] (cheveux ?) blonds .. a les cheveux 
blonds. 

ChapelleM_CheveuxChatains1 33061, 51344 
ɛl ɛ θatˈ  
Il est châtain. 

ChapelleM_CheveuxChatains2 33061, 51332 
ʃj ˈæk el a lʊ ð- lu ʒ- lu pˈaə bʁ  
Celui-INQUE* il a les z.. les j.. les cheveux bruns. 
*[ˈæk] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

ChapelleM_CheveuxGris 51332 
l ɐ lu pɐ t ɡʁi  
Il a les cheveux tout gris. 

ChapelleM_CheveuxNoirs2 24010 
sta ʃ ɐ lu pœ to - to nɛ - tˈɔtɑ nˈɑœʁ - l ø tˈotɑ nˈɑœɹɛ 
Celle-ci a les cheveux tout .. tout noirs .. toute noire* .. elle 
est toute noire*. 
*accord logique avec le sujet.  

ChapelleM_CheveuxRoux 51344, 24022, 51340, 24024, 
24030 
ʃj ˈæk il ɛ ʁukˈ  
Celui-INQUE* il est rouquin. 
*[ˈæk] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

ChapelleM_Cheville 51175 
mə sɛ tɔːdy la θəvˈiyɐ  
Je me suis tordu la cheville. 

ChapelleM_Chotte 36020 
kt ɪ ɡ- kt ɪ ɡʁˈœlə lə lə lə - w lə ʋˈɑtsə s bˈət əː lə - a 
sˈuːtɐ  
Quand il g.. quand il grèle les les les .. oui les vaches se 
mettent à la .. à l’abri. 

ChapelleM_CinqBiches 23060, 42340 
d e d e vy θɑf- s - sɛŋ bˈiʃə - fɥi o lœ pti 
J’ai j’ai vu {..} cinq .. cinq biches .. fuir avec leur(s) petit(s.) 

ChapelleM_CinqOurs 21016 
ð e ʒame ʋy - d e ʒɑmɛ ʋy ʒə- jɑmɛ ʋy fæ ˈuʁsə djɛ- d  ku 
mɛ 
J’ai jamais vu .. j’ai jamais vu je .. jamais vu cinq ours d.. 
d’un coup moi. 

ChapelleM_ClePorte 31021, 21010, 21013 
laʃ la klʊ sy la pˈɔʁta  
Je laisse la clef sur la porte. 

ChapelleM_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
d lʏ fe õ klŋ d øʏ uwˈɛ 
Je lui fais un clin d’œil ouais. 

ChapelleM_Coeur 21012, 31031, 21013, 51180 
ɛ lɔ kɛʁ k bɑ 
J’ai le cœur que bat. 

ChapelleM_Cou 51151, 51150, 33220 
ve l tˈɔʁdʁə l ku h 
Je vais lui tordre le cou. 

ChapelleM_CoucherSubjPres5 41110, 41310 
fo dɹmˈɪ - fo ɐlˈɑ ˡdʁʏmˈi ðv ᵈlɑ ᵇminˈe  
Il faut dormir .. il faut aller dormir avant la minuit. 

ChapelleM_CoucherSubjPres6 36030, 36031  
fʊ k l z - ø - fo k lu ɡɑmˈ  ḍœʁmˈʏsœ l- dv næ ˈœɛʁɛ  
Il faut que les en.. euh .. il faut que les gamins ils dorment 
{..} avant neuf heures. 

ChapelleM_Coude 51175 
ɕɛ tapˈo - wɛ - l kˈɔdə - ɕɛ tapˈo l kˈɔdə wɛ 
Je me suis tapé .. oui .. le coude .. je me suis tapé le coude 
oui. 

ChapelleM_Couleuvres 33202  
bɛ lɛ sɑ pɑ - pɔ pa tɛ dʁe - de kulˈœv ən œ pᶠpɑ m - hœ nɑ 
nɑ ɛn ɑ mɑ - œ b n sə pɑ 
Ben je le sais pas.. je peux pas te dire (rire) .. des couleuvres 
il y en a pas point (rire) .. non il y en a point .. eh bien je ne 
sais pas.  

ChapelleM_Cuisse 42360  
lʏ θ ɛ mɔʁdˈy lœː - la kuʃ 
Le chien a mordu le .. la cuisse. 

ChapelleM_DeuxChiens 22100 
du θ a- œ - œ - ðˈɑpɒn dɛʁˈa œ - œm tʁopˈe 
Deux chiens a.. euh .. euh .. aboient derrière euh .. euhm 
troupeau. 

ChapelleM_DeuxPoules 21012, 21013, 33041, 22100 
lɔ ʁnɑ bɑ dɑw ʋɔlˈaje - dˈɑwə pɔlˈaje wɛ 
Le renard bat deux volailles .. deux poules oui. 

ChapelleM_DonnerMiettes 21064, 21024, 51336 
kã j a la nˈaɛ  bɑˈivɛ d lə təmɛtə d p e z ɒzˈe - e z æzˈe wɛ  
Quand il y a la neige on donnait des miettes de pain aux 
oiseaux .. aux oiseaux oui. 
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ChapelleM_Eclairs 51342, 51334, 51344, 51340 
kt j ə de de d le de eklˈɛʁ e de də də de tɔ- b- de tɔnˈɛʁ i fo 
pɑ z bətˈɑ ðɔ lɛ - ðɔ lu z ˈɑːbə  
Quand il y a (litt. il est) des des des des éclairs et des de de 
de to.. b.. des tonnerres il faut pas se mettre sous les .. sous 
les arbres.  

ChapelleM_EgliseFemmes 52610, 36051 
l fɛn eʁ dv - lu z ɔm eʁ dɛʁˈɛ 
Les femmes étaient devant .. les hommes étaient derrière. 

ChapelleM_Enceinte1 51344 
l ɛ sˈt wi ʃɛ pɑ 
Elle est enceinte oui je sais pas. 

ChapelleM_Enceinte2 51342, 51344, 51340 
nu  diʑˈ l e - əl ø plˈnɑ 
Nous on disait elle est .. elle est pleine. 

ChapelleM_Epaules 33041, 33040 
ø pɔʁtə zə ɣɑmˈ ʃy le z epˈoːlə 
Il porte son gamin sur les épaules. 

ChapelleM_EpaulesHausser 33060 
e ˈoːʃ le z epˈoːlɛ  
Il hausse les épaules. 

ChapelleM_Escalier 21014 
pɔʁ tʁˈɑ θe no fo dəv- fo mntˈɑ lu z eɡʁˈɔ 
Pour entrer chez nous il faut dev.. il faut monter les 
escaliers. 

ChapelleM_EtreNe2f1 42320, 35020 
vᶷ ete n a θatˈe 
Vous êtes née à Châtel? 
Notre informateur utilise d’abord la forme de politesse en précisant que le 
tutoiement était inhabituel dans sa jeunesse. À notre demande, il répète alors 
la phrase en tutoyant une de nos étudiantes. 

ChapelleM_EtreNe2f4 42320, 32010 
a ty - t  ɲ æ tθatˈe ælˈɔʁ 
Ah, toi .. tu es née à Châtel alors? 

ChapelleM_EtreNe3f (ae revu ks)  
mɑ vzˈənɑ - mɑ vzən ɛ n a avjˈa  
Ma voisine .. ma voisine est née à Avoriaz hein. 

ChapelleM_EtreNe3m 23012, 42320 
mõ vzː ɛ ne a mɔʁzˈənɐ 
Mon voisin est né à Morzine. 

ChapelleM_EtreNe4 31010, 42321 
mɑ fˈnɐ pw mɛː n ɛ neː  ˈota sowˈe 
Ma femme puis moi on est nés en Haute-Savoie. 

ChapelleM_EtreNe5 51540, 35020 
vʒ ɪtə ne a ðənˈɛʋɑ 
Vous êtes nés à Genève? 

ChapelleM_EtreNe6f 51685, 21015, 42321 
la mɑʁˈi e la ʒɔsefˈin sã ne a θamɔnˈi wɛ - sã ne a tsamɔɲˈi  
La Marie et la Joséphine sont nées à Chamonix oui .. sont 
nées à Chamonix.  

ChapelleM_EtreNe6m 36030, 42321 
luz ot e s ne  sɥis wɛ 
Les autres ils sont nés en Suisse oui. 

ChapelleM_FermerCle 33200 
la fɛrm a klo la pˈortɐ 
Je la ferme à clé la porte. 

ChapelleM_FetesDate 71130 
la datə ʒ mə ʁapɛl pa mə - la dat nɛ mə ʁapɛl pa b mə 
La date je me rappelle pas moi .. la date je ne me rappelle 

pas bien moi* 
*La première réponse est en français, immédiatement suivie d’une 
reformulation spontanée en dialecte. Il est remarquable que celle-ci 
omet le clitique sujet et introduit le ne facultatif caractéristique pour 
les parlers de la région. 

ChapelleM_FeuillesJaunir 21014, 51640 
wɛ l ɛtʃɥ lɛ ᶹ- l fʷˈje kmˈʃ ɑ vniːə ðˈonə w - mɛʃn ɐ - 
kpɛʃˈi - ʋɲã dzˈonə w 
Oui l’automne les v.. les feuilles commencent à venir jaunes 
oui .. elles commencent à .. tomber* .. elles viennent jaunes 
oui. 
*[kpɛʃˈi] cf. kupessî ‘culbuter, tomber en culbutant, rouler, 
dégringoler’ (VIRET 2013 s.v. CULBUTER). 

ChapelleM_FeuillesJaunirE 41320 
wɛ l ɛtʃɥ lɛ ᶹ- l fʷˈje kmˈʃ ɑ vniːə ðˈonə w  
Oui l’automne les v.. les feuilles commencent à venir jaunes. 

ChapelleM_FleursFenetres 51685, 21062 
b l fnˈtə lø flœ s sy lɛː - wɛ s sy le ʁˈive d lɑ fneːtʁ  
Ben les fenêtres les fleurs sont sur les .. oui sont sur les 
bords de la fenêtre. 

ChapelleM_Fontaine-1 51334, 51340 
wɛ - ɛ nɑ ftˈnə wɛ  
Oui il y a (litt. il est) une fontaine oui. 

ChapelleM_Fontaine-2 51334 
sy lə plˈafɔ we  nɑ ftˈnə p bɛʁ a lɛ ʋˈɑθə - pɔ s abɛʁˈa nɔ 
Sur la place oui il y a (litt. il est) une fontaine pour (donner 
à) boire aux vaches .. pour s’abreuver nous. 

ChapelleM_FrappePorte 25100 
ku j e k buʃ ɐ - ku j e k tap a la pˈɔʁta 
Qui c’est que frappe à .. qui c’est qui tape à la porte? 

ChapelleM_Fromage 24024 
peɲæ ʃi t  s œkˈupe dɛ fʁɔmˈɑːðə wə  
Pendant ce temps on s’occupe des fromages oui. 

ChapelleM_Fumee 33031 
k l fmˈœəʁ mˈte ttɑ dʁˈaɛ ɪ ʋɑ feʁ bjo t  
Quand la fumée monte toute droite il va faire beau temps. 

ChapelleM_Genissons 21014, 24024 
sɪ pʁ- sɪ fɔʁˈɪ ən ɑ sɔʁtˈɪ lʊ lʊ lɐ lə lʊ lʊ mɔðˈ - ɑ lɑ me 
ɛʋʁˈɪlə 
Ce prin.. ce printemps on a sorti les les les les les génissons 
.. à la mi-avril. 

ChapelleM_Genoux 23030 
sa ʒʏp tsɔmb dzɔ ʟ - dzɔ l ðənˈaː 
Sa jupe tombe sous l.. sous les genoux. 

ChapelleM_Gifles 51332, 51336, 21062 
ɛl ɑ ʶsy m pɑ d ʒˈifə dɛː ə - dɛ ʁeʒˈ 
Il a reçu une paire* de gifles du euh .. du régent. 
*[pˈeəʁ] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans 
et savoyards (cf. VIRET 2013: 1527, etc.). 

ChapelleM_Gorge 51180 
d e mɔ ɐ lɐ ɡˈɔʁðɐ - d e ma œ ku 
J’ai mal à la gorge.. j’ai mal au cou. 

ChapelleM_Guepe 71130 
udi b pɑ k na wˈepa m pəkˈɑsɛ 
Je voudrais bien pas qu’une guêpe me pique. 

ChapelleM_HuitAmis 24014 
wɛ n ˈeʁə w pɔ feʁ stɑ fˈɑʁsə  
Oui on était huit pour faire cette farce. 
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ChapelleM_HuitBrebis 51680, 42335 
stɑ snˈnə wø mœtˈ  mətˈy bɑ wɛ 
Cette semaine huit moutons ont mis bas oui. 

ChapelleM_InalpeMardi 25200 
β dmɑ k v  vɑ ɐ lɐ m- n mtˈaɲə 
Ben mardi que vient on va à la mon.. on inalpe. 

ChapelleM_JeSuisNe 11300 
ḍ sɛ ne ə lɑ θɑpˈelɑ d ɐbdˈsə we  
Je suis né à la Chapelle-d’Abondance oui. 

ChapelleM_Joues 36050, 51680 
lʊ ɣamˈ  lʊ ze- œ -  l ð tˈtɛ ʁˈɔðɛ 
Les gamins ont les é.. euh .. ont les joues toutes rouges. 

ChapelleM_Langue 33220 
lə tiʁ la lˈwœ 
Elle lui tire la langue. 

ChapelleM_Lessive2 36020, 36021 
dj l t l fˈen lɑʋˈɑːʋ {l} lð- lə lˈðə  nˈæɛ 
Dans le temps les femmes lavaient {le} ling.. le linge en 
bassin*. 
*[nˈæɛ] cf. nào, né, nô ‘bassin à eau, lavoir’ (cf. ɡVIRET 2013: 264 
s.v. BASSIN). 

ChapelleM_LeverSubjImp1 31020, 52350, 62110, 63200, 
63300 
mu pˈɑœ wɔlˈɛ tɔðˈɔ ɡ ʒ mᵊ ləvˈɑːᶹ ɐ ʃi ᶽ œ- mə ləvˈɑʋa a ʃi z 
ˈœːʁɛ  
Mon père voulait toujours que je me levais à six .. à .. me 
levais à six heures. 

ChapelleM_LeverSubjPres1 63100, 33040, 63300, 62110 
m pˈɑœ vœ k mə ləvˈɑɕ ɑ ʃi z ˈæœrə d matˈ 
Mon père veut que je me lève à six heures de matin. 

ChapelleM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
ð aməʁˈɛ - ð ɛmʁˈi k t am- tə t ləvˈɑs a ʃi z œʶ e kɑ 
J’aimerais .. j’aimerais que tu am.. tu te lèves à six heures et 
quart. 

ChapelleM_LeverSubjPres3f 21015 
fodʶˈe i fodʁˈe ɪ fo fodʁˈø k madlˈenə s ləvˈɑːse a sɛt ˈœʁɛ m 
ka - ɕat ˈœʁe m kɑ 
Il faudrait il faudrait il fau.. faudrait que Madeleine se lève 
à sept heures moins quart .. sept heures moins quart. 

ChapelleM_LeverSubjPres3m 62310 
ʊ pˈɛʁə sə fo - pˈɛʁə s lɑʋˈɑsə sə ɐ ʃi z œʶ e dmi 
Le père* se faut .. père se lève se à six heures et demie. 
*Au moment de l’enquête, le malentendu (père pour Pierre) nous a 
échappé. 

ChapelleM_LeverSubjPres4 34030 
fo nə ləvˈɑ cu lu ðɔ  
Il faut nous lever tous les jours. 

ChapelleM_LeverSubjPres5-1 21062 
wɛ  z ləvˈɑʋɛ ɐ lə pwˈətɑ ðæ ð 
Oui on se levait à la pointe du jour. 

ChapelleM_LeverSubjPres6a 62610 
fo pɑ k i l- fə pɑ pɑ k ʃ evˈaz tʶɛ tɑʁ n 
Il faut pas qu’ils le.. faut pas pas qu’ils se lèvent très tard 
non. 

ChapelleM_LeverSubjPres6b 36051, 36050, 24024 
ɑː nɑː - d ajˈø fa k i ɑlˈɑs ɛn ekˈulɐ - a i ɑlˈɑs ɛn ekˈul ɐ wet 
ˈæəʁ  si mɔmˈɛ 
Ah non .. d’ailleurs il faut qu’ils aillent à l’école .. ah ils 
aillent en école à huit heures en ce moment. 

ChapelleM_Levres 51330  
l a l pˈote ʒɛʁsˈe 
Elle a les lèvres gercées. 

ChapelleM_Limaces 51650 
e lmˈɑʃe ʃɔʁtˈs 
Les limaces sortent. 

ChapelleM_LugePaysans 36031 
lu pɑizˈ tʁɛnˈɑʋ lə - lø lø f ɕy la lˈyðə 
Les paysans traînaient le .. le le foin sur la luge. 

ChapelleM_Mains 23034 
lɛ mã trˈãᵐblᵊ l mã trˈãmblᵊ wɛ 
Les mains tremblent les mains tremblent ouais. 

ChapelleM_MangerSubjPres1-2 62120 
we - p tʁɑʋɑjˈe dɛ miðˈɔ fo k ðə m lav- fo k ðə mðˈisə ðʋ 
mʏ- ðʋ miðˈɔ k 
Oui .. pour travailler dès midi il faut que je me lèv.. il faut 
que je mange avant mi.. avant midi quoi. 

ChapelleM_Marecages4 62120 
b j a dɛ wɛ d mˈɔjə - j a dɛ mˈɔjɛ wɛ - j  t mɔjaʃˈy 
Ben il y a des oui des flaques d’eau .. il y a des flaques 
d’eau .. c’est tout humide. 

ChapelleM_Mollets 33050, 51330, 51336 
l ɐ de ɡʁʊ mɔlˈɛ w 
Elle a de gros mollets oui. 

ChapelleM_NeufAns 21016  
wɛ j a nœv an- nœv  - n ɑvɑlˈθ ɛ paʁtˈe ɛ pɛɪ dɕdˈuə  
Oui il y a neuf an.. neuf ans .. une avalanche est partie et 
puis descendue.  

ChapelleM_NeufHirondelles 21016 
wɛ nœ - nœ z œøzˈe vˈiːʁ dj lə - dj l ɛ 
Oui neuf .. neuf-z-oiseaux tournent dans le .. dans l’air. 

ChapelleM_Nuque 33060, 51332, 51336  
øl a  ɡʁ n botˈe ɕy la - ɕy l kɔθˈ 
Il a un grain de beauté sur la .. sur la nuque . 

ChapelleM_Oeufs 36030  
b ɛ l l- lu z ˈɔʊ ø s bʁ ʊ bl 
Ben euh les l.. les œufs ils sont bruns ou blancs. 

ChapelleM_Paume 51344 
 bet a b dju wɛ la bet ɑ b djø  p- p- pʑˈa sy za pˈomɐ 
Une bête à bon dieu oui la bête à bon dieu est po.. po.. posée 
sur sa paume. 

ChapelleM_Paupieres1 21014, 23014 
lu ʑ jɛ s fɛʁm wøwɪ {…} lu ʑ j s fˈɛʁm 
Les yeux se ferment oui oui {…} les yeux se ferment. 

ChapelleM_PeauBrune 51330 
əl ɐ la pe m - bʁˈŋna w 
Elle a la peau euhm .. brune oui. 

ChapelleM_PeauClaire1 33060, 51332 
wi l a - el ɐ la pe mˈata 
Oui il a .. il a la peau mate. 

ChapelleM_PeauClaire2 51332 
l a la pe tˈta blˈtθə 
Il a la peau toute blanche. 

ChapelleM_PetitBois 21062 
tə kɔp - də kɔp - kɔp dɛ pti bwɛ  
Je coupe .. je coupe .. je coupe du petit bois. 

ChapelleM_PiedFourmis 31030, 31031, 51180, 21064 
ð e de fʁəmˈi e pja 
J’ai des fourmis aux pieds. 
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ChapelleM_PiedPlante-a 33040 
ə ɕ e pltˈo n epˈɪn de - n epˈʏna dj lɑ - we d lɑ pjta dæ pjɑ 
Il s’est planté une épine de .. une épine dans la .. oui dans la 
plante du pied.  

ChapelleM_PiedPlante-b 33040, 21062 
ɕ e pl- e ɕ e plt n eθˈɛʁð ɪẽ lɐ plθə dæ pjɑ 
Il s’est plan.. il s’est planté une écharde dans la plante du 
pied. 

ChapelleM_PlumesBlanches 51334 
wɛ j  d plɔ- la j ɛʁə d plˈøm blˈθ  
Oui il y a (litt. il est) des plu.. il y avait (litt. il était) des 
plumes blanches. 

ChapelleM_Poitrine 51332  
øl ɑ ʁʃʊ  - øl ɑ {ʁ}ʃ  ku dja a pwatʁˈinə we  
Il a reçu un .. il a reçu un coup dans la poitrine oui. 

ChapelleM_Pots 51480 
 lʊ me j deː vˈɑzə wɛ 
On les met dans des vases oui. 

ChapelleM_Pouce 23032 
e ɕˈysə s pˈaəː 
Il suce son pouce. 

ChapelleM_Poule 23032, 21010, 21013, 23100, 33030, 
42350 
kãt la p- lɐ pɔlˈaj a fe l ow əl s mɑ a θãtˈɑ 
Quand la p.. la poule a fait l’œuf elle se met à chanter. 

ChapelleM_QuatreCerfs 51620 
katʁ sɛːʁ mˈøð lə l d lɑ foʁˈe wɛ  
Quatre cerfs mangent le long de la forêt oui. 

ChapelleM_QuatreTaupes 24024 
{l} vəzˈ ᵃ pʁɛ kˈatʁəː kˈatʁə tˈɛːʁpɛ si foʁˈi 
Le voisin a pris quatre quatre taupes ce printemps. 

ChapelleM_Rentrer 23012, 52110 
k d ʁetrˈɑv tɑː l pˈɑpɐ - e s mɛtˈæ  kɔlˈerᵊ falɛ ʁtrˈa 
dusmˈãː - falˈɛ fˈerə py ʃɔpˈu 
Quand je rentrais tard, le papa .. il se mettait en colère, il 
fallait rentrer doucement .. il fallait la fermer*. 
*[ʃɔpˈu] ‘clouer le bec, fermer la bouche, avoir la bouche fermée’, 
cf. GPSR 4: 9a s.v. chòp. 

ChapelleM_Rentrer2 21012, 52330, 21013, 52370 
pwɛː l pɑp ɪʁə ɡrˈðə kt  vnˈivɛ - kãt  rtʁˈav tɑː la neː - pɪ 
la mˈaːmə ãkɔ piː 
Puis le papa était grinche quand on venait .. quand on 
rentrait tard la nuit (rire) .. puis la mère encore pire. 

ChapelleM_ResterDedans 21014 
 l ivˈɛː lə vˈɑθe ʁˈestə dɛə - ʁˈɛstan dəˈɛə - œ bœ 
Euh l’hiver les vaches restent dan.. restent dan.. à l’écurie. 

ChapelleM_Sasseoir!5 51514, 35040 
pʁn ŋnɑ sˈalə pwø setˈu ʋ ˈtɕjə  
Prenez un siège puis asseyez-vous là. 

ChapelleM_SasseoirPComp1 51175 
ᵐ ɕ aɕɛtˈo ɕy na sˈala 
Je me suis assis sur une chaise. 

ChapelleM_SasseoirPComp2f 32020, 42120, 51230 
tə t ə ɕtˈa- tə t ə ɐʑətˈaɪ ʃ ʊn tɑbʊʁˈœ  
Tu t’es assis.. tu t’es assise sur un tabouret? 

ChapelleM_SasseoirPComp2m 32020, 42110, 42130 
tʏ t ɛ stˈo z  tabuʁˈɛ 
Tu t’es assis sur un tabouret? 

ChapelleM_SasseoirPComp3m-1 51344, 51340 
el e aɕetˈo ɕy  tabuʁˈœ 
Il est assis sur un tabouret. 

ChapelleM_SasseoirPComp4 23010 
ma fˈijə - mɑ fɪj  mɛː - ᵗʃ t astˈu j l ˈɛrba 
Ma fille .. ma fille et moi .. s’est assis dans l’herbe. 

ChapelleM_SasseoirPComp5 51540, 35020 
ʋʒ etʏ tɕʏˈø ɐsetˈo bɛeŋ bɑ  
Vous êtes tous assis bien bas? 

ChapelleM_SasseoirPComp6 42110, 42130 
l du vjʏˈɔ ð asetˈo sy l b dv la mɔ- dv la bwɛʁ 
Les deux vieux s(ont) assis sur le banc devant la mo.. devant 
la maison*. 
*[bwɛʁ] n.f. ‘maison’ (DURAFFOUR 1969: n° 2056); bwêra n.f. 
‘vieille maison, masure’ (VIRET 2013, 1315). 

ChapelleM_SecherPres 33200 
 lˈɑːʃe ʃtθˈi ɕy lə lə - ɕy l pl- wɛ ɕy l təʁˈ  
On (la) laisse sécher sur le le .. sur le pl.. oui sur le terrain. 

ChapelleM_Sein 23032, 33050, 33051, 33030  
l bˈaj l s a sɔ ɡamˈː - bɛ l alɛtˈɛ l ɡamˈː 
Elle donne le sein à son gamin .. ou bien: elle allaite le 
gamin. 

ChapelleM_SeptArbres 21016 
n ɑ - n ɐ djø əbˈɑtʶə sɛt sɛt ˈɑːbʁə sɑt sɑ z ˈɑːbʁɔ j la lɐ 
ʁivjˈeːʁ  
On a .. on a dû abattre sept sept arbres sept sept-z-arbres 
dans la la rivière. 

ChapelleM_SixChatons 23040, 33051 
ə nutʀu ɡ- nutʀˈ θɑ ɑ ve - nutʀˈa θat ɐ feː θi θɑ 
Euh notre g.. notre chat a fait .. notre chatte a fait six chats. 

ChapelleM_SixGrenouilles 51334, 51344 
kʌt lɐ ne tˈbɛ l  l  l ɑ d ʁnˈajœ kə ðˈɑp dj lɑ lɑ lə - lɑ lɑ 
ɡˈɔjə 
Quand la nuit tombe il est il est il y a des grenouilles que 
coassent dans la la le .. la la mare. 

ChapelleM_Taille 33051, 51330  
ə lə taj fˈana 
Elle a la taille fine. 

ChapelleM_Talon 51670 
l bˈɔtə ᵐ f mɑl ɛː talˈ 
Les chaussures me font mal aux talons. 

ChapelleM_Taureaux 22200 
j a plʊ m d toʁˈo nɑ - plʊ mɑ d by 
Il y a plus point* de taureaux non .. plus point* de taureaux. 
*L’emploi de [m] ‘pas, point’ est également attesté ailleurs en 
Haute-Savoie (cf. VIRET 2013: 1555 pour Morzine), ainsi que dans 
les parlers du Val d’Illiez. 

ChapelleM_ToitEcurieToles 21062 
ɕy l ta d l eɡ- ðə - ðæ bɑœ - j a de tˈɔːlə  
Sur le toit de l’éc.. de .. de l’écurie .. il y a des tôles. 

ChapelleM_ToitMaison1 51334 
bː sɛ depˈ - j a de z aʁdwˈezə - ɐ de tavajˈ - ə l a  zʲ 
ekʁˈɑːvə - j ə tɔ  
Ben ça dépend .. il y a des ardoises .. {et / (il y) a} des 
tavaillons1 .. il y a des écraves2 .. c’est tout. 
1 [tavajˈ] tavillon, tavaillon n.m. ‘tuile en bois clouée de 30 cm. de 
long sur 15 à 25 cm. de large et 8 mm d’épaisseur pour couvrir les 
toits’ (VIRET 2013: 256; indications du témoin). 
2 [ekʁˈɑːvə] écrave n.f. ‘bardeau, tuile en bois de 50 cm. de long et 
10 à 12 mm d’épaisseur pour couvrir les toits, posée sans clous’, 
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type lexical spécifique de la Vallée d’Abondance (VIRET 2013: 256; 
indications du témoin). 

ChapelleM_ToitMaMaison 21064 
sy l ta d ma maɛzˈ j a de z aʁdwˈezɛ  
Sur le toit de ma maison il y a des ardoises. 

ChapelleM_ToitPoutres 36041 
lɛ lˈatɛ ɛmpˈats la nˈaɛ dɛ kypeʃˈi  
Les lattes empêchent la neige de tomber.  

ChapelleM_TravailFoin 22200, 21064, 51344, 24022, 
24024 
əl tʁavˈo dɛ f - nɑ əl ø pɑ pø penˈibl k ʃi dɛ ʁɡ dɛ ʁkɔ  
Le travail des foins .. non il est pas plus pénible que celui 
des regains des regains. 

ChapelleM_TravaillerPres1 31021, 31020, 51130 
də travˈaj ɐ lɐ mtˈaɲ 
Je travaille à l’alpage. 

ChapelleM_TravaillerPres2 32020 
t ʋa tʁɐʋɑjˈi bæ  kuʁtˈi ælˈɔʁ 
Tu vas travailler bas au jardin alors? 

ChapelleM_TravaillerPres2+ 21022, 51151, 51150 
də ve tʁavajˈi bɑ ø kʁtˈɪ 
Je vais travailler en bas au jardin. 

ChapelleM_TravaillerPres3f 51310 
tʁɑʋˈɑj ɑ lɐ pˈʊsta  
Elle travaille à la poste. 

ChapelleM_TravaillerPres4 51420, 51422, 51310 
 tʁɑʋˈɑje - wɛ - tʁɑʋˈjɛ la tˈɛːʁə 
On travaille .. oui .. travaille la terre. 

ChapelleM_TravaillerPres6f 36020, 51610, 51611, 51344, 
51340 
ej e de reʒˈt l tʁɑʋɑj ɑ l eɛ- œː - l ekˈulə - lœ f l ekˈul ʏ 
ɡɑmˈ 
Il y a (litt. il est) des institutrices elles travaillent à l’é.. euh 
.. l’école elles font l’école aux gamins. 

ChapelleM_TravaillerPres6m 51610 
tɑʋɑj  bœ 
Il(s) travaille(nt) à l’écurie. 

ChapelleM_TroisEcureuils 42330 
j la foʁˈe d e py vɛ tʁe - tʁe ekyʁˈœj  
Dans la forêt j’ai pu voir trois .. trois écureuils*. 
*Le témoin rejette explicitement l’emploi de [vɛʁdˈaʃ] qui selon lui 
désigne la belette ou l’hermine. 

ChapelleM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
d e tʁijˈa tʁe lˈaəvʁ ə lɑ θˈaθᵊ 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

ChapelleM_VachesDejeuner1 36021 
me l ivˈɛ ʁˈst  bˈœə 
Mais l’hiver elles restent aux écuries. 

ChapelleM_VachesDejeuner2 36200 
b pwe k  ləz ɑ aʁjˈo - le vˈɑθe ʁest- l ivˈɛ œ rˈɪst ɛ bˈœɛ tu l 
ivˈɛ l- l θotˈ b  lə sɔʁtˈivɛː  θ 
Ben après (litt. puis) qu’on les a traites .. les vaches rest.. 
l’hiver elles restent aux écuries tout l’hiver l.. l’été ben on 
les sortait paître. 

ChapelleM_VachesDejeuner3 36200 
ɐ b  le sɔʁt-  løz -  lə sɔʁrtˈiːʋə pʊ lə fˈeʁə bˈaəʁə - pɔ ləz 
ɑbɛʁˈɑ   
Eh bien on les sort.. on les .. on les sortait pour les faire 
boire .. pour les abreuver. 

ChapelleM_VachesDejeuner4 36021 
n œ n mˈðə- mðˈiːv dj la ʁˈɛfːə - ə m- mðˈiv a l ekyʁˈiː 
Non elles en mange.. mangeaient dans la crêche* .. elles m.. 
mangeaient à l’écurie. 
*[ʁˈɛfːə] ‘crêche’ (cf. rèshe, réshe; VIRET 2013: 626 s.v. CRÊCHE)  

ChapelleM_VachesDejeuner6 51620 
l mˈøð 
Elles mangent. 

ChapelleM_VachesDejeuner7 36020 
l ʁymˈin 
Elles ruminent. 

ChapelleM_VachesGonfler 52604, 52342, 36200 
ɑ b l pʁtˈ l- lə lə fɔʁˈi wɛ - kt ə s- lː- sɔʁtˈiv d ɛ bˈœɛ - ə 
mðˈiːv l ɛʁbɐ fʁˈeːθe  fɑsˈæ ɡflˈɑ 
Ah ben le printemps l.. le le printemps oui .. quant elles s.. l.. 
sortaient des étables .. elles mangeaient l’herbe fraîche les 
faisait gonfler.  

ChapelleM_Veaux 42315 
st  d e y ʃ- θi - si vˈɑθ - sɑ ve - pweː - s- s- ɥit - sk ɛ dy 
sɛt tɔʁiˈ - sɛt - sɛt - sɑ by.  
Cette année j'ai eu s.. si.. six vaches .. sept veaux .. puis . s.. 
s.. huit .. cinq et deux sept taurillons .. sept .. sept .. sept 
taureaux. 

ChapelleM_VelerE 52340, 41120, 52342, 36200 
a lə fasˈ tɔðˈɔ velˈa əː ʒə- ʒənˈiʃ ɛ 
Ah on les faisait toujours vêler euh ge.. génisses eh? 

ChapelleM_VoirPres1 51190 
də væʑ lə ʃɔlˈɛ ɡ ʒ lˈæive 
Je vois le soleil que se lève. 

ChapelleM_VoirPres2 51220, 32030 
tə vˈa lɐ lna kə s kˈatsɛ 
Tu vois la lune que se cache*? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

ChapelleM_VoirPres3f 33031, 51320 
əl vˈaɛ le le le z etˈæœlɛ k- ʊ lə lø k- ʊ le lə lœ - solˈe l sɔlˈæ  
bʁˈijə 
Elle voit les les les étoiles qu.. ou le le qu.. ou les le le .. 
soleil le soleil que brille. 

ChapelleM_VoirPres3m 21022, 33020, 51320, 21062 
jy - i vɛ n ɑʁkʃjˈɛl a f d la vɑlˈe 
Lui .. il voit un arc-en-ciel au fond de la vallée. 

ChapelleM_VoirPres4 51490, 37020 
 vˈæɛ d ɡˈɔtə d plˈjœ də də plˈɔðə dsy la fnˈeːtʁə  
On voit des gouttes de pluie de de pluie dessus la fenêtre. 

ChapelleM_VoirPres5E1 51320 
 vɑ lɐ puɕjˈʁ sy l θ- sy lɑ - sʏ l tθəmˈ wɛ  
On voit la poussière sur le ch.. sur la .. sur le chemin oui. 

ChapelleM_VoirPres5 51550, 35015 
vʊ vˈæde l- lɑ pɑf- la pœfˈɛʁ ɕʏ l ʃ- ɕy l vɛɡʁ - ɕy la ʁˈɔta  
Vous voyez l.. la pass.. la poussière sur le ch.. sur le {..} sur 
la route? 

ChapelleM_VoirPres6f 51630 
ʋˈøj la la ɡʁˈɛlə k kə wɛ la ɡʁˈɛlə k kʏpˈeʃ 
Elles voient la la grêle que que oui la grêle que tombe. 
[kʏpˈeʃ] cf. kupessî ‘culbuter, tomber en culbutant, rouler, 
dégringoler’ (VIRET 2013 s.v. CULBUTER). 

ChapelleM_VoirPres6m 51630, 3603  
læ ɪ vˈøð le le - ɪ vˈøʏz - i vˈɛz le ɲˈɔle djen lœ - jɛn ᵗsjˈɛlə 
Eux ils voient le le .. ils voient .. ils voient les nuages dans le 
.. dans le ciel. 
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ChapelleM_Voisine 51344 
e la vzˈʏnɐ 
C’est la voisine. 

ChapelleM_Volets 51350, 36030 
wɛ kt i fo lə biʒ b lu ʋɔlɛ pˈɛtã - iː klˈak wɛ aʃəbˈ wɪ ə wi 
Oui quant il fait la bise* ben les volets tapent .. ils claquent 
oui aussi oui oui. 
*[biʒ] n.f. ‘bise, terme générique pour vent’ (GPSR 2, 405s.). 

ChapelleM_YeuxBleus 51330 
l a lʊ ʒ ʏˈ blø wɛ 
Elle a les yeux bleus oui. 

ChapelleM_YeuxCouleur 51330, 51336 
l ɐ lʊ ʒ  ḍ kjˈnta kɔlˈœ  
Elle a les yeux de quelle couleur? 

► ContheyF 

ContheyF_AcheterImp1 21014 
ˈatr kuː n adzʏtˈaːə ɛ ʒ ekˈːᵊ - ɛ ʒ ekˈjʏ y maʁtʃjˈã kjœ 
paʃˈa dɛ ɔ vɛˈaːdzə 
Autrefois on achetait les balais .. les balais au marchand 
que passait dans le village. 

ContheyF_AcheterImp2 52230, 52210 
k t adzˈtə - t- kə t adztˈaː - to - kaŋ t aˈ d aʁdzˈ 
Que t’achètes.. t.. que t’achetais.. -tu quand tu avais 
D’argent? 

ContheyF_AcheterImp3f 52310, 71130 
a ɡrã mr n æ- adztˈaː pa dœ ʒ abˈɪ 
La grand-mère n’a.. achetait pas de z-habits. 

ContheyF_AcheterImp3f+E 52340, 33031, 52342 
ˈaə a ɡɹã mˈaːrœ faʒˈː ɛ ʒ abˈi ʃɔlˈɛtə  
La .. la grand-mère faisait les habits seule. 

ContheyF_AcheterImp3i 21012, 21013, 52342, 52310, 
52443 
d ɔ t - njõ adztˈɑːɑ  frɥɪ -   f-   faʒˈːɛ - mˈæjmə 
Dans le temps personne achetait le fromage .. on on fai.. on 
le faisait .. mêmes. 

ContheyF_AcheterImp4 34020, 52410, 52130 
kãn n ˈɛr d- dzoˈːnɐ n adzətˈː ʒamˈɪ də - də a - d tse 
Quand j’étais jeu.. jeune, nous achetions jamais de .. de la .. 
de viande. 

ContheyF_AcheterImp5 71320 
kɛ adzətˈɑː v ʏ maʁtʃʲˈe - ʏ maʁtʃˈa d abøtˈyːdə 
Que achetez-vous au marché.. au marché d’habitude? 

ContheyF_AcheterImp6 52602, 52360 
pˈapa  mˈamːə n adzˈ- adztˈã ʒamˈi d ʒãbˈ - n aˈː də 
də kaʏjˈ mˈɛɪm 
Papa et maman n’ache.. achetaient jamais de jambon .. on 
avait DE .. DE cochons mêmes. 

ContheyF_AcheterImpRefl 36041, 52602, 36040 
ɛ dz adztˈɑː  bˈɔtœː y kɔʁdɲˈɛ 
Les gens achetaient les souliers au cordonnier. 

ContheyF_AcheterPres1 51110 
n adzˈːtœ ɔ  asˈe a ltʏrˈɪə 
J’achète le lait à la laiterie. 

ContheyF_AcheterPres2 71330 
jo adzˈtə to ɔ bːʁᵓ 
Où achètes-tu le beurre? 

ContheyF_AcheterPres3f 33050, 33051, 21062 
ɛ ɐdzˈt ɔ pɛːɪvr  ɔ ʃaːɐ - aː ʏ maɡæʒˈ dʏ vɛˈadz 
Elle achète le poivre et le sel à.. au magasin du village. 

ContheyF_AcheterPres4 37020 
n adzˈtə - ɛ brcjˈtɑ - yː maɡaʑˈ də pfˈfɛʁle a ʃj 
On achète .. les clous* .. au magasin de Pfefferlé à Sion. 
*[brcjˈtɑ] cf. BROQUETTE, brokta n.f. ‘broquette, petit clou de 
soulier à large tête, petit clou de charpentier’ GPSR 2: 833). 

ContheyF_AcheterPres5 51510, 71330 
ʏˈɔ adztˈɑ vɔː ɔ ʃɑːˈ  
Où achetez-vous le savon? 

ContheyF_AcheterPres6 51605, 36200 
ɛ ʒ aˈʊdə p trktˈɑː ɛ fˈœnɛ ɛʒ adzˈt - ɑø y maɡæʒˈ 
Les aiguilles pour tricoter, les femmes les achètent .. euh .. 
au magasin. 

ContheyF_Age 11200, 31031 
n ɪː θˈkt θk  
J’ai cinquante-cinq ans. 

ContheyF_AllerFutur6 25200 
a ʃnˈãnaː k v n irˈ ʏ maʁtʃˈa 
La semaine que vient nous irons au marché. 

ContheyF_AllerImp3 52360 
d ɔ t - d ɔ t j aˈː  - mulˈ pɔ mˈœʏdrɔ -  bv -  bv 
Dans le temps .. dans le temps il y avait un .. moulin pour 
moudre .. le blé.. le blé. 

ContheyF_AllerPComp1 21022, 42310, 51175, 42311 
jʁ aprˈï m- mødzˈɔː no ʃi itˈɑː ʏ f 
Hier après-mi.. midi je suis étée au foin. 

ContheyF_AllerPComp2m 32030, 51230 
jɔ t e itˈo 
Où tu es* été? 
* passé composé d’«être» formé avec «être». 

ContheyF_AllerPComp3f 51342, 33051, 51344, 51340 
wɛ matˈ -  itˈɑːə ʏ ɡaˈe- ɡætˈɑ 
Aujourd’hui matin .. elle est étée au ga.. au galetas. 

ContheyF_AllerPComp3m 42310, 42311 
dvˈãŋ nɪː t i itˈ ʏ kafˈe 
Avant nuit tu es été au café. 

ContheyF_AllerPComp6m 36030 
dœmˈdzə paʃˈo ʃ itˈɑː a edˈæɪʒə 
Dimanche passé ils sont été à l’église. 

ContheyF_AllerPres1 51151, 51150 
n ˈiʒɔ ɑ ɑ mtˈæɲᵊ 
Je vais à l’alpage. 

ContheyF_AllerPres2 32020 
va t ʏ maˈ 
Vas-tu au mayen? 

ContheyF_AllerPres3f+ 33030 
ɛl va d  pro 
Elle va dans le pré. 

ContheyF_AllerPres3m 33040 
e vaː ᶠ- aː a dz d a dz 
Il va f.. à à la forêt dans la forêt. 

ContheyF_AllerPres4 21024, 37020 
n paʁtˈ ʏ ts 
Nous partons aux champs. 

ContheyF_AllerPres5 51535 
aː vo ʏ medsə - ʏ medɛθˈ 
Allez-vous au médec.. au médecin? 

ContheyF_AllerPres6f 41222, 41220, 41221 
ɛl v ɛʁdʒjˈ ɛ fˈœørə ʏ ʃɪmëtʃjˈɛːrə 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 
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ContheyF_AllerPres6m 51660, 36030 
ø vː vnndʒˈe 
Ils vont vendanger. 

ContheyF_Appelle 11100 
ø nɔ mɛ nˈɔːmə ɪvˈɛt tɔnˈæ 
Euh je me nomme Yvette Antonin. 

ContheyF_Arroser 51350, 41222, 41220, 41221 
kã fi tso f ɛʁdʒiˈe ɔ kʊʁtˈi 
Quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

ContheyF_Bailler 51175 
n ʃɛːɪ krɛvˈɑːə 
Je suis fatiguée (litt. crevée). 

ContheyF_BasLaine 52610, 36050, 36051 
d  t ɛ tsəsˈ ˈɛerõ  lˈɛːnə - y dzɔ dɛ wɛ ʃ  kɔtˈ 
Dans le temps les bas étaient en laine .. aujourd’hui ils sont 
en coton. 

ContheyF_Bequilles 21064 
ɛ maʁts ɑwˈi də bekˈijɔ 
Il marche avec DE béquilles. 

ContheyF_BleSeigle 51342, 22200, 33051, 51344 
a faɹˈena də dy bvɛ ɛ mi bvˈtsɐ kj a farˈœːnːa dɛ ʃˈɛi  
La farine de du blé est plus blanche que la farine de seigle. 

ContheyF_Casserole 71130 
a kaʃerˈo ɛ pami ʃy ɔ fwɑ 
La casserole est plus sur le feu. 

ContheyF_Chapeaux 21024, 33202, 51334 
d ɔ kɔtˈ ktəʒˈ j a trɛ tsapˈe - dabˈɔ ɔ fɛʁbaˈa kj ɛ ɔ tsapˈɛ ɔ 
mi bjo pɔ ɛ dzɔ dɛ fit - ɔ bɲˈ kj ɛ ɔ tsapˈe pfa kjə mœtˈ œː 
œ dəmˈdzə œ  pwˈɛe k ˈɛɪr frˈstə m ɛ fˈɛnə ɔ mɛtˈ pɔ ə 
æəˈɑ a vˈeɲə y y ts - e pwˈæɛ a bɛʁˈɛta fʁsˈɛːzə - a bɛʁˈɛta 
poːk kj mtˈ po - pɔ - pɔ  dˈœjᵓ 
Dans le costume contheysan il y a trois chapeaux .. d’abord 
le falbala qu’est le chapeau le plus beau pour les jours de 
fête .. le bonnet qu’est le chapeau plat qu’on mettait (litt. 
qu’elles mettaient) euh le dimanche et puis quand il était usé 
euh les femmes le mettaient pour euh aller à la vigne ou aux 
champs .. et puis la berrette française .. la berrette 
arrondie* qu’on mettait (litt. qu’elles mettaient) pour .. pour 
.. pour le deuil. 
*[bɛʁˈɛta poːk] ‘berrette arrondie, sans bord’ (cf. BERTHOUZOZ 
1978: 153). 

ContheyF_Chaussettes 31010, 51342, 36200, 51344, 51340 
ɛ tsøθˈ  jɔ kʲ ɛ - ɛʒə ʒ i t- tɹʏkɔtˈa 
Les chaussettes c’est moi (litt. est je) qu’ai .. les les ai t.. 
tricotées*. 
*N.B. [tɹʏkɔtˈa] est la forme féminine du participe passé. 

ContheyF_Chauve 51340  
ɛ dabɔ ʃˈːvᵓ 
Il est bientôt chauve. 

ContheyF_CheveuxBlonds 24012  
ɑːtra ɑ ɛ pˈœ bv 
L’autre a les cheveux blonds. 

ContheyF_CheveuxChatains 24022  
ɑːtrə ɑ ɛ pˈœ brõ 
L’autre a les cheveux bruns. 

ContheyF_CheveuxFrises 24012 
ɛ pˈœɪ dɛ ˈɑːtrə ʃ frʒjˈ 
Les cheveux de l’autre sont frisés. 

ContheyF_CheveuxGris 24020, 24022, 24024, 24030 
ɛ pˈæe də ʃi ʃə ʃ ɡɹi - ɛ pˈæɛ dɛ ˈɑːtrə ʃ bv 

Les cheveux de celui-ci sont gris .. les cheveux de l’autre 
sont blancs.  

ContheyF_CheveuxNoirs 24010  
sta ʃ a ɛ pɛ nˈæɛrə  
Celle-ci (litt. cette-ci) a les cheveux noirs. 

ContheyF_CheveuxRaides 24010, 24030 
ɛ pˈɐɪ də stɑ ʃə ʃ - dɹɛ 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont .. droits. 

ContheyF_CheveuxRoux 24020, 24024 
ʃi ʃ a  pˈɛe ʁˈɔd 
Celui-ci a les cheveux roux. 

ContheyF_Cheville 51175 
nɔ mə ʃɛ twɛ - a ʃʏvˈiːᵊ 
Je me suis tordu .. la cheville. 

ContheyF_Chevre 63600, 61320, 21062 
ʃ n aˈe œ tsãpˈa a tʃˈorø dy kʊʁtˈï m ɔ- n ɔre pɑ pøkˈa ɛː ɛ 
leɡˈym 
Si j’avais euh chassé la chèvre du jardin elle m’au.. n’aurait 
pas mangé les les légumes. 

ContheyF_ChienneSoif 41230, 33220, 33061 
ɔ ts a ʃɛ - fʊ  bajˈɛ a bˈɛerɐ  
Le chien a soif .. il faut lui donner à boire. 

ContheyF_Chignon 36020, 52632, 52630 
 fˈɛːn kʲ ˈɛeʀ marjˈoː ʃœ faʒˈø  ʃiɲ 
Les femmes qu’étaient mariées se faisaient un chignon. 

ContheyF_CinqBiches 23060 
œː n i jy θm bïʃ mɔdˈa awˈɪ lø dɔˈ 
Euh j’ai vu cinq biches partir avec leurs petits. 

ContheyF_CinqOurs 21016 
n i ʒʲa - n i ʒʲˈami jy θ ˈʊʁθə d  ku 
J’ai ja.. j’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

ContheyF_Civil 31020 
ʃ- nʊ ʃɪ mɑrjˈɑːə 
S.. je suis mariée. 

ContheyF_Clocher 51320 
 vˈɛːɪ ɔ θtsjˈɛ dɛ lw 
On voit le clocher de loin. 

ContheyF_Cloches 37020 
n ɑwˈi ʃonˈa  θˈtsə 
On entend sonner les cloches. 

ContheyF_CostumeFemme 41110, 21020, 51480 
ɔ dzɔ dɛ fˈiːtᵄ nɔ mɛtˈ ɔ kwtˈ p ɑˈa a mɕ 
Le jour de fête, nous mettons le costume pour aller à la 
messe. 

ContheyF_Cou 51151, 51150, 33220 
n ˈʒɔ ʏ tɔːdr ɔ kʊ 
Je vais lui tordre le cou. 

ContheyF_CoucherSubjPres6 36030 
n wɛj cj œ ʒ fˈ ʃœ dzøʒːjˈøʃə dəvˈã nœv ˈjɹɑ 
Je veux que les enfants se couchent avant neuf heures. 

ContheyF_Coude 42400 
n mə ʃiː tapˈo ɔ kʲˈœødə 
Je me suis tapé le coude. 

ContheyF_Cuisse 42360, 33202  
ɔ ts ot a mɔʁdy a kɥis 
Le chien l’a mordu à la cuisse. 
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ContheyF_Dents 33030, 33031 
ɕœ boːð ɛ d  
Elle se brosse les dents. 

ContheyF_DeuxChiens 22100  
œ du ts kriːə dɛʁˈɛ ɔ nɔʁˈ  
Euh deux chiens aboient derrière le troupeau. 

ContheyF_DeuxPoules 22100 
ɔ ʁɛjnˈɑː a pøkˈ du dzənˈœdɐ 
Le renard a mangé deux poules. 

ContheyF_Dhare 21062  
kŋ dzˈɑːə ː m-  m dɛ di ʃy ɛ θ 
Quand il gèle, on m.. on met DE [di]* sur les fleurs.  
*[di] cf. dé ou dare ‘branches de sapin coupées, munies de toutes 
leurs aiguilles, servant à couvrir les plantes en hiver’ (DSR 1997 
s.v.; http://www.bdlp.org/fiche.asp?no=15415&base=SU&boite=1 
(25.1.2016); GPSR 5: 53a s.v. 3. dé. 

ContheyF_DixHommes 52420 
n æʁʏʃˈa ɑ pˈɛɪnə dʒə z ˈɔmə - pɔː - tˈⁿdr ɔ fwɑ 
Nous étions à peine dix hommes.. pour.. éteindre le feu. 

ContheyF_DixMesanges 52360 
j ɑˈe dʒø maʃˈtsə d ə bɔʃˈ 
Il y avait dix mésanges dans le buisson. 

ContheyF_DouzeHirondelles 42140 
n ɪ ktˈɔ ˈna dɔʒˈɛɪnɐ də btʃjˈ ɕy ɔː - ɕy ɔ f- fil  
J’ai compté une douzaine de petits oiseaux* sur le.. sur le f.. 
fil. 
*[btʃjˈ] cf. bétyn ‘oiselet, oiseau en général’ (Valais central, 
GPSR 2: 371). 

ContheyF_EgliseHommes 21064 
de kuːɔ  ɛː ʒ ˈmɐ ˈɛer a drˈæɛt ɛ fɛːnᵊ a ɡoʃ 
DE fois les les hommes étaient à droite, les femmes à 
gauche. 

ContheyF_Epaules 23032 
ɛ pˈɔʁtə  - fˈã ʃy - ʃy ɛ ʒ poːᵊ 
Il porte l’.. enfant sur.. sur les épaules. 

ContheyF_EtreNe2m 32020, 51230 
i to nː a tsamɔʒˈ 
Es-tu né à Chamoson? 

ContheyF_EtreNe3f 42320 
mːa vː- vɛʒˈœnːœ ɛ n a ʃavjˈɛʒɐ 
Ma v.. voisine est née à Savièse. 

ContheyF_EtreNe3m 23012, 42320 
m vʒˈːᵑ -  nː a avˈ 
Mon voisin .. est né à Aven. 

ContheyF_EtreNe4 23012, 51440, 42321 
mn ˈɔm  jɔ n ʃɛɪ n ː valˈɛ 
Mon mari et moi, nous sommes nés en Valais. 

ContheyF_EtreNe6f 21015, 42321 
marˈiːə  katrˈinə ʃ n a mtˈɛ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

ContheyF_Fesses 42220 
 j ɑ bajˈɑ na tʃapˈo - aː -  dʁˈɛj tɔ ʁˈɔdə 
On lui a donné une fessée .. il a .. le derrière tout rouge. 

ContheyF_Fontaine 51336  
ʃy a pfˈaʃə dy vɛˈazə j a ɔna ftˈːnɑ  
Sur la place du village il y a une fontaine. 

ContheyF_FontaineTuyau 21022, 21064, 21062 
d ivˈ j a dœ dˈaʃ kjə pdˈɔːɔ yː - tyjˈo d a ftˈːnə  

En hiver il y a DE glaçons que pendent au - tuyau de la 
fontaine. 

ContheyF_Foulard 42335 
n ɪ mɛtˈy ɔ fulˈɑː ʏtˈɔ dy kʊ 
J’ai mis le foulard autour du cou. 

ContheyF_FoulardEpaules 21012, 21013 
ɔ fulˈɑʁ ɛ pfˈɑ ʃʏ ɛ ʒ epˈoːʋ 
Le foulard est plié sur les épaules. 

ContheyF_Fourmiliere 23040 
n i trɔˈo ˈna fuʁmijˈʁ d ɔ kʊʀtˈi 
J’ai trouvé une fourmilière dans le jardin. 

ContheyF_Fraises 24012, 24014, 24030  
lœø frˈːʒə ʃ pɑ mø - pr la li  
Ces fraises sont pas mûres .. prends celle-là. 

ContheyF_Gants 36020, 36021, 21064, 51680 
 dəmˈːdz  pˈɔʁt d ɡ kjœ ɪ- kj  pa də dˈæɛ - de ɡ kj 
aʁˈyːə tˈkjə ʏː - y metˈ dy dˈæɛ 
Le dimanche elles portent DE gants que i.. qu’ont pas de 
doigts .. DE gants qu’arrivent jusqu’au .. au milieu du doigt. 

ContheyF_Gorge 21020 
n ɪ mo a ɐ ɡˈɔʁdzə 
J’ai mal à la gorge. 

ContheyF_Hanches 31021, 31020, 51167 
 mˈɛto ɛ mã ɕy  ˈãtsᵊ 
Je mets les mains sur les hanches. 

ContheyF_HuitAmis 52420, 21010, 21013, 21016 
n æir w - we - ʑ amˈi pɔ fˈiːrə la fjˈaːbvə  
Nous étions huit .. huit .. z-amis pour faire la farce. 

ContheyF_HuitBrebis 42350, 51680, 24014  
sta ʃənˈːnə we møʏtˈ  fi  doˈ 
Cette semaine huit moutons ont fait les petits. 

ContheyF_JeSuisNe 11300, 42320 
wɛː - nɔ ʃɪ nˈyː y md a k- a ktˈɛ 
Oui .. je suis venue au monde à Co.. à Conthey. 

ContheyF_Jupe 21064 
a ʒˈypᵊ ɛ ˈŋdz tˈcjœ y θ dy mɔlˈɛ a  - ɛl ˈlə ə a ʒyp ɛ - 
pf- pføʃˈʲaːɐ ʃʏ ɔ dɛʁaˈɛ - d d pfː trɛ ʃɛː- ʃɛʁˈo 
La jupe est longue jusqu’en haut du mollet elle a un .. elle 
elle euh la jupe est .. pl.. plissée sur le derrière .. DE DE plis 
très se.. serrés. 

ContheyF_Langue 21064  
ɛ mɔtr a lˈwɑ  
Elle montre la langue. 

ContheyF_LeverSubjImp1 52350, 62110, 63200, 63300 
ɔ pˈɑːʁʊ ʋɔlˈ tdzˈɔː kjœ n mœ lɛvˈɑɛ a ʃɛᵉ ʒ ˈœørᵊ  
Le père voulait toujours que je me levais à six heures. 

ContheyF_LeverSubjPres1 23012, 63100, 33041, 63300, 
62110 
ɔ pˈɑːrə vœj cjœ n m lˈɛev a ʃʏ ʑ œr- ʃɛ - ʃˈɛ ʒ ˈœørɐ  
Le père veut que je me lève à six heur.. six .. six heures. 

ContheyF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
n amɛrˈe kjə tʊ tœ lˈæɪv aː ʃˈæe ʒ œr e kaː 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

ContheyF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
ᵠdrˈeː kœ mːadəlˈɛnə ʃə lˈɛːɪv ɑ ɑː ʃɛj ʒ ˈœrə mw ka 
Il faudrait que Madeleine se lève à.. à six heures moins 
quart. 
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ContheyF_LeverSubjPres3m 33040, 61310, 62210 
 fodrˈe kʲɛ tʊ tɛ lˈæːɪv ɑ ʃœʏ ʒ r e dømjˈɛ  
Il faudrait que tu te lèves à six heures et demi. 

ContheyF_LeverSubjPres5 41110 
pɔ aˈɑ ɑ mtˈaɲə fo ʃə lœvˈɑ dəvˈãŋ dzɔː 
Pour aller à la montagne il faut se lever avant jour. 

ContheyF_LeverSubjPres6 62610, 63300 
fo f pa kj ɛ ʒ fˈ ʃœ lvˈʃə trwa ta 
Il faut il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

ContheyF_Levres 51330 
a ɛ lə- ɛ lˈæəvrə fdwˈɑə 
Elle a les le.. les lèvres fendues. 

ContheyF_Luge 52330 
a luˈɛɪd œː - ˈɛrɛ pɔ trãθpɔʁtˈa ɔ f 
La luge euh .. était pour transporter le foin. 

ContheyF_ManchesForme 21062 
ɛ mˈãdzø dɛ a ʁˈɔbɐ ʃ ʃɛʁˈaːə y brï  
Les manches de la robe sont serrées au(x) bras. 

ContheyF_Manger!2Neg 71130 
mˈɛdz pa wɪ ɛ dɛː 
Mange pas avec les doigts. 

ContheyF_MangerFComp 41211, 41212, 41210, 51535 
k aˈɑ v - kj - alˈɑ vɔ mdʒʲˈɑ anˈi 
Qu’allez-vous .. que .. allez-vous manger ce soir? 

ContheyF_MangerImp1 52120 
kã n ˈɛr dzɔˈna n - lɔ mẽn- mdʒʲˈaːœ ʃɔˈ dœː taʁtˈinːɐ 
Quand j’étais petite je.. le man.. mangeais souvent DE 
tartines. 

ContheyF_MangerImp2 32020, 52220, 32030 
mˈndz t ʃɔ də fdˈyːʋɐ 
Manges-tu souvent de fondue? 

ContheyF_MangerImp3f 52320 
ɑ tˈãntə mdʒˈaːə tdzˈɔː də bakˈ awï də pˈɑːtᵊ - awï də 
makaʁˈ 
La (ma) tante mangeait toujours DE bacon avec DE pâtes.. 
avec DE *pâtes. 
*[makaʁˈ] n.m. terme générique pour ‘pâtes alimentaires’ (cf. PRAZ 
1995: 354).  

ContheyF_MangerImp3i 21064, 52320 
ɔ dømˈːdzœ  mdʒˈa d ɡatˈo 
Le dimanche* on mangeait DE gâteaux. 
*Forme influencée par le français. En francoprovençal valaisan, 
[dømˈːdzœ] ‘dimanche’ est généralement féminin.  

ContheyF_MangerImp4 21064, 52120 
 dz d fiːtə - nɔ mdʒˈaːə d - də dɔˈ pã 
Le jour de fête .. je mangeais des… DE petits pains. 

ContheyF_MangerImp5 52520, 35010 
vː awˈi kʲœː mdʒʲa v ɔ ɕoɕ- ɔ ɕɕʏɕˈ 
Vous, avec quoi mangiez-vous le sauc.. le saucisson? 

ContheyF_MangerImp6f 25200, 52604, 36041, 52620 
ɛ dɔˈta mˈaːtə mdʒˈaːᵋ dœ fɹãbwˈɛʒe kjœː ˈa ʁamaʃˈo 
Les petites filles mangeaient DE framboises qu’elles avaient 
cueillies. 

ContheyF_MangerImp6m 52604, 36030 
 ɡrã parˈã mdʒˈœə pɑ kʲœ dɛ ɡaːtˈo 
Les grands-parents mangeaient pas que DE gâteau. 

ContheyF_MangerPComp 42210, 42211, 42212, 21062 
n i mḍˈa də kfïtˈyrɛ dː-j ɡroʒˈɛjə 
J’ai mangé DE confiture de..s groseilles. 

ContheyF_MangerPres3f 23010, 33050, 33200 
a ʃwˈɛerə mdzœ pɑː d tse ʃaˈɑː - at amə pɒ 
La sœur mange pas de viande salée .. elle l’aime pas. 

ContheyF_MangerPres3m 33040 
 mˈædzə dœː kɔkˈ 
Il mange D’œufs. 

ContheyF_MangerPres3m+ 33041, 33040 
ɛ va brëtʃˈeː ɔ dzoːn awˈi dɛ p 
Il va pomper* le jaune avec DE pain. 
*[brëtʃˈeː] cf. brètchy v.tr. ou itr. ‘chercher ou aller chercher 
quelque chose dont on sait où cela se trouve; fureter, fouiller’ 
(GPSR 2: 775b). 

ContheyF_MangerPres4 21062 
 famˈøːdə nɔ mdzˈ ʃ- ʃɔˈ dœ f- pɔˈtɐ 
En famille, nous mangeons s.. souvent DE f.. polente. 

ContheyF_MangerPres5 51530 
də pləɔˈɪ  mãdʒø vɔː ʃɔˈ 
DE poires, en mangez-vous souvent? 

ContheyF_MangerPres6f 23100, 51620 
h ɛ kʊʒˈønœ mˈændzə də møʁtˈiːɒ 
Euh les cousines mangent DE myrtilles. 

ContheyF_MangerPres6m 36031, 51620 
pɔ  katɹ ˈør ɛ ʒ fˈã mˈndz də pˈɔmɔ 
Pour les quatre heures les enfants mangent DE pommes. 

ContheyF_MangerPres6m+ 51620 
pɔː - pɔ dɛɕˈɛːʁ - ɛ koʒˈ mˈændz də miʁtiːᵊ 
Pour.. pour dessert.. les cousins mangent DE myrtilles. 

ContheyF_Marmite 31021, 51167 
ʏˈɔ mːˈɛtɔ a maʁmˈt ʃɥ ɔ fwa 
Moi je mets la marmite sur le feu. 

ContheyF_Menton 33060, 51332, 51336 
a  drˈɔbva mtˈ 
Il a un double menton. 

ContheyF_Minuit 51140, 51141 
a dɔʒ ˈœʏrə -  drˈɔmɔ - ʃɪ pɑ ʃɔˈ d- œː dəbˈu aː - a dɔʒ œʏr  
À douze heures je* dors .. je suis pas souvent d.. euh debout 
à .. à douze heures. 
*Pour cet emploi de [], cf. la carte 31020 «Le clitique sujet de la 
première personne, formes préconsonantiques.»  

ContheyF_NeufAns 21016, 42315 
j a dabˈɔ nœʏ - nˈœø - nœʏ  - kjœː - k j a ʒø ːna na valˈtsə 
kj ɐ paʃˈo dɛkˈuta ʃˈəda  
Il y a bientôt neuf .. neuf .. neuf ans .. que .. qu’il y a eu une 
une avalanche qu’a passé à côté d’ici.  

ContheyF_Nez 51330, 51336 
ɑ ɔ nːa ʀɔboθˈe 
Elle a le nez retroussé. 

ContheyF_Noisettes 51685, 36020 
lø ʒ ˈɔɲə ʃ pɑ bˈõnɑ - ʃ pfˈæɛnə də vɛʁmˈi 
Ces noisettes sont pas bonnes .. elles sont pleines de vers. 

ContheyF_Nuque 33061, 51332 
ɑ  ɡr ʃʊ ɔ kɔtsˈ 
Il a un grain sur la nuque. 

ContheyF_PasEpinards 52115 
k n ˈɛr dzɔˈːnɐ n amˈaɛ paː ɛ ʒ epinɑː 
Quand j’étais jeune, j’aimais pas les épinards. 

ContheyF_Paume 33210 
ˈna biːtʃ a b dʒo ʃ ɛ pʒˈɑ ʃʏ a m 
Une bête à bon Dieu s’est posée sur la main. 
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ContheyF_PiedFourmis 21064 
n ɪː d frʊmjˈɛ y pja 
J’ai DE fourmis au pied. 

ContheyF_PiedPlante 21010, 21013, 33041, 33040 
ʃ  mɛtˈy  n ɛ- pˈøːnɐ d a pfˈãta dy pja 
Il s’est mis une é.. pine dans la plante du pied. 

ContheyF_PlanterImp1 21062 
d ɔ t  pftˈa dœː - d tsˈãvrə 
Dans le temps on plantait de.. DE chanvre. 

ContheyF_Poing 21062 
ɛ - tˈapə dy - dø pw ʃ a traːbvɑ 
Il .. tape du .. du poing sur la table. 

ContheyF_PommesDeTerre 31020 
ɔ prpˈaɹ ɛ trïflᵄ 
Je prépare les pommes de terre. 

ContheyF_QuatreAgneaux 21016 
j a pami cjə kˈatrœː - ʒ aɲˈo d a - a bɛʁʒəʁˈiː 
Il y a plus que quatre .. z-agneaux dans la .. la bergerie. 

ContheyF_QuatreCerfs 21062 
kˈatrɔ - sɛːʁ pˈøk y b də aː dzø 
Quatre .. cerfs mangent au bord de la forêt. 

ContheyF_RangerTiroir 31031, 21014, 36200 
e cjøtəˈɛ ɛ fɔʁtsˈɛːt  kojˈɛː ɛʒɛ ʁˈãdzə d  tørˈɛʲ dɛ a kʊʒˈœnːa 
Les couteaux, les fourchettes, les cuillères, je les range dans 
le tiroir de la cuisine. 

ContheyF_Rentrer 52110 
kã nɔ ʁtrˈaːə trwa taː ɔ pɑʁ ʃœ mœtˈ tdzˈɔ  klˈɛː 
Quand je rentrais trop tard le père se mettait toujours en 
colère. 

ContheyF_Repasse 51342, 51344 
ɔ fydˈa  bj -  bj ʁəpaʃˈo 
Le tablier est bien .. est bien repassé. 

ContheyF_Revers 37020 
pwˈɛɪ nɔ mtˈ pɛː a dʁˈypə mɑ mi a ˈːbrə 
Puis nous montons par la dérupe* mais plus à l’ombre. 
*[dʁˈypə] cf. dérpa n.f. ‘pente abrupte et dangereuse, terrain 
pentu, escarpé; chemin en pente raide’; fr. rég. dérupe (GPSR 5: 
443; DSR s.v.). 

ContheyF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃɛtˈɑ vɔ ʃ ɔ pfɪ 
Asseyez-vous, s’il vous plaît. 

ContheyF_SasseoirPComp1 51175 
no ʃɪ ʃɛtˈaːə ʃːy na ʃˈeːʒɐ 
Je suis assis sur une chaise. 

ContheyF_SasseoirPComp2f 32020 
i t ʃɛtˈɑːᵊ ʃ  tabʊʁˈ 
Es-tu assise sur un tabouret? 

ContheyF_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 42130 
a mˈaːʁ ʃ  ʃɛtˈaːə ʃy ɔ bɔː dɛ a cʲˈœɪtsɐ 
La mère s’est assise sur le bord du lit. 

ContheyF_SasseoirPComp3m 42110 
ɔ mtaɲˈa ʃ ë ʃʲɛtˈoː ʃːyː ˈna ʃˈëʒʏ pɔː ariˈɑ 
Le montagnard s’est assis sur une chaise pour traire. 

ContheyF_SasseoirPComp4 23010, 34030, 51440, 42120, 
42130 
mɐ fˈɪːə  ïˈɔ - n n ʃ ʃjtˈɑːə d ˈɛʀbə 
Ma fille et moi .. nous nous sommes assises dans l’herbe. 

ContheyF_SasseoirPComp5 51540 
ˈitø vɔ tɥɪ ʃɛtˈoː ʃy tɛːʁ 
Êtes-vous tous assis sur la terre? 

ContheyF_SasseoirPComp6 42110 
ɛ du vjœʏ ʃə ʃ ʃjtˈɑː ɕʏ ɔ b dəvˈã  mɛɪʒˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant la maison. 

ContheyF_SeptArbres 51450, 21016 
n  dᶻyː kɔpˈa θ - ˈɑʁbʁə - d kutˈɑ - a ʁivjˈœʁ 
Nous avons dû couper cinq .. arbres .. de côté .. à la rivière. 

ContheyF_Sieste 51161, 51160 
aprˈɪ - apr dønˈa n fˈaʒo a ɕjˈɛstɐ 
Après.. après dîner je fais la sieste. 

ContheyF_SixChatons 23040, 42315 
nˈntrəː - nˈtr ts- tsɑ ɑ ʒy ʃɛɪ tsatsˈᵓ 
Notre .. notre ch.. chat a eu six chatons. 

ContheyF_SixGrenouilles 71300 
k v - a ni j a a m tɔ ʃˈɛi rœnˈɔːdə kjœ - pjˈɑjə d ɔ marˈ d 
a marˈtsᵃ 
Quand vient .. la nuit il y a à moins autour six grenouilles 
que .. piaillent dans le marais .. dans le marécage. 

ContheyF_SixOeufs 51334 
e a ʃæɪ kɔkˈ d ɔ krybvøˈ 
Il y a six œufs dans le petit panier. 

ContheyF_Sourcils 21064 
a ɛ ʃi dyː ʒ wɛ - tɔfˈy 
Il a les sourcils (litt. cils des yeux) .. touffus. 

ContheyF_SoutenirPComp 21064 
ɔ fraːr a ʃotnˈy ɔ kʃjˈeː dɛ ʁˈɔdzɐ 
Le (mon) frère a soutenu le conseiller des rouges. 

ContheyF_SouvenirFComp2 31010, 41320 
va t tə ʃoœnˈi də mɛ 
Vas-tu te souvenir de moi? 

ContheyF_SouvenirFutur1 31020, 32010, 53110 
n m ʃoːdrˈ tɔdzˈɔ d tɛ 
Je me souviendrai toujours de toi. 

ContheyF_SouvenirImp1 51171, 51172 
nɑ nɔ mə ʃoᶹˈɲə pamɪ də ɕ- dəː - də ɕ- də l- d ə ɪɕtwˈɛrᵊ 
Non, je me souviens plus de s.. de .. de c.. de l.. de l’histoire. 

ContheyF_SouvenirImp3 52370 
a marˈãnə ʃə ʃɛɲˈe tɔdzˈɔ də ma fˈitɐ 
Ma (litt. la) marraine se souvenait toujours de ma fête. 

ContheyF_SouvenirImp6 33020 
ɛ ʒ ãθjˈã dy vɛˈaːdzə ʃə ʃɛɲˈev bj d lɥi 
Les anciens du village se souvenaient bien de lui. 

ContheyF_SouvenirPres1 51171, 51172 
n m ʃˈɲ pa dœ mː - n aʀjʀ ɡr pˈeːrə 
Je me souviens pas de mon .. arrière-grand-père. 

ContheyF_SouvenirPres3 31010, 51370 
no mə dəmˈŋdə ʃe mõ parˈ ʃə ʃoˈ də jɔ 
Je me demande si mon parrain se souvient de moi. 

ContheyF_SouvenirPres4 21062  
nɔ n ʃˈɲˈ bj d ɐ ˈãta ʒylˈiːə 
Nous nous souvenons bien de la tante Julie. 

ContheyF_SouvenirPres5 51560, 35040 
v ʃoeɲˈ vɔ dœ z ɪstwɛrë kjœ ɡrã pˈaːrə ʁaktˈaə 
Vous souvenez-vous des histoires que grand-père racontait? 

ContheyF_SouvenirPres6f 51640, 71130 
 bˈɛl ʃ - ɛ bɛː ɕwˈæerə nə ʃ ʃɔˈɛɲ ʒamˈi d ʁ 
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Les belles s.. les belles sœurs ne se souviennent jamais de 
rien. 

ContheyF_SouvenirPres6m 51640, 23014 
ɛ bjo paːrˈ ʃə ʃoˈɲ də t 
Les beaux-parents se souviennent de tout. 

ContheyF_Talon 51670, 36021 
ɛ bˈɔtə mɑ f mo y taəˈ  
Les chaussures me font mal au talon. 

ContheyF_TenirImp4 52442 
ʏˈɔ e  koʒˈ təɲˈ  kˈŋt d a buʁʒwazˈɪːə 
Moi et le cousin tenions les comptes de la bourgeoisie. 

ContheyF_TravaillerPres1 31010, 51130 
ʏɔ nɔ traˈadœː a mˈõtaɲɛ 
MOI je travaille à l’alpage. 

ContheyF_TravaillerPres2 32020, 32010, 51210 
to tö trɑˈɑːdə ʏ kʊʁtˈi 
Toi, tu travailles au jardin. 

ContheyF_TravaillerPres3f 51310 
ɛ tθraːd aː pˈoːstɐ 
Elle travaille à la poste. 

ContheyF_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
nɔ traːaʏjˈ d œ ts 
Nous travaillons dans les champs. 

ContheyF_TravaillerPres5 51520, 35030 
traːjˈø vo aː kmɔˈnɑ 
Travaillez-vous à la commune? 

ContheyF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
ɛ reʒˈãtᵊ traˈaːd a ekˈʊːa 
Les régentes travaillent à l’école. 

ContheyF_TravaillerPres6m 36030, 36031, 51610, 51611 
 traˈaːd ʏ bø 
Ils travaillent à l’écurie. 

ContheyF_Tresses 52632, 52630, 21064 
ɛ dzoˈønə ʃə faʒˈ d kadinˈɛtə  
Les jeunes se faisaient DE tresses. 

ContheyF_TroisEcureuils 42340 
d a dzˈø n i jy trɛ vɛʁdzˈaʃ 
Dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

ContheyF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
n ɪ tøriˈa tr lˈaɛvrə aː tsaθ 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

ContheyF_TroisLimaces 51180 
n ɪ trɔˈo trˈɛʏ omaʃˈ ʃʏ a ʃaˈadɑ 
J’ai trouvé trois limaces sur la salade. 

ContheyF_ValleeMontagne2 51490 
miː lw -  fˈaːθə - nɔ vɛˈː - a d bvts - a mi a mi dzˈtə 
Plus loin .. en face.. nous voyons .. la Dent Blanche .. la plus 
la plus belle. 

ContheyF_Venir!2 35040 
v ʃ o pfi 
Viens, s’il vous plaît. 

ContheyF_Venir!5Neg 51560, 22200, 35040 
vëɲˈe pami n vˈɛ pami vɔ vʁ 
Venez plus, je veux plus vous voir. 

ContheyF_VenirFutur2 53210 
kã vɛɪdrˈɛ to 
Quand viendras-tu? 

ContheyF_VenirFutur3 23020, 53310 
pfˈœørɐ pɑː tɔ - tɔn ˈɔːmə vædrˈɛ aniː 
Pleure pas ton .. ton homme viendra ce soir. 

ContheyF_VenirFutur4 53410, 71200 
wɛ n tɔʁnˈ pamˈɪ - n tɔrn pamˈɪ 
Aujourd’hui nous revenons plus.. nous revenons plus. 

ContheyF_VenirFutur6 53610 
ɛ tuʁˈistə vẽdrˈɛ awˈe ɔː - a dɛʁˈɛj - a dɛʁˈɛerə pˈɔːstɑ 
Les touristes viendront avec le.. la derniè {..} la dernière 
poste. 

ContheyF_VenirImp2 31020 
kaŋ n vʏɲˈɛ a a mɛjʒˈ mˈaːmə ʃœ ʁdzʊiʃˈe 
Quand je venais à la maison maman se réjouissait. 

ContheyF_VenirImp5 52530, 35015 
d ɔ t ʋʊ vøɲˈe mɪ ʃɔˈ 
Dans le temps vous veniez plus souvent. 

ContheyF_VenirPComp6f 36020, 36021 
 ʃ nwˈɑː me ʃ dfˈœʏrɑ 
Elles sont venues, mais elles sont dehors. 

ContheyF_VersantSoleil 71230 
n paʃ bɑ - dy dy bje dy ʃɔˈɛ  
Nous descendons (litt. passons bas) .. du du côté du soleil. 

ContheyF_Veste 36030  
pɔʁtˈ  ʒilˈɛ e  paɛtˈo 
Ils portent un gilet et un paletôt. 

ContheyF_VoirCond1 42320 
n ʁœvˈɛʁə- nɔ ʁœvˈɛra aːwˈi pfʒˈiː a mɛʒˈ jo no ʃi nˈɛː 
Je reverrais.. je reverrais avec plaisir la maison où je suis 
née. 

ContheyF_VoirCond2 63400, 53210 
ʃø t v anɪː to vœɹˈiː ɔ bjo fraʁ - ɔ bjo frˈarᵊ 
Si tu viens ce soir, tu verras le beau-frère .. le beau-frère. 

ContheyF_VoirCond3 23030 
mˈaːmə vɛrˈɛː awˈi pfiʒˈi a kʊʒˈːna 
Maman verrait avec plaisir la cousine. 

ContheyF_VoirCond4 35015 
ʃeː vɔ tornˈɑː ʃˈøːdə -  v ʁøvːrˈɛ awˈi pfiʒˈi 
Si vous retourniez ici.. on vous reverrait avec plaisir. 

ContheyF_VoirCond5 35030, 35015 
ʃːë v drˈyːi ɛ ʒ we  vɛrˈe kˈake tsˈuːʒɐ 
Si vous ouvrez les yeux, vous verrez quelque chose. 

ContheyF_VoirCond6 61600, 36030 
ɛ vɛrˈã kə ʃœɪ - kjœ ʃə ʃ trpˈa ʃː ɛ ʁɛflʃːʏʃˈ 
Ils verraient qu’ils se .. qu’ils se sont  trompés s’ils 
réfléchissaient. 

ContheyF_VoirFutur1 53110 
y dzɔ d œ  - no ʁœvɛʁˈœ - ʁvɛːrˈɛ tɥi ɛ dɔˈ ʒ fˈ 
Le jour de l’an .. je reverrai.. reverrai tous les petits-
enfants. 

ContheyF_VoirFutur2 23020, 53310, 53210 
t vɛʁˈɪ pɹˈœø - a tn anivɛʁsˈɛʁ ɔ dɔˈ vdrˈɛᵊ 
Tu verras bien: à ton anniversaire le petit viendra. 

ContheyF_VoirFutur3 23034, 33030, 51370, 53310 
a ʃnˈãnə cœ v - e vʀːˈɛː tɥiː ɛ frɑːr ɛː ʃwˈæjrɐ 
La semaine que vient .. elle verra tous les frères et sœurs. 

ContheyF_VoirFutur4 23020, 34010, 34030, 53410, 71200 
ʃːɪ ɔ pˈɑːʁə ʁtrə pɑ d abˈ no n ʁəvæʁˈ pami 
Si le père rentre pas bientôt, nous nous reverrons plus. 
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ContheyF_VoirFutur6 23060, 36031, 53610 
ʏ dzɔ dy mariˈaːðə vɛrˈã pɔ ɔ prʏmiˈe ku ɛ kʊʒˈ d amerˈecʲᵊ 
Le jour du mariage ils verront pour la première fois premier 
coup les cousins d’Amérique. 

ContheyF_VoirImp2 23020 
vɛjˈe to ʃɔˈ a ɡrã mˈarə 
Voyais-tu souvent la (ta) grand-mère? 

ContheyF_VoirImp3 23030, 23032, 23100, 71400, 33202 
 frarˈø vˈe ʃaː - fjãsˈɛ d katsˈ paskʲœ ʃː bo pˈɑʁə - ɔa ɔt 
am- at amˈaɛ pa 
Le frère voyait sa .. fiancée de cachette parce que son beau-
père .. le .. l*’aim.. l*’aimait pas. 
*Hésitation de l’informatrice sur le genre du pronom régime (le/la). 

ContheyF_VoirImp6 21064, 52610 
kã ɛ parˈ ˈɛr doˈ i aˈ d z ɔʁˈãʒə kʲ a noˈɛl ɛ pwɛ kˈɔ 
Quand les parents étaient petits, il y avait DE Z-oranges qu’à 
Noël et puis encore. 

ContheyF_VoirPropHyp 61220, 61210, 63500 
ʃə to vˈeʃ ɔ kl twˈɛːnɐ to ʃarˈɛː etɔnˈa 
Si tu voyais l’oncle Antoine, tu serais étonnée. 

ContheyF_VoirSubjPres1 31020, 61310, 62130 
fodrˈeː cjœ nɔ tə vɛˈʃo wɛ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

ContheyF_VoirSubjPres3 61110 
n amœrˈɛɔ tœ vˈrə mɪ ʃɔv - mi ʃɔˈ 
J’aimerais te voir plus souvent.. plus souvent. 

ContheyF_VoirSubjPres5 62520, 61310, 33202, 35020, 
35030 
ɔ bjo fe  kaʁkˈ fʊdrˈe kʲœ ɔtœ - ɔː - v ɔ vɛˈeʃɔ 
Mon beau-fils est quelqu’un. Il faudrait que vous le .. le.. vous 
le voyiez. 

► ContheyM 

ContheyM_Abreuvoir 51635 
ɛ ʋˈaːtsɛ bˈɛõ d abʁøwˈɑʁ 
Les vaches boivent dans l’abreuvoir. 

ContheyM_AcheterImp1 21014 
dvˈaŋ n azʏtˈɑɔ  ʒ ekʲˈjɐ - ʏ l maʶtʃˈaŋ kʲë pɑʃˈɑɑː 
Avant j’achetais les balais chez les marchands que 
passaient. 

ContheyM_AcheterImp2 71320, 52230, 52210, 32030 
cʲe t adzøtˈɑɛ tʊ kaŋ t aˈɪ d aːʶzˈ 
Que t’achetais-tu quand tu avais d’argent? 

ContheyM_AcheterImp3f 21010, 21013, 52310 
a ɡrã mˈɑːʁə adzøtˈɑ pɑ dɛ dra - ë cjøʒˈe mˈɛjmɔ 
La grand-mère achetait pas d’habits .. elle cousait même. 

ContheyM_AcheterImp3i 52340, 51342, 52342, 52310, 
33202, 51344, 52443 
 ʃwøᶦ kʲə d ɔ tː ɲ adzətˈɑːə də frɔmˈɑːᵈᵊ - ɦ ɔ fɑːʒˈeː 
mˈɪmɔ 
C’est sûr que dans le temps personne achetait de fromage .. 
on le faisait même. 

ContheyM_AcheterImp4 34020, 52410, 52130 
kaŋ n ˈɛɪr dzʊˈønɐ n adzəteʃˈɛ pu də tse - nʊ butʃeʃˈ aːdˈ 
Quand j’étais jeune nous achetions peu de viande .. nous 
bouchoyons jadis*. 
*[adˈ] adv. ‘jadis, autrefois’ (cf. GPSR 1: 124s. s.v. adn). 

ContheyM_AcheterImp5 52510 
kʲeː adzʏtəɕˈɪ w ʏ maʁtʃˈa d abʏtˈydᵊ 
Que achetiez-vous au marché d’habitude? 

ContheyM_AcheterImp6 21014, 23014, 34010 
mœ parˈ - azøtˈa pɑ dɛ ʒŋbˈ - nu butʃʃˈ ɛ kɑjˈ mˈɛᵐᵓ 
Mes parents .. achetaient pas de jambon .. nous bouchoyions 
les cochons mêmes. 

ContheyM_AcheterImpRefl 52602 
ɛ dz ʃ adzʏtˈa œ bˈotːɛ e o kɔʁdaɲˈɛ 
Les gens s’achetaient les chaussures chez le cordonnier. 

ContheyM_AcheterPres1 31030, 31031 
51110 
n adzˈøtɔ o aθˈe a a lɛterˈi  
J’achète le lait à la laiterie. 

ContheyM_AcheterPres2 32020, 25100, 71330 
e kʊ adzʏtɛ tʊ ɔ bˈøʁɔ 
Chez qui achètes-tu le beurre? 

ContheyM_AcheterPres3f 33050 
adzˈøːtɐ  pˈæɪʋro ɛ a ʃʊ y maɡaʒˈn dy vəˈɑːtˢᵒ 
Elle achète le poivre et le sel au magasin du village. 

ContheyM_AcheterPres3m 21012, 21013 
to ɔ mˈɔŋdɔ adzˈøt ɔ pŋ e o bldʒjˈɛ 
Tout le monde achète le pain chez le boulanger. 

ContheyM_AcheterPres4 52310, 36200, 41110, 37020 
dœvˈã ɛ tˈatsə  ɛʒ adzʏtˈaː aʃʏbˈŋ y maɡaʒˈ - mi ˈora -  
trˈøə pamˈi - fo ɑˈɑ a ʃjɔŋ dɛŋ na kŋkajerˈi 
Autrefois les clous on les achetait également au magasin .. 
mais maintenant .. on trouve plus .. il faut aller Sion dans 
une quincaillerie. 

ContheyM_AcheterPres5 51510, 35050, 35010, 35030, 
71330 
vɔː - azʏtˈɑ ɔ ʃaˈɔŋ jʊ 
Vous, vous achetez le savon où? 

ContheyM_Aigle 51334 
j a  ni d ˈʊːdɔ nˈo li 
Il y a un nid d’aigle là-haut. 

ContheyM_Age 11200  
œ bœ n ɪː ɕʷoɕaŋtɛ ʃɑt  
Eh bien j’ai soixante-sept ans. 

ContheyM_AllerFComp1 21020, 51151, 51150 
n ˈɪʒɔ ɑˈɑ to dë ʃɥˈitə a a kaːʋᵄ 
Je vais aller tout de suite à la cave. 

ContheyM_AllerFutur6 36031, 53620, 53610, 51370 
a ʃənˈna cjə ʋ e ʋarˈ ʏ maʁtʃjˈa 
La semaine que vient ils iront au marché. 

ContheyM_AllerImp3 21012, 21013, 37010 
dœvˈaŋ n aɪʃˈ ʏ mʊlˈ p mˈøidrə o bvo  
Avant nous allions au moulin pour moudre le blé. 

ContheyM_AllerPComp1 51175 
jɛ aprˈɪ mjødzˈo nʊ ʃæ itˈo y f 
Hier après-midi je suis été au(x) foin(s). 

ContheyM_AllerPComp2f 32020, 51230 
joː i tø itˈɑᵋ 
Où es-tu été? 

ContheyM_AllerPComp2m 51230 
jo t i itˈʊ 
Où tu es été? 

ContheyM_AllerPComp3f 42310, 33051, 33050, 51342, 
51344, 42311, 51340 
wɛ matˈ j  itˈɑː y ɡaɑtˈɑ 
Aujourd’hui matin elle est étée au galetas. 
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ContheyM_AllerPComp3m 51344 
den aʃˈɛː  itˈʊ y kafˈe 
Avant hier soir il est été au café. 

ContheyM_AllerPComp6f 36021, 42310, 42311 
aʃˈæɪ ʃ itˈɑæ a ɑ mʃ 
Hier soir elles sont étées à la messe. 

ContheyM_AllerPComp6m 42310, 42311 
dømˈːzə paʃˈo ʃ itˈo a edˈæeə 
Dimanche passé ils sont été à l’église. 

ContheyM_AllerPlq3 52330, 33061 
dœvˈã æer itˈʊ a a ɡrˈandzə 
Avant il était été à la grange. 

ContheyM_AllerPres1 51151, 51150, 21010, 21013 
n ˈɪːʒo ɑ ɑ mŋtˈaɲᵊ 
Je vais à l’alpage. 

ContheyM_AllerPres2 32020 
to va y maˈ 
Tu vas au mayen. 

ContheyM_AllerPres3f 33031 
je ø va ʏ pro 
ELLE elle va au pré. 

ContheyM_AllerPres4 51470, 51460 
n iːʒˈ ʏ tsã 
Nous allons aux champs. 

ContheyM_AllerPres5 51535, 35030 
ɑˈɑː y - e ʊ mɛdɛθ 
Vous allez au .. vers le médecin. 

ContheyM_AllerPres6f 51660, 36020, 41222, 41220, 41221 
e ʋã ɛʀdʒjˈɛ ɛ θø ʏ ʃɛmʏtʃjˈeːr 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 

ContheyM_AllerPres6m 51660, 21024 
 v y vənˈːdz  
Ils vont aux vendanges. 

ContheyM_Altitude 34010, 51440 
 bɪ ʃˈda a ˈɛʁdə nʊ ʃ a w θ meːtr  
Eh bien ici à Erde nous sommes à huit cents mètres. 

ContheyM_Appelle 11100, 51175 
 b jɔ ʃi æ n - alfˈʃ ˈœːko də daɲˈl də lˈuːi də θɔ ɛːʁ  
Eh bien moi je suis à nom .. Alphonse Evêquoz de Daniel de 
Louis d’en haut Erde (?). 

ContheyM_Bailler 51175, 71400, 51120 
nʊ bˈɑːjɔ paɕkʲʏ nʊ ʃa aːɲˈa 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

ContheyM_Blaireaux 36050, 42350, 36051 
ɛ taʃˈ aŋ fi də damˈɑːdɔ d ɛ kyltˈyːʁ 
Les blaireaux ont fait DE dommages dans les cultures. 

ContheyM_BoillesLaver 36200 
fo  buːʎˈɑ ɑwi d ˈiwə bulikˈta 
Il faut les laver avec D’eau bouillante. 

ContheyM_Bouche 21010, 21013, 33030 
ø θʊ a ɡˈɔʁdzə 
Elle ferme la bouche*. 
*[ɡˈɔʁdzə] ‘bouche, gueule (humain et animal)’ (PRAZ 1995: 313). 

ContheyM_Brouillard 71220 
 tsənəˈi ʃə tir inˈɔ 
Le brouillard se tire en haut. 

ContheyM_Carillon 51450 
nɔ j a pa də kaʁijˈɔŋ a idˈæɛə - n  pɑ də mɑrudˈæ 

Non il y a pas de carillon à l’église .. nous avons pas de 
marguillier. 

ContheyM_ChargerMulets 52410, 33202, 21064 
ɔ tsaɹʒəʃ ʃʏ dɛ muˈɛ də ku aʃəbˈ - pɔ mənˈɑ ɑ ɡrˈaŋzə 
Nous le chargions sur DE mulets parfois également .. pour 
(le) mener à la grange. 

ContheyM_Chauve 51344 
œ dˈabɔ ʃəˈɔːvɔ 
Il est bientôt chauve. 

ContheyM_ChauvesSouris 51670, 36020 
ɛ ʀatɑʋˈœʏ -  fã e ni dɛʒˈ ɛ tˈæɛ 
Les chauves-souris .. elles font les nids sous les toits. 

ContheyM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
 pˈæi də ʃe li ʃ bv 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

ContheyM_CheveuxChatains 24022, 24024 
ɕe li - ɑ ɔ pˈæː ʁoʃˈ 
Celui-là .. a le cheveu châtain.  

ContheyM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
 pˈæe də lɑ li ʃ friʒjˈa 
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

ContheyM_CheveuxGris 24020, 24024 
 pˈæɪ də ʃi ʃə ʃ ɡʁi 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

ContheyM_CheveuxNoirs 24010 
sta ʃə - a ɔ pˈæːi br 
Celle-ci (litt. cette-ci) .. a le cheveu noir*. 
*[br] cf. BRUN adj. ‘brun, châtain (dans toute la Suisse romande); 
noir, foncé (en Valais)’ (GPSR 2: 863).  

ContheyM_CheveuxRaides 24010, 24030 
 pˈæɪ də staː ʃə ʃ ʁˈæɪdɔ 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

ContheyM_CheveuxRoux 24020, 24024 
ʃe li ɑ ɔ pˈæː ʁˈodˈɔ 
Celui-là .. a le cheveu roux.  

ContheyM_Cheville 51175 
nʊ mœ ʃæə twˈɛː a tsøʋˈdɐ 
Je me suis tordu la cheville. 

ContheyM_ChezNous 34010, 51440 
ʃ b tʃø nɔ 
Nous sommes bien chez nous. 

ContheyM_Chotte 21020, 33040 
kãŋ bˈadə ɛ ɡrˈiːdə ɔ betaj e ɕə mɛ a ʃˈɔta 
Quand il donne la grêle le bétail se met à l’abri. 

ContheyM_CinqBiches 23060, 42340 
n i jy θ tʃˈoːrə paʁtˈi awˈe  dˈ 
J’ai vu cinq biches* partir avec les petits. 
*[tʃˈoːrə] ‘chèvre’ s’emploie aussi pour désigner la femelle du 
chamois ou du chevreuil (GPSR 3: 543). 

ContheyM_CinqOurs 21016 
n ː ʒamˈi jy sɛŋ ʒ uʁ d ɔŋ ku 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

ContheyM_Civil 31021, 51175, 31020 
ə bɛ ʃɛ marʏˈo 
Et bien je suis marié. 

ContheyM_ClindOeil 33220 
lʊitɛ θˈoɲʊ də l uˈe  
Je lui cligne de l’œil. 
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ContheyM_Clocher 33202, 51344 
oɦoː ɛ ʃwe cjː - ɛ tɛlm ɡrʊ ʒe ʃ ʃɪː θtʃʲˈɛ cjɛ   vˈæɪ di lwˈ  
Oh il est sûr que .. il est tellement gros ce clocher que on le 
voit de loin. 

ContheyM_Cou 51151, 51150 
n ˈiʒɔ j riutˈɑ ɔ ku 
Je vais lui tordre le cou. 

ContheyM_CoucherSubjPres5 33040 
ë fo vɔ dzeʒˈi dvˈã mjenˈi 
Il faut vous coucher avant minuit. 

ContheyM_CoucherSubjPres6 41310 
nʊ wˈɛj cj œ ʒ fˈaã aeʃˈæŋ drumˈi dœvˈŋ n ˈœørɐ  
Je veux que les enfants aillent dormir avant neuf heures. 

ContheyM_Couleuvres 51670 
 kʊlˈvʁə mwˈɛθ pɑ -  f pa də mo 
Les couleuvres mordent pas .. elles font pas de mal. 

ContheyM_Cuisse 42360, 33202  
ɔ ts ɔt a mw  po na ɲˈapa 
Le chien l’a mordu dans une cuisse. 

ContheyM_DesalpeDefinit 71230 
o dzɔ jɔ n- nɔ veɲˈ bɑ ɛ dɛʃˈiːʒə 
Le jour ou n.. nous descendons (litt. venons bas) est (la) 
désalpe. 

ContheyM_DeuxChiens 36030, 36031, 22100 
du ts dzˈap dɛʁˈa ɔ nˈuːʁ 
Deux chiens aboient derrière le troupeau*. 
*Le témoin précise: «[nˈuːʁ], c’est pour un troupeau de vaches». 

ContheyM_DeuxPoules 33061, 22100 
 ʁæʏnˈɑ a pøkˈo dˈɑwə dzənˈɛlə 
Le renard a mangé deux poules. 

ContheyM_DixHommes 52420  
n arʏʃ ɑ pˈæɛɪnə - dʒø ʒ ˈɔmə - poɔː - ɪtʃˈːdrœ - l ɕndˈɪ 
Nous étions à peine.. dix hommes.. pour .. éteindre 
l’incendie. 

ContheyM_DixMesanges 22200 
j ɑˈe mi də dʒø maʃˈtsə d ɔ bɔʃˈ 
Il y avait plus de dix mésanges dans le buisson. 

ContheyM_Dos 33060, 33061, 51332 
 b ɛ ɑ b ʁatˈe 
Eh bien il a bon dos. 

ContheyM_DonnerMiettes 21062 
k j a dɛ næj n akˈøʒɔ fˈøyr y btʃˈ ɛ ʁˈestë dy p 
Quand il y a DE neige je jette* dehors aux petits oiseaux les 
restes du pain. 
*[akˈøʒɔ] cf. akouly, akdrə III. ‘jeter’ (GPSR 1: 251s.). 

ContheyM_DouzeHirondelles 42140 
n ɪ kɔŋtˈo ˈɔna dɔʒˈaŋna d irɔŋdˈɑə ʃy ɔ fi 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 

ContheyM_Echelle 41110 
pr aː inˈɔ ʃy ɔ tɛ mɐ fo prɛn n ɪtʃˈeːa 
Pour monter (litt. aller en haut) sur le toit il me faut prendre 
une échelle. 

ContheyM_EgliseFemmes+ 36041, 31021, 31020, 52610, 
21064 
ə b  fˈœnœ nu krˈæɪʒɔ k ˈæər pføtˈu a drˈæɛtᵊ - ɛ pwˈæɛ ə ʒ 
ˈomɔ a ɡoːts - di dam 
Eh bien les femmes je crois qu’elles étaient plutôt à droite .. 
et puis les hommes à gauche .. des dames. 

ContheyM_Enceinte 33051 
ɛ pfˈæɪna 
Elle est enceinte (litt. pleine). 

ContheyM_Epaules 23032, 23034, 21014 
ë pˈʊʁt ʃŋ ɡɑmˈɛ ʃy ɛ ʒ epˈoːᵊ 
Il porte son gamin sur les épaules. 

ContheyM_EpaulesHausser 33060 
e oːʃ ɛ ʒ epˈɔ  
Il hausse les épaules. 

ContheyM_Escargots 21064 
œ ʒ fˈ dzˈuːj ɑwˈe a mæeʒˈn dy omˈɑʃə  
Les enfants jouent avec la maison des escargots. 

ContheyM_Escargots+ 25200, 51685 
 ʊmˈɑʃə ʃŋ l kʲ œː pˈʊʁt a mæeʒˈ ɑwˈi lø - œ p œ ʒ 
ˈɑːtrɐ ʃ œ umaʃˈ - lʏ kə ʃ mi  - pɛ j n a də br də tt œ 
kolˈø 
Les [ʊmˈɑʃə] (escargots) sont celles qu’elles portent la 
maison avec elles .. et puis les autres sont les [umaʃˈ] 
(limaces) .. ceux que sont plus longs .. puis il y en a DE 
bruns DE toutes les couleurs. 

ContheyM_EtreNe2m 32010, 32030 
t  ne a tsamɔʒˈ tʊ 
Tu es né à Chamoson toi? 

ContheyM_EtreNe3f 23010, 42320 
mːa vːeʒˈœːnɐ ɛ ne i- nʊ  ʃavjˈɛʒə 
Ma voisine est née en.. en haut en Savièse. 

ContheyM_EtreNe3m 42320 
ɔ vʒˈ ɛ neː ɑ ɑvˈ 
Mon voisin est né à Aven. 

ContheyM_EtreNe4 31010, 42321 
a fˈœːna  jo nu ʃ ne  valˈæᵉ 
Ma femme et moi, nous sommes nés en Valais. 

ContheyM_EtreNe5f 42321 
ˈitə vɔ ne a tsdoˈ 
Êtes-vous nées à Chandolin? 

ContheyM_EtreNe6f 42321 
ahˈa marˈi e katrˈinə ʃŋ nˈeə a mɔŋtˈæ 
Aha, Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

ContheyM_FermerCle 31030, 31031, 33200 
a fˈɛʁmo ʒamˈɪ a tθʊ 
Je la ferme jamais à clé. 

ContheyM_Fesses 33060, 51450, 34020, 33202, 51332 
ot  ʒiflˈo - ɑ ɛ ɲˈapə totə ʁˈodə 
On l’a (litt. nous l’avons) giflé .. il a les fesses* toutes rouges. 
*[ɲˈapa, ɲˈapɛ] ‘fesse’: type lexical attesté uniquement dans le 
district de Conthey.  

ContheyM_FeuillesJaunir 51640, 36020 
y kˈomsəm d øytˈː -  fˈoːdə vɪɲ dzˈoənɐ 
Au commencement d’automne .. les feuilles viennent jaunes. 

ContheyM_FeuillesTomber 36020 
œ fˈɔdə dzˈoːnɛ e komˈs a tʃˈeːʁə  
Les feuilles jaunes elles commencent à tomber. 

ContheyM_FleurirArbres 36030 
də fyʁtˈ œ ʒ ˈɑːbrɔ -  θˈoːr œ pˈaɛ kɔmˈθ a mˈœtə dœ 
fˈodə  
De printemps les arbres .. ils fleurissent et puis commencent 
à mettre DE feuilles. 
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ContheyM_FleursFenetre 21062 
 θø ʃ ʃy ɔ ʁəbˈɔ dɐ a fœnˈitrə 
Les fleurs sont sur le rebord de la fenêtre. 

ContheyM_Foin 21022, 36030, 36031, 24022, 24024 
nʊ kʀˈæɛʒo pɑ kjɛ œː -  f kj ɛ espoʒˈo y ʃoˈæi valˈeʃə mi kɛ 
ʃe d œ ˈɔmbrə - pascʲˈə kã ʃ ʃˈɛkʲə tɥi du parˈæ  vaŋ pˈaræ 
Je crois pas que euh .. le foin exposé au soleil vaille plus 
que celui de l’ombre .. parce que quand ils sont secs tous 
deux pareil ils valent pareil. 

ContheyM_Fontaine 51342, 52370, 22100, 52360, 51344  
ʃʏ a pfˈaʃə dy vəˈɑːadzə j a na ftˈãŋna - œ pwˈæɪ dəvˈaŋ j n 
ˈaɛ mˈɪmɔ œ - mˈɪmam dˈaʊᵊ - mi ˈuna i tˈɑə utˈɑːə paskə - ɛ 
- tenˈiːə tɹwa də pfaʃ 
Sur la place du village il y a une fontaine .. et puis avant il y 
en avait même euh .. même deux .. mais une est étée ôtée 
parce que .. euh .. elle prenait (litt. tenait) trop de place. 

ContheyM_FontaineTuyau 51336, 25200 
21062  
d iːvˈe j a dœ daʃˈ kʲʏ pˈʒõ y tiˈo d ɑ fãŋtˈana 
D’hiver il y a DE glaçons que pendent au tuyau de la 
fontaine. 

ContheyM_Fouines 21022, 51670, 36020, 21062 
 ni œ fwˈaɪnɛ œ faŋ də brɥi ʏ ɡɑːta 
La nuit* les fouines elles font DE bruit au galetas. 
*[ni] n.m. ‘soir, nuit’ (FB 1960: 340 s.v. né). 

ContheyM_FrappePorte 25100  
ko tap ɑ ɑ pˈʁtɑ 
Qui tape à la porte? 

ContheyM_Genissons 34020, 24024 
ʃi føʁtˈŋ  puʃˈy ʃɔʁtˈi a mɔdzˈ a miˈe d avrˈi 
Ce printemps nous avons pu sortir la génisse à la moitié 
d’avril. 

ContheyM_Genoux 23030, 33031 
a ʒˈype tʃje dʒˈo  dzoanˈæᵋ 
La jupe tombe sous le genou. 

ContheyM_Grandi 51175 
weː ʃɛɪ ny ɡro ɑ kŋtˈæ 
Oui, je suis venu grand à Conthey. 

ContheyM_Habitants 51334  
a kɔmˈunə də kŋtˈæ ɪj a - dabˈ nøʏ mˈlœː - labitˈaŋ pɑ tot a 
fi nɔ j a - n a də ʃæɪ mœl 
À la commune de Conthey il y a .. bientôt neuf mille .. 
habitants pas tout à fait non .. il y en a six mille. 

ContheyM_Hanches 51167 
nʊ mˈɛtœ ɛ maŋ ʃy ɛ ˈaŋtsʏ 
Je mets les mains sur les hanches. 

ContheyM_HuitAmis 52430, 21016 
n ajəʃˈ wø ʒ amˈi pɔ fˈirə la fjˈɑbᵛᵃ 
Nous avions huit amis pour faire la farce*. 
*[fjˈɑbᵛᵃ] cf. fybva n.f. ‘farce, tour joué à qqn.’ (attesté pour 
Conthey, cf. GPSR 7: 1134). 

ContheyM_HuitBrebis 42335, 24014 
sta ʃənˈːŋnə j a w fˈɑːʏ kj ã mty bɑ 
Cette semaine il y a huit brebis qu’ont mis bas. 

ContheyM_InalpeLutte 36041, 51680, 36040 
ɔ dzɔ dœ poˈe œ mdzə ɑŋ bj bɑʁˈo  
Le jour de montée à l’alpage les génisses ont bien lutté. 

ContheyM_InalpeMardi 51470, 51460, 51370 
dømˈa kʲə vɪ n iʒˈ poˈe 
Mardi que vient nous allons inalper. 

ContheyM_JeSuisNe 51470, 51460, 51370 
ʃ ɲe ʃˈːdə - ɑː komˈuna də kŋtˈæ - ɔˈe 
Nous sommes nés ici .. à la commune de Conthey .. oui. 

ContheyM_Joues 51680 
œ ʒ fˈ  ə dzˈuːtə tɔt fˈɑrˈi 
Les enfants ont les joues tout empourprées*. 
*[fˈɑrˈi] cf. ënfarâ ‘anxieux, enflammé, empourpré en parlant du 
visage’ (PRAZ 1995: 242) 

ContheyM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 52350 
ɔ pˈɑʁ vlˈeː to ɔ tɛŋ kə nʊ mœ l- lˈæɪv a ʃˈæe ʒ r 
Mon père voulait tout le temps que je me l.. lève a six 
heures. 

ContheyM_LeverSubjPres1 23012, 21012, 21013, 63100, 
63300, 62110 
 pˈaʁë vɪ ce ʃ- nʊ mɛ lœvˈøʃɔ a ʃæɪ ʒ ʴᵊ 
Le père veut que s.. je me lève à six heures. 

ContheyM_LeverSubjPres2 61110, 62210, 63300 
n amɛrˈe kjə tʊ tœ lˈæjvə a ʃɛj ʒ ør ɛ kɑ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

ContheyM_LeverSubjPres3f 61310, 21015, 62310 
fdrˈeː kjœ mːadəˈæinə ʃə lœvˈøʃə a ʃat ˈøʏrə m kɑ 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

ContheyM_LeverSubjPres3m 33041, 62310 
fdrˈe aprˈe kjœ pjˈɛːʁə ʃə lœvˈʃə a ʃæɪ ʒ ør e dəmiˈe 
Il faudrait après que Pierre se lève à six heures et demie. 

ContheyM_LeverSubjPres4 34030 
hˈə - ø fo n ləvˈɑ ty ɛ dzo 
(rire) .. Il faut nous lever tous les jours. 

ContheyM_LeverSubjPres5 51535, 35020, 35030, 35040 
ʃə ɑˈɑː ɑ a mtˈaɲə fo vo lœvˈɑ dəv o dzɔ 
Si vous allez à la montagne, il faut vous lever avant le jour. 

ContheyM_LeverSubjPres6 62610, 36030 
fo pa kʲɛ ɛ ʒ fˈãŋ ʃə ləvˈøʃ troˈa tɒ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

ContheyM_Limaces 36021  
kᵑ bˈɑːdɛ -  ʷumˈɑːʃ ʃˈr 
Quand il donne* .. les limaces sortent. 
*Pour [bɑjˈɪ] ‘donner, pleuvoir’, cf. GPSR 2: 195s s.v. BAILLER. 

ContheyM_LugeBucherons 36030 
weɪ - œ byʃəʁˈŋː ø træənˈɑ ɑʃəbˈj o bʊ ʃu ɑ lʊˈæɪdə miː - 
pɑ - pɑ ʃoˈ 
Oui .. les bûcherons ils traînaient aussi le bois sur la luge 
mais .. pas .. pas souvent. 

ContheyM_LugePaysans 36030, 52610, 36031 
wiː - œ pɐʒˈaŋ e træɪnˈɑŋ lɔ f ʃy a lʊˈæɪdə miː - ˈœer 
pfʏtˈʊ ø muˈe k tˈɪrɪ ɑ lʊˈæɪdə pɔ ɔ f 
Oui .. les paysans ils traînaient le foin sur la luge mais .. 
c’étaient plutôt les mulets que tiraient la luge pour le foin. 

ContheyM_Mains 23034 
ʃɛ maˈã e trˈɛːpf 
Ses mains elles tremblent. 

ContheyM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
ø fodrˈeː cj nʊ mɛŋdʒˈøʃɔ dəvˈ mjëdzˈo 
Il faudrait que je mange avant midi. 

ContheyM_MettreDraps 21064, 52445 
ɔ mɛtʃˈŋ dŋ dɐ ʃˈɑːʁdzə - p pʊʁtˈɑ dæ a ɣʁˈãzə 
Nous le mettions dans DE draps .. pour porter dans la 
grange. 
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ContheyM_Miel 21062, 24022, 24024 
ɔ mˈæɪ dœː ɛ - dy tsotˈ - ɛ mi fθˈo - kjə ʃeɪ dy fyʁtˈ 
Le miel de euh .. de l’été .. est plus foncé .. que celui du 
printemps. 

ContheyM_Minuit 51140, 51141 
a dˈɔɛʒ œʏr a minɥi ɛ ʃɥe kʲ  drˈumə  
À douze heures à minuit c’est souvent que je dors. 

ContheyM_MinuitDebout 71130 
ʃæə pɑ ɕoˈ - drˈæɛ nkˈɔva a mɪenˈɪ 
Je suis pas souvent .. debout encore à minuit. 

ContheyM_NeufAns 33051, 25200, 71230 
œ bn j a ʒˈʏsto nˈøʏ  kjœː ɑ ʋaˈtsɛ ɛ ɪnʊˈɑʏ bɑː ʃˈœðə  
Eh bien il y a juste neuf ans que l’avalanche est venue bas 
ici. 

ContheyM_NeufHeures 51165, 51166, 21016  
ɛ b pɔ ɛ n ˈøjrə də kuː prˈʒɔ  mwɛ dɛ paŋ - ɛ də fromˈadᵊ 
y b  mwɛ dɛ p də ʃyʃˈœʃᵄ - y b dɛ ʒãbˈ 
Et bien pour les neuf heures DE fois je prends un morceau de 
pain .. et de fromage ou bien de pain de saucisse - ou bien 
de jambon.  

ContheyM_NeufHirondelles 21016 
nˈøʏ ʒ irdˈɑə ø vørˈɔt d ɔ ʃjˈɛlə 
Neuf-z-hirondelles elles tournoient dans le ciel. 

ContheyM_Ongles 33040 
 ʃœ ʁˈudzə œ ʒ ːᵇv 
Il se ronge les ongles. 

ContheyM_Oreilles 33030, 33031 
ʃœ ʃop œ bˈuːɲə 
Elle se bouche les oreilles. 

ContheyM_Orvets 51342 
 ʒ ɔɹʋˈæɛ œ pɑ dœ ʃɛʁpˈ ʃ ɛ də zˈtə bˈiːtʃɛ - fo pɑ ɪ fˈirə də 
mo 
Les orvets c’est pas des serpents, c’est de jolies bêtes .. il 
faut pas leur faire de mal. 

ContheyM_Paupieres 21064 
 ʃˈeɪ dʏ ʒ ˈuə ʃə fˈɛːrm 
Les cils des yeux* se ferment. 
*Pour le double sens de [ʃi, ʃei; ʃˈeɪ dʏ ʒ ˈuə] ‘cil, sourcil’ dans les 
parlers du district de Conthey et de l’Est valaisan, cf. GPSR 4: 69 
s.v. CIL, si. 

ContheyM_PeauBrune 51330 
a a pe ʁɔʃˈœta 
Elle a la peau brune. 

ContheyM_PeauClaire 51332 
a a pe θɑːra  
Il a la peau claire. 

ContheyM_PetitBois 21062, 24024 
pdˈ ʃe t no tsˈapf d də d dɔˈ bu 
Pendant ce temps, je coupe DE.. DE.. DE petit bois. 

ContheyM_Pied 33210, 33040, 51336 
a tapˈo dy pjɑ - y bŋ - ɪ ʃ  kɔɲˈa ɔ pja 
Il a tapé du pied .. ou bien .. il s’est cogné le pied. 

ContheyM_PiedPlante 33210, 33041, 33040  
ʃ ə pfŋtˈo n epˈøːnɐ dã a pfˈãtə dy pja 
Il s’est planté une épine dans la plante du pied. 

ContheyM_Pives 37020  
nu mˈɛt də bˈɑr pɔr aˈi də brˈɑːʒə  
On met (litt. nous mettons) DE pives pour avoir DE braises. 

ContheyM_Plancher 33041, 33040, 37020  
kã m mˈɑːʶtsə - o pfŋtʃʲˈɛ e wˈenːə  
Quand on marche .. le plancher il craque*. 
*[wˈenːə] ‘grince’ cf. vouïnnà, v.i. ‘grincer, en parlant d’une porte’ 
(FQ 1989 s.v.). 

ContheyM_PlatVentre 51342 
ɛ paʁtˈæ a botsˈ  
Il est parti à plat ventre. 

ContheyM_PleuvoirFComp 41230, 51685 
k e ɲˈɔːə ʃ brˈɔŋn d ɔ ʃjœl  ʃa ke va bɑjˈɪ 
Quand les nuages sont sombres dans le ciel on sait qu’il va 
donner. 
*Pour [bɑjˈɪ] ‘donner, pleuvoir’, cf. GPSR 2: 195s s.v. BAILLER. 

ContheyM_PlumesNoires 51685 
d ˈɑːtrə ʃõ brˈɔŋə jʏ ʁɔʃˈɛt 
D’autres (poules) sont brunes ou rousses. 

ContheyM_Potager 51180, 42335 
œ b mˈma cje n-mɛmamˈ cjə n ɛ mɛtˈy a kuʒʏnˈæərœ 
elɛtrˈekjə - n ɛ kmˈɛmə waʁdˈo ɔ fɔʁnˈe a bu 
Eh bien même que j.. même que j’ai mis la cuisinière 
électrique .. j’ai quand même gardé le fourneau à bois. 

ContheyM_Pots 34020, 51480, 36200 
nu œ mɛtˈ d ɛ poˈ 
Nous les mettons dans les pots. 

ContheyM_Pouce 23032 
 ʃoʃ ɔ pœˈʏd 
Il suce le pouce. 

ContheyM_Poule 23032, 21010, 21013, 33030, 42350 
k ɑ dzʏnˈød a fɪː o kɔkˈ ë tsˈãntə 
Quand la poule a fait l’œuf, elle chante. 

ContheyM_QuatreAgneaux 22200, 21016 
œ b j a pami cjə kˈatr ʒ aɲˈe dã bɛʁʒərˈiː 
Eh bien il y a plus que quatre-z-agneaux dans (la) bergerie. 

ContheyM_QuatreCerfs 51620 
kˈatrɔ θɛ mˈz dø  da a dzø 
Quatre cerfs mangent du long de la forêt. 

ContheyM_ReineGenisses 52330 
daʁbˈ æɪrə ʃɔʀtˈæɪʃa ʀˈæinə dy mˈoːdzə væɪˈɑɛ 
Darbon était sortie reine des génisses vêlées. 

ContheyM_Rentrer 52110 
k nʊ ʁtrˈɑʋɔ tɑ ɔ pɑːʁ ʃə mɛtˈe toː t - æjrə toː t ɡrɛŋdʒˈa 
Quand je rentrais tard mon père se mettait tout le temps .. 
était tout le temps fâché. 

ContheyM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃʲtˈɑ vɔ ʃ  pfɪ 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

ContheyM_SasseoirPComp1 51175 
nʊ m ʃæə ʃɛtˈo ɕʏ ˈna ɕˈeːʑə 
Je me suis assis sur une chaise. 

ContheyM_SasseoirPComp2f 32020 
t i tʊ ʃɛtˈɑʏ ʃʊ  tabʊrˈ 
{Tu es-tu / T’es-tu} assise sur le tabouret? 

ContheyM_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 42130 
a mˈɑːʀʏ ʃ ɛɪ ʃtˈɑʏ ʃy o bɔ da æ kʲˈœøts  
La mère s’est assise sur le bord du lit. 

ContheyM_SasseoirPComp3m 42110 
œ arjˈʏ ʃ  ʃɛtˈoʊ ʃ a ʃˈɛʁla 
Le trayeur s’est assis sur la chaise à traire. 
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ContheyM_SasseoirPComp4 23010, 34030, 51440, 42120, 
42130 
ɑ mˈata ɛ j nɔ ʃ ʃjtˈoʊ d ˈɛʁbᵃ 
La fille et moi nous sommes assis dans l’herbe. 

ContheyM_SasseoirPComp5 51540 
vɔʒ ˈɪtə ʋɔ tɥi ʃɛtˈo b ɛcʲë bɑ 
Vous êtes-vous tous assis par terre*? 
*ba inkə ba loc. adv. ‘par terre’ (GPSR 2: 268a). 

ContheyM_SasseoirPComp6 42110 
ɛ du vjø ʃɛ ʃʲ ʃjɛtˈo ʃy ɔ bã dvˈã mæɪʒˈ 
Les deux vieux se sont1 assis sur le banc devant maison2. 
1 [ʃʲ] forme isolée, inhabituelle; probablement lapsus par 
anticipation du [ʃj] de [ʃjɛtˈo] ‘assis’ 
2 Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

ContheyM_SecherPres 33200 
 at ˈaʃə ʃtʃˈe ʃy ɔ pru 
On la laisse sécher sur le pré. 

ContheyM_Sein 23032, 33030, 33031 
e bˈadː o nɛnˈɛ - a ʃn - a ʃn fˈ 
Elle donne le sein .. à son .. à son enfant. 

ContheyM_SeptArbres 34030, 21016, 21062  
nɔʒ ɑ faːdˈy kopˈɑ - ʃɑ ʒ ˈɑːbrɔ - dø  d ɑ ʁivjˈere 
Il nous a fallu couper .. sept z-arbres du long de la rivière. 

ContheyM_Sieste 51161, 51160 
aprˈɪ œ ʃuːə nʊ fˈaʒɔ a ʃjɛst 
Après le repas je fais la sieste. 

ContheyM_SixChatons (ae+ks) 23040 
a nˈtra tsˈatə - a ʒy ʃɛi tsaːtˈ 
Ah notre chatte .. a eu six chatons. 

ContheyM_SixGrenouilles 23040 
a a tbˈo da a ni j a o mw ʃˈæe ʁənˈɔːdə - kje kjˈeri d ɔ 
marˈe 
À la tombée de la nuit il y a au moins six grenouilles .. que 
crient dans le marais. 

ContheyM_Soubassement 52610, 52632, 52630, 52360 
wɪ də ku j aː -  - ʊœɪ dəvˈ ɪ aˈɪ də maɪʒˈ k ʃœ fɑʒˈaŋ - 
una paʁtˈiː  peːʁ a mæɪtʃˈa  peːʁ - œ pwæ ə ˈɔtra mæɪtʃa  
bu - d ˈɔːtrə mæeʒ æer fit awˈi a murˈadə  pˈeːʁə dɛʁˈæ œ 
pwœ o bu dəvˈã 
Oui parfois il y a .. euh .. oui autrefois il y avait DE maisons 
que se faisaient une partie en pierre .. et puis l’autre moitié 
en bois .. d’autres maisons étaient faites avec la muraille en 
pierre derrière et puis le bois devant. 

ContheyM_Sourcils 21064 
a œ ɕi dyː ʒ we epˈɛ 
Il a les sourcils (litt. cils des yeux)* épais.  
*Pour le double sens de [ʃi, ʃei; ɕi dyː ʒ we] ‘cil, sourcil’ dans les 
parlers du district de Conthey et de l’Est valaisan, cf. GPSR 4: 69 
s.v. CIL, si. 

ContheyM_Surnom 21064 
œ ʒ ɑbitˈ də kɔŋtˈæːɪ ʃ də ktəʒˈ 
Les habitants de Conthey sont DE Contheysans. 

ContheyM_Taille 24010 
oː sta ʃ ɛ fˈɛna 
Oh celle-ci est fine. 

ContheyM_Talon 51670, 36020 
stə bˈtə mœ fŋ mo y tɑˈ 
Ces souliers me font mal au talon. 

ContheyM_Taureaux 51334 
j ɑ pɑmi taŋ də lˈœø bˈoːtʃɔ 
Il y a plus tant de ces taureaux. 

ContheyM_ToitEtanche 71130 
o tˈae d ə mɑeʒˈ ˈɑʃə pɑ pɑʃˈɑ l ˈiwə  
Le toit de la maison laisse pas passer l’eau. 

ContheyM_ToitGrangeBardx 21064, 52360 
ʃʊ ɔ tˈae d a ɡrˈdzə ɪ aˈe dœ baʁdˈo  
Sur le toit de la grange il y avait DE bardeaux. 

ContheyM_TravailFoin 52610, 51340 
œ ʃw kjɛ œ f - ɛr mi pəʒˈŋ - paskjə - ə fənˈɑʃ ɛrə mi ˈɔŋzə 
- ɛr mi ˈzə - o ʁəkˈo ʃ ɛ mi fɛ i ɛ - ɛ m pəjˈ  
C’est sûr que les foins .. étaient plus lourds .. parce que .. 
les herbes étaient plus longues .. étaient plus longues .. le 
regain c’est plus fin c’est .. est moins lourd. 

ContheyM_TravaillerPres1 51130, 71220 
nʊ trɑˈɑdo inɔ a ɑ mɔŋtˈaᶮᵋ 
Je travaille en haut à l’alpage. 

ContheyM_TravaillerPres2 71230, 51210 
to traˈadə ba y kuʁtˈi 
Tu travailles bas au jardin. 

ContheyM_TravaillerPres3f 33010, 51310  
ë traˈɑː- je ë trɑˈɒd a a pˈuːstɐ 
Elle travaille.. ELLE elle travaille à la poste. 

ContheyM_TravaillerPres3m 71230, 51310 
ë trɑˈɑːdə ytr a ɑ ᶹˈøɲɛ 
Il travaille outre à la vigne. 

ContheyM_TravaillerPres4 71230, 51310 
no trɑˈɑːd d  ts 
Nous travaillons dans les champs. 

ContheyM_TravaillerPres5 51520 
trɑˈɑje ʋu ɑ a komˈunɐ 
Travaillez-vous à la commune? 

ContheyM_TravaillerPres6m 36030, 51610, 51611 
ø traˈɑːd y b 
Ils travaillent à l’écurie. 

ContheyM_TroisAigles 36020, 36021 
trɛ ʒ ˈʊdə ø pfˈɑːn d o ʃjɛl 
Trois aigles elles* planent dans le ciel. 
*[ˈʊdə]: pour le genre féminin d’«aigle», cf. GPSR 1: 201s.  

ContheyM_TroisEcureuils 42330 
dɛʁa dzˈøːʏ n ɪ puʃˈy vˈeːʁə tʁɛ vɛʁdzˈaʃə 
Dans la forêt j’ai pu voir trois écureuils. 

ContheyM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
n ɪ tëriˈa tr lja-  - lˈavrɛ a a tsˈaθᵊ 
J’ai tiré trois li.. euh - lièvres à la chasse. 

ContheyM_TroisLimaces 51180 
n ɪ trˈo trɛ umaʃˈɔŋ dɛ a ʃɑˈɑdᵊ 
J’ai trouvé trois limaçons dans la salade. 

ContheyM_VachesDejeuner 51650 
aprˈi  ʋˈats ʃˈr 
Après les vaches sortent. 

ContheyM_VachesGonfler 36021, 51620 
ʃə mˈŋz ɐ ˈɛrba twa frˈœtsʏ e ɡˈfl 
Si elles mangent l’herbe trop fraîche elles gonflent. 

ContheyM_VachesGonfler+ 51620 
ʃe  ʋˈɑːtsə mˈdz ˈɛʀba trwa frˈtsə e ɡˈfl 
Si les vaches mangent herbe trop fraîche elles gonflent. 

ContheyM_VachesPaitre 36200 
ɛʒ aʃˈ  tsã taŋk a mjedzˈ 
On les laisse (litt. nous les laissons) paître jusqu’à midi. 
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ContheyM_VachesRuminer 21014 
œ ʋˈats ʁdz 
Les vaches ruminent. 

ContheyM_Veaux 42315 
ʃø aŋ - ʃy trˈɛʒɛ vˈɪi - n  ʒy ʃa vˈiːə œ pwaɪ ʃa bˈʊtʃʲɔ 
Cette année .. sur treize veaux .. j’ai eu sept vachettes et puis 
sept taurillons. 

ContheyM_Veler 41120 
nʊ ɕï pɑ ɕe n ˈiʒɔ fˈir n etampaɲˈ y b a fˈirɛ væjˈɑ  
mˈɔdzə dɛ prumjˈɪ ve 
Je sais pas si je vais faire un génisson* ou bien la faire vêler 
à génisse de premier veau. 
*étanpanyn n.m. ‘génisson qui vêle à deux ans’ (GPSR 6: 786). 

ContheyM_Ventre 24020, 24024, 24030 
ɑ ʊna ɡrˈoːʃa bˈuda ʃɪ ʃə 
Il a un gros ventre celui-ci. 

ContheyM_VersantSoleil 71230 
pɑʃ bɑ ə - y vɛʃˈ dy ʃɔˈæɛ  
Nous descendons (litt. passons bas) .. au versant du soleil. 

ContheyM_Visage 51336 
a a tʃɪˈera riˈda 
Elle a le visage rond. 

ContheyM_VoirPres1 51190 
nʊ vøː ɔ ʃoˈæj kjə ʃœ lˈæɪvə 
Je vois le soleil que se lève. 

ContheyM_VoirPres2 51220 
to ʋˈaɛ a ˈune kje ʃə dzˈʒə  
Tu vois la lune que se couche. 

ContheyM_VoirPres3m 33041, 51320 
ø vˈɛɪ n ɑʁbwæɪtˈø y fɔŋ d a ʋalˈe 
Il voit un arc-en-ciel (litt. arc boiteux) au fond de la vallée. 

ContheyM_VoirPres3m+ 21022, 33040, 51320, 21062 
ø vˈæɪ ɔ trɑ æɪtrˈ k j a ʏ - a f d a ʋa- a fɔŋ d a ʋalˈe 
Il voit l’arc-en-ciel qu’il y a au .. à la fin de la va.. au fond 
de la vallée. 

ContheyM_VoirPres4 51490, 37020 
nʊ vˈœ ɛ ɡˈɔte də pfˈd ʃy a fənˈitrᵊ 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

ContheyM_VoirPres5 51550, 35050 
væɪdə ʋɔ ɑ pˈʏsə ʃy a ʋɑː 
Voyez-vous la poussière sur la voie? 

ContheyM_VoirPres6f 51630 
lœ fˈœnə e vˈɛ ɑ ɡrˈide ke tʃˈɛʒ 
Les femmes elles voient la grêle que tombent. 

ContheyM_VoirPres6m 51630 
ø vˈæ ə ɲˈɔœ d ɔ ʃl  
Ils voient les nuages dans le ciel. 

ContheyM_Volets 51350 
k ø fi o v ø volˈe kaʁˈuf 
Quand il fait le vent les volets tapent. 

ContheyM_YeuxCouleur 51680 
kʲˈtɑ kolˈø aŋ te əʒ uˈø 
Quelle couleur ont-ils les yeux? 

► ÉvolèneF  

EvoleneF_Abreuvoir 21014, 36020, 51635 
l vˈatsø lø bˈeːvn o buʎ 
Les vaches elles boivent æ la fontaine*. 
*[buʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 

tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601);2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; 
FB 1960: 96).  

EvoleneF_AcheterImp1 52632, 52630 
d ˈatrɔ vjaːz atstˈaʋɔ lø ʒ œχˈoʊvɛ e lɛ martʃjˈs k faʒˈã l 
pɔrt a pˈɔrtᵊ 
Autrefois j’achetais les balais chez les marchands que 
faisaient le porte à porte. 

EvoleneF_AcheterImp2 52230, 52210 
kə t t atstˈavʏ syː kãn t avˈiː d arzˈ 
Que tu t’achetais-tu quand tu avais d’argent? 

EvoleneF_AcheterImp3f 21010, 33051, 23034, 21014, 
21013, 33010, 52310, 36200 
lʏ mˈɪ mˈaʁ ɡrˈʊʃɐ l atstˈavə pa l vøʃjˈurə - l l koʒˈek jɛ 
mˈima 
La mienne grand-mère elle achetait pas les habits .. elle les 
cousait ELLE-même. 

EvoleneF_AcheterImp3i 33202, 52443 
d ˈatrœ vˈaz ɲuŋ aᵗstˈavə lɔ frɔmˈaz lɔ fæʒˈ tɥᶢs mˈiːmɔ 
Autrefois personne achetait le fromage nous le faisions tous 
nous-mêmes. 

EvoleneF_AcheterImp4 31030, 31031, 52410, 52130 
kan ˈɪrɔː zʋˈna n atsʏtˈɪŋ tre p dɛ tse 
Quand j’étais jeune nous achetions très peu de viande. 

EvoleneF_AcheterImp5 21022, 52510, 71320 
kɛː atsʏtˈi vo u martʃʲˈa d abᶦtˈydə 
Que achetiez-vous au marché d’habitude? 

EvoleneF_AcheterImp6 21014, 36051, 52602, 52430 
ʏ mj parˈs atsɛtˈav pa lɛ tsambˈt - n avˈŋ dɛː pwɛʃ mˈimɔ  
Les miens parents achetaient pas les jambons* .. nous 
avions DE porcs mêmes. 
*[tsambˈt] cf. tsambèta n.f. ‘gigot de porc’ (FQ 1989: 196). 

EvoleneF_AcheterImpRefl 52602 
lʏ mʊn atstˈaʊn lø bot e lɔ kɔrdˈæ 
Les gens (litt. le monde) achetaient les chaussures chez le 
cordonnier. 

EvoleneF_AcheterImpRefl+ 36200, 42310, 51344, 52443, 
42311, 42315 
lɛ faʒˈŋ fˈeːrə ʃ məʒˈøːra n alˈiŋ e lɔ kɔrdɔɲˈɛ nɔ prʒˈe la 
məʒˈøra - pɔ nɔ faʒˈɪŋ fˈeɹə lø bˈtɛ - jɔ kɐ l dɛʁˈi pa də bˈɔtɛ 
k m a fe ʃʏ məʒˈøra mjɔ ɡro paʁ - j ɛs ʏː - peː karˈantə wɛt 
karˈantə nu 
Nous les faisions faire sur mesure nous allions chez le 
cordonnier il nous prenait la mesure .. puis nous faisions 
faire les souliers .. moi quand la dernière paire DE souliers 
que m’a fait sur mesure mon grand-père .. cela a été (litt. il 
est eu) .. vers quarante-huit quarante neuf. 

EvoleneF_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
j atsˈtə lɔ lasˈe  la ltrˈik 
J’achète le lait à la (litt. en la) laiterie. 

EvoleneF_AcheterPres1+ 36200, 51110 
le atsˈt lɛː - lɛ tˈatsœ  la kkajrˈik doʊ vlˈaz de ʒ ʋdˈer 
Je les achète les .. les clous en la quincaillerie du village des 
Haudères. 

EvoleneF_AcheterPres1neg 31010, 51605 
wɛ lʏ ɡrm partʃˈa de mund atsˈɛtõ lɔ lasˈe n a lʏtʏrˈik mɑ pɑ 
jo 
Oui la (plus) grande partie de gens achètent le lait en la 
laiterie mais pas moi. 

EvoleneF_AcheterPres2 32020, 71330 
ɑʊ atsˈɛtø sy lo bˈuːʁɔ 
Où achètes-tu le beurre? 
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EvoleneF_AcheterPres3f+ 33050 
jɛː l atsˈɛtɛ l pˈëʏvr ɛ la ʃa ʊ maɡæzˈn dʊ vlˈaẓ 
ELLE elle achète le poivre et le sel au magasin du village. 

EvoleneF_AcheterPres3m 21012, 21013 
t l md atsˈɛt lɔ paŋ e l bɔljˈə 
Tout le monde achète le pain chez le boulanger. 

EvoleneF_AcheterPres5 51510, 35020, 71330 
v atstˈas ˈaʋᶷ lɔ ʃavˈ 
Vous achetez où le savon? 

EvoleneF_AcheterPres6 51605, 36200 
l ʒ awˈijə p tsᵏsɔnˈaː l fmˈølɛ lɛ lɛʒ atsˈɛtɔn ʊ maɡæzˈŋ 
dʊ vlˈaẓɔ  
Les aiguilles pour tricoter les femmes elles les achètent au 
magasin du village. 

EvoleneF_Age 11200 
j e ʃɔʃtɕ un an 
J’ai soixante et un ans. 

EvoleneF_AllerFComp1 51151, 51150, 31020, 41110 
j veʒ alˈa t də ʃᶣit  səʎˈi 
Je vais aller tout de suite au cellier. 

EvoleneF_AllerFutur6 36050, 53620, 53610, 36051, 51370 
laː ʃnãna kʏ vʏ i udrˈœn tɥiᵏs  martʃʲˈa 
La semaine que vient ils iront tous au marché. 

EvoleneF_AllerImp3 37010 
d ˈatrɔ viˈaːzʏ n alˈav  mulˈin p mˈudɹə lɔ bla 
Autrefois on allait au moulin pour moudre le blé. 

EvoleneF_AllerPComp1 42310, 42311, 21022, 42315 
jɛr aprˈɪ mjz ʃe ʒʊʃ ɔɡ f 
Hier après-midi j’ai été (litt. je suis eue) au foin. 

EvoleneF_AllerPComp2f 32030, 42310, 42311, 42315, 
51230 
ʒʏʎˈæn aw t ɪ sʏ ʒuʃ 
Julienne, où as-tu été (litt. tu es-tu eue)? 

EvoleneF_AllerPComp2m 32020, 51230 
ˈaw t e sʏ ʒuk? 
Où tu as-tu été (litt. tu es-tu eu)? 

EvoleneF_AllerPComp3f 33051, 42310, 51342, 51344, 
42311, 42315, 51340 
weɪ mætˈ l  ʒˈuʃɑː  ɡrɲˈɪ 
Aujourd’hui matin elle a été (litt. elle est eue) au grenier. 

EvoleneF_AllerPComp3m 42310, 33061, 51344, 42311, 
42315, 51340 
dɛʋˈan aʃˈeː j ø ʒuk ː -  kafˈe 
Avant hier soir il a été (litt. il est eu) au .. au café. 

EvoleneF_AllerPComp6f 42310, 36021, 42311, 42315 
aʃˈe lː ʃ ʒuᶢʃ a la mˈɛʃᵄ 
Hier soir elles ont été (litt. elles sont eues) à la messe. 

EvoleneF_AllerPres1 51151, 51150 
jɔ veʒ a la mtˈaɲᵊ  
Je vais à l’alpage. 

EvoleneF_AllerPres2 32020 
tɕø va ʊ majˈ 
Tu vas au mayen. 

EvoleneF_AllerPres3m 33040 
jø vaː  la ẓo 
Il va à la forêt. 

EvoleneF_AllerPres4 51470, 51460 
n alˈɛŋ  tsã 
Nous allons au champ. 

EvoleneF_AllerPres5 51535, 35020, 35030 
alˈɑs s lʊ mədʏsˈ 
Vous allez chez le medecin. 

EvoleneF_AllerPres6f 21014, 36020, 41222, 41220, 41221 
l van ɛrʒjˈ lə fluᶢʃ  ʃœmːʃˈr 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 

EvoleneF_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
jʏ van a la vnẽᵑsᵄ 
Ils vont à la vendange. 

EvoleneF_Appelle 11100 
j e nɔ lysˈiə tsʏvrˈi 
J’ai nom Lucie Chevrier. 

EvoleneF_ArriveAlpage 21020, 71220 
a læ fˈiŋə n aʁˈʊœ ʃuk ɐ la mtˈaɲᵊ 
À la fin, on arrive en haut à l’alpage. 

EvoleneF_Arroser 51350, 41222, 41220, 41221 
kæ ɪ fe tsaːtɕ ʏ f ɹʒjˈ l kurtˈy 
Quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

EvoleneF_Bailler 51175, 71400, 51120 
jɔ bˈaːj paskˈː ʃe laɲˈajɪ 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

EvoleneF_BasLaine 52610, 36050 
d atr vjˈaːz l tsʊsˈʃ iran  lˈaŋna 
Autrefois les bas étaient en laine. 

EvoleneF_Bequilles 33040  
j mɑːrtʃ aw dø krɔʃ 
Il marche avec les béquilles. 

EvoleneF_Bouillon 41230 
ʊ buiˈɔŋ pɔ bajˈ b ɡuʃ  pʊ mɛtr ø n ɔʃˈɛt a la mwalᵄ - ɑ la 
mjˈɔla 
Au bouillon, pour donner bon goût, on peut mettre un petit 
os à la moëlle .. à la moëlle. 

EvoleneF_Bras 21014, 33061 
lʏ bebˈeː u løː lø lʏ pʏtˈiːk j a l brɛs ɡraʃlˈs 
Le bébé ou le.. le le petit il a les bras potelés (rire). 

EvoleneF_Carillon 51342, 21064, 51344, 51340 
na j a pa dœ - vrɛmˈ dɛ kaʁijˈ na - n  dø kjˈosːə mɑ pɑː - ʏ 
pa vrɛmˈ  kaʁij nõ 
Non il y a pas de .. vraiment de carillon non .. nous avons 
DE cloches mais pas .. c’est pas vraiment un carillon non. 

EvoleneF_ChapeauCouleur 51344, 51342 
lə tsapˈe  ne 
Le chapeau est noir. 

EvoleneF_ChapeauMatiere 51344 
lʏ tsapˈe θ  pˈajɛ 
Le chapeau est en paille. 

EvoleneF_ChapeauMatiere+ 51480 
pɔ lø ɡrˈoːʃə fˈeːsːœ nɔ mɛtˈɛŋ lɔ tsapˈe dœ - də føːtr 
Pour les grandes fêtes nous mettons le chapeau de .. de 
feutre. 

EvoleneF_Chaussettes 31010, 36200 
lɛː ʃʲosˈøte ʃɪ jɔ k ləʒ e tsʊsɔnˈaᶦ 
Les chaussettes c’est moi (litt. suis je) que les ai tricotées. 

EvoleneF_Chaussures 51336 
ʃ lɛ zˈɛntə bˈotə j a na bˈɔkja o bŋ n noks 
Sur les jolies chaussures il y a une boucle ou bien un nœud. 

EvoleneF_Chauve 33060 
j ɛ dabˈɔ tsaːʃˈa 
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Il est bientôt chauve*. 
[tsaːʃˈa] cf. tsaachà v.i. ‘devenir chauve’ (FQ 1989 s.v.). 

EvoleneF_Chenes 51450 
tʃø nu n ɛ pa dɛ œ - dœ ʃɛn 
Chez nous nous avons pas de euh .. de chênes*. 
*L’alternance codique («chêne» en français) est sans doute 
significative: l’objet n’existe pas dans la réalité locale de 
l’informatrice. 

EvoleneF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
ø lʏ peːks də ʃe le ʃ blãʃ 
Et les cheveux de celui-là sont blancs. 

EvoleneF_CheveuxBlonds 24012, 24014 
ɦle l a lø peʏ blʃ 
Celle-là (litt. celle) elle a les cheveux blonds. 

EvoleneF_CheveuxChatains 24022, 24024, 24030 
ʃʏ le a lø peᵏs ᵗsasaɲˈaː 
Celui-là a les cheveux châtains. 

EvoleneF_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
lʏ peːs dɛ ɬa le ʃ ʁəvijˈa 
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

EvoleneF_CheveuxGris 24020, 24024, 24030 
lʏ peːks də ʃik ʃˈija ʃ ɡʁik 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

EvoleneF_CheveuxNoirs 24010, 24014 
stʏ l a lø pˈeɪ neɡʃ 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs 

EvoleneF_CheveuxRaides 24010, 24030 
lʏ peːs də sta ʃˈia ʃ ʁˈeɪdɔ 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

EvoleneF_CheveuxRoux 51332, 24020, 24024, 24030 
ʃi ʃɪ j a lœ pˈeɡsœ ʀɔʃˈɛs 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

EvoleneF_Cheville 51175, 42400 
m ʃ tɥˈɛʃa la ɡrˈijə 
Je me suis tordue la cheville. 

EvoleneF_Chevre 63600, 61320 
j ˈʊʃɐ tsaʃˈa la tʃiˈvra du kurtˈʏ l ˈurœ pa m- maʃjˈa lɛ ltˈy 
J’eusse chassé la chèvre du jardin elle aurait pas m .. 
mangé* les laitues. 
*[maʃjˈa] p.p. ‘mangé’; cf. machyè v.t. ‘manger, en parlant des 
bêtes’ (FQ 1989: 132). 

EvoleneF_ChienneSoif 41230, 33220 
lʏ ts j a ʃek f l bajˈɪ a ber 
Le chien il a soif, il faut lui donner à boire. 

EvoleneF_Chignon 21014, 36020, 52632, 52630 
lœ fəmˈlɛ mariˈaːjə lɛ faʒˈan ø- øna kwats 
Les femmes mariées elles faisaient u.. un chignon. 

EvoleneF_CinqBiches 23060, 42340 
e vjˈʊkə siɱ bˈiʃ - partˈi aw lø ptiks 
J’ai vu cinq biches .. partir avec les petits. 

EvoleneF_CinqOurs 51180, 21016 
e ʒˈami vjuk siŋ ʒ ɔʃ d yŋ kɔ 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

EvoleneF_CinqPoulains 51334 
awˈøts ij a s pɔjˈɛnʃ ba le 
Regarde il y a cinq poulains bas là. 

EvoleneF_Clocher+ 51320 
 vek lɔ kjœʃˈɛ d lʊˈ 
On voit le clocher de loin. 

EvoleneF_Clocher3 51344, 51450, 51340 
e ʒ oʊᶢdˈeːrə n ɛŋ pa d ijˈøʒə j øs na tsapˈɛla 
Aux Haudères nous avons pas d’église c’est une chapelle. 

EvoleneF_Cloches 37020 
nɔ pɛʃəvˈem bjᶢ ʃonˈa lœ kjˈosə dɛ la tsapˈɛla wœ 
Nous percevons bien sonner les cloches de la chapelle oui. 

EvoleneF_Coeur 25200 
j e lo kuː kʏ tˈapɐ  
J’ai le cœur que bat. 

EvoleneF_CostumeFemme 41110, 51167 
l zɔʃ də fˈeːsa jɔ mˈɛtɔ lɔ - l ʃˈyts pɔ ɑlˈɑ a la mˈɛʃᵊ 
Les jours de fête je mets le.. le costume pour aller à la 
messe. 

EvoleneF_Cou 51151, 51150 
vˈeʒə l twˈɛdɛ lɔ kɔsˈŋ 
Je vais lui tordre le cou. 

EvoleneF_CoucherSubjPres5 62520, 33040, 35040 
jʏ foːt k ᶹː kusɪɡʃˈɑs dəvˈã mjeɛnˈɛt 
Il faut que vous vous couchiez avant minuit. 

EvoleneF_CoucherSubjPres6 36030 
jʏ foːt kə l mɛŋnˈʊ ʃə kʊksɪɡʃˈan dəvn nuv ˈʊɹɐ 
Il faut que les enfants se couchent avant neuf heures. 

EvoleneF_Coude 31021, 42400 
mə ʃe tapˈa lo kˈʊᶢdɐ 
Je me suis tapée le coude. 

EvoleneF_Cuisiner 21062, 37020 
n kuʒˈynə lœ vœrkˈœmːɑ ˈaʊ dɛ bækˈ 
On cuisine les épinards sauvages avec DE lard. 

EvoleneF_Cuisse 42360 
lʏ tsiŋ l a mwɛt a la kuʃ 
Le chien l’a mordu à la cuisse. 

EvoleneF_DeuxChiens 36030, 22100 
dˈo tsiŋʃ ə zˈapɔn dʀˈɪ lœəː - l vˈats - dʀˈɪ lo nuʁˈ 
Deux chiens ils aboient derrière les .. les vaches .. derrière 
le troupeau. 

EvoleneF_DeuxOiseaux 21064, 22100 
dˈoʊ ʒ ʒˈɛːsː  tsˈant ʃ lœ bɔʃˈʃ de ʒ ɔlˈaɲɛ 
Deux oiseaux ils chantent sur les buissons des noisettes. 

EvoleneF_DeuxPoules 21012, 21013, 33061, 22100 
lə ʀɛnˈaː a mʏʒjˈa - dˈawə zylˈʏnæ 
Le renard a mangé .. deux poules. 

EvoleneF_Dhare 21064, 33040 
k ɪ zˈaːlœ nʏn kˈatsə lə flʊkʃ ɑw də brˈantsə de ʃapˈ 
Quand il gèle on couvre les fleurs avec DE branches de 
sapin. 

EvoleneF_DixMesanges 52360 
j ave mi də - dœ ʒjø maʒˈtsə ʊ bɔʃˈ 
Il y avait plus de.. de dix mésanges au buisson. 

EvoleneF_DouzeHirondelles 42140 
j e kuntˈa na dɔzˈãna dː- d ɪrɔndˈølːœ dəʃ lo fi 
J’ai compté une douzaine d.. d’hirondelles dessus le fil. 

EvoleneF_EgliseFemmes 52606 
kan irɔː pʏtˈikta mˈata lʏː ʒ ˈɔm alˈaːvɔn a la tsapˈela dəvˈan  
l fəmˈl a la mˈɛɪtʃa dəʁˈi ɛ ˈɔra n ɑl' n pˈɔrtə kumˈɛ lø ʒ 
ˈɔmə lø fømˈøl sˈɛmblɔ  
Quand j’étais petite fille les hommes allaient à la chapelle 
devant et les femmes à la moitié derrière et maintenant nous 
allons n’importe comment les hommes les femmes ensemble. 
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EvoleneF_Enceinte 51344 
l ɛs sˈynt 
Elle est enceinte. 

EvoleneF_EntretenirImp1 52442 
d ˈatrɔ viˈazə n trətnˈ mimɔ l batʏmˈs wj lɔ zɔʀ nɔ faʒɛŋ 
fˈerɛ ʃn a də ʒ vrˈikɕ 
Autrefois nous entretenions même les bâtiments, aujourd’hui 
nous faisons faire ça à DE Z-ouvriers. 

EvoleneF_Epaules 23032, 33041 
jʏ pˈɔrtə l ʃjɔ ptˈik ʃ lø ʒ ʃjˈøblᵋ 
Il porte le sien petit sur les épaules. 

EvoleneF_Epinards 21014, 51344 
œː na j ˈamɔ pɑ lʏ ʒ epinˈaː j ɛ l ʃɔtˈɛl- ʃɔlˈɛt leɡˈym k j ˈamɔ 
pɑ 
Euh non, j’aime pas les épinards, c’est le seul.. seul légume 
(rire) que j’aime pas. 

EvoleneF_EtreNe2f 32030 
əː ʒɪszˈɛl e sʏ nːʃˈuᶢʃ a fœpˈeçjᵓ 
Euh.. Gisèle, es-tu née à Ferpècle? 

EvoleneF_EtreNe2m 51230 
e sʏ neʃˈʊk ɛn ʏʒˈœɲə 
Es-tu né en Euseigne? 

EvoleneF_EtreNe3f  51342, 42320, 51344, 51340 
lʏ mˈɛ vʏʒˈʏna l  nʃˈuᶢʃᵊ ɛ ʃj 
La mienne voisine elle est née à Sion. 

EvoleneF_EtreNe3m 42320, 23012, 51344 
lʏ mjɔ vʏʒˈɪŋ ɛ nɛʃˈʊk œn ɔːlˈɛŋnɐ  
Le mien voisin est né en Évolène. 

EvoleneF_EtreNe4 51440, 42321 
lʏ miˈɔ ˈmːɔ  jɔ nɔ ʃn nʃˈuk  valˈek 
Le mon mari et moi, nous sommes nés en Valais. 

EvoleneF_EtreNe6f 51685, 36020, 21015, 42321 
lʏ mˈaːri ə l katˈiŋ l ʃn neʃˈuʃ a mʊntˈes 
La Marie et la Catherine elles sont nées à Monthey. 

EvoleneF_EtreNe6f+ 51685 
lɛ dˈawə mˈate soː neʃˈuʃ a martˢɲˈæ 
Les deux filles sont nées à Martigny. 

EvoleneF_EtreNe6m 51685, 42321 
ɬ mˈundɔ le ʃɔn neʃˈuk ɑ ʃɛmːˈr 
Ces gens-là sont nés à St-Maurice. 

EvoleneF_Fesses 42220, 51680 
l œm bæ na bˈŋna fwɛtˈɑːjɪ - j a l pˈtə ʀˈozᵋ  
On lui a (litt. Ils lui ont) donné une bonne fessée .. il a les 
fesses rouges (rire). 

EvoleneF_Fontaine 51334, 51336  
ʃ la plaʃ d vlˈaːzø le a m bɔrnˈe 
Sur la place du village il y a* une fontaine. 
*L’adverbe de lieu [lɛ] ‘là’ fonctionne de manière analogue à y en 
français, d’où [lɛ a] ‘(il) y a’. 

EvoleneF_Fontaine2Bassins 51344  
lʏ bɔrnˈɛ dʊ nˈusɹʏ vʏlˈɑːzᵓ - j aː - j es œ - a dˈawə partˈiː 
La fontaine du nôtre village .. il y a .. il* est euh .. a deux 
parties. 
*[bɔrnˈɛ] ‘fontaine’ est masculin. 

EvoleneF_Fontaine2Bassins+ 23040, 22100, 51334 
lø nˈuːsrʏ bɔrnˈɛ ʊ vʏlˈaːzɔ j ɛs ɛn dˈawə par- dː - d mwɛːʃ - 
e l ɛ dabˈɔː - lʏ buʎ - awˈʏ və l ˈeʊ prˈɔːpja aprˈi le l ɛ lʏ 
bˈɑːʒa awə lə fəmˈəlɛ lɛ lavˈaːv l pat 
La nôtre fontaine1 au village il est en deux par.. deux .. deux 
morceaux .. il y a2 d’abord .. le [buʎ] .. où va l’eau propre 

après il y a3 le bassin4 où les femmes elles lavaient le linge. 
1 [bɔrnˈɛ] n.m. ‘fontaine’ (FQ 1989: 37). 
2 L’adverbe de lieu [le] ‘là’ fonctionne de manière analogue à y en 
français, d’où [le ɛ] ‘il y a’ (litt. ‘là est’). 
3 L’adverbe de lieu [le] ‘là’ fonctionne de manière analogue à y en 
français, d’où [le l ɛ] ‘il y a’ (litt. ‘là elle est’), avec le sujet 
grammatical [l] ‘elle’ qui anticipe [lʏ bˈɑːʒa]. 
3 [buʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 
4 [bˈɑːʒa] n.f. ‘bassin de fontaine fait avec des planches jointes’ (FQ 
1989: 30). 

EvoleneF_FontaineTuyau 21022, 36030, 25200, 51334 
ɛn ʏvˈɛ ej a lɛ jaʃˈʃʏ {ki / k i} pˈœndɔn ʊk sɔn də la pʏʃˈɔta - 
doʊ bɔrnˈe 
En hiver il y a les glaçons {qui / qu’ils} pendent au bout du 
tuyau .. de la fontaine. 

EvoleneF_Foulard 42335, 21062 
i m lo motʃʲˈʊ lɔtˈɔr du kɔsˈ  
J’ai mis le fichu autour du cou. 

EvoleneF_FoulardEpaules 21012, 21013 
lʏ mtʃˈʊ ɛ pljˈa ʃ l ʒ ëʃjˈblɛ 
Le foulard est plié sur les épaules. 

EvoleneF_Fourmiliere 23040 
eː dəɦʊwˈɛt  frymjˈa ʊ nusr kʊrtˈʏ 
J’ai découvert une fourmilière au nôtre jardin. 

EvoleneF_Gifles 21062 
j a ʁəʃjˈuk m par də tsˈiflɛ dɔ ʁeʒˈ 
Il a reçu une paire* de gifles du régent. 
*[par] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

EvoleneF_Gouter 34020, 51470, 51460 
ɑːə katr ˈʊᵘrɛ n alɛŋ marɛndˈa 
À .. quatre heure nous allons goûter. 

EvoleneF_Grandi 34020, 51470, 51460 
j e krœʃˈuk e ʒ oʊdˈeːrə  
J’ai grandi aux Haudères. 

EvoleneF_Habitants 51440 
eː ʒ ɔudˈeːrə nɔ ʃɛŋ a pu pre kˈatrɔ ʃn ʒ abʏtˈ  
Aux Haudères nous sommes à peu près quatre cents 
habitants. 

EvoleneF_HuitAmis 52420, 21016, 37020, 24014 
n irã wœ ʒ amˈik po fˈerə ɬa fars 
Nous étions huit z-amis pour faire cette farce. 

EvoleneF_HuitBrebis 36020, 36021, 24014 
stɑ ʃənˈːnɑː wœ fˈajə ʃɔn aɲɛlˈɑjɛ 
Cette semaine, huit brebis sont venues bas. 

EvoleneF_HuitChamois 36030 
wɛ ts- tsamˈo ɪ ʃˈɔʊtɔn pə l ʃɛs  
Huit ch.. chamois ils sautent dans les rochers. 

EvoleneF_JeSuisNe 11300 
j ʃe neʃˈuᶢʃ e ʒ ʊdˈeːrᵆ 
Je suis née aux Haudères. 

EvoleneF_Joues 36050, 36051, 51680 
ʏ mˈɛɪnˈoːʃ j  lœ zˈuːtœ tˈtə ʀˈɔzæ 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

EvoleneF_Jupe 51342 
lʏ ʃˈytsɔ j ɛ lŋ - ː pljˈa 
La robe il* est long .. et plissé. 
*[ʃˈytsɔ] ‘robe du costume de femme’ (cf. FQ 1989 s.v. chùtso) est 
masculin. 
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EvoleneF_Langue 33030, 33031  
əl tˈɪrə la lˈŋwa 
Elle lui tire la langue. 

EvoleneF_LegumesAutrefois 36030 
mi əvˈã platˈaõ də bɛtɛʁˈaːv k ʏm bajˈɛvɛ œː maʃˈe ɪ beːʃ - e 
pwœʃ pɔ œŋɡrɛʃˈe - pw a də vats tɔ parˈi  mɔzˈɔŋʃ - ɛ ˈɔra 
plˈant pamˈi dɛ bɛtɛrˈav 
Plus avant on plantait (litt. ils plantaient) DE côtes de bettes 
(betteraves fourragères) qu’on donnait à manger aux bêtes 
.. aux porcs pour engraisser .. puis à DE vaches tout pareil 
aux jeunes génisses .. et maintenant on plante (litt. ils 
plantent) plus de côtes de bettes. 

EvoleneF_LegumesSoupe 41320 
nʏ fe ʁəvnˈi dɛ ʒ yɲˈɔŋʃ øːo o bˈuːʁᵓ 
On fait revenir de-z-oignons euh au beurre. 

EvoleneF_Lessive 36020 
d ˈatrɔ vjˈɑːzɔ lœ - nˈuθrə mˈɑːʁə lə lavˈaːv lɔ - lɛ pˈatɛ o 
bornˈe  
Autrefois les .. nos mères elles lavaient le .. le linge à la 
fontaine. 

EvoleneF_LeverSubjImp1 63200, 33041, 63300, 52350 
lʏ mjɔ paːʁ vlˈek tɔzˈɔ k mə fʃɔ lœvˈaj a ʃ z ˈoʊrᵋ 
Le mien père voulait toujours que je me sois levée à six 
heures. 

EvoleneF_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
lʏ mjɔ {paːʁɪ ut / paːʁ ɪ ut} k mə lvˈiᶢʃ a ʃ z ˈoʊrɛ 
Le mien père {veut / il veut} que je me lève à six heures. 

EvoleneF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
j amɛrˈæi k tʏ t lvˈiɡʃ a ʃ ʒ ˈoʊr ɛ ka 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

EvoleneF_LeverSubjPres3f 21010, 21013, 61310, 62310 
jø fudrˈek kə l madəlˈɪŋ ʃə lvïʃ a ʃat ˈʊrɛ mɛŋ ka 
Il faudrait que la Madeleine se lève à sept heures moins 
quart. 

EvoleneF_LeverSubjPres3m 21013, 62310 
jʏ foːt kø l pˈiʁ ʃ lvˈiᶢʃ a ʃ ʒ ʊɹ dmjˈø 
Il faut que le Pierre se lève à six heures (et) demie. 

EvoleneF_LeverSubjPres4 62410, 34010, 34030 
jʏ foːt k nʊ nɔ lvɪʃˈã tɥi lɛ zɔʃ 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

EvoleneF_LeverSubjPres5 62520, 51535, 35030, 35040 
ʃɪ alˈas  la mtˈaɲ jø foːt k vɔ ʋɔ lviɡʃˈɑs dœvˈã kə ʃẽŋ 
fuɡʃɛ zɔ 
Si vous allez en la montagne, il faut que vous vous leviez 
avant que ce soit jour. 

EvoleneF_LeverSubjPres6 21014, 62610 
jø fo pa kə lʏ mɛinˈu ʃə lviʃˈan tra ta 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

EvoleneF_Luge 21010, 21013, 21064, 51344, 51340 
adˈ lø ɡrˈoʃa lɥiːz k  lɪː lʏ ʃɹvˈiːvæ a mɛnˈaː dɛ fɛŋ - d 
ʏvˈɛ - k n alˈav tsɛrkˈa p dɛ ɡrˈaŋːzɛː mi ʃuk miː - mi vjaː 
doʊ vlˈazə mɛnˈav lɔ fɛŋ dəʃ ɬə lɥiz u bŋ - jø ʃərvˈivɛ tɔparˈi 
a mənˈa də bw 
Alors la grosse luge qu’est là elle servait à mener de foin .. 
d’hiver .. qu’on allait chercher par DE granges plus en haut 
plus .. plus loin du village on menait le foin dessus ces luges 
ou bien .. il servait également à mener DE bois. 

EvoleneF_LugeBucherons 36031 
pɔ mˈɛtrə də bw kɔpˈa ma lə ɡrː dœ dø bijˈʃ də bw - ʃœ 
lɛ mɛnˈɑːv aʊ lɔ mulˈɛt - ɪ pa parˈi - ma lɪ mɛtˈan də bw zaː 
- za kopˈa dəʃ la lɥˈiːzə tɔ parˈi 

Pour mettre de bois coupé oui mais les gros .. de DE billons 
de bois .. ça ils les menaient avec le mulet .. c’est pas pareil 
.. mais là ils mettaient de bois déjà .. déjà coupé sur la luge 
tout pareil. 

EvoleneF_LugePaysans 36030 
lʏ paeʒˈãʃ ʏ trˈɛɪn lɔ fɛŋ dəʃ la ɡrˈoʃa lɥˈizə də bwɔ  
Les paysans ils traînent le foin sur la grosse luge de bois. 

EvoleneF_Mains 23034 
lɛ ʃˈawə mˈaãʃə lø krˈʏbl 
Les siennes mains elles tremblent. 

EvoleneF_ManchesForme 51685, 36020, 36021 
lɛ mˈãzə dɛ la tsʏmˈiːʒ lœ ʃɔm bj lɑʁz   
Les manches de la blouse elles sont bien larges. 

EvoleneF_Manger!2Neg 71130 
mz pa awə l deᵏs 
Mange pas avec les doigts. 

EvoleneF_MangerFComp 41211, 35030, 41212, 41210, 
35050, 51535  
k alˈa v mʒjˈa anˈɛt 
Qu’allez-vous manger ce soir? 

EvoleneF_MangerImp1 52130, 52120 
kaɲ ˈɪr pʏtˈiᵏta mʒjˈɛvɔ ʃɔvˈɛn d tartˈinːɐ 
Quand j’étais petite je mangeais souvent DE tartines. 

EvoleneF_MangerImp2 52220, 21062 
mʒjɛvˈə sʏ ʃɔvˈ d fõdˈy 
Mangeais-tu souvent DE fondue? 

EvoleneF_MangerImp3f 52320 
lʏ mɛ ˈãta l mʒjˈœvœ tzˈɔː lɔː la tsambˈɛtːa - ˈaw lœ pˈɑsᵊ 
La mienne tante elle mangeait toujours le.. le jambon.. avec 
les pâtes. 

EvoleneF_MangerImp3i 52410 
la dʏmˈɛs n mzˈ dɛ ɡatˈo  
Le dimanche nous mangions DE gâteau. 

EvoleneF_MangerImp4 52410 
l zɔʃ də fˈeːsa nɔ mzˈiŋ də pti pãʃ 
Les jours de fête nous mangions DE petits pains. 

EvoleneF_MangerImp5 52520 
d ˈatrɔ vjˈaːzɔ awˈɪ kə mzˈi vɔ l səsisˈ 
Autrefois, avec quoi mangiez-vous le saucisson? 

EvoleneF_MangerImp6f 52604, 36020, 52620, 36040 
lː ɡamˈnə lʏ mʒˈjœv lː - lɛ ʒ ˈãpwə k lɛʒ ˈav mdˈa 
Les.. gamines elles mangeaient les.. les framboises qu’elles 
avaient cueillies. 
EvoleneF_MangerImp6m 52604 
lʏ mjɔ pˈaʁɛ ɡr l mɛ maʁë ɡrˈʊʃa mʒjˈœvɔm pa ʁ kɛ dɛ 
tˈartə 
Le mien grand-père la mienne grand-mère mangeaient pas 
que DE tartes.  

EvoleneF_MangerPComp 21064, 21062 
eː mʒʲˈa də kfitˈyrʏ d ʀsˈɛs 
J’ai mangé DE confiture des raisinets (groseilles). 

EvoleneF_MangerPres2 71320 
kə mˈze sʏ le 
Que manges-tu là? 

EvoleneF_MangerPres3f 33030, 33200 
lʏ mɛ ʃwˈœra l mzˈɛ pa dʊ t dɛ tse ʃalˈajʏ - lː ˈamə pa 
La mienne sœur elle mange pas du tout de viande salée .. 
elle l’aime pas. 
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EvoleneF_MangerPres3m 21064 
jø mˈzə də ʒ u - e jœːʏ - jʏ pr lɔ zˈaːnɔ aw la miˈla dʊ pã 
Il mange DE Z-œufs .. et il .. il prend le jaune avec la mie du 
pain. 

EvoleneF_MangerPres4 34010 
 famˈiː n mzˈ ʃɔvˈ la pɔlˈtᵃ 
En famille nous mangeons souvent la polente. 

EvoleneF_MangerPres5 51530 
də pørʊwˈʏs ɛ mʒjˈœ vɔ ʃɔvˈ 
DE poires en mangez-vous souvent? 

EvoleneF_MangerPres5+ 35010, 51530 
vɔ awˈɪ kɛ mʒjœ vɔ lɔ səsisˈ 
Vous, avec quoi mangez-vous le saucisson? 

EvoleneF_MangerPres6f 23014, 51620 
kʰˈum dʃˈɛr lɛ mŋ kuʒˈʏnə lə mˈzɔn de jˈɔoθrᵊ 
Comme dessert les miennes cousines elles mangent DE 
myrtilles. 

EvoleneF_MangerPres6m 51620 
a katr ˈoːrə l mɛjnˈʊ mˈʏz də pˈmɐ 
À quatre heures les enfants mangent DE pommes. 

EvoleneF_MangerPSc1 21064, 51180, 42210, 42211, 
42212, 42315 
d ᵗsaɕˈæɲə n ɪ ʒʊ mʒʲˈa 
DE châtaignes, j’en ai eu mangé. 

EvoleneF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
jʏ fdrˈk k jɔ mzˈɪɡʃɔ dəvˈan mjɛzˈɔ 
Il faudrait que je mange avant midi. 

EvoleneF_Minuit 51175, 51140, 51141 
a mjeɪnˈɛːt j drˈʏmɔ ʃɪ pa ʃɔvn kɔ  tsˈãmbɛ a hlø ʒ orɛ  
À minuit je dors je suis pas souvent encore debout (litt. en 
jambes) à ces heures-là. 

EvoleneF_NeufAns 71300, 21016  
j a ʒˈystɔ nu an kj ə vənˈuk una ɡrˈoːʃa lavˈents 
Il y a juste neuf ans qu’est venu une grosse avalanche.  

EvoleneF_NeufHirondelles 21016 
nu ʒ ʏrdˈølɛ lɛ - lœ vˈɡlan ʊ ʃjˈɛlᵊ  
Neuf-z-hirondelles elles .. elles volent au ciel. 

EvoleneF_Noisettes 51685 
stə ʒ ʊlˈaɲə lə ʃ pa bˈnə lə ʃ plˈɛnə də vɛrmˈs   
Ces noisettes elles sont pas bonnes elles sont pleines de 
vers. 

EvoleneF_Ongles 33041, 33040 
ʃœ ʁɔ- ʁˈɔzə lœ ʒ ˈjɛ 
Il se ro.. ronge les ongles. 

EvoleneF_Orteil 42350 
mɛ ʃɥi fe ŋ kal dɛʒˈɔ lo ɡroː artˈɛl 
Je me suis fait une ampoule sous le gros orteil. 

EvoleneF_Parler 51160, 51161 
j a pa d prblˈɛmø fˈëʒə z ŋkɔr ɔna fˈoːta pask  dëvˈʒɛ 
pamiː prʊᵏ lɔ b patʊˈe n 
Il y a pas de problème je fais encore une faute parce qu’on 
parle plus assez le bon patois non. 

EvoleneF_PasEpinards 52115 
kan irɔ ptit amˈavɔ pa lʏ ʒ epinˈar 
Quand j’étais petite j’aimais pas les épinards. 

EvoleneF_PasEpinards+ 52130, 36200 
beŋ a tsʒjˈa k iɔ ptˈita lœʒ amˈaʋɔ ma pa ˈɔra  
Eh bien, ça a changé: quand j’étais petite, je les aimais, 
mais pas maintenant. 

EvoleneF_Paume 23030 
ˈøna best ʊ b ʒjː l ʃ ɛ pɔʒˈaːjø ʃ laː m 
Une bête au bon Dieu elle s’est posée sur la main. 

EvoleneF_Paupieres 36020, 23014 
l m parpˈiːrə lø ʃø kjˈuːʒɔn    
Les miennes paupières elles se ferment. 

EvoleneF_PlanterPSc 42315 
d bɛtæʁˈavø n ɪ ʒu pltˈa 
DE betteraves j’en ai eu planté. 

EvoleneF_Poing 33040, 21062 
 tˈapə do pwɪ ɦ la tˈɑbla 
Il tape du poing sur la table. 

EvoleneF_Pouce 23032, 33040 
jː sːˈiɡə lɔ pˈuɡz 
Il suce le pouce. 

EvoleneF_PrecisGeo+ 21062 
ʒ oʊdˈeːrʏ ʃə trˈuːvɔn ʊ fɔn dœ la valˈeə d ɛrˈeŋ     
Les Haudères se trouvent au fond de la Vallée d’Hérens. 

EvoleneF_QuatreAgneaux 21016 
j a pɑmi kə kˈatrɔ ʒ aɲˈeːs  la bɛrzərˈik 
Il y a plus que quatre-z-agneaux dans la bergerie. 

EvoleneF_QuatreCerfs 21062 
kˈɐtrɔ sɛːr ɪ jʏ jʏ mˈɑːsɔn øː o kɑʁ də la zo   
Quatre cerfs ils ils ils mangent au au bord de la forêt. 

EvoleneF_QuatreTaupes 51336, 24024  
lʏ vʏʒˈiŋ j a prɪk kˈatʳ darbˈ ʃ- ʃi furtˈ 
Le voisin il a pris quatre taupes c.. ce printemps. 

EvoleneF_RangerBuffet 21022 
jɔː ʀˈɛzɔ lœ ʒ aʃjˈøt oʊ bufˈɛt 
Je range les assiettes au buffet. 

EvoleneF_RangerTiroir 36200, 51167 
løː kʊᵏtɛːs l fʊrtsˈt l kwɪˈʃ l mɛt o tyrˈɛn nɛ la 
kʊʒˈʏnᵄ 
Les couteaux, les fourchettes, les cuillères je les mets au 
tiroir de la cuisine. 

EvoleneF_Rentrer 23012, 52330, 52360, 52110 
kã ʀntrˈavɔ taː l papˈa ɪrə - ḍ avˈɪ - l papˈa ɪr tza aːmalʏʃjˈa  
Quand je rentrais tard le papa était .. il avait .. le papa était 
toujours fâché. 

EvoleneF_Repasse 42310, 33060, 51344, 42311, 51340 
ɛs isˈa bj ʁəpaʃˈa 
Il a été (litt. il est été) bien repassé. 

EvoleneF_RetenirPComp 51344 
lʏ m ʃʷœʁ l ɛ ʁɛtenˈaj n vˈʏla 
Ma sœur elle est retenue en ville. 

EvoleneF_Revenir 21064, 41320 
nʏ fe ʁəvnˈi dɛ ʒ yɲˈɔŋʃ øːo o bˈuːʁᵓ 
On fait revenir DE Z-oignons euh au beurre. 

EvoleneF_RiviereE 23040, 51342, 51344 
l ˈewᵘ k kˈoʊl a la nˈθraː m- ɐ la nˈʊsra valˈeːɐ j  lʏ bˈɔrnɐ 
La rivière que coule à la nôtre m.. à la nôtre vallée c’est la 
Borgne. 

EvoleneF_RiviereE1 51450 
l ˈewᵘ k kˈoʊl a la nˈθraː m- ɐ la nˈʊsra valˈeːɐ j  lʏ bˈɔrnɐ - 
n ẽŋ dˈawə bˈɔrn - lʏ bˈɔrna də førpˈecjɔ ə lʏ bˈɔrna dæ l 
arˈɔlᵃ 
La rivière que coule à la nôtre m.. à la nôtre vallée c’est la 
Borgne. Nous avons deux Borgnes: la Borgne de Ferpècle et 
la Borgne d’Arolla. 
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EvoleneF_Sagenouiller 36030 
lʏ mˈʊŋdə ɪ ʃə mˈɛtɔn a zɛnjˈ 
Les gens ils se mettent à genoux. 

EvoleneF_Saint+ 51450, 51344 
nɑ  tʃe n j e lʏ krˈistœ ʁwɑ ʊ nˈʊsɹ vʏlˈɑᵈzœ l krˈistœ ʁwɑ 
- n ŋ pa də ʃ - kumœ - pɔ la komˈʊna də ʋɔlˈɛɪnə li ɛ lʏ ʃ 
ʒɥ - na pa ʏ nu - e nu l krˈistə ʁwɑ  
Non chez* nous c’est le Christ roi au nôtre village le Christ 
roi .. nous avons pas de saint .. comme .. pour la commune 
d’Évolène là c’est le saint Jean .. non pas chez nous .. chez 
nous le Christ roi. 
*[ tʃe] ‘chez’ (cf. FQ 1989: 187 s.v. tchyè). 

EvoleneF_Saint+E 51342, 23040 
nɑ  tʃe n j e lʏ krˈistœ ʁwɑ ʊ nˈʊsɹ vʏlˈɑᵈzœ l krˈistœ ʁwɑ 
Non chez* nous c’est le Christ roi au nôtre village le Christ 
roi. 
*[ tʃe] ‘chez’ (cf. FQ 1989: 187 s.v. tchyè). 

EvoleneF_Sapin 71130 
lʏ ʃapˈ pɛ pa le ʒ awˈi ɛn ʏvˈɛ 
Le sapin perd pas les aiguilles en hiver. 

EvoleneF_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃtˈa v ʃ vɔ plɛt 
Asseyez-vous, s’il vous plaît. 

EvoleneF_SasseoirPComp2f 42120 
ʒzˈɛlə t t e sə aʃɛtˈaɪ ɬɔ tabʊrˈɛt 
Gisèle tu t’es-tu assise sur le tabouret? 

EvoleneF_SasseoirPComp2m 32020 
e sə aʃtˈa dəʃ ən tabʊrˈɛtʰ 
Es-tu assis sur un tabouret? 

EvoleneF_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 33030, 33031, 
42120, 42130, 21062 
lʏ maːʁʏ lʏ ʃ s aʃɛtˈae ɬɔ kˈaʁə dɐ la kˈuᵏsᵊ 
La mère elle s’est assise sur le bout* du lit. 
*[kˈaʁə] ‘bout, extrémité’ (FQ 1989: 109 s.v. kârro). 

EvoleneF_SasseoirPComp3m 42110 
l arɪˈɔː ʃ s aʃɛtˈaː dʃ la ʃˈaʁla pɔː - pɔ ɑrɪˈa lə vˈatsᵊ 
Le trayeur s’est assis sur la chaise à traire pour .. pour 
traire les vaches. 

EvoleneF_SasseoirPComp4 23010, 34010, 34030, 42120, 
42130 
lʏ mɛj maːt e joː n n ʃɛŋ aɕɛtˈajə ʃ-  l ˈɹbɐ 
La mienne fille et moi nous nous sommes assises s.. en 
l’herbe. 

EvoleneF_SasseoirPComp5 51540, 35050, 35040, 35015 
v vʒ ˈes tɥˈiᶢs aʃətˈa pr tɛːʁɐ 
Vous vous êtes tous assis par terre? 

EvoleneF_SasseoirPComp6 22100, 42110 
lʏ dˈoɔ ʒ ãʃjˈʃ ʃ ʃɔn aʃtˈaː ʃ lɔ baŋ dɐvˈã la meˈ 
Les deux anciens se sont assis sur le banc devant la maison. 

EvoleneF_Sein 21022, 33031 
lʏ baj l tetˈiŋ ʊ ʃjɔ ptik 
Elle donne le sein au sien petit. 

EvoleneF_Semer 21022 
n plˈãtɛ lɛ arikˈoː bjɛŋ a ʁəkwˈek 
On plante les haricots bien à l’abri* du vent. 
*[ʁəkwˈek] cf. rekouék, n.m. ‘abri, protection’; a rekouék, loc.adv. 
‘à l’abri du vent et du froid’ (FQ 1989 s.v.). 

EvoleneF_SeptArbres 51450, 21016, 21062 
n  ʒʊ dɛ kɔpˈa ʃa ʒ- ʃa ʒ ˈaːbr ɔ bɔr dɛ lɑː - dæ la bˈɔrnə 
Nous avons eu à (litt. de) couper sept .. sept z-arbres au 
bord de la .. de la Borgne. 

EvoleneF_SeptMouches 42330 
dvˈã l ɔrˈaːz ɪ pɔʃˈuk ø mɛrɡɛlˈa s mˈʊsːə d  kɔ 
Avant l’orage j’ai pu euh écraser cinq mouches d’un coup. 

EvoleneF_SixChatons 23040, 23100, 51336, 42315 
nʊθra ᵗsata l aː ʒuk ʃiː tsatˈʃ 
Notre chatte elle a eu six chatons. 

EvoleneF_SixGrenouilles 51370 
k i vʏn nɛt j a ʊ mw ʃi ʁənˈɔjø kə krˈiːɔn e marˈø  
Quand il vient nuit il y a au moins six grenouilles que crient 
dans les marais. 

EvoleneF_Souper 31021, 31020 
j sˈiŋnɔ a ʃæt ˈoʊr 
Je soupe à sept heures. 

EvoleneF_SoutenirPComp 33060, 21064, 51332 
lʏ mjɔ fraːr ɪj aː ʃsːønˈuk lɔ kʃijˈe deɪ zˈaːnɔ 
Le mien frère il a soutenu le conseiller des «Jaunes»*. 
*Le jaune identifiait les chrétiens-sociaux valaisans au XXe siècle 
(http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F41631.php, 2.08.2016). 

EvoleneF_SouvenirFComp2 31010, 41320 
va sʏ tə ʃvʏɲˈʏ də mæ 
Vas-tu te souvenir de moi? 

EvoleneF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mə ʃvndrˈɪ tɔzˈ dɛ tɛ 
Je me souviendrai toujours de toi. 

EvoleneF_SouvenirImp1 22200, 24014 
na mə ʃvɲˈɛː pamˈie dəː hla kˈtə 
Non, je me souvenais plus de cette histoire. 

EvoleneF_SouvenirImp3 52370, 33031 
lʏ mɛ maʁˈɪnɐ ʃə ʃᶹɲˈe tˢɔzˈ dɛ la mɛɪ fˈesᵃ 
La mienne marraine se souvenait toujours de la mienne fête. 

EvoleneF_SouvenirImp6 33020, 21062 
l ʒ ʃˈãsʃ doʊ vlˈaːz ʃə ʃᵛɲˈã bj də lɥik 
Les anciens du village se souvenaient bien de lui. 

EvoleneF_SouvenirPres1 51171, 51172, 21062 
mə ʃɔᵛɲɔ pa dʊ mːjɔː arjˈɛʳ paʁ ɡrʊ 
Je me souviens pas du mien arrière père-grand. 

EvoleneF_SouvenirPres2 21062 
tʏ tə ʃᵛ θʏː dɛ la tˈawɑ arjˈɛr mˈaʁə ɡrˈʊːʃᵊ 
Tu te souviens-tu de la tienne arrière-mère-grand? 

EvoleneF_SouvenirPres3 23012, 23100, 51370 
m dɛmˈãnd ʃ mjɔ paʁ ʃə ʃvˈʏn kɔ d m. 
Je me demande si mien parrain se souvient encore de moi. 

EvoleneF_SouvenirPres5 21012, 51560, 52340, 52342 
vɔ ʃvˈøːnʏ v dːe kˈuntə k nɔ faʒˈe l pˈaʀə ɡrʊ 
Vous souvenez-vous des histoires que nous racontait (litt. 
faisait) le père grand? 

EvoleneF_SouvenirPres6f 51640, 36020  
lɛ mm bˈl ʃɥˈøɹə -  ʃə ʃvˈɲ ʒamˈɪ dɛ ʁ 
Les miennes belles-sœurs .. elles se souviennent jamais de 
rien. 

EvoleneF_SouvenirPres6m 23014 
lʏː mjɔ bjo parˈs ʃə ʃvɲˈã d tɔt 
Les miens beaux-parents se souvenaient de tout. 

EvoleneF_Tablier 51342, 51344 
lʏ fɔʊdˈɑ əs  ʃˈajə ɔʊ bj  kɔtˈ  
Le tablier est en soie ou bien en coton. 

EvoleneF_Taille 51342, 51344, 24014 
hlʏ fœmˈɛla l ø prˈma  
Cette (litt. celle) femme elle est fine. 
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EvoleneF_Talon 51670, 36020, 21024 
ləᵘ bˈɔtæ lə mə fã ma ɪ talˈʃ 
Les chaussures elles me font mal aux talons. 

EvoleneF_TenirImp4 52442, 21062 
lʏ mjɔ kuʒˈŋ e jɔ nɔː tʏɲˈŋ lə kˈʊnt d la burʒwazˈi 
Le mien cousin et moi, nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

EvoleneF_TravaillerPres1 51130, 71220 
j travˈajə ʃᵘk ɐ la mntˈæɲə 
Je travaille en haut à l’alpage. 

EvoleneF_TravaillerPres2 71230, 51210 
tᶝʏ travˈaj bɔ ɔ kurtˈy 
Tu travailles bas au jardin. 

EvoleneF_TravaillerPres3f 51310 
lʏ travˈaj a la pˈoːstʰᵃ 
Elle travaille à la poste. 

EvoleneF_TravaillerPres3m+ 51310 
jʏ travˈaj œ ɔ bok 
Il travaille à l’écurie. 

EvoleneF_TravaillerPres4 34010, 51420 
51422 
nɔ travajˈɛŋᵏ ɪ tsãʃ 
Nous travaillons aux champs. 

EvoleneF_TravaillerPres5 51520 
travajë vɔ a la kʊmˈna 
Travaillez-vous à la commune? 

EvoleneF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lɛ ʁɛʒˈãŋtɛ lɛ travˈaɛn a l œhˈʊla  
Les régentes elles travaillent à l’école. 

EvoleneF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
j travˈajɔ - jʏ trɑvˈajɔn o bɔk  
Je travaille .. ils travaillent à l’écurie. 

EvoleneF_TroisEcureuils 42340 
 la zo ɪ vjuk trø vɛrzˈaʃ 
Dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

EvoleneF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
j e triˈa trø lˈiːvrə a la tsˈasᵊ 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

EvoleneF_UneMarmotte 51334, 25200 
j a tɔdzˈɔ na mrmˈuta kø lø tʏn amˈ 
Il y a toujours une marmotte qu’elle surveille*. 
*[tʏn amˈ] cf. tenì ënmènn loc. adv. ‘surveiller’ (FQ 1989 : 77 s.v. 
ënmènn). 

EvoleneF_Velours 51342, 51344 
j œ ʀəkuvˈɛt də vəlˈuk 
Il est recouvert de velours. 

EvoleneF_Venir!2 51560 
vnˈɛ vˈikt ʃ tɛ plɛt 
Venez vite, s’il te plaît. 

EvoleneF_Venir!5Neg 22200, 51560 
vnˈʏsɪ ʒjamˈi ply v pami vɔ vˈɛʁᵋ 
Venez jamais plus, je veux plus vous voir. 

EvoleneF_VenirFutur2 32020, 53210 
kan tʊ vndrˈɪ sʏ 
Quand tu viendras-tu? 

EvoleneF_VenirFutur3 53310, 41320 
plˈoʊra pa lʏ tʃ drˈoːlɔ ʋa vʏɲˈi anˈɛt 
Pleure pas le tien fiancé va venir ce soir. 

EvoleneF_VenirFutur4 53410 
wek nʊ vndrˈ pamˈi 
Aujourd’hui nous viendrons plus. 

EvoleneF_VenirFutur5 35015 
vɔ vʏndrˈɪs æ knt oᶷra 
Vous viendrez à quelle heure? 

EvoleneF_VenirFutur6 36030, 36031, 53610 
lʏ muʃjˈurʃ vʏndrˈœn aw la dərˈir pˈːstᵃ 
Les messieurs viendront avec la dernière poste. 

EvoleneF_VenirImp2 21022, 32020, 52330 
kã cy vɲˈek ɔ pˈjœ l mamˈa l ˈɪə kʊntˈɛntᵃ 
Quand tu venais à la maison la maman elle était contente. 

EvoleneF_VenirImp5 22200, 52530, 35015 
d ˈatr vjˈazø viɲˈɪs mɪ ʃɔvˈ 
Autrefois vous veniez plus souvent. 

EvoleneF_VenirPComp6f 51685, 36040, 36041 
l ʃ vønʏˈ ma lʒ atˈɛndŋ dəfˈuːrɐ 
Elles sont venues mais elles attendent dehors. 

EvoleneF_VenirPComp6m 71200 
ãfˈ l bjo zɔʃ ʃ tɔnˈa 
Enfin les beaux jours sont revenus. 

EvoleneF_VersantSoleil 21062 
ʏn dɛʃˈn doʊ lɑ doʊk sɔlˈɛ  
On descend du côté du soleil. 

EvoleneF_Veste 36031 
lʏ ʒ ˈomɔ ʏ pˈɔrtɔn m palətˈo na kaʒˈɛta ə dɛ pantalˈ ʁɔʃˈœs 
Les hommes ils portent une veste, un gilet et DE pantalons 
bruns.  

EvoleneF_VoirCond1 71200 
jɔ ʀɛvɛʀˈaɪ vɔltʃˈjː laː mːeʒˈ aw ʃe neʃˈuʃᵃ 
Je reverrais volontiers la maison où je suis née. 

EvoleneF_VoirCond2 61220, 63400 
ʃ ty vʏɲˈiᶢʃ anːt tø vɛʁˈɪ lɔ mjɔ bjɔ frar 
Si tu venais ce soir tu verrais le mien beau-frère. 

EvoleneF_VoirCond4 62520, 34010, 35040 
ʃy paʃʃˈas p ʃˈiːa vɔ ʁɛvɛʁˈaŋ awˈi plˈɪːʒi 
Si vous passiez par ici, nous vous reverrions avec plaisir. 

EvoleneF_VoirCond5 62520  
ʃʏ ʊvrikʃˈa l ʒ wɛs vɔ vɛʁˈas kak tsʊʒ 
Si vous ouvriez les yeux, vous verriez quelque chose. 

EvoleneF_VoirCond6 23060, 61600 
jʏ vɛʁã l lʶ tɔːʃ ʃ  prʒiʃˈã l tŋ də pŋʃˈɑ 
Ils verraient les leurs torts s’ils prenaient le temps de 
penser. 

EvoleneF_VoirFutur1 21022, 53110 
oː bɔn aː jɔ ʀœvʁˈiᶢ tɥi lɛ mjɔ ptɪ mɛɪnˈʊ 
Au bon an je reverrai tous les miens petit-enfants. 

EvoleneF_VoirFutur2 23020, 32020, 53310, 53210 
tø vɛʁˈɪ prɔk oᶷ tʃɥ anivɛrsˈr ø tʃʲɔ fys vndrˈɛ 
Tu verras bien au tien anniversaire le tien fils viendra. 

EvoleneF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
la ʃnˈãna k vỹ lʏ vɛʁˈe tʃɥi le ʃj frɑr ə tˈtə l ʃˈʊrᵊ 
La semaine que vient elle verra tous les siens frères et toutes 
les sœurs. 

EvoleneF_VoirFutur4 23020, 33041, 34010, 33040, 53410 
ʃœ lʏ tʃjɔ paːʀɪ ë tˈɔʁn pa d abˈɔ no nɔ v- ʀɛvʁŋ pamɪ 
Si le tien père il revient pas bientôt nous nous ve.. reverrons 
plus. 
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EvoleneF_VoirFutur5 23040 
dmaã  baːtˈimː vœʀˈes lɔ nˈusrᵊ fʏs ɛ la nˈuθrᵃ mˈaᵗᵊ 
Demain, au baptême, vous verrez le nôtre fils et la nôtre 
fille. 

EvoleneF_VoirFutur6 23060, 53610 
l zɔ dʊ mariˈaːz vɛʁˈ pɔ l prʏmjˈɛ vjˈaːzᵊ l- lɔ nœvˈʊk d 
amrˈikə 
Le jour du mariage ils verront pour la première fois l.. leur 
neveu d’Amérique. 

EvoleneF_VoirImp1 25200 
ᵗsɪˈkː vɪˈaːz ky vjɛ la mm bˈɛla maːʁ - nɔ nɔ kɔmplymɛntˈɪ 
Chaque fois que je voyais la mienne belle-mère… nous nous 
disputions. 

EvoleneF_VoirImp2 23020 
vʒˈɪ sʏ ʃvˈ la tˈawɐ mˈaʁʏ ɡrˈʊʃᵃ 
Voyais-tu souvent la tienne grand-mère? 

EvoleneF_VoirImp3 23030, 23032, 23100, 33202 
lʏ mj fraːr vjɛj la ʃˈɑwɑ droːl  katsˈøtːᵊ - pˈaskʏ l ʃjɔ paʁ l 
amˈav pa 
Le mien frère voyait la sienne fiancée en cachette .. parce 
que le sien père l’aimait pas. 

EvoleneF_VoirImp4 37020 
d ˈɐtr vjaːz  veᶢ ʃ-  vjɛ ʃɔvˈnø ziːˈɛ l meɪnˈʊ dœʁˈi la 
tsapˈɛl 
D’autrefois on voyait s.. on voyait souvent jouer les enfants 
derrière la chapelle. 

EvoleneF_VoirImp6 21064, 36030, 52610 
k l mjɔ parˈs ˈɪrã pʏtˈis  vɪˈn d ʒ œrˈãŋʒæ a tsalˈɛnd - ɛ 
pwə pa tozˈɔ 
Quand les miens parents étaient petits ils voyaient DE Z-
oranges à Noël .. et puis pas toujours. 

EvoleneF_VoirPropHyp 61220, 32020, 61210, 63500 
ʃʏ ty vjˈiᶢʃɛ l eɪ tˈʊɲɔ t frɛ ɛsnˈaɪ 
Si tu voyais l’oncle Antoine tu serais étonnée. 

EvoleneF_VoirSubjPres1 33040, 61310, 62130 
ʏ fudrˈek k tø vjˈiʃɔ wek 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

EvoleneF_VoirSubjPres3 42340 
ur amˈaː kə n ʊʃ vju tʃikˈɛta mi ʃɔvˈ 
J’aurais aimé qu’on en ait vu un peu plus souvent. 

EvoleneF_VoirSubjPres5 62520, 61310, 51344 
lʏ mjɔː bjɔ fys j  kark fudrˈɪ k l vəʒiʃˈas 
Le mien beau-fils il est quelqu’un. Il faudrait que vous le 
voyiez. 

EvoleneF_YeuxBleus 51330 
l a l ʒ wœ pɛːɹʃ 
Elle a les yeux bleus. 

► ÉvolèneM  

EvoleneM_Abaisser 36200 
dvˈ kə lʒ arjˈaː lʒ abˈaʃ 
Avant de1 les traire nous les abaissons2. 
1 [dvˈ kə] loc. prép. ‘avant de’ (cf. GPSR 5/2: 570). 
2 abachyè v.tr. ‘préparer, par un massage, le pis de la vache avant la 
traite’ (FOLLONIER-QUINODOZ 1989: 17). 

EvoleneM_AbeillesRuche 21014, 36020 
lœ mosˈœtɛ lɛ bɔrdˈɔnən ɛmpɛ lɔ vaʃɛlˈɛt 
Les abeilles elles bourdonnent dans la ruche*. 
* Illustration : ruches dans une maison traditionnelle d’Évolène. 

EvoleneM_Abreuvoir 51635 
lœ vˈatsɛ lɛ bˈeːvən ɛn la bˈɑːʒə 
Les vaches elles boivent en l’abreuvoir. 

EvoleneM_AcheterImp1 25200, 52410 
d ˈɑtr vjˈɑːzə n ɐtsɛtˈŋ lœ ʒ œχˈow - lø ʒ œχˈowɛ e lə 
kɔlpɔrtˈœrə {kɪ / k ɪ} paʃˈɑə  
Autrefois nous achetions les balais .. les balais chez les 
colporteurs {qui / qu’ils} passaient. 

EvoleneM_AcheterImp2 21064, 52210, 52230 
k t atsətˈavœ ᶿt t atsətˈavə θy kan t avˈe dœ ptik su 
Que tu achetais-tu tu achetais-tu quand tu avais DE petits 
sous? 

EvoleneM_AcheterImp3f 52340, 23100, 33030, 33031, 
52342, 52310, 36200 
lʏ mɛj ɡr mˈɛrə lʏ ʃʲə faʒˈe mˈiːma lø vøʃjˈuːr - lʒ ɐtsətˈav 
pɑ 
La mienne grand-mère elle se faisait même les habits .. elle 
les achetait pas.  

EvoleneM_AcheterImp3i 52360, 5231 
d lə t njŋ atsətˈɑʋə lɔ frɔmˈɑːzɔ - n ɛn avˈɛ pro mˈmɔ lɔ 
fabrikˈɑvɛ mˈmɔ 
Dans le temps personne achetait le fromage .. on en avait 
assez nous-mêmes, on le fabriquait mêmes. 

EvoleneM_AcheterImp4 52130 
kan irɔ zowˈœnɔ n atsɛtˈŋ trɛ puː dɛ tse 
Quand j’étais jeune, nous achetions très peu de viande. 

EvoleneM_AcheterImp5 71320, 52510 
kj atsɛtˈi vʊ d abʏtˈyda oʊ martʃjˈa 
Qu’achetiez-vous d’habitude au marché? 

EvoleneM_AcheterImp6 23014, 36050, 36051, 21014, 
52430, 52602 
lɛ mj parˈs atstˈɑːvœn pɑ lə tsambˈøtᵋ - n avŋ də pwˈɔʃyr 
nɔ mˈmɔ 
Les miens parents achetaient pas les jambons* .. nous 
avions DE cochons nous-mêmes. 
*[tsambˈøtᵋ] cf. tsambèta, n.f. ‘gigot de porc’ (FQ 1989: 196). 

EvoleneM_AcheterImpRefl 21012, 21013 
lə mnd atsɛtˈɑv lø bˈotə ɛ lɔ kɔrdɔɲˈɛ 
Les gens achetaient* les chaussures chez le cordonnier. 
*accord grammatical avec monde (‘gens’) au singulier. 

EvoleneM_AcheterPres1 31031, 51110 
j atsˈɛtɔ lɔ lasjˈe  la lɛtɛrˈik 
J’achète le lait en la laiterie. 

EvoleneM_AcheterPres2 32020, 32030, 25100, 71330 
e ki atsɛtˈe θy lɔ bˈuːʀɔ 
Chez qui achètes-tu le beurre? 

EvoleneM_AcheterPres4 34010, 36200 
lɛ tˈatsʏ lʒ ɐtsʲɛtˈɛẽ ɛŋ ɐ kkajerˈɪk  vˈʏlə 
Les clous nous les achetons en la quincaillerie en ville. 

EvoleneM_AcheterPres5 51510, 35050, 35010, 35030, 
71330 
vʊ - atsɛtˈas lɔ ʃavˈ ˈaːwə 
Vous, vous achetez le savon où? 

EvoleneM_AcheterPres6 51605 
lɛœː ʒ ˈaːwuj a tsʊksɔnˈa lœ fəmˈœlɛ  ɡrʊ lɛʒ atsˈɛtɛn ɛn la 
mˈɛrsˈɛrik  
Les .. aiguilles à tricoter, les femmes le plus souvent elles 
achètent à la mercerie. 

EvoleneM_Age 11200 
leː - j eː ʃˈɔʃt siŋk an 
J’ai .. j’ai soixante-cinq ans. 
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EvoleneM_Aigle 21064 
j a  nˈikə d ˈuːʎə ʃuk u dɛʃ ˈɑ dek ʃeɪs 
Il y a un nid d’aigle en haut sur le bord* des rochers. 
*[ɑ] cf. â, n.m. ‘bord’: chu l’â dé chêss ‘sur le bord du rocher’ (FQ 
1998: 17). 

EvoleneM_AllerFComp1 51151, 51150, 31020 
j vˈeʒ frŋ ˈɔrə ok slˈi 
Je vais droit maintenant au cellier. 

EvoleneM_AllerFutur3 21020, 51470, 51460, 71220 
dmˈ n alˈeŋ ʃuɡ ɐ la ʀœmwˈnts 
Demain, nous montons (litt. allons en haut) à la remointse*. 
*[ʀœmwˈnts] n.f. ‘alpage supérieur où l’on va au mois d’août’ (FQ 
1989: 174 s.v. remouèntsu). 

EvoleneM_AllerFutur6  51470, 51370, 25200 
la ʃnˈanœ kʏ v n alˈɛŋ ʊ martʃjˈɐ 
La semaine que vient nous allons au marché. 

EvoleneM_AllerImp3 21022, 37010 
d ˈɑtr vjˈɑz n alˈŋ u mulˈ pɔ kˈaʃa lɔ ɡr dʊ blɑ 
Autrefois, nous allions au moulin pour broyer le grain du 
blé*. 
*[blɑ] cf. blâ n.m. ‘blé’; terme générique pour toutes les céréales 
(FQ 1989: 35; GPSR 2: 418b). 

EvoleneM_AllerPComp1 31021, 31020, 42310, 51175, 
42311, 42315 
jɛr aprˈɪ mjɛzˈ ʃʏ ʒu o f 
Hier après-midi, j’ai été (litt. je suis eu) au foin. 

EvoleneM_AllerPComp2f 42310, 42311, 42315, 51230 
ˈawə t ɪ sʏ ʒˈʊɡʃə 
Où as-tu été (litt. tu es-tu eue)? 

EvoleneM_AllerPComp2m 32010, 42310, 42311, 42315 
ˈawʏ t ɪ sʏ ʒˈukə ty 
Où as-tu été (litt. tu es-tu eu), toi? 

EvoleneM_AllerPComp3m 33020, 51344 
dɛv jɛr lʏ - o nɛt - j ɛθ alˈa beɡr ỹ veːr a la pỹnta 
Avant-hier lui .. au soir .. il est allé boire un verre à la pinte. 

EvoleneM_AllerPComp6f 51685, 36020, 42315 
aʃˈ  nˈɛːtʏ lø ʃ ʒukʃ a la mˈɛʃə 
Hier soir, elles ont été (litt. elles sont eues) à la messe. 

EvoleneM_AllerPComp6m 51685, 36030, 36031 
dʏmˈʏŋzʏ paʃˈa ʃ ʒuk  l ˈeʎˈœʒə 
Dimanche passé, ils ont été (litt. sont eu) en l’église. 

EvoleneM_AllerPlq3 33060, 52330, 33061, 42315 
dɛvˈan irɛ ʒuk  la ɡrˈnzə 
Avant, il avait été (litt. était eu) en la grange. 

EvoleneM_AllerPres1 51151, 51150 
jɔ vˈeʒɔ ʃuk a la mtˈaɲɛ 
Je monte (litt. vais en haut) à l’alpage. 

EvoleneM_AllerPres2 32020, 32030 
tø va θʏ ʃuk o majˈŋ 
Tu vas-tu en haut au mayen? 

EvoleneM_AllerPres3f 33031, 21024 
lʏ va eɪ praːs 
Elle va aux prés. 

EvoleneM_AllerPres3m 33041 
jø va  la zˈ  
Il va en la forêt. 

EvoleneM_AllerPres4 51470, 51460 
n alˈɪn ɪ tsãŋʃ 
Nous allons aux champs. 

EvoleneM_AllerPres5 35020, 51535, 35030 
vɔ alˈɑsʏ o mdes 
Vous allez au médecin. 

EvoleneM_AllerPres6f  36020, 41222, 41220, 41221 
l van ɛrʒjˈə l flʊkʃ oː ʃœmʏʃjˈørɔ 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 

EvoleneM_AllerPres6m 51660, 36030, 21024, 36031 
jɪ van eɪ vɛnˈŋzɛ 
Ils vont aux vendanges. 

EvoleneM_AlpageJuin 37020 
l mˈeɪ də ʒyɲ nɔ - partʃˈŋ a la mntˈaɲə 
Le mois de juin nous .. partons à l’alpage. 

EvoleneM_Altitude 51344 
lʏ vəlˈɑːzə dɛ vɔlˈɛjna j œθ a mœl trø sɛn ɛ wɔtˈanta meːtr d 
altitˈyda 
Le village d’Évolène il est à 1380 mètres d’altitude. 

EvoleneM_Appelle 11100 
jɔ e nŋ ˈʀi mor 
Moi j’ai nom Henri Mauris.  
M. Mauris est né en 1929. Il est agriculteur à la retraite. 

EvoleneM_Bailler  51175, 71400, 51120 
jɔ bˈɑʎɔ pˈaskɛ ʃɪ laɲˈæ 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

EvoleneM_Blaireaux 21014, 21024, 36050, 42350, 36051, 
51680 
lɛ taʃˈʃ j  fɪ də - dɛ mɑː i tsãŋʃ - i kurtˈʏç 
Les blaireaux ils ont fait DE .. DE dégâts dans les champs .. 
aux jardins. 

EvoleneM_Bouil 51342, 51344 
pɔ fˈerʏ m bwøl lʏ mənʏʒjˈɛ ɪθ bliʒjˈa dɛ krɔʒˈɑ jʏn pør 
ʏn trŋ dɛ lˈɑ 
Pour faire un [bwøl]*, le menuisier est obligé de creuser 
dans dedans un tronc de mélèze. 
*[bwøl] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

EvoleneM_Bras 21014, 51336 
lʏ pʏtˈik j a lɛ brˈeːsɪ ɡraʃɔlˈs 
Le petit il a les bras grassouillets. 

EvoleneM_Brindilles 36030 
lɛ mɛenˈoʃ ʀɐmˈɑːʃən də ptˈitɛ ʁˈamə pɔr avjˈɑ lɔ fwɑ 
Les enfants ramassent DE brindilles pour mettre en route le 
feu. 

EvoleneM_Brindilles+ 21014 
nɔ prəparˈɛ lø busijˈŋʃ pɔ mˈɛtrə lɔ fwa 
Nous préparons les petits bouts de bois pour commencer le 
feu. 

EvoleneM_Brouillard 33040 
lʏ brʊɡjˈɑ ɪ lˈiɡvɛ 
Le brouillard il (se) lève. 

EvoleneM_CabaneBergers 36030, 36031 
lɛ bɛrʒjˈœʃ ʏ ʃɛ kˈatsən na bˈoʊtsʏ 
Les bergers ils s’abritent dans une [bˈoʊtsʏ]*. 
*[bˈoʊtsʏ] cf. bóouktsu, n.f. ‘étable primitive, abri pour les bergers’ 
(FQ 1989 s.v.). 

EvoleneM_CabaneBetail 51350, 36020 
l vˈats k fe kʊrˈe tŋ  ʃɛ kˈatsən e kuˈɛːʃ 
Les vaches quand il fait mauvais temps elles se cachent dans 
les (litt. ès) abris*. 
[kuˈɛːʃ] cf. kouvê (pl.-êch), n.m. ‘abri pour le bétail, à l’alpage’ (FQ 
1989 s.v.). 
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EvoleneM_CaveAFruits 51342, 51344 
lʏ kˈava dɛ la frɥtɕˈøry l œ ʃə - ʃˈmbra 
La cave des produits d’alpage* elle est s.. sombre. 
*[frɥtɕˈøry] cf. friktchyóouru, n.f. ‘ensemble des produits de 
l’alpage, fromage, beurre, sérac’ (FQ 1989 : 93). 

EvoleneM_CaveAFruits+ 21064 
lʏ kˈaːva d ʃː - dʏ frwi l œ ʃˈmbra ʃˈmbra 
La cave des ch.. des fruits elle est sombre sombre. 

EvoleneM_CaveAVin 51344 
lʏ selˈi a u təɲɔ lə viŋ j ɛ frœs 
Le cellier à où je garde le vin il est frais. 

EvoleneM_CavePatates 21012, 21022, 31020, 21013, 51167 
j mˈœtɔ lø pˈomɛ dɛ tˈɛːʁa oːk selˈi dˈɛʒɔ lɔ brœl 
Je mets les pommes de terre à la cave sous le [brœl]*. 
*[brœl] n.m. ‘pilier au milieu de la cave supportant des rayons, pour 
ranger les fromages et les mettre hors de portée des souris’ (FQ 
1989: 42 s.v. breùlo). 

EvoleneM_CavePatates+ 51480, 36200, 21062 
lø pˈɔmə də tˈɛʀa lɛ mɛtˈɛŋ pər yŋ kjɔt ɛn tɛːʀ ɔ fn dʊk selˈi 
Les pommes de terre nous les mettons dans un creux, en 
terre, au fond du cellier. 

EvoleneM_ChargerMulets 52410, 33202 
l tsardzˈŋ dɛʃ lɔ mulˈɛt 
Nous le chargions sur le mulet. 

EvoleneM_Chauve 33061 
j ɛ dˈabo ʃˈoːvə 
Il est bientôt chauve. 

EvoleneM_ChauvesSouris 51670, 23060 
ɛ ʀat oʊrˈiɡvɛ lɛ fn lɔ nik lʏ dɛʒʊ lɔ tek 
Les chauves-souris elles font le nid là sous le toit. 

EvoleneM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
- ɛ lœ pɛksʏ dɛ ʃe lɪ ʃ blŋʃ 
.. et les cheveux de celui-là sont blancs. 

EvoleneM_CheveuxBlonds 24012 
- ɛ l ˈɑːtrə l a lɛ peɡ blns 
.. et l’autre elle a les cheveux blonds. 

EvoleneM_CheveuxChatains 24020, 24024 
ʃik j a lɛ peː tsaθaɲˈaː 
Celui(-ci) il a les cheveux châtains. 

EvoleneM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
- ɛ l pˈeːksə dɛ çʎa lɪ ʃun frʏʒjˈa 
.. et les cheveux de celle-là sont frisés. 

EvoleneM_CheveuxGris 51685, 24020, 24024 
lœ peːks dɛ ʃɪk ʃˈiʎa ʃuŋ ɡrik - 
Les cheveux de celui-ci sont gris .. 

EvoleneM_CheveuxNoirs 24010, 24014, 24030 
sty ʃˈiʎa l a lɛ peɡ neɡʃ 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux noirs. 

EvoleneM_CheveuxRaides 51685, 24010, 24030 
lɛ pˈɡsə dɛ sta ʃˈʏʎa ʃŋ ʁˈeɡdə 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

EvoleneM_CheveuxRoux 24020, 24024, 24030 
ʃik ʃˈiʎa j a lɛ peɡ ʀoz 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

EvoleneM_Cheville 51175 
jɔ mɛ ʃɥi tɕɥt la ɡrˈiʎɛ 
Je me suis tordu la cheville. 

EvoleneM_ChezNous 51440 
nɔ ʃʏŋ bjɛ ɛntʃʲ nɔ 
Nous sommes bien chez nous. 

EvoleneM_Chotte 36020, 36021, 21020 
k ɪ ɡrˈeʎə lœ vˈats lœ ʃə kˈatsən a ʃˈɔθə 
Quand il grêle, les vaches elles se cachent à la chotte. 

EvoleneM_Ciel 33060, 33061, 51344, 51340 
lʏ ʃjɛl ij ɛθ efˈø dɛ njˈɔlɛ 
Le ciel il est épais de nuages. 

EvoleneM_CinqBiches 23060, 42340, 51180 
j e vjʊk ʃŋ tʃjˈœvrœ fwˈëdrɛ awe l pətˈiks - tsəvrˈeks 
J’ai vu cinq biches* fuir avec les petits .. chevreaux. 
*[tʃjˈœvrœ] ‘chèvre’ s’emploie aussi pour désigner la femelle du 
chamois ou du chevreuil (GPSR 3: 543). 

EvoleneM_CinqOurs 42340, 51180, 21016 
j ɪ ʒjˈami vjˈukə sŋ ʒ ɔʃə d yŋ kɔ 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

EvoleneM_Civil 31021, 31020 
jø ʃʏ marjˈɑː  
Je suis marié. 

EvoleneM_ClePorte 21013, 21010 
jɔ lˈaːʃɔ la kjɑː dɛʃy la pˈɔːrtə 
Je laisse la clé sur la porte. 

EvoleneM_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
lʏlʏ feːʒ  kwŋ dɛ l wˈɛlɛ 
Je lui fais un clin d’œil. 

EvoleneM_Clocher 51320 
 ve lɔ kʎɔʃjˈɛ di bjŋ lɥŋ 
On voit le clocher de bien loin. 

EvoleneM_Combe 71230 
n aʁwˈẽ ba m pər yna kˈmba 
On arrive (litt. nous arrivons) en bas dans une combe. 

EvoleneM_Commune 51342, 51344 
prk ʃju kə lə vəlˈɑzə dɛ ɔlˈɛjna ʃɛ trˈuːvə ən a komˈuna dɛ 
ɔlˈɛjna pəske j əθ - ə - swɑ dizˈaŋ j ə lə lə ʃˈøfə ljø də la 
komˈuna 
Bien sûr que le village d’Évolène se trouve dans la 
commune d’Évolène parce c’est .. euh .. soi-disant c’est le 
chef-lieu de la commune. 

EvoleneM_Corbeaux 36030 
lœ kɔrbˈɛːs ɛ kriːjɛn 
Les corbeaux ils crient. 

EvoleneM_Cou 51151, 51150, 33220 
vˈeʒɔ lʏlɥi tɥˈːdrə lɔ kɔsˈŋ 
Je vais lui tordre le cou. 

EvoleneM_CoucherSubjPres5 62520, 33040, 35030, 35040, 
35015 
jø foː kə v vo kukʃiɡʃˈɑːs dɛvã mjeɪnɪˈːt 
Il faut que vous vous couchiez avant minuit. 

EvoleneM_CoucherSubjPres6 36030 
jɔ w kø lɛ mŋnˈʊːʃ ʃɛ kuʒiɡʃˈan dəvˈan n ˈɔorə 
Je veux que les enfants se couchent avant neuf heures. 

EvoleneM_Coude 51175 
mø ʃi tapˈa lɔ kˈɔodɔ 
Je me suis tapé le coude. 

EvoleneM_Couleuvres 51685, 36020 
lø kulˈøvrœ nɑː  ʃm pɑː vønimˈœːzə ə ʃm pɑː dzɛrˈuːʒɛ 
Les couleuvres non elles sont pas venimeuses elles sont pas 
dangereuses. 



97 

EvoleneM_Cuisse 42360, 33202 
lʏ tsiŋ l a mwɛt ɛn a kuːʃ  
Le chien l’a mordu en la cuisse. 

EvoleneM_Dents 33030 
ly ʃɛ brˈɔʃə lɛ dns 
Elle se brosse les dents. 

EvoleneM_DesalpeSeptembre 51344, 51340 
a la fn də ʃtˈmbrœ ij ˈɛθʏ lʏ dˈɛʃeʏʒa 
À la fin de septembre c’est la désalpe. 

EvoleneM_DeuxChiens 22100 
do tsŋʃ ʏ zˈapỹ dɛʁˈi l vats 
Deux chiens ils aboient derrière les vaches. 

EvoleneM_DeuxOiseaux 22100 
dˈoɔ ʒ ɡʒˈɛs ʏ ʃ- tsantỹn dəʃ lɔ kuːdrˈiʏ 
Deux oiseaux ils ch.. chantent sur le noisetier. 

EvoleneM_DeuxPoules 51332 
lø ʀɛeŋnˈa j a maʃjˈa dˈɑwə zylˈʏnɛ 
Le renard il a mangé* deux poules.  
*[maʃjˈa] p.p. ‘mangé’; cf. machyè v.t. ‘manger, en parlant des 
bêtes’ (FQ 1989: 132) 

EvoleneM_DixHommes 52360 
lɛ avˈe a pˈɛŋa ʒjø ʒ ˈɔmə pɔ dˈœθˈyndrɛ lɔ fwɑ 
Il y avait à peine dix hommes pour éteindre le feu. 

EvoleneM_DonnerMiettes 31020, 21024, 51336, 21062 
k j a dɛ nk jɔ bˈalʏ də freːʒ ʏ ʒ oːṿʒˈes 
Quand il y a DE neige, je donne DE miettes aux oiseaux. 

EvoleneM_DouzeHirondelles 42140 
j e kntˈa nɛ ʒʏʒ- na dɔzˈãŋna dɛ vʏrndˈlə ʃ lʊ fiː 
J’ai compté une douz.. une douzaine d’hirondelles sur le fil. 

EvoleneM_Echelle 41110, 51165, 51166 
pɔr ɑlˈɑ ʃu ə ʃ l tek jɔ prːʒ ʏn ɛʃjˈɛla  
Pour monter (litt. aller en haut) sur le toit je prends une 
échelle. 

EvoleneM_Eclairs 61310 
k ij alɥˈɛzœ fudrɪ ʒjˈami ʃœɛ mˈɛtrə dɛʒˈɔ  ʃapˈŋ ʃɔlˈɛt 
Quand il fait des éclairs*, il faudrait jamais se mettre sous 
un sapin isolé. 
*[alɥˈɛzɛ] cf. alouejyè (p.p. -à), v.i. ‘faire des éclairs’ (FQ 1989: 
22). 

EvoleneM_EgliseFemmes 51171, 51172, 52606, 21014 
o vjɔ tŋ jo mə ʃuvˈønio kə lə - lø ʒ om ɑlˈɑʋən plytˈo ɦ l lɔ 
dəvˈ - ɛ lə fəmˈəl dəʃ la mˈetʃa dərˈi də l iʎˈø  
Autrefois je me souviens que les .. les hommes allaient plutôt 
sur le devant .. et les femmes vers la moitié arrière de 
l’église. 

EvoleneM_EgliseFemmes+ 51344 
o vjɔ tŋ lə fəmˈəlœ lɛʒ ir plyto dəʃu lɔ dˈəʀi də l iʎˈøʃ ɛ lø ʒ 
ˈomɔ ʃ lɔ dˈəvŋ - otrə ku 
Autrefois les femmes elles étaient plutôt sur le derrière de 
l’église et les hommes sur le devant .. autrefois. 

EvoleneM_Enceinte 51344 
l ɛθ ːsˈynt 
Elle est enceinte. 

EvoleneM_Epaules 23032, 23034, 21014, 33040 
jʏ pˈɔːrt l ʃjo mɛjnˈoː dˈθy ø ʒ øʃjˈblɛ 
Il porte le sien enfant sur les épaules. 

EvoleneM_EpaulesHausser 33040 
je lˈiɡvɛ lœ ʒ œʃjˈblɛ 
Il hausse les épaules. 

EvoleneM_Eperviers 22200, 51490 
nɔ vʒˈeŋ pɑːmi ʃɔv lɔ mɔsˈœt 
Nous voyons plus souvent l’épervier. 

EvoleneM_Escalier 33040 
l øslˈi i nɔ mˈɛɪnə ʃˈukə tˈaŋkə dɛvã la pˈɔrta d ʏntrˈɑj 
L’escalier il nous amène en haut jusque devant la porte 
d’entrée. 

EvoleneM_Essaim 51342, 51344 
j a n œʃŋ k ij ɛ partˈɛɪsə dɛ lu vaʃəlˈɛt 
Il y a un essaim qu’il est parti dès la ruche. 

EvoleneM_Estomac 31031, 51180 
iː maː  l ɛstˈuŋma 
J’ai mal en l’estomac. 

EvoleneM_EtreNe2f  32010, 51230 
t e θʏ nˈeːʃukʃ øn ʏʒˈøɲɪ tʏ 
Tu es-tu née en Euseigne, toi? 

EvoleneM_EtreNe2m 32020, 51230 
e θʏ nˈeːʃuk a martiɲˈɛː tʏ 
Es-tu né à Martigny, toi? 

EvoleneM_EtreNe3f 42320 
lʏ mˈɛe vəʒˈʏna l ɛ neːʃˈukʃ a ʃj 
La mienne voisine elle est née à Sion. 

EvoleneM_EtreNe3m 23012, 42320, 51344 
lʏ mj vøʒˈɪŋ ɛ neːʃˈuk e ʒ odˈeːrə 
Le mien voisin est né aux Haudères. 

EvoleneM_EtreNe4 42321 
lʏ mɛj fˈɛnə e jɔ ʃen neʃˈuk ɛn vˈalek 
Ma femme et moi sommes nés en Valais. 

EvoleneM_EtreNe6f 21015, 42321 
lʏ mˈarjə ɛ lʏ katrˈiŋə ʃ neːʃˈuɡʃ a mntˈeɡs 
La Marie et la Catherine sont nées à Monthey. 

EvoleneM_Fesses 21015, 42321 
j œm baʎa na bˈŋna fwatˈɑ - j a lœ pˈɔt fin ʀˈz  
On (lui) a (litt. ils ont) donné une bonne fessée .. il a les 
fesses toutes rouges. 

EvoleneM_Fetes 51450, 22200, 21064, 51344 
l yna deʏ ply blɛ feːθ ŋkˈiʎa ɛ lə - lɔ kˈɪŋzə du m d o - θ 
ʏna fˈeːθa fɔlklɔrˈikjəː - prˈɛskə lʏ ply bˈela fˈeːθa kɛ n eŋ  l 
an œː -  la kɔmˈuna dɛ ʋɔlˈɛnɐ 
L’une des plus belles fêtes ici c’est le .. le quinze du mois 
d’août .. c’est une fête folklorique .. presque la plus belle 
fête que nous avons dans l’année .. dans la commune 
d’Évolène. 

EvoleneM_FeuillesJaunir 51640, 36020 
 kmsəmˈɛn dø l tˈɔn lø fɥø- l fˈoʎ lʏ vˈʏɲən ðˈɑːnɛ 
Au début de l’automne, les feu.. les feuilles elles viennent 
jaunes. 

EvoleneM_FeuillesTomber 36020 
lœ fˈojɛ zˈɑːnø lœ kmˈẽŋsən də tsˈɛːʀɛ 
Les feuilles jaunes elles commencent de tomber. 

EvoleneM_FleurirArbres 36031 
lɔ furtˈẽ lə ʒ ɑːb- lœ bɔʃˈŋʃʊ kumˈsən dɛ fɔʎ 
Le printemps, les arb.. les buissons commencent de verdir. 

EvoleneM_FleursFenetre 51685, 21064 
l flˈʊkʃʏ lʏ ʃun dɛʃˈu l ʀɔbˈɔr d fnˈɪːθrɛ 
Les fleurs elles sont sur le rebord des fenêtres. 

EvoleneM_Fontaine 21012, 21013, 51340 
ʃy la plˈaʃə dʊ ʋʏlˈɑzə le ɛ lʏ bɔrnˈe 
Sur la place du village il y est1 la fontaine2. 
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1 L’adverbe de lieu [le] ‘là’ fonctionne de manière analogue à y en 
français, d’où [le ɛ] ‘(il) y est’. 
2 [bˈɔrne] n.m. ‘fontaine’ (FQ 1989 s.v. bornê). 
NB. Pour l’ordre des éléments, cf. EvoleneF_Fontaine2Bassins+. 

EvoleneM_Fontaine2Bassins 22100 
lø bɔrnˈeː lɛ a dˈɑwə bˈɑːʒə 
La fontaine il y a1 deux bassins2. 
1 L’adverbe de lieu [lɛ] ‘là’ fonctionne de manière analogue à y en 
français, d’où [lɛ a] ‘(il) y a’. 
2 [bˈɑːʒa] n.f. ‘bassin de fontaine fait avec des planches jointes’ (FQ 
1989: 30). 

EvoleneM_FontaineTuyau 21064, 51336, 21062 
d ʏvˈeː lɛ a dɛ ʎaʃˈŋʃə kə pəndˈuːlən ɛ m pə lɔ tyjˈow də la 
bˈɑːʒə 
D’hiver il y a DE glaçons que pendent au* tuyau de la 
fontaine. 
*[m pə] cf. èm pèr loc. prép. ‘dans, en, à l’intérieur de’ (FQ 1989: 
155 s.v. pèr, pè). 

EvoleneM_Fouines 51670, 71220 
lɔ neːt lœ fwˈiŋnɛ lɛ fan dɛ trɛŋ ʃuk o ɡrenˈi 
La nuit les fouines elles font DE bruit en haut au grenier. 

EvoleneM_FrappePorte 25100 
ki ɛt  ki tap a la pˈɔːrtə 
Qui est-il qui tape à la porte? 

EvoleneM_Fromage 36020, 34010, 34030 
ɛ - dʊ tŋ kjə lœ vˈatsʏ l ʀŋzən nœ - ʃ ɔ- ʃ ɔkˈʊpŋ a 
fabrɪkˈɑː lɔ - lɔ frɔmˈɑːzɔ 
Euh .. pendant que les vaches elles ruminent, nous .. s’o.. 
s’occupons à fabriquer le .. le fromage. 

EvoleneM_Fumee 33040 
k lʏ fumˈe ʏ mtɛ dreɡs jʏ va feːr bjo tŋ ɛ tsɑt 
Quand la fumée il* monte droit, il va faire beau temps et 
chaud. 
*[fumˈe] est masculin (cf. GPSR 7: 794 s.v. foum). 

EvoleneM_Gele 33050, 33051, 51344 
dɛ vjˈɑːzɔ l matˈiŋ lʏ tˈɛːʀa l œθ ŋkˈɔ zɑlˈɑjə 
Parfois le matin la terre elle est encore gelée. 

EvoleneM_Genissons  42330, 51450, 24024 
ʃi furtˈ n  pɔʃˈu trˈeːrə fˈura lɛ mɔzˈɔŋʃə prɛ lɔ mjɛ d avrˈeks 
Ce printemps nous avons pu sortir les génissons vers le 
milieu d’avril. 

EvoleneM_Gorge 51180 
li ma a la ɡɔːrzə 
J’ai mal à la gorge. 

EvoleneM_Gouter 71200, 41212, 41211, 41210 
a katr ˈowrɛ nɔ tɔrnŋ mỹʒjɛ  mwɛ 
À quatre heures nous re-mangeons (litt. tournons manger) 
un morceau. 

EvoleneM_Grenier 51480 
ɔ ɡrenˈi nɔ mœtˈẽ l vʃjˈuːrə œ lɔ vˈiɡvrɛ 
Au grenier nous mettons les habits et les vivres. 

EvoleneM_Guepe 71130 
ɑmɛrˈe pɑ k ʊna wˈeːfɑ lʏ m awˈuʎiʃə 
J’aimerais pas qu’une guêpe elle me pique. 

EvoleneM_Habitants  34010, 51440 
l vʏlˈɑzə d ɔːlˈɛna n ʃɪn ta mntˈ ʃa s ʒ abɪtˈs 
Le village d’Évolène nous sommes environ* sept cents 
habitants. 
*[ta mntˈ] cf. tann moutèin loc. adv. ‘environ, 
approximativement’ (FQ 1989: 186). 

EvoleneM_Habitants+ 51350 
lʏ komˈuna dɛ ɔlˈɛjna lʏ fɪ ta muntˈ mœl siŋ s ʒ abitˈ 
La commune d’Evolène elle fait environ* mille cinq cents 
habitants. 
*[ta muntˈ] cf. tann moutèin loc. adv. ‘environ, 
approximativement’ (FQ 1989: 186). 

EvoleneM_Hanches 21014, 51167 
jɔ mˈɛtœ lœ mˈŋʃœ ʃu lɛ ʒ ˈaŋtsœ 
Je mets les mains sur les hanches. 

EvoleneM_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n iriŋ wɛ ʒ amˈikœ pɔ fˈɪrə ɬa fɑːrs 
Nous étions huit amis pour faire cette farce. 

EvoleneM_HuitBrebis 51680, 24014 
sta ʃɛnˈŋna wɛ fˈajɛ lɛʒ an aɲɛlˈɑː 
Cette semaine, huit brebis elles ont agnelé. 

EvoleneM_InalpeLutte 51680 
lɔ zo de pɔjˈɛ lɛ mɔzˈʃ aŋ bjɛŋ baʀˈɑ 
Le jour d’inalpe, les génisses* ont bien lutté. 
*[mɔzˈʃ] cf. mozòn, -ònch n.m. ‘génisse de un à deux ans’ (FQ 
1989: 141).  

EvoleneM_InalpeMardi 51470, 51460, 51370 
lø dʏmˈɑ kʏ vʏn n alɛŋ pɔjˈɛ 
Le mardi qui vient nous allons inalper. 

EvoleneM_JeSuisNe1 11300 
jø ʃɪ neːʃˈuk œn ɔlˈɛenə 
Je suis né en Evolène. 

EvoleneM_Langue 33220 
lʏlʏe mˈɔθra la lˈɛŋwa 
Elle lui* montre la langue. 
*[lʏlʏe] est une forme habituelle du pronom régime indirect chez 
l’informateur d’Évolène (cf. les attestations de la carte n° 33220). 
Nous considérons donc que dans cet énoncé, le clitique sujet 
féminin (qui serait également [lʏ]) est probablement absent. 

EvoleneM_Lessive 52606, 36041 
d ˈɑːtrɔ vjˈɑːzə lœ fəmˈlɛ lɛʒ ɑlˈɑvən lavˈɑ lœ pˈatœ ba ɛ la 
bˈɑːʒə  
Autrefois, les femmes elles allaient laver le linge1 en bas en 
la fontaine2. 
1 [pˈatɛ] cf. pàta, n.f. ‘chiffon’, au pl. ‘linge lavé ou à laver’ (FQ 
1989 s.v.). 
2 [bˈɑːʒə] cf. bâja, n.f. ‘bassin de fontaine fait avec des planches 
jointes’ (FQ 1989 s.v.). 

EvoleneM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
lʏ mjɔ pɑː wɔlˈe tˈɔzɔ k mə fɡʃɔ lɛvˈɑ a ʃi ʒ ˈowrə 
Le mien père voulait toujours que je me sois levé à six 
heures. 

EvoleneM_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
lʏ mjo pˈɑʀɛ {ju / j u} kə mɛ lɛvˈiɡʃɔ a ʃi ʒ ˈowrɛ 
Le mien père {veut /  il veut} que je me lève à six heures. 

 EvoleneM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
mɛrˈe kʏ kʏ tʏ tə lvˈiɡʃ a ʃi ʒ ʊr ɛ kɑ 
J’aimerais que que tu te lèves à six heures et quart. 

EvoleneM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
œː fudrˈek kə lʏ madɛlˈŋə ʃɛ lɛvˈiɡʃ a ʃat ˈuːrɛ mɛŋ kɑ 
Euh il faudrait que la Madeleine se lève à sept heures moins 
quart. 

EvoleneM_LeverSubjPres3m 21012, 21013, 62310 
jʏ fo kə l pˈiːʁ ʃə lvˈiɡʃ a ʃi ʒ ʊr dʏmjˈœ 
Il faut que le Pierre se lève à six heures (et) demie. 
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EvoleneM_LeverSubjPres4 62410, 34010, 34030 
jø fo kʊ nø n lœviɡʃˈn tɥi lɛ zɔʃː 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

EvoleneM_LeverSubjPres5 41110, 35040, 35015 
ʃ wølˈʏ alˈɑ  mntˈaɲə fo ʋ lɛvˈa dɛvn zɔ 
Si vous voulez aller en montagne, il faut vous lever avant 
jour. 

EvoleneM_LeverSubjPres6 62610 
jʏ fo pɑ kɛ lɛ mɛenˈʊkʃ ʃə ləviɡʃˈan trwa tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

EvoleneM_Levres 51330 
l a lœ pˈɔsə tsˈʏʎˈa 
Elle a les lèvres gercées. 

EvoleneM_Limaces 51650, 36020 
k jʏ pluːt lø lʏmˈaʃə lə ʃˈuɹtʏⁿ 
Quand il pleut, les limaces elles sortent. 

EvoleneM_Luge 51685, 52360 
ʃ ʃn dɛ lɥˈiɡzɛ kɛ n mplˈɛj d lə t pɔr n mpˈɔrtə kʏn 
trɑvˈɑ - pɔ mənˈɑ dɛ bwuʎ - dɛ fŋ - la drˈʏzəː - jỹm pɔ i mˈɛtr 
una bˈɛnɑ dɛʃˈuk ɔ i - j ʏn aˈe - mˈyltʊ - plyʒjˈu fnʃjˈnʃ a l 
afˈer 
Ce sont DE luges que nous employions autrefois pour 
n’importe quel travail .. pour mener de bois .. de foin .. le 
fumier .. on peut y mettre une benne dessus ou y .. il y en 
avait .. beaucoup .. plusieurs fonctions à la chose*. 
*[afˈer] cf. afére n.m. ‘chose qu’on possède’ (FQ 1989: 20). 

EvoleneM_LugeBucherons 71200 
lœː zɔrˈaŋʃʏ kan tɔrnˈavən dʊ bwœ ʃ trenˈɑvən ỹm 
bʏʎɔnˈɛtə dɛʃˈy la lɥˈiɡzɛ 
Les forestiers quand ils rentraient du bois se traînaient un 
petit billon sur la luge. 

EvoleneM_Mains 23034 
lɛ m - ʃˈawɛ mˈŋʃə lø krˈʏbʎɛn 
Les m .. siennes mains elles tremblent. 

EvoleneM_Mains+ 21064 
jɔ kʀˈyblɔ dɛɪ mŋʃ 
Je tremble des mains. 

EvoleneM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
jʏ fudrˈe kʏ mỹzˈiɡʃɔ dəvˈ mjɛzˈɔ 
Il faudrait que je mange avant midi. 

EvoleneM_Marecages 21022, 21064 
ɔɡ fɔn lɛ a də marˈø ø una ɡˈoje 
Au fond, il y a DE marécages et un étang. 

EvoleneM_MettreDraps 52445, 33202 
lɔ mɛtŋ  lỹswˈɛs 
Nous le mettions en draps. 

EvoleneM_Miel 51342, 22200, 51344 
lʏ miː dʊ furtˈɛŋ j  mi kʎɑ kɛ lʏ miː dʊ tsɑːtˈ 
Le miel du printemps il est plus clair que le miel de l’été. 

EvoleneM_Minuit 51140, 51141 
a mjɛjnˈeːt jɔ drˈymɔ 
À minuit  dors. 

EvoleneM_NeufAns 51334, 21016, 51344 
j a ʒjˈʏstɔ nu  k una lavˈŋtsʏ l ɛ dɛʃdˈukʃa ŋkˈiʎə 
Il y a juste neuf ans qu’une avalanche elle est descendue là.  

EvoleneM_NeufHeures 21016 
nɔ prʒˈẽ  mwɛ a nʊ ˈɔorɛ 
Nous prenons un morceau à neuf heures. 

EvoleneM_NeufMulets 51685 
lœ ʃudˈɑːʃə dʊ trɛŋ ʃ paʃˈɑ awˈe nu tsɛvˈɑːs ɛ nu mˈoʊɡlɛ 
Les soldats du train sont passés avec neuf chevaux et neuf 
mules. 

EvoleneM_Nez 33051 
l a lɔ na ʀkrœtʃjˈɐ 
Elle a le nez retroussé*. 
*[ʀkrœtʃjˈœ] ‘recourbé’ (cf. rekrotchyè v.t. ‘recourber en revenant 
sur l’intérieur’; FQ 1989: 173)  

EvoleneM_Oeufs 21064 
le a dɛ ʒ u blŋʃ ə də ʒ u ʀɔʃˈœs 
Il y a DE Z-œufs blancs et DE Z-œufs bruns. 

EvoleneM_Ongles 33041, 33040 
ʃœ ʀˈɔzɛ lɛ ʒ ˈŋʎe 
Il se ronge les ongles. 

EvoleneM_Oreilles 21014 
lʏ ʃ ʃˈɔpø lø ʒ ɡrˈʎɛ 
Elle se bouche les oreilles. 

EvoleneM_Paume 23030, 33210, 33031 
lʏː ø - bɛʃˈɛta dʊ lɑ dʊ litˈɔŋ ʃ  pɔʒˈɑɛ dəʃ a pˈɔma də la maŋ 
La euh .. «petite bête de l’arc-en-ciel» s’est posée sur la 
paume de la main.  

EvoleneM_Paupieres 36020, 23014 
lɛ parpˈiːrɛ lɛ ʃɛ fˈɛrmen 
Les paupières elles se ferment. 

EvoleneM_PetitBois 31010, 21062 
dʊ tẽŋ kjə lɛ menˈo ʁɐmˈɑːʃ lœ brˈãtsɛ jɔ jɔ kˈɔpɔ də pti bwɔ 
Pendant que les enfants ramassent les branches, moi je 
coupe DE petit bois. 

EvoleneM_PiedPlante 33210, 21062 
jʏ ʃ œ plantˈɑ un œfˈʏna oʊ pl doʊ pja 
Il s’est planté une épine au plat du pied. 

EvoleneM_Pives 37020 
 mɛ de bˈaruːlə pur avˈe dɛ βrˈɑʒɐ 
On met DE pives pour avoir DE braises. 

EvoleneM_Plancher 33041 
k nɔ martʃˈɛʏŋ lʏ - lʏ ʃalˈaŋ ɪ wˈiŋə 
Quand on marche (litt. nous marchons), le .. le plancher il 
grince*. 
*[wˈiŋə] ‘grince’ cf. vouïnnà, v.i. ‘grincer, en parlant d’une porte’ 
(FQ 1989 s.v.). 

EvoleneM_PlatVentre 33060, 51344 
j œ tsəʒˈu ɑ bɔtsˈ 
Il est tombé à plat ventre. 

EvoleneM_PleuvoirFComp 51342, 51344 
k lʏ ʃjˈɛle ij e nˈeːɪ  ʃɑː kə va plvˈeɪ 
Quand le ciel il est noir on sait qu’il va pleuvoir. 

EvoleneM_Poing 33040, 21062 
 tˈapə du pwʏ ʃ la tˈɑbla 
Il tape du poing sur la table. 

EvoleneM_Potager 37020 
pɔrkˈɛ n ẽ na kʒˈʏn elɛtrˈikə n ẽŋ wɑrdˈɑ lɔ fɔrnˈe pɔtaʒjˈɛ 
Même si nous avons une cuisine électrique nous avons 
gardé le fourneau potager. 

EvoleneM_Pots 51480 
lɛ mɛtˈŋ ɛmpˈɛ dɛ pʏntˈɔŋʃ 
Nous les mettons dans DE pots*. 
*[pʏntˈɔŋʃ] cf. püntòn (pl.-ònch), n.m. ‘pot à lait’ (FQ). 
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EvoleneM_Pots+ 51480, 36200 
lœ mˈajœ lœ mɛtˈẽ jʏn œmpˈœ də pˈɔsə dɛ tˈɛʀa kɥˈiʃɐ 
Les bouquets nous les mettons dans DE pots de terre cuite. 

EvoleneM_Poule 21010, 21013, 33030 
kn lʏ zʏlˈʏna l a ɔvˈɑː lʏ kɔkˈɔlɛ 
Quand la poule elle a pondu, elle caquette. 

EvoleneM_PrecisGeo 51342, 21064, 51344, 21062 
lʏ vʏlˈɑzɔ də ɔlˈɪna ʃə trˈuːvɛ ˈɛntrə lɔ vʏlˈɑzɔ - də pra ʒɥa k j 
 dəfurvˈɛ  lə vʏlˈazə de ʒ oʊdˈeːre k j ɛθ ɔ fɔn deɪ pja dəʏ 
dˈɛnsɛ do veʒˈyji 
Le village d’Évolène se trouve entre le village .. de Praz 
Jean qu’il est du côté nord* et le village des Haudères qu’il 
est au fond des pieds des Dents du Veisivi.  
*defourvê adv. ‘au nord, en aval, côté vallée du Rhône’ (FQ 1989: 
61, GPSR 5  175a). 

EvoleneM_QuatreAgneaux 21016 
j a pɑmi kɛ kˈatrɔ ʒ aɲˈeːs  la bɛrzɛrˈik 
Il y a plus que quatre-z-agneaux dans la bergerie. 

EvoleneM_QuatreCerfs 51620 
kˈatrɔ sɛrf mˈỹnzỹ lɔ l dɛ la zˈɔʊ 
Quatre cerfs mangent le long de la forêt. 

EvoleneM_QuatreTaupes 24024 
lʏ mjɔ vʏʒˈŋ a atrapˈɑ kˈatrɔ darbˈŋʃə ʃʏ fʊrtˈŋ 
Le mien voisin a attrapé quatre taupes ce printemps. 

EvoleneM_Raccard 21022, 25200 
j œθ o ʀɑːχˈɑ kə n alˈŋ œχˈɔʊʁə lɔ blɑ 
C’est au raccard que nous allions battre le blé. 

EvoleneM_Racler 34010 
no ʁˈɑːklẽ lø kuvˈeːʃ 
On racle (litt. nous raclons) les couverts. 

EvoleneM_ReineGenisses 51342, 51344 
lə darbˈ j ø ʃurtɪ mˈɪθra deʏ tˈuːrə pɑ velˈɑj 
Le Darbon il est sorti maîtresse des génisses* non vêlées. 
*toura ‘génisse de trois ans’. 

EvoleneM_ReineGenisses+ 51344 
lə dˈarbŋ ə ʃʊrtˈeɪ mˈɛɪθra dɛɪ mɔzˈŋʃ 
Le Darbon est sorti maîtresse des génisses*. 
*mozòn (pl. -ònch) n.m. ‘génisse de un à deux ans’ (FQ 1989: 141). 

EvoleneM_Rentrer 33060, 52360, 52110) 
kan ỹntrˈɑːvɔ trwa tɑː lʏ mjɔ pɑːr ɪ aveɪ bjɛŋ malˈys 
Quand je rentrais trop tard, le mien père il avait bien (de la) 
colère. 

EvoleneM_Rive 34030 
pœː pɛ rapˈɔr do ʀˈuːnɔ ɐdˈøn n ʃeŋ nɔ n trɔvˈɛŋ dəʃ la ʀˈiva 
ɡoːtsə doʊ ʀˈuːnɔ 
Par rapport du Rhône alors nous sommes nous nous 
trouvons sur la rive gauche du Rhône. 

EvoleneM_Riviere 21022, 25200 
l ˈɪwʊ kʏ lʏ kˈoʊlə fuːr ŋkij ɔ fɔn doʊ vʏlˈɑzə ʃ apˈɛlɛ lʏ 
bˈɔːrna 
La rivière qu’elle coule dehors ici au bas du village 
s’appelle la Borgne. 

EvoleneM_SalleProvisions 71130 
lʏ selˈi ɛ pɑ ymˈidɔ 
La cave est pas humide. 

EvoleneM_SalleSejour 33061 
lə pˈøʎø ɛ bjŋ esowdˈa 
La salle de séjour est bien chauffé*. 
*[pˈøʎɔ] est masculin. 

EvoleneM_Sasseoir!5 35010, 51514, 35040 
aʃtˈaː ʋ lɪː voː 
Asseyez-vous là, vous. 

EvoleneM_SasseoirPComp2f 32020, 42120 
tʏ t e θʏ ɑʃɛtˈɑjʏ dʏʃ lɔ taburˈɛt 
Tu t’es-tu assise sur le tabouret? 

EvoleneM_SasseoirPComp2m 32020 
tʏ t e θə aʃətˈɑ dəʃyr ỹn taburˈɛtə ty 
Tu t’es-tu assis sur un tabouret, toi? 

EvoleneM_SasseoirPComp3f 33030 
lʏ mɑːʀø lø ʃ ɛθ aʃᵊtˈaɪ ʃ l βɔr dɛ la kuᵏs 
La mère elle s’est assise sur le bord du lit. 

EvoleneM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
l ɐriˈoːk ʃ ɛθ ɐʃtˈa dɛʃʏ la ʃˈaʁlɐ 
Le trayeur s’est assis sur la chaise à traire. 

EvoleneM_SasseoirPComp4 23010, 34030, 51440 
lʏ mɛj mˈatɐ  jø nɔ nɔ ʃɛ aʃtˈaː ⁿ l ˈɛːrba 
La mienne fille et moi nous nous sommes assis en l’herbe. 

EvoleneM_SasseoirPComp5 51540 
eːθə ʋ tɥiks ɑʃtˈɑː pe tˈɛːʀɐ 
Êtes-vous tous assis par terre? 

EvoleneM_SasseoirPComp6 22100, 42110, 42130 
lø dː ʒ ãʃjˈãʃ ʃə ʃʊn aʃɛtˈɑ dɛʃˈʏ lɔ bŋ dɛvˈ lɔ pˈœʎœ 
Les deux anciens se sont assis sur le banc devant la maison. 

EvoleneM_SecherPres 33200 
ɛ la laʃˈẽŋ ʃtʃjˈɛ dɛʃˈu lɔ prɑ 
Et nous la laissons sécher sur le pré. 

EvoleneM_Sein 23032, 21022 
lʏ bˈaʎɛ siɡˈɑ oʊ pʊpˈ 
Elle donne à téter au bébé. 

EvoleneM_SeptArbres 51450, 21016 
n ẽ ʒuk - kɔpˈa ʃˈatɛ ʒ ˈɑːbr lɔ lɔŋ dʏ l ˈiːw 
Nous avons eu (à) couper sept arbres le long de la rivière. 

EvoleneM_Sieste 51161, 51160 
fˈeʒo una ptˈita sjˈɛsta aprˈɪ dʏnˈɑ 
Je fais une petite sieste après le dîner. 

EvoleneM_SixChatons 23040, 51336 
lʏ œː - nˈuθra tsˈatɐ l a fɪː - s - ʃi pʏtˈi tsas 
La euh .. notre chatte elle a fait six petits chats. 

EvoleneM_SixGrenouilles 71230 
k lʏ nɛt lʏ tʃjɛt lɛ a o mwŋ ʃi ʁənˈɔʎɛ kə lʏ krˈiʏm bɑ p lɛ 
neːs 
Quand la nuit elle tombe, il y a au moins six grenouilles 
qu’elles crient en bas par les étangs*. 
*[neːs] cf. né (pl. nêss) n.m. ‘étang à chanvre’ (FQ 1989: 143).  

EvoleneM_Soubassement 36020, 36021 
wɛ lɛ fdaʃjˈʃ ʃuk ʃun ɛm pˈiːʀə 
Oui les fondations en haut sont en pierre*. 
* Illustration : maison traditionnelle à Évolène. 

EvoleneM_Surnom+ 34030, 21064 
lœ lʏ vʏʒˈiŋʃ ʃʏklo dɪ komˈunə vʏʒˈʏnə - lœ nɔʒ apˈɛlən dɛ 
zɔjˈas 
Les les voisins ceux des communes voisines .. elles1 nous 
appellent DE «zoyass»2. 
1 accord grammatical avec «communes voisines». 
2 [zɔjˈas] cf. zoyàtt (pl. -àss), n.m. ‘geai’ (FQ (1989). 

EvoleneM_Talon 51670 
lœ bˈɔtœ lœ mœ f mɑ o talˈ 
Les chaussures elles me font mal au talon. 
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EvoleneM_ToitArdoise 51450, 34020 
n ẽŋ kuwˈɛ l pˈœʎɔ awɪ dɛ lˈeːsᵉ 
Nous avons couvert la maison avec DE lauses. 

EvoleneM_ToitBardx 21064, 21062 
ʃ l tˈekə dɛ la mɛɪʒˈŋ le a dɛ ʒ aʃˈœʎə 
Sur le toit de la maison il y a DE Z-bardeaux. 

EvoleneM_ToitEtanche 33041 
lʏ tˈekœ lʏ tˈekə dʊ pˈølə laʃ pa trɑvəʃˈɑ l ˈiwə dɛ la plˈøzə 
Le toit le toit de la maison laisse pas traverser l’eau de la 
pluie. 

EvoleneM_ToitFaite 33210, 33031 
ʊna vrɔndˈɛlːa lʏ ʃ ə pɔʒˈɑɪ dəʃ la frˈiːθə 
Une hirondelle elle s’est posée sur le faîte du toit. 

EvoleneM_ToitMaMaison 51334, 21062 
ʃ l tˈɛkə dɔ mjɔ pˈøʎɔ lɛ a de leːs 
Sur le toit de ma maison il y a* d’ardoises.  
*L’adverbe de lieu [lɛ] ‘là’ fonctionne de manière analogue à y en 
français, d’où [lɛ a] ‘(il) y a’. 

EvoleneM_ToitPoutres 36040 
lɛ lat lœʒ mpˈats la nek dɛ kɔlɔʒjˈø dʊ tek 
Les lattes elles empêchent la neige de glisser du toit. 

EvoleneM_ToitTavillons 51344 
a bẽŋ jø dirˈe k ij ø kuˈɛː ɛn taʋəʎˈŋʃ 
Eh bien je dirais qu’il est couvert en tavillons. 

EvoleneM_TraireApresMidi 36200 
lɛʒ arjˈɛŋ ɛntrə trø ɛ sk ˈoʊrɛ dɛ l aprˈɪ mjɛzˈɔ 
Nous les trayons entre trois et cinq heures de l’après-midi. 

EvoleneM_TravailFoin 21062, 24022, 24024 
lʏ travˈɑ dʊɡ fŋ j ɛ mi malˈŋnɔ kʏ ʃy doʊ ʀœkˈɔ 
Le travail du foin il est plus pénible que celui du regain. 

EvoleneM_TravaillerPres1 51130 
jɔ travˈaʎɔ ʃuk a la mntˈaɲɪ 
Je travaille en haut à l’alpage. 

EvoleneM_TravaillerPres2 32020, 51210 
tø travˈajœ θ bɑ oʊ kurtˈy 
Tu travailles-tu en bas au jardin? 

EvoleneM_TravaillerPres3f 33010, 51310 
jɛ lʏ travˈaj a la pˈoːst 
ELLE elle travaille à la poste. 

EvoleneM_TravaillerPres3m 51310 
jø travˈaʎɛ a la vˈʏɲə 
Il travaille à la vigne. 

EvoleneM_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
nɔ travaʎˈŋ ɪ tsŋʃ 
Nous travaillons aux champs. 

EvoleneM_TravaillerPres5 51520, 35010 
travaʎˈø v a la kʊmˈunɐ vɔ 
Travaillez-vous à la commune, vous? 

EvoleneM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lɛ ʁɛʒjˈntɛ lɛ travˈajən a l əɦˈoʊla 
Les institutrices elles travaillent à l’école. 

EvoleneM_TravaillerPres6m 36030, 51610, 51611 
lɔɡ ɪ travˈajən o bok 
Eux ils travaillent à l’écurie. 

EvoleneM_TravauxChamps 51470 
n alˈɛŋ ʀaθɛlˈɑ la drˈʏzə - dəɦumbrˈɑ 
Nous allons passer le râteau pour piler le fumier .. enlever 
les pierres et les branches. 

EvoleneM_TroisEcureuils 51180 
ɛn la zow e vjuk trø vɛrzˈaʃ 
Dans la forêt, j’ai vu trois écureuils. 

EvoleneM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
e triˈa trø lˈiːvr dʊ tŋ dɛ la tɕaɕ 
J’ai tiré trois livres du temps de la chasse. 

EvoleneM_TuyauCheminee 33030, 21062 
lʏ bˈɔːrnə l ðøpˈaʃə ʃˈukø lɑ frˈeːθɑ dʊ tek 
Le tuyau elle* dépasse le faîte du toit. 
*[bˈɔːrnə] est féminin. 

EvoleneM_UnBoeuf 21014, 34010 
tɥi lɛ ʒ an n tɥɛŋ m butʃ 
Tous les ans, nous tuons un bœuf. 

EvoleneM_VachesGonfler 36021 
dɛpˈ knt ˈɛrba lɛ mˈɑːs lɛ ɡˈfl 
(Ça) dépend quelle herbe elles mangent elles gonflent. 

EvoleneM_VachesPaitre 36200  
ʎɛ laʃˈẽŋ maʃjˈ taŋk a mjzˈɔ 
On les laisse (litt. nous les laissons) paître* jusqu’à midi. 
*machyè ‘manger en parlant des bêtes’ (FQ 1989: 132). 

EvoleneM_ValleeMontagne 51490 
tɔt oɡ fɔn dɛ la valˈeə də fɛrpˈeːɦʎɛ nɔ vœʒˈɛŋ la dɛm 
blˈantsʏ 
Tout au fond de la vallée de Ferpècle nous voyons la Dent 
Blanche. 

EvoleneM_Veaux 42315 
ɔjˈ ʃʏ trˈɛzɛ vˈɛes ɪ ʒuk ʃiːʃ velˈœt ɛ ʃa bˈutʃjə 
Cette année, sur treize veaux, j’ai eu six vachettes et sept 
taurillons. 

EvoleneM_Veler 41120 
lɔ tsaθˈaɲɔ ʃa pa ʃ w lɔ fˈerɛ veɪᶢlˈa oɡ ʃ lɔ wɔ wardˈa a tˈoʊrɛ 
Le Châtaigne je sais pas si je veux le1 faire vêler ou si je le 
veux garder (jusqu’)à «toura»2. 
1 Le pronom régime masculin s’explique par l’antécédant masculin 
[mɔzˈ] ‘génisse de 1-2 ans’. 
2 [tˈoʊrɛ] n.f. ‘génisse de trois ans’. 

EvoleneM_VoirPres1 51190 
jɔ vʏˈɔ lɔ sɔlˈɛ kʏ ʃe lˈiɡvɛ 
Je vois le soleil que se lève. 

EvoleneM_VoirPres2 32020, 51220 
tʃy ve la lˈyna k lʏ ʃɛ kˈʊksɛ 
Tu vois la lune qu’elle se couche. 

EvoleneM_VoirPres3f 51320 
lʏ vek lɛ ʒ ɛθˈeɡlə kʏ lɛ brˈʏʎən 
Elle voit les étoiles qu’elles brillent. 

EvoleneM_VoirPres3m 51320, 21062 
jʏ vː lɔ lɑ dʊ liktˈŋ ʊ fɔn dœ la valˈeɛ 
Il voit l’arc-en-ciel au fond de la vallée. 

EvoleneM_VoirPres4 51490 
nɔ vɛʒˈɪŋ lə ɡˈotə dɛ plˈozə dɛʃˈʏ la fˈɛnˈiː(θrə) 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

EvoleneM_VoirPres5 51550 
vˈeïd vɔ la pˈuksɐ dʃʏ la vɛɪ 
Voyez-vous la poussière sur la voie*? 
*Les attestations de chemin sont rares ou nulles à V Isér., Nend., 
Conth., dans distr. Sion, à Ayent et Hérém., où le mot normal pour 
désigner un chemin est voie, parfois aussi charrière. (GPSR 3: 481). 

EvoleneM_VoirPres6f 51630 
lɛ vjn la lɛ ɡrˈɪʎɔ kʏ tʃjˈɛʒn 
Elles voient les grêles que tombent. 
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EvoleneM_Volets 34010, 36030, 36200, 51440 
kã j ɛ ku ˈura - lœ lœ ʒ uʃˈœsɪ jɪ kʎˈakən - n ʃʏn ʊbliʒˈa de 
lœʒ atatʃjˈ 
Quand c’est la tempête* de vent .. les les volets ils claquent 
.. nous sommes obligés de les attacher. 
*[ku], cf. kou n.m. ‘tempête de neige’ (FQ 1989: 117). 

EvoleneM_YeuxCouleur 32030 
t a lœ ʒ wˈœsə dœ kˈnta kolˈow 
Tu as les yeux de quelle couleur? 

► FullyF  

FullyF_Abreuvoir 21022, 36020, 36021 
lɪ vˈatsə v ʃ abʁɑː i bʊˈœ 
Les vaches vont s’abreuver au bouil*. 
*[bʊˈœ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601);2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; 
FB 1960: 96).  

FullyF_AcheterImp1E 21064, 52632, 52630, 33202 
t lʏ kœmˈi dɪ ʒ etɕˈœvə pɑːʃə nʊ vwɑ l adzətˈɑ l etɕˈœøvə -  
dəʒˈæɛ dʃ - de ʒ eːtʃœvə   -  pãsə də - ʃi pɑ k  - də də b- 
də bjˈɔlə kre k faʒjɑvã li etɕˈœøʋə  
Quand le commis des balais passe on va l’acheter le balais 
.. on disait comme ça .. DE balais en en .. en je pense de .. je 
sais pas en quoi .. de de b.. de bouleau je crois qu’on faisait 
(litt. ils faisaient) les balais. 

FullyF_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
dˈəkʏ t adzʏtˈø kã t aʋˈɛ d aʁdzˈ 
Quoi* tu achetais quand tu avais d’argent? 
*[dˈəkʏ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

FullyF_AcheterImp3f 23040, 52340, 33050, 21010, 33051, 
21013, 52310, 36200 
a mˈiʁ ɡʀã ɑ n l adzətˈɑvə ʒamˈ d ʒ ɑjiˈ - i le faʒˈaə 
mˈɪmwœ 
La mère-grand à nous elle achetait jamais DE Z-habits .. elle 
les faisait même. 

FullyF_AcheterImp3i 21014, 52620, 52602, 36040, 36041 
d lʏ tɛː - lɪ dz adzətˈɒv pa lə fʀmˈɑːðᵋ l- ɪ nɛ avˈɒv tɕɥiː 
Dans le temps .. les gens achetaient pas le fromage e.. elles* 
en avaient tous. 
*En francoprovençal valaisan, GENS (dzin) est généralement resté 
féminin (GPSR 8: 258s). 

FullyF_AcheterImp4 52310, 52130 
k lˈeʁə dzuvˈønə - n adzətˈɑvə pɑ ʃɔvˈ də tseː  
Quand j’étais jeune .. on achetait pas souvent DE viande. 

FullyF_AcheterImp5 51535, 35020 
dək ʊʒ alˈa adzətˈɑ ɪ maʁtɕˈa  
Que vous allez acheter au marché? 

FullyF_AcheterImp6 52602, 52430, 21014 
i paʀˈɑ ɑ n l adzətˈɑβ pɑ dɛ ʒaãbˈ - n avəʃˈɛẽ tɥi le 
kajʏˈ dɛ l tɛ 
Les parents à nous ils achetaient pas de jambon .. nous 
avions tous les cochons dans le temps. 

FullyF_AcheterImpRefl 52602, 36040  
li dz l adzətˈɑʋ li bwˈɔtə ve lʏ kɔʁdaɲˈɛ 
Les gens ils achetaient les chaussures vers le cordonnier. 

FullyF_AcheterPres1 31021, 51151, 51150, 31020, 51110 
i viʒ adzətˈa lə lafˈe a la ltəʀˈi 
Je vais acheter le lait à la laiterie. 

FullyF_AcheterPres2 32020, 71330 
ʋɔ tʏ va adzʏtˈɑ lə bˈøːœʀ 
Où tu vas acheter le beurre? 

FullyF_AcheterPres3m 51605, 51342, 36050, 36051, 51660, 
51344, 51340  
l adzˈət tɥɪ lʏ pã ve le bul- li buldzˈə - mwɑ m- ɪl ɛ pɑ 
vəʁˈɛ k mˈɪmwɑ - adzˈət pa t - ɪ vˈɛʒ pa t l tã wɔʁ  
Ils achètent tous le pain vers le boulan.. les boulangers .. 
moi-m.. c’est pas vrai quand même .. ils achètent pas tout .. 
ils vont pas tout le temps maintenant.  

FullyF_AcheterPres4 34010, 51470, 51460, 71230 
n v ɐdzətˈa li ʃju ɐ la kkajəʁˈi ytʁ ɪ vølˈɑdzə 
Nous allons acheter les clous à la quincaillerie outre au 
village. 

FullyF_AcheterPres5 35010, 71330 
wˈɔʊʏ - jʊ ʋɔʒ alˈa adzətˈɑ l ʃavˈ  
Vous .. où vous allez acheter le savon? 

FullyF_AcheterPres6 51660 
wɛ lɪ fəmˈalø wˈɔʁə w ɑdzətˈa lɪː ʒ ɑwˈɪ p tʁɪkɔtˈɐ ɪ maɡaʒˈ  
Oui les femmes maintenant vont acheter les aiguilles pour 
tricoter au magasin. 

FullyF_Age 11200, 24024 
niː ʃːtˈã- ʃːwt- ʃ- ʃwˈatãt ã ʃi ãᵑ 
J’ai septan.. septant.. s.. septante ans cette année. 

FullyF_AllerFComp1 41110 
i viʒ alˈɔ ʃʏtˈu bɑ a la kˈɑvɐ 
Je vais aller tout de suite en bas à la cave. 

FullyF_AllerFutur3 33041 
dəmˈã i vaʁˈe inˈo a la - a la mutˈaɲə tŋk a la ʁəmwˈtsə 
Demain il ira en haut à la .. à l’alpage jusqu’à la remointse. 

FullyF_AllerFutur6 53620, 53610, 51370 
la ʃᵊnˈnʏ kə vœẽ ɪ væʁˈ ɪ maʁtɕˈa 
La semaine que vient ils iront au marché. 

FullyF_AllerImp3 21022, 37010 
d lʏ t  ʋˈaʒɛ  mulˈ p mˈødəʁ l blo 
Dans le temps on allait au moulin pour moudre le blé. 

FullyF_AllerPComp1 42310, 21024, 51175, 42311 
jɪ apʀˈi dənˈɑ i ʃæj itˈœij  f  
Hier après-midi je suis étée aux foins. 

FullyF_AllerPComp2f 42310, 42311, 51230 
j t ɪ tˈɑj 
Où tu es étée? 

FullyF_AllerPComp2m 42310, 42311, 51230 
jɔ t i etˈ 
Où tu es été? 

FullyF_AllerPComp3f 33051, 51340 
wˈɑɛ matˈœə l  l ɛ itˈ inˈʊ ʃʏ ʃlˈã  
Aujourd’hui matin elle est elle est été en haut sur (le) 
grenier. 

FullyF_AllerPComp3m 51342, 21022, 33061, 51344, 51340 
anˈi paʃˈo l e ɪtˈo yt ɪ kɑːfˈɛː  
Hier soir il est été outre au café. 

FullyF_AllerPComp6m 51685, 36031 
dʏmˈdzʏ paʃˈo ʃ itˈo a l ˈiæɪʒə 
Dimanche passé ils sont allés (litt. sont été) à l’église.  

FullyF_AllerPlq3 52330 
dəvˈã l ir ɪtˈo inˈʊɔ a la ɡʁˈŋzə  
Avant il était été à la grange. 

FullyF_AllerPres1 71220 
i viʒ ino a la mutˈaɲə  
Je vais en haut à l’alpage. 
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FullyF_AllerPres3f 33010 
jʏ i va i pʁo 
ELLE elle va aux prés. 

FullyF_AllerPres4 34020, 51470, 51460 
nɔʒ alˈ i ts 
Nous allons aux champs. 

FullyF_Appelle 11100, 51175 
 b i ʃa a n maʀˈi ʃˈaɛ  
Eh bien je suis à nom Marie Ançay. 

FullyF_Armoire 51685, 36031 
li panamˈã ʃ dɛ lə bʊfˈ 
Les essuie-mains sont dans l’armoire. 

FullyF_ArriveAlpage 37020 
pɔ apʁˈi tɔ ʃ nɔ ɑʁˈy- nɔ ɑʁˈyv nˈo a l alpˈɑdzə 
Puis après tout ça nous arri.. nous arrivons en haut à 
l’alpage. 

FullyF_Arroser 21022, 33040, 51350, 41222, 41220, 41221 
k  fi tsː fo ɛʁzˈʏ y kuʁtˈi ʃvˈ  
Quand il fait chaud il faut arroser au jardin souvent. 

FullyF_Bailler 51175, 71400, 51120 
i bɑj a koʒ kə ʃaɛ lanjˈa 
Je bâille à cause que je suis fatiguée. 

FullyF_BasLaine 52610, 21062 
a li tsøfˈ l ʁ tʁʏkʷɔtˈo ɑwˈe dɛ lˈæːŋna 
Ah les bas ils étaient tricotés avec de laine. 

FullyF_Becher 23012, 31030, 31031, 51180 
wɛ matˈ j ɪ vʀijˈa la ʃa p l kuʀtˈi 
Aujourd’hui matin j’ai retourné la houe par le jardin. 

FullyF_Bouche 33030 
ɪ ɕju la ɡˈɔːʁdzə 
Elle ferme la bouche. 

FullyF_Bouton 71200 
wɛ matˈ m a fajˈy m a fajˈʏ ʁətʃˈœødʁ  wɔtˈ 
Aujourd’hui matin il m’a fallu m’a fallu recoudre un bouton. 

FullyF_Bras 51336 
lʏ pʏtʃˈu l a le bʁi tɔ ʁyˈ  
Le petit il a les bras tout ronds. 

FullyF_CeintureHommeE1 52620, 51171, 51172 
wɛ  w l aʋˈɔʋ tɥɪ la ʃtˈʏʁ mi d  - jʏ mə ʃvˈəni kə lɪ ʒ 
om mətˈ aʃəbˈ na fɑːʃ  
Oui on oui ils avaient tous la ceinture mais dans un .. moi je 
me souviens que les hommes mettaient également une 
«fasse»*. 
*cf. fsə ‘ceinture’ (GPSR 7: 178b), ‘ceinture en tissu’ (PRAZ 1995: 
275); < lat. FASCIA (FEW 3: 423b). 

FullyF_CeintureHommeE2 25200, 52330, 52360, 42340 
ni ʒy jy ɡʁa- ə- pˈiʁə ɡʁã kə l avˈæɛ na fɑːʃ - iʁə nə - unə ʃpeʃ 
də - də bãŋdə - lɑːʁdzə - ʁˈɔdzə -  
J’ai eu vu gran.. euh .. père-grand qu’il avait une fasse .. 
c’était une .. une espèce de .. de bande .. large .. rouge .. 

FullyF_CeintureHommeE3 36030, 21064, 24014 
pwɛ ʃə paʃˈɑʋə- paʃˈɑv ʃ ɪtˈ də a - di pãtalˈ pɔ tənˈɪ - pwɛɪ 
didːˈ katsˈəʋ d afˈiəʁ - d ʃa fɑːʃ - də ku d aʁdzˈ u bɛ  
pacˈə d tabˈa - ɔˈɛ 
Puis ils se passai.. passaient ça autour de la.. des pantalons 
pour tenir .. puis dedans ils rangeaient D’affaires .. dans 
cette fasse* .. parfois D’argent ou bien un paquet de tabac .. 
oui. 
*cf. fsə ‘ceinture’ (GPSR 7: 178b), ‘ceinture en tissu’ (PRAZ 1995: 
275); < lat. FASCIA (FEW 3: 423b). 

FullyF_ChapeauDimanche 52330, 24024 
b l t miʁɛ ɡʁã a mᵊ aː nɔː l ɑːvˈɛ ː fɑlbalˈa p la dəmˈːdz l 
ʁ  ʒlˈi tsapˈeː awɪ də ʁybˈã kɐ pdɔlåʋãː de du bjø ə pwɛ l 
ɪʁɪ ɛːtˈʊ deʒˈ ə mãːt awe  ʶybã pwɛ tɔt y tɔ j avˈæɛ d ʁybˈã 
-  me - pwɔ ferə ʒlˈi - l ˈɛʁə tã ʒwlˈi ʃ tsapˈe 
Bien le temps* grand-mère à moi à nous elle avait un 
falbala pour le dimanche c’était un joli chapeau avec DE 
rubans que pendaient des deux côtés et puis il était aussi 
sous le menton avec un ruban puis partout il y avait DE 
rubans.. on met .. pour faire joli .. il était tant joli ce 
chapeau. 
*Nous entendons [b l t], mais il faut sans doute comprendre [d l 
t] ‘dans le temps’. 

FullyF_Chaussettes 31010, 36200, 51340 
li tsøʏfˈ l e jʏ kə lɪ lɪ - lɪʒ ɪ tʁkɔtˈo 
Les chaussettes c’est moi (litt. c’est je) que les les .. les ai 
tricoté*. 
*[tsøʏfˈ] est masculin. 

FullyF_Chauve 51332  
l ɐ dabˈɔ pɑmi də pæ 
Il a bientôt plus de cheveux. 

FullyF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
li pˈæɛ də ʃe li ʃ blã  
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

FullyF_CheveuxBlonds 24012 
ʃja l a lɛᵉ pˈaʏ bl 
Celle-là (litt. celle) elle a les cheveux blonds. 

FullyF_CheveuxChatains 24022 
tʃe li l a li pˈæɛ bʁ  
Celui-là il a les cheveux bruns. 

FullyF_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
li pˈæɛ də ʃja li ʃ - ʃ ʁɡʊɔtˈo  
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

FullyF_CheveuxGris 24022, 24024, 24030 
li pˈæɛ də ʃɛ kə ʃ ɡʁi  
Les cheveux de celui-INQUE* sont gris. 
*[kə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

FullyF_CheveuxNoirs 24012, 24014 
ʃə ˈtʃ l a li pˈaø nɛ 
Celle-ci elle a les cheveux noirs. 

FullyF_CheveuxRaides 24010, 24014, 24030 
li pˈæɛ dɛ ʃta ʃə ʃ də - ʃ ʁˈaɛdə  
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont de .. sont raides. 

FullyF_CheveuxRoux 24022, 24024, 24030 
ʃɛ ˈkjə l a li pˈæɛ ʁˈdzæ 
Celui-INQUE* il a les cheveux roux. 
*[ˈkjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

FullyF_Cheville 21012, 51175, 21013, 42400 
mə ʃæ tɕɥe ly pjæ  
Je me suis tordu le pied. 

FullyF_Chevre 63600, 61320, 42210, 42211, 42212 
ʃʏ naʁœɛ tsãpjˈɛ la tsuʁ dy kʊʁtˈɪː l ɑʁˈə pɑ mdzˈa mi tsu  
Si j’aurais chassé* la chèvre du jardin elle aurait pas 
mangé mes choux. 
*[tsãpjˈɛ] ‘chasser, faire partir’, cf. RODUIT et al. 1992: 205 s.v. 
tsanpèyé. 

FullyF_ChienneSoif 21010, 41230, 21013, 33220, 51330, 
51336 
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la kˈaɲë l a ʃˈaːe fo jɛ bajˈɛ a bˈaɛʁᵊ 
La chienne elle a soif, il faut lui donner à boire. 

FullyF_Chignon 52610, 52620, 36041 
li fa- li fəmˈal ke l eʁ maʁriˈa l avˈav tɥi ʏ ʃiɲˈ tˈɔtə lə 
ʃiɲˈ pwæj i bbˈœtə l aʋˈɑʋ li tʁˈœɕjə - ʃvˈ plˈenə də pjø- 
adˈã fajˈɪvə kʊpˈa li pˈa dɛ pʊ- p ʃ debaʁaʃˈe di pjø  
Les fe.. les femmes qu’elles étaient mariées elles avaient 
tous le chignon toutes le chignon puis les fillettes elles 
avaient les tresses .. souvent pleines de poux (rire) .. alors il 
fallait couper les cheveux de peu (courts?) pour se 
débarrasser des poux. 

FullyF_CinqBiches 23060 
ni jy paʁtˈi fə- ə - fɛ əː tsʏvᵊʁˈœt awi li pᵊtʃʲˈu fɑˈ  
J’ai vu partir c.. euh .. cinq euh biches* avec les petits 
faons. 
*Pour «chevrette» appliqué à d’autres animaux (femelle du 
chevreuil, etc.), cf. GPSR 3: 548. 

FullyF_CinqOurs 21016 
ni ʒame ʒ jy ʃːk ə d  ku 
J’ai jamais eu vu cinq ours d’un coup. 

FullyF_Civil 51175 
wɔʁ ʃa vˈœva 
Maintenant je suis veuve. 

FullyF_ClindOeil 51161, 51160, 31021, 31020, 33220 
ʎae fiʒ  ku də ʒ oˈɑɛ 
Je lui fais un clin de z-yeux. 

FullyF_Clocher 33202, 51320, 51344 
w w lə ʃjœtsˈ dœ fujˈæ  vaɛ dœ jʏ l œː - l œ bʁamˈ ho 
Oui oui le clocher de Fully on (le) voit de loin il est .. il est 
très haut. 

FullyF_ClochesE 37020 
ɔn ɐwˈi ʃˈoːnɑ li ɕjˈøtsœ  
On entend sonner les cloches. 

FullyF_Coeur 21012, 21013, 51180 
l l tɕjʏ kə tˈapa 
J’ai le cœur que bat. 

FullyF_CostumeFemme 41110 
li dzø də fit  - i mˈœtə də bjo ʒ ɑjˈ pw ala a la mœʃ  
Les jours de fête je .. je mets DE beaux habits pour aller à la 
messe. 

FullyF_CostumeFemme+ 52330, 52620, 36041 
næ næ l av pɔ də fulˈɐ l av næ -  jɔlˈi - na bˈala ʒyp - n a  
kʊtˈẽ lᵊ - e pwˈæ dʃˈy j avˈɛ  mʊʃˈ kə l eʁəœ m  ʒilˈœ 
ʃaʁˈo ə pwæə fə œ - tɔ bʊtənˈo dəvˈ lə pt- ʃaʁˈo də bʷətˈɔ  
Non non elles avaient pas de foulard elles avaient une .. un 
joli .. une belle jupe .. on a une robe longue .. et puis dessus 
il y avait un petit gilet qu’il était comme un gilet serré et 
puis fin euh .. tout boutonné devant le pt.. fermé de boutons. 

FullyF_CostumeHommeE1 21064 
ɛ bɛː - lɪ ʒ ajˈ di ʒ ˈɔːmɔ pɔ la dʏmˈdzɛ l ʁ nɛ 
Eh bien .. les habits des hommes pour le dimanche ils 
étaient noirs. 

FullyF_CostumeHommeE2 33060, 52360, 51334, 51344, 
51340 
pwɛ mtˈɑʋ la kʁavˈat - kˈɔ la kʁavˈata nˈæɪʁɔ ɑvˈɛ də ppˈ 
aʃəbˈɛ ɪ ɐvˈɛ - i ɛn ɛ k mœtˈɑʋ n ppˈ n 
Puis ils mettaient la cravate .. encore la cravate noire avec 
DE pompons également il y avait .. il y en a (litt. il en est) 
que mettaient un pompon noir. 

FullyF_Cou 51151, 51150, 33220 
i ʋi lɥaj t’ɔʀdʀə la dy- la ɡˈɔʀdzə 
Je vais lui tordre la du.. la gorge. 

FullyF_CoucherSubjPres5 41110, 41310, 35040 
i wɔ fɔ ɐlɑ dʁʊmˈi dəvˈã mjenˈɪ  
Il vous faut aller dormir avant minuit. 

FullyF_CoucherSubjPres6 41310 
i wa kə li mɛɪnˈo vajɔ - vaʒ dʁmˈi dəvˈã nv ˈœøʀə 
Je veux que les enfants aillent .. aillent dormir avant neuf 
heures. 

FullyF_Coude 51175, 42400 
mə ʃæɛ tapˈɔʏ lʏ tʃjˈødə  
Je me suis tapée le coude. 

FullyF_Cuisse 42360, 33060, 51332 
lʏ ts əl a mɔʁdˈy  la kˈuːʃa 
Le chien il a mordu en la cuisse. 

FullyF_DeuxOiseaux 22100 
du pudzˈ ɪ tsˈt ʃʏ lɪ tʃʲøʏdʁˈæɛ 
Deux oiseaux (litt. poussins) ils chantent sur le coudrier. 

FullyF_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210, 42211, 
42212 
lə ʁenˈa l a məndzˈa dˈɔwəː dzʏnˈëjɛ 
Le renard il a mangé deux poules. 

FullyF_Dhare 22200, 36020, 21064 
k ɪ fi fʁˈaɛ -  pa-  kœvʁ li ɕjø awˈi də bʁˈtsə də ʃapˈẽŋ -  
mœ d kuʃˈ ʃy li pŋɕeː - i pŋɕe ɛ ʁˈɛɕt py ʒlˈe pɔ lə 
føʁtˈ -  
Quand il fait froid .. on pa.. on couvre les fleurs avec DE 
branches de sapin .. on met DE coussins sur les pensées .. les 
pensées elles restent plus jolies pour le printemps. 

FullyF_DixHommes 52420 
n ɪʁˈɛ- n eʁœʃˈ pɒmˈɪ mwe dʒˈɪʏ pʊˈœː tʃwɒ lʊ fwa - də l 
ɕdˈi 
Nous éti.. nous étions pas plus que dix pour éteindre le feu .. 
de l’incendie.  

FullyF_DixMesanges 22200, 52360 
j avˈae mi də di mezˈʒ d lɪ bwʃˈ 
Il y avait plus de dix mésanges dans les buissons. 

FullyF_DouzeHirondelles 42140 
n ktˈo ˈna dʒˈãnɐ dë tʃy blã ɕy li fi 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles* sur les fils. 
*CUL-BLANC, ku blyan ‘hirondelle de fenêtre’ (GPSR 4: 661). 

FullyF_EgliseFemmesE1 52606, 21062 
d l t li d- li fəmˈal vaʒˈav ʒam dy bje di ʒ ɔm a la mœʃ 
Dans le temps les d.. les femmes allaient jamais du côté des 
hommes à la messe. 

FullyF_EgliseFemmesE2 51660, 51350 
di kə li mɛjnˈoː ʋ - ʃbl a l ekˈulɐ kᵊ ʃ ʃə fɪ 
Depuis que les enfants vont en.. ensemble à l’école que ça se 
fait*. 
*L’informatrice raconte ici que hommes et femmes ne sont plus 
séparés à l’église «depuis que les enfants vont ensemble à l’école». 

FullyF_Enceinte 51342, 51344 
l  ʀˈʊʃa 
Elle est enceinte. 

FullyF_Epaules 23032, 21012, 21013, 33040 
i pɔʁt lʏ pʏtçjʊ a kəlt  
Il porte le petit sur le dos*. 
*[kəlt] ‘porter un enfant sur le dos’ (NDPV 1997: 286 s.v. 
caenton). 
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FullyF_Epinards 35050, 35020, 35030 
ʋɔʒ mˈɑ li ʒ ʏpənˈatsɐ  
Vous aimez les épinards? 

FullyF_Epluchures 21024 
i baj le - lɪ pəlˈyʀ ɛ kaj  
Je donne les..les pelures aux cochons. 

FullyF_EtreNe2f 42320, 32020, 51230 
t ɪ tʏ nɛ a tsaʀˈa 
Tu es-ti née à Charrat? 

FullyF_EtreNe2m 32020, 51230 
t i tø n a ʃaʃˈ 
Tu es-ti née à Saxon? 

FullyF_EtreNe3f 42320, 23010 
ma vøʒˈnɛ l əː ne a ʃˈʁə 
Ma voisine elle est née à Sierre. 

FullyF_EtreNe3m 42320, 33060, 51344, 51340 
l vʏʒˈ  nːɔ de kˈuntʁɛ intʃ l  ne a ʋ- a vaʁnˈœjɐ 
Le voisin à nous de ce côté il est né à V.. à Vernayaz. 

FullyF_EtreNe4 31010, 23012, 23100, 51440, 42321 
l ˈɔmɔ a m ɛ pwæɪ jø ʃæɪ ne  vˈalæ -  vælˈæɛ 
Le mari à moi et puis moi sommes nés en Valais .. en Valais. 

FullyF_EtreNe5f 35050, 35020 
ʋɔʑ ˈɪtə tə ne a maʁtəɲˈɛ 
Vous êtes-ti nées à Martigny? 

FullyF_EtreNe6f 21015, 42321 
maʁˈi e katʁˈinə ʃ ne a mtˈajᵊ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey.  

FullyF_EtreNe6m 51640 
ʃeə dz li ʃ - vəɲ də ʃ mʊʁˈɪ 
Ces gens-là sont .. viennent de Saint-Maurice. 

FullyF_Farine 51180 
j ʏ pɑmi də faʀˈnɐ 
J’ai plus de farine. 

FullyF_Fesses 42220, 33220, 51180 
ni bajˈæ jɛ ɛna fwtˈʊ - na fwatˈʊ - l a lʏ tɕy t ʁˈɔdzə 
J’ai donné lui une fessée .. une fessée (litt. fouettée) .. il a le 
cul tout rouge. 

FullyF_FetesE1 51670, 36020, 36030, 36051, 21064 
i dzuvˈʏna di m- də di pʏtʃˈu vʏlˈɑðə l ɔʁɡanˈiʒ na fˈita pw 
f la bʁɔʒəlˈɑjɛ - œ li dz ʃə ʁəkˈtʁ li pɔ œ - pɔ fitˈa la 
tsɑtˈaɲə  
Les jeunes des m.. de des petits villages ils organisent une 
fête puis ils font la brisolée* .. et les gens se rencontrent là 
pour euh .. pour fêter la châtaigne. 
*[bʁɔʒəlˈɑjɛ] ‘brisolée, repas rustique et festif, normalement pris en 
plein air, où l’on mange des châtaignes rôties et du fromage, arrosés 
de moût ou d’un vin nouveau de la région’ (DSR 1997 s.v.; GPSR 2: 
784 s. v. brəzòlyə). 

FullyF_Fievre 52330, 34030, 52342, 52430, 21062 
mɛ kã n ˈiʁœ mɐlˈɑːd kã n ɛʁœ pëcjˈu  mˈamə nɔ faʒˈaə d te 
dəː də tʊˈ - pwɛ ʃœkʁˈɑʋ wɪ dœ mˈaɛ l ˈeʁœ t pwɛ nɔ 
fʁɔʃᵊnˈɑːvœ - awˈɪ də pɔmˈade kãfʁˈe l eʁə lɔ mje z ə n 
avəʃˈ adˈ 
Mais quand on était malade quand on était petits euh 
maman nous faisait DE thé de tilleul .. puis sucrait avec DE 
miel c’était tout puis nous frictionnait .. avec DE pommades 
camphrées c’était le mieux ce que nous avions alors. 

FullyF_Fontaine 34020, 42340 
wɛ n   ʒɔli bʊˈøː a la - dəvˈ l iˈæɛʒə - bɑ deʒˈ l iˈæəʒ ɑ 
fujˈe - ɕʏ pɑ ʃ ʒ ajɔ ʋjy  paʃˈ 
Oui nous avons une jolie fontaine à la .. devant l’église .. en 

bas dessous l’église à Fully .. je sais pas si vous avez vu en 
passant. 

FullyF_Fourmiliere 23040 
 ni dekvˈɛʀ ã ni də fʀymjˈe d le zaʀ - d l kʊrtˈi 
Ah j’ai découvert un nid de fourmis dans le jar.. dans le 
courtil. 

FullyF_Gifles 21062 
l a ʁəʃˈʏ  pɑ də ʒˈifə dʏ ʁøʒˈ  
Il a reçu une paire* de gifles du régent. 
*[pɑ] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

FullyF_GrandPlat 34010 
dabwˈə nœ paʃˈ ɐ tʁavˈe  ɡʀo pla 
D’abord nous passons à travers un gros plat. 

FullyF_Hanches 21014, 51167 
i mˈœtɛ li m ʃy li ˈãtsɐ 
Je mets les mains sur les hanches. 

FullyF_HuitAmis 52420 
n iʁɛː- n iʀəʃẽ w kɔpˈinɐ pw fɪʁ dɛ ʒ ɑnəʁˈi - pw fɪʁ də ɛː 
- d fɑːʁʃ  
Nous ét.. nous étions huit copines pour faire DE Z-âneries .. 
pour faire DE euh .. DE farces. 

FullyF_HuitBrebis 42350, 51680, 24014  
ta ʃnːn j a w fˈai k l  fi li pətɕjˈu 
Cette semaine il y a huit brebis qu’elles ont fait les petits. 

FullyF_JeSuisNe 11300, 51344 
ɪ ʃæə ne a vi l iˈæeʒə - vɛ de kutʁə l iˈæeʒə - mɪ ʊˈɔʃ cə l ə la 
foːʁˈi 
Je suis née à «Vers l’Église» .. vers contre l’église .. mais 
maintenant ici c’est «La Forêt»*. 
*«Vers l’Église» et «La Forêt» sont des quartiers de la commune de 
Fully. 

FullyF_Kilometres 51440 
n ʃ a ʃˈaɪ kilømˈɛtʁə də maʁteɲˈɛ 
Nous sommes à six kilomètres de Martigny. 

FullyF_Langue 33030, 33031, 33220 
jæɛ tʁˈiə la lˈwa  
Elle lui tire la langue. 

FullyF_LegumesCoupes 36030, 51620 
pwɔ feʶ la ʃøp  kˈp leː - le leɡˈymə pr pətʃˈu atʶam li 
mɛɪnˈo mˈədz pɑ 
Pour faire la soupe on coupe les .. les légumes fins petits 
sinon les enfants mangent pas. 

FullyF_LegumesSoupe 52330, 51480, 51450 
d la ʃˈʊpᵊ n mɛtˈ d tʁiʃᵊ d ka- dø patɛnˈaːj dø pwəʀˈøː 
dø pæːʲ də pæ ɛʃˈøː də ɡʁˈaːnɛ de pɑæ ɛ pwɛ ˈʊna pwɪɲˈa de 
paʀʃˈi - pwɛ ʃə n   mœ  pja de kajˈɔ - ʃ bæɛ bõ ɡu a la 
ʃøp - mi d lə t mtˈav aʃbˈn də pitˈo - ɔʀ n mɛtˈ pɑːmi 
– pɪtˈʊ l ɛ de ɡʀã d ˈɔʀdzə adˈ  dɛʒˈa la ʃøpᵊ di pɪtˈo – mɪː 
awˈɛ li leɡˈymə pœj lɪ l ˈɔʀdzə awɪ ɛ pwɛ lɪ pja de kajˈ ʃ l 
ɛʁə na ʃˈʊːjø  mʏdzˈøvə ʃ awˈɪ de pã de fʀɔmˈɑdə l ɪɛ -  pɑ 
d ˈɔtʀə tsuːʒ awˈe 
Dans la soupe nous mettons DE pommes de terres DE ca.. DE 
carottes DE poireaux DE pois DE pois séchés DE graines de 
pois et puis une poignée de persil .. puis si nous avons on 
met un pied de cochon cela donne un bon goût à la soupe, 
mais autrefois nous mettions aussi de [pitˈo] .. maintenant 
nous mettons plus. [pitˈʊ] c’est de grains d’orge. Alors on 
disait la soupe des [pitˈo], mais avec les légumes puis l- 
l’orge et puis les pieds de cochon, cela était un repas, on 
mangeait cela avec de pain de fromage, c’était .. nous avons 
pas d’autres choses avec. 
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FullyF_LegumesSoupeE 34020, 52445, 21062 
mi d lə t mtˈav aʃbˈn də pitˈo - ɔʀ n mɛtˈ pɑːmi - pɪtˈʊ 
l ɛ de ɡʀã d ˈɔʀdzə adˈ  dɛʒˈa la ʃøpᵊ di pɪtˈo - mɪː awˈɛ li 
leɡˈymə pœj lɪ l ˈɔʀdzə awɪ ɛ pwɛ lɪ pja de kajˈ ʃ l ɛʁə na 
ʃˈʊːjø  mʏdzˈøvə ʃ awˈɪ de pã de fʀɔmˈɑdə l ɪɛ -  pɑ d ˈɔtʀə 
tsuːʒ awˈe 
Mais autrefois nous mettions aussi des [pitˈo] .. maintenant 
nous mettons plus. [pitˈʊ] c’est de grains d’orge. Alors on 
disait la soupe des [pitˈo], mais avec les légumes puis l- 
l’orge et puis les pieds de cochon, cela était un repas, on 
mangeait cela avec de pain de fromage, c’était .. nous avons 
pas d’autres choses avec. 

FullyF_Lessive 52620 
wæ d lə t li dz l aʋˈəʋ pɑ də maʃˈin a laʋˈɔ pwˈɛɪ də bw 
a mæɪʒˈ i fajˈiv alˈɑ i bwø dʏ vʏlˈɑːdz pwœ fɪʁ la bˈujə 
Oui dans le temps les gens ils avaient pas de machine à 
laver puis DE bassins à la maison il fallait aller à la fontaine 
du village {puis/pour} faire la lessive. 

FullyF_LeverSubjImp1 23040, 52350 
pˈapɑ ɑ nɔ wlaɛ tˈɔti m f- nɔ fˈiʀɛ ləʋˈa a ʃae ʒ œʀ 
Papa à nous voulait toujours me f.. nous faire lever à six 
heures. 

FullyF_LeverSubjPres1 23012, 31010, 33041 
pˈapɑ ɑ mœː vø mə fiʁɛ ləvˈa a ʃˈæɪ ʒ œøʁ 
Papa à moi veut me faire lever à six heures. 

FullyF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210, 63300 
i lmwəʁˈɑːɪ ke tə tœ lˈaɛvə a ʃaɪ ʒ øʁ ə kɑː 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

FullyF_LeverSubjPres3f 61110, 32020, 62210, 63300 
i foːdʀˈɑj kə madəlˈːnə ʃə ləvˈøʃ a ʃɑ- ʃwat øʁ mŋ kɑ 
Il faudrait que Madeleine se lève à se.. sept heures moins 
quart. 

FullyF_LeverSubjPres3m 62310, 63300 
i foː kə pjɛʁ ʃə ləvˈøʃᵊ a ʃaɪ ʒ ˈœʁə dmjˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures (et) demie. 

FullyF_LeverSubjPres4 62410, 34030 
i f kə n n ləvˈɑːʃ cɥi li dzɔ 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

FullyF_LeverSubjPres5 35015 
ʃʊ ʋɔ wd alˈɑ nʊ ɐ la mtˈaɲɛ ɪ fo ʃə ləvˈɑ dəvŋ zɔ 
Si vous voulez aller en haut à la montagne, il faut se lever 
avant jour. 

FullyF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
i fo pa kə li mɛenˈo ʃə ləvˈøʃ tʁwa tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

FullyF_Luge 36030, 36050, 52632, 36051, 52630 
b wi ʃe øy- ʃe utˈi li l ɛʁ - l ɛʁə ʃytˈo plejˈɑ d li majˈ k 
faʒˈɑv li f - i tsaʁdzˈʏv ʃ awˈi dɛ - də ɡʁˈoːsːə ʃˈɑʁdzə də 
f pɔ i tʁiˈev tk a la ɡʁdz - pwˈɔə mɛnˈɑ le f - ʃytˈɔ pɔ lʏ 
f - aʃəb pɔ lə bu mi l ˈeʁə pɑ ɛ pɑ pʁø ʃɔlˈid p mənˈɑ də 
ɡʁo bu - miɛ ʃytˈ pu lə f l plɛjˈev ʃ - ʃ ɛʁɔ la - l eʁə la 
lɥˈɛɪz a kˈɔʁna  
Ben oui ces ou.. ces outils là ils étaient .. c’était surtout 
employé dans les mayens quant ils faisaient les foins .. ils 
chargeaient ça avec DE .. DE grosses charges de foin puis ils 
tiraient jusqu’à la grange .. pour mener le foin .. surtout 
pour le foin .. aussi pour le bois mais c’était pas euh pas 
assez solide pour mener DE gros bois .. mais surtout pour le 
foin ils employaient ça .. c’était la .. c’était la luge à cornes. 

FullyF_LugeBucheronsE 36030 
b li dzʁˈɑ e tʁenˈɑʋ ɑʃə- pɑ də tʁ ʃy la lʏi lɪ i plãtˈɑʋ l 
kmˈã d lø tʁ pwɛ œ tʁiˈɑ kɔʁdˈɪ  

Ben les forestiers ils traînaient égale.. pas de troncs sur la 
luge là ils plantaient le [kmˈã]* dans le troncs puis ils (le) 
tiraient encordé. 
*[kɔmˈã] n.m. ‘pointe plantée dans la bille pour la tirer’ 
(renseignement RM, GPSR) 

FullyF_LugePaysans 36030, 36031 
wɛ li - li paiʒˈaŋ œ tʁenˈɑv lə f - lə f d də - də ʃˈɑːʁdzə - 
ʃy la lʏˈɑedzə - dʃ lʏ f ʃə paʁdˈivə - paʁdˈivə pɑ 
Oui les .. les paysans ils traînaient le foin .. le foin dans DE .. 
DE toiles .. sur la luge .. ainsi le foin se perdait .. perdait 
pas. 

FullyF_ManchesCouleur 52610 
li mˈdzə də la bluːð l ɛʁ næɛʁ  
Les manches de la blouse elles étaient noires. 

FullyF_Manger!2Neg 41211, 41212, 41210 
fo pɑ mødzˈœ ɐwˈi li dˈaɛ 
Il faut pas manger avec les doigts. 

FullyF_MangerFComp 41211, 41212, 41210, 35020, 51535 
dk ʋuˈɔʒ alˈɑ mʏdzˈœ ænˈː 
Quoi vous allez manger ce soir? 

FullyF_MangerImp1 52130, 52120 
kã lˈeʁ pɪtʃˈuːde - i mədzˈøvɐ ʃɔvˈ dœː taʀtˈinɐ 
Quand j’étais petite .. je mangeais souvent DE tartines. 

FullyF_MangerImp2 52220, 32030 
mʏdzˈʏvə tʊ ʃɔvˈ də fdɥˈa 
Mangeais-tu souvent de fondue? 

FullyF_MangerImp3f 52320 
l ˈãtɒ ɐ nː mədzˈøʋœ tɔti lʏ ãbˈ ɑwˈɪ le mɐkaʁˈ 
Notre tante (litt. la tante à nous) mangeait toujours le 
jambon avec les pâtes*. 
*[mɐkaʁˈ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron).. 

FullyF_MangerImp3i 52320 
la dəmˈdz  mdzˈøvɛ d ɡˈɑːto 
Le dimanche on mangeait DE gâteau. 

FullyF_MangerImp4 34010, 52410 
la dymˈzə - li dzø də fˈiːtᵊ nø mødzˈʏv ʃɔvˈɛn də pətʃu p y 
də pŋ blã 
Le dimanche .. les jours de fête nous mangions souvent DE 
petits pains ou de pain blanc. 

FullyF_MangerImp5 52520, 35010, 35015 
ʊwˈɔɐ - wʒˈɑːt awˈɪ dək wɔ mʏdzˈʏvə li ʃøʏʃøʃɐ 
Vous .. vous autres avec quoi vous mangiez les saucisses? 

FullyF_MangerImp6f 52604, 25200, 52620 
lɪː li pʏtʃˈudə buːb mədzˈəv ʃɔvˈɛ li ʒ bʁ kʏ l avˈɑv kwijˈæ 
Les les petites filles mangeaient souvent les framboises 
qu’elles avaient cueillies. 

FullyF_MangerImp6m 52604 
li lɪ pˈiʀ ɡʁ ə mˈiʀ ɡʁã  nɔ mədzˈəv pɔ ʃəvˈ dəː də ɡɑːtˈo 
Le le père-grand et la mère-grand à nous mangeaient pas 
souvent des des gâteaux. 

FullyF_MangerPComp 21062  
ni mədzˈa də kfityʀə də ɡʀəʒˈjə  
J’ai mangé de confiture de groseilles. 

FullyF_MangerPres2 32020 
ḍɛk t mˈdzə li 
Quoi* tu manges là? 
*[ḍɛk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

FullyF_MangerPres3f 23010 
la ʃʷaʁ a më lˈaãmə pɑ la tseː ʃˈətsɐ - i nɛː mˈədzə ʒamːˈɛ 
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La sœur à moi aime* pas la viande séchée .. elle en mange 
jamais. 
*[lˈaãmə]: [l] initial agglutiné de manière analogique (cf. GPSR 1: 
224, 226). 

FullyF_MangerPres4 21062 
we nʒˈɑtᵊʀ nø mˈødz ʃɔvˈ də la pɔlˈtᵃ 
Oui nous autres nous mangeons souvent de la polenta. 

FullyF_MangerPres5 21064, 51530, 35015 
d pʁˈiː - w n mˈʏdzə tʏ ʃv  
DE poires .. vous en mangez-ti souvent? 

FullyF_MangerPres6f 23014, 21064, 51620 
apʀˈi l dənˈɑː li mɛnˈo - li kʊʒˈn ɑː mœ mˈəzɔn dɛ mu- d 
jˈʊːtʀœ 
Après le dîner les enfants .. les cousines à moi mangent DE 
m.. DE myrtilles. 

FullyF_MangerPres6m 51620 
pwɔ maʁˈdə li mø- li mɛenˈo m- mˈødz də pwˈɔmə 
Pour goûter, les en.. les enfants m.. mangent DE pommes. 

FullyF_MangerPSc1 21064 
di tsɑːtˈɲə n n ʒy mʏndzˈa ʃɔʋˈː 
DE châtaignes j’en ai eu mangé souvent. 

FullyF_MangerSubjPres1 41211, 41212, 41210, 61310 
i fdʀˈɑe mədzˈʏ dəvˈã mjødzˈ 
Il faudrait manger avant midi. 

FullyF_Marecages 51334  
b k n aʁˈʏʋə bɑ ʏ f j a də ɡˈɔjə pwa  li  pcˈu li -  di lə 
li dəvˈã ə lə li daʁˈæə - j ɛn a du 
Ben quand on arrive en bas au fond il y a il y a DE mares 
puis un lac un petit lac .. on dit le lac devant et le lac 
derrière .. il y en a deux. 

FullyF_Marmite 51167 
i mˈœtʏ lʏ pwo ʃy l fwaː 
Je mets la marmite sur le feu. 

FullyF_Meleze 36020, 36021, 21062 
li ʒ ɑːvwijɛ dɛ la lˈɑːʒə ɪ tsˈœj d øytˈ 
Les aiguilles du mélèze elles tombent en automne. 

FullyF_Minuit 51140, 51141 
a mjɛnˈi i drˈømæ 
À minuit je dors. 

FullyF_MinuitDebout 21020 
ʃaɛ pɑ ʃovˈ - ː- ãkɔ pə majʒ a mjɛnˈi ʃa a la tɕˈøʏtsə 
Je suis pas souvent .. en.. encore par la maison à minuit je 
suis au lit. 

FullyF_Mollets 33050, 33051, 51330 
æ dë ɡʁoːʃə tsaˈmbæ 
Elle a de grosses jambes. 

FullyF_NeufAns 51342, 21016, 51336, 51340 
j a ʒˈøstə nøʏ- nøʏv  - kə la ləvˈtsə l ə vənˈya bɑ ntʃ a fˈʊjə 
Il y a juste neuf .. neuf ans .. que l’avalanche elle est venue 
bas ici à Fully.  

FullyF_Noisettes 71130 
lɪ ʒ lˈyɲə ʃ pɑ bwˈʊnə ʃ tˈtə vɑʁm- vɑʁmənˈœʏʒə 
Les noisettes sont pas bonnes elles sont toutes verm.. 
vermineuses. 

FullyF_PasEpinards 21014, 52115 
kã lˈeʀə ptʃˈuːd i lãmˈɑvə pɑ li ʒ ɛpənˈatsᵊ  
Quand j’étais petite j’aimais pas les épinards. 

FullyF_Pied 33210 
ɪ ʃ ə tapˈo l pja 
Il s’est tapé le pied. 

FullyF_PiedFourmis 21064, 51180 
n dɛ frymjɛ pɛ li pjaː 
J’ai DE fourmis par les pieds. 

FullyF_PiedPlante 33210, 33041, 33040 
ʃ œ plntˈo n etsˈɛʁdə ã æ - deʒˈ lɑ plˈãnt dy pɪˈa 
Il s’est planté une écharde dans euh.. sous la plante du pied. 

FullyF_PlanterPSc 31010, 42315 
jʏ ni ʒy plãtˈɔ də fˈɑːvɛ 
Moi j’ai eu planté DE fèves. 

FullyF_Pouce 21012, 21013 
i ʃˈakə lø pˈœydzɐ 
Il suce son (litt. le) pouce. 

FullyF_QuatreCerfs 21062 
kˈatʁə sɛːʁ mˈødz lə l də la dzø 
Quatre cerfs mangent le long de la forêt. 

FullyF_QuatreAgneaux 51334, 21016 
j ɐ pɑmi k katʁ aɲˈe j la baʁzəʁˈi 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

FullyF_RangerBuffet 51167 
pwe i mˈœtə li ʒ ɑːʃœtə d l bwʊfœ 
Puis je mets les assiettes dans le buffet. 

FullyF_RangerTiroir 36200 
li tʃjœʏtˈeː li kwijˈe ɛ li fuʀtsˈœt ɪ li mˈœtə d l taʁˈ də la 
kʊʒˈənə  
Les couteaux, les cuillères et les fourchettes je les mets dans 
le tiroir de la cuisine. 

FullyF_Rentrer 23012, 31020, 21020, 52110 
k ɛ ʁtʁˈɑv a maɛʒˈ  mwe tʁwa tɑ pˈapə l ˈɪʁə pɑ ktˈ - 
muʁənˈɑvœ 
Quand je rentrais à la maison un peu trop tard papa il était 
pas content .. il maugréait*. 
*[muʁənˈɑvœ] cf. moronâ ‘murmurer sa désaprobation’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 26.3.2017). 

FullyF_Repasse 33060 
oː l ˈiʁə tˈti bj laʋʊˈɔ ʁəpaʃˈo lɛ li f m œ- lə fœɪdˈɑ  
Oh il était toujours bien lavé repassé le le f.. m.. euh .. le 
tablier. 

FullyF_Riviere 51344 
wɛ wɛ n  brɑmˈ də tɔʁˈ kə nɔ f pwˈɑɛʁ d jˈɑːdzə - n  
ʃɔʋˈ də ləvˈtsə pwɛ də ʁavˈønə - ɪl œ ʃytˈɔ lə tɔʁˈ de 
bwitˈna -   di aʃəbˈ tɔʁˈ dy mulˈɛẽ - ə pwa lʏ tɔʁˈ d lə 
letsˈɛʁtʃə li l a fi də ɡʁo ravˈɑːdə də kʊtˈe ŋkə ba a maʒˈbʁɔ 
wɛ 
Oui oui nous avons beaucoup de torrents que nous font peur 
parfois .. nous avons souvent D’avalanches puis 
D’éboulements .. c’est surtout le torrent de Buitonnaz .. on 
on dit aussi torrent du moulin .. et puis le torrent de 
l’Écherche lui il a fait de gros ravages de côté ici en bas à 
Mazembroz oui. 

FullyF_Saint 33202, 51370 
wɛ n  ʃ ʃfʊʁˈẽ - lə vẽtədu dy mˈæe d u - n lə fitˈ - pwœ n 
lə fitˈ kɔ tɔtˈi - nɔ jɛ  fi deʋɔʃəˈ la vˈœjə - ə f lə tɔ də l 
iˈaɛʒə pwɛ nɔ - n venˈɛʀ li ʁəlˈtʃə də ʃ ʃfʊʁˈ - ʃ fʊʁˈ ɪ 
v də fɹʃ l œ d oːtˈ 
Oui nous avons saint Saphorin .. le vingt-deux du mois 
d’août .. nous le fêtons .. puis nous le fêtons encore toujours 
nous lui avons fait dévotion la veille .. nous faisons le tour 
de l’église puis nous .. nous vénérons les reliques de saint 
Saphorin .. saint Saphorin il vient de France il est d’Autun. 
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FullyF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃtˈaː ʊwˈ ʃo o pliː 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

FullyF_SasseoirPComp2f 32020, 42120, 42130 
t i t aʃ- ʃœtˈɑɪ ʃy  tabuʁˈœ 
Tu es-ti ass.. assise sur un tabouret? 

FullyF_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 21062 
mˈamɛ l ˈeʁə ʃtˈɑʏ ʃy løː ʀəvˈ ðə la tʃˈœytsɐ 
Maman elle était assise sur le rebord* du lit. 
*[ʀəv] cf. rouon n.m. ‘bord, rebord’ (PRAZ 1995: 523). 

FullyF_SasseoirPComp3m 42110 
l ɑʁiˈʏ ʃ  ʃtˈʊ ʃy la ʃˈɑʁlɐ 
Le trayeur s’est assis sur la chaise à traire. 

FullyF_SasseoirPComp4 31010, 23010, 21012, 21013, 
34010, 51440, 42120, 42130 
la bˈuːbə pwæ mœ nə nə ʃ ʃətˈɑɪ d l ˈɛɹbɐ - ʃy l pʁoː 
La fille puis moi nous nous sommes assises dans l’herbe .. 
sur le pré. 

FullyF_SasseoirPComp5 51540, 35020 
wᶾ ˈɪtə - tʏ tɕɥɪ etˈ ʃətˈ d p tˈɛːʁᵆ 
Vous êtes .. ti tous été assis dans par terre? 

FullyF_SasseoirPComp6 52610, 42110 
li du vjː l ˈeʁ ʃœtˈʊ sy ly b dəvˈã mæiʒˈ  
Les deux vieux ils étaient assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

FullyF_Sein 21022, 33030, 33031 
i bˈaji l nœnˈ ʏ pytʃjˈu  
Elle donne le sein au petit. 

FullyF_SeptArbres 51450, 21016 
n  dy fˈɔtʁə bɑ ʃwa ʒ ˈɑːbʁə - y bo də la ʁˈiːʋə - də l ˈiːwə  
Nous avons dû abattre (litt. foutre bas) sept arbres .. au 
bord de la rive .. de la rivière. 

FullyF_SeptMouches 42330 
dəv l ʁˈɑːz ni p- ni pwɑj niː pɔʃy tʃyˈɑː - ʃwa ʃwa mwˈɔtsə d 
ː kʊ 
(rire) Avant l’orage j’ai p.. j’ai pu j’ai pu tuer .. sept sept 
mouches d’un coup. 

FullyF_SixChatons 33050, 23100 
nˈutrə tsˈat l a ʒy ʃaɛ ptɕʲu - ʃaɛ tsaːtˈ 
Notre chatte elle a eu six petits .. six chatons. 

FullyF_SixGrenouilles 51370, 71300 
k ʊ k vɛ lə ᵗni n awˈɪ ɑ m ʃˈɑ ɡʁønˈɔ- ʁənˈɔɪ kœː - kə krˈi 
d l mɑrˈœ - d la ɡwˈœjɐ 
Quand ou .. quand vient la nuit*, on entend au moins six 
greno.. grenouilles que .. que crient dans le marais .. dans la 
mare. 
*[ni] n.m. ‘soir, nuit’ (FB 1960: 340 s.v. né). 

FullyF_SoutenirPComp3 21012, 21013, 33061, 51332 
lø fʁɑʁ ɑ mø l a ʃøtəny ʎɪ ʁadikˈo 
Le frère à moi il a soutenu les radicaux. 

FullyF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
i mə ʃvəĩdʀ ttˈi də tə 
Je me souviendrai toujours de toi. 

FullyF_SouvenirFComp2 41320 
tʊ va tʏ tə ʃʊvənˈ də mœ 
Tu vas-ti te souvenir de moi? 

FullyF_SouvenirImp1 71130, 24014 
nːa i mə ʃüvəɲˈ pɑmi də ʃja kətɐ 
Non je me souvenais plus de ce conte. 

FullyF_SouvenirImp3 52370 
a maʁˈenə ɑ mˈœɛː ʃə ʃʏvœɲˈaɛ tɔtˈi də dy dzɔ də ma fˈitæ 
La marraine à moi se souvenait toujours de du jour de ma 
fête. 

FullyF_SouvenirImp6 33020 
ji vjˈøʏ dʏ vəlˈɑːdə ʃə ʃʏn- ʃʊvʏɲˈøv bj dɛ lɥi 
Les vieux du village se sun.. souvenaient bien de lui. 

FullyF_SouvenirPres1 51171, 51172 
i mʏ ʃøvøɲə pɑmi də m piʀə ɡr 
Je me souviens pas de mon père-grand. 

FullyF_SouvenirPres2 32030 
tʏ tɛ ʃvˈ də ta mˈiʁ ɡʁã 
Tu te souviens de ta mère grand? 

FullyF_SouvenirPres3 51370 
i mə demˈaãd ʃø l paʀˈ a mə ʃə ʃüvˈ ãkwe də mə 
Je me demande si le parrain à moi se souvient encore de 
moi. 

FullyF_SouvenirPres4 34030, 37020 
n nə ʃveɲˈ bjɛⁿ də l ˈaãta ʒylˈiːjə  
Nous nous souvenons bien de la tante Julie. 

FullyF_SouvenirPres5  52340, 51560, 52342, 35040, 35015 
w w ʃʏvœnːi deː di kəˈt kə faʒˈaɪɑ - pˈiʁɛ ɡʁãː  
Vous vous souvenez de des histoires que racontait (litt. 
faisait) .. père grand? 

FullyF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
mi bˈælə ʃwɛʶ ʃə ʃʏvˈəɲə - ʒamˈe də ʁː 
Mes belles-sœurs se souviennent .. jamais de rien. 

FullyF_SouvenirPres6m 51640, 23014 
mi bjo pɑːʁˈ - ʃə ʃœvˈeɲ də təˈɔ 
Mes beaux-parents.. se souviennent de tout. 

FullyF_Surnom 21064 
ʃ də fujˈʏ ʃ də fujəʁˈɛ 
Ceux de Fully sont DE Fullerains. 

FullyF_TablierFete 36020, 36021, 52360  
la dʏmˈdz mœtˈɑʋ pɑ də føʏdˈɑ - ʃy l- ʃe kɔstˈym j avˈɛ pɑ 
də føʏdˈɑ aːdˈ - mœtˈɑʋ pɑ n- jʏ nɪ ʒamɛ ʒy jy mˈœtʁə l 
føydˈɑ la dʏmːdz 
Le dimanche on mettait (litt. elles mettaient) pas de tablier .. 
sur le.. ces costumes il y avait pas de tablier alors .. on 
mettait (litt. elles mettaient) pas j.. moi j’ai jamais eu vu 
mettre le tablier le dimanche. 

FullyF_Taille 51330 
a la tˈajə prˈemə 
Elle a la taille fine. 

FullyF_Talon 51670, 21024 
lɪ bwˈtə mə f mːu i talːəˈ 
Les chaussures me font mal aux talons. 

FullyF_TenirImp4 23012, 52442 
m kuʒˈɛ œ mœɛ n təɲˈev li kəˈt dɛ la bwɔʁdzaʒˈi  
Mon cousin et moi nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

FullyF_Tete 33060, 51332 
il a mo a la tˈɪtœ 
Il a mal à la tête. 

FullyF_TouxE1 36030, 36031, 52632, 52630, 21062 
bœn ɛ- ɪː - ɪ faʒˈ  - n əɕpˈes d plˈɑːtʁ awˈi d pɔlˈtᵆ  
Ben i.. ils .. on faisait (litt. ils faisaient) un .. un espèce 
d’emplâtre avec DE polente. 
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FullyF_TravaillerPres1 51130, 71220 
jy i tʀavaj nˈʊ ɑ l alpˈɑdzə 
MOI je travaille en haut à l’alpage. 

FullyF_TravaillerPres2 71230, 51210 
t tʁavˈɑj b i kuʁtˈi 
Tu travailles bas au jardin? 

FullyF_TravaillerPres3f 33031, 33010 
ʎø ɪ tʁavˈaj a la pˈoɕtə 
ELLE elle travaille à la poste. 

FullyF_TravaillerPres3m 51310 
i tʁavˈaj a la vˈøɲə 
Il travaille à la vigne. 

FullyF_TravaillerPres4 51420, 51422 
n tʁavˈaj d li tsã 
Nous travaillons dans les champs. 

FullyF_TravaillerPres5  51520, 35010, 35015, 71230 
wɔə tʁavajʏ tʏ ˈytrə ɐ la kmʷˈɔna  
Vous travaillez-ti outre* à la commune? 
*[ytrə] ‘outre, là-bas’. Adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

FullyF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
li ʒ ˈmʷɔ tʁavaj i b 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

FullyF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
ni tʀijˈa tʁˈaë lˈaəvʁ a la ᶴ tɕˈaʃjɐ 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

FullyF_UneMarmotte 25200 
j a ttˈi na maʁmˈʊt kə ʃoʁvˈøjɛ li ʒ altˈɔ wɛ 
Il y a toujours une marmotte que surveille les alentours oui. 

FullyF_ValleeMontagne 51342, 51490 
mi nø nø ʃ deʒˈ l ɡʁã tsavalˈɑ l œ nˈutʁa mʊtˈaɲ kə n əmə- n 
ɑːmˈ tʃɥi - lə ɡʁ tsavalˈɑ pwɛ nɔ vejˈ bj la pjɛʁ avwˈɑ də l 
ˈɒtʁə dibjˈe də la valˈe - l œ ʃy ʃaʃˈ 
Mais nous nous sommes sous le Grand Chavalard c’est 
notre montagne que nous aime.. nous aimons tous .. le 
Grand Chavalard puis nous voyons bien la Pierre Avoi de 
l’autre côté de la vallée .. elle est sur Saxon. 

FullyF_Venir!2 35040 
ʋ ʋˈitə ʃo  pli 
Viens vite s’il vous plaît. 

FullyF_Venir!5Neg 22200, 41320, 35040 
wɔ fo pɑmɪ vənˈiː - i wɛ pɑmi wə ʋˈaɛʀᵊ  
Il vous faut plus venir .. je veux plus vous voir. 

FullyF_VenirFutur2 32020, 32030, 51344, 71200, 53210 
kã l ɛ kë tø tɔʁnəʁˈi 
Quand c’est que tu reviendras? 

FullyF_VenirFutur3 23020, 51320 
tə fo pɔɑ ʁeːlˈa lᶦ ɡalˈŋ ə lʏ ɡalˈã tə vɛ nːˈi 
Il te faut pas pleurer le bon ami euh le bon ami te voit ce 
soir. 

FullyF_VenirFutur4 53410, 41320, 71200 
pɔ ɔˈɛ nə tɔʶn pɑ vənˈ 
Pour aujourd’hui nous revenons pas. 

FullyF_VenirFutur5 35020 
vɔʒ aʁəvˈa a kɛ - a kˈt øʁæ 
Vous arrivez à quelle heure? 

FullyF_VenirFutur6 21064 
li tːʁˈɪst l aʁøʋr ɑwˈɪ l dæʁˈæɪ dɪ kɑ 
Les touristes ils arriveront avec le dernier des cars. 

FullyF_VenirImp5 52530, 35030, 35015 
d lʏ t w ʋʏɲˈæɛ pjʏ ʃʋˈ  
Dans le temps vous veniez plus souvent. 

FullyF_VenirPComp6f 36020, 36021 
ɪ ʃ vənyˈa mi paʃˈt dəfˈøʁ 
Elles sont venues mais patientent dehors. 

FullyF_VersantSoleil 71230 
pwa apʁˈi nə paʃˈm bɒ dy bje dy ʃɔlˈɑɛ  
Puis après nous descendons (litt. passons bas) du côté du 
soleil. 

FullyF_VoirCond1 51175, 42320 
i tɔʀnərˈɑjə vɛʀ də b cø la maɛʒˈ jʊ ʃae neːə 
Je reverrais de bon cœur la maison où je suis née. 

FullyF_VoirCond2 23012, 61220, 63400 
61210 
ʃʏ tʏ ʃaʁˈɑjɛ li anˈiː - tø vaʁˈœjə m bjo fʁœ 
Si tu  là ce soir .. tu verrais mon beau-frère. 

FullyF_VoirCond3 23030 
mˈamə tɔn ə- ʃʶɑːj ktɛn də tɔʶnˈa vɛʁ ʃʲɐ kʊʒˈønə 
Maman re.. euh serait contente de revoir sa* cousine. 
*L’interprétation morphologique de cette forme isolée n’est pas 
assurée. 

FullyF_VoirCond4 35030, 34010 
ʃ w paʃˈɑ pəʁ ˈtɕə nɔ ʃɑʁej kõtˈ ᵈ w vɛːʁ 
Si vous passez par ici, nous serions contents de vous voir. 

FullyF_VoirCond5 35020 
ʃ w ʋɛʁɑe  - ɕə wʒ ˈɪwʁ- ã - w ʏvʁəʁˈaɪ lɪ ʒ wˈaɛ - w 
ʋɛʁˈaʏ kakɐ tsuːʒa 
Si vous verriez un .. si vous ouvr.. euh .. vous ouvririez les 
yeux .. vous verriez quelque chose. 

FullyF_VoirCond6 61600, 23060 
i vaʁˈɑjə lœ løː fˈotə - ʃø pʁdˈaj la pˈenə də pːʃˈɑ - bɛ də 
ʁflɛʃˈi  
Ils verraient leur leur erreur .. s’ils prenaient la peine de 
penser .. ou bien de réfléchir. 

FullyF_VoirFutur1 53110 
i bwun  i vœ- iə tʊʀnəʀɛ- tɔʀnəʁˈɛə vɛʁ cɥi mi pᵊtju maɛnˈ 
À nouvel an je ver.. je reverr.. reverrai (litt. tournerai voir) 
tous mes petits-enfants. 

FullyF_VoirFutur2 23020, 33040, 53310, 53210 
t vaʁi pʶo a ta fˈitə - tˈ tˈ matːˈ ɪ vɛẽdʀˈœ 
Tu verras bien à ta fête .. ton ton fils il viendra. 

FullyF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
la ʃynˈãnə tɕy vˈ - i vaʁ tɕɥi li fʁɒʁ ɛ li ʃwaɛʁᵊ 
La semaine que vient .. elle verra tous les frères et les sœurs. 

FullyF_VoirFutur4 23020, 53410, 33202 
ʃ pˈapə tnˈœ pɑ d abwˈɔ nə lɔ ʁtnˈɛ pɑ vɛʁ 
Si papa revient pas bientôt nous ne le reverrons pas (litt. 
nous le retournons pas voir). 

FullyF_VoirFutur5 23040 
dəmãː i bɑːtˈɛːmə - ʋɔ ʋɛʁaj nˈʊtʁö buːb ə nʊtʀə bɐla f- bala 
fˈøjə 
Demain au baptême .. vous verrez notre fils et notre belle-f.. 
belle-fille. 

FullyF_VoirFutur6 23060, 53610 
lø dzɔ i maʁjˈɒð i vʁˈ pɔ l pʁœmjˈe diː kʊː li nœvˈœʲ d 
ameʁˈëtʃə  
Le jour au mariage ils verront pour le premier des coups le 
neveu d’Amérique. 
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FullyF_VoirImp1 52410 
tsˈəkə kˈuv kə vɛjˈev la bˈala miʁ nɔ nə depjøtˈɑv 
Chaque coup que je voyais ma (litt. la) belle-mère nous nous 
disputions. 

FullyF_VoirImp2 23020, 32020, 32030 
tʏ vɛjˈaj t ʃvˈ a mˈiʁ ɡʀː 
Tu voyais-ti souvent la grand-mère? 

FullyF_VoirImp3 23030, 23032, 21012, 21013, 33041, 
33202 
lʏ fʁˈɒʁə ɐ mɛ ɪ vaːjˈæ la b- la ɡalˈaãnə dæ katsˈɔ - kɒ lʏ bjoː 
pˈiʁ - lɛ lãmˈɑʋˈ pᵓɑ 
Le frère à moi il voyait la b.. la bonne amie en cachette .. 
car le beau-père .. l’aimait pas. 

FullyF_VoirImp4 37020  
d lʏ t  vˈɛjɛ ʃɔvˈ li mæɪnˈo dzøjˈɪ pə daʁˈæɛː la tsapˈalᵄ  
Dans le temps on voyait souvent les enfants jouer par 
derrière la chapelle. 

FullyF_VoirImp6 21064 
kã li paʁˈ a n l eʁˈ pətjˈu  - i vɛjˈaʋ dɛː - dɛ z ɔʁˈɐʒə mɛ 
- lʏ - ʁ k a nˈøl ə pwa kwˈɔ - pɑ ʃɔʋˈɛ 
Quand les parents à nous ils étaient petits euh .. ils voyaient 
des .. DE Z-oranges mais .. le .. rien qu’à Noël et puis encore 
.. pas souvent. 

FullyF_VoirPropHyp 61220, 32020, 61210, 63500 
ʃʏ tœ vaʁˈœj lːˈʃɪ twˈːnɐ tə ʃœʁɑɪ ʃɔʁpʁæɛʃᵊ  
Si tu verrais l’oncle Antoine tu  surprise. 

FullyF_VoirSubjPres1 62130 
i fɔ kə tə vɛjˈiʃə wˈaɛ 
Il faut que je te voie maintenant. 

FullyF_VoirSubjPres3 33202, 61110 
i lmɑʁɑjə bj lø vœʁ  -  mw mi ʃɔvˈɛ 
J’aimerais bien le voir un .. un peu plus souvent. 

FullyF_VoirSubjPres5 61310 
m bjo f l œ kɑʁkœˈ i fɔdʁɛ lə vɛːʁ 
Mon beau-fils c’est quelqu’un. Il faudrait le voir. 

► FullyM 

FullyM_Abreuvoir 21022, 36020, 51635 
lɪ vˈatsə bˈɛj a la ftˈnæ - i bwl 
Les vaches boivent à la fontaine .. au bouil*. 
*[bwœl] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601);2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; 
FB 1960: 96).  

FullyM_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
k t adzdˈawə kã t aʋˈæ  mwe d arzˈ 
Que tu achetais quand tu avais un peu (litt. un morceau) 
d’argent? (rire) 

FullyM_AcheterImp3f 23010, 52340, 33051, 33030, 33010, 
52342, 52310 
aː mˈr ɡra l adzətˈava ʒamˈɛ  n ɑjˈõŋ - ɛ faʒˈaɛ tœ j 
mˈemwœ 
Ah mère-grand elle achetait jamais un un vêtement .. elle 
faisait tout ELLE-même. 

FullyM_AcheterImp4 52330, 52130 
kã lˈɛrə dzəvˈənə l ə pɑ kstj d ɑlˈɑ ɑdzətˈɑ də tsɛː 
Quand j’étais jeune il était pas question d’aller acheter DE 
viande. 

FullyM_AcheterImp5 21022, 71320, 35020, 52510 
dək ʊʒ adzətəʃˈi əʏ martsˈa əː - dã lï kɔmrʃə 
Que vous achetiez au marché euh .. dans les commerces? 

FullyM_AcheterImp6 52342 
 tᶴɥʒˈɑe - ɛː - d œetˈ õ fɑʒˈœ la bʊːtsərˈiː - ʃ fɑʒˈɑ pœ laːœː 
æː mtᶴjˈa dœː də l  
On tuait .. euh .. en automne on faisait la boucherie .. ça 
suffisait (litt. faisait) pour la .. euh .. moitié de l’an.  

FullyM_AcheterImpRefl 36050, 36051, 52602 
li parˈ l ɑdzətˈɑʋ le bwˈɔtɛ vɛ lə kɔrdaɲˈ 
Les parents ils achetaient les souliers vers le cordonnier. 

FullyM_AcheterPres1 21012, 31021, 51151, 51150, 21013, 
51110 
veʒ adzətˈa lə lafˈɛ a la lɛtrˈiː 
Je vais acheter le lait à la laiterie. 

FullyM_AcheterPres2 32020, 71330 
jɔ t va ɐdzətˈɑ l bˈœːʁə 
Où tu vas acheter le beurre? 

FullyM_AcheterPres3f 33031 
jɛ va ɐdzətˈaːə lə pˈɑvrɛ ɛ la ʃo i maɡaʒˈ de vəlˈɑdzə 
ELLE va acheter le poivre et le sel au magasin du village. 

FullyM_AcheterPres4 51450, 37020 
wɛ lɪ çju n aʋˈ ttˈɪ kœrˈi a la kkajərˈi ʏ vəlˈɑdzə 
Oui les clous nous avons toujours cherché à la quincaillerie 
au village. 

FullyM_AcheterPres5 51510, 35010, 35020, 71330 
vwəː - wz ɐdzətˈɑ ʏj lə ɕavˈ  
Vous, vous achetez où le savon? 

FullyM_AcheterPres6 51605, 21022, 36040, 36041 
li z ɑwˈejɪ pʷr trʏkɔtˈɑ - li famˈal adzˈet ɕɛ o mɑɡazˈ  
Les aiguilles pour tricoter .. les femmes achètent ça au 
magasin. 

FullyM_Age 11200, 31020 
 neːᵋ - ɕwˈattɒ wetˢ  
J’ai .. septante-huit ans. 

FullyM_Aigle 21022, 51334, 51336  
ij aː ə -  nɪ d ˈʊjə - inˈo ø tsɑvɑlˈɑ 
Il y a euh .. un nid d’aigle .. en haut au Chavalard. 

FullyM_AllerFComp1 21022, 51334, 51336 
e wa alˈɑː vwˈɹə a la kˈavə 
Je veux* aller maintenant à la cave. 
*[e wa] ‘je veux’ (SCHÜLE et al. 1990: 229, 234). 

FullyM_AllerFutur6 25200, 36030, 53620, 53610, 51370 
la ɕⁿãə cjə vˈ ɪ varˈ ɪ marᵗsˈa 
La semaine que vient ils iront au marché. 

FullyM_AllerImp3 21022, 37010 
d lə t tə ʋˈaʒɛ œ mlˈẽ pɔ œː mˈødə lə blo 
Dans le temps on allait (litt. tu allais) au moulin pour euh 
moudre le blé. 

FullyM_AllerPComp1 42310, 51175, 42311 
jö aprˈe dənɑː ɕa itˈo i fː 
Hier après-midi je suis été aux foins. 

FullyM_AllerPComp2f 42310, 42311, 51230 
jö t e tˈɑj 
Où tu es étée? 

FullyM_AllerPComp2m 42310, 42311, 51230 
jø t ɪ tɔ 
Où tu es été? 

FullyM_AllerPComp3f 51342, 33051, 51344 
 matˈə l e t inˈo ɔ ʃlˈã  
Au matin elle est été en haut au grenier. 
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FullyM_AllerPComp3m 21022 
œː dəvˈ jë ne l e ɪtˈo ɪ kɑːfˈɛː  
Euh avant-hier soir il est été au café. 

FullyM_AllerPComp6f 51685, 36020, 36021 
anˈe paɕˈo ɕ etˈo a la mˈœsæ 
Hier soir elles sont été à la messe. 

FullyM_AllerPComp6m 36051 
dəmˈᵈ pasˈo ʃ ɑlˈo ɑ l ɪˈɑʏʒə 
Dimanche passé ils sont allés à l’église. 

FullyM_AllerPres1 51151, 51150 
ː e vʏʒ ïnɔ a la mʊtˈaɲa 
Euh je vais en haut à l’alpage. 

FullyM_AllerPres2 32020, 32030 
t vɑ ʏ majˈ 
Tu vas au mayen? 

FullyM_AllerPres3f 33030, 33031, 33010 
jɛ ə va d l prɔ 
ELLE elle va dans les prés. 

FullyM_AllerPres4 51470, 51460 
n v i tsŋ  
Nous allons aux champs. 

FullyM_AllerPres5 35020, 51535 
vʒ ɐlˈɐ vɛ l mɛdɛɕˈ  
Vous allez chez le médecin? 

FullyM_AllerPres6f 51660, 36020, 36021, 41222, 41220, 
41221 
ɪ ʋã ɑʀɔʒˈɑ lɪ sjø ɪ ʃʏmetjˈɛːræ 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 

FullyM_AllerPres6m 51660, 21024 
ɪ ʋ ɪ venˈdzə 
Ils vont aux vendanges. 

FullyM_AlpageJuin 21022, 34010, 51470, 51460 
ɛ mˈɑɛ də ʒwɛ n v inˈo ɑ lɑ mʊtˈaɲa  
Au mois de juin nous allons en haut à l’alpage. 

FullyM_Appelle 11100, 31020 
bː eː ɪ ʃɑ ɑ n mɑrɕiˈɑl ŋɕˈɑj  
Ben euh je suis à nom Marcial Ançay. 

FullyM_ArriveAlpage 37020 
ɛ apɹˈe ɔn ɑʁˈyve  tsɑlˈ 
Et après on arrive aux chalets. 

FullyM_Bailler 51175, 71400, 51120 
e bˈɑjə po ʃ k ʃɑ  bwe laɲˈæː 
Je bâille parce que (litt. pour ce que) je suis un peu fatigué. 

FullyM_Bequilles 21064 
ɛ wɔr ɪ mˈartsə awˈɪ dɛ bekˈɛjə  
Et maintenant il marche avec DE béquilles. 

FullyM_Blaireaux 36050, 42350, 36051, 51680 
œ lɪ taʃˈ  fʏ bə- brˈɑam də dɑmˈɑːzə d leː - d lɪ ts  
Euh les blaireaux ont fait b.. beaucoup de dégâts dans les .. 
dans les champs. 

FullyM_BoillesLaver 36200 
ɪ fʷ lɪː nœtjˈeᵊ awɪ d ˈɪvwəː kɔjˈtæ 
Il faut les nettoyer avec D’eau bouillante. 

FullyM_Bouche 33031 
ɪ ɕju lɐ ɡˈɔːʁzə hæ 
Elle ferme la bouche h.. 

FullyM_Bouil 25200, 52430 
ɑː pɔr fir  bw  krœøʒˈɑvɛ d  bijˈ - awˈeː lɪʒ utˈi kjɔ n 

avəʃˈ adˈ 
Ah pour faire un [bw]* on creusait dans un billon .. avec 
les outils que nous avions alors. 
* [bw] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

FullyM_Bras 51332 
lʏ petʃjˈu l ɐ le breː tɔ riˈ  
Le petit il a les bras ronds. 

FullyM_Brindilles 21064 
li mæenˈ amˈɑːʃ dɔ brˈɔːtə pɔ alʏmˈa lə fwæ  
Les enfants ramassent DE brindilles pour allumer le feu. 

FullyM_CabaneBergers 21020, 51350, 36030 
k  k  ɪ fɪ kɹw li z el- lɪ ɛː- lɪ barzˈe ʃe kˈaᵗs ɑ tsavˈanːa  
Quand euh quand euh il fait mauvais les él.. les é.. les 
bergers s’abritent au chalet d’alpage. 

FullyM_CabaneBetail 36020 
le lɪ vˈaᵗs sɛ kˈas ɐ la ʃˈɔtæ 
Les les vaches s’abritent à la chotte. 

FullyM_CavePatatesE 71230 
ɑ lʏ trøθ s ttˈɪ mətˈy bɑ la kɑːvə 
Ah les pommes de terre sont toujours mis en bas à la cave. 

FullyM_Chauve 33040  
ɑː  ɕɐrˈœ bi- dabwˈœː ʃˈoːvæ 
Ah il sera bi.. bientôt chauve. 

FullyM_ChauvesSouris 36020, 36021, 36031  
le ʀɑt alˈevwɛː ɛ e ɛ nˈets deʒ li tˈæɛ 
Les chauves-souris elles elles elles nichent sous les toits. 

FullyM_CheveuxBlonds 33050, 51330, 24010, 24030 
sta ʃə el a le pˈɑɛ  bl 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux euh blonds. 

FullyM_CheveuxChatains 24022, 24024 
ʃe l ɐ lɪ pˈæɛ br 
Celui-là il a les cheveux bruns. 

FullyM_CheveuxChatains2 24022, 24024 
ɕe l a lɪ pˈæø m li tsatˈaɲæ 
Celui-là il a les cheveux comme les châtaignes. 

FullyM_CheveuxFrises 36030, 24012, 24014, 24030  
li pˈæ də ɕia lˈɪ  ɕ ʀɡɔtˈo 
Les cheveux de celle-là ils sont frisés. 

FullyM_CheveuxGris 24022, 24024, 24030  
li pˈæ de ɕɛ ˈcjɛ ɕ ɡri 
Les cheveux de celui-INQUE* sont gris. 
*[ˈcjɛ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

FullyM_CheveuxNoirs 24012 
ɕja l a lɪ pˈae nɛː 
Celle-là (litt. celle) elle a les cheveux noirs. 

FullyM_CheveuxRaides 24010  
li pæ de ɕta sə ɕ ʁˈæidə 
Les cheveux de celle-ci sont raides. 

FullyM_CheveuxRoux 24022, 24024 
ə ɕɛ ˈcjæ el a e pˈæø wˈɔdzə 
Euh celui-INQUE* il a les cheveux roux. 
*[ˈcjæ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

FullyM_Cheville 51175 
mə ʃɑ tʃɥˈːrə la tsʊvˈjæ 
Je me suis tordu la cheville. 
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FullyM_Chotte 33040 
k i ɡrˈæel - lː le vˈatsə ʃə mˈtː - ʃə kˈats 
Quand il grêle .. les vaches se mettent .. s’abritent. 

FullyM_CinqBiches 23060, 42340 
nɪ jøː lɐ - fɛẽː əːœ - bˈɪsːɐ k ʃ fɔty lʏ kã awə lʏ pɪtʃˈu 
J’ai vu la .. cinq euh .. biches que sont fichu le camp avec 
les petits. 

FullyM_CinqOurs 42340, 21016 
ne ʒˈɑm ʒ ʏ ʃk fk ˈɔrɕə d  kˈuʊ 
J’ai jamais vu cinq cinq ours d’un coup. 

FullyM_Civil 42315, 51175, 51450 
ɛ b ɛ ɕˈai n ɑ fujˈe - sˈɑɛː etˈo marjˈo - n ẽ ʒy kɑrˈt wet  
də mɑrjˈɑːᵈzə - ɛ wˈrə ʃˈa vˈøvœ 
Eh bien je suis né à Fully .. je suis été marié .. nous avons eu 
quarante-huit ans de mariage .. et maintenant je suis veuf. 

FullyM_ClePorte 21010, 21013 
laʃ t tɪ lɐ ɕjo a lɐ pˈortɐ 
Je laisse tout le temps la clé à la porte. 

FullyM_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
jaɛ feʒ  ku də ʒ waj 
Je lui fais un clin DE Z-yeux. 

FullyM_Clocher 21012, 21013, 51320, 42340 
wɛː lœ çjœtsˈœ d fwɔjˈeːɛ - kə l ɑː krˈɛjə trtœdˈʊuː mˈɛːtrə - ᶷ 
karˈãtə du ʃœ pɑ bj ʃweː ãfˈɛ -  ɪl- ɪl ø jyː - bɛ sɥˈerə dɪː dɪ 
martʏɲˈɛ dɪː dɪ sajˈɔː dɪː sasːˈɔn b syr k  vɑ  
Oui le clocher de Fully .. qu’il a je crois trente-deux mètres 
.. ou quarante-deux je suis pas bien sûr enfin .. eh il il est vu 
bien sûr de de Martigny de de Saillon de Saxon bien sûr 
qu’on voit. 

FullyM_Cloches+ 52610, 52620, 21062 
d lə t tjø dəɪ dʏ majˈː - kə l ˈaᶹ pɑ prø də ʒlˈɪ ʒ ɑjˈ -  kə 
l ˈe pɑ  tr də pwæ mɑrtsˈe km fo - ɪ vəɲˈɑvn  jɑˈæ - k  
dəʒˈɑɛ œː - ə - œː - ttˈi la mˈimɑ tsuːʒə lə lə ə lʏ kpˈ d la 
mˈɛɕə -  valɛ n  jɑ jo ɔn ɑwˈijæ bj li ʃjɔts e ʃøʒˈɑv la 
mˈsə awˈi liː liː - la θjɔts […] 
Dans le temps ceux des du mayen .. qu’ils avaient pas assez 
de jolis habits .. et qu’ils étaient pas en train de pouvoir 
marcher comme il faut .. ils venaient à un endroit .. qu’on 
disait euh .. oui .. euh toujours la même chose le le euh le 
compendium de la messe .. on allait à un lieu où on 
entendait bien les cloches et ils suivaient la messe avec les 
les .. la cloche .. 

FullyM_Coeur 21012, 21013, 51180 
lɪ l tɕjø kə baː 
J’ai le cœur que bat. 

FullyM_Coq 33061, 51336  
lə plˈø l a tstˈɔː œ - vˈitɔ ɑ matˈ 
Le coq il a chanté euh .. tôt à matin. 

FullyM_CoucherSubjPres5 33040, 41310, 35020, 51535 
e f k vʒ ɑlˈɑdœː - drʊmˈŋ ə dəvˈ mjenˈɥɪ  
Il faut que vous allez .. dormir euh avant minuit. 

FullyM_CoucherSubjPres6 21014, 41310 
ɪ vwˈɑɪ kə lɪ mɛnˈɔː - ø vɑʃ drʏmˈɪː ə dɔvˈ nœv ˈœørɐ 
Je veux que les enfants .. euh aillent dormir euh avant neuf 
heures. 

FullyM_Coude 51175 
mə ɕˈœ tɑpˈɔ lœː - lʏ tɕˈœødə 
Je me suis tapé le .. le coude. 

FullyM_Couleuvres 21064 
d kulˈøvrə ɕ pɑː ddzørˈøœʒæ 
DE couleuvres sont pas dangereuses. 

FullyM_Cuisse 42360, 51332 
lə ts il a - əl ɐː - l a mwɛ a la kˈuʃːa 
Le chien il a .. il a .. il a mordu à la cuisse. 

FullyM_Dents 33030 
ɛl ʃə brˈɔːɕə lɪ dˈ 
Elle se brosse les dents. 

FullyM_DesalpeSeptembre 71230 
wɛ f ɕətˈbə l  kː   vm bɑ dɛː - də - də la mtˈaɲɑ 
Oui fin septembre c’est quand on on descend (litt. vient bas) 
de .. de .. de l’alpage. 

FullyM_DeuxChiens 51334 
j ɐ du ts kʲ kə dzˈap dɑː lʏ trɔpˈo  
Il y a deux chiens que que aboient derrière le troupeau. 

FullyM_DeuxOiseaux 36030, 22100 
dʊː - dʊ pʷøzˈ ɛ tsˈt ʒy  cøʏdʁˈaɪ 
Deux .. deux oiseaux ils chantent sur le coudrier. 

FullyM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 51332, 42210, 
42211, 42212 
lɔ ʁnˈɑ l a mødzˈa dˈɑw dzənˈɛjɛ 
Le renard il a mangé deux poules. 

FullyM_DixHommes 21012, 52420, 21013, 34020 
n eɹəsˈ a pɛ- a pˈenœ dʒœ dœ nø ə pʊ pɔ ɑɪtˈdrɛ - lʊ fwa 
Nous étions à p.. à peine dix de nous euh pou pour éteindre 
.. le feu. 

FullyM_DonnerMiettes 21064, 21024 
kã j a la nˈæ bˈajə də mjˈtə e pʷədzˈ  
Quand il y a la neige je donne DE miettes aux petits oiseaux. 

FullyM_Dos 51332 
el ɐ dœː də - dœː də b ʁɑtˈ 
Il a de de .. de de bon dos. 

FullyM_DouzeHirondelles 21022, 42140 
n ktˈɔ a m nɐ dʒˈãn d iʀdˈlø ɕy li fɪː 
J’ai compté au moins une douzaine d’hirondelles sur les fils. 

FullyM_Echelle 21012, 41110, 21013 
a pɔ alˈœ ʃ lʏ tˈæʏ dˈɑo pɹ l etsˈëlɐ 
Ah pour aller sur le toit je dois prendre l’échelle. 

FullyM_Eclairs 51685, 33040, 51334 
k j a lɪ ʒ etsalˈɛ - ɪ fo pɑ ʃə kɑtsˈ dʒˈa li ʒ ˈɑːbrə kə ʃ ʃlˈɛ 
Quand il y a les éclairs .. il faut pas s’abriter sous les arbres 
que sont seuls. 

FullyM_EgliseFemmesE1 36030, 36031 
wœr ɪ zᵊ mˈœç tɔ wˈɛrə 
Actuellement ils se mélangent tous actuellement. 

FullyM_Enceinte 51342, 51344 
ɛl atˈ ʊ mɛnˈɔːɑː 
Elle attend un enfant. 

FullyM_Epaules 23034, 21012, 21013, 33041 
ɪ pˈʊrtə lø pʏtjˈu ʃy lɪ ʒ ɛpˈɒlɐ 
Il porte le petit sur les épaules. 

FullyM_EpaulesHausser 33060, 51344, 51340 
ɪl ɛ  tr d ɔʃˈe ɪ ʒ pˈɔlæ 
Il est en train de hausser les épaules. 

FullyM_Eperviers 51320 
 væ pɑme t ʃɔvˈ də mʷɔtsˈɛ 
On voit plus tant souvent d’éperviers. 

FullyM_EtreNe2f 42320, 32030, 51230 
t ɪ tø nɛʒ ɑ tsaʀˈa 
Tu es-ti née à Charrat? 
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FullyM_EtreNe2m 51230 
t i tø n a ʃaʃˈ 
Tu es-ti né à Saxon? 

FullyM_EtreNe3f 42320 
ɛː na vəʒˈn ˈcç l ɛ nəː a sːˈɪʴəɹəː 
Euh une voisine là elle est née à Sierre. 

FullyM_EtreNe3m 23012, 42320 
aː ny- lœ vəʒˈɛ kə l ɛ n a væʁnˈœjæ 
Ah no.. le voisin qu’il est né à Vernayaz. 

FullyM_EtreNe4 31010, 34010, 42321 
la fˈœnɛ ɛ pwaɪ m nə ɕ tɥɪ du nɛ  valˈæj  
Ma femme et puis moi nous sommes tous deux nés en Valais. 

FullyM_EtreNe5f 35020, 42321, 35030 
ʋʒ ˈɪtə tø nˈzə a martɲˈɛː 
Vous êtes-ti nées à Martigny? 

FullyM_EtreNe6f 21015, 22100, 42321 
marˈː ə katrˈɪnə - œ ɛə - li dˈɑwə ʃ ne a m- mʊtˈɑjᵅ 
Marie et Catherine .. euh .. les deux sont nées à M.. 
Monthey. 

FullyM_Eviers 52360, 52342, 52340 
naː  krˈejɔ pa k  vɑlˈɛ  trɔvˈʏɕ dœː - pʏtʃjˈu bwø k n avˈɑɛ 
d lɑ kʊʒˈʏnɐ  pjɛːʁ  ɡʁanˈitə mɛ fɑʒˈɛ d lə t - j ɑ pɑmi ɕ    
Non je crois pas qu’en Valais on trouve de .. petits bassins 
qu’on avait dans la cuisine en pierre et granit comme on 
faisait dans le temps .. il y a plus ça.  

FullyM_FermerCle 21010, 21013 
m fˈɔʁmə ʒamˈœ ɑwˈe a çjo 
Moi je ferme jamais avec la clef. 

FullyM_FermerPorte 21012, 21013 
ɔ ly ne ɪ fˈɑɹmə lɪ pˈɒrtə 
Oh le soir je ferme les portes. 

FullyM_Fesses 42220, 51450, 33220 
n ː - n  - n  bajˈa jæj nɐː - nɑ fwætˈɑj - l a lʏ dɑʁˈɛ tɔ 
rʷˈɔdẓɐ  
Nous avons .. nous euh .. nous avons donné lui une .. une 
fessée (litt. fouettée) .. il a le derrière tout rouge. 

FullyM_Fetes 51161, 51160, 21062 
fɪʒə partɕjˈɑ d ʀˈɛstə də laː kfʁeʁˈiːə də la ɕatˈɑɲæ - d la 
tsɑːtˈaɲæ 
Je fais partie du reste de la confrérie de la châtaigne .. de la 
châtaigne. 

FullyM_FeuillesJaunir 51640 
ɪ dbˈy d œ- d œʸtˈ - t ɑ le fˈɔœɪ ɡə vɪɲˈ dzˈona 
Au début de.. d’automne .. tu as les feuilles que viennent 
jaunes. 

FullyM_FleursFenetre 21064 
li çjø ʃ ʃʏ lœː øː l bɔr dɪ fɛnˈɪtrə 
Les fleurs sont sur le euh le bord des fenêtres.  

FullyM_Fontaine 51334 
ʃy lɑ plˈaʃa de velˈaz ej a na ftˈnæ 
Sur la place du village il y a une fontaine. 

FullyM_Fontaine2Bassins 22100 
na ftˈaːn ʊwˈaɛ ej a du  trˈæe bˈʊœ kə ɕə ʃˈœʒ 
Dans la fontaine oui il y a deux ou trois bassins que se 
suivent. 

FullyM_FrappePorte 25100  
kwʏ l ø kə tɑbˈɔʃ ɑ lɑ pˈɔːʁtə 
Qui c’est que frappe à la porte? 

FullyM_Fromage 24024 
pədˈ ʃe t  ʃ kˈypə de frɔmˈɑːdzə  
Pendant ce temps on s’occupe des fromages. 

FullyM_Fumee 33040 
k lə fʊmˈe mˈtə t drˈae e va fˈerə bjo  tsoᵊ 
Quand la fumée* monte tout droit il va faire beau et chaud. 
*[fʊmˈe] ‘fumée’ est masculin (cf. GPSR 7: 794 s.v. foum). 

FullyM_Genissons 51450, 24024 
ɕɪj  n  pɔʃˈy ʃɔrtˈɪ lɪ mɔdzˈ a la mje avrˈi 
Cet an nous avons pu sortir les génissons à la mi-avril. 

FullyM_Genoux 33041, 33220 
l ktijˈ e - ae tsɑ deʒˈ lɪ zɔnˈaɛ 
Le jupon il .. lui tombe sous les genoux. 

FullyM_Gifles 51332, 21062 
ɔː l ɑ ʁəʃˈʏ nɑ - ɔnɑ - ɔnɑ pɑr də ʒˈifɛ de ʁɔʒˈ  
Oh il a reçu une .. une .. une paire de gifles du régent. 

FullyM_Gouter 51165, 51166 
w a katr ˈœrə prʒ ã maʀˈdzə 
Oui à quatre heures je prends le goûter. 

FullyM_Grandi 42350 
leː - b ʃˈyə kə ɕˈɑjɛː hɛː - ne krɕˈy a fwɛjˈe ne fe lɪ ʒ ekˈol a 
fwijˈeɛ  
J’ai .. bien sûr que je sois euh .. j’ai grandi à Fully j’ai fait 
les écoles à Fully. 

FullyM_Guepe 71130 
lamɔrˈɑɪ pa k ɔna wˈepə mə pəkˈɛsə 
J’aimerais pas qu’une guêpe me pique. 

FullyM_Hanches 51167 
e mˈœtɛ lɪ m ʃʏ lɪ ʒ ˈŋtsə 
Je mets les mains sur les hanches. 

FullyM_HuitAmis 52420, 24014 
n ərɕˈɛẽ nɑ wtˈnɐ dœː - dœ ʑ ɑmːˈi pwɔ fi ɕjɑ fˈɑːɹʃɛ 
Nous étions une huitaine de.. DE Z-amis pour faire cette 
farce. 

FullyM_HuitBrebis 42335, 24014 
ʃtɑ ʃənˈnə vwø faj l  məty bɑ 
Cette semaine huit brebis elles ont mis bas. 

FullyM_InalpeDefinit 71220 
lə dzɔ kə nɔ v inˈɔ l ə {ə} dzɔ də pɔjˈɛ  
Le jour que nous montons (litt. allons en haut) c’est (le) jour 
d’inalpe. 

FullyM_InalpeLuttes 36041, 36040 
œ lə dzo də pɔjˈɛː - lɪ mˈɔdzɛː - l  bɹɑmˈ batəjˈæ 
Euh le jour d’inalpe .. les génisses .. elles ont beaucoup 
lutté.  

FullyM_InalpeMardi 51370 
wɛ bɛ dəmˈɑ tʃø v n vː ən ɛ- pojˈɛ nɔ ɛnˈɔ œ mʊtˈaɲɑ  
Oui ben mardi que vient nous allons en euh.. inalper haut en 
haut à l’alpage.  

FullyM_JeSuisNe1 11300, 51175 
wɛ ɕæɪ n ɑ fʊjˈeː rə - æ mʏ nø ʃ dʏʒnˈœø 
Oui je suis né à Fully là .. en mil neuf cent dix-neuf. 

FullyM_Lessive 36021, 21020, 36031 
d lø t - tˈutə li fəmˈɑl lɑvˈɑv  lə lˈdzə - a la ftˈŋna 
Dans le temps .. toutes les femmes lavaient euh le linge .. à 
la fontaine. 

FullyM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350, 21012, 
21013 
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lə pe wɔlˈaɛ tɔtˈɪ kə mə lʋˈɑwaː ɑː ʃaɛ ʒ ˈœøərɐ 
Le père voulait toujours que je me lève à six heures. 

FullyM_LeverSubjPres1 31020, 63100, 33040, 63300, 
62110 
peɹ lə lə pe waɛdrˈɑj ɛː - ɛ vajdrˈɑjɛ k jə mə ləvˈəʃ aː ʃaɛ ʒ 
ˈœørə 
Père le le (=mon) père voudrait euh .. il voudrait que je me 
lève à six heures. 

FullyM_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
lɑmrˈɑɪ k tə t tɔ lœvˈøs a ɕˈaɪ ʑ œr œ kaː 
J’aimerais que te tu te lèves à six heures et quart. 

FullyM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
foːdrˈɑɪ kə madəlˈːnə ɕə ləvˈøɕ ɐ ʃwat ˈœørə m kɑː 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

FullyM_LeverSubjPres3m 33041, 21015, 62310 
foːdrˈɑɪ kə l pjɛʁ sə ləvˈøs ɑ ʃaɪ ʒ ˈœʁə dmiˈɛ 
Il faudrait que le Pierre se lève à six heures (et) demie. 

FullyM_LeverSubjPres4 62410, 63300, 37020 
œ ɪ fo k mˈimə k  ɕə ləvˈœʃə tɥ i z 
Euh il faut quand même qu’on se lève tous les jours. 

FullyM_LeverSubjPres5 51535 
ɑː ʃə vʒ alˈɑ nˈ a mtˈaɲɛ ɪ fo w lʋˈɑ dɔʋ kə faʃə dz 
Si vous allez en haut à la montagne, il faut vous lever avant 
qu’il fasse jour. 

FullyM_LeverSubjPres6 62610 
fo pɑ kə le mɛɪnˈɔ ʃə lavə- ʃə ləvʃ trwa tɑːə 
Il faut pas que les enfants se lave.. se lèvent trop tard. 

FullyM_Limaces 51650 
ɑː kɒ plø le ləmˈɑːʃə ʃˈɔrt 
Ah quand il pleut les limaces sortent. 

FullyM_LugePaysans 52606, 36030, 36031 
wɛ lɪ pɐɪjəʑˈ vɑʒˈɑv kœrˈi lə f awˈi la ʎˈaɛᵈzə - ʋˈɑᶾᵅᶹ ɐ la 
dzø krˈɪ lə bu awˈi la ʎœˈæɪzə 
Oui les paysans allaient chercher le foin avec la luge .. ils 
allaient à la forêt chercher le bois avec la luge. 

FullyM_Mains 23034 
çœʏ m ə ɛ - ɕi m trblã 
Ses mains euh .. ses mains elles tremblent. 

FullyM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fodrˈajəː - kə ʒᶷ - mdzˈəʃə dəvˈã mə- ə miədzˈɔ 
Il faudrait .. que je .. mange avant me.. euh midi. 

FullyM_Marecages 21022, 51344, 51340 
wɛ y f j ɑ  ɡro pla j ɔn ɒ õ mwɛ də də də maʁˈɛts ʏl ɛ  
mwɛ ymˈidə lə taʁˈ 
Oui au fond il y a un gros plat il y en a un tas de de de 
marécages il est très humide le terrain. 

FullyM_Miel 22200, 24022, 24024 
lø mˈe dɪː tsɔtˈ ɛ pjø fʃˈo kə ʃ di fɔʁtˈ 
Le miel des étés est plus foncé que celui des printemps. 

FullyM_Minuit 51140, 51141 
a mjenˈøː  ʒenerˈɑl e drˈɔmə  
À minuit en général je dors. 

FullyM_MinuitDebout 51175 
ʃˈɑə pɑ ɕvˈ drˈaɛ ɑ mjɛnˈe 
Je suis pas souvent debout à minuit. 

FullyM_NeufAns 51342, 21016, 51344, 51340 
nɔɛ j a ʒˈøstə nøʏ  - k ɔna ləvˈtsə ɛl ə vənɥˈa bɑ ʃy fʊjˈ 
Oui il y a juste neuf ans .. qu’une avalanche elle est venue 
bas sur Fully.  

FullyM_NeufHeures 51165, 51166, 21016 
əː pʊ lɪ nɔ œr ɪ pɹˈʒ nɑ mwˈɛɹʃɐ wɛ 
Euh pour les neuf heures je prends un morce oui. 

FullyM_NeufHirondelles 21016 
nøʏ ːʁɔə- eʁdˈœlːɛ - kə vˈiiːr d lə - le ɕjˈɛlə 
Neuf hiron.. hirondelles .. que virent dans le .. le ciel.  

FullyM_Nuque 33060 
l a   ɡr də bjtˈ œː - ɕy l kɔtsˈ 
Il a un un grain de beauté euh .. sur la nuque. 

FullyM_Oreilles 51344, 51340 
ɛl ɛ  tr də ɕə butsɛ lɪ ʒ ɔʀˈɛjə 
Elle est en train de se boucher les oreilles. 

FullyM_Paume 23030, 33210 
ɔna bɪcç a b djø ɕ ə pɔʒˈɑːjə ɕy la mˈaŋə 
Une bête à bon dieu s’est posée sur la main. 

FullyM_Paupieres-b 23014 
le popjˈɛr sə ɕjˈuʒ - sə sə sʃjˈuʒ  
Les (=mes) paupières se ferment .. se se ferment. 

FullyM_PeauBrune 51330 
ɛl a la po brˈːna 
Elle a la peau brune. 

FullyM_PetitBois 51161, 51160, 24024, 24030 
əː pəd ʃe t lɪ fiʒ də bwətsˈɛjɐ  
Euh pendant ce temps-là je fais DE bûchettes. 

FullyM_Pives 37020  
ɑː nø mt tˈøtɪ də vɑrtsˈøːl pɪ ɑlønˈɑ lə fwˈɑɛ  
Ah on met (litt. nous mettons) toujours DE pives pour 
allumer* le feu. 
*[ɑlønˈɑ] litt. ‘éclairer’, cf. GPSR 1: 296a s.v. aloun. 

FullyM_PlatVentre 33060, 33061, 51344, 51340 
el ə tsy ʃʏ lə vˈːtrə 
Il est tombé sur le ventre.  

FullyM_PleuvoirFComp 33041, 51342, 51344, 51340 
k lœː - lʏ sjɛl l ɛ nˈaɛ - ɛ n -  ʃɑ kə vɑ plœvˈae 
Quand le .. le ciel il est noir .. est noir .. on sait qu’il va 
pleuvoir.  

FullyM_PlumesBlanches 36041 
j a də dzənˈeɪ kə l  le plˈɔmə bltsᵊ 
Il y a DE poules qu’elles ont les plumes blanches. 

FullyM_Poitrine 51332 
el a ʁəʃˈ  ku d l eʃtˈɔmæː  
Il a reçu un coup dans la poitrine.  

FullyM_Potager 21064 
w ə j ɑ ttˈi ɑ œː - ɑ la ɡrˈdə pɑrcjˈɑ di z l  ŋɡɔ vwɑrdˈo - 
lə pɔtɑ- lə lɑ ə po- ptɑdzˈ awˈʏ lə bu 
Oui euh il y a toujours {..} la grande partie des gens elles 
ont encore gardé .. le pota.. le la euh po .. potager avec le 
bois. 

FullyM_Pots 34010, 51480 
n lɪ mœtˈɛœ d dœː ɛːœː - dəd d  poˈɔ pɔ əː lø ftˈə  
Nous les mettons dans de euh .. dedans d’un pot pour euh 
les fontaines (?) 

FullyM_Pouce 23032 
e ɕˈœɕɛ ɕˈœøɕə ləː lə pˈœyzə 
Il suce suce le (=son) le pouce. 

FullyM_Poule 33050, 21013, 33030, 51330, 51336, 21010 
kã lɐ dzənˈɛje l a fe lə kwɔki ɪ tsˈãtə  
Quand la poule elle a fait l’œuf, elle chante. 
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FullyM_QuatreAgneaux 22200, 21016 
ɪj ɐ pɑmɪ kə katɹ aɲˈɛ d la barzərˈi 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

FullyM_QuatreCerfs 36030, 51620 
kˈɑtrœː ɕɛːɑʁ {..} œ mˈødz de kˈutɐ la dzøː  
Quatre cerfs {..} ils mangent de côté la forêt. 

FullyM_QuatreTaupes 21012, 21013 
24024 
l ʋəʒˈ l a atrapˈɔː - kˈatrə darˈbŋəː - sə fɔʁtˈɛː  
Le voisin il a attrapé .. quatre taupes .. ce printemps. 

FullyM_Rentrer 23012, 52110 
kã i ʁtrˈɑvə tɑː pˈapə ɕə mtˈaɛ  ʁadzə 
Quand je rentrais tard papa se mettait en rage. 

FullyM_SalleProvisions 41212, 41210, 41211 
j nø mˈœtə lᵊː - li dʁˈeː jɔ nɔ mˈœtə lː lɛː - lɪ tsˈoːʒɑ ɑ 
mødzˈøɛ - fo pɑ kə ʃɑ trɑ ymˈidə   
Où on met les .. les denrées ou on met les les .. les choses à 
manger .. il faut pas qu’elle soit trop humide. 

FullyM_SalleProvisions+ 71130, 51340 
wɛː - la sˈalə j nə mˈɛtɛː - ɛ lɪ pɹovʏʒəˈ - n ə ʒɑmˈɛ ymˈidəɑ   
Oui .. la salle où on met .. euh les provisions .. n’est jamais 
humide. 

FullyM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃtˈɑ ʊˈ ʃ ɔ plɪː 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

FullyM_SasseoirPComp1 51175 
mə ʃˈaɛ ʃətˈo ʃø la ʃˈɛːʑə 
Je me suis assis sur la chaise. 

FullyM_SasseoirPComp2f 32010 
t i tø ʃœtˈɑɪ ʃ lø tɑbuɹˈɛ tə 
Tu es-ti assise sur le tabouret toi? 

FullyM_SasseoirPComp2m 32020, 42110, 42130 
t i tə ʃœtˈo ɕy lʏ tɑbuʁˈɛ 
Tu es-ti assis sur le tabouret? 

FullyM_SasseoirPComp3f 42120, 21062 
la meɹə ʑə ʑ- ɕ  ɕtˈajə ɕy lœ bɔ də la cˈœʏtsæ 
La mère se s.. s’est assise sur le bord du lit. 

FullyM_SasseoirPComp4 31010, 23010, 21010, 21013, 
23100, 34010, 34030, 51440 
œː la bˈʊːbɔɛː awɪ mœ nzə ɕ ɕətˈo ᵊ d l ˈɛrbæ 
Euh la fille avec moi nous nous sommes assis dans l’herbe. 

FullyM_SasseoirPComp5 51540 
wɔʒ ˈɪtə tø tɕɥɪ ʃətˈo p tˈɛːʁə 
Vous êtes-ti tous assis par terre? 

FullyM_SasseoirPComp6 42110, 42130 
l dʊ vjˈœʏ ʃ ʃœtˈo ɕy lʏ bã dəvˈã mæiʒˈ 
Les deux vieux sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

FullyM_SecherPres 33200  
 lˈɑːʃə ʒətsˈ ʒʏ lʏ pro 
On (la) laisse sécher sur le pré. 

FullyM_Sein 33030 
e bˈae lə nœnˈœ  pïcjˈuːə 
Elle donne le sein au petit. 

FullyM_SeptArbres 21064, 21016 
n  dy kɔpˈaː - œ ʃwa œː - z ɑʁbˈystɛ - lʏ l deːɛː tɔʁˈ  
Nous avons dû couper .. euh sept euh .. z-arbustes .. le long 
des torrents. 

FullyM_SeptLoups 51450, 71220 
aː n ː ɐ- œ - aparʃˈy swa lˈøy - inˈo pə lə val faɹˈɛ 
Ah nous avons a.. euh .. aperçu sept loups .. en haut dans le 
Val Ferret. 

FullyM_SeptMouches 51180 
dəvˈã l ɔʁˈaz e ne atrapˈo ts ə - ɕaɛ mwˈɔtsə d  ku 
Avant l’orage j’ai attrapé ts.. euh .. sept mouches d’un coup. 

FullyM_Sieste 51161, 51160, 31021, 31020 
apɹˈɪ lɪ ɕˈʊːjɛ e pr- ə fez na pˈɔːʑæ 
Après les repas* je pren.. je fais une pause. 
*[ɕˈʊːjɛ] cf. úɑ ‘repas’ (SCHÜLE 1998: 312, 508; FEW 12: 11b, 
131b). 

FullyM_SixChatons 23040, 23100 
la tsˈaːtə - la nˈotə - l a ʒyː ʃae tsˈatɔ 
La chatte .. la nôtre .. elle a eu six chatons. 

FullyM_SixGrenouilles 71300, 51370 
ɑː k v lə ni - j a a m - sˈɑ ɡrnˈojə kə - kə tsˈtɔ - d li 
ɡˈoɔjə  
Ah quand vient la nuit* .. il y a au moins .. six grenouilles 
que .. que chantent .. dans les mares. 
*[ni] n.m. ‘soir, nuit’ (FB 1960: 340 s.v. né). 

FullyM_Talon 51670 
lɪ bwˈœtə m fː moː eː talˈ 
Les chaussures me font mal aux talons. 

FullyM_Taureaux 51334 
j ɑ pɑme øœː - j ɑ pɑ brɑmˈ dœː də bʷˈeːtʃjœ 
Il y a plus euh .. il y a pas beaucoup de de taureaux. 

FullyM_ToitEtanche 71130 
ɑː lø tˈɑe l œ l œ - də lə - də mɛʒˈõ l ɛ pɛʁmeˈɑːbjɛ - ɛ l ˈeːvʊ 
pø pɑ pɑɕˈɑ 
Ah le toit il est il est .. de le .. de maison il est imperméable .. 
et l’eau peut pas passer. 

FullyM_TravaillerPres1 51130 
eː trɑvˈɑjə enˈo  ə - a l alpˈaz enˈɔ ɑ lɑ mʊtˈaɲɐ 
Je travaille en haut en euh .. à l’alpage en haut à la 
montagne. 

FullyM_TravaillerPres2 21022, 32020, 51210 
tʏ trɑvˈɑjø ba əʏɹə ʏː kurtˈiː 
Tu travailles en bas maintenant (?) au jardin? 

FullyM_TravaillerPres3f 33030, 33010 
ˈjø trɑvˈɑj ɑ la pˈoːɕtɐ 
ELLE travaille à la poste. 

FullyM_TravaillerPres3m 71230, 51310 
ɪ trɑvˈɑj yt ə lɑ vˈɛɲæ 
Il travaille outre à la vigne. 

FullyM_TravaillerPres4 51420, 51422 
n tʁavˈajˈ d li tsã 
Nous travaillons dans les champs. 

FullyM_TravaillerPres5  51520, 35015 
wə trɒʋˈɑjø tœ ə la kɔmˈnɐ  
Vous travaillez-ti à la commune? 

FullyM_TravaillerPres6m  51610, 51611 
lɪ ʒ ˈɔmːə trɑvˈaj ɪ bˈœø 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

FullyM_TroisEcureuils 42330, 51180  
d la dzø ny pɔʃˈy ʋˈɛʁə - tˢɹˈaø vardzaʃː 
Dans la forêt j’ai pu voir.. trois écureuils. 
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FullyM_TroisLievres 42150, 42151, 42152, 51180 
nɪ tɕʲɥˈɔ trˈaeː lˈaəvr a la tsˈaçja  
J’ai tué trois lièvres à la chasse. 

FullyM_UnAne 32020, 25200 
tœ pə pɑ fˈerə bˈɑə ɔn ˈɑːn kɛ l a pɑ ʃˈɛːjə 
Tu peux pas faire boire un âne qu’il a pas soif. 

FullyM_UnBoeuf 21014, 52410 
wˈɛe tʃʏ lɪ ʒ  n tʃɥɛʒˈɑvɛː ɛna vats ɑ lɑ butsʁˈi 
Oui tous les ans nous tuions une vache à la boucherie. 

FullyM_VachesDejeuner 36200  
apɹˈɪ ʃ le vˈatsə ʃˈɔrt{}  le mˈnə mədzˈœ 
Après ça les vaches sortent on les mène manger.  

FullyM_VachesGonfler 36020  
ɔˈɛː j a dœ vˈatse kɛ aw- awˈøɪ dɛː - kˈɑːkɛ ʒ ɛʁb i ɡˈhj 
Oui il y a DE vaches que av.. avec de.. certaines herbes elles 
gonflent. 

FullyM_VachesPaitre 41211, 41212, 41210, 36200 
 li lˈɑːɕ ɛː mdzˈœ tk ɑ m - a mjïzˈ 
On les laisse euh manger jusqu’à m.. à midi. 

FullyM_VachesSouper 71200 
 tˈɔrnə lɪz ɑmənˈɑ ɑ ʃpˈɑ 
On les amène de nouveau à souper. 

FullyM_Veler 41120, 33200 
ə tsatˈaɲe ʃi pa ʃ wˈaɛ la fˈerə væɪlˈɑː mwdzˈ - y b 
mwˈdzə 
Euh Châtaigne je sais pas si je veux la faire vêler génisson .. 
ou bien génisse. 

FullyM_VersantSoleil 21022, 21062 
ɑpˈʏ  pɑʒ ɔ bɑ œ dʏ bje dʏ ʃlˈɑɛ adˈ 
Après on descend (litt. passe au bas) euh du côté du soleil 
alors. 

FullyM_Visage 51330 
l a lɐ fɟˈørɑ riˈdæ 
Elle a la figure ronde. 

FullyM_VoirPres1 51190 
i vˈeɪ lø ʃɔlˈɑɪ kɛ ʃa lˈaəʋə 
Je vois le soleil que se lève. 

FullyM_VoirPres2 51220 
t ʋa la lˈønə k ʃə kˈatsə 
Tu vois la lune que se cache*? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

FullyM_VoirPres3f 51320 
ɛː vˈa le ʒ etˈaəl kə brˈɛj 
Elle voit les étoiles que brillent. 

FullyM_VoirPres4  34010, 51490 
nø vˈɛjœ le ɡˈɔtə d ə - də la plˈɔzə ʃy la fənˈiːtrə 
Nous voyons les gouttes de euh .. de la pluie sur la fenêtre. 

FullyM_VoirPres5  51550, 35015 
v vˈœɪdʏ lɑ pˈœʏʒə ʒ lʏ tsəmˈə  
Vous voyez la poussière sur le chemin? 

FullyM_VoirPres6f  51630, 36020 
e vˈej lɑ ɡrˈɑɛle œː k tsˈɑɛ 
Elles voient la grêle euh que tombe. 

FullyM_VoirPres6m  51630 
ɪ vˈɛj lɪ ː ɲˈɔlə d lə ɕjˈɛlə. 
Ils voient les euh nuages dans le ciel. 

FullyM_Volets+ 51350, 36030, 21062  
k ɪ fɪː - də v - lɪ pɔrtˈ ɪ tˈap 
Quand il fait .. de vent .. les volets ils tapent. 

FullyM_YeuxBleus 33050 
aː l ɐ lɪ ʒ wˈæɛ bly 
Ah elle a les yeux bleus. 

► HérémenceF 

HeremenceF_Abreuvoir 51660, 36020 
lɛ ˈatsə v ɑ l ɑberˈɑːz 
Les vaches vont à l’abreuvoir. 

HeremenceF_AcheterImp1 21014, 52410 
ɑtrə kʊ n atsətəʃˈ lɛ ʒ ɛhˈɔw ɔ lɛ martʃˈaŋ kə ʁondˈɑʋ 
Autrefois nous achetions les balais chez les marchands que 
faisaient le tour. 

HeremenceF_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210 
dk t t atsətˈɑje hɔ kã t ɑˈʏ d arzˈ 
Quoi* tu t’achetais-tu quand tu avais d’argent? 
*[dk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

HeremenceF_AcheterImp3f 21010, 33051, 21013, 33030, 
52310, 36200 
l ɡroʃ a mɛ atstˈaɪ pa l ʒ ɑʎˈ - lɛ kʒˈe tɔ mˈemɐ 
La grand-mère à moi achetait pas les habits .. elle les 
cousait tous même. 

HeremenceF_AcheterImp3i 34010, 52310, 33202, 52443 
d atro kʊ ɲŋ ɑtsətˈae dɛ frɔmˈɑz - lɒ fɑʒɪʃˈẽ mˈɪmɐ 
Autrefois personne achetait de fromage.. nous le faisions 
mêmes. 

HeremenceF_AcheterImp5 52510 
dek ʒ adzətɪʃˈɪ ʋo o martʃjˈa d ɐbtʊdə 
Que vous achetiez-vous au marché d’habitude? 

HeremenceF_AcheterImp6 21010, 21013 
l paʀ lə maʀ a nɔ atsətˈɑᶹ pa d tsambˈɛt - n aʃn ɛ katsˈɔ 
mˈemə 
Le père la mère à nous achetaient pas de jambon .. nous 
avions les cochons mêmes. 

HeremenceF_AcheterImp6E 23040, 36051, 52602 
l paʀ lə maːʀ a nɔ atsətˈɑᶹ pa d tsambˈɛt  
Le père la mère à nous achetaient pas de jambon. 

HeremenceF_AcheterImp6E2 52430 
n aʃn ɛ katsˈɔ mˈemə 
Nous avions les cochons mêmes. 

HeremenceF_AcheterImpRefl 21014, 52632, 52630 
lø mund ʃə faʒˈɑ fɪr lœ bʷˈɔtɛ əntʃᵊ lɔ kɔrdaɲˈɛ 
Les gens se faisaient faire les souliers chez le cordonnier. 

HeremenceF_AcheterPres2 32020, 25100, 71330 
tʃɪ kɪ t atsëtə hʊ lʊ buːʁ 
Chez qui tu achètes-tu le beurre? 

HeremenceF_AcheterPres3f 51605, 36051 
atsˈɛt lɔ pˈɛevr a la ʃˈɑɔ o maɡazˈʏn du vɔlˈɑːz 
On achète (litt. ils achètent) le poivre et le sel au magasin 
du village. 

HeremenceF_AcheterPres4 21022 
aː n atsətˈ œ tˈatsə bɑ ɔ maɡazˈ bɑ a ʃj 
Ah nous achetons les clous en bas au magasin en bas à Sion. 

HeremenceF_AcheterPres5 51510, 35050, 35020, 71330 
ɛ vɔʑ atsətˈa ʷˈɔ lɔ ɕaˈ 
Et vous achetez où le savon? 

HeremenceF_AcheterPres6 36041 
ɛ ʒ ɑvwˈ pᶠə trəkɔtˈɑ lə fəmˈal atsətˈɑᶹ ɔ mɑɡəzˈ - dʊ vəlˈɑːz 
Les aiguilles pour tricoter les femmes achetaient au magasin 
.. du village. 



117 

HeremenceF_Age 11200, 31031, 51180 
e ɕɔɕˈantə trøʑ an deʒiˈa  
J’ai soixante-trois ans déjà. 

HeremenceF_AllerFComp1 51151, 51150 
vˈaʒɔ ba dʏ tˈiːɹə ʊ sïlˈi 
Je vais bas tout de suite au cellier. 

HeremenceF_AllerFutur3  21020, 33040 
dɛmˈ varˈɛ  tsɑn taŋk a la ʁəmwˈts  
Demain il ira paître1 jusqu’à la remointse2. 
1 [ɑlˈɑ  ts] ‘aller paître’ ne se confond pas avec [ɑlˈɑ  tsˈ] ‘aller 
aux champs’. 
2 [ʁəmwˈts] n.f. ‘alpage supérieur où l’on va au mois d’août’ (FQ 
1989: 174 s.v. remouèntsu). 

HeremenceF_AllerFutur6 53620, 53610, 51370 
a ʃnˈãna ke ẽ varˈ ʊ martʃˈɐ 
La semaine que vient ils iront au marché. 

HeremenceF_AllerImp3 21022, 71230, 37010 
d atr ko  ʋˈaʒə ʊtr ʊ mulˈ pɔ mud lɔ ɡrã 
Autrefois on allait outre au moulin pour moudre le grain. 

HeremenceF_AllerPComp1 42310, 42311, 42315 
jɛr aprˈʏ dønˈa ʃi ʒɔ u f 
Hier après dîner j’ai été (litt. je suis eu) au foin. 

HeremenceF_AllerPComp2f 32020, 32030, 51230 
ãw ə tö vɑʒˈek 
Où es-tu allé? 

HeremenceF_AllerPComp3f 33050, 33051, 51344, 51340 
w matˈẽː ɛɦ alˈaɪ u ɡalatˈɒ 
Aujourd’hui matin elle est allée au galetas. 

HeremenceF_AllerPComp3m 51342, 51344, 42315 
diˈã jr j  ʒu ɑ lɑ pˈøntɐ 
Avant hier il a été (litt. est eu) à la pinte. 

HeremenceF_AllerPComp6f 42310, 42311 
aʃˈk ʃ ʒu ɐ la mɛʃ 
Hier soir elles ont été (litt. sont eu) à la messe. 

HeremenceF_AllerPlq3 52330, 42315 
diˈãŋ ɪrə ʒʊ a la ɡrˈzᵊ 
Avant il avait été (litt. il était eu) à la grange. 

HeremenceF_AllerPres1 51151, 51150 
vˈaʒ nˈɑ la mɔntˈaɲʏ 
Je vais en haut à l’alpage. 

HeremenceF_AllerPres2 32020 
tʊ vɑ ʊ mɑˈ 
Tu vas au mayen? 

HeremenceF_AllerPres3f 33031 
va u prˈɐʊ 
Elle va au pré. 

HeremenceF_AllerPres4 34010, 51470, 51460 
n vaʒˈœ ø ts 
Nous allons aux champs. 

HeremenceF_AllerPres5 35020, 51535 
ʒ alˈaː lɔ medʏsˈ 
Vous allez (chez) le médecin? 

HeremenceF_AllerPres6f 51660, 36020, 36021, 41222, 
41220, 41221 
vã ɛrʒjˈë l flɔk oː ʃmɪʃjˈr 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière.  

HeremenceF_AllerPres6m 51660, 36030, 21024 
ʋam bɑ ɪ vɛnˈs 
Ils vont en bas aux vendanges. 

HeremenceF_Appelle 11100 
ɪ nom marˈɪ lujˈizᵊ  
J’ai nom Marie-Louise. 

HeremenceF_Arroser 21012, 21013, 51350, 41222, 41220, 
41221 
kã fe tsɐ fo ərʒjˈe l kʊrtˈʏ  
Quand il fait chaud il faut arroser le jardin. 

HeremenceF_Bailler 51175, 71400, 51120 
bˈɑʎɔ pɐskə ʃi laɲˈet 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

HeremenceF_Bequilles 33040, 71120 
i fo kurˈik ø dɛ - də kroʃ 
Il doit* marcher avec DE .. DE béquilles. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

HeremenceF_Bouillon 21062   
a mɪ tɔlˈ ɡã n  fˈerə na bˈna ʃøpˈɛtə  mɛ dødˈ n ʊʃˈɛ pɔ 
bɑʎˈe d ɡ  
Ah mais toujours quand on veut faire une bonne petite soupe 
on met dedans un petit os pour donner DE goût. 

HeremenceF_Bras 51332 
lə pʊpˈ i a læ ɛ - l bre tɔ ri- ridˈɛ  
Le bébé il a les euh .. les bras tout ronds .. rondelets. 

HeremenceF_Chapeau 52330, 24022, 24024 
wi j a mi ke un tsɑpˈe j ɛ l tsapˈe də tɔt lœ dəmˈzɪ k irə nɛk 
mi ʃˈɔːmbrɔ ɛ pə lə tsapˈe di fˈeːθə lœ tsapˈe lə falbalˈa ʃe l ˈɪrə 
mi bjo broʊdˈɑ 
Oui il y a plus qu’un chapeau il y a (litt. il est) le chapeau de 
toutes* les dimanches qu’était noir plus sombre et puis le 
chapeau des fêtes le chapeau le falbala celui(-là) il était 
plus beau brodé. 
*[dəmˈzɪ] est féminin. 

HeremenceF_Chapeau+ 51180 
l ɡrʊ dʊ t rŋ - lɔ fɑlbɑlˈɑ ir hl k ʃə mɑrijˈɑ k mtˈ - ir 
l- ir lə vrɛmˈ laː l abeʎəmˈ di nˈuəsɛ - ɛ pə lɛ ʒ ɑtr mɛtˈ lɔ 
tsɑpˈeː - lɔ tsɑpˈe n k pjɛ mœtˈɑn t - tɔt ə fə d ɛrmˈs - mi 
ˈɔrɐ j a də mi zwøn awˈi kə mˈt lə falbalˈar 
La plupart du temps c’étaient .. le falbala c’étaient celles 
que se mariaient que mettaient .. c’était l.. c’était le 
vraiment la le costume des noces .. et puis les autres 
mettaient le chapeau .. le chapeau noir que puis mettaient 
tou.. toutes les filles d’Hérémence .. mais maintenant il y a 
de plus jeunes aussi que mettent le falbala.. 

HeremenceF_Chapeau+E1 52330 
l ɡrʊ dʊ t rŋ - lɔ fɑlbɑlˈɑ ir hl k ʃə mɑrijˈɑ k mtˈ - ir 
l- ir lə vrɛmˈ laː l abeʎəmˈ di nˈuəsɛ - ɛ pə lɛ ʒ ɑtr mɛtˈ lɔ 
tsɑpˈeː - lɔ tsɑpˈe n k pjɛ mœtˈɑn t - tɔt ə fə d ɛrmˈs  
La plupart du temps c’étaient .. le falbala c’étaient celles 
que se mariaient que mettaient .. c’était l.. c’était le 
vraiment la le costume des noces .. et puis les autres 
mettaient le chapeau .. le chapeau noir que puis mettaient 
tou.. toutes les filles d’Hérémence. 

HeremenceF_ChapeauDimanche+ 51180 
ɪ mətˈu lɔ falbalˈar di fˈeːθ lɔ zɔr dɛ pˈɑχɛ  
J’ai mis le falbala des fêtes le jour de Pâques. 

HeremenceF_Chaussettes 31010, 21014, 36200, 51340 
ɛ tsəsˈ j ɛ j k lʒ ᶦ trʏkɔtˈɔ 
Les chaussettes c’est moi (litt. c’est je) que les ai tricoté. 

HeremenceF_Chauve 51344 
j œ dabˈɔ ʃˈoːv 
Il est bientôt chauve. 



118 

HeremenceF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
 lɛ pˈesə də ʃeː lɪ ʃɔm bl  
Et les cheveux de celui-là sont blancs. 

HeremenceF_CheveuxChatains 24020, 24024 
sti a lœ pˈeːsə ʁɔ ɛ ʃe li j a lœ pˈeɪsə ʃatˈ 
Celui-ci a les cheveux roux et celui-là il a les cheveux 
châtains.  

HeremenceF_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
ɛ lɛ pˈesə dœ hlaː lɪ ʃ ʁəɡɔtˈɔ  
Et les cheveux de celle-là sont frisés. 

HeremenceF_CheveuxGris 24020 
lɛ pˈese de sti ʃ ɡrik  
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

HeremenceF_CheveuxNoirs 24010, 24014, 24030, 24012 
sta ʃ j a l pˈesə nˈɛkɛ ɛ hla le j a l pˈɛɛsʊ bl 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux noirs et celle-là elle 
a les cheveux blonds. 

HeremenceF_CheveuxRaides 24010 
l pˈeːse dɛ stɑ ʃ ʁˈœedɔ  
Les cheveux de celle-ci (litt. cette) sont raides. 

HeremenceF_CheveuxRoux 24020, 24024 
sti a lœ pˈeːsə ʁɔ 
Celui-ci a les cheveux roux. 

HeremenceF_Cheville 51175, 31021, 21010, 21013, 42400 
mə ʃɪ twˈʃɐ la ɡrˈiːʎɪ 
Je me suis tordue la cheville. 

HeremenceF_Chevre 63600, 61320 
ʃɐ tsɐʃjˈ vˈɪa la tʃjˈæmæ dʏ lɔ kɔrtˈë rə pa pəkˈa la ɕalˈardᵃ 
J’eusse chassé loin la chèvre1 «dès»2 le jardin elle aurait 
pas mangé la salade. 
1 [tʃjɛæmæ] ‘chèvre (terme d’appel et de caresse)’, cf. LAVALLAZ 
1935: 466 s.v. tsima. 
2 [dʏ] cf. DÈS, di ‘(sens spatial) indique le point de départ, la 
provenance, l’origine’ (GPSR 5/1: 446-47). 

HeremenceF_ChienneSoif 21010, 33060, 33051, 33220, 
41230, 21013, 51330 
e kˈaɲe i a ɕk fʊ lʏ baʎˈe bjr 
La chienne elle a soif, il faut lui donner boire. 

HeremenceF_Chignon 52632, 52630, 36200 
ɛ pwə lɛ marjˈajœ faʒˈ - faʒˈ lɛ trˈʃɛ pw aprˈi lɛʒ riɔtˈɑʋ 
ɛŋ kwˈatsᵊ 
Et puis les (femmes) mariées faisaient .. faisaient les tresses 
puis après les entortillaient en chignon. 

HeremenceF_CinqBiches 23060, 42340 
ɪ jʊᵊ sn bˈiʃ - ʃə ʃuˈɑ ɑɔ lo pətˈik 
J’ai vu cinq biches .. se sauver avec {le/leur(s)}* petit(s). 
*Forme ambiguë (article défini ou déterminant possessif; cf. 
LAVALLAZ 1935: 203 et 206) 

HeremenceF_CinqOurs 21016 
ɪ ʒʲami jʊᵊ sɪŋ - siŋ ʒ ɔr ɑ kʊ  
J’ai jamais vu cinq .. cinq ours d’un coup. 

HeremenceF_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
li faʒ  kʊ d ˈɛ 
Je lui fais un clin d’œil. 

HeremenceF_Clocher 21012, 21013, 21064, 33202, 51320 
 lɔ ve dæ lw lɔ klœʃjˈɛ dɛ d ɛrᵋmˈs paskˈe j ɛ - ʃʊrt ɛnˈɑː 
mi ɛnˈa k lɛ tɪ dɪ ʑ ˈɑːtrə mɪʑˈ  
On le voit de loin le clocher de d’Hérémence parce qu’il est 
.. il sort en haut plus haut que les toits des autres maisons. 

HeremenceF_Cloches 37020 
ɑː wi n awˈiʒɛ bj ʃnˈɑ l kjɔs 
Ah oui on entend bien sonner les cloches.  

HeremenceF_Combe 34020 
n arʊœʃˈem bɑ n pər  ɡˈɔʎɛ 
Nous arrivons en bas dans un [ɡˈɔʎɛ]*. 
*[ɡˈɔʎɛ] n.m. ˈcreux dans le sol où l’eau séjourne’ (cf. GPSR 8: 418 
s.v. gòly) 

HeremenceF_CostumeFemme 41110, 21014, 34010, 52445 
a wi lœ bˈelə fˈeːθə n mɛtʋ lɔ blantsˈɛ lɛ mɪ bjö z aʎˈ pr 
la la mʃː 
Ah oui, les belles fêtes nous mettions le «blantsè*» les plus 
beaux habits pour aller (à) la messe.  
*blantsè n.m. ‘robe du costume des dames’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 28.8.2014). 

HeremenceF_Cou 21012, 51151, 51150, 21013, 33220 
ˈaʒʊ lɥɪ twd lʊ kˈʊːʎᵉ 
Je vais lui tordre le cou. 

HeremenceF_CoucherSubjPres5 62520, 41310 
fdrˈɛ  oʒ alː - vaʒɪʃˈa drʊmˈi dj minˈe  
Il faudrait que vous al.. alliez dormir avant minuit. 

HeremenceF_CoucherSubjPres6 41310 
w kə ʒ alɛvjˈɛ ʃə katsiʃˈan drmˈi djan nʊ ˈɔorə 
Je veux que les enfants se cachent dormir avant neuf heures. 

HeremenceF_Coude 31030, 51180, 42400 
j ə ʀɔljˈɐ dʊ kˈʊdə 
J’ai frappé* du coude. 
*[ʀɔljˈɐ] cf. royë 2. v.t. ‘frapper’ (PRAZ 1995: 524). 

HeremenceF_Cuisse 42360, 33202  
lə tsˈe l a mwɛ  la kˈuːsə 
Le chien l’a mordu en la cuisse. 

HeremenceF_DeuxOiseaux 22100  
dʊ ʒ uʒœlˈɛ tsˈãːntɔ ənˈa ʃu l ɔlaɲˈi 
Deux petits oiseaux chantent en haut sur le noisetier. 

HeremenceF_DeuxPoules 33060, 22100 
51332  
lə ʁæɛnˈaː ɛj a ʁɔbˈɑ dˈawʊ zenˈɛʎɛ  
Le renard il a volé deux poules. 

HeremenceF_Dhare 21062 
kŋ zˈɑːlə  kˈatsə lə flok oʊ də bro di ʃapˈẽ  
Quand il gèle on couvre les fleurs avec D’aiguilles* des 
sapins. 
*[bro] cf. brô n.m. ‘aiguilles de conifères; aiguilles de mélèze 
mûres, servant de litière’; terme collectif (FQ 1989 s.v. et GPSR 2: 
848s.). 

HeremenceF_DixHommes 36030, 52610, 36031 
e ɪrˈ a pˈenɑ ʒjɛ ʒ ˈmːɔ pɔɒ ʃɔf - eɦˈẽndrɔ lɔ fwɑ nʒiˈɛ 
Ils étaient à peine dix hommes pour souf .. éteindre 
l’incendie*. 
*[fwɑ nʒiˈɛ] ‘incendie’, cf. GPSR 5/1: 18b s.v. DANGER. 

HeremenceF_DixMesanges 52360 
j ɛˈe mi d ʒjø mɑjˈɛ- ʒjø maʒˈtsə ʃʊ lə bɔʃˈ 
Il y avait plus de dix més.. dix mésanges sur le buisson. 

HeremenceF_Doigt 33202 
ɔ mˈɔɦrɔn du dk 
On le montre (litt. ils le montrent) du doigt. 

HeremenceF_DouzeHirondelles 42140 
ɪ kntˈa na dɔzˈana d arandˈaʋə ʃ lɔ fˈikᵊ 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 
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HeremenceF_EgliseFemmesE 52606 
œ p lɛ œ l ʒ ˈɔmɔ vɑʒˈ tɔlˈɔm ba deˈŋ  
Et puis les euh les hommes allaient toujours en bas devant. 

HeremenceF_Epinards 35050, 35030 
lɑmˈɑ vʊ lə vrkˈemːɔ 
Aimez-vous les épinards sauvages? 

HeremenceF_EtreNe2f 42320, 32020 
t e ɦʷ neɦwˈa ɪ ʒ aʒʲˈtːə 
Tu es-tu née aux Agettes? 

HeremenceF_EtreNe2m 42320, 32020, 32010, 51230 
t t e ɦ neɦˈuk ba n œʒˈeɲʏ  
Toi, tu es-tu né bas en Euseigne? 

HeremenceF_EtreNe3f 23010, 21010, 21013, 71220 
l veʒˈen a mɛ j ɛ neɦwˈaɛ nˈa a ʃˈiːʁːᵓ 
La voisine à moi elle est née en haut à Sierre. 

HeremenceF_EtreNe3m 23012, 21012, 42320, 21013, 
23100 
l mjɔ vʒˈŋ ɛ neɦˈu otr a naks 
Le mien voisin il est né là-bas* à Nax. 
*[otr] ‘outre, là-bas’, adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

HeremenceF_EtreNe4 31010, 23012, 51440, 42321 
l ʊˈmɔ a m j ɛ n- ɛ jɔ nɔ ɕ neɦˈu l du  ʋɑlˈk 
Le mari à moi il est n.. et moi nous sommes nés les deux en 
Valais. 

HeremenceF_EtreNe5f 42321, 35030, 35015 
vɔ ʃɪdᵊ v ɲɛɦwˈɛ a martiɲˈɛ 
Vous êtes vous nées à Martigny? 

HeremenceF_EtreNe6f 21015, 42321 
ə marˈiː ə lʏ katrˈẽ ʃ nehwˈ bɑ ɑ mʊntˈek 
La Marie et la Catherine sont nées en bas à Monthey. 

HeremenceF_EtreNe6m 42321 
hɬo mˈundɔ le ʃ ne bɑː - ʃ nehˈuk bɑ a ʃɛŋ mɔːr 
Ces gens-là sont nés en bas .. sont nés en bas à Saint-
Maurice. 

HeremenceF_FalbalaE 21062 
ɔ lə fɐlbalˈa ir  -  pətˈi tsapˈe riˈŋ ən paʎ asˈeː - dur - ə pw 
adˈ aʁˈu mɛtˈaŋː - mɛtˈan dɛ vəlˈu brɔʊdˈɑʊ - ɛ pwɛ roʊ dɛ dɛ 
ɡɑlˈ - zˈɑːnɔ kɔmɛn d o pɔ dɛkɔrˈoʊ - mi ʃ lɛ mɛtˈŋ ɪ 
prˈɛskə ʁ k kã l uˈɔ- lʏ irˈe ɛː - əʒ ɑʎˈŋ mtˈaŋ kã ʃɛ 
mariˈɑːɔŋ  
Oh le falbala était un .. un petit chapeau rond en paille 
assez .. dure .. et puis alors autour on mettait (litt. elles 
mettaient) .. on mettait (litt. elles mettaient) de velours brodé 
.. et puis autour* de de galons .. jaunes comme d’or pour 
décorer .. mais ça elles les mettaient euh presque rien que 
quand elles {…} les habits elles mettaient quand elles se 
mariaient. 
*[roʊ] cf. aroú adv. ‘autour’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 
10.2.2017). 

HeremenceF_Farine 71130 
ɪ pɑmi tsuːʒ də fɐrˈɛnɐ  
J’ai plus rien de farine. 

HeremenceF_Fesses 42220, 51680 
j am baʎˈa la brˈχ - j a lə pˈtə feŋɐ ʁˈɔze 
On lui a (litt. ils ont) donné la verge* .. il a les fesses toutes 
rouges. 
*[brˈχ] cf. brüquye, brüca n.f. ‘grande branche détachée d’un 
conifère; brindille, petite branche sèche; verge pour donner la 
fessée’ (PRAZ 1995: 87); cf. aussi bróhyeu n.f.pl. ‘branchage, 
branches coupées’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 29.12.2015). 

HeremenceF_Fontaine 51336 
ʃ lɑ plɑs dʊ vlɑz j a lɔ ɡram burnˈe 
Sur la place du village il y a la grande fontaine. 

HeremenceF_Fontaine2Bassins 22100, 51332, 51336 
lø burnˈe j a do bw 
La fontaine il* a deux bassins. 
*[burnˈe] ‘fontaine’ est masculin. 

HeremenceF_FontaineTuyau 51334 
d øvˈ j a dɛ ʎaʃˈ kə pndˈoʊl ɑ l øfˈuːlɑ dʊ bwe 
D’hiver il y a DE glaçons que pendent au tuyau de la 
fontaine. 
*[øfˈuːlɑ] cf. efoúla n.f. ‘tuyau par lequel arrive l’eau à la fontaine’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 5.11.2015). 

HeremenceF_Foulard 42335, 21062 
ɪ mətˈu lo mɔtʃʲˈɔ ɑʁ du kuːʎ  
J’ai mis le foulard autour* du cou. 
*[ɑʁ] cf. aroú adv. ‘autour’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 
10.2.2017). 

HeremenceF_Fourmiliere 23040, 21022, 21064 
j e ɐtrapˈø  ni di fromjˈ bɑ o kortˈøç 
J’ai trouvé un nid des fourmis en bas au jardin. 

HeremenceF_Fraises 51685 
ho fre le ʃ pɑ əŋkˈɔ mk pr hˈoʊ le 
Ces fraises-là sont pas encore mûrs* prends ceux*-là. 
*[fre] ‘fraise’ est masculin. 

HeremenceF_Gifles 33060, 22100, 21062 
j a atrapˈe m - dˈɔʊ trø kʎˈiŋkə dɔ ʁzˈɑ ᵊ 
Il a attrapé m .. deux trois claques* du régent. 
*[kʎˈiŋkə] cf. klyïnka n.f. ‘claque’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

HeremenceF_Hanches 51167  
mˈɛtɔ lœ m ʃʊ œ ʒ aŋts 
Je mets les mains sur les hanches. 

HeremenceF_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n irəʃ wœ ʒ amˈi pɔ feʀ ha fars 
Nous étions huit amis pour faire cette farce. 

HeremenceF_HuitBrebis 42350, 25200, 24014 
stɐ ʃənˈn j ɑ wɛ faj k j  fɪ lə z aɲˈɪ 
Cette semaine il y a huit brebis qu’elles ont fait les agneaux. 

HeremenceF_HuitChamois 71230 
wɛ tsˈmə ʃˈɔɡtm bɑ di ʁɔk 
Huit chamois sautent en bas des rochers. 

HeremenceF_Joues 36050, 36051, 51680 
ɛ tapjˈuːr i  lɛ - ɛ zˈutə fˈenə ʀˈɔːzɛ 
Les enfants* ils ont les joues rouges. 
*[tapjˈuːr] cf. tapioure n.f. ‘enfants, bande d’enfants bruyants’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 29.12.2015). 

HeremenceF_LegumesSoupe 21024, 21064 
ɛ bẽn k wɪ fer ʊnɑ bˈɔna ʃˈɔpːa ɛ leɡˈymə vˈaʒə t- mˈɛto 
dedˈen dɛː m- d ʀebˈœːn - de trœfːlᵊ - də ʒ uɲˈː də pɔʀˈɛː - de 
ʒ ørbˈtː 
Eh bien quand je veux faire une bonne soupe aux légumes je 
vais t.. je mets dedans DE .. DE carottes .. DE pommes de 
terre .. DE Z-oignons des poireaux .. DE Z-petites herbes. 

HeremenceF_Lessive 52606 
ɐtr kʊ tɔ lɛ fəmˈɑl vˈɑʒ pɔ fer la bwɛj a - ʊ bwœ 
Autrefois toutes les femmes allaient pour faire la lessive à .. 
à la fontaine. 

HeremenceF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
lə pɑʀ ɔlˈeɪ tʊlˈ k mə fˈɔʃɔ lɛˈaɛ ɐ ʃɪ ʒ ɔːr 
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Mon père voulait toujours que je me sois (litt. fusse) levée à 
six heures. 

HeremenceF_LeverSubjPres1 23012, 21012, 21013, 63100, 
63300, 62110 
a l pˈaʁɛ jo kə mɛ lˈiːɕ a ʃi ʒ owr  
Ah le père veut que je me lève à six heures. 

HeremenceF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
ɑmɛrˈɑɔ tə tœ leʋˈiʃ a ʃɪ ʒ ɔr ɛ kɑ  
J’aimerais tu te lèves à six heures et quart. 

HeremenceF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fdrˈ kə lə madəlˈẽ ʃɛ liˈiʃ a ʃat ɔr m kɑ 
Il faudrait que la Madeleine se lève à sept heures moins 
quart. 

HeremenceF_LeverSubjPres3m 62310 
foː kə lə pˈiːʁɔ ʃ liˈiʃ a ʃ ʒ ʊɹ dmjˈɛ 
Il faut que le Pierre se lève à six heures (et) demie. 

HeremenceF_LeverSubjPres4 34010, 34030, 62410 
fo kə nø nʊ lɪviʃˈɑn tɥi lɛ zɔ 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

HeremenceF_LeverSubjPres5 41110, 71220 
ʃ n ɔlˈ ælˈa ɐna a la mõntˈaɲə fo nɔ lɛˈa dɛˈãŋ fæʒˈïɕy zɔ 
Si nous voulons aller en haut à la montagne il faut nous 
lever avant qu’il fasse jour. 

HeremenceF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
fɔ pa kə lə ʒ ɑləviˈɑ ʃə lʏvɪʃˈ θrɔ tɑː 
Il faut pas que les enfants* se lèvent trop tard. 
*[ɑləviˈɑ] cf. aleviet n.m. ‘enfant; se dit en général d’un groupe 
d’enfants’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

HeremenceF_Levres 33050 
j a le lɛ- lœ pˈɔsə seʎˈa 
Elle a les les .. les lèvres gercées. 

HeremenceF_LugeBucherons 21062 
l ʒ ovrˈi də la zo trɛnˈɑ lɛ - ɛ trntsjə ʃu lɛ jɔz 
Les ouvriers de la forêt traînaient les .. les souches sur les 
luges. 

HeremenceF_Mains 25200 
j a lɛ m kɛ krˈœbl 
Il a les mains que tremblent. 

HeremenceF_MangerFComp 41211, 41212, 35020, 41210, 
51535 
dk ʒ alˈa mʒʲˈ anˈ 
Quoi* vous allez manger ce soir? 
* [dk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

HeremenceF_MangerImp1 52120  
ᵏ ɛrɔ pətˈitɐ mʑjˈə ʃɔˈn nə tartˈin 
Quand j’étais petite je mangeais souvent DE tartines. 

HeremenceF_MangerImp2 32020, 52220, 32030 
tø pøkˈaj ɦø ʃuˈœn dɛ fɔndˈyʏ 
Tu mangeais-tu souvent de fondue? 

HeremenceF_MangerImp3i 34010, 52410 
a dømˈzə n mzɪʃˈʏn dɛ ɡatˈo 
Le dimanche nous mangions DE gâteau. 

HeremenceF_MangerImp4 21064, 34010 
le ʑɔ di ɡrã feɦ no - mɪzɪʃˈʏn de ptˈi p 
Les jours des grandes fêtes nous .. mangions DE petits pains. 

HeremenceF_MangerImp5 52520, 35015 
ɑw dɛk ʊ mzɪʃˈi vʊɔ lɔ ɕoɕʏɕˈ 
Avec quoi vous mangiez-vous le saucisson? 

HeremenceF_MangerImp6f 21014, 52620, 36040, 36041, 
25200 
lɛ matˈɛtə pekˈɑːʋ lɛ - ɛ ʒ ˈpə k j ˈa ʁamaʃˈɔ 
Les fillettes mangeaient les .. les framboises qu’elles avaient 
ramassées. 

HeremenceF_MangerImp6m 52604  
lə ɡro pˈɑʁə lə ɡrˈoːʃə mˈẽʒj pa ʁ kɛ dɛ ɡatˈɔ 
Le grand-père (et) la grande mangeaient pas rien que de 
gâteau. 

HeremenceF_MangerPComp1 21062  
i pøkˈɑː də kfitˈyːr di ʁeʒˈʏn ɐmˈɑ 
J’ai mangé DE confiture des raisinets (groseilles)*.  
*[ʁeʒˈʏn əmˈɑ] cf. rejïn amâ ‘groseille’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

HeremenceF_MangerPres2 71320, 32030 
dˈɛkə tʊ mˈze lɪ 
Quoi tu manges là? 

HeremenceF_MangerPres3f 33200 
lə ʃwɛr a m pˈekə pɑ d tsɛ ʃɑlˈɑj lɑ lˈɑmə pɑ  
La sœur à moi mange pas de viande salée elle l’aime pas. 

HeremenceF_MangerPres3m 51342, 33040, 33061, 51344, 
51340 
œ œntˈɔ pəkˈɑ də ʒ u -  pˈɔmpə lɔ zˈɑːnɔ o la - o meɪtˈɛn dʊ 
p 
Il est en train de manger DE Z-œufs .. il pompe le jaune avec 
la .. le milieu du pain. 
*[ɛntˈɔ] + infinitif ‘en train de’, à Bagnes, St-Martin, Hérémence, 
Évolène (cf. GPSR 6: 507 s.v. d’entour, d’intr 5°).  

HeremenceF_MangerPres4 34010, 21062 
 famˈøʎɛ nɔ mɪzˈ ʃɔˈœn d pɔlˈɛnt 
En famille nous mangeons souvent DE polente. 

HeremenceF_MangerPres5 35050, 51530 
dɛ bltsˈ vʊz ɛ mʒje wɔ ʃɔˈ  
Des poires*, vous en mangez-vous souvent? 
*[blts] terme général pour ‘poire’ (Bagnes, Hérémence; cf. GPSR 
2: 425 s.v. blyèsn). 

HeremenceF_MangerPres6f 21014, 23014 
pɔ dːsˈɛr lə kɔʒˈːnə mˈz dɛ ʎˈʊoθrə 
Comme dessert les cousines mangent des myrtilles. 

HeremenceF_MangerPres6m 21064, 51620 
a katr ˈoːrə ɛ ʑ aləviˈœ mˈz də pˈomːᵊ 
À quatre heures les enfants* mangent DE pommes. 
*[aləviˈœ] cf. aleviet n.m. ‘enfant; se dit en général d’un groupe 
d’enfants’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

HeremenceF_MangerPSc1 21064, 42210, 42211, 42212, 
42315 
dɛ tsaɦˈəɲɪ nɛn ɪ ʑʊ mëɪʑjˈa 
DE châtaignes j’en ai eu mangé. 

HeremenceF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fdrˈe kə zɑvˈiʃɔ diˈ mjɛzˈɔ 
Il faudrait que je mange* avant midi. 
*[zɑvˈiʃɔ] cf. zavouì v.t. ‘manger’ (FQ 1989 s.v.; FEW 4: 76a s.v. 
GAUDĒRE).  

HeremenceF_Marecages 52360  
ba a pja j aˈɛ k  marˈ ə ʊna ɡˈɔʎɪ  
En bas au plan il y avait qu’un marais et une mare. 

HeremenceF_Meleze 36030 
lə br di lɑːʒə tʃjˈɛʒ d oᶢtˈ 
Les aiguilles* des mélèzes tombent* en automne (litt. 
d’automne). 
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*[br] cf. brô n.m. ‘aiguilles de mélèze mûres, servant de litière’; 
terme collectif (FQ 1989 s.v. et GPSR 2: 848s.). 

HeremenceF_Menton 51332 
j ɑ  ɡro ʃɔrəmntˈ 
Il a un gros double menton*. 
*[ʃɔrəmntˈ] cf. chorminton n.m. ‘menton supplémentaire’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

HeremenceF_Minuit 51140, 51141 
a minˈe drˈɔmːə 
À minuit je dors. 

HeremenceF_MinuitDebout 51175 
ɕ pɑ sɔˈ ŋkːʁ - ŋkɔ drˈeːta da - aː minˈe  
Je suis pas souvent encore .. encore debout da.. à minuit. 

HeremenceF_Mollets 51330, 21064 
ɐ d ɡro bɔtˈœʎjʸ 
Elle a DE gros mollets*. 
*[ bɔtˈœʎjʸ] cf. bòtly n.m. ‘mollet’ (GPSR 2: 552a). 

HeremenceF_NeufAns 51342, 71300, 51334, 21016 
ɛ ʒˈøstɔ nu aŋ k ɛɦ enˈu bɑ nɑ lɑˈːntsə fr ʃe 
Il y a (litt. il est) juste neuf ans qu’est venu bas une 
avalanche droit ici.  

HeremenceF_NeufHirondelles 21016 
nuː ʒ ɐrdˈɑ vˈiːr p lɔ œ - pɛ l e 
Neuf-z-hirondelles tournent par le euh .. par l’air. 

HeremenceF_Noisettes 51685 
stə ʒ ʊlˈɑɲə ʃ pɑ bˈɔnɛ - ʃɔm plˈɛne de vermˈe 
Ces noisettes sont pas bonnes .. elles sont pleines DE vers. 

HeremenceF_Ongles 33041 
ʃœ ʀˈɔzœ lə ʒ ˈːlɛ 
Il se ronge les ongles. 

HeremenceF_Orteil 21022, 31030, 31031, 51180 
j e ʊna zɔfl u ɡru artˈɛ  
J’ai une cloque au gros orteil. 

HeremenceF_PasEpinards 52115, 52130 
k ɛro pʏtˈitɔ lamˈɑɔ pɑ l vrkˈɛm 
Quant j’étais petite j’aimais pas les épinards sauvages. 

HeremenceF_Paume 33210 
na zˈɛnta ʋˈaːrɐ ɕ ə pɔʑˈa ɕ la mã 
Un joli coléoptère* s’est posé sur la main. 
*[ʋˈaːrɐ] cf. vra n.f. ‘larve, coléoptère, hanneton, etc.’ (LAVALLAZ 
1935: 467). 

HeremenceF_Pied 33041, 33040 
ɛ ʀˈɔʎa dʊ pjɑ 
Il frappe* du pied. 
*[ʀˈɔʎa] cf. roilleu v. ‘frapper avec une masse, battre à coups de 
poings ou de pieds’ ((http://www.wikipatois.dayer.biz/, 15.6.2015). 

HeremenceF_PiedFourmis 21064 
ɪ d fromjˈœ p l pjɑ 
J’ai DE fourmis dans les pieds. 

HeremenceF_PiedPlante 21022 
ʃ ɛ ʃɔrtˈe øn fˈen a fɔn dʊ pja 
Il s’est sorti une épine au fond du pied. 

HeremenceF_PlatVentre 51342, 51344 
j e tsʒˈɔ ɔ bˈɔtsŋ 
Il est tombé à plat ventre. 

HeremenceF_Poing 21062 
tˈapə dʊ pw h a taːbl 
Il tape du poing sur la table. 

HeremenceF_Poitrine 33060, 51332 
æ trapˈe na tønˈɑj  ɛstˈɔmə 
Il a reçu un coup* dans le ventre. 
*[tønˈɑj] cf. tonnâyu, n.f. ‘coup brutal’ (FQ 1989 s.v.). 

HeremenceF_QuatreAgneaux 51334, 21016, 51344, 51340 
j ə pɑmi k kˈatrø ʒ aɲəlˈɛt  la berzerˈɪk 
Il y a (litt. il est) plus que quatre-z-agnelets dans la 
bergerie. 

HeremenceF_QuatreCerfs 36031, 21062 
kˈatrɔ sɛːr brɔχˈɑ lɔ lɔn də lɑ zk 
Quatre cerfs broutaient le long de la forêt. 

HeremenceF_QuatreTaupes 24024 
ø vøʒˈ a atrapˈe kˈatrə darbˈ sti furtˈ 
Le voisin a attrapé quatre taupes ce printemps. 

HeremenceF_Rentrer 33061, 52110 
k ʁœntrˈɑɔ pɔdəfe tɑ lʏ pɑʁ ɪrə tɔl ŋɡrẽʒjˈa 
Quand je rentrais un peu tard mon père était toujours fâché. 

HeremenceF_Revers 71220  
aprˈe fajˈɛ ɛnˈɑ p lɔ ʁɛˈe 
Après il fallait monter (litt. il fallait en haut) par le revers. 

HeremenceF_Riviere 51450  
ə be nə ʒˈiɛ tɔlˈ l bˈɔrnə n ɛn tɔlˈ di lə bˈɔrnə me - n  awˈə 
la diɡzˈsə kə kə sə me dədˈ la bˈɔrnə ba  kbjˈuə - pf ɑprˈi ɛ 
tɔlˈ - j a l bˈɔrnə kɛ ɡˈaːnə  
Eh bien on disait toujours la Borgne nous avons toujours dit 
la Borgne mais nous avons aussi la Dixence que que se met 
dedans la Borgne en bas à Combioula .. puis après c’est 
toujours .. il y a la Borgne que gagne. 

HeremenceF_Saint+ 21012, 21013 
ɑ lə zɔ dʊ patrˈ j ɛ l ʃɪ dɛsˈambr 
Ah le jour du patron c’est le six décembre. 

HeremenceF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃtˈɑ vɔ ʃ  pl 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

HeremenceF_SasseoirPComp1 42120 
m ʃi aʃtˈa sʁ ɔn ɛhabˈe 
Je me suis assise sur un escabeau. 

HeremenceF_SasseoirPComp2f 21012, 32020, 21013, 
42120, 42130 
t e ɦɔ ɑʃtˈaɛ ʃu ɔ taburˈɛ 
{T’es-tu / Tu es-tu} assise sur le tabouret? 

HeremenceF_SasseoirPComp2m 32010 
tö t e ɦɔ aɕœtˈa ʃu l tɐburˈɛ 
Tu t’es-tu assis sur le tabouret? 

HeremenceF_SasseoirPComp3f 21013, 21010, 42120 
lë mˈaːʁə ʃ ɛh ɐʃtˈaːjʏ ʃ lɐ tsə- ə ʃ l bɔr də la kˈusʏ  
La mère s’est assise sur le ch.. euh sur le bord du lit. 

HeremenceF_SasseoirPComp3m 42110 
l arjˈk ʃ ɛθ aʃɛtˈa ʃʊ la ʃˈatːa 
Le trayeur s’est assis sur la chaise à traire*. 
*[ʃˈatːa] ‘tabouret à un pied sur lequel s’assied le trayeur’ (GPSR 3: 
424). 

HeremenceF_SasseoirPComp4 23010, 34030, 42120, 42130 
l mˈata ɛ j n nɔ ɕ ʃœtˈaɪ  l ˈɛrbɐ 
La fille et moi nous nous sommes assises en l’herbe. 

HeremenceF_SasseoirPComp5 51540, 35040, 35015 
 ʃˈɪdə v tᶝy aʃtˈa p lɔ f 
Vous êtes-vous tous assis par terre? 
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HeremenceF_SasseoirPComp6 42110 
lə dʊ z ãʃjã ʃ ʃ ʃtˈa ʃ lɔ bãn dɛˈã la baʁˈakᵊ 
Les deux anciens se sont assis sur le banc devant la 
baraque*. 
*[bɑrˈakə] ‘terme familier pour la maison où on habite, logis 
familial’ (GPSR 2: 242 s.v. BARAQUE). 

HeremenceF_SeptArbres 21016 
j a fajˈʊː fˈɔtrə bɑː ʃat arbˈrʊ lɔ lɔn d l ˈeːwᵃ  
Il a fallu abattre (litt. foutre bas) sept arbres le long de 
l’eau. 

HeremenceF_SixChatons 23040, 42350, 51330, 51336 
 tsˈatə j a fe ʃːi tsatˈ 
La chatte elle a fait six chatons. 

HeremenceF_SixGrenouilles 51370, 51334 
kŋ vŋ ne j ɑ - adˈe ʃi ʁənˈoʎe - ke krˈi p ɔ marˈë  
Ah quand vient nuit il y a .. au moins six grenouilles .. que 
crient dans le marais. 

HeremenceF_SixOeufs 51344 
ɛ ʃi kɔkˈ ʊ kʊrbəlˈ 
Il y a (litt. il est) six œufs au petit panier. 

HeremenceF_SoutenirPComp3 51332 
lə fral a m i a ʃɔθenˈu lɔ ksɛʎˈɛ di daˈe 
Le frère à moi il a soutenu le conseiller des Dayer*. 
*Nom d’un parti de famille. Un informateur local que nous 
remercions confirme: «il n’y avait que des partis de famille à 
l’époque». 

HeremenceF_SouvenirFComp2 32020, 41320 
tʊ vɑ h t ʃɥnˈi də mɛ 
Tu vas-tu t’ensouvenir de moi? 

HeremenceF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
m ʃɥʏndɹˈi tdɔr d tɛ 
Je m’ensouviendrai toujours de toi. 

HeremenceF_SouvenirImp1 24024 
naː m ʃˈʏɲɔ pa dœ hœl kˈontə 
Non je m’ensouviens pas de cette histoire. 

HeremenceF_SouvenirImp3 23010, 52370 
lə maʀˈɛːnə ʃ ʃʏɲˈ tɔlˈɔn də ma feːχ 
Ma marraine s’ensouvenait toujours de ma fête. 

HeremenceF_SouvenirImp6 33020 
ɛ ʒ ʃjˈn ʊ vəlˈɑzə ʃ ːʃwˈɪɲãm bjɛn də lɥik 
Les anciens au village s’ensouvenaient bien de lui. 

HeremenceF_SouvenirPres1 51171, 51172  
m ʃˈɲ pɑ dʊ ʁë ɡrʊ pˈɑːʁɛ 
Je m’ensouviens pas de l’arrière-grand-père. 

HeremenceF_SouvenirPres2 23020, 32020, 23100 
t t ʃwː ɦɔ dɛ ta ʀ ɡrˈʊəːɕ 
Tu t’ensouviens-tu de ton arrière-grand-mère? 

HeremenceF_SouvenirPres3 21012, 21013, 51370 
mɛ dɐmˈãndə ʃø lø mjɔ paʁˈ ʃɛ ʃʊˈɛ ŋkwˈɔ dɛ mɛ 
Je me demande si le mien parrain s’ensouvient encore de 
moi. 

HeremenceF_SouvenirPres4 34010, 34030, 37020 
nʊ nʊʒ ʃwˈɲɛm bj dɛ l ˈanta ʒulˈiː 
Nous nous ensouvenons bien de la tante Julie. 

HeremenceF_SouvenirPres5  21012, 51560, 21013, 35040 
ʒ ʃʏnˈi vˈʊə di kˈontɛ kə kontˈaə lʏ ɡro pɑːʁ  
Vous souvenez-vous des histoires que racontait le grand-
père? 

HeremenceF_SouvenirPres6f 23100 
l blʏ ʃwɛrᵊ ʃ ʃʷɛɲˈ {ve/me} ʒˈamɪ de tsˈʊᵊ 
Les belles-sœurs s’ensouviennent {..} jamais de rien. 

HeremenceF_SouvenirPres6m 51640 
ə bjɔ pˈaʁə l bˈala maʁ ʃ ʃˈʏɲɔn dɛ tɔt 
Le beau-père la belle-mère s’ensouviennent de tout. 

HeremenceF_Taille 33051, 51344 
j ɛ prˈeŋma 
Elle est fine. 

HeremenceF_Talon 51670, 36020 
lø bˈtə mœ f mɑ ʊ tɑlˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

HeremenceF_TenirImp4 52442, 52443 
lə kʒˈeŋ e jɔ nɔ faʒᵊʃˈn ɛ kˈoːntə də la bʊʒwazˈiː  
Le cousin et moi nous faisions les comptes de la 
bourgeoisie. 

HeremenceF_TravaillerPres1 51130 
trˈaːlə œnˈa ɑ la mtˈaɲɛ 
Je travaille en haut à l’alpage. 

HeremenceF_TravaillerPres2 51210 
t trˈaʏ bɑ ʊ kurtˈɛ 
Tu travailles bas au jardin. 

HeremenceF_TravaillerPres3f 51310 
traʎː a lɑ pˈoːstʰᵊ 
Elle travaille à la poste. 

HeremenceF_TravaillerPres3m 71230, 51310 
trˈɑːlʏ otr p le vˈeɲe 
Il travaille outre par les vignes. 

HeremenceF_TravaillerPres4 51420, 51422 
n trɑaʎˈɛm p lɛ ts 
Nous travaillons par les champs. 

HeremenceF_TravaillerPres5  51520, 35015 
ᶷ trˈaʎ vɔ ɐ lɑ kɔmˈɔnᵅ 
Vous travaillez-vous à la commune? 

HeremenceF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
 l ʁəʒˈɑntə trˈaʎ ɛŋ klˈasːə 
Et les institutrices travaillent en classe.  

HeremenceF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
œ ʒ ˈɔm trˈaʎəm pr ɔ bɔk  
Les hommes travaillent à l’écurie. 

HeremenceF_Tremble 36021 
lœ fˈʎə dɐ l ɑrbˈɑ krˈøbl d la biː  
Les feuilles du tremble tremblent dans le vent*. 
*[biː] n.f. ‘bise, terme générique pour vent’ (GPSR 2, 405s.) 

HeremenceF_Tresses 21064, 52632, 52630 
d ˈatrɔ kʊ lœ zɥœn mat ʃə faʒˈan nɛ trˈɛʃᵋ 
Autrefois les jeunes filles se faisaient DE tresses. 

HeremenceF_TroisEcureuils 42340  
enˈa p la zok i ju trø vərzˈaʃ 
En haut par la forêt j’ai vu trois écureuils. 

HeremenceF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
ɪ trjˈa trø liːʋ ɐ la tsasː 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

HeremenceF_TroisLimaces 51180 
ɦ eɪ trɔˈɑ tr lmˈaʃə ʃ lɑ ʃɑlˈaːr{da}  
H.. j’ai trouvé trois limaces sur la salade*. 
*bruit parasite à la fin du mot. 
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HeremenceF_UnAne 71130 
 pʊ pɑ fer lo bɔʁ- m- bˈerə lɔ bɔrˈəkɔ kj a pɑ ʃek 
On peut pas faire le bour.. m.. boire le bourricot* qu’a pas 
soif. 
*BOURRIQUE, type masculin bourko ‘bourrique, âne’ (GPSR 2: 
668b) 

HeremenceF_UnBoeuf 37020 
tɥi lɛ ʒ ã no bˈos  bˈtʃʲə 
Tous les ans nous bouchoyons un bœuf. 

HeremenceF_UneMarmotte 51342, 51334, 51344, 51340 
ə tɔlˈ na marmˈɔta kə ʃɔrvˈɛʎə 
Il y a (litt. il est) toujours une marmotte que surveille. 

HeremenceF_ValleeMontagne+E 51450 
ɛ pɔ lə lə mi ɡroʃa mtˈaɲ k n ɛẽ j ɛ lə m bl də ʃɛilˈ  
Et puis la la plus grosse montagne que nous avons c’est le 
Mont Blanc de Cheilon. 

HeremenceF_Venir!2 35040 
ənˈẽ vˈitə ʃ t - ʃ o plˈ 
Viens vite s’il te.. s’il vous plaît. 

HeremenceF_Venir!5Neg 51560, 22200, 35020, 35040 
ʊʒ ɪnˈi ʒjamˈʏ plɔ - ɔ wi ʒjamˈi pl ʋɔ ˈɛʁ 
Vous venez jamais plus .. je vous veux jamais plus vous voir. 

HeremenceF_VenirFutur2 32020, 53210 
kan t vendrˈe hɔ 
Quand tu viendras-tu? 

HeremenceF_VenirFutur3 22200, 53310  
mi plˈora pɑmˈɪː orə - lə ɡalˈŋ əndrˈɛ anˈɪ  
Mais pleure plus maintenant .. le fiancé viendra ce soir. 

HeremenceF_VenirFutur4 53410 
pɔr we nu veɲˈœm pˈɑːmi 
Pour aujourd’hui nous venons plus. 

HeremenceF_VenirFutur5 35020 
a kʏnt ˈrø ʋuʒ ɪn’i ʋʊˈɔ 
À quelle heure vous venez-vous? 

HeremenceF_VenirFutur6 53610 
lø møʃjˈur əndrˈɛŋ lɔ dəʁˈi m- hə -  ɔ lɑ dəʁˈirə pˈoːstə jə 
Les messieurs viendront le dernier m.. hm .. avec la dernière 
poste (rire). 

HeremenceF_VenirImp2 21020 
kan tø vəɲˈɛ æ mɛeʒˈ lə mˈɑʁ ʃœ ʁəzʊjˈɛːv 
Quand tu venais à la maison la mère se réjouissait. 

HeremenceF_VenirImp5 22200, 52530, 35030 
d atr ku ʊ vʏɲiʃˈi mi ʃoˈ 
Autrefois vous veniez plus souvent. 

HeremenceF_VenirPComp6f 36040, 36041 
ʃ ɛnɥˈ mɛ atˈn fur deˈ 
Elles sont venues mais elles attendent dehors devant. 

HeremenceF_VenirPComp6m 51685, 71200 
lø bjɔ zɔ ʃɔn tɔtˈʊn tɔrnˈɑ 
Les beaux jours sont tout de même revenus. 

HeremenceF_VersantSoleil 71200, 71230 
aprˈe faʎˈ tɔrnˈɑ bɑ p lɔ kɔɦˈɑɔ  
Après il fallait redescendre (litt. tourner bas) par le côté du 
soleil*. 
*[kɔɦˈɑɔ] cf. kɔɑ, endroit très exposé au soleil (LAVALLAZ 1935: 
449). 

HeremenceF_Veste 36050, 52620 
wi də kʊ l mi bjɔ ʒ ɑjˈ j an dœ - mɛtˈ lɑ lɔ bɔr dʊ kɔl də 
vəlˈuk po le mi bjo - (…)* - də ku pe u b vˈɛːrɛ 

Oui parfois les plus beaux vêtements ils avaient de .. ils 
mettaient là le bord du col de velours pour les plus beaux 
(…)* parfois bleu ou bien vert. 
*intervention du témoin masculin. 

HeremenceF_VoirCond2 23012, 61220, 32020, 63400 
t vʏɲˈeɕ aneː t vɛʁˈe m bjo frˈarə 
Si tu venais (litt. Tu vinsses) cette nuit tu verrais mon beau-
frère. 

HeremenceF_VoirCond3 21010, 23030, 33031 
ø mˈaʀə lɑmɛrˈɛ bjn tɔrn ˈɛʁə ʃɑ kʊʒˈnə 
Ma mère aimerait bien revoir sa cousine. 

HeremenceF_VoirCond4 34010, 35030, 71200, 35040, 
35015 
ʃ  tɔrnˈɑ pɐʃˈɐ per ːŋk nə ʃarˈ kntˈœn ᵈ ʊ ʋˈɛːʁ 
Si vous repassez par ici, nous serons contents de vous voir. 

HeremenceF_VoirCond5 62520, 35015 
ʊʒ ʋʒɪʃˈɑ l ʒ uˈø ɔ vɛʁˈɛ .. ɔ vɛːʁˈɛ kak tsʊːʒ 
Vous ouvriez les yeux vous verrez .. vous verrez quelque 
chose. 

HeremenceF_VoirCond6 61600, 36031 
muʒiʃˈ vɛʁˈ ʃ ke - muʒiʃˈan dɛˈaŋ kɛ dˈɛːrɛ vɛʁˈ ʃŋ k ɛ 
ʃə ʃɔn trumpˈɑ 
S’ils réfléchissaient ils verraient ce que .. s’ils 
réflechissaient avant que dire ils verraient ce qu’ils se sont 
trompés.  

HeremenceF_VoirFutur1 51150, 51151 
ʊ bɔn ŋ ˈɐʒə tɔʁnˈɛ ˈɛʁə ty lə pʏtˈɪ ʒ fˈ  
Au bon an je vais revoir (litt. tourner voir) tous les petits-
enfants. 

HeremenceF_VoirFutur2 23020, 32020, 33041, 53310, 
53210 
tø vɛʀˈe prɔ kã ʃərˈɛ tn anivɛrsˈɛre t fës vndrˈɛ 
Tu verras bien, quand sera ton anniversaire ton fils viendra. 

HeremenceF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
la ʃnˈana ke ẽŋ vɛʁˈɛ tɥik ə frɑr ɛ ʃwɛr 
La semaine que vient elle verra tous les (=ses) frères et 
sœurs. 

HeremenceF_VoirFutur4 23020, 34030, 53410, 71200 
ʃœ lœ pˈaːʀᵊ tˈɔrnə pa d abˈɔ nə nɔ ʀvɛʀˈᵐ - n tɔrnɛᵐ pami 
ɛʀ 
Si le père revient pas bientôt nous nous reverrons .. nous 
nous reverrons plus (litt. nous nous tournons plus voir). 

HeremenceF_VoirFutur5 23040 
dmˈ  bɑtˈɛːmɔ  vɛʁˈek nuhrʏ fs ɛ la bˈœla feʎ 
Demain au baptême on verra notre fils et la belle-fille. 

HeremenceF_VoirFutur6 23060, 53610 
l zɔ dʊ marjˈɑːʒ o prəmjˈe ku k vɛʁˈɛ lɔ nˈo d amerˈik 
Le jour du mariage la première fois qu’ils verront {le/leur}* 
neveu d’Amérique.  
*Forme ambiguë (article défini ou déterminant possessif; cf. 
LAVALLAZ 1935: 203 et 206) 

HeremenceF_VoirImp2 23020, 32020 
t vɛje h ʃɔˈ la ɡrã - la ɡrˈʊoʃ 
Tu voyais-tu souvent la grand.. la grand-mère? 

HeremenceF_VoirImp3 23030, 23032, 21012, 21013, 33202 
lœ frɑr a mɛ vaʒˈ ɛr la drol ŋ katsˈt - paskˈə lœ l bjo pɑːʀ 
- pwɛ pɒ l kʎerˈiɛ 
Le frère à moi allait voir la fiancée en cachette .. parce que 
le le beau-père .. pouvait pas le voir*. 
*[kʎerˈiɛ] cf. kryĕ ‘voir’ (LAVALLAZ 1935: 347). 
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HeremenceF_VoirImp4 37020 
d atrö kʊ  væjˈe ʃoˈ lɛ tɑpjˈuːɹ ʃɛ dɛmɔrˈɑː dæʁˈɪ l eljˈɛʒ - ᵈ a 
la tsapˈɑl 
Autrefois on voyait souvent les enfants* jouer derrière 
l’église .. (dans) la chapelle. 
*[tapjˈuːr] cf. tapioure n.f. ‘enfants, bande d’enfants bruyants’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 29.12.2015).  

HeremenceF_VoirImp6 23040, 52610, 36050, 21064 
k lə paʀ ə la maʀ a nɔ irm ptˈik vɛjˈan lɐ n- dɛ ʒ ɔrˈãːʒə 
ʀɛŋ k a nɔˈɛlɛ  pwɛ ɛŋkˈɔ 
Quand le père et la mère à nous étaient petits ils voyaient 
les n.. DE Z-oranges rien qu’à Noël, et puis encore. 

HeremenceF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
tə vjˈiʃə l ˈɔo tˈʊɲö t fɔrˈə ʀbɔjˈoᵏ 
Si tu voyais (litt. tu visses) l’oncle Antoine tu serais étonné*. 
*[ʀbɔjˈoᵏ]: cf. reboyóouk ‘surpris, étonné’ (FQ 1989: 170). 

HeremenceF_VoirSubjPres1 61310, 62130  
fdˈø kə tə vjˈiʃo wek 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

HeremenceF_VoirSubjPres5 21012, 62520, 21013, 33202 
l bj fës a mɛ j ɛ kaːrkˈ - fdre k  lə vɛɪjiʃˈɑ 
Le beau-fils à moi il est quelqu’un .. il faudrait que vous le 
voyiez. 

► HérémenceM 

HeremenceM_Abaisser 36200 
dɛˈkʲœ arjˈɑ fɔ ləʒ ɑbaʃʲˈɛ 
Avant de traire il faut les abaisser. 

HeremenceM_AbeillesRuche 21014 
ɔn ɒwɪ bɔrdɔnːˈa - lɛ ʒ aˈɛʎ - ddˈ  vaʃɛlˈɛt 
On entend bourdonner .. les abeilles .. dans une ruche. 

HeremenceM_Abreuvoir 51635 
lɛ ˈɑtsə bˈɛʊw ə - a l ɑbɛrˈɑzɔ 
Les vaches boivent .. à l’abrevoir. 

HeremenceM_AcheterImp1 52310 
d ˈɑtrɔ ku n atsətˈœ lœ ʒ œhˈo kɑn pɑʃˈw lœ - h hɔʊ 
mɑrtʃˈaŋ k vɪɲˈan kœ nɔ - pər lɪ 
Autrefois on achetait les balais quand passaient les .. c.. ces 
marchands que venaient chez nous .. par là. 

HeremenceM_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210 
lɪkʏ t ɑtsətˈajɛ θ k θ ɛjɛ d ɑrzˈɛ 
Quoi t’achetais-tu quand tu avais D’argent? 

HeremenceM_AcheterImp3f 52340, 21014, 52342, 52310, 
36200 
l ɡrɔʃ a mː atsətˈaɛ pɑ lə ʒ aʎˈ - lɛ faʒˈʏ mˈɪma 
Ma grand-mère achetait pas les habits .. elle les faisait 
même. 

HeremenceM_AcheterImp3i 23034, 23032, 21012, 21013, 
52342, 52310 
d ˈɑtrə kʊ ɲɔ atsətˈɑ də vrɔmˈɑːzɔ - tɔ lɔ mˈɔndɔ faʒˈɛʏ 
mˈmɔ  frɔmˈɑzə ɛː ʃɛ mˈɔtː 
Autrefois personne achetait de fromage .. tout le monde 
faisait même son fromage et ses tommes. 

HeremenceM_AcheterImp4 52310, 52130, 37020 
k ˈerɔ zɔˈœn  tsətˈɑɛ pɑ tan də ᵈzˈeɛː 
Quand j’étais jeune on achetait pas tant de viande. 

HeremenceM_AcheterImp5 71320 
dk atsˈæɪ- ʒ atsətʃˈɑ wo ʃɔ lɔ martʃˈɑ d ɐbʏθˈɔda  
Que ache.. vous achetez-vous sur le marché d’habitude? 

HeremenceM_AcheterImp6 23014, 21064, 36050, 36051, 
52602, 52430 

le mj parˈ atsətˈɔ ʒamˈɪ lə tsmbˈt - n ɛːʃˈʏn dɐ katsˈ 
mˈem 
Les miens parents achetaient jamais les jambons* .. nous 
avions DE cochons mêmes. 
*[tsmbˈt] cf. tsambèta, n.f. ‘gigot de porc’ (FQ 1989: 196). 

HeremenceM_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
ɑtsˈœtɔ lɔ lɑsˈe ɑ lɑ letərˈɪk 
J’achète le lait à la laiterie. 

HeremenceM_AcheterPres2 32020, 71330 
ɑʊ t ɑtsˈətə θo lo bˈɔːʀɔ 
Où tu achètes-tu le beurre? 

HeremenceM_AcheterPres3f 33050, 33051 
ɑtsˈətʏ - lɔ pˈʏvɹ ɑ lɑ ʃa ʊ maɡazˈn  vɔlˈɑḍzᵓ 
Elle achète .. le poivre et le sel au magasin au village. 

HeremenceM_AcheterPres3m 21012, 21013 
tɔ lɔ mn va ɑstˈɑ lɔ pɑ ɛ lɔ bɔlʒjˈɛ 
Tout le monde va acheter le pain chez le boulanger. 

HeremenceM_AcheterPres4 36200, 34010 
lɛ tˈatsə nu vaʒəʒˈ lœzʒ atsətˈa ba lɔ martʃˈn de feː bɑ ɪ ʃʲ 
Les clous nous allions les* acheter en bas chez le marchand 
de fer bas à Sion. 
*La forme [lœzʒ] est un cas d’auto-correction: la consonne de 
liaison habituelle à Hérémence est [ʒ]. 

HeremenceM_AcheterPres5 51510, 35010, 71330 
vwɔ ɔʒ atsətˈɑ ˈɑvɔ lɔ ʃaˈõ 
Vous vous achetez où le savon? 

HeremenceM_AcheterPres6 21014, 51660, 36200, 51605  
ə ʒ ɐvˈʊʎ ɐ trkɔtˈaɑ vɑʒˈ ətsət- əʒ atsətˈɔ ʊ maɡazˈ ɔwˈe 
Les aiguilles à tricoter elles vont achet.. les achètent au 
magasin aussi. 

HeremenceM_Age 11200 
ɪ sɛtˈnt ɛ wɛt  
J’ai septante et huit ans. 

HeremenceM_Aigle  21064, 51334 
j ɑ  nɪ dɪ ʒ ˈʊj ɛnˈɑ lɪ 
Il y a un nid des aigles là-haut. 

HeremenceM_AllerFComp1 41110 
w me kwʏtʃˈ d ɑlˈɑ bɑ ʊ selˈɪː 
Je veux me dépêcher* d’aller en bas à la cave. 
*[kwʏtʃˈ] v.prn. ‘se dépêcher’ (LAVALLAZ 1935: 451; 
http://www.wikipatois.dayer.biz/ s.v. koueitchieu). 

HeremenceM_AllerFutur3  21020 
dɛmˈ varˈ  ts θãk ɑ lɑ ʁœmwˈɛntsɛ  
Demain il ira paître1 jusqu’à la remointse2. 
1 [ɑlˈɑ  tsˈ] ‘aller paître’ ne se confond pas avec [ɑlˈɑ  tsˈ] ‘aller 
aux champs’. 
2 [ʁɛmwˈɛntsɛ] n.f. ‘alpage supérieur où l’on va au mois d’août’ (FQ 
1989: 174 s.v. remouèntsu). 

HeremenceM_AllerFutur6 53620, 53610, 51370, 25200 
la ʃənˈna k j  varˈ ʊ martʃjˈa 
La semaine qu’elle vient ils iront au marché. 

HeremenceM_AllerImp3 37010 
d ˈɑtʁʏ kɔ  vaʒˈɛ ʊ mulˈŋ pɔ mʊːdr lɔ blɑ 
Autrefois on allait au moulin pour moudre le blé. 

HeremenceM_AllerPComp1 42310, 51175, 42311 
jɛr ɐprˈʏ ðɛnˈɑː ʃɪ ʒu u f 
Hier après-midi j’ai été (litt. je suis eu) au foin. 

HeremenceM_AllerPComp2f 32020, 32030, 51230 
ɑʊ t  θɔ ʒwɑ 
Où tu es-tu allée (litt. tu es-tu eue)? 
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HeremenceM_AllerPComp2m 32010, 32030, 51230 
ɑʊ t  ʒʊ tʏ 
Où tu es allé (litt. tu es eu) toi? 

HeremenceM_AllerPComp3f 42310, 33051, 51344, 42311, 
42315, 51340 
wɛ matˈ j ɛ ʒwɑ ɛnˈɑ ʊ ɡɑlɑtˈɑː 
Aujourd’hui matin elle a été (litt. elle est eue) au galetas. 

HeremenceM_AllerPComp3f+ 42315 
wɛɪ mɐtˈẽ j ɛ ʒwa œnˈɑ ʊ bɑlɔˈɑ 
Aujourd’hui matin elle est allée au galetas. 

HeremenceM_AllerPComp3m 33061, 33060, 42315 
51340 
leˈaŋ aʃˈɛk i ɛ ʒu ɑ lɑ pˈnta 
Avant-hier soir il a été (litt. il est eu) à la pinte. 
HeremenceM_AllerPComp6f 36020, 36021 
ɑʃˈe ʃ ʒʊ ɑ lɑ mˈɛʃa 
Hier soir elles ont été (litt. sont eu) à la messe. 

HeremenceM_AllerPComp6m 51685 
dʏmˈʒ z- pɑʃˈ ʃ ʒʊ  l ɪʎˈɛʒ 
Dimanche passé ils ont été (litt. sont eu) à l’église. 

HeremenceM_AllerPlq3 33060, 52330, 42315 
leˈã ɪɹə ʒʊ ɑ la ɡrˈnsɛ 
Avant il avait été (litt. il était eu) à la grange. 

HeremenceM_AllerPres1 31021, 51151, 51150, 31020 
vɑʒ nˈɑ ɑ la mtˈaɲɛ 
Je vais en haut à l’alpage. 

HeremenceM_AllerPres2  32020 
tə va ənˈɑ ʊ maˈ 
Tu vas en haut au mayen. 

HeremenceM_AllerPres3m 33041, 33040 
vɑ ɑ lɑ zɔk 
Il va à la forêt. 

HeremenceM_AllerPres4 21024, 51470, 51460 
no vɑʒˈ  ts 
Nous allons aux champs. 

HeremenceM_AllerPres5 35020, 51535 
oʒ ɑlˈɑː ɛntɕʲˈ lɔ mɛdəsˈ 
Vous allez chez le médecin. 

HeremenceM_AllerPres6f  21014, 41222, 41220, 41221, 
71230 
ɔɑ œɹʒjˈə lœ flɔ otr ʊ ʒœmɪʃjˈɛːrɔ 
Elle va arroser les fleurs outre au cimetière. 

HeremenceM_AllerPres6m 51660, 36030 
vam bɑ ɑ lɑ vənɛˈzɛ 
Ils vont en bas à la vendange. 

HeremenceM_AlpageJuin 71220, 37020 
lɔ me də ʒw  vɑ ɛnˈɑ ɑ la mtˈaɲ 
Le mois de juin on va en haut à l’alpage. 

HeremenceM_Altitude 22100, 51344 
lø vəlˈɑð ð ɛʁmˈsɪ j ɛs a møl do s trˈta mˈetrə d ɑltɪtiˈʏdə 
Le village d’Hérémence il est à mille deux cents mètres 
d’altitude. 

HeremenceM_Appelle 11100 
m apˈɛlːɔ emˈɪl dajˈɛ{ʁ} 
Je m’appelle Emile Dayer. 

HeremenceM_Bailler 51175, 71400, 51120 
bˈɑʎ pɑske ʃe laɲˈɑ 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

HeremenceM_Blaireaux  21014, 36050, 51680 
lɛ taʃˈ ʎœ - j an tɔ ʀəbɔʎˈa lɛ tʁœfl 
Les blaireaux leur .. ils ont tout retourné les pommes de 
terre. 
*[ʀəbɔʎˈa] cf. reboújieu v. ‘fouiller; chercher,  fouiller au fond’ 
dames’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 11.03.2017). 

HeremenceM_Bras 51332 
lʏ pʊpˈ j a lɛ brˈɪ ʁjdˈɛ 
Le bébé il a les bras rondelets. 

HeremenceM_Brindilles 21064 
l ʒ fˈ ʁɛmˈɑʃn dɛ bʁɔhjˈek – pɔr prˈdr lɔ fwɑ 
Les enfants ramassent DE brindilles .. pour allumer le feu. 

HeremenceM_Brouillard 33041, 51370 
lø brʊjˈɑ v ɛnˈɑ 
Le brouillard monte (litt. vient en haut). 

HeremenceM_CabaneBergers2 21020 
ʃɛ mɛ a ʃˈɔθə dedˈẽ pɔr na ʁɛbˈarma 
Il se met à l’abri dans dans une [ʁɛbˈarma]*.  
*[ʁɛbˈarma] ‘abri sous un rocher en surplomb’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 14.2.2015). 

HeremenceM_Carillon 51340, 51334, 51344, 51342, 24012, 
24014, 24030 
 la vjøj iʎˈʒ k j  ɪθˈaː - dɛmtˈɑj  mœlː nʊ s ʃɔʃˈt ʃɪʃː - j 
ɛˈe  - ə j eˈi sɛŋ kls ɛj  z kaʀɪʎˈ - ˈɔʁɑ œ hɑ lɪ eʒˈɪstə 
pɑmˈɪ - ɛj ɑ  kaʀɪʎˈ a la nʊˈɛʋ əʎˈœʒɛ - k  pʊ tʁɛkɔʊðɔnˈɑ 
dk lʏ kaʀɪʎˈ j ɛː œ ɪj ɛ ij ɛ tʁɛkɔðonˈɑː - lɪ j ɑ ʃɑ kjˈɔsː e j ɛθ 
 bjɔ kaʀɪʎˈ 
Dans la vieille église qu’elle est été .. démolie en 1966 .. il y 
avait un .. euh il y avait cinq cloches il y avait un joli 
carillon .. maintenant celle-là existe plus .. il y a un carillon 
dans la nouvelle église qu’on peut carillonner* donc le 
carillon il est euh il est il est carillonné .. là il y a sept 
cloches et c’est un beau carillon. 
*[tʁɛkɔðonˈɑː] ‘carillonner’ (cf. FANKHAUSER 1911: 201a). 

HeremenceM_CarillonE 42310, 51344, 52360, 42311 
 la vjøj iʎˈʒ k j  ɪθˈaː - dɛmtˈɑj  mœlː nʊ s ʃɔʃˈt ʃɪʃː - j 
ɛˈe  - ə j eˈi sɛŋ kls ɛj  z kaʀɪʎˈ  
Dans la vieille église qu’elle est été .. démolie en 1966 .. il y 
avait un .. euh il y avait cinq cloches il y avait un joli 
carillon. 

HeremenceM_CavePatates 34010, 51480 
l tʁøfl nə mɛtˈ bɑ ʊ selˈɪ 
Les pommes de terre nous mettons en bas à la cave. 

HeremenceM_ChargerMulets 21010, 21013 
 tʃaʀʒjˈɛvɛ ʃ  tʃaʀʒjˈɛv la lsɔlˈɑ ʃʊ lʊ mɔlˈɛ 
On chargeait ça on chargeait la charge* de foin sur le 
mulet. 
*[lsɔlˈɑ] cf. lïnsolà n.f. ‘fagot, contenu d’un drap de foin’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 17.2.2015). 

HeremenceM_Chauve 51344 
i ɛ dabˈɔ ʃˈoːwɔ 
Il est bientôt chauve. 

HeremenceM_ChauvesSouris 42350, 51680, 36040, 36041  
lɛ ʀatɔlˈɪvə j  fʏ lə nɪ ɛnˈɑ da fɔ lɔ tɛkʰ 
Les chauves-souris elles ont fait les nids en haut dans le 
fond le toit. 

HeremenceM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
ɛ ɛ hlˈɔʊ dɛ ʃe lɪ ʃ bl 
… et et ceux (les cheveux) de celui-là sont blancs. 

HeremenceM_CheveuxBlonds 24012 
ɛ l ˈɑːtʀa - j a lə pɛˈɪsə bl 
Et l’autre .. elle a les cheveux blonds. 
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HeremenceM_CheveuxChatains 24024 
ʃe j a lə pɛˈɪse - ʁɔʃˈɛt 
Celui-là il a les cheveux .. bruns. 

HeremenceM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
ɛ hlˈɔʊ dɛ hla lɪ - ʃ fʁɪʒjˈɑ 
… et ceux (les cheveux) de celle-là .. sont frisés. 

HeremenceM_CheveuxGris 51685, 24020, 24024 
lə pˈɛsə d stɪ ʃŋ ɡʁɪk 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

HeremenceM_CheveuxNoirs 24010 
sta j a lə pˈɛɪsɛ nˈɛkɛ 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs. 

HeremenceM_CheveuxRaides 24010, 24014, 24030 
lə pˈsə də sta ʃːˈeɛ ʃ ʁeˈɪdɔ 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

HeremenceM_CheveuxRoux 24020, 24024 
sti a lœ pˈɛɪsɪ kˈɔːʋre 
Celui-ci a les cheveux cuivre. 

HeremenceM_Chotte 41230, 21012, 21013, 51332, 42335, 
21062 
kɑ j ɑ kɔmʃjˈɑ d baʎˈe dɛː de ɡʀˈeːjɔ - l bœtˈaʎɛ ʃ  mətˈʊ a 
ʃˈɔθa 
Quand il a commencé à grêler (litt. donner de de grêle) .. le 
bétail s’est mis à l’abri. 

HeremenceM_Ciel 33060, 51344 
i ɛθ enˈɔblɔ 
Il est nuageux. 

HeremenceM_CinqBiches 23060, 42340 
ɪ jʊ sn bɪʃ - fɔjˈɪ vˈɪɑː ɔ le petˈɪk 
J’ai vu cinq biches .. fuir avec les petits. 

HeremenceM_CinqOurs 21016 
ɪ ʒamˈɪ jʊ sn ʒ ɔ ɑ la ko 
J’ai jamais vu cinq ours à la fois*. 
*Selon http://www.wikipatois.dayer.biz/, a cau ‘une fois’ est une 
locution adverbiale. L’emploi de l’article pourrait être influencé par 
le français.  

HeremenceM_CinqPoulains 51334 
ðaʁd la bɑ le j a sen pʷɔʎˈ 
Regarde là-bas là il y a cinq poulains. 

HeremenceM_Civil 31021, 31020 
mɑ - ɛ ʃɪ marjˈɑː 
Moi .. je suis marié. 

HeremenceM_Claie 21062 
lɛ pˈɛʁtsə dʊ pltʃjˈɑ dɔ ʁaχˈɑː - ʃervˈɪvɒ ɑ ʃɛtʃʲˈ lɔ tsənˈøwə 
Les perches du plancher du racard .. servaient à sécher le 
chanvre. 

HeremenceM_ClePorte 21010, 21013 
lˈɑːʃɔ lɑ klɐ  l ʊˈ 
Je laisse la clé dans l’huis. 

HeremenceM_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
lɪ fˈɑʒɔ  kɔ d ʊˈɛ 
Je lui fais un clin d’œil. 

HeremenceM_Clocher 51320 
lɔ cʲɔʃjˈɛ de l ɪʎˈjʒ d ɛrmˈs  lɔ vˈeɪ dɐ lwˈɑ 
Le clocher de l’église d’Hérémence on le voit de loin. 

HeremenceM_Combe 71230 
n aʀˈʏ b m pœʀ næ koˈõbɑ 
On arrive en bas dans une combe. 

HeremenceM_Coq  21012, 33060, 21013, 51332 
l ɑ tstˈa ʋˈɪto l pɔlˈɛ we matˈ 
Il a chanté tôt le coq aujourd’hui matin. 

HeremenceM_Corbeaux 36030 
lə kɔʁbˈe ʏ kʀˈɑːj 
Les corbeaux ils croassent. 

HeremenceM_Cou 51151, 51150, 33220 
ˈɑʒə lʏ cˈødrɔ lɔ kˈuːje 
Je vais lui tordre le cou. 

HeremenceM_CoucherSubjPres5 41310, 35040 
 fɔ ɑlˈɑ drʊmˈiːr dj lɐ minɥˈe 
Il vous faut aller dormir avant la minuit. 

HeremenceM_CoucherSubjPres6 41310 
vw kə lɛ ʒ ːfˈ œ vɑyʃˈ drmˈɪɡ dɛˈã nʊ ˈɔurɛ 
Je veux que les enfants euh aillent dormir avant neuf heures. 

HeremenceM_Couleuvres 51685 
lœ ʃɑrpˈɛ ʃm pɑ dzəʁˈɔʊʒɛ 
Les couleuvres sont pas dangereuses. 

HeremenceM_Cuisse 42360, 33202 
lʏ tsa l ɑ mwɛ  lɐ kˈuːʃɛ 
Le chat l’a mordu en la cuisse. 

HeremenceM_DalleSouris 21012, 21013 
lø palˈɛ lɑʃe pa pɐʃˈə na lɛ ʀat ʊ ʀɑɦˈɑː 
Le palet* laisse pas passer en haut les souris au raccard. 
*[pɑlˈɛ] cf. palètt n.m. ‘pierre plate, de forme arrondie, posée sur 
une quille, et qui supporte la construction, afin de mettre celle-ci à 
l’abri des souris; employée pour les greners et les raccards’ (FQ 
1989: 152). 

HeremenceM_DesalpeDefinit 51342, 21010, 21013, 51370, 
51344, 21062 
kɑ  -  vm bɑ d lɑ mntˈaɲɪ j e le dɛʃˈɪʒa 
Quand on .. on vient bas de la montagne c’est la descente. 

HeremenceM_DeuxChiens 36030 
do ts  zˈapː œ deʁˈɪ lɔ nɔʁˈɛ 
Deux chiens ils aboient euh derrière le troupeau. 

HeremenceM_DeuxOiseaux 36030 
do ʒ ʊʒˈe e tsˈt ɛnˈɑː ʃu l ɔlɑɲˈɛː 
Deux oiseaux ils chantent sur le noisetier. 

HeremenceM_DeuxPoules 22100 
lɪ ʀæɪnˈɑ j a pekˈaː dˈɑʋə ðenˈejɛ 
Le renard il a mangé deux poules. 

HeremenceM_DixCabris 71230 
ɪ ʒje tʃemɔtˈ - ʃˈɔʊtm bɑ p lɔ prɑːh 
Les dix cabris* .. sautent en bas dans le pré. 
*[tʃemɔtˈ] cf. tchiemótïn n.m. ‘cabri’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 16.8.2016). 

HeremenceM_DixHommes 52420, 34020 
n ʏɹʃ a pˈŋa ʒɪˈe pɔr eθˈɛːndr lɔ fwɑ dʒjˈɛ 
Nous étions à peine dix pour éteindre l’incendie*. 
*[fwˈɑ dʒjˈɛ] ‘incendie’, cf. GPSR 5/1: 18b s.v. DANGER. 

HeremenceM_DixMesanges 22200 
j ɛɪ mi de ʒjˈœ mˈœl{ʏ}- mɑʒˈŋtsˡe œ ʃu lɔ bɔʃˈ 
Il y avait plus de dix me.. mésanges euh sur le buisson. 

HeremenceM_Doigt 33202 
 lɔ mˈɔhr dʊ dɛk 
On le montre du doigt. 

HeremenceM_DonnerMiettes 21064, 21024 
k j a dɛ nˈeʏ bˈɑʎɔ de frˈɪʒʊ dɛ p ɪ ʒ ʊʒˈɪ 
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Quand il y a de neige je donne DE miettes de pain aux 
oiseaux. 

HeremenceM_DouzeHirondelles 21014, 42140 
ɪ ktˈɑː na dɔzˈŋnɑ ə də ʒ ɐrndˈɑlː nˈa ʃʊ lʏ fek 
J’ai compté une douzaine euh de-z-hirondelles en haut sur 
les fils. 

HeremenceM_Echelle 51165, 51166, 71220  
pɹˈʒ ɹ ʃjˈɛlːɐ pɔɹ ɐnˈa ɦ lɔ tek 
Je prends l’échelle pour en haut sur le toit. 

HeremenceM_Eclairs 21064, 51334, 51336 
k j a dɛ ʒ ɑlʊˈødzɔ fːɔ pa ʃɛ mˈɛtrə dɑfˈɔ na lˈɑrʒə  
Quand il y a DE Z-éclairs il faut pas se mettre sous un 
mélèze. 

HeremenceM_EgliseFemmes 22100, 52610 
 la vjœj ɪʎˈøːʒə - lə fəmˈɑːl ɪran - deʀˈɪː - pask ɪ ˈɛʊ- œ - lœ lʏ 
ʒ alˈɪ ke faʒˈ ʟɐ krˈʏɪ - ɔrɑ - lɛ dˈaʊ mɪtʃˈe deʀˈɪ ɪrˈ ɔkɔpˈæɛ p 
lə fɛmˈɑlɛ - e le ðˈɑʊ metʃˈœ dɛˈ ɔkɔpˈɑɛ pr ə ʒ ˈɔmːɔ -  l 
ɪʎˈœʒɛ dɛ ð ˈɔʁɐ lɐ j ɑ pamˈɪ ð dɪfeʁˈs e ɑ n pˈɔʁte  kɔm 
œn kjekᶦ 
Dans la vieille église .. les femmes étaient derrière .. parce 
que les eu.. euh .. les les allées que faisaient la croix .. alors 
les deux moitiés derrière étaient occupées par les femmes et 
les deux moitiés devant occupées par les hommes .. dans 
l’église de de maintenant il y a plus de différence n’importe 
où comme on veut (?). 

HeremenceM_EgliseFemmesE 36040, 36041 
 la vjœj ɪʎˈøːʒə - lə fəmˈɑːl ɪran - deʀˈɪː - pask ɪ ˈɛʊ- œ - lœ lʏ 
ʒ alˈɪ ke faʒˈ ʟɐ krˈʏɪ - ɔrɑ - lɛ dˈaʊ mɪtʃˈe deʀˈɪ ɪrˈ ɔkɔpˈæɛ p 
lə fɛmˈɑlɛ - e le ðˈɑʊ metʃˈœ dɛˈ ɔkɔpˈɑɛ pr ə ʒ ˈɔmːɔ 
Dans la vieille église .. les femmes étaient derrière .. parce 
que les eu.. euh .. les les allées que faisaient la croix .. alors 
les deux moitiés derrière étaient occupées par les femmes et 
les deux moitiés devant occupées par les hommes. 

HeremenceM_Enceinte 33031 
tsɑʁˈɪː 
Elle est enceinte (litt. elle charrie, transporte). 

HeremenceM_EpaulesHausser 33060, 51332 
ɛ a ʃɔlɛˈɑ le ʒ eʃjˈɛblːɛ 
Il a haussé les épaules. 

HeremenceM_Eperviers 51320 
 vˈeʏ pa ʃɔˈ də msˈt 
On voit pas souvent des éperviers. 

HeremenceM_Escalier 51660 
le ʒ eselˈɪ v ənˈa θk a la pˈɔrtɐ œː d ntrˈe 
Les escaliers vont en haut jusqu’à la porte euh d’entrée. 

HeremenceM_Essaim 51334, 25200, 21062 
ɪj ɑ ɔn əʃˈ kɪ ʃ ɛθ ɛθapˈɑː dʊ vɑʃalˈɛt 
Il y a un essaim qui s’est échappé de la ruche. 

HeremenceM_EtreNe2f 21024, 51230 
t e θɔ nɛhˈʊa ø ʒ aʒjˈɛt 
Tu es-tu née aux Agettes? 

HeremenceM_EtreNe2m 42320, 32010 
t e θɔ nhˈ ən oʒˈeɲə θo  
Tu es-tu né en Euseigne toi? 

HeremenceM_EtreNe3f 33050, 42320, 23010, 33051, 51340 
ɛ lə vɛʒˈɛnːɐ ɪj ɛ nɛɦʊˈa nˈɑ ɐ ʃˈɪʶɔ 
Et la voisine elle est née en haut à Sierre. 

HeremenceM_EtreNe3m 23012, 42320 
lɪ mj vʒˈ j ɛ nhˈʊ ˈɔtrɛ  naks 
Le mien voisin il est né là-bas* en Nax. 

*[otr] ‘là-bas’, adverbe de lieu sans équivalent en français (FB 
1960: 360). 

HeremenceM_EtreNe4 51440, 42321 
j lə fˈɛnːɛ nʊ ʃœn nehˈu l dʊ  valˈek 
Moi et ma femme nous sommes nés les deux en Valais. 

HeremenceM_EtreNe5f 51540, 42321, 35015 
ɔ ʃˈʏːdə vɔ nɛɕwˈɛ a martɪɲˈɛ 
Vous êtes-vous nées à Martigny? 

HeremenceM_EtreNe5m 51540 
ɔ ʃʏd vɔ nehˈʊ a martɪɲˈ 
Vous êtes-vous nés à Martigny? 

HeremenceM_EtreNe6f 21015, 42321 
 marˈɪe ɛ le katrˈẽ ʃ nɛhwˈɛ a mtˈɛk 
La Marie et la Catherine sont nées à Monthey. 

HeremenceM_FermerCle 33200 
a fˈɛrmɔ ʒamˈɪ ɔ la cjˈɑ 
Je la ferme jamais avec la clé. 

HeremenceM_Fesses 42220, 33060, 36030, 36031 
lɪ  baʎˈa lɑ bʏˈɔlːa - j a l pˈotːə fenˈeɔ ʁˈɔdzə 
On lui a (litt. ils lui ont) donné la verge*.. il a les fesses 
toutes rouges. 
*byla ‘verge de bouleau, employée surtout pour châtier les enfants’ 
(GPSR 2: 906a 4). 

HeremenceM_FeuillesJaunir 36020, 41320 
a kɔmsəmˈ də l ɔətˈ lɛ fˈɔjɛ kmˈsə dœ - d ɪnˈɪ ʀˈɔːzɛ 
Au commencement de l’automne les feuilles commencent de 
.. de venir rouges. 

HeremenceM_FeuillesTomber 21014 
lə fɔjˈɛ zˈɑːnʏ tʃˈɛːʒ 
Les feuilles jaunes tombent. 

HeremenceM_FleurirArbres 71300, 51640 
l frtˈ lœ ʒ aɹbˈørə vˈøɲ vˈɛrɛ - ɛ apɹˈɪ vˈeɲ lə flk 
Le printemps les arbres viennent verts .. et ensuite viennent 
les fleurs. 

HeremenceM_Foin 51342, 33060, 51344, 24022 
lə f k j ɛ s ʊ kɔθˈɑː - j ɛ ɪj ɛ ɪj ɛ j œ βʊkˈu mjɔ kɛ ʃe k  dʊ ɑ 
dʊ ʁɛˈ  
Le foin qu’il est sur l’adret* .. il est il est il est beaucoup 
mieux que celui qu’est du côté du revers. 
*[kɔθˈɑː] cf. cothâ n.m. ‘adret, endroit exposé au sud’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 10.5.2016). 

HeremenceM_Fontaine2Bassins 33061, 51332 
lə bɔrnˈe ij ɑ ðo bw 
La fontaine il1 a deux bassins2. 
1 [bɔrnˈe] est masculin. 
2 [bw] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

HeremenceM_Fouines 71220 
lɔ neːt l fwˈɛẽŋɛ tapˈɑdzɔ ɛnˈɒ p lɔ ɡalɑtˈa 
La nuit*, les fouines font du bruit en haut dans le galetas. 
*[neːt] ‘nuit’ peut être masculin ou féminin (GYR 1994: 836 et 
N25). 

HeremenceM_Fourneau 33061 
lʏ fɔrnˈy  pˈɪʁə ɛsˈʊdɛ bj 
Le fourneau en pierre chauffe bien. 

HeremenceM_FrappePorte 25100 
kɪ tap ɑ lɑ pˈɔʁta 
Qui tape à la porte? 
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HeremenceM_Fromage 51350 
aprˈe  fe ɔ frɔmˈazɔ - n  fɛ lɑ mˈɔtːa 
Ensuite on fait le fromage .. non on fait la tomme*. 
*[mˈɔtːa]: cf. möta n.f. 1. ‘fromage en général’, 2. ‘tomme, petit 
fromage fabriqué artisanalement’ (PRAZ 1995: 383). 

HeremenceM_Gele 51344 
de kʊ lɔ mɐtˈẽ lə tɛʁˈ ɛθ ɪŋkˈɔ zɑlˈɑː 
Parfois le matin le terrain est encore gelé. 

HeremenceM_Genissons 51450 
stɪ  n  ʃɔrtˈ lɛ mɔzˈ a mɪ avrˈɪk 
Cette année nous avons sorti les génissons à mi-avril. 

HeremenceM_Genoux 33041, 33040 
lʏ bltsˈɛ e va bɑ dɑfˈ ə zənˈʊ 
La jupe il* descend (litt. va bas) au-dessous le genou. 
*[bltsˈɛ] est masculin. 

HeremenceM_Gifles 22100 
j a atrɐpˈe dɔ tr ʒˈɪflə dʊ ʁəʒˈ 
Il a reçu deux trois* gifles du régent. 
*[dɔ tr] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 s.v. 
dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 

HeremenceM_Gorge 21022 
ɪ mɔ ɔ kˈuʎɛ 
J’ai mal à la gorge. 

HeremenceM_Grandi  51180 
ɛe kreʃˈʊ ən ɛrmˈs 
J’ai grandi à Hérémence. 

HeremenceM_Grenier 41211, 25200, 41212, 41210 
ʊ ɡrʏnˈɪ n trepˈʊʒə lœ l ʒ ɑʎˈ - apr tɔ ʃ k n a bəʒˈ pɔ 
mʒjˈɛ 
Au grenier on entrepose les les habits .. puis tout ce qu’on a 
besoin pour manger. 

HeremenceM_Grenier+ 41110, 52360, 36200 
le ʀahˈɑ j ɛ ɑ  mtˈe lɔ blɑ - e le ɡrenˈɪ  mətˈe lɔ p lɔ lɔ lœ 
œ lœ ʃɐtɕˈɛ dʊ blɑː ke l ɪ- kã j ˈɪrə vanˈɔː - tˈɔtə lə dʀˈɪ kj ən 
ɛɪ bœʒˈ a mɛɪʒˈᶢ - metˈe ʊ ʒɛnˈɪ - ɛ ʊ ʀaɦˈɑ  mɛtˈɛɪ ʁ kɔ lɔ 
blɑ - ɛ l palˈɛ lɐʃjˈ pa alˈɑ ənˈa lœ ʁat ɛnˈɑ ɔ ʁaɦˈɑː 
Les raccards c’est où on mettait le blé .. et les greniers on 
mettait le pain le le les euh les sacs* du blé qui é.. quand il 
était vanné .. toutes les denrées qu’on en avait besoin à la 
maison .. on (les) mettait au grenier .. et au raccard on 
mettait seulement le blé .. et les palets laissaient pas monter 
(litt. aller en haut) les souris dans le raccard. 
*[ʃɐtɕˈɛ] cf. chatchyà, chatchyâyu n.f. ‘contenu d’un sac’ (FQ 1989: 
48). 

HeremenceM_Guepe 71130 
lamɛrˈɑɔ pa ˈeθə pw pər na jœ- pœr na wˈeːfɑ 
J’amerais pas être piqué par une gue.. par une guêpe. 

HeremenceM_Hanches 21014, 51167 
mtˈɔ lœ m ʃɛ ɛ ʒ ˈŋtsɛ 
Je mets les mains sur les hanches. 

HeremenceM_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n ɪɹʃ wɛ ʒ ɑmˈɪk pɔ fer hɑ fars 
Nous étions huit amis pour faire cette farce. 

HeremenceM_HuitBrebis 42350, 24014 
sta ʃɛnˈŋna wɛ fˈɑje j  fɪ lœ lə ʒ aɲˈɪ 
Cette semaine huit brebis elles ont fait les les agneaux. 

HeremenceM_InalpeDefinit 51342 
l zɔ k ɔ ʋɑ ənˈɑ ɑ la mtˈɐɲe j ɛ lʏ zɔ də pojˈ 
Le jour qu’on va en haut à l’alpage c’est le jour d’inalpe. 

HeremenceM_InalpeMardi 34010 
demˈɑr kj  no vɑʒˈ na a la mtˈaɲə 
Mardi que vient nous allons en haut à l’alpage. 

HeremenceM_InalpeMardi+ 34010, 51470, 51460, 51370 
dʏmˈɑ k j  no vɑʒˈ pojˈe 
Mardi qu’il vient nous allons inalper. 

HeremenceM_JeSuisNe 11300 
ʃɪ nhˈʊ n ərmˈs 
Je suis né en Hérémence. 

HeremenceM_Joues 36051, 51680 
lɛ ʒ fˈ j  lə zˈutə ʀˈɔːzɛ 
Les enfants ils ont les joues rouges. 

HeremenceM_Lessive 52632, 52630 
d ˈatrə kˈuːə lɛ lɛ fɛmˈɑlːə lœ - faʒˈ la bˈɔja  lɔ bwe ɛ faʒˈ ʃ 
ʃu lɔ lavjˈɔk 
Autrefois les les femmes elles .. elles lavaient le linge en la 
fontaine {elles / et} faisaient ça sur la planche à lessive*. 
*[lavjˈɔk] cf. lavióouc n.m. ‘planche à lessive’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 11.12.2015). 

HeremenceM_LessiveGalerie 33031 
lʏ bˈɔjɑ ʃˈɛtsə fur ʊ pltʃjˈɑ 
La lessive sèche dehors sur la galerie*. 
*[pltʃjˈɑ] n.m. ‘galerie d’accès dans les chambres (LAVALLAZ 
1935: 458 s.v. plẽty); cf. aussi plintchia ‘balcon’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 15.4.2017). 

HeremenceM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
lə pɑʀ ɔlˈeɪ toˈŋ kə mə fˈɔʃɔ lɛˈɑ a ʃɪ ʒ ˈɔʊre 
Mon père voulait toujours que je me sois (litt. fusse) levé à 
six heures. 

HeremenceM_LeverSubjPres1 23012, 21012, 21013, 63100, 
63300, 62110 
l pɑːʁ ʋʊ k m lɪʃ ɑ ʃi ʒ ˈʊrə 
Le père veut que je me lève à six heures. 

HeremenceM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
lɑmərˈɑɔ prø k tə tə lɪːʃ ɐ ʃɪ ʒ ɔr ɛ kɑː 
J’aimerais bien que tu te lèves à six heures et quart. 

HeremenceM_LeverSubjPres3f 33041, 33040, 61310, 
62310 
ɛ fɔdɹˈø kə lə mɑdəlˈẽ ʃɛ ʎɪːʃ a ʃat ˈɔrə m kɑː 
Il faudrait que la Madeleine se lève à sept heures moins le 
quart. 

HeremenceM_LeverSubjPres3m 62310 
foː kə lə pˈiːʁɔ ʃe ʎiːʃ a ʃi ʒ ʊr ʏ dimjˈɛ 
Il faut que le Pierre se lève à six heures et demie. 

HeremenceM_LeverSubjPres4 34010, 62410, 34030 
fʊ kə n nɔ lɪːʒˈɑn tɥe lɛ zɔ 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

HeremenceM_LeverSubjPres6 62610 
fɔ pa kə  ʒ fˈ ʃə lʏvɪʃˈ θrɔ tɑː 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

HeremenceM_Limaces 51650, 36021 
lœ ləmˈɑɕə ɕˈɔrtn km bˈɑjə dɛ plˈɔᵈzə 
Les limaces sortent quand il donne de pluie. 

HeremenceM_Luge 51344 
ʃɔ j ɛh una ʎˈɔzː kʲ mpə- ʃ plejˈɛʋə pɔ mənˈɑ lɔ fː ɛː b ðɛ 
ku pɔ mənˈɑ dɛ bɔ bɑ ə ə ssˈe k j eː k j e - ʃɔ ʃ plejˈɛvə ð 
vˈɛ pɔskjə dɛ ʎɔzˈ - j ɛ pa pər plejˈɔ ɔ tzɑtˈ  
Ça c’est une luge qu’on emp .. s’employait pour mener le 
foin eh parfois pour mener DE bois en bas euh sûr qu’elle est 
qu’elle est .. ça s’employait en hiver parce que DE traîneaux 
.. c’est pas pour employer en été. 
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HeremenceM_LugeBucherons 36031 
lɛ zɔrejˈok - trɛɪnˈɑ lɔ bo œ lɛ lɛ beʎˈ ʃu la jˈɔːᵈsɛ 
Les bûcherons .. traînaient le bois euh les les troncs sur la 
luge. 

HeremenceM_Mains 23034 
lɪ lɛ mŋ trˈəbl 
La les mains tremblent. 

HeremenceM_MangerSubjPres1 41211, 41212, 41210, 
61310  
mjœ fɔdrˈe mːʒjˈœ dɛˈã mjɛzˈɔ 
Il me faudrait manger avant midi. 

HeremenceM_Marecages 21022, 51334 
bɑ ɑ fː l ɑ  marˈøː ɛ n œθˈ 
Bas au fond il y a un marais et un étang. 

HeremenceM_MettreDraps 33202 
 lə mtˈe u bɑːlˈ 
On le mettait dans le drap*. 
*[bɑːlˈ] ‘drap muni de cordes avec la «trueille» servant à 
transporter le foin et le blé (GPSR 2: 215 s.v. bln). 

HeremenceM_Miel 51340 
lɛ lɪ mˈɪːrə ðɔ fɔrtˈ ɪj ɛ mɪ kʎɑ kɛ ʃe ðe tsɑtˈ 
Le le miel du printemps il est plus clair que celui d’été. 

HeremenceM_Minuit 51140, 51141 
ɑ mɪnˈe drˈɔmo 
À minuit je dors. 

HeremenceM_MinuitDebout 51175 
ʃʏ pɑ ʃɔˈ drˈeəs a mjœ- ɑ lɑ mɪnˈeː 
Je suis pas souvent debout à mi.. à la minuit. 

HeremenceM_Mollets 21064 
j a də ɡʁo bɔtˈɛʎɛ  
Elle a DE gros mollets*. 
*[bɔtˈɛʎɛ] cf. bòtly n.m. ‘mollet’ (GPSR 2: 552a). 

HeremenceM_NeufAns 51334, 21016, 51344 
ij a ʒˈɔstə nu  k e ṿenˈʊ βɑ nɑ lɑʋˈːtsə ʃœ 
Il y a juste neuf ans qu’est descendue (litt. venu bas) une 
avalanche ici. 

HeremenceM_NeufHeures 51165, 51166, 21016 
ɑ la mwˈʃa dɛ nu ˈɔʁ - pʳˈʒɔ  mwɛ dœ p ɛ dɛ mˈɔtːa 
À la collation* de neuf heures .. je prends un morceau de 
pain et de tomme. 
*[mwˈeʃa] cf. mouêcha n.f. ‘en-cas, repas léger’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 26.2.2015). 

HeremenceM_NeufHirondelles 21016 
nʊ ʒ aʁdˈalːə vˈɪʁ enˈɑː ɛnˈɑ pɔ ʃɪˈɛlːə 
Neuf hirondelles tournent en haut en haut dans le ciel. 

HeremenceM_Nez 51330 
ɪj a lɔ nɑ ʁɛkrɔːtʃjˈa 
Elle a le nez retroussé. 

HeremenceM_Orvets 71130 
lə nɑˈɛ ʃ pɑ də ʃarpˈ 
Les orvets sont pas des serpents. 

HeremenceM_Paume 23030 
ʊnˈɐ pətˈita ʋˈarə ʃ  pɔʒˈɑɛ ʃ la m 
Un petit coléoptère* s’est posée sur la main. 
*[ʋˈarə] cf. vra n.f. ‘larve, coléoptère, hanneton, etc.’ (LAVALLAZ 
1935: 467). 

HeremenceM_PeauClaire 33060 
ij ɑ lɑ pe cjˈaːrɑ 
Il a la peau claire. 

HeremenceM_PetitBois 36030 
u t kə lœ ʒ fˈ ʁəmˈɑʃɔ lɛ brçjˈt - jɔ tsˈapɔ dœ də boː - pr 
Au temps que les enfants ramassent les petites branches* .. 
je coupe de de bois .. mince. 
*[brçjˈt] cf. bróhyeute n.f.pl ‘branches de sapin séchées utilisées 
pour allumer le feu’ ((http://www.wikipatois.dayer.biz/, 20.8.2016). 

HeremenceM_PiedFourmis 21024 
ɪ dɛ frømˈe ø pjɑ 
J’ai des fourmis aux pieds. 

HeremenceM_PiedPlante 33210 
ʃ ɛ pltˈɑ n œfˈœnːɑː - dafˈ ɔ pjɑ 
Il s’est planté une épine .. dessous le pied. 

HeremenceM_Plafond 21012, 51342, 21013, 23040, 23100, 
51344 
lʏ ʃalˈ dɛ nɔ j  βrɑmˈm bɑ 
Le plafond* de nous il est très bas. 
*[ʃalˈ] ‘plafond, plancher’ (cf. FQ 1989: 47 s.v. chalàn). 

HeremenceM_PlatVentre 33061, 51344 
ɛ partˈe mˈuʀɔ ðɛˈ 
Il est tombé à plat ventre (litt. il est parti le visage devant). 

HeremenceM_PleuvoirFComp 21064 
kɑ ɪj ɑ dœ ɡrˈɔʃə ɲɔlˈɛ nˈɛiʁ  ʃa kə va bajˈe{} 
Quand il y a DE gros nuages noirs on sait qu’il va pleuvoir. 

HeremenceM_PlumesBlanches 36041 
j a d zɛnˈɛʎə k j  də plˈɔmə blˈŋtsə 
Il y a DE poules qu’elles ont DE plumes blanches. 

HeremenceM_Poing 21062 
tˈapə d pw h a tˈaːbla 
Il tape du poing sur la table. 

HeremenceM_Potager 37020 
memamˈ ke n  la kʊʒʏnˈɪr ɛlɛtrˈɪkɪ n  wɑʁdˈaː - lɔ pɔtaʒjˈɛ 
a bo 
Même si nous avons la cuisinière électrique nous avons 
gardé .. le potager à bois. 

HeremenceM_Pots 51480, 36200 
lœ mətˈɛẽ ɪ pɔ  
Nous les mettons dans les (litt. aux) pots. 

HeremenceM_Poule 33050, 42350, 51330, 51336 
k lʏ zənˈɛʎi j a fe l ʊː tsˈt 
Quand la poule elle a fait l’œuf elle chante. 

HeremenceM_Poule+ 21010, 21013, 33030 
k lʏ znˈʎɛ - j ɛ ð ntˈɔ kɔˈɑː - kjɔʃː 
Quand la poule .. elle est en train de* couver .. elle glousse. 
*[ð ntˈɔ] + infinitif ‘en train de’, à Bagnes, St-Martin, Hérémence, 
Évolène (cf. GPSR 6: 507 s.v. d’entour, d’intr 5°).  

HeremenceM_ProverbesMeteo 52330, 52370 
d ˈatrø kʊ pɔ ʃœˈe kɔmœ faʒˈø lə tː œˈe nz ardəʃˈẽ tɔlˈ la ð 
blns - k j ɛ la plɔmˈɑts ɛnˈɑ a s ʃ lø der k j e nœ- na 
pətˈɪta ɲˈɔːlœ na a s - ˈɪːrə sˈɛɲə kə fʊr aʁˈwɑ ðœ də plˈɔdzø 
pᶷtˈɛt lɔ ldəmˈ - ˈɔra depˈe- dɛpˈ ne kje lɑ vaʒˈœ l 
plɔmˈɑts - e fɑ- ˈɪrə - markˈɑɛ lɔ bjɔ t ʊ b lœ krwe t - ʃə 
partˈiɪ dədˈ ɪr lə krwe t ʃə vɪɲˈe fˈuːrə ɪr lʏ bjɔ t 
Autrefois pour savoir comment faisait le temps euh nous 
regardions toujours la Dent Blanche .. quand il y a (litt. il 
est) le plumet* en haut au sommet ça veut dire qu’ il y a 
(litt. il est) un .. un petit nuage en haut au sommet .. c’était 
signe que serait arrivé de de pluie peut-être le lendemain .. 
maintenant ça dépe.. ça dépend de quel côté allait le plumet 
.. il fal.. il était .. il marquait le beau temps ou bien le 
mauvais temps .. s’il partait dedans c’était le mauvais temps 
s’il venait dehors c’était le beau temps. 
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*[plɔmˈɑtsɛ] n.f. ‘plumet’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 
15.2.2015). 

HeremenceM_ProverbesMeteoE 52340, 34020, 52410, 
52342 
d ˈatrø kʊ pɔ ʃœˈe kɔmœ faʒˈø lə tː œˈe nz ardəʃˈẽ tɔlˈ la ð 
blns  
Autrefois pour savoir comment faisait le temps euh nous 
regardions toujours la Dent Blanche. 

HeremenceM_ProverbesMeteoE2 21022 
d ˈatrø kʊ pɔ ʃˈɛe kɔmœ faʒˈø lə tː œˈe nuz ardəʃˈẽ tɔlˈ la ð 
blns - k j ɛ lɑ plɔmˈɑts ɛnˈɑ a s ʃ lø der k j e nœ- na 
pətˈɪta ɲˈɔːlœ na a s - ˈɪːrə sˈɛɲə kə fʊr aʁˈwɑ ðœ də plˈɔdzø 
pᶷtˈɛt lɔ ldəmˈ 
Autrefois pour savoir comment faisait le temps euh nous 
regardions toujours la Dent Blanche .. quand {c’est = il y 
a} le plumet* en haut au sommet ça veut dire qu’un.. un 
petit nuage est (litt. que {c’est = il y a} un .. un petit nuage) 
en haut au sommet .. c’était signe que serait arrivé de de 
pluie peut-être le lendemain. 
*[plɔmˈɑtsɛ] n.f. ‘plumet’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 
15.2.2015). 

HeremenceM_QuatreAgneaux 21016 
j a pamˈɪ ke kˈatrə ʒ aɲˈɛ ɛ lɑ bəʁzerˈɪk 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

HeremenceM_QuatreCerfs 51620 
enˈɑ lɔ l də la zoː j a kˈatrɔ sˈɛf ki ki mˈnz 
En haut le long de la forêt il y a quatre cerfs qui qui 
mangent. 

HeremenceM_QuatreTaupes 51336, 24024 
lːə vœʒˈ j a atrapˈeɪ kˈatrɔ darbˈ stɪ fɔrtˈ 
Le le voisin il a attrapé quatre taupes ce printemps. 

HeremenceM_Raccard 51344 
j ɛθ u ʀɑːχˈɑ k  vɑʒˈ əɦˈɔʁɛ 
C’est au raccard qu’on allait battre le blé. 

HeremenceM_ReineGenisses 21064 
lɛ darbˈ j ɛ ʒa mˈːtra dɪ dɪː - dɪ tur də nɔ əlˈe 
Le Darbon elle a été (litt. elle est eue) reine (litt. maître) des 
des .. des génisses non vêlées. 

HeremenceM_Rentrer 52110 
kɑ ʁtʀˈɑɔ pɔdəfˈe tɑː lø pˈɑʁə ʃɛ - ejɛ tɔlˈ kɔlˈʁ 
Quand je rentrais un peu tard le père se .. avait toujours 
colère. 
*[pɔdəfˈe], cf. podefé ‘un peu’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 
14.3.2015). 

HeremenceM_Reveil 33060, 51332 
lʏ ʀɛvˈɛj  a ʃnˈɑ ə sẽ mɪnˈutə ðˈ la dɪmɪ ˈœr 
Le réveil il a sonné euh cinq minutes avant la demi-heure. 

HeremenceM_Revers 71220 
aprˈe fɔ ɛnˈɑ pɔ ʁˈe 
Ensuite il faut monter (litt. il faut en haut) par le revers. 

HeremenceM_Riviere 22100, 51370, 21062 
 la valˈe n  dˈɑwə ʁɪvjˈɛːrɛ ɛː prsɪpˈɑlɛ j a lə bˈɔːrnʏ ke vn 
dri pi ðɔ la də vɔlˈːŋna ɛ lʏ dɪɡzˈs ke v djə lɔ val de ʒjɛ - 
ˈɔrɑ di lɑ ə bʏfyrkaʃˈ dɛʒˈɔ ɔʒˈøɲə - dɪ lɛ  ba ʃ apˈœl lə 
bˈɔːrɲə 
Dans la vallée nous avons deux rivières eh principales il y a 
la Borgne que vient droit puis du côté d’Évolène et la 
Dixence que vient dès le val des Dix .. maintenant dès la 
bifurcation au-dessous d’Euseigne dès là en bas elle 
s’appelle la Borgne. 

HeremenceM_SalleProvisions 21010, 21013 
l ʃˈɑlə j ɛ ɛ- ɛ- j ɛ pa blˈɛka 
La salle elle est e.. e.. elle est pas humide. 

HeremenceM_SalleSejour 51342, 51344 
lʏ pˈyːʎə  bjˈ sɔʊdˈɑ 
La salle de séjour est bien chauffée. 

HeremenceM_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃɛtˈɑ wɔ ʃ ɔ pleː 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

HeremenceM_SasseoirPComp2f 32020, 42120 
t t e θɔ aʃatˈɑjə ʃ lɔ tɐbɔrˈɛː 
Tu t’es-tu assise sur le tabouret? 

HeremenceM_SasseoirPComp2m 32010 
t t e θɔ aʃatˈɑ h ɔ tabɔrˈɛː 
Toi {t’es-tu / tu es-tu} assis sur le tabouret? 

HeremenceM_SasseoirPComp3f 21010, 21013 
lë mˈɑːʁə ʃ ɛ ʃɛtˈɑjʏ ʃu lɔ bɔr də la kˈusːɛ 
La mère s’est assise sur le bord du lit. 

HeremenceM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
l ɑ- l ɑːrjˈœʊ ʃ ɛ ʃɛtˈa ʃu lɑ ʃˈatːa  
Le t.. le trayeur s’est assis sur la chaise à traire*. 
*[ʃˈatːa] ‘tabouret à un pied sur lequel s’assied le trayeur’ (GPSR 3: 
424). 

HeremenceM_SasseoirPComp4 31010, 23010, 21010, 
21013, 34010, 34030 
l mˈata a mœː ɛ jo n n ʃ ʃɛtˈa ʃu l ˈɛrba 
La fille à moi et moi nous nous sommes assis sur l’herbe. 

HeremenceM_SasseoirPComp5 51540 
ɔ ʃed v tɪ ʃɛtˈɑ p lɔ f 
Vous êtes-vous tous assis par terre? 

HeremenceM_SasseoirPComp6 42110, 42130 
lʏ dɔ vju ʃɛ ʃ ʃtˈa ʃʊ lɔ b œ œ - dɛˈ məʒˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc euh euh .. devant 
maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

HeremenceM_Sein 23032 
bˈɑʎ l tətˈ ʊ pətˈɪk 
Elle donne le sein au bébé. 

HeremenceM_SeptArbres 21016, 21062 
j a fajˈʊ ə - terˈ bɑ ʃa ʒ arbˈərɔ ʊ bɔr də la bˈɔrnə 
Il a fallu euh .. tirer bas sept z-arbres au bord de la Borgne. 

HeremenceM_Sieste 51140, 51141 
aprˈe lɑ ʃˈuːjə drɔm  mɔmaɛnˈɛt 
Après le repas je dors un petit moment. 

HeremenceM_SixChatons 21010, 21013, 23040, 23100, 
51330 
 tsˈaːtɑ æ no j ɑ fe ʃi tsa - œ ʃɪ pətˈɪ tsɑt 
La chatte à nous elle a fait six cha.. euh six petits chats. 

HeremenceM_SixGrenouilles 51370 
kɑ v nɪː j ɑ ɔ mw ʃɪ ʁənˈɔʎɛ -  {kɪ / k i} krˈɪ p œ marˈ 
Quand vient la nuit il y a au moins six grenouilles .. {qui / 
qu’elles} crient dans le marais. 

HeremenceM_SixOeufs 21022 
j a ʃɪ kɔkˈ dødˈe ʊ krbəlˈɛ 
Il y a six œufs dedans au petit panier. 

HeremenceM_Souper 36200 
lɔ matˈ  lɛ møn ðɛnˈɑ ɛ ðɑ lɔ tɑ lə ʃʊrt  sˈeŋnɑ 
(Les vaches) Le matin on les mène dîner et vers le soir on 
les sort pour le souper. 
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HeremenceM_Surnom+ 51440 
n  n- na zˈta ʃɔrnˈɛtːa - ʃ ɛ ʏ- nu ʃ lɛ psˈɑː 
Nous avons un.. un joli sobriquet .. c’est .. nous sommes les 
Pansards. 

HeremenceM_SurnomVoisinsE1 33202 
lə prˈɔprə vɛʒˈ k n  ʃ - ʃ lɛ bɑkɔnˈyː ɦlɔʊ dɛ veː - ˈɔra lɛ ʒ 
ˈɑːtrɔ ʃ lœ œ ʒ œvɔlɛnˈɑː - hɔ le ʃ lɛ sajˈɑt - me fɔ pa lɔ dr 
ɑ l pɑskˈɛ lˈɑm pa t ʃ lɪː  
Les propres voisins que nous avons sont .. sont les [bɑkɔnˈyː] 
(«mangeurs de lard») ceux de Vex .. maintenant les autres  
sont les Évolènards ceux-là sont les [sajˈɑt] («geais») mais il 
faut pas le dire à eux parce que ils aiment pas beaucoup ça 
là. 

HeremenceM_SurnomVoisinsE 51171, 51172 
ˈɔʁɑ χ de nks j a œ χ d naks j a na ʃɔrnˈəta wɪ me m mɛ 
eː ɪ - mɛ ʃˈɲɔ pa fr ˈɔra 
Maintenant ceux de Nax il y a euh ceux de Nax il y a un 
sobriquet oui mais mais mais euh i .. je me souviens pas 
droit maintenant. 

HeremenceM_Talon 51670 
lɛ bˈɔθtə mə f mɑ ʊ talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

HeremenceM_Taureaux 22200 
j ɑ prˈœskə pamˈɪ dɛ bˈoɪtʃɔ 
Il y a presque plus de taureaux. 

HeremenceM_ToitEcurieToles 21062 
ʃʊ l teɡ du bɔk j ɔ j a dɛ tˈɔːlɛ 
Sur le toit de l’écurie il y a il y a des tôles. 

HeremenceM_ToitEtanche 21062 
lə t d lɑ mɪʒˈ j a pa də dɡʊtˈɪːrɛ 
Le toit de la maison il a pas de goutière*. 
*[dɡʊtˈɪːrɛ] cf. degoutire ‘goutière, toit non étanche’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 15.2.2015). 

HeremenceM_ToitGrangeBardx 21062 
ɛnˈɑ hə tœ d la ɡrz j a də ʒ ɑʃʎˈe 
En haut sur le toit de la grange il y a de z-bardeaux. 

HeremenceM_ToitMaMaison 21010, 33051, 21013 
lə meːˈ ɛ krʊˈət ən aʃˈʎːə 
La maison est couverte en bardeaux. 

HeremenceM_ToitPoutres 41320 
lœ lˈɑtœ œ lˈaʃ pa nɪ bɔ lɑ nk 
Les poutres euh laissent pas venir bas la neige. 

HeremenceM_Touristes 51334, 51344, 51340 
 fevrˈiː ː - ɛj ɛ ɛj a bramˈ d mʃjˈʊ  
En février il .. il est il y a beaucoup de messieurs. 

HeremenceM_TraireMatin 21014 
pɔ lɔ matˈẽ n ɑrjˈ lɛ ɑts ntrˈɛ trø e ʃɪ ʒ ˈoʊrə 
Pour le matin nous trayons les vaches entre trois et six 
heures. 

HeremenceM_TravailFoin 21012, 21013 
lə traˈo dɪ f ɛ mɪ pɛenˈɪʋʊ kə ʃe dʊ ʀəkˈoː 
Le travail des foins est plus pénible que celui du regain. 

HeremenceM_TravaillerPres1 51130 
tɹɑːl œnˈɑ ɑ lɑ mtˈaɲə 
Je travaille en haut à l’alpage. 

HeremenceM_TravaillerPres2 32020, 51210 
tø trˈaʎə bɑ ʊ ʊ kɔrtˈɛ 
Tu travailles en bas au au jardin. 

HeremenceM_TravaillerPres3f 51310 
trˈɑʎə ɑ lɑ pˈoːsta 
Elle travaille à la poste. 

HeremenceM_TravaillerPres3m 21024, 71230, 51310 
trˈɑːjɛ otrˈɪ y ɥˈɛɲɛ 
Il travaille outre aux vignes. 

HeremenceM_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
nɔ trajˈ ɪ ts 
Nous travaillons aux champs. 

HeremenceM_TravaillerPres5 51520 
ɔ travjˈe ʊ ɒ lɑ kɔmˈunːa 
Vous travaillez-vous à la commune? 

HeremenceM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
trˈɑːj  klɑsː 
Elles travaillent à l’école. 

HeremenceM_TravauxChampsE1 21022 
lɔ furtˈ j a na trˈopa də trɑʋˈo kɪ fo fˈeːrə u ts  
Le printemps il y a un grand nombre de* travaux qu’il faut 
faire au champ.  
*[trˈopa] ‘un grand nombre de’ (LAVALLAZ 1935: 289). 

HeremenceM_TravauxChamps+ 51685 
lɔ fɔrtˈ fo tɔ parˈɪː - lɛˈɑ lɛ krerˈɪ k ʃ tʃeʒˈu p ɛ ts 
Le printemps il faut aussi .. lever les murs* que sont tombés 
dans les champs. 
*[krerˈɪ] cf. créré n.m. ‘mur, partie de mur qui est tombé pendant 
l’hiver’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

HeremenceM_TroisEcureuils 42340, 51180 
ɛnˈɑ la zɔːkʲ ɪ ju trɛ vɛrzˈɑʃː  
En haut dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

HeremenceM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
a la θaθː i tɪriˈa tre lˈɪːvr 
À la chasse j’ai tiré trois lièvres. 

HeremenceM_TuyauCheminee 21062 
lə tɪˈo d la ʃəmɪnˈeː va mɪ ɛnˈa kɛ lɛ frˈɪhɑ ðʊ tek 
Le tuyau de la cheminée va plus en haut que le faîte du toit. 

HeremenceM_UnAne 51332  
pa fˈerə bɛr l bɔzˈøkə k j ə pɑ ʃek 
(On peut) pas faire boire l’âne quand il a pas soif. 

HeremenceM_UnBoeuf 37020 
nʊ bosˈ  bˈotʃə ty lɛ ʒ  
Nous bouchoyons un bœuf tous les ans. 

HeremenceM_UneMarmotte 25200 
j a təlˈ na marmˈɔtːa {kɪ / k ɪ} vˈɛʎe 
II y a toujours une marmotte {qui / qu’elle} veille. 

HeremenceM_VachesDejeuner+ 36200 
lɛʒ  mønˈɑ dənˈɑː 
On les a (litt. Ils les ont) mené dîner*. 
[dənˈɑː] cf. denâ n.m. ‘repas dans un endroit délimité pour le bétail’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 16.8.2016). 

HeremenceM_VachesGonfler 51670, 25200 
j a dɛ ʒ ˈɛːrbəɛ ke fɑŋ ɡflˈɑ lɛ ɑts 
Il y a des herbes que font gonfler les vaches. 

HeremenceM_VachesPaitre 34010, 36200 
lœ lɑʃˈ  tsaŋ tkɛ mjœzˈoː 
On les laisse (litt. nous les laissons) paître jusqu’à midi. 

HeremenceM_VachesSouper 36200 
ɑprˈɪ fɔ le ʃʊrtˈɪ  sˈeŋnɑ 
Après il faut les sortir pour le souper. 
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HeremenceM_ValleeMontagne 51490, 24012, 24014 
hlɑ kə nɔ ʋɛjˈ tɪ lœ matˈe ɛ nɔ vˈɛ j ɛ lə mɑjˈɑ ɛː damˈo ʃ 
martˈ - apɹ ʊn ˈɑtra adˈ ɛ ɦɑ k e mjɛ ʋɛ - ɛntr əʒˈ ɛ lɛ drwɑ 
də vɔlˈɛɪnə lə d βlts - nɔ vɛjˈ ɛ dəə œ tθɔlˈ 
Celle que nous voyons tous les matins et nous voyons c’est 
la Maya en amont de Saint Martin .. après une autre donc 
est celle qu’est mieux vue .. entre Euseigne et en face (?)* 
d’Évolène la Dent Blanche .. nous voyons de euh toujours. 
*[lɛ drwɑ] cf. GPSR 5: 953a, s. DROIT II.3.2. 

HeremenceM_ValleeMontagne2 51334 
diʀɛtamˈ ʃu ɛrmˈsə j ɑ j a pa de ɡrˈʊːʃə mtˈaɲə - ɛ dɛ j œ j a 
lə krˈehə dɛ tʃjˈɔ lə m kəʀˈɑ lə - ɑ ɑpɹ lə m ʀˈʊːʒə vɛ mɪ 
lw - ɛ e ɪj ɑ lœ lə l ɡrʊːʃ mtˈaɲɛ ˈɔrɑ j a lə metaʎˈe k e 
pwfe mɪ ɛnˈɑː - k j ɛ ðɛʒˈɔ lɔ bɑrˈadz ðə la diɡzˈs - ɛ ʊ f d 
la valˈː j ɛ lə lœ - m bl d ʃɛlˈ - k ke ɑʁˈʊː prsk a katrə 
mœl li mˈŋke dɛ - lɪ mnkˈ ɛː kˈɑtrɔ mˈetrə dɛ - ɔ pɔr ɛ lə 
katɹˈ mˈœlːɛ  
Directement sur Hérémence il y a il y a pas de grandes 
montagnes .. et des il est il y a la Crête de Thyon le Mont 
Carré le .. et après le Mont Rouge vers plus loin .. et et il y a 
les les les grandes montagnes maintenant il y a le Métailler 
qu’est un peu plus en haut .. qu’il est sous le barrage de la 
Dixence .. et au fond de la vallée c’est le le .. Mont Blanc de 
Cheilon .. que que arrive presque à quatre mille il lui 
manque de .. il lui manque euh quatre mètres de .. haut pour 
avoir (?) les quatre mille. 

HeremenceM_ValleeMontagne3 33200 
wɛ dɪ tɪ ʃœ  la œ -  vˈeʏ bj la d blˈtsəʏ k j a pa də 
bruʎˈɑ tɔe ke - ɔ j a lɔ brɔʎˈɑː - ap  v la pwˈtə dʊ sɛrvˈ ɑ 
œ deʁˈɪe ə kɔ  la vˈɪ trɛ bj ˈɔrɑ  
Oui depuis de ici on la euh .. on voit bien la Dent Blanche 
quand il y a pas de brouillard {..}.. maintenant il y a le 
brouillard .. après on voit la pointe du Cervin à euh derrière 
euh que on la voit très bien maintenant. 

HeremenceM_Veaux 42315 
ə stɪ  n  ʒʊ trˈɛːzə vˈeːɪ - ʃɑ vˈeːlə - ɛ ʃɪ bʊtʃˈɛ 
Cette année nous avons eu treize veaux .. sept vachettes .. et 
six taurillons. 

HeremenceM_Veler 41120 
ʃɪ pa ʃʏ wˈə fˈeɹe - la tsasˈaɲə ʃɪ pa ʃə w la fˈerə velˈɑː 
mɔðˈ - u bj atˈndʴʏ kə fˈoʃʏ tˈʊːrɑ 
Je sais pas si je veux faire .. la Châtaigne je sais pas si je 
veux la faire vêler génisson .. ou bien attendre qu’elle soit 
«toura»*. 
* [tˈʊːrɑ] n.f. ‘génisse de trois ans’. 

HeremenceM_Verglace 21062 
le ˈɑɪje j a dɛ ʎˈɑːʃeː - u bẽ j a dɛ ʎˈɑʃʏ ʃu la ˈɑːjə 
La voie* elle a DE verglas .. ou bien il y a DE verglas sur la 
voie. 
*«Les attestations de chemin sont rares ou nulles à V Isér., Nend., 
Conth., dans distr. Sion, à Ayent et Hérém., où le mot normal pour 
désigner un chemin est voie, parfois aussi charrière.» (GPSR 3: 
481). 

HeremenceM_Viperes 36020 
le vɪpˈ ʃə kˈatsn dɑfˈ l pˈɪʁɛ 
Les vipères se cachent sous les pierres. 

HeremenceM_VoirPres1 51190 
vˈɛjo lɔ ʃɔlˈɛ kə va ʃɛ lɛˈɑː 
Je vois le soleil que va se lever. 

HeremenceM_VoirPres2 51220 
tə vˈɪ θo lɑ lˈʊnə ce va ʃ kuːʃjˈɛ 
Tu vois-tu la lune que va se coucher? 

HeremenceM_VoirPres3f 51320 
vˈe lɛ ʒ ɛθˈɛlʏ ke kʎɑstˈɪ 

Elle voit les étoiles que brillent*. 
*[kʎɑstˈɪ] cf. kliastèyeu ‘briller’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 
15.2.2015). 

HeremenceM_VoirPres3m 51320 
v ɔn a- n arkʃˈœlɐ ððˈ a tsɑˈ 
Il voit un a.. un arc-en-ciel au fond*. 
*[tsɑˈ] cf. tsaon n.m. ‘la fin de quelque chose’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 15.2.2015). 

HeremenceM_VoirPres4 34010, 51490, 21062 
n vɛɪjˈ lɛ ɡˈɔtə ðə la plˈːze kɛ ʃ ʃu lɛ fənˈθr 
Nous voyons les gouttes de la pluie que sont sur les fenêtres. 

HeremenceM_VoirPres5 51550 
ɔ vd ʊ ɑ pˈusɐ ʃu la ˈɑːjə 
Vous voyez-vous la poussière sur la voie*? 
*«Les attestations de chemin sont rares ou nulles à V Isér., Nend., 
Conth., dans distr. Sion, à Ayent et Hérém., où le mot normal pour 
désigner un chemin est voie, parfois aussi charrière.» (GPSR 3: 
481). 

HeremenceM_VoirPres6f 21014, 51630, 21064 
ɛ fœmˈɑlə vˈɛ baʎˈe ðɛ ɡrˈɛʎ 
Les femmes voient tomber DE grêlons. 

HeremenceM_Volets 36030, 36031, 21062 
k fe də bˈɪːʒɛ - lɛ ʒ ɔʃˈœ ɛ ɬˈat 
Quand il fait de bise* .. les volets ils claquent. 
*[bˈɪːʒɛ] ‘bise, vent en général’. 

HeremenceM_YeuxMarrons 33050 
i a lɛ ʒ wœ ʀɔʃˈɛt 
Elle a les yeux marrons. 

► IsérablesF  

IserablesF_Abreuvoir 51635 
ɛ ʋˈatsə bˈøʋ œː brʏːwˈar 
Les vaches boivent à l’abreuvoir. 

IserablesF_AcheterImp2 32020, 52230 
cʲe t ɑ tɔ ɒtsətˈa kãn t ɑʋˈɑɛ d ərdzˈ 
Que {t’as-tu / tu as-tu} acheté quand tu avais de l’argent? 

IserablesF_AcheterImp3f 23034, 33050, 21014, 33051, 
52342, 52310 
i mrᵊ ɡrŋᶢ iː- l ɐtstˈaʋə pa ɛ z aːlˈ fazˈɛe mˈɛːmɑ 
Ma grand-mère e.. elle achetait pas les habits elle (les*) 
faisait même. 
*Pour l’omission du pronom régime cf. MARZYS 1964: 57-58. 

IserablesF_AcheterImp3i 36050, 52602, 52340 
œ vjy tŋ l ɐtsətɛʋw ɲŋ ɔ frɔmˈaːdɔ  fɑzˈɛe mˈɛːmɔ 
Au vieux temps ils achetaient personne le fromage on faisait 
même. 

IserablesF_AcheterImp4 34010, 52410, 52130 
kŋ ˈiɹɔ dzʊwˈʏnə n tsətˈm paː bwʊn də vi- dɛː tʃɪr 
Quand j’étais jeune nous achetions pas beaucoup* de vian.. 
de .. viande. 
*[bwʊn] ‘beaucoup’, cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 121 s.v. 
bouéïngn. 

IserablesF_AcheterImp5 71320, 35015 
tɕ ʋɔ tsᵊtˈaː ʋoː  fˈɛerʏ də kotˈoma 
Que vous achetez-vous en foire d’habitude? 

IserablesF_AcheterImp6 36050, 52620, 52602 
 parːnː ɛl ɐtstˈʋɔm pa ː - ɔ ʒmbˈ l ɑʋˈɑn tɔ - t mˈːmɔ 
Mes parents ils achetaient pas euh .. le jambon ils avaient 
tout .. tout mêmes. 

IserablesF_AcheterImpRefl 21014, 52606, 36050, 52602, 
71220 
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 boːt ɪlː ɐtstˈæʋ sɔʋˈŋ amˈ a ʃʊŋ kã l ˈaːʋm bjɛŋ - o 
kɹdɔnˈi la 
Les souliers on achetait (litt. ils achetaient) souvent en haut 
à Sion quand on allait (litt. ils allaient) ou bien .. chez le 
cordonnier ici. 

IserablesF_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
j atsˈtɔ ɔ ɑɬˈɪ ã ltərːˈeç 
J’achète le lait en* laiterie. 
* Pour l’emploi de la préposition [] à la place de à + article défini, 
voir la carte 21020. 

IserablesF_AcheterPres2 71330 
ja t atsˈɛt o bˈʏrː 
Où tu achètes le beurre? 

IserablesF_AcheterPres3f 24020, 24024 
sɪ l ɐtsˈɛt ɔ pˈɛeʋr ʏ pwɪ a soː ø maɣazˈn dœʏ ʋjˈaːdɔ 
Celui-ci achète (rire) le poivre et puis le sel au magasin du 
village (rire). 

IserablesF_AcheterPres4 21064 
n atsətˈn d ɬu  mɪnɐʒˈeːr 
Nous achetons DE clous en «Ménagère»*. 
*[ mɪnɐʒˈeːr]: «La Ménagère» est le nom de l’épicerie du village 
(cf. l’illustration). – Pour l’emploi de la préposition [] à la place de 
à + article défini, voir la carte 21020. 

IserablesF_AcheterPres5 51510, 35015, 71330 
jɛ wɔ tsᵊtˈaː vo  saʋˈ 
Où vous achetez-vous le savon? 

IserablesF_AcheterPres6 51605 
 z aʋˈʊl ə trᵊktˈa ɛ fɛmˈɑjɛ lː ɐtsˈt  mɑɡæzˈɪn 
Les aiguilles à tricoter les femmes elles* achètent au 
magasin. 
*Pour l’omission du pronom régime cf. MARZYS 1964: 57-58. 

IserablesF_Age 11200 
j eː trt- ssˈãntə duː z  
J’ai .. trent.. soixante-deux ans. 

IserablesF_AllerFComp1 41110, 71230 
ɪ ʋʊˈɪ a t d sɥˈɪːtə bœ ʏ ɬiˈi 
Je veux aller tout de suite en bas à la cave. 

IserablesF_AllerFutur3 33061 
dmˈã l rː - nˈʊ pəː - p a patˈʊːrɐ 
Demain il ira .. en haut par .. par le pâturage. 

IserablesF_AllerFutur6 53620, 53610, 51370 
sənˈnɐ cjə ʋẽn l eːrːˈŋ ãŋ fˈɛɪrə 
(La) semaine que vient ils iront en* foire. 
*Pour l’emploi de la préposition «en» à la place de à + article 
défini, voir la carte 21020. 

IserablesF_AllerImp3 52606, 37010 
ɔˈɛ atrˈa- ᵊɐ- øʏ vjʏ t l aːʋᵊŋ øʏ mʊˈem p mɪdr ː bla 
Oui autre.. aut.. au vieux temps ils allaient au moulin pour 
moudre le blé. 

IserablesF_AllerPComp1 21022, 42310, 42311 
jɛr ɐprə midzˈr ɪ ɛ etɑ œ fŋᶢ 
Hier après-midi je suis allé (litt. j’ai été) au foin*. 
*[œ fŋᶢ] ‘au foin’; pour cet emploi au singulier cf. FAVRE-
FOURNIER 1969-72: 381 s.v. fingn. 

IserablesF_AllerPComp2f 42310, 42311 
ja t a etˈaːj 
Où tu as étée? 

IserablesF_AllerPComp3f 71220, 51340 
wʏ matˈeŋ l ɛ eta anˈu s  sˈŋᶢ 
Aujourd’hui matin elle est été en haut sur le galetas. 

IserablesF_AllerPComp3m 21022, 42310, 42311, 51340 
dva anˈ pɐsˈa l ɛ ɪtaː ʏ bistrˈo ᶷᵋ 
Avant-hier soir il est été au bistro. 

IserablesF_AllerPComp6f  42310, 42311 
ɐnˈɪ pɐsˈa l ã tˈaː ᵋ lˈiːzə 
Hier soir elles ont été à l’église. 

IserablesF_AllerPComp6m 42310, 42311 
dəmˈndzᵊ pasˈaː l ã tˈa a mɛsᵊ  
Dimanche passé ils ont été à la messe. 

IserablesF_AllerPres1 51151, 51150, 31020 
jə vʏz nˈo mʊntˈaɲɐ 
Je vais en haut à l’alpage. 

IserablesF_AllerPres2 32020 
a to ənˈø ʊ mʷɐjˈᶢ 
Vas-tu en haut au mayen? 

IserablesF_AllerPres3m 33041, 33040 
i va ãŋ dzˈœɛ 
Il va en forêt. 

IserablesF_AllerPres4 21022, 34010, 51470, 51460 
nʊ vəzˈŋ œe tsãᶢ 
Nous allons au champ. 

IserablesF_AllerPres5 21022, 51535, 35030 
ʋo aː vo ʊ mdəɬˈën 
Vous allez-vous au médecin? 

IserablesF_AllerPres6f 51660, 36020, 36021, 41222, 41220, 
41221 
ɪ vãŋ eːrːdʒjˈ e bɔcjˈɛt  sᵊmʏtʃˈɛːrɔ 
Elles vont arroser les fleurs* au cimetière. 
*[bɔcjˈɛt]: cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-41). 

IserablesF_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
i ʋã  ʋənˈɛnzə 
Ils vont en vendanges. 

IserablesF_Appelle 11100 
jø m apˈɛləː - lili monˈɛ  
Je m’appelle .. Lilly Monet. 

IserablesF_Arbres 51450 
la n avˈŋ ɔ sapˈeɲə - a ˈarzə - arˈoːwa - pwɪː - d ʃ- d tse bʊ də 
fˈɔːlə n avˈŋ ɛ trˈɛmblɔ - ɛ ə - z ɑrsˈɑi  
Ici, nous avons le sapin .. le mélèze .. l’arolle .. puis .. de c.. 
de ces bois de feuillus nous avons les trembles et les .. 
alisiers*. 
*[ɑrsˈɑi] n.m. ‘alisier, sorbier des oiseleurs’ (GPSR 2: 21 s.v. 
arsali). 

IserablesF_ArriveAlpage 71220 
pwi ãfˈẽn n ɐroʋe nˈu aləp- m mntˈaɲ 
Et puis enfin nous arrivons en haut à l’alp.. en haut à 
l’alpage. 

IserablesF_Arroser 51350, 41222, 41220, 41221 
kã fe tsʊ fo erːdʒj o krtˈeç 
Quand il fait chaud il faut arroser le jardin. 

IserablesF_Bailler  31020, 71400, 51120 
jo bˈaːl pɐst sːɪ aɲˈajɐ 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

IserablesF_BasLaine 52610, 51680 
atrɪ jaːd ɛː tsœəɬˈŋ l  ə - l ˈiːɹŋ ã ˈãŋnɐ 
Autrefois les bas ils ont euh .. ils étaient en laine. 

IserablesF_Becher 51180 
wʏ matˈẽ j ɛ eta vrˈio o koʴʈˈe 
Aujourd’hui matin j’ai été tourner le jardin. 
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IserablesF_Bequilles 33041 
korˈøt awœ ø beːkˈiːjɛ 
Il courait avec les béquilles. 

IserablesF_BleSeigle 21010, 51342, 22200, 21013, 24012, 
24014 
ʏ fɐrˈənːə də blaː l e mʲe blants tʲə sːa də sˈɛeɐ 
La farine de blé elle est plus blanche que celle de seigle. 

IserablesF_Bonnet 21014, 36020, 36021 
ɛ ɛ dwˈəntë kˈʊːʴʈə mɛtˈãŋ nɐ bərːˈta nˈɛirə 
Les les petites filles mettaient un bonnet* noir. 
*[bərːˈta] ‘bonnet’ cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 107 s.v. bèrèta; 
cf. aussi SCHÜLE 1998: 432b. 

IserablesF_Bouche 21010, 21013, 33030 
i ɬu a ɡˈːrdzɛ 
Elle ferme la bouche. 

IserablesF_Bouillir 33031 
jˈoːʊ bɔrbˈɔtə diː dᵉmijˈœyra 
L’eau1 bouillonne2 depuis demi-heure. 
1 [jˈoːʊ] cf. yôôvouë ‘eau’ (FAVRE-FOURNIER 1969-72: 1164). 
2 [bɔrbˈɔtə] cf. borbotâ ‘bouillonner’ (FAVRE-FOURNIER 1969-72: 
128). 

IserablesF_Bouillon 41230, 21062 
ø bʊʎˈom - bolj - boʎˈʊm p f- baʎˈe də ɡ fo mɛtr  zu ə aː - 
mjˈːʋa 
Au bouillon .. bouill.. bouillon pour f.. donner DE goût il faut 
mettre un os euh à .. moëlle. 

IserablesF_Bouton 51332 
wɪ mɑtˈẽŋ l ɐ falːʏ ɪ cjˈøʏdr ʊm botˈ 
Aujourd’hui matin il a fallu lui coudre un bouton. 

IserablesF_Bras 33060 
ɪ rːˈɪ l a  bərˈɛ - e brːi tɔː ptəlːˈaː ɛ - pwɪ ɣrasulˈɛᵗ 
Le gamin* il a les bras .. les bras tout .. potelés et .. puis 
grassouillets. 
*[rːˈɪ] ‘gamin’ (cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 911 s.v. rrouî). 

IserablesF_Casserole 51342, 22200, 51344, 51340 
i kasərˈol l  paːmjˈe sɔ ɔ fwa 
La casserole elle est plus sur le feu. 

IserablesF_Chale 34010, 52445 
d iʋˈiər nu mətəsˈẽŋ ə -  ʃˈalː - s- so o kostˈymə pɔr ɑwˈeɪ 
mje tsˈowᵋ 
En hiver nous mettions euh .. un châle .. s.. sur le costume 
pour avoir plus chaud. 

IserablesF_Chapeau 52610, 21022, 36050, 51685 
myzɔ pa - f- ø vjy tɛŋ  tsapˈe l iɹɔn tˈim mjø pla - təndˈɪst 
ʊɔr ɪ sɔn timˈɛŋᶢ - ba sø e z orˈlə 
Je pense pas .. f.. au vieux temps les chapeaux ils étaient un 
peu* plus plats .. tandis que maintenant ils sont un peu* .. 
en bas sur les oreilles. 
*[tˈim] ‘un peu’ cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 1021 s.v. tîîmingn. 

IserablesF_ChapeauMatiere 36020 
ɐ dɛmˈɛːnᵈzə pˈoːʈ ə õ - n tsapˈeː nˈɛe  fˈøːtrɔ - ː ɬˈɔːtʳ 
Le dimanche elles portent euh un .. un chapeau noir en 
feutre .. en .. feutre. 

IserablesF_Chaussettes 31010, 36200, 51340 
ʃëː - tsøʏɬˈët l e jɔ c i ɪ trekotˈa 
Ces .. chaussettes c’est moi (litt. c’est je) que les ai tricotées. 

IserablesF_Chaussures+ 52610, 36041 
ɛ tsøʏɬɥˈiːrᵊ l irː nˈɛɪrɛ 
Les chaussures elles étaient noires. 

IserablesF_Chauve 51230 
t ɛ dɐbˈɔr øː- ʃoːwə 
Tu es bientôt euh .. chauve. 

IserablesF_Chemise 51342 
ɪ tsəmˈiːzə l ə blˈãːnᵗs 
La chemise elle est blanche. 

IserablesF_Chenes 51450 
ɛn dʑˈüi n aʋɛm pa dɛ t - dɛ tsˈɑːnɔ 
À Isérables nous avons pas DE chênes. 

IserablesF_CheveuxBlancs 24020, 24024 
ɛ pˈɛe d sɪ i sɔm blãᵏ 
Les cheveux de celui-ci ils sont blancs. 

IserablesF_CheveuxBlonds 24012, 24030 
pwi sɪ ntj ɛ ɛː pɛe blŋᶢ 
Et puis celle1-INQUE2 a les .. cheveux blonds. 
1[sɪ] est la forme du cas sujet du pronom démonstratif du premier 
degré d’éloignement. 
2[ntj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

IserablesF_CheveuxChatains 33060, 51332, 24022, 24024 
së el a ə pˈɛɪ ɪ - tsatˈã - tsˈatˈɛ 
Celui il a les cheveux euh .. châtains .. châtains. 

IserablesF_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
pˈɛe də saː ent i s friʒˈa 
(Les) cheveux de celle-INQUE ils sont frisés. 
*[ent] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

IserablesF_CheveuxGris 51685, 24020 
ɛ pˈɛe də sɪ i sɔŋ ɡrˈɪç 
Les cheveux de celui-ci ils sont gris. 

IserablesF_CheveuxNoirs 51330, 24010, 24014, 24030 
sta la l ɛ ɛ peɪ nɛj 
Celle-là (litt. cette-là) elle a les cheveux noirs. 

IserablesF_CheveuxRaides 24010, 24030 
ə pˈɛe də sta lə s rːˈɛɪdɔ 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-là) sont raides. 

IserablesF_CheveuxRoux 24022, 24024, 24030 
seː la l ɐ e pɛː rːˈɔdɔ 
Celui-là il a les cheveux roux. 

IserablesF_Cheville 51175, 31020, 21010, 21013, 42400 
jʊ mː sy tᵊwˈɛːrsɑ ɑ tsəʋˈɪlːɛ 
Je me suis tordue la cheville. 

IserablesF_Chevre 31030, 31031, 63600, 61320, 42210, 
42211, 42212 
ysɔ tsɐɬˈa a tʃœːʋr di o koʳtˈeɪ l ɐɹɛɪ pa mʏndʒˈɛː - ɛ leːtˈy 
J’eusse chassé la chèvre dès* le jardin elle aurait pas 
mangé… les laitues. 
*[di] cf. DÈS, di ‘(sens spatial) indique le point de départ, la 
provenance, l’origine’ (GPSR 5/1: 446-47). 

IserablesF_ChienneSoif 41230, 33220, 51332 
ɪ tsŋ l a sɛj - fo bˈɐʎe bˈɛɪrɛ 
Le chien il a soif .. il faut (lui*) donner à boire. 
*«On omet le pronom régime le plus souvent dans les patois qui 
expriment rarement le pronom sujet» (MARZYS 1964: 57-58). 

IserablesF_CinqBiches 23060, 42340 
j e jˈøʏ - ɬẽm bˈiʃə f- fojˈe əwˈɔ  dwn 
J’ai vu .. cinq biches f.. fuir avec les petits. 

IserablesF_CinqOurs 21016, 42315 
ʲ e ʒɐmˈɛ zöʏ ɥˈʏy s- ɬˈẽŋə ɔːrː ø mˈɛmə - mˈɛmo kʊ 
J’ai jamais eu vu c.. cinq ours au même .. même coup. 
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IserablesF_Civil 31021, 31020 
jø sːi mariˈaːjɐ 
Je suis mariée. 

IserablesF_ClindOeil 51161, 51160, 21064, 33220 
ʎə fˈazö dœɪ z ɥi 
Je lui fais (un clin) des yeux. 

IserablesF_Clocher 51320 
 ʋˈɛɪ ɔ ɬɔtʃˈɛr d lwɡ 
On voit le clocher de loin. 

IserablesF_Cloches 34020, 37020 
n ɔusˈ ɬo- sonˈe e ɬˈotsᵊ 
Nous entendons clo.. sonner les cloches. 

IserablesF_Coeur 25200 
j e oː cjøːr {ci / c i} ba 
J’ai le .. cœur {qui / que / qu’il} bat. 

IserablesF_Coiffe 21022, 21014, 33031, 52370, 33030, 
25200  
i kwˈafɐ cjɛː mtˈãŋ ə ʋɥy tŋ e - ʋɲˈɛ ba s ë z oɹˈëlə pwiː 
dəzˈãn də sɛŋ aː bɛrːˈɛtːa   
La coiffe qu’elles mettaient au vieux temps elle .. venait en 
bas sur les oreilles et puis .. elles appelaient ça (litt. disaient 
de ça) la .. berretta*.   
*bonnet de femme cousu, en satin ou en soie (FAVRE-FOURNIER 
1969-72: 107; cf. aussi GPSR 2: 264 s.v. BARRETTE). 

IserablesF_CoiffeForme 51342, 51344 
i bɛrːˈɛtːə l ɛ tatːʃˈaɪ dᵊzˈo o mntˈ aʋ  rybˈᶢ 
La berrette elle est attachée sous le menton avec un ruban. 

IserablesF_Combe 34020 
nɔ nʊz arʊʋˈ n una kˈɔːmba 
Nous nous arrivons dans une combe. 

IserablesF_CostumeDimanche 31020, 51167 
ɛ dzɔr də fjˈeːtœː - je mɛt ɔ kostˈym pɔr a ã mˈɛsːa 
Les jours de fête .. je mets le costume pour aller à la messe. 

IserablesF_CostumeHommes 52620, 52360, 51680 
p ɛ z ˈɔmə ʎ avˈ parːˈi ŋ kos- l ɑm p- l aʋˈãm pɐrːɪ ʊŋ 
kostˈym n drap- km ɛː - marːˈɛinɛ 
Pour les hommes il y avait aussi un cos.. ils ont au.. ils 
avaient aussi un costume en drap .. p.. comme les .. 
femmes*. 
*[marːˈɛinɛ] ‘femmes’ (cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 604 s.v. 
màrrèyna). 

IserablesF_CostumeSimple 21064, 51344, 51340 
i kostˈym dɛe z ɔm ɛ bokˈʊ - ə ḅwˈe mjë sˈënplɔ 
Le costume des hommes est beaucoup .. est bien* plus 
simple. 
*[ḅwˈe] ‘bien’ (forme spécifique d’Isérables; cf. GPSR 2: 390b). 

IserablesF_CostumeTravail 21022, 52330 
eʏ vy tŋ œ - e ʋˈilːə mtˈã  kstˈymə dəɛ - də drːaː brːŋ pwi 
sŋ l ir uŋkr pɛzˈã - pwi tso  
Au vieux temps euh .. les vieilles mettaient un costume de .. 
de drap noir et puis ça c’était encore lourd .. et puis chaud. 

IserablesF_Cou  51151, 51150, 31020 
33220 
ə ʋˈëzə twːdr ɛɪ o ku  
Je vais tordre lui* le cou (rire). 
*[ˈɛɪ] ‘lui’ (cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 356 s.v. êy). 

IserablesF_CoucherSubjPres5 41310 
fdrˈɛ a drʊmˈeɪ dəʋ minˈɪ 
Il faudra aller dormir avant minuit. 

IserablesF_CoucherSubjPres6 61310, 41310 
fodrˈe cʲ ɛ rːwi szᵊ - lɛsan dromːˈeɪ dəʋˈã nyv ˈœʏrə 

Il faudrait que les gamins se .. aillent dormir avant neuf 
heures. 

IserablesF_Coude 21064, 42400 
jʊ mə sɪː ɬakˈajʏ dei tʃˈyːdɔ 
Je me suis claquée* des coudes. 
*[ɬakˈajʏ] cf. hlacâ 1. v.t. ‘claquer, gifler’ (PRAZ 1995: 328). 

IserablesF_Cravate 36050, 36051, 51680 
ᵊ matˈ m - pˈoʈɔ õ ʒilˈɛ pö nːa krɑʋˈɑt œm pmpˈᶢ 
Les garçons ont .. portent un gilet et puis une cravate en 
pompons. 

IserablesF_Cuisiner 21062 
nʊ kʊzë-nˈŋ ɛː - z ɛpinˈar sɐ- e ʋərkˈoːɲ ʏ bjŋ ɛ z ɪs - e z 
epinˈaːr sarʋˈaːd ɑʋɔ dɛ laːʳ 
Nous cuisi..nons les .. épinards sau.. les épinards sauvages* 
ou bien les es.. les épinards sauvages avec DE lard. 
*[ʋərkˈoːɲ] ‘épinard sauvage, chénopode bon-Henri’ cf. aussi 
FAVRE-FOURNIER 1969-72: 1127 s.v. vërkônyo. 

IserablesF_Cuisse 42360 
ɪ tsẽ l a mwɛr ãŋ kˈuːsᵊ 
Le chien il a mordu à la* cuisse. 
*Pour [ãŋ] ‘à la’, cf. la carte 21020. 

IserablesF_Dents 33031 
sə brˈoːse e dn 
Elle se brosse les dents. 

IserablesF_DeuxOiseaux 36030 
duː z ːzˈeː  tsˈantə s m bɔrsˈᶢ 
Deux oiseaux ils chantent sur un buisson. 

IserablesF_DeuxPoules 22100, 51332  
ɪ rnˈaː l ə mndʒˈaː dˈaʋʊ dzənˈelːɛ 
Le renard il a mangé deux poules. 

IserablesF_Dhare 33040, 21064 
kã  dzˈeːə oː -  koʋrˈët ə bɔcjˈt aʋɔ də brˈndə də sapˈɲ 
Quand il gèle on .. on couvre les fleurs1 avec DE branches2 
de sapin. 
1 [bɔcjˈt]: cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-641). 
2 [brˈndə] ‘brindilles, menues branches gardies de feuillages’ 
(GPSR 2: 827b s.v. brnda). 

IserablesF_DixHommes 52420, 24024 
n ɪrsen - p- ɐ pːˈnə dʒi z ɔm pr tˈɛndrəː - seː fwɑ 
Nous étions p.. à p..eine dix hommes pour éteindre .. ce feu. 

IserablesF_DixMesanges 52360 
ᵊʎ aʋɛʏ mje də dʒɪ m- mɛezˈãŋʒə œ bɔrsˈᵏ 
Il y avait plus de dix mé.. mésanges au buisson. 

IserablesF_Doigt 33202 
õ  mɔtr ɔ ɔ dɛç 
On le montre avec le doigt. 

IserablesF_EgliseFemmes 52606, 36050 
ə vy tɛŋ il ˈaʋõŋ ʃ - tsakˈʊn d ʊm bje pʊ tsakˈon dj ˈaːtre e z 
ˈɔmbə pwe e fœmˈaʎ - pwe  mɛɪnˈaː anˈʊ dœʋe ɪlˈiːz - ᵊnʊː 
dɛʋˈãᶢ - ʋ o priːr 
Au vieux temps ils allaient ch.. chacun d’un côté et puis 
chacun de l’autre les hommes et puis les femmes .. et puis 
les enfants en haut devant l’église .. en haut devant .. vers le 
prêtre. 

IserablesF_EntretenirImp1 31020, 41320 
atrɛ jˈaːde j tə-teɲˈaːʋə mɛm ː - batəmˈɛ - wɪ õ fe ʋᵊnˈe e z 
øʏʋrˈi 
Autrefois je te..tenais moi-même les .. bâtiments .. 
aujourd’hui on fait venir les ouvriers. 
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IserablesF_Epaules 33040 
ɪ pˈʊːʈɔ ɔ rːwi sə  z əpˈoːʋ 
Il porte son gamin sur les épaules. 

IserablesF_Epaules+ 21012, 21013, 33202 
o brɪ õm py pɔʴʈˈaː sːə - so o dzˈɛːʳl 
Le berceau on peut (le*) porter sur la .. sur la hotte. 
*«On omet le pronom régime le plus souvent dans les patois qui 
expriment rarement le pronom sujet» (MARZYS 1964: 57-58). 

IserablesF_EpaulesHausser 33060 
ɪː - ɪl oːs ë z əpˈoːʋɛ 
Il .. il hausse les épaules. 

IserablesF_Epluchures 21024 
jʊ bal ː - pˈeiɟɛ e kajˈ 
Je donne les .. pelures* aux cochons. 
*[pˈeiɟɛ] cf. pééga ‘pelures’ (FAVRE-FOURNIER 1969-72: 753). 

IserablesF_EtreNe2f 42320, 32020, 32030, 51230 
t ɪ tʊ nɪ  nᵉˈɛndə 
Tu es-tu née à Nendaz? 

IserablesF_EtreNe2m 51230 
t i tʊ nɪ  nˈɛnda 
Tu es-tu né en Nendaz? 

IserablesF_EtreNe3f 23010, 42320, 33051, 51344 
ma vzˈen e n- ɛː neːj a sjʊ- aː sjŋᶢ 
Ma voisine est n.. est née à Si.. à Sion. 

IserablesF_EtreNe3m 23012, 42320, 33061, 33060, 51344 
mː ʋəzˈẽŋ ɛː - ɛ nɪ ɛ salːˈ 
Mon voisin est .. est né à Saillon. 

IserablesF_EtreNe4 31010, 23012, 23100, 34010, 51440, 
42321 
l ɔm a mɛ pwiː - pɥi jɔ n s ne  ʋalˈɛj 
Le mari à moi et puis .. puis moi nous sommes nés en Valais. 

IserablesF_EtreNe5 51540 
ʋ itə ʋoː ne  marteɲˈi 
Vous êtes-vous nés en Martigny? 

IserablesF_EtreNe6f 21015, 42321 
i marːˈi ɪ pwiː - i katrˈinᵊ s ne  mntˈɛj 
La Marie et puis .. la Catherine sont nées à Monthey. 

IserablesF_EtreNe6m 51685 
t- ʃø dzː s neː a s morːˈɪç 
Ces gens sont nés à Saint-Maurice. 

IserablesF_Fesses 42220, 51450 
n ɛm baʎˈa ɦ öːnəɐ - nɐ klˈak sö ʏ cɥˈøʏ 
On lui a (litt. nous (lui*) avons) donné (rire?) une .. une 
claque sur le cul. 
*«On omet le pronom régime le plus souvent dans les patois qui 
expriment rarement le pronom sujet » (MARZYS 1964: 57-58). 

IserablesF_Fetes  34010 
nɔː fjetˈŋ ə ɔː cʲẽːz ˈuːt - d - ᵊnɐ mɛs nˈ m baˈu - pwiː - 
atrɐmˈɛnᵊ ɐː - patrˈnˈalə lˈa o c- təː - dɛmˈɛnz ɑprˈi 
Nous .. fêtons euh .. le .. quinze août .. d.. une messe en haut 
en Balavaux .. et puis .. autrement la .. patronale ici le qu.. 
euh .. dimanche d’après. 

IserablesF_Fievre 51450, 52430, 52443 
kʰan n aʋˈɛŋ ɑ fiːʋr nʊ fɐzˈɛn də teː - tiˈœl  də teː kamõmˈiːl ʏ 
beŋː - ð ˈatr - bmbˈŋ əː 
Quand nous avions la fièvre nous faisions de thé .. tilleul et 
de thé .. camomille ou bien .. d’autres .. bonbons euh .. 

IserablesF_Foin 51344, 51342, 21062 
i fŋᶢ əː - dø βje dœʏ swɔˈ l ø mjeː - fj-ŋᵏʰᵊ - təndʲˈes θ ˈoɔ 
r- ə rəʋˈɛːr paː tãᶢ 

Le foin euh .. du côté du soleil il est plus .. nourrissant* .. 
tandis qu’au r.. au revers pas tant*. 
*[fj-ŋᵏʰᵊ] ‘nourrissant’, cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 411-12 s.v. 
fyong; GPSR 7: 1140 s.v. 1. fyon 3°. 

IserablesF_Fontaine 51334, 51336, 21062 
s ɐ plˈasə dœ ʋjˈaːdɛ ʎ a õnɑ fontˈãŋnɐ 
Sur la place du village il y a une fontaine. 

IserablesF_Fontaine2Bassins 22100, 51330, 51336 
ɪ fɔŋtˈãŋnə l a du bwe 
La fontaine elle a deux bassins*. 
*[bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601);2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; 
FB 1960: 96). 

IserablesF_FontaineTuyau 21024 
d iʋjˈeːrə ʎ a də lɐsˈɔn cʲe pɛn- pendˈyːə eɪː - ʃnˈʊ - d a 
fɔntˈãŋnɐ 
En hiver il y a des glaçons que pen.. pendent aux .. cheneaux 
.. de la fontaine. 

IserablesF_Foulard 51167 
je mˈɛtɔ ɔ mɔtʃˈ ɛntˈo  kuʰ 
Je mets le foulard autour au cou. 

IserablesF_FoulardEpaules 21014, 51340 
ɪ mɔtʃˈœ l ɛ plɛjˈa sø ə z ᵊpˈoːʋɛ 
Le foulard il est plié sur les épaules. 

IserablesF_FoulardEpaules+ 36020 
i mɔtʃˈ l ɪr ɐtɐtʃˈa aʋˈʊː - ə - i fazˈã õ nˈœɪ - pɔ tənˈeɪ œ - 
brˈaːʋo 
Le foulard il était attaché avec .. euh .. on faisait (litt. elles 
faisaient) un nœud .. pour (le)* tenir euh .. joli. 
*«On omet le pronom régime le plus souvent dans les patois qui 
expriment rarement le pronom sujet» (MARZYS 1964: 57-58). 

IserablesF_Fourmiliere 23040, 31030 
ʲ e dekʊʋˈɛrː  frːʊmˈiɪ ø kortˈeç 
J’ai découvert une fourmilière au jardin. 

IserablesF_Fraises 51685 
ʃə freː la sm paː myːr fo prˈɛndə d ˈɑːtrᵊ 
Ces fraises-ci sont pas mûrs* il faut prendre d’autres. 
*[fre] ‘fraise’ est masculin. 

IserablesF_Genoux 23030 
i ʒˈypə vɑ tˈnte də- dzˈo e dzɔnːˈɛç 
La jupe va jusque s.. sous les genoux. 

IserablesF_Gouter 51151, 51150   
jo ʋˈëzo ɡutˈaː e katr ˈœʏrə 
Je vais goûter à quatre heures. 

IserablesF_Grandi 51180 
j e krɪsˈøʏ parˈi en dʒwi 
J’ai grandi pareil à Isérables. 

IserablesF_Habitants 51334 
əʎ a a po priː mɪlːə ɬŋ əː abitˈãŋ ẽn dʒɥiː pwiː - de dzoʋˈenə 
paː taᵏ 
Il y a à peu près mille cent euh .. habitants en Isérables .. et 
puis .. de jeunes pas tant. 

IserablesF_Hanches 31020 
 mɛt ɛː m sø ɛ z ˈaːntsɛ 
Je mets les mains sur les hanches. 

IserablesF_HuitAmis 52420 
n irsẽ wët - ʋaːrːˈɛm po fˈerə sət- saː fˈaːsa 
Nous étions huit .. farceurs* pour faire cet.. cette farce. 
*[ʋaːrːˈɛm] cf. vârènnd ‘farceur’ (FAVRE-FOURNIER 1969-72: 1101). 
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IserablesF_HuitBrebis 51680, 42335, 24014 
stɐ sənˈːnʊ wt ə - fˈaje l ã mɛ ba 
Cette semaine huit euh .. brebis elles ont mis bas. 

IserablesF_Jambe 51336 
ᶦ matˈ l a kasˈa a tsˈamba 
Le garçon il a cassé sa jambe. 

IserablesF_JeSuisNe 11300 
jʊ si neːʲ ɛn dʒʏˈi 
Je suis née en Isérables*. 
*Djui [dʒʏˈi] est le nom habituel que les gens d’Isérables utilisent 
pour désigner leur village. L’origine de cette forme est 
controversée. 

IserablesF_Joues 36051, 51680 
ɛ ruˈi l   dzˈuːtə tˈotə rːˈodə 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

IserablesF_Jupe 33050, 51344 
ɪ ʒˈyːpə l e ɡrˈantə pwɪ pʎiʃˈaja 
La jupe elle est grande (ample) puis plissée. 

IserablesF_Kilometres 51340 
dʒwi ɪl ɛ ɑ poː prːɪ ɐː - dːz cilomˈːtrə də rːˈëda 
Isérables c’est à peu près à .. douze kilomètres de Riddes. 

IserablesF_LegumesCoupes 34010, 51480 
atramˈ n mœtˈɛn dɛː ə - leɪɡˈymə kɔpˈaː fɪɲ 
Autrement nous mettons des euh .. légumes coupés fin. 

IserablesF_Lessive 21022 
œʏ ʋɥy tŋ ɛ fɛmˈaːje bweˈaʋoː - o leːndz  fntˈãŋnɐ 
Au vieux temps les femmes lavaient .. le linge à la fontaine. 

IserablesF_LeverSubjImp1 63200, 33041, 63300, 52350 
i paːr we tɔdˈn c je  - fos eːʋˈaɛ a si z ˈœør 
Mon père voulait toujours que je euh .. sois (litt. fusse) levée 
à six heures. 

IserablesF_LeverSubjPres1 23012, 63100, 33061, 63300, 
62110 
i paːr l y c jʏ m ɛʋˈɛs a si z ˈœʏrᵊ 
Le père il veut que je me lève à six heures. 

IserablesF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210, 63300 
j ãmərˈaɛ kə tə t iʋ a si z œːr ɛː kaːr 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

IserablesF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fɔdrˈeʏ kʲ i madəlˈɛːnəː s ːʋˈɛs a θət œr mɛŋ kar 
Il faudrait que la Madeleine se lève à sept heures moins 
quart. 

IserablesF_LeverSubjPres3m 62310 
i foː cʲ i pjˈːrːə s ːʋˈɛs a si z œr ʏ dᵊmˈi 
Il faut que le Pierre se lève à six heures et demie. 

IserablesF_LeverSubjPres4 62410, 34030 
fo ce n nz ːʋɛsˈãŋ - tø e dzɔr 
Il faut que nous nous levions .. tous les jours. 

IserablesF_LeverSubjPres5 21020, 61310, 35020, 51535, 
35040 
sə ʋɔ a a mtˈaɲɪ fʊdrˈɛ f- ʋʊze ɛʋˈa dəʋˈan c faʒˈɛsə dzr 
Si vous allez à l’alpage il faudrait f.. vous lever avant qu’il 
fasse jour. 

IserablesF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
ɪ foː pa cɛ ɛː rˈui sɛ əʋɛsˈan trɔ taː 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

IserablesF_Luge 36030, 52632, 36051, 52630 
dɛʋˈã l ʏmplɛjˈeʋɔm bwŋ ë - lɥˈidə dəː - dᵊ ʃː- ʃ ɡɹˈoːsə lɥid 
ˈeɲcʲ por a ʏ buː œʏ fɛŋᶢ - beŋː soʋaɲ cjɛ - mnˈaː də pˈalə ba 

a rːˈedə kant æ - k fazˈãŋ ə pˈaləː - pɔ tætʃˈa a ʋˈɪɲɛ 
Avant ils employaient beaucoup1 les .. luges de .. de ces .. 
ces grandes luges là pour aller au bois au foin2 .. ou bien .. 
suivant quoi .. mener de paille en bas à Riddes quand euh .. 
quand ils faisaient la paille .. pour attacher la vigne.  
1 [bwŋ] cf. bouéïngn ‘beaucoup’ (FAVRE-FOURNIER 1969-72: 
121). 
2 [œʏ fɛŋᶢ] ‘au foin’; pour cet emploi au singulier cf. FAVRE-
FOURNIER 1969-72: 381 s.v. fingn. 

IserablesF_LugeBucherons 36030 
ɛ byʃərˈn ɪː - trenˈaːʋ  buː so a lɥˈidː 
Les bûcherons ils .. traînaient le bois sur la luge. 

IserablesF_LugePaysans 36030, 36031 
pwɪ ɛ pɛʏzˈãŋᶢ i trnˈaʋ o fw so ɑ lɥˈidə 
Puis les paysans ils traînaient le foin sur la luge. 

IserablesF_LuneDescendante 21020, 37020 
 sɛn e ribˈen æː - ã ˈna bˈaːsa 
On sème les carottes à .. en lune basse. 

IserablesF_LuneMontante 34010, 36200 
e kˈutə də bˈtə noː - pɬantˈŋ ŋ - ˈnɐ mõntˈɛnta 
Les côtes de bettes nous .. (les)* plantons en .. lune 
montante. 
*Omission du pronom régime: voir MARZYS 1964: 57-58. 

IserablesF_Mains 23034 
ʃʏ mãŋ trˈɛmblɔ  
Ses mains tremblent. 

IserablesF_ManchesCouleur 52610 
ɛ mˈandzə d aː blˈuːzə l - l ir nˈɛɪrə  
Les manches de la blouse elles .. elles étaient noires. 

IserablesF_ManchesForme 51685 
ə mˈãndzə d aː bluːv s sːarˈae ø pwaɲˈɛ  
Les manches de la blouse sont serrées au poignet. 

IserablesF_Manger!2Neg 71130  
mˈndzə pa awˈ ɛ dɛj  
Mange pas avec les doigts. 

IserablesF_MangerFComp5 41211, 35020, 41210, 41212, 
35050 
tʲʏ ʋʊ a ʋʊ mndʒjˈɛ ɐnˈɪ  
Que vous allez-vous manger ce soir? 

IserablesF_MangerImp1 52120 
kã j ˈiro kˈorʈə mndʒˈɛʋə soʋˈn də tartˈːnɛ  
Quand j’étais petite, je mangeais souvent DE tartines. 

IserablesF_MangerImp2 52220, 32030 
mndʒˈʋə tʊ sɔʋˈŋ a fɔndoa  
Mangeais-tu souvent la fondue? 

IserablesF_MangerImp3f 52320 
i ˈantə mɪndʒˈɛvə tɔdˈn dɛ ʒambˈŋ əwˈɛ  pˈaːtɛ 
La tante mangeait toujours DE jambon avec les pâtes. 

IserablesF_MangerImp3i 52320 
ɐ dɛmˈnzə - õ mndʒˈɛʋə dɛ ɡɑːtˈo 
Le dimanche, on mangeait DE gâteau. 

IserablesF_MangerImp4 52410 
ɛ dzor də fjˈetə n mẽndzəsˈɪn də pəti p 
Les jours de fête nous mangions de petits pains. 

IserablesF_MangerImp5 52520, 35050, 35010, 35030, 
35015 
ʋʊ ɔʋɔ cjɛ ʋʊ məndʒjˈə o søsøsˈᵏ 
Vous avec quoi vous mangiez le saucisson? 
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IserablesF_MangerImp6f 52604, 52620, 25200 
ɛ - e doˈɛntə kˈʊɹʈə mʏndʒˈɛʋ e frãmbwˈaːz cɪ l aʋˈãŋ amar- ə 
- ɐmɑsˈa 
Les petites filles mangeaient les framboises qu’elles avaient 
amar.. euh .. ramassé. 

IserablesF_MangerImp6m 52604 
ɛ ɡrãm pɐrːˈɛn mʏndʒˈɛʋɔm pa k - tʲɛ də tˈaːrːta 
Les grands-parents mangeaient pas q .. que de tarte. 

IserablesF_MangerPres2 71320 
cʲə tʊ mɛnz ˈeːɲcjɛ 
Que tu manges là? 

IserablesF_MangerPres3f 33051 
ɪ swˈɛrə mnðə pa a tʃˈer sˈɛkːa - l ˈãmə pa 
Ma sœur mange pas la viande séchée .. elle aime pas.  

IserablesF_MangerPres3m 33040 
mẽnzə dɛ kɔkˈ - i pmp ɔ dzɔːn ɑw ɑ miː dɛ p 
Il mange des œufs .. il pompe le jaune avec la mie de pain. 

IserablesF_MangerPres4 37020 
ã fəmˈɪl nʊ mndzˈ sɔʋˈɛn də poˈɛnːta 
En famille nous mangeons souvent DE polente. 

IserablesF_MangerPres5 35050, 51530 
də prːʊwˈeɪ mndʒə ʋo sɔʋˈᵏ 
Des poires mangez-vous souvent? 

IserablesF_MangerPres6f 23014, 23100, 21064, 51620 
km dsˈɛr m- ɛ mˈaɪ kʊzˈɪnə mˈnz de ʎuːtr 
Comme dessert m.. les miennes cousines mangent DE 
myrtilles. 

IserablesF_MangerPres6m 36030, 36031, 51620 
ɛ katr ˈœørɪ e rwi mˈenzɔn də pˈomə 
À quatre heures les gamins mangent DE pommes. 

IserablesF_MangerPSc1 42210, 42211, 42212, 42315 
deː tsɐtˈaɲɪ e zʏ mndʒʲˈa 
Des châtaignes j’ai eu mangé. 

IserablesF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fodrˈe cj ɪ mndʒˈœs dəʋˈã midzˈɔr 
Il faudrait que je mange avant midi. 

IserablesF_Minuit 51140, 51141 
a mnˈeː jʊ dromˈësːɔ 
À minuit je dors. 

IserablesF_MinuitDebout 51175 
sɪ pa sɔʋˈɛn drˈɛɪt a minˈe 
Je suis pas souvent debout à minuit. 

IserablesF_Mollets 21064 
l a dɛ ɡroː - mɔlˈɛ 
Elle a DE gros .. mollets. 

IserablesF_NeufAns 21016 
ʎ a ʒˈʏstə nỹw ã ceː - ɪ aʋˈantsə l ɛ dɛsndˈɛ - yːə - dɛsɛndwˈa 
di a mntˈaɲ 
Il y a juste neuf ans que .. l’avalanche elle est descendu .. ue 
.. descendue dès* la montagne. 
*[di] cf. DÈS, di ‘(sens spatial) indique le point de départ, la 
provenance, l’origine’ (GPSR 5/1: 446-47). 

IserablesF_NeufHeures 51165, 51166, 21016 
pw e nyv ˈœørʊ - dɛ mãŋ jʊ prˈzɔ õ mwɛr dɛ frɔmˈɑːdə - 
mwɛr ḍ søsˈɪsə - bẽŋː ə - n tɛrmˈɔs də kaːfˈɪ bɛŋ nə - nɐ 
ɡˈɔta dɛ ʋʏn  
Pour les neuf heures .. de matin je prends un morceau de 
fromage .. morceau de saucisse .. bien euh .. un thermos de 
café ou bien une .. une goutte de vin (rire). 

IserablesF_NeufHirondelles 21016 
ny z ɐrandˈʊːə ʋˈiːrm pɔː - p a sɛrˈɛna 
Neuf-z-hirondelles tournent dans .. dans l’air. 

IserablesF_NeufMulets 51680 
ə trɛŋɡlˈo l m pasˈa aʋɔ nʏɥ tsˈao pwi ny my - ə - moˈɛt 
Les tringlots ils ont passé avec neuf chevaux puis neuf mu.. 
euh .. mulets. 

IserablesF_Noisettes 51685 
ʃe z aʋˈuɲ sɔm paː bˈɔnɛ - sɔm plɛn də ʋərmiˈɛ 
Ces noisettes sont pas bonnes .. elles sont pleines de vers. 

IserablesF_Oreilles 33030, 33031 
ɪ sɛ buːts e z orˈelːɛ 
Elle se bouche les oreilles. 

IserablesF_PasEpinards 52115, 52130 
k j iro kˈuʈɛ j ãmˈaʋɔ pa ə z epinˈar 
Quant j’étais petite j’aimais pas les épinards. 

IserablesF_Paume 33210, 51344 
na mɪˈeb - bjet a bʊn dʒʊ l ə pozˈa sw a mᶢ 
Une mieb.. bête à bon dieu elle est posée sur la main. 

IserablesF_Paupieres 23014 
ɛ pʊrpwˈiːr sɛ ɬˈuːɔ 
Les paupières se ferment. 

IserablesF_Pied 51680 
 ɬakˈa dœø pja 
Ils ont tapé du pied. 

IserablesF_PiedPlante 51332 
l ɛ plˈãnta ʊn epˈɪnəː - dˈɛzo ɛ pja 
Il a planté une épine .. sous les pieds. 

IserablesF_PlanterPSc1 42315 
de bɛtərˈaːʋɪ j e zy plãntˈa 
De betteraves j’ai eu planté. 

IserablesF_Poing 21062 
ɪ bal døʏ pwẽ sɔ ɑ tˈaːbla 
Il tape (litt. donne) du poing sur la table. 

IserablesF_Poireaux 51165, 51166 
ə prːz də pˈɔrːɛ dɛ tsuː də rːˈaːʋə 
Je prends DE poireaux DE choux DE raves. 

IserablesF_PommesDeTerre 21014 
jʊ parː œ meɛtˈɛr ɑʋwœ ɔ cjøʏtˈe pariˈœʏ 
Je prépare les pommes de terre avec le couteau à éplucher. 

IserablesF_QuatreAgneaux 21016 
ɛʎ a pami kɛ t - katr əɲˈɪ de -  - m bərdzərˈeç 
Il y a plus que t.. quatre agneaux de .. en .. dans la bergerie. 

IserablesF_QuatreCerfs 51620, 21062 
kˈatrɔ seːr mˈendz əː - o dncjˈɔn da a dzˈœʏ 
Quatre cerfs mangent euh .. {au / le} long de la forêt. 

IserablesF_QuatreTaupes 21012, 21013, 24024 
ɪ ʋʏzˈẽ l ɐ prːɛe kˈatᵊɔ dɐrbˈ si fʏrtˈ 
Le voisin il a pris quatre taupes ce printemps. 

IserablesF_RangerTiroir 31020, 51167 
ɛ tʲøtˈe e fortsˈøte ɪ e koʎˈe e mœt øʏ tərˈn d a kʊzˈena 
Les couteaux, les fourchettes et les cuillers je mets au tiroir 
de la cuisine. 

IserablesF_RentrerImp1 31020, 52110 
k jʏ rʏntrˈaʋɔ tarː i par sə mətˈɛ todˈõ  rːˈadzə 
Quand je rentrais tard, mon père se mettait toujours en 
colère. 
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IserablesF_Repasse 33060, 51332 
ᵈl a etaː bj rəpasˈa 
Il a été bien repassé. 

IserablesF_Revenir 41320, 51350  
 fɛ rəʋənˈe ə z ɔɲˈŋ dãn də bˈøːro 
On fait revenir les oignons dans de beurre. 

IserablesF_Riviere 23040 
i nˈutrə rivj- i nʊtrəː - riʋjˈeːrəː l a nː fˈaːra  
La nôtre rivi.. la nôtre .. rivière elle s’appelle la Fare. 

IserablesF_Saint 23040 
ɪ nuːt patrˈ l ɛ sɛn ᵗsɔdjˈo 
Notre patron c’est saint Théodule. 

IserablesF_Sapin 71130 
i sapˈem pɛr pa ɛ z aʋˈʊl d iʋjˈeɛ 
Le sapin perd pas ses aiguilles en hiver. 

IserablesF_Sasseoir!5 51514, 35040 
sətˈaː ʋʊ s o ʋʊ plɪː 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

IserablesF_SasseoirPComp1 51175, 42120, 42130 
jə m si sɛtˈaɪ s nɐ ʃˈeːzə 
Je me suis assise sur une chaise. 

IserablesF_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 21062 
ɪ mˈaːma - l ɛ sətˈaɛ s ʊ bɔr dœ li 
La maman .. elle est assise sur le bord du lit. 

IserablesF_SasseoirPComp3m 42110 
i ariˈøʏ l ɛ stˈa so mː - so na sˈaʟa po- por ariˈa 
Le trayeur il est assis sur un .. sur un siège po.. pour traire. 

IserablesF_SasseoirPComp4 23010, 51440, 42120, 42130 
i mˈatᵃ pwi jɔ ə nu s sətˈai s  ˈɛrba 
La fille puis moi euh nous sommes assises sur l’herbe. 

IserablesF_SasseoirPComp5 51540 
ɪtʊ ʋo ə - tˈʊət asː- tˈa - tjɛ ba 
Êtes-vous euh .. tous ass..is .. par terre*? 
*inkə ba adv. ‘par terre’ (GPSR 2: 267b). 

IserablesF_SasseoirPComp6 42110 
 duː ʋɥy s sətˈa sɔ ɔ bn dəʋ- dɛʋˈã mɛɪzˈ 
Les deux vieux sont assis sur le banc dev.. devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

IserablesF_Sein 21022, 33030 
bɐlː o tɛtˈɛt øʏ rˈuiç 
Elle donne le sein au petit. 

IserablesF_Semer 51480, 21062 
mətˈŋ ɛ piːf ə rdːu də a bˈiːzə 
Nous mettons les haricots à l’abri1 du vent2. 
1 Pour rəd ‘à l’abri du vent’, cf. FEW 3: 177a. 
2 [bˈiːzə] n.f. ‘bise, terme générique pour vent’ (GPSR 2: 405s.) 

IserablesF_SeptArbres 51450 
n aʋn dʑøʏ kɔpˈaː ə - sːi œø sa ʋwɪtː ˈabro - dˈɔntɥɔn də a 
riʋˈiər də - də ɐ - da a fˈaːrə 
Nous avons dû couper euh .. six euh sept huit arbres .. le 
long de la rivière de .. de la .. de la Fare. 

IserablesF_SeptMouches 42330, 51450 
dɛʋˈãŋ ə - rˈaːdzə n ɐvˈɛm pɔsˈøy tʊˈa sa mˈotsə h - d  ku 
Avant le .. orage nous avons pu tuer sept mouches h.. d’un 
coup. 

IserablesF_Sieste 51161, 51160 
aprˈɪ a marːˈɛndi jʊ fˈɐːzɑ ɑ ʃˈɛsta 
Après le repas je fais la sieste. 

IserablesF_SixChatons 23040, 42315 
ɪ nˈutrə tsa l ɐ zʏy sːi tsatˈ 
Le nôtre chat il a eu six chatons. 

IserablesF_SixGrenouilles 51370 
k iː ʋɪn tˈɔpə ɛː - ʎ a si rənˈʊːʎ cj kroˈasõŋᶢə - øʏ marːˈɪ 
Quant il vient sombre .. il y a six grenouilles que croassent .. 
au marais. 

IserablesF_SixOeufs 51334 
eʎ a sɪ kɔkˈŋ n ʊ krbɛˈ 
Il y a six œufs dedans au petit panier. 

IserablesF_SouvenirFComp2 41320 
ʋa tʊ tə soʋənˈeɪ də mɛ 
Vas-tu te souvenir de moi? 

IserablesF_SouvenirFutur1 31021, 31020, 32010, 53110 
mə sʊʋənːdri tɔdˈn də tɛ 
Je me souviendrai toujours de toi. 

IserablesF_SouvenirImp1 31020, 24014 
na - i mə soʋeɲˈɛʋə pɑmi ḍ saː - istwˈeːr 
Non .. je me rappelais plus de cette .. histoire. 

IserablesF_SouvenirImp3 52370 
i marːˈɛŋnə sə sʊʋʏɲˈɛe todˈn də mɑ - də a fjˈeta 
Ma marraine se souvenait toujours de ma .. de ma (litt. la) 
fête. 

IserablesF_SouvenirImp6m 33020, 21062 
ɛ z ãɬjˈãn dœʏ ʋjad sə soʋɪɲɑm bjɛn dɛ lwe 
Les anciens du village se souvenaient bien de lui. 

IserablesF_SouvenirPres1 51171, 51172 
mə sʊʋẽɲo pa døʏː ɛ - ərɪˈɛr pərə ɡraᵑ 
Je me souviens pas du euh.. arrière père-grand. 

IserablesF_SouvenirPres3 23012, 31020, 51370 
ɪ mə dɛmˈãndə s i mjo pɐrːˈɛŋ sə nsoʋŋ ŋkˈɔr də mɛ 
Je me demande si le mien parrain se souvient encore de moi. 

IserablesF_SouvenirPres4 34030 
nʊ nʊz ofəzn- soʋəɲˈɛm bjɛn d a tˈanta zylˈiːɛ  
Nous nous ofesn.. souvenons bien de la tante Julie. 

IserablesF_SouvenirPres5 21064, 35030, 35050, 51560 
ʋo sʊvənˈeɪ dɪ z ɪstwˈerə kʲi i pɛrə ɡr rakontˈaːvɛ 
{Vous vous souvenez / Vous souvenez-vous} des histoires que le 
père grand racontait? 

IserablesF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
meː ba sɥˈërə m- sᵊ suʋˈɲn d rː 
Mes belles-sœurs m.. se souviennent de rien. 

IserablesF_SouvenirPres6m 51640, 23014 
mɛ bjʊ parˈŋ sə sʊʋˈɪɲn də tɔ 
Mes beaux-parents se souviennent de tout. 

IserablesF_TablierFete 51685, 21062 
i fədˈa pwi i mɔtʃˈœø ɕ d a mˈema kjˈœɛ 
Le tablier puis le foulard sont de la même couleur. 

IserablesF_Talon 51670, 36020 
ɛ bˈːtə mə f mo  taˈᶢ 
Les chaussures me font mal aux talons. 

IserablesF_Tarthelong 31020, 23010, 51171, 51172 
øʏ ʋɥy tŋ ə - jʏ mə -  mə sovˈʏɲə d aː baː marː ɐ mɛ - pɔʈˈaʋ 
o bri sw ɐ cjˈetə - ɪ mɛtˈãŋ ə - əœ tatə- o - n tatɛlːˈ - po fər 
tənˈeɪ o bri 
Au vieux temps euh .. je me .. je me souviens de la belle-
mère à moi .. elle portait le berceau sur la tête .. elles 
mettaient euh .. au couss.. le .. un coussin de tête* .. pour 
faire tenir le berceau. 
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*[tatɛlːˈ] cf. tàrthëlhong ‘coussin de tête’ (FAVRE-FOURNIER 1969-
1972: 1002). 

IserablesF_TarthelongE 41320 
ɪ mɛtˈãŋ ə - əœ tatə- o - n tatɛlːˈ - po fər tənˈeɪ o bri 
Elles mettaient euh .. au couss.. le .. un coussin de tête* .. 
pour faire tenir le berceau. 
*[tatɛlːˈ] cf. tàrthëlhong ‘coussin de tête’ (FAVRE-FOURNIER 1969-
1972: 1002). 

IserablesF_TenirImp4 23012, 52442 
mŋ kuzˈẽ e jɔ œ təɲsˈeŋ ɛː kˈɔntə d a bʊrdzeɪzˈe  
Mon cousin et moi euh tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

IserablesF_TravaillerPres1 51130, 71220 
ə trɑvˈɑl nˈo  muntˈaɲɛ 
Je travaille en haut en* alpage. 
*Pour l’emploi de la préposition «en» à la place de à + article 
défini, voir la carte 21020. 

IserablesF_TravaillerPres2 71230, 51210 
tʊ traʋˈalə bɑ ʏ kurtˈeç 
Tu travailles bas au jardin. 

IserablesF_TravaillerPres3m 51310 
ɪ trɑvˈɑlː  vˈɪɲə 
Il travaille en vigne. 

IserablesF_TravaillerPres4 34010, 21024, 51420, 51422 
n travalˈɛn ɛɪ kʊtˈeɪʱ 
Nous travaillons dans les (litt. aux) jardins. 

IserablesF_TravaillerPres5 51520 
trɑvɑʎe vʊ  kmˈunæ 
Travaillez-vous à la commune? 

IserablesF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
ɛ rɪʒˈnə trɑvˈɑl e ikˈuːə 
Les institutrices travaillent à l’école.  

IserablesF_TravaillerPres6m 51610, 51611, 25200 
aː ə eʎ ɐ bˈndrə də dz kə travˈalː ø bˈœø 
Ah euh il y a beaucoup de gens que travaillent à l’écurie.  

IserablesF_Tresses 52632, 52630 
 dzuwˈʏnə fazˈ  trˈeːsːɛ 
Les jeunes faisaient les tresses. 

IserablesF_TroisEcureuils 42330 
h an zˈøɪ j e py je - e posˈø jeːr tre œː - trø vɛrdzˈas 
H.. en forêt j’ai pu v.. ai pu voir trois euh .. trois écureuils. 

IserablesF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
j e tëriˈa tre z ˈivrə ãn tsaɬ 
J’ai tiré trois lièvres en chasse. 

IserablesF_TroisLimaces 51180 
e trɔvˈa tr z aɛmˈɑs  saˈada 
J’ai trouvé trois limaces en salade. 

IserablesF_UnAne 25200 
 pə pɑ fˈerə bˈɛɪr lʊ - bˈɛɪr n aːn k ᵈl a pɑ sɛ  
On peut pas faire boire un âne qu’il a pas soif. 

IserablesF_Venir!2 35040 
v vˈeɪt s oː plɪ 
Viens vite s’il vous plaît. 

IserablesF_Venir!5Neg 35040, 51560 
vənˈeɪ pɑmjə ʒɐmˈɛ - ɪ vʊɪ pɑmjʊ vuz ɪˈeːr 
Venez plus jamais .. je veux plus vous voir. 

IserablesF_VenirFutur2 53210 
kã œndrˈi to 
Quand viendras-tu? 

IserablesF_VenirFutur3 23020, 53310 
t a pa mãŋk də plɔrˈaː jɪ ɪ ɡalˈaã vɪndrˈ pr æni 
Tu as pas besoin de pleurer le le bon ami viendra bien ce 
soir. 

IserablesF_VenirFutur4 53410 
wi nu ʋʏndrˈœm pˈɑːmje 
Aujourd’hui nous viendrons plus. 

IserablesF_VenirFutur5 32030 
ʋʊ ʋʏndrˈæ  kjʏn ˈʏrə  
Vous viendrez à quelle heure? 

IserablesF_VenirFutur6 53610 
œ turˈistə vəndrˈŋ œ dərɲˈe tˈeːle 
Les touristes viendront au dernier télé. 

IserablesF_VenirImp2 32020 
kan t vëɲˈaje vɛrː meizˈ mə mə - i mam sə rødzøjˈɛvə 
Quand tu venais vers maison {..} la maman se réjouissait. 

IserablesF_VenirImp5 52530 
atri jˈaːdʊ ʋʊ ʋiɲˈɛ - vənˈi mjɛ sɔvˈ  
Autrefois, vous veniez .. veniez plus souvent. 

IserablesF_VenirPComp6f 36021, 36040, 36041 
s vənˈy mɛ l ɐtˈɛnd- l atˈz dəfˈyːra  
Elles sont venu mais elles attende.. elles attendent dehors. 

IserablesF_VenirPComp6m 21014 
fˈŋ ɛ bo dzɔ ɕ ønˈʏɪ  
Enfin les beaux jours sont venus. 

IserablesF_Versant 52430 
wˈɛ pr zˈamplɛ nu  fɔntanˈetə kan n aʋˈɛ o majˈ l ɛ rəvˈɛr  
Oui par exemple nous aux Fontanettes* quand nous avions 
le mayen c’est (le) revers. 
*Mayen d’Isérables. 

IserablesF_VersantSoleil 21062 
pw prˈi nu ɲœm ba døʏ bi dœø sɔˈɛɪ  
Puis après nous descendons (litt. venons bas) du côté du 
soleil.  

IserablesF_Veste 51680 
l  d tsˈoːθə pwiː  ʒilˈɛ vˈeːrə 
Ils ont des pantalons puis un gilet vert. 

IserablesF_Visage 24012 
sɪ l a  vʏzˈadɔ rː- riˈŋᶢ 
Celle*(-ci) (litt. celle) elle a le visage rond. 
*[sɪ] est la forme du cas sujet du pronom démonstratif du premier 
degré d’éloignement. 

IserablesF_VoirCond2 61220, 32020 
63400 
sə tʊ vøɲˈas anˈɪ t vɛrːˈaj əː ɔ bjo frˈarɐ 
Si tu venais ce soir tu verrais mon beau-frère. 

IserablesF_VoirCond3 71200 
ɪ mˈamə rəvɛrˈe vɔːntʃˈər saː kʊʒˈenæ 
La maman reverrait volontiers sa cousine. 

IserablesF_VoirCond4 62520, 35015 
sɔ vo pɑʃəsˈa pr sˈeɛ   s-  sə vɛrːˈɪɛ avˈɛ - dˈɑwə pleɪzˈeɪ 
Si vous passiez par ici on on s.. on se verrait avec .. avec 
plaisir. 

IserablesF_VoirCond5 62520, 35020, 35030, 35015 
v ʏvrsˈa e z ʊˈi - vɔ - vɔ vrːa kʃ tsˈuːzɑ 
Vous ouvriez les yeux .. vous .. vous verriez quelque chose. 

IserablesF_VoirCond6 61600, 36030 
ɪ vɛrˈ s- k sɔn trɔmpˈa kw i prendrˈaŋ œ ɔ tœn də rəflʏʃˈir  
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Ils verraient s.. qu’ils sont trompés qu’ils prendraient euh le 
temps de réfléchir. 

IserablesF_VoirFutur1 21022, 53110 
ø bɔn ã jʊ vɛrːˈi twˈøtə ɛː -  dəˈ mẽnˈa  
Au bon an je verrai tous les .. les petits enfants. 

IserablesF_VoirFutur2 23020, 53310, 53210 
to vərˈi pr  tn anɪvɛrsˈerə t- iː - t fˈisə vœndrˈɛ 
Tu verras bien à ton anniversaire t.. le .. ton fils viendra. 

IserablesF_VoirFutur3 53310 
a sənˈan cʏ vʏndrˈɛ œː - œ - ø vɛrː twøt ɛ frˈaræ pwɪ  
sʏˈerə 
La semaine que viendra euh .. euh .. elle verra tous les 
frères puis les sœurs. 

IserablesF_VoirFutur4 23020, 33041, 34010, 33040, 34030, 
53410, 51370 
siː ɛ sɛ ɪ tʃo pˈarːəː e vëm pa d abˈor nö vɛrːˈeẽn d abˈor pamˈie 
Si euh si le tien père il vient pas bientôt* nous nous verrons 
franchement* plus. 
*[d abor] II.1. ‘bientôt’, II.3. ‘élément affectif renforçant une 
affirmation’ (GPSR 1: 64-65 s.v. ABORD). 

IserablesF_VoirFutur5 35015  
dəmˈᵑ ø bɑtˈemɔ ʋ vɛrːˈɛɪj œ - ɔ f- ʔə ʋotrə fɪs - ʋʏ fˈis ᵊ 
pwi eː ə ɒ vˈɔtrə mˈatᵊ 
Demain au baptême vous verrez euh .. le f.. euh/le vôtre fils 
.. votre fils et puis euh la vôtre fille. 

IserablesF_VoirFutur6 23060, 36031, 53610, 21062 
ɔ dzɔr ðə mariˈaːdə vɛrˈŋ pɔ ɑ prəmɪ- pr o prəmˈe jˈɑd ɛ 
nvˈʏ d amərˈicə 
Le jour du mariage ils verront pour la première.. pour la 
première fois les neveux d’Amérique. 

IserablesF_VoirImp2 23020 
vajˈe tʊ svˈɛŋ aː ɡra mamˈa  
Voyais-tu souvent la grand-mère? 

IserablesF_VoirImp3 23012, 23030, 23032, 33202 
i mjo frˈaɹə ʋæj saː - s sːa bɔn amˈij - ɛŋ katsˈt pastjˈë ə i 
bov iː bjo pɑr l ɑmˈɑvə pa 
Le mien frère voyait sa .. sa bonne amie .. en cachette parce 
que le beau le beau-père l’aimait pas. 

IserablesF_VoirImp5 35015 
ø vy tŋ œː ɔ ʋɪesˈɪ ʋʊ tan də nˈɛe kjə ˈɔra  
Autrefois euh vous voyiez-vous tant de neige que 
maintenant? 

IserablesF_VoirImp6 21064 
kã  parːˈ l irɔn - œ - l ir rːwi vˈɑjm pa də z ɔrˈ- də z 
ɔrˈʒə kɔm ɔr pwɪ kˈɔr 
Quand les parents ils étaient .. euh .. ils étaient enfants ils 
voyaient pas DE Z-oren.. DE Z-oranges comme maintenant 
puis encore. 

IserablesF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
s tʊ wajˈs l ɬ antwˈŋ tʊ fʊr tɔnˈa 
Si tu voyais l’oncle Antoine tu serais étonné. 

IserablesF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
φodrˈeʏ k  tə vajˈɛsʊ wi  
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

IserablesF_VoirSubjPres5 62520, 61310, 33202 
ɪ mijo bj fʏθ-sː - l ɛ kakˈ fʊdrˈɪ kj ɔ ʋɔ ʋæjœsˈa  
Le mien beau-fils .. c’est quelqu’un. Il faudrait que le vous 
voyiez. 

► IserablesM 

IserablesM_Abreuvoir 51635 
ɛ vˈɑtsə bˈɛœvə a abrɔˈɑːr 
Les vaches boivent à l’abreuvoir. 

IserablesM_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210, 
32030 
cjɛ tɕ atsətˈaːə kã t ɑʋˈɑʏ d aʁdzˈ 
Que tu achetais quand tu avais D’argent? 

IserablesM_AcheterImp3f 21010, 21014, 33050, 21013, 
23100, 52310, 36200 
i ɡrã mr ɐdztˈaœ pɑ ɛ z aːlˈ - i cʲøʒˈɛɪ mˈɛmə 
La grand-mère achetait pas les habits .. elle (les) cousait 
même. 

IserablesM_AcheterImp3i 71300, 34010, 36050, 36051, 
52602, 52443 
d lə t ɐtstˈɑ ɲ o fromˈɑːdɛ - n fɑsˈ nɔ mˈɛːmə 
Dans le temps achetaient* personne le fromage .. nous 
faisions nous mêmes. 
*accord logique au pluriel. 

IserablesM_AcheterImp4 34020, 52410 
ka(n) n eɕˈen zowˈœn (n) ɐtsɛtɛzˈɛm pa de tʃe 
Quand nous étions jeunes nous achetions pas de viande. 

IserablesM_AcheterImp5 52510 
tɕje ʋɔ ɑtsɛzətɕˈi  fˈæʏr d abitˈydə  
Que vous achetiez en* foire d’habitude? 
*Pour l’emploi de la préposition «en» à la place de à + article 
défini, voir la carte 21020. 

IserablesM_AcheterImp6 23014, 36050, 52602, 52430 
ɛ parˈ l atsɛtˈaʋɔ pɒ ɔ ʒambˈ - {..} n avɛsˈɛ ɛ kajˈɔ no 
mˈɛmə 
Les parents ils achetaient pas le jambon .. nous avions les 
cochons nous-mêmes. 

IserablesM_AcheterImpRefl 36040, 36041, 52602 
ɛ dz ɐdzətˈɑʋœ ɛ - v ɔ kɔrdɐnˈi œ bˈɔtə 
Les gens achetaient les .. chez le cordonnier les chaussures. 

IserablesM_AcheterPres1 51110 
j atsˈtɔ ɔ ɑθˈ ã ltɛrːˈe 
J’achète le lait en* laiterie. 
* Pour l’emploi de la préposition [] à la place de à + article défini, 
voir la carte 21020. 

IserablesM_AcheterPres2 25100, 71330 
dzə ka w atsətˈa ɔ bˈørə 
Chez qui vous achetez le beurre? 

IserablesM_AcheterPres3f 21022, 33051, 21062 
ɪl ɐtsˈɛta ɔ pˈɛɪvrɛ e a sɔ o maɡɛʑˈɛn dœɛ vjˈɑːdɛ  
Elle achète le poivre et le sel au magasin du village. 

IserablesM_AcheterPres4 71220, 37020 
 su n ɑtsətˈ ənˈo vɛː - fefɛʁlˈe a ʃ 
Les clous nous achetons en haut chez .. Pfefferlé à Sion. 

IserablesM_AcheterPres5 51510, 35020, 71330 
w ətsətˈaː ajˈa ɔ saʋˈ 
Vous achetez où le savon? 

IserablesM_AcheterPres6 51605, 36040 
ə z ɑʋˈʊl ə tʁekɔtˈɑ ɛ fˈɛnːɛ ɛ ætsˈt  mɑɡæzˈ 
Les aiguilles à tricoter les femmes elles achètent au 
magasin. 

IserablesM_Age 11200, 21022, 42315 
j e ɕˈɔɕantə treːz ᶢ - o œ j e ʑø ɕˈɔɕantreʑ  ɑ vtsʏ ʒyliˈɛr 
J’ai soixante-trois ans .. au euh j’ai eu soixante-trois ans au 
vingt-six juillet. 
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IserablesM_AllerFComp1 21022, 51151, 51150, 31021, 
41110 
vz aː tɔ də ʃˈøʏt œø ɕiː 
Je vais aller tout de suite au cellier. 

IserablesM_AllerFutur3 33060, 33061 
dœmˈã l ɛrɛː parkˈɛ - parkˈɛ ɛ vɑts 
Demain il ira parquer .. parquer les vaches. 

IserablesM_AllerFutur6 36050, 53620, 53610, 36051, 
51370 
a ɕənˈãn cjə ʋŋ  ɐrɛˈŋ  fˈɐerə 
La semaine que vient ils iront en* foire. 
*Pour l’emploi de la préposition «en» à la place de à + article 
défini, voir la carte 21020. 

IserablesM_AllerImp3 21022, 37010 
d lə tˈɛ n aˈə ø mʊˈø pɔ mˈɔdrə - mudr ɔ blɑ 
Dans le temps on allait au moulin pour moudre .. moudre le 
blé. 

IserablesM_AllerPComp1 42310, 42311 
jɛr ɐprˈʏ mɪzˈœʏ j e tɐ œʏ f 
Hier après-midi j’ai été au foin*.  
*[œʏ f] ‘au foin’; pour cet emploi au singulier cf. FAVRE-
FOURNIER 1969-72: 381 s.v. fingn. 

IserablesM_AllerPComp2f 32020, 51230 
ja t ï to ɔˈa 
Où tu es-tu allée? 

IserablesM_AllerPComp2m 32030 
ja t  to ɔˈɑː 
Où tu es-tu allé? 

IserablesM_AllerPComp3f 42310, 42311 
wʏ matˈə l ɛ etˈa ənˈo ʏ ʃˈ 
Aujourd’hui matin elle est été en haut au galetas. 

IserablesM_AllerPComp3m 42310, 42311 
dʋɑ ɐnˈe pasˈa l ɛ ɪtˈø ʏ bistrˈo 
Avant-hier soir passé il est été au bistro. 

IserablesM_AllerPComp6m 51680 
dəmˈzə paʃaː - l ã itˈa elˈiːzə 
Dimanche passé ils ont été à l’église. 

IserablesM_AllerPlq3 52360 
dvˈ l ɑʋe itˈa ãŋ ɡrˈãnzə 
Avant il avait été à la grange. 

IserablesM_AllerPres1 51151, 51150 
jɔ veʒ ənˈɔ ɑ mɔntˈɑɲᵊ 
Je vais en haut à l’alpage. 

IserablesM_AllerPres2 32020 
vɑ t öno majˈɛ 
Vas-tu en haut (au) mayen? 

IserablesM_AllerPres4 51470, 51460 
n ə - n ˈɛ ø ts 
Nous euh .. nous allons au champ. 

IserablesM_AllerPres5 35020, 51535 
ʋo ɑ ʋɔ ɔ meðəsˈᶢ 
Vous allez vous au médecin? 

IserablesM_AllerPres6m 51660, 36030, 21024, 36031 
i ʋ  ʋənˈnzə 
Ils vont aux vendanges. 

IserablesM_AlpageJuin 34010 
 mø de ʒɥeː nə pɔjˈ 
Au mois de juin nous inalpons. 

IserablesM_Appelle 11100 
jɔ e a n drˈe mɔnˈɛ  
J’ai à nom André Monet. 

IserablesM_ArriveAlpage 71220 
e fˈøŋ n arˈøʋ nɔ  mntˈaɲə 
Et enfin on arrive en haut à l’alpage. 

IserablesM_Bailler 71400, 51120 
jo bˈɑːjo pɑs ɕːɪ aɲˈa 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

IserablesM_Blaireaux 42350, 51680 
ɛ taʃˈ l  f dɑmˈɑːad eɪ kyltˈyːrə  
Les blaireaux ils ont fait dommage aux cultures. 

IserablesM_Bras 51332 
i mɛːnˈɑ l ɑ ɛ bri pɔtɛɬˈø 
L’enfant il a les bras potelés. 

IserablesM_Brindilles 36051 
ɛ mɛenˈɑ l amˈɑʃɔ ɑ brˈɔkɔ pɔɹ ɑviˈɔ ɔ fˈoɔ   
Les enfants ils ramassent le petit bois pour allumer le feu. 

IserablesM_CabaneBergers 36030 
k i fwɛ - ʏ fe kwɛ tɛŋ ɛː - ɛ bɛrdʒjˈe ɕə mˈɛtɔ ɐ l abrˈi  
kazˈɪnᵊ 
Quand il foi.. il fait mauvais temps les .. les bergers se 
mettent à l’abri aux petites cabanes. 

IserablesM_CabaneBetail 36020 
kã fe krɛ t ɛ ʋˈɑtsə ɕɔ mˈɛt ɪ ʃˈotə 
Quand il fait mauvais temps les vaches se mettent aux 
chottes. 

IserablesM_ChargerMulets 52410 
nø tsatsə- tsˈoːə- tsarzəsˈŋ a tsa- a tsaːrʒə ʃ  muˈɛ 
Nous charch.. chaeu.. chargions la cha.. la charge de foin 
sur les mulets. 

IserablesM_Chauve 33060, 51344, 51340 
l ɛ - l ɛ dabˈɔ ʃˈoːʋə 
Il est .. il est bientôt chauve. 

IserablesM_CheveuxBlancs 51685, 24022, 24024, 24030 
e ɛ pˈɛ dɛ ɕe ˈcjə ɕɔm blã 
Et les cheveux de celui-INQUE* sont blancs. 
*[ˈcjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

IserablesM_CheveuxChatains 24022 
e ɕe ˈeŋcjə l a ɛ -  pˈɛe tsatˈ 
Et celui-INQUE* il a les .. les cheveux châtains. 
*[ˈeŋcjə] adverbe déictique sans équivalent en français, 
intermédiaire entre -ci et -là.  

IserablesM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
e ɛ pˈɛe də ɕaː ˈŋtjə ɕ frɪʒˈɑ 
Les cheveux de celle-INQUE* sont frisés. 
*[ˈŋtjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

IserablesM_CheveuxGris 24022, 24024, 24030 
ɛ pˈɛe də ɕ la ɕ ɡrɪ 
Les cheveux de celui-là sont gris. 

IserablesM_CheveuxNoirs 24010  
sta l a ɛ pˈɛ nˈæɛ 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs. 

IserablesM_CheveuxRaides 24010 
ɛ pˈɛe dɛ sta ɕ ʀˈɛdə 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette) sont raides. 



143 

IserablesM_CheveuxRoux 51332, 24022 
ɕe la l ɛ ɛ pˈɛe ro 
Celui-là il a les cheveux roux. 

IserablesM_Cheville 51175 
mə ʃɥɪ tɥɛr la tsøvˈɛlə 
Je me suis tordu la cheville. 

IserablesM_ChezNous 51440 
nə sm bø vʁ nɔ 
Nous sommes bien chez nous. 

IserablesM_Chotte 51660, 36020, 36021 
k bal e ɡrˈɪlɛ - e bɪˈetʃ i v œ - i v a ʃˈɔtᵃ 
Quand il donne la grêle .. les bêtes elles vont euh .. elles 
vont à la chotte. 

IserablesM_CinqBiches 23034, 31031, 23060, 42340, 51180 
e jøː ɬɛm bˈɪʃɛ - fojˈe awˈɐ ʃə dɔˈ  
J’ai vu cinq biches .. fuir avec ses1 (=leurs) petits2. 
1 Le parler d’Isérables utilise «son, ses» également comme possessif 
de la pluralité «leur, leurs» (cf. GPSR 3: 601). 
2 [dɔˈ] ‘petit des animaux’ (cf. GPSR 5: 829-32 s.v. dolent II.4). 

IserablesM_CinqOurs 21016, 42315 
j e ʒamœ zœø s- ʒœø jø sẽŋ ɔ d  ku 
J’ai jamais eu s.. eu vu cinq ours d’un coup. 

IserablesM_CinqPoulains 51334 
wɑd ɛʎ a θëm polˈm e ɛ bɑ e 
Regarde il y a cinq poulains {..} bas là. 

IserablesM_Claie 21014, 34010, 52445 
 e vˈujɛ mɛtɛsˈʏn sɛᵗʃj ɔ rəkˈo 
Dans les balcons nous mettions sécher le regain. 

IserablesM_ClePorte 31030 
j ɑɕ ɑ - a θɑ m pˈoːrtə 
Je laisse la .. la clé en* porte. 
*Pour l’emploi de la préposition «en» à la place de à + article 
défini, voir la carte 21020. 

IserablesM_ClindOeil 51161, 51160, 31020, 33220 
jɔ fˈazə l œʏ 
Je (lui*) fais l’œil. 
*«On omet le pronom régime le plus souvent dans les patois qui 
expriment rarement le pronom sujet» (MARZYS 1964: 57-58). 

IserablesM_Clocher 21012, 21013, 51320 
 v ɔ θɔ- θɔtʃjˈɛ dɪ vɪː  
On voit le cl.. clocher de loin. 

IserablesM_Cloches 21062 
n əwˈe θnˈa - sɔnˈa  sˈotsᵊ dœ klœtʃˈɛ  
On entend sonner .. sonner les cloches du clocher. 

IserablesM_Coq 51332, 51336 
i pɔlˈ l ɐ tstˈa də bɔn ˈœøw ʏ mɑtˈ 
Le coq il a chanté de bonne heure au matin. 

IserablesM_Corbeaux 36030 
ɪ krɑːs œ kɔrbˈiᵊ 
Ils croassent les corbeaux. 

IserablesM_CostumeHomme 36030, 36031 
ɔˈɛ ɛː mɛ œ ʒ ˈɔmɛ dəvˈ ɪ pɔrtˈɑ tt ɛ patalˈn də dra - ɛːə dra 
də bˈaɲə 
Oui euh mais les hommes avant ils portaient tous les 
pantalons de drap .. {en / le} drap de Bagnes. 

IserablesM_Cou 51151, 51150 
vˈëzø tᵊɛdrˈ ɔ ku  
Je vais (lui) tordre le cou. 

IserablesM_CoucherSubjPres5 62520, 41310, 35020, 35030 
ɪ f cʲə wə ɛɕˈa drʊmˈeɪ dvˈ miːnˈe  
Il faut que vous alliez dormir avant minuit. 

IserablesM_CoucherSubjPres6 21014, 41310 
ɪ wɪ cj ɛ mɛːnˈɑ ɕəː - lɛsan drʊmˈe dəvˈ nɪv ˈœʏrə  
Je veux que les enfants se .. aillent dormir avant neuf 
heures. 

IserablesM_Coude 51175 
jo mə si tapˈa døʏ kjˈydə 
Je me suis tapé du coude. 

IserablesM_Cuisse 42360 
i ts l a mwœrdˈœ - mwø- mwɛr aŋ cʲu- ɑŋ kuːs 
Le chien il a mordu .. mor.. mordu en kyou.. en cuisse. 

IserablesM_DeuxChiens 36050, 22100 
du tsn ɛː ɐbwˈɛœ tdˈɔn dɛʁˈɪ  ʋˈɑtsə 
Deux chiens ils aboient toujours derrière les vaches. 

IserablesM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210 
42211, 42212 
ɪ rɛenˈaː l a mˈe- mndʒʲˈa dˈaʊ dzʏnˈəl 
Le renard il a man.. mangé deux poules. 

IserablesM_DixHommes 52420, 24024 
n ɪsˈ æ pˈɛ dʒɪ dʒɪ z ɔmː pw ɛtˈɛndə se fˈoɒ 
Nous étions à peine dix dix hommes pour éteindre ce feu. 

IserablesM_DixMesanges 52360 
ej ɐvˈɛ mˈiə- mje də dʒi məd- məzˈdzə d lə - d lɛ bɔʃˈ 
Il y avait plus .. plus de dix medan.. mésanges dans le .. dans 
les buissons. 

IserablesM_DonnerMiettes 51342, 51344, 21062, 51340 
k l i  nˈɪ jɔ bɑl də mi də p ø z ozˈe 
Quand il y a (litt. c’est) la neige je donne DE mie de pain 
aux oiseaux. 

IserablesM_DouzeHirondelles 42140 
j e kɔntˈaː nɐ d - na dɔzˈɑŋ d irɔndˈɛlø s ɔ - wɛ dɛː - d ɐra- də 
z arandˈo s ɔ fˈʏ 
J’ai compté une d.. une douzaine D’hirondelles sur le .. oui 
de .. D’hiro.. D’hirondelles sur le fil. 

IserablesM_Echelle 51165, 51166, 71220 
pɹ ənˈo ɕɔ ɔ tˈæɛ jɔ prˈzɔ n ɛːtʃˈɑːᵊ 
Pour (aller) en haut sur le toit je prends une échelle. 

IserablesM_Eclairs 21064, 51334, 25200 
k j ɐ də ʑ lwˈidzə fo pɑ s katʃjˈ dəʒ ɔn ɑːbə kə l ɛ ɕɔlˈɛ 
Quand il y a DE Z-éclairs il faut pas se cacher sous un arbre 
qu’il est seul. 

IserablesM_EgliseFemmes 36030, 52610 
a dəvˈ œː - œ elˈiʒ i mœɬˈɑ pɑ ɛː - ɛ mɑtˈ ɛ mˈɑtə - l ir ɛ 
mʷɑt a drˈɛt ə pw ɛ mɑtˈ ɑ ɡˈoːtsə 
Ah avant euh .. à l’église ils mélangeaient pas les .. les 
garçons les filles .. c’étaient les filles à droite et puis les 
garçons à gauche. 

IserablesM_EgliseFemmes+ 21064, 21062 
 b pɔ ɛ ʑ adˈylt ɛ fˈne l ˈe  dø bje drɛ pwi ə ɛ m- ɛ ʑ ˈɔmə 
dɪ bje ɡˈoːtsə 
Eh bien pour les adultes les femmes elles étaient du côté 
droit puis euh les m.. les hommes des côtés gauche. 

IserablesM_Enceinte 51344 
i fˈɛnɛ l ɛ dzˈëʁbœ 
La femme elle est enceinte*. 
*[dzˈëʁbœ] ‘pleine, enceinte’ (terme considéré comme grossier dans 
certains parlers ; cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 260 s.v. dzëba, 
GPSR 5/2: 1064 s.v. dzebo). 
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IserablesM_Epaules 21014 
i pɔrt ɔ ɡalẽ- ə ɡamˈ ʃɔ e ʒ ɛtʃjblə  
Il porte le galin.. euh gamin sur les épaules. 

IserablesM_EpaulesHausser 33060 
il oːɕ ɛ ʒ ɛtʃjˈøblə 
Il hausse les épaules. 

IserablesM_Eperviers 51320 
 ʋ pɑmʏ ɕɔvˈn də mʷɔtsˈɛ 
On voit plus souvent d’éperviers. 

IserablesM_Escalier 21020 
i tsˈiɪ mˈeɪna am pɔrt d ɛntrˈɑjɛ  
L’escalier mène à la (litt. en) porte d’entrée. 

IserablesM_Escargots 36030 
ɛ mɛːnˈɑ ɛ dzɔj ɑwə dɛ ʑ ɛmˈɑsː 
Les enfants ils jouent avec de-z escargots. 

IserablesM_Essaim 25200, 51340 
j a n eɕˈen ki l ɛ tsapˈa dɛ a ryʃ 
Il y a un essaim qu’il est échappé de la ruche. 

IserablesM_EtreNe2m 51230 
t i ne a nˈɛnda 
Tu es né à Nendaz? 

IserablesM_EtreNe3f 23010, 42320, 33051 
ɪ maˈeœ vɛʒˈene ɛː neː ɛnˈo a ʃoᵑᶢ 
La mienne voisine est née en haut à Sion. 

IserablesM_EtreNe3m 23012, 42320, 23100, 33061, 51344 
m vëzˈïŋ ɛ ne a ʃajˈ 
Mon voisin est né à Saillon. 

IserablesM_EtreNe4 31010, 31020 
i fɛn ɛ pwi jɔ ɑ si ne  ʋalˈɛ 
Ma femme et puis moi je suis né en Valais. 

IserablesM_EtreNe5 35020 
ʋ itə ʋ n ɐ - ʋ ɪtə ʋː ne  martɪɲˈi 
Vous êtes-vous n.. euh .. vous êtes-vous nés à Martigny? 

IserablesM_EtreNe6f 51685, 21015, 42321 
i mɐrˈi pwe i katrˈin ʒ ne bɑ ɑ montˈɛ 
La Marie puis la Catherine sont nées en bas à Monthey. 

IserablesM_EtreNe6m 42321 
œː ʃe dz ic ɕ ne a ɕ morˈis 
Euh ces gens-INQUE* sont nés à Saint-Maurice. 
*[ic] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

IserablesM_Eviers 37020 
 try pɑmjˈe də lɑwˈɑːr m pjˈeːʁɔ 
On trouve plus d’éviers en pierre. 

IserablesM_FaucherHerbe 34010 
də tsɔtˈ nœ sɛjˈœŋ ɔ fœᶢ 
En été nous fauchons le foin. 

IserablesM_FermerCle 33200 
j ɕʊ - lœ θʊ ʒɑmˈœ ɛ θa 
Je ferme .. la ferme jamais à* clé. 
* Pour l’emploi de la préposition [] à la place de à + article défini, 
voir la carte 21020. 

IserablesM_Fesses 42220, 51450, 33220 
ə n i- ʎ ɐvˈm bajˈa na wə- na wiɕtˈɑːjə 
Euh nous a.. lui avons donné une f.. une fessée. 

IserablesM_FeuillesJaunir 51640, 36020 
d œøtˈɔŋ  foːl ɪ vˈijⁿ tɔtə zˈɔnæ  
En automne les feuilles elles viennent toutes jaunes. 

IserablesM_FleurirArbres 51640, 36020 
də fərtˈɛ ɛ ʑ ˈɑʊ frɥitjˈ θrˈeɕ 
De printemps les arbres fruitiers fleurissent. 

IserablesM_Fontaine 51334, 21062 
ʃ ɑ plas døʏ ʋjˈaːde j a nɑ fɔntˈãŋnɐ 
Sur la place du village il y a une fontaine. 

IserablesM_Fontaine2Bassins 22100 
ɪ fɔntˈŋn æ dʊ bwø  
La fontaine a deux bassins. 

IserablesM_FontaineTuyau 21064 
d ɪvˈiːr j a d lɐsˈ kʲe pɛndɔˈzɔ  ɛː - ø tojˈo d a fɔntˈɑŋnɐ 
En hiver il y a DE glaçons que pendent au euh .. au tuyau de 
la fontaine. 

IserablesM_Fouines 51670, 36020 
o ne ɛ fˈɔŋn f ø pɔtˈŋ ɔ ʃɔ ʃɔˈ 
La nuit les fouines font le potin au-dessus (du) plafond. 

IserablesM_FrappePorte 25100  
ka tap m pˈoːrtə 
Qui c’est que tape à la (litt. en)* porte? 
* Pour l’emploi de la préposition [, , ], etc. à la place de à + 
article défini, voir la carte 21020. 

IserablesM_Fromage 24024  
pnˈ ɕe t  ɕ əkˈypə dœø frɔmˈɑːdə  
Pendant ce temps on s’occupe du fromage. 

IserablesM_Fumee 51350, 33030 
k ɪ fomˈiːrə ʋɑ drɛ inˈo ə fe b - i fe b  
Quand la fumée va droit en haut il fait bon .. il fait bon. 

IserablesM_GenisseLutte 51180 
i wɐrdˈa na tˈɔːrɔ pɔ ɐ - rɛ ɲə pɔ æ lyt 
J’ai gardé une génisse de quatre ans pour la .. rien que pour 
la lutte. 

IserablesM_Genissons 51450, 24024 
ɕi fərtˈ n ɛm pɔsˈø salˈe œ mɔdzˈ ɐ mi ɑvrˈe 
Ce printemps nous avons pu sortir les génissons à la mi-
avril. 

IserablesM_Genoux 23030, 33031 
i ʒˈypə tʃˈeœ pa dœʒˈɛ  dzɔnˈɛ 
La jupe tombe par dessous les genoux. 

IserablesM_Gouter 23030, 33031 
j fɑz  ɡutˈe a katr ˈœørə 
Je fais le goûter à quatre heures. 

IserablesM_Grandi 71220 
e j e j  kreɕˈø enˈo ən dʒˈyi 
Moi j’ai j’ai grandi en haut en Djui*. 
*Djui [dʒɥi] est le nom habituel que les gens d’Isérables utilisent 
pour désigner leur village. L’origine de cette forme est 
controversée. 

IserablesM_Guepe 71130 
j ɐmœrˈɛe pɑ m f pəkˈɑ də nɑ wˈipə 
J’aimerais pas me faire piquer d’une guêpe. 

IserablesM_Habitants 51334 
œ ɛ - ɛn dʒɥi eʎ a ʋɪrˈ mˈel karˈant abitˈ - zɔr də wi 
Euh e.. en Isérables il y a environ mille quarante habitants .. 
aujourd’hui. 

IserablesM_Hanches 51167 
j mˈtɛ ɛ m ɕʊ ɛ z ŋts 
Je mets les mains sur les hanches. 
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IserablesM_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n isˈẽ we z amˈi po fer sa fˈaːsᵅ 
Nous étions huit amis pour faire cette farce. 

IserablesM_HuitBrebis 42350, 51680, 36041, 24014 
sta ɕənˈãːn ɛ a lɛ wɛ - wœ fɑj kə l  fe o aɲˈi  
Cette semaine il y a les huit .. huit brebis qu’elles ont fait 
l’agneau. 

IserablesM_InalpeLutte 36040, 36041 
ɔ zɔr də pʊjˈe  mˈɔzɛ vajˈɑːɛ l  bj lytˈɑʷᵊ 
Le jour d’inalpe, les génisses vélées elles ont bien lutté. 

IserablesM_InalpeMardi 34010, 51470, 51460, 51370 
dəmˈɑr cʲə ʋøɲ n vəzˈɛm pʊjˈ 
Mardi que vient nous allons inalper. 

IserablesM_JeSuisNe1 42320, 11300 
jo ɕi nø enˈo en dʒɥi  
Je suis né en haut en Djui*. 
*Djui [dʒɥi] est le nom habituel que les gens d’Isérables utilisent 
pour désigner leur village. L’origine de cette forme est 
controversée. 

IserablesM_JeSuisNe2 11300 
j ɕi ne a enˈo ɑ iʒerˈɑblə 
Je suis né à en haut à Isérables. 

IserablesM_Joues 51680 
ɛ mɛːnˈa l  ɛ dzˈuːtə tˈɔtə rːˈɔdɛ 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

IserablesM_Lessive 36021  
d lə tŋ ɛ fˈɛne bɔjˈɑ  lˈendzə  fɔntˈãŋnɐ 
Dans le temps les femmes lavaient le linge à la fontaine. 

IserablesM_LeverSubjImp1 63100, 63300, 62110 
ɪː pɑːɹ l ʏ tɔdˈ k jʏ m ɛvˈɛɕ a ɕi ʒ ˈœyrə 
Le père il veut toujours que je me lève à six heures. 
*note interneː Gillioz (1998): p. 84; il veut: ū. Il voulait: i vóï. Cf. témoin 
féminin d’Isérables: ʋweɪ il voulait 

IserablesM_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300, 62110 
i pˈɑɹə l y k jʏ mɛ ɛʋˈaʃ  ɕi ʒ ˈœørə 
Le père il veut que je me lève à six heures. 

IserablesM_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
j amərˈaj kjə t t ɛʋˈɛs a si ʒ r ɛ kɑ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

IserablesM_LeverSubjPres3f 61310, 62310, 63300 
fʊdrˈɪ k i madˈɛʏnəː sɛ- ᵗs ɛːʋˈɛs a si ʑ ˈœø m kɑː 
Il faudrait que la Madeleine se .. se lève à six heures moins 
quart. 

IserablesM_LeverSubjPres3m 62310 
i fʊː k i pɪˈɛʁ s ɛːʋˈɛs a si ʒ ˈœør ʏ dᵊmˈi 
Il faut que le Pierre se lève à six heures et demie. 

IserablesM_LeverSubjPres4 62410, 34030 
i fo cʲe nz ʋɛsˈn tʴɔ  dzɔr 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

IserablesM_LeverSubjPres6 62610 
ɪ fo pa kʲ ɛ mɛɪnˈɑ ɕ iʋiɕˈan trɑ taːr 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

IserablesM_Levres 51330 
l ɛ - l ɛ ɛ pɔt dzəʁsˈɑa 
Elle a .. elle a les lèvres gercées. 

IserablesM_Limaces 51650, 33040 
k ɪ plʏ z ɛemˈɑʃ i salˈɛɕ  
Quand il pleut les limaces elles sortent. 

IserablesM_LugePaysans 36030  
ə peiʑˈ trɛnˈɑɔ ɔ f  ɑ lwˈidə 
Les paysans traînaient le foin avec la luge. 

IserablesM_Mains 23034 
ɛ maŋ i trˈɛmbl  
Les mains elles tremblent. 

IserablesM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fʊɟˈɪ tɕ jʏ mʒˈɛsə daʋˈã midzˈɔr 
Il faudrait que je mange avant midi. 

IserablesM_Marecages 51334 
ø f e ɐ də marekˈaːdzə pwɪ də z tˈ 
Au fond il y a DE marécages puis DE-Z étangs. 

IserablesM_MettreDraps 52445 
n mtsˈɛn dɛ ʃarpˈij- dɛdˈ ɛ ʃarpijˈeːrɛ 
Nous mettions des toil.. (le foin) dans les grosses toiles. 

IserablesM_Miel 22200, 33061, 24022, 24024 
i mɪ də tsɑtˈ l e mˈiə fʃɬˈa kə sə də fərtˈ 
Le miel d’été il est plus foncé que celui de printemps. 

IserablesM_Minuit 51140, 51141 
a mnˈeː j drʊmˈʃ 
À minuit je dors. 

IserablesM_MinuitDebout 51175, 31021, 31020 
j ʃi pa ɕɔvˈœn drɛj ɐ miːnˈe  
Je suis pas souvent debout à minuit. 

IserablesM_Mollets 51330, 21064 
ɪl a d ɡʁɔ mɔlːˈɛ 
Elle a DE gros mollets. 

IserablesM_NeufAns 51342, 51334, 21016, 71230 
ij a ʒˈøstə nyʋ ã - kjɛ l ɛ dɛθandˈøʋə na aʋˈantsə bɑ lɑ 
Il y a juste neuf ans .. qu’elle est descendue une avalanche 
bas là. 

IserablesM_NeufHeures 21016 
p nyv ˈœʏr ɛ mˈɛzɔn dœ kaɕkrˈut  sdəʋˈitʃʏ b  - mwœr 
də frɔmˈɑːdə 
Pour neuf heures on mange (litt. ils mangent) DE casse-
croûtes un sandwich ou bien un .. morceau de fromage. 

IserablesM_Nez 33050, 51330 
l a ɛ ne - ɔ nɑ rəkrtʃˈɑ 
Elle a le nez .. le nez retroussé. 

IserablesM_Ongles 33041, 33040 
i sə rˈɔːzɛ ɛ z ˈɔmːlə 
Il se ronge les ongles. 

IserablesM_Orteil 51180 
j e øna dzˈohlə ø ɡro ɑrtˈɛ 
J’ai une cloque au gros orteil. 

IserablesM_Orvets 71130 
ɛ nɐʋˈœe nə ɕ - ɕ pɑ də ɕɑrpˈ 
Les orvets ne sont .. sont pas de serpents. 

IserablesM_Paume 33210, 51340 
ɔnˈɐ biˈtʃ a bo dʒo ɛ pɔʑˈa ɕw a pˈomə d aː m  
Une bête à bon dieu est posée sur la paume de la main. 

IserablesM_PeauClaire 51332 
il a a pe θˈɑːrə 
Il a la peau claire. 

IserablesM_PetitBois 24024 
pɛdˈ ɕe tɛŋ ĩkjə kˈɔpɔ də dɔˈm bu 
Pendant ce temps-INQUE* je coupe DE petit bois. 
*[ĩkjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  
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IserablesM_Pied 33210 
ɪ ɕ e kɔɲˈɑ ɔː pjɑ - ɔ pjɑ 
Il s’est cogné le pied .. le pied. 

IserablesM_PiedPlante 51180 
lɛ plantˈɑ œn epˈënɛː - ʃɔ ɔ pjɑ 
J’ai planté une épine .. sous le pied. 

IserablesM_Pives 21010, 21013, 34010, 51480 
œː n mtˈɛn dɛ bɑrˈy pɔr ɐvˈɛ a brɑːẓ 
Euh nous mettons des pives pour avoir la braise. 

IserablesM_PlumesBlanches 21064 
j ɐ də dzənˈəl kjə l  e plˈmə bʎa- blts 
Il y a DE poules qu’elles ont les plumes bla.. blanches. 

IserablesM_Poing 33041, 33040, 21062 
bɑl d pwe ɕ ɑ tˈɑːblə 
Il tape (litt. donne) du poing sur la table. 

IserablesM_Poule 33050, 33030, 42350, 51330, 51336 
kʰã i dzənˈœlə l aː - l a f ɔ kɔkˈɔ iː - i kɔkˈas 
Quand la poule elle a .. elle a fait l’œuf elle .. elle chante. 

IserablesM_Potager 51450 
mɛm kjə n aʋˈ na kwiʑiɲʁ lɛtrˈekʲ - n  wɑrdˈɑ ɔ pɔtaʒjˈe 
əm bu 
Même que nous avons une cuisinière électrique .. nous 
avons gardé le potager en (sic) bois. 

IserablesM_Pots 51480, 36200 
l mɛtˈ dedˈẽ dɛ dɑlˈ 
Nous les mettons dans des pots*. 
*[dɑlˈ] cf. dóln n.m ‘pot d’une certaine grandeur’ (FB 1960: 214). 

IserablesM_PrecisGeo3E 51685 
no ɕø ɕ ə mɑjˈ d dzɔrˈɑ - aprˈi praːrjˈ - aprˈi n  ə mʊntˈɑ 
də bˈɑɔ  
En haut ici sont les mayens de Dzora .. après Prarion .. 
après nous avons les alpages de Balavaux. 

IserablesM_QuatreAgneaux 22200, 21016 
j a pɑmi cje kˈatrə ʑ əɲˈe  bərdzərˈe 
Il y a plus que quatre-z-agneaux en bergerie. 

IserablesM_QuatreCerfs 21022, 51620, 21062 
j a kˈatə sɛːr kə mˈnzɔ ʏ dɔndjɔn d a dz 
Il y a quatre cerfs que mangent au long de la forêt. 

IserablesM_QuatreTaupes 51332, 24024 
i vəzˈ l a prɛ kˈatrəː - darbˈ ʃi frtˈ 
Le voisin il a pris quatre .. taupes ce printemps. 

IserablesM_Rentrer 33041, 52110 
ka jɔ rɛntrˈɑv tɑːr i pˈɑrɪ s mɛtrˈɛ  kɔlˈɛrə 
Quand je rentrais tard le père se mettrait (sic) en colère. 

IserablesM_SalleProvisions 71130 
i ɕˈɑə- i ɕˈɑːle l ɛ pɑ ʊmˈɑŋnə 
La sa.. la salle* elle est pas humide. 
*«La salle n’a pas le même sens que le mot salle en français. Les 
salles occupent habituellement l’étage entre la cave et le piló; elles 
servent à serrer les provisions, blé, viande, fruits, etc. C’est 
habituellement le premier étage de la maison.» (FB 1960: 126). 

IserablesM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃ o ʊ pleː æː - ʃətˈaː ʋo  
S’il vous plaît euh .. asseyez-vous. 

IserablesM_SasseoirPComp1 51175 
jɔ mɛ ɕi ɕɛtˈa ʃ na ʃˈezɐ 
Je me suis assis sur une chaise. 

IserablesM_SasseoirPComp2f 32020, 42120 
t t i ʃɛtˈa ʃ  tɑbrˈ 
Tu t’es assise sur un tabouret? 

IserablesM_SasseoirPComp2m 51230  
t t ɪ ʃɛtˈa ʃ  tabrˈɛ 
Tu t’es assis sur un tabouret? 

IserablesM_SasseoirPComp3f 33051, 42120, 21062 
ɪ mɔˈa l ɛ ɕtˈa ɕ ɔ βɔr dʏy ʎi 
La mère elle est assise sur le bord du lit. 

IserablesM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
ɪː ariˈø l ɛ ʃtˈa ʃ ɔ bɔtøtʃˈø pwɔr areˈɑ 
Le trayeur il est assis sur la chaise à traire* pour traire. 
*[bɔtøtʃˈø] ‘tabouret à un pied, plus rarement à trois, utilisé par le 
vacher lors de la traite, et qu’il fixe à sa ceinture au moyen d’une 
courroie’ (GPSR 2: 687s. s.v. [boute-cul], 5°). 

IserablesM_SasseoirPComp4 23010, 51340 
i mwˈata pwi jɔ l ɛ - ɕ ɛ ɕœtˈa prmˈi ˈɛrbə 
La fille puis moi elle est .. s’est assis parmi l’herbe. 

IserablesM_SasseoirPComp5 51540, 71230 
ʋ ɪtə ʋɔ tu ʃtˈa bɑ pɛ tˈɛːrə 
Vous êtes-vous tous assis en bas par terre? 

IserablesM_SasseoirPComp6 22100, 42110, 42130 
ɛ d ʋɥy ɕ ɕ ʃɛtˈa ʃɔ ɔ bã dəvˈã mɛeʒˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

IserablesM_SecherPres 34020, 33200 
n ɐʃˈ ʃetʃjˈë ʃᶷ ɔ prɑ 
(L’herbe) Nous laissons sécher sur le pré. 

IserablesM_Sein (ae/ks3) 23032, 21022, 33030, 33031 
ʏ bal œ tɛtˈɛ œ mɛenˈɑ 
Elle donne le sein au petit. 

IserablesM_SeptArbres 51450, 21016, 21062 
n  dʒø ɐbˈɑtrə sa z ˈabɹə ə ɔn d a - dœø dɔncjˈɔn d a rivjˈerə 
Nous avons dû abattre sept z-arbres du long de la .. du long 
de la rivière. 

IserablesM_SeptMouches 42330, 31030, 31031 
dœʋˈ ɔrˈaːdz ɪ e pɔsˈ kraʒˈa sa mˈoθə d  ku 
Avant l’orage j’ai pu écraser sept mouches d’un coup. 

IserablesM_Sieste 51161, 51160 
aprˈɪ a marːˈɛnd jʊ fˈɐːʒə nɑ ʃˈiestɒ 
Après le repas de midi je fais une sieste. 

IserablesM_SixChatons 23040, 51330, 42315 
ɪ nˈuːtœr tθˈatsə l ɛ - tsˈatə l ɐ zœˈʏ si sats- tsatˈ 
La nôtre chatte elle a .. chatte elle a eu six chat.. chatons. 

IserablesM_SixOeufs 51334 
ej a ɕɪ kɔkˈ  krβˈɛ 
Il y a six œufs en panier. 

IserablesM_Sourcils 51332 
l æ ɛː ɕʊsˈɪl ɛpˈœ 
Il a les sourcils épais. 

IserablesM_Talon 21024 
e bˈotə mə fõ ə - mə f mo  taŋ 
Les chaussures me font mal aux talons. 

IserablesM_Taureaux 51336 
j a pɑme bw nə boːtʃ 
Il y a plus beaucoup* DE taureaux. 
*[bw] ‘beaucoup’, cf. FAVRE-FOURNIER 1969-72: 121 s.v. 
bouéïngn. 
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IserablesM_ToitMaMaison 23010, 51334 
ɕ ɔ tɛe d a mˈajɑ bɑrˈakə dj a dɛ ʒ aʃˈïlə 
Sur le toit de la mienne bicoque1 il y a de-z bardeaux2. 
1 [bɑrˈakə] ‘terme familier pour la maison où on habite, logis 
familial’ (GPSR 2: 242 s.v. BARAQUE). 
2 [aʃˈïlə] ‘bardeau’, cf. GPSR 2: 38 s.v. aslyə. 

IserablesM_ToitEtanche 33060, 21062 
i tɛ d a mɛeʑˈɔŋ ɑʃ pɑ pɑʃˈa æ jˈoːʋa  
Le toit de la maison laisse pas passer l’eau*. 
*[jˈoːʋa] cf. yôôvouë ‘eau’ (FAVRE-FOURNIER 1969-72: 1164). 

IserablesM_TondreMoutons 21014, 34010 
n tzˈn  fˈɑjɛ 
Nous tondons les brebis. 

IserablesM_Touristes 51342, 51344 
 føvrˈɪ l  pl nœ z atrˈandzᵃ 
En février c’est plein DE-Z-étrangers. 

IserablesM_TravaillerPres1 51130 
j trɑvˈɑl ønˈo  mɔntˈaɲɛ 
Je travaille en haut en* alpage. 
*Pour l’emploi de la préposition «en» à la place de à + article 
défini, voir la carte 21020. 

IserablesM_TravaillerPres2 32020, 51210 
travˈal tʊ vœ ə kortˈe 
Travailles-tu vers le jardin? 

IserablesM_TravaillerPres3f 51310 
i trɑʋɑl m pˈɔːstᵃ 
Elle travaille à la (litt. en) poste. 

IserablesM_TravaillerPres3m 51310 
ɪ trɑvˈɑlɛ  vˈøɲə 
Il travaille en vigne. 

IserablesM_TravaillerPres4 51420, 51422 
n traᶹajˈɛ p ɛ ts 
Nous travaillons dans les champs. 

IserablesM_TravaillerPres5 51520 
trɑvɑje vʊ ŋ kmˈʊnə 
Travaillez-vous à la commune? 

IserablesM_TravaillerPres6f 36020, 51610, 51611 
e trɑvˈɑl ɑ ekˈuːə 
Elles travaillent à l’école.  

IserablesM_TravaillerPres6m 51610 
ɪ trɑvˈɑlə œø bœ 
Il(s) travaille(nt) à l’écurie. 

IserablesM_TroisEcureuils 42340 
an dzˈɪ ʒ e - j e jʏ tre vʀdzˈas  
Dans la forêt j’ai .. j’ai vu trois écureuils. 

IserablesM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
j e trɪˈa t- tr z ˈivrə ã - ã tsaç 
J’ai tiré t.. trois lièvres en .. en la chasse. 

IserablesM_TroisLimaces 31030, 51180 
j ɛ trœ- i  trɔˈa tr z ɛəmˈasə sɔ a saˈadɛ  
J’ai tr.. j’ai trouvé trois limaces sur la salade. 

IserablesM_UnBoeuf 37020 
tɥ ɛ z ɑŋ œː n tɥ  bˈotʃə 
Tous les ans nous tuons un bœuf. 

IserablesM_VachesGonfler 36020, 36021, 51620 
s œ ʋats ʏ mˈndzɛ ɛ vrːˈɑɛ ɪ ɡˈθ 
Si les vaches elles mangent les vérâtres, elles gonflent. 

IserablesM_VachesPaitre 36200 
pwe n aʑ en ʑ aɕ taŋcj a mɪzˈɔːr 
Puis on laisse on les laisse jusqu’à midi. 

IserablesM_VachesSouper 34020, 21020, 36200 
o ne n ɛ mɛnˈɛŋ a ɬˈɛɪnɐ 
Le soir nous les menons au souper. 

IserablesM_Veaux 42315 
œː - ɔjˈ ɕy trˈɛzə ve i  zˈœø si fɛmˈɑɛ e sa mˈɑɛlæ  
Euh .. cette année sur treize veaux j’ai eu _veaux femelles et 
sept mâles. 

IserablesM_Veler 41120 
a tsatˈaɲi ʑ pɑː ɕ l wɛ fˈërʏ væjˈa tampɑɲˈʏ m b wardˈa a 
mʊˈḍẓ 
La Châtaigne, je sais pas si je le veux faire vêler génisson* 
ou bien garder à génisse. 
* [tampɑɲˈʏ] cf. étanpanyn n.m. ‘génisson qui vêle à deux ans’ 
(GPSR 6: 786). 

IserablesM_VoirPres1 31020, 51190 
j vˈɑe ɔ ʃɔˈ kãŋ s ˈiːvə 
Je vois le soleil quand il se lève. 

IserablesM_VoirPres2 51220, 32030, 25200 
v t o ɔn {kʲɪ / kʲ ɪ} ɕə kats  
Vois-tu la lune {qui / que / qu’elle} se cache*? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

IserablesM_VoirPres3f 51320, 25200 
i vɛ  z ɛtˈɛɪ k brˈelː  
Elle voit les étoiles que brillent. 

IserablesM_VoirPres4 21010, 21013, 34010, 51490 
nɔ vɑjˈ ɛ ɡˈɔtə də pθˈɔdə s ɑ feɲˈetrᵊ 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

IserablesM_VoirPres5 51550 
vɪdə vʊ ɑ pˈyːθə sʊ ɑ ʋˈajə 
Voyez-vous la poussière sur le chemin? 

IserablesM_VoirPres6f 51630 
ɪ vˈɑjə  ɡrˈiʎi kje tʃjˈɛzõ 
Elles voient les grêles que tombent. 

IserablesM_Volets 51350, 36030 
k fø ɔ v ɛ - ɛ vɔlˈɛ lɛ kjˈak 
Quand il fait le vent les .. les volets ils claquent. 

IserablesM_YeuxCouleur 51330 
l æ  ʒ ɥɪ de kˈeɲa kjˈœø 
Elle a les yeux de quelle couleur? 

IserablesM_YeuxMarrons 33050, 51330 
l æ ə ʒ ɥɪ marː 
Elle a les yeux marrons. 

► LensF 

LensF_Abreuvoir 51635 
aː ɑlˈɔː lœ vˈatsə bˈi ʊ buʎ 
Ah alors les vaches boivent à la fontaine*. 
*[buʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

LensF_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210, 32030 
kwɛ ke tø t atsɛtˈaɛ kan t aˈi d arzˈ 
Quoi que tu t’achetais quand tu avais d’argent? 

LensF_AcheterImp3f 52340, 33051, 33010, 52342, 52310, 
36200, 71130 
lø mˈɛrə ɡraˈãta n atsɛt- atsɛtˈaɛ pa l ḍra - lɛ feʒˈi jɛ mˈima  
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La mère-grande n’achet.. achetait pas les habits .. elle les 
faisait ELLE-même. 

LensF_AcheterImp3i 21014, 52602, 52620 
o vj tẽ ɲ atstˈa lɔ frɔmˈaz aːn tʃy mˈimɔ - nɔ faʒˈ lɛ mˈɔtɛ 
mˈimə 
Autrefois personne achetaient le fromage ils avaient tous 
mêmes .. nous faisions les fromages* (nous-)mêmes. 
*[mˈɔtɛ]: cf. möta n.f. 1. ‘fromage en général’, 2. ‘tomme, petit 
fromage fabriqué artisanalement’ (PRAZ 1995: 383). 

LensF_AcheterImp4 52130, 52443 
kã ˈirɔ zɔˈɛnə n atsətˈã pa bramˈœn d tsɛːr - nɔ faʒˈ la 
buʃərˈɪk mˈimɔ 
Quand j’étais jeune nous achetions pas beaucoup de viande 
.. nous faisions la boucherie mêmes. 

LensF_AcheterImp5 35050 
kw k ɔ ɐtstaː a la fiːrə - dəv 
Quoi que vous achetez à la foire .. autrefois? 

LensF_AcheterImp6 23012, 52620, 36051, 52602, 52430, 
21064, 71130 
mɔm pˈeːrə œ ma mˈeːrə n atsœtˈan pa də ʒambˈ - ɑːŋ mˈimɔ - 
n aˈan dɛ kajˈõ k nɔ twaŋ l ʊtˈ 
Mon père et ma mère n’achetaient pas de jambon .. ils 
avaient mêmes .. nous avions DE cochons que nous tuions 
l’automne. 

LensF_AcheterImpRefl 36030, 36031, 36050, 52632, 
52630, 52602, 36200 
lə mˈndɔ atsɛtˈaŋ - atsətˈam pa də bˈɔtə lœ fəʒˈaŋ kfɛkʃjɔnˈa 
ʊ kɔrdɔɲˈe 
Les gens achetaient .. achetaient pas DE chaussures ils les 
faisaient confectionner au cordonnier. 

LensF_AcheterPres1 51110 
atsˈt lɔ lasˈe a la ltərˈek 
J’achète le lait à la laiterie. 

LensF_AcheterPres2 25100, 71330  
er kwe kʲe t atsˈœtø lɔ bˈuːʁɔ 
Chez qui que tu achètes le beurre?  

LensF_AcheterPres5 51510, 35020, 71330 
ɔ atstˈa ˈaʊwə lɔ ʃɑˈ 
Vous achetez où le savon? 

LensF_AcheterPres6 51605 
lœ maʀˈenə atsˈət lœ ʒ ɑˈʊʎə pɔ trəkɔtˈa - ʊ mɐɡɛzˈn 
Les femmes achètent les aiguilles pour tricoter .. au 
magasin. 

LensF_Age 11200 
e swˈasantə ɕat   
J’ai soixante-sept ans. 

LensF_AllerFComp1 21022, 51151, 51150, 31031, 41110 
ˈeʒ alˈa dɛ ʃɥˈitə u slˈi 
Je vais aller de suite au cellier. 

LensF_AllerFutur6 51660, 53610 
la ʃənˈãna cʲe ŋ waŋ alˈa a la fˈirə 
La semaine que vient ils vont aller à la foire. 

LensF_AllerImp3 52410, 37010 
dvˈaŋ - n alˈaŋ - ʊ mulˈiŋ - pɔ mˈuːdrə lɔ bʎa 
Autrefois .. nous allions .. au moulin .. pour moudre le blé. 

LensF_AllerPComp1 42310, 51175, 42311, 21062 
42315 
jɛːr aprˈɪ mjɛzˈɔr ʃ aˈɔuʃɑ ʁɑhɛlˈa d f 
Hier après midi j’ai été (litt. je suis eue) rateler DE foin. 

LensF_AllerPComp2f 51230 
ˈawə t e hɔ ɑlˈaːjə 
Où tu es-tu allée? 

LensF_AllerPComp2m 32020, 51230 
ˈawʏ t e hɔ alˈa 
Où tu es-tu allé? 

LensF_AllerPComp3f 33050, 33051, 51344, 71220 
wiː matˈeŋ j ɛh aˈʊʃa ʃu u ɡalatˈa 
Aujourd’hui matin elle a été (litt. elle est eue) en haut au 
galetas. 

LensF_AllerPComp3m 33060, 42310, 33061, 51344, 42311, 
42315, 51340 
dvˈan æʃˈiːr ɪj ɛh aˈop ʊ kafˈe 
Avant hier soir il a été (litt. il est eu) au café. 

LensF_AllerPComp6f 42310, 51685, 42311, 42315 
aʃˈir ʃɔ ɑˈo a la mˈɛʃa 
Hier soir elles ont été (litt. sont eus) à la messe. 

LensF_AllerPComp6m 51685 
dmzə paʃˈa ʃ alˈa a l ʏʎˈʒə 
Dimanche passé ils sont allés à l’église. 

LensF_AllerPlq3 42310, 33061, 52330, 42311 
dəvˈã ir aˈʊ  la ɡrˈzə 
Avant il avait été (litt. était eu) en la grange. 

LensF_AllerPres1 21010, 21013, 51150, 51151 
ˈeʒɔ ʃˈoʊ a la mʊŋtˈaɲ - u pɔjˈɛzə 
Je vais en haut à l’alpage .. ou: je monte. 

LensF_AllerPres2 32020 
tʊ wa u majˈẽ 
Tu vas au mayen. 

LensF_AllerPres3m 33020 
lwˈœɪ wa a la forˈɪ 
Lui va à la forêt. 

LensF_AllerPres4 51470, 51460 
nɔ n alˈeŋ i tsã 
Nous, nous allons aux champs. 

LensF_AllerPres5 21012, 21013, 35020, 51535 
vɔ - alˈaː - ɛ l mœdʏsˈeŋ 
Vous .. allez .. chez (litt. vers) le médecin. 

LensF_AllerPres6f 51660, 41222, 41220, 41221 
ʎɛ - luːr wɑŋ erʒjˈɛ lɛ zˈuːjə u ʃʏmʏhjˈɛrɔ  
ELLE .. ELLES vont arroser les fleurs* au cimetière. 
* Le type lexical [zˈuːjə] est attesté dans les matériaux inédits du 
GPSR dans plusieurs localités des districts d’Hérens et de Sierre. Il 
a le sens général de ‘fleur’ ou désigne diverses espèces particulières 
de fleurs. 

LensF_AllerPres6m 51660, 21024 
luːr wã i ʋnˈzə 
Eux vont aux vendanges. 

LensF_Appelle 11100 
m ɑpːˈilɔ - ˈɛʁnəstin  
Je m’appelle .. Ernestine. 

LensF_Arolle 51450, 21064 
ɬa n øm pa d aʁˈɔl ma n n də dˈaʎə 
Ici nous avons pas d’arolles mais nous avons DE pins. 

LensF_ArriveAlpage 37020 
pɔ fornˈek - n arøˈeŋ - ʊ pɔjˈœzɔ 
Pour finir .. nous arrivons .. à l’alpage. 
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LensF_Arroser 21012, 21013, 51350 
kã fe tsaːt fa erʒjˈɛ lɔ l kʊrtˈʏ 
Quand il fait chaud il faut arroser le le jardin. 

LensF_Bailler 51175, 71400, 51120, 71120 
kˈʊntɔ bɑːʎˈɛ pɔ ʃŋ ɡə ʃɪ laɲˈaɪ 
Je dois bâiller parce que (litt. pour ce que) je suis fatiguée. 

LensF_BasLaine 21020, 52610 
dəvˈ lə tsusˈ iran tɔt trʏkɔtˈa a la mã  lˈŋnɑ 
Autrefois les bas étaient tous tricotés à la main en laine. 

LensF_BasLaine+ 52610 
l tsusˈ ir niːr 
Les bas étaient noirs. 

LensF_Bequilles 33041, 33040, 21064 
ɪ bˈɔʊzə awˈe d bkˈɪːʎə 
Il bouge avec DE béquilles. 

LensF_BleSeigle 51342, 33050, 21010, 22200, 33051, 
21013, 51344, 51340 
lø fɑrˈʏna dɛ bʎa i ɛ mi bjantsə kɛ la fɑrˈʏna dɛ ʃˈilːa 
La farine de blé elle est plus blanche que la farine de seigle. 

LensF_Bouche 33010 
ʎɛ kɬu la bˈtsə 
ELLE ferme la bouche. 

LensF_Bouillon 41230, 21062 
o buʎˈᵐ pɔ baljˈ d ɡʊˈːʃ m pᶠʊ mɛtʴ õ n uʃ 
Au bouillon, pour donner de goût, on peut mettre un os. 

LensF_Bouton 51180, 71120 
owˈi matˈiŋ e faljˈu ʀœkˈudr ɔm bˈt 
Aujourd’hui matin j’ai dû (litt. j’ai fallu*) recoudre un 
bouton. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

LensF_Broche 21014, 34010, 51480, 41320 
nɔ mtẽŋ lɔ mɔtʃˈuːr h lɛ ʒ sˈɛbljɛ - ˈɔrɐ - ɛ nɔ fəʒj  nuːʎ ni 
dəvˈã - ɛ pɔ ɑprˈʏ nɔ mtˈẽŋ na pətˈitɐ brˈɔʃᶷ pɔ tən lɔ nuːʎ 
Nous mettons le fichu sur les épaules .. maintenant .. et nous 
faisons un nœud par devant .. et puis après nous mettons une 
petite broche pour tenir le nœud. 

LensF_Caraco 52430 
na - dəvˈã n aˈaŋ lɔ kaʁakˈo 
Non .. autrefois nous avions le caraco*. 
*caraco n.m ‘léger paletot de femme’ (FB 1960) 

LensF_Casserole 71130 
lø pˈeːlæ ɛ pˈami h lɔ fwɑ 
Le poële est plus sur le feu.  

LensF_Chapeau 52445 
dəvˈaŋ - lːɔ tsatˈeŋ nɔ mɛtˈaŋ lɔ tsapˈe - ɛ d əvˈɛːr - nɔ mœtˈaŋ 
 mɔtʃˈuːr ahatʃˈa dʁˈi - lˈaŋna 
Autrefois .. l’été nous mettions le chapeau .. et d’hiver .. 
nous mettions un foulard attaché derrière .. (en) laine. 

LensF_Chapeau+ 71120 
na - ˈɔra fã pɔ lə folklˈɔrə - ma dvˈã nɔ pɔˈɑm pa alˈa  l 
øʎˈøːʒə ʃẽ aˈi kake tɕˈuʒa h la tˈehə po ʃɛŋ ke - lœ zwˈɛnɛ 
kɔntˈ - {çlɛ/ɬɛ} k aˈ lɔ kɔstˈymə kʊntˈa aʁˈi pɔrtˈɑ ɔn tsapˈe 
Non .. maintenant elles font pour le folklore .. mais autrefois 
nous pouvions pas aller en l’église sans avoir quelque chose 
sur la tête parce que (litt. pour ce que) .. les jeunes devaient 
.. celles qu’avaient le costume devaient aussi porter un 
chapeau. 

LensF_Chaussettes 51342, 31010, 36200, 51344, 51340 
lɛ tsusˈ ɪj ɛɪ jɔ kʲə lɛʒ e trkɔtˈa 
Les chaussettes c’est moi (litt. c’est je) que les ai tricoté. 

LensF_Chaussures 52620 
hɔ - øː lːɛː m- lœ bˈɔtœ aˈaŋ ona bˈɔkʎa 
Oui .. euh les euhm .. les chaussures avaient une boucle. 

LensF_CheveuxBlancs 24020, 24024 
lɛ pisː - dœ stek ʃ bjã 
Les cheveux de celui-ci sont blancs. 

LensF_CheveuxBlonds 51330  
sta ɪj a lɛ pis bl 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux blonds. 

LensF_CheveuxChatains 24022, 24024 
ɦlek j a lɛ pisː ʁɔʃ 
Celui(-là) il a les cheveux bruns. 

LensF_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
lɛ pis dœ hlɑ le ʃɔ friʒjˈa 
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

LensF_CheveuxGris 24020 
lɛ pis dœ stek ʃɔ ɡrˈɪʒɔ 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

LensF_CheveuxNoirs 24010, 24014  
sta j a lɛ pis br 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs*. 
*[brɔ] cf. BRUN adj. ‘brun, châtain (dans toute la Suisse romande); 
noir, foncé (en Valais)’ (GPSR 2: 863).  

LensF_CheveuxRaides 24010 
lɛ pis dœ sta ʃ ʁisː 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette) sont raides. 

LensF_CheveuxRoux 24020 
stek ij a lɛ pis ʁˈɔzɔ 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

LensF_Cheville 42400 
m ʃɪ - tʃwˈɛrʃɑ laː - la ɡrˈʏʎə 
Je me suis .. tordue la cheville. 

LensF_ChienneSoif 41230, 33220, 51332 
lø tsˈeŋ j a ʃi - fa ʎï balˈ a bˈiːr 
Le chien il a soif .. il faut lui donner boire. 

LensF_Chignon 52620, 36041 
lœ maʁˈeɪnə m pu mi aʒˈeːɛ aˈ lɔ tˈɔrts 
Les femmes un peu plus âgées avaient le chignon.  

LensF_CinqBiches 23060, 23100, 42340 
e jop - sn tsˈamɔ - a la mntˈaɲə awe lʊr pətˈɪk 
J’ai vu .. cinq chamois .. à la montagne avec leur(s) petit(s). 

LensF_CinqOurs 42340, 21016 
e ʒʲamɪ jo sɪŋ - k ˈursɛ d  jˈaːzɔ 
J’ai jamais vu cin..q ours en une fois. 

LensF_CinqPoulains 51336 
kˈʊka j a sʏn tsɑːlˈiŋ ba le 
Regarde il y a cinq petits chevaux bas là. 

LensF_Civil 51175 
ʃi mariˈaj 
Je suis mariée. 

LensF_ClindOeil 51161, 51160 
li feːʒ  ku d oˈɛ 
Je lui fais un clin d’œil. 

LensF_Clocher 33041, 51320 
lø kʎɔɕjˈɛ dɛ lᵑ ʃ vɪː - dœᵖ- ʃe vɪt dɛpwˈɪːœ - b lʊˈɑ ɑ lɑ 
ʁˈndɛ 
Le clocher de Lens se voit .. dep.. se voit depuis .. bien loin à 
la ronde. 



150 

LensF_CostumeFemme 41110, 21064, 51167 
lɔ zɔr di fˈehœ mˈtɔ lɔ kɔstˈymə pɔr ɑˈɑ a mˈɛʃɐ 
Le jour des fêtes je mets le costume pour aller à la messe. 

LensF_CostumeHommes+ 51680 
ˈɔra i ɡrˈupə fɔlklɔrˈik j a lɔ kɔstˈymə də dra - j ɑŋ ɡardˈa 
wɑrdˈɑ la tradʏʃʒ 
Maintenant le groupe folklorique il a le costume de drap .. 
ils ont gardé gardé la tradition. 

LensF_Cou 33220 
ur vˈʏdə də li tᶣˈɛdrə lɔ kuʎ 
J’aurais envie de lui tordre le cou. 

LensF_CoucherSubjPres6 36031 
lɛ ʒ fˈã dˈi ʃœ kʊʃjˈɛ dəvˈaŋ nu ʒ ˈʊɔrɛ 
Les enfants doivent se coucher avant neuf z-heures. 

LensF_Coude 42400 
m ʃɪ tapˈaø lɔ kˈɔd 
Je me suis tapée le coude. 

LensF_Cuisse 42360, 33202 
lə tseŋ œ l a mwɛːr pə na pˈɔta 
Le chien euh l’a mordu par une cuisse. 

LensF_Dents 33031 
ʃ brˈɔʃə lɛ d 
Elle se brosse les dents. 

LensF_DeuxChiens 22100 
dˈʊ tseŋ zˈap dœʁˈi lɔ trɔpˈe 
Deux chiens aboient derrière le troupeau. 

LensF_DeuxOiseaux 22100 
do ʒ uʒˈe tsˈantɔŋᶢ p lœ bɔʃˈɔ 
Deux oiseaux chantent dans le buisson. 

LensF_DeuxPoules 33060, 22100, 51332, 42210, 42211, 
42212 
løœ ʁeɪnˈaː e a mʒʲˈa dˈawʏ zʏlˈønɛ 
Le renard il a mangé deux poules. 

LensF_DixHommes 52420 
n irˈaŋ a pˈɛɪna dʒ ʒ ˈɔmɔ pɔ dhˈndrɛ lɔ fwɑ 
Nous étions à peine dix hommes pour éteindre le feu. 

LensF_DixMesanges 52360 
aˈi mi ke di ʒ uːʒˈe je ʊ bɔʃˈ 
Il y avait plus que dix oiseaux dedans au buisson. 

LensF_Doigt 21062 
lɔ mˈʊɦʁn d di  
On le montre (litt. Ils le montrent) du doigt. 

LensF_Dos 33060, 33061, 51336  
lɥɪk ij a də bˈlə ʁẽŋ - də bˈɔnə ʁẽ 
Lui il a de beaux reins* .. de bons reins. 
*[ʁẽŋ] cf. rèïnche, n.f.pl. ‘dos’ (FQ 1989 s.v.). 

LensF_DouzeHirondelles 42140, 51180 
ɪ kʊntˈa na dɔzˈaŋnɐ d arandˈɔːl ɬ ɔ fɪk 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 

LensF_Enceinte 33050 
ʎjɛ - atˈɛn ɔn øfˈ 
ELLE .. attend un enfant. 

LensF_EgliseFemmes+E 52330  
ma dəvˈ ˈirə b sœparˈa œ tˈɔtə lœ maʁˈeinə aˈ lɔ kɔstˈymə 
œ lɔ tsapˈe pɔr ɑlˈa ɐ l iʎˈøʒə œ d ˈøvˈer aˈã lɔ mɔtʃˈur - 
ahˈɐtʃjˈɑ le 
Mais avant, c’était bien séparé, et toutes les femmes avaient 
le costume et le chapeau pour aller à l’église et d’hiver elles 
avaient le foulard .. attaché là. 

LensF_Epaules 33020  
lɥɪ pˈuːrtə lɔ pətˈek h lɛ ʒ ɛsˈɛbʎɛ 
Lui il porte le petit sur les épaules. 

LensF_EpaulesHausser 33041  
ʃɔlˈeɪːvə lœ ʒ ɛsˈɛbʎɛ 
Il lève les épaules. 

LensF_Epinards 21014, 35050, 35030 
ɔ lˈaŋma vɔ lœ ʒ epinˈaːr 
Vous aimez-vous les épinards? 

LensF_EtreNe2f 32020 
t e ho neʃwˈɑjə a tsərmïɲõ 
Tu es-tu née à Chermignon? 

LensF_EtreNe3f 42320, 23010, 51344 
ma vəʒˈøna ɪ ɛ neʃwˈɑjə a ʃˈiʁɔ  
Ma voisine elle est née à Sierre. 

LensF_EtreNe3m 23012, 42320 
m ə vəʒˈẽŋ - j ɛ neʃˈɔp - a vntˈoᵑna 
Mon euh voisin .. il est né .. à Venthône. 

LensF_EtreNe4 23012, 51440, 42321 
mn ˈɔmɔ ɛ jɔ nɔ ʃẽŋ neʃˈp  valˈi 
Mon mari et moi nous sommes nés en Valais. 

LensF_EtreNe5f 42321 
ˈeh vɔ neʃwˈajˀe a martɪɲˈə 
Êtes-vous nées à Martigny? 

LensF_Farine 71130  
e pamˈi də farˈʏnɑ 
J’ai plus de farine. 

LensF_Fesses 51450, 33202  
nɔ l ʏŋ fwatˈa- j a l pˈɔtə ʁˈɔzə 
Nous l’avons fouetté .. il a les fesses rouges. 

LensF_Fontaine2Bassins 51330, 51336  
lø fɔntˈŋa j a doː buʎ 
La fontaine elle a deux bassins*. 
* [buʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

LensF_FontaineTuyau 25200 
d øvˈɛːʀ j a dɛ ʎaʃ {kʏ / k ʏ} pˈnd a la fɔntˈɑŋna 
D’hiver il y a des glaçons {qui / qu’ils} pendent à la 
fontaine. 

LensF_Foulard 42335, 21062 
e mtˈup lɔ motʃˈuːr lɔtˈor dʊ kuːl 
J’ai mis le foulard autour du cou. 

LensF_Fourmiliere 21022 
eː dœɦʊˈɛːr  nek dː fromjˈɛ o koɹtˈœ  
J’ai découvert un nid de fourmis au jardin. 

LensF_Gifles 33060 
i a ʁɛʃjˈɔp ɔm par dɛːə- də ʒˈiflə du ʁeʒjˈ  
Il a reçu une paire de.. de gifles du régent. 

LensF_Gorge 21022 
e ma ɔ kuːʎ 
J’ai mal à la gorge. 

LensF_Hanches 31021, 31020, 51167 
mˈɛtɔ lɛ m ɦ lɔ kɹˈupjɔ 
Je mets les mains sur le croupion*. 
*[kʀˈupjˈɔ] cf. CROUPION, kroupyn 3° ‘bas du dos, reins, derrière 
d’une personne’ (GPSR 4: 613). 
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LensF_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n irã ɔwˈt amˈɪk pɔ fˈeːrœ hlʏ betˈizə 
Nous étions huit amis pour faire cette bêtise. 

LensF_HuitBrebis 42350, 51680, 36040, 36041, 24014 
stø ʃənˈaŋna - wɛ-t fˈajɛ e  fe lə pətˈik  
Cette semaine .. hui..t brebis elles ont fait le petit. 

LensF_JeSuisNe 11300 
hɔ - ʃɪ neʃwˈɑiə  l  
Oui .. je suis née en Lens. 

LensF_Joues 36050, 36051 
lɛ ʒ fˈaŋ - j  lœː zˈuːtœ tˈɔtɛ ʁˈɔzɛ 
Les enfants .. ils ont les joues toutes rouges. 

LensF_LegumesSoupe 21024, 51167 
ɑ lɑ ʃˈopa o leɡˈyməː mˈɛtə dɛ ʁebˈøːnɛ dɛ pɔʁˈɛː dœɛː ʁˈɑːvɛ - 
d tɔmˈatːə 
Dans la soupe aux légumes je mets des carottes, des 
poireaux, des raves .. des tomates. 

LensF_Lessive 36020 
d lɔ te lœ maʁˈeinə bujˈɑː lɔ lˈzɔ ɑ la fɔntˈɑŋna 
Dans le temps les femmes lavaient le linge à la fontaine. 

LensF_Lessive+ 36020, 36021 
ɑˈi pa də buʎ - œ pw pɔɑm pa ɑlˈɑ u buʎ pɔ ʃɛŋ kjə kʊntˈaː 
abœrˈɑ lœ vˈatsə - ɐdˈ  poø pɑ ɑlˈɑ bʊjˈɑ le ɑˈi də lɑwˈɑr  - 
ɑˈi na ʃˈɔɦɑ ɛ dœː - də bw pɔː - ʁʃjˈa lɔ lˈzɔ 
Il y avait pas de fontaine .. et puis elles pouvaient pas aller à 
la fontaine parce qu’il fallait abreuver les vaches .. alors on 
pouvait pas aller laver là il y avait de lavoirs .. il y avait un 
abri et de .. de bassin(s) pour .. rincer le linge. 

LensF_LeverSubjImp1 33061, 52350 
mm pˈeːrə ɔlˈi tɔzˈɔ - mœ fˈerə lœvˈa a ʃi ʒ ˈuːrɛ 
Mon père voulait toujours .. me faire lever à six heures. 

LensF_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
mᵐ pˈeːrə wuːt cçə m lˈeːvɔ a ʃi ʒ ˈur 
Mon père veut que je me lève à six heures. 

LensF_LeverSubjPres2 61110  
lãmərˈaɔ tɛ fˈeʀœ lœvˈa a ʃi ʒ ur ɛ kar 
J’aimerais te faire lever à six heures et quart. 

LensF_LeverSubjPres3f 61310, 21015, 62310 
63300  
i fudrˈɪ kʲə - madəlˈeːna - ʃʊrtəʃˈiʃɛ a ʃat ˈurə mw kar 
Il faudrait que .. Madeleine .. sorte à sept heures moins 
quart. 

LensF_LeverSubjPres3m 62310  
i fa kə pˈiːʁɔ ʃə lˈev a ʃi ʒ uɹ ə dɪmjˈœ  
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

LensF_LeverSubjPres4 62310  
a i fa tɔ lœ zɔr ʃə ləvˈa  
Ah il faut tous les jours se lever. 

LensF_LeverSubjPres5 71120  
ʃø tu wɑ a la mɔntˈaɲə tʊ kˈontə tœ lœvˈa dəvˈ lɔ zɔr  
Si tu vas à la montagne tu dois* te lever avant le jour. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

LensF_LeverSubjPres6 36030, 71120 
l ʒ fˈ knt pa ʃə lœvˈɑ trɔ tɑːr 
Les enfants doivent* pas se lever trop tard. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

LensF_LugeBucheronsE 52606 
l ʒ ˈɔmːɔ alˈɑŋ a la forˈe kɔpˈa lɔ bwø ɛ treinˈa awˈʏ lɔ - la 
lɥˈøzə a miʒˈ 
Les hommes allaient à la forêt couper le bois et trainer avec 
le .. la luge à (la) maison. 

LensF_LugePaysans 52620, 36051, 25200 
l paeʒˈŋ aˈan də lʏˈøzə - kə fɑbrʏkˈɑŋ lur mˈiːmɔ - p trøenˈa 
lɔ feŋ  la ɡrˈzə 
Les paysans avaient de luges .. qu’ils fabriquaient eux-
mêmes .. pour traîner le foin en la grange. 

LensF_LuneDescendante 37020 
 wˈɑːɲə lœ ʁibˈʏnə o ba də lˈuna 
On sème les carottes au bas de lune. 

LensF_ManchesCouleur 33050, 51344, 51340  
lə bluːz ˈɔrɐ ej ɛ bjˈantsə - œŋ kɔtˈ  
La blouse maintenant elle est blanche .. en coton. 

LensF_ManchesForme 51685 
lœ mˈzɛ ʃm bufˈntə - ma dəvˈ lə kaʁakˈɔ aˈi də mˈzɛ 
ʃaʁˈɪɛ 
Les manches sont bouffantes .. mais avant le caraco avait DE 
manches serrées. 

LensF_Manger!2Neg 41212, 41211, 41210 
t fa pa mʒʲˈɐ ɐw l dis  
Il te faut pas manger avec les doigts. 

LensF_MangerFComp 41212, 41211, 41210, 35050, 51535 
kwɒ alˈa v mʒʲˈɐ aneːt 
Que allez-vous manger ce soir? 

LensF_MangerImp1 52130, 52120 
kã ˈerɔ pətˈeːta mʒjˈɛɔ soˈœn də - dœ trˈʃə də p ɑwˈɪ də 
bˈuːʁɔ  
Quand j’étais petite, je mangeais souvent DE tranches de 
pain avec DE beurre. 

LensF_MangerImp2 32020, 32010, 52220, 21062 
tö mʒjɛ h ʃɔˈɛn dɛ la fɔndˈy 
Tu mangeais-tu souvent de la fondue? 

LensF_MangerImp3f 52320, 21064 
lʏ lˈanta mʒjˈeɛ tɔzˈɔ lɔ ʒmbˈᶢ awˈe dœ makaʁˈ 
La tante mangeait toujours le jambon avec DE pâtes*. 
*[makaʁˈ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

LensF_MangerImp4 52410 
lœ zɔr d fˈeːhɐ nɔ mzˈaŋ dɛ panˈɛs 
Les jours de fête nous mangions des petits pains. 

LensF_MangerImp5 52520 
dvŋ avwˈɪ kw ɔ mʒjˈ l ʃoʃˈʏʃ 
Autrefois avec quoi vous mangiez les saucisses? 

LensF_MangerImp6f 52604, 36021 
l bwˈatɛtə mɪʒʲˈeõ lə mɔrezˈamplə k aˈaːŋ kʊʎˈɪk 
Les petites filles mangeaient les framboises qu’elles avaient 
cueillies. 

LensF_MangerImp6m 52320 
mm pˈrə ɡr - mʒjɛ pa kjɛ də taːrtə 
Mon père-grand .. mangeait pas que de tarte. 

LensF_MangerPres2 32020, 71320 
kwɛ mzɛ h le 
Que manges-tu là? 

LensF_MangerPres3f 33030, 33031, 33200 
lø ʃwˈːra mˈzœ pa d tsɛr ʃalˈɑjɛ - la lˈmɛ pa 
La sœur mange pas de viande séchée .. elle l’aime pas. 
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LensF_MangerPres3m 33020 
lɥi mˈzɛ dɛ kɔk - lɥɪ pr lɔ zˈɑːnɔ - ɑwˈe la mjˈɔlːa du p 
Lui il mange D’ œufs .. lui il prend le jaune .. avec la mie du 
pain. 

LensF_MangerPres5 51530, 35015 
də prˈoː ɔ mʒjˈ vɔ ʃɔˈɛŋ 
Des poires vous mangez-vous souvent? 

LensF_MangerPres6f 23014, 51620 
pɔ dɛsːˈr mə ᵏᶷ- lə kʊʒˈøn - mˈøŋzœn dɛ miɹtˈiʎə 
Pour dessert mes cou.. les cousines .. mangent DE myrtilles. 

LensF_MangerPSc1 51180, 21064, 42315 
d tsahˈaɲɛ  aʊ mʒʲˈa 
DE châtaignes j’ai eu mangé. 

LensF_MangerSubjPres1 41212, 41211, 41210, 71120 
kontərˈɑ mʒjˈɛ dəvˈ mjɛzˈɔr 
Je devrais* manger avant midi. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

LensF_Marecages 51334 
ʊ f e a dɛ marˈø -  oʊː- ɔna ɡˈuʎə 
Au fond il y a DE marais .. et u.. une mare. 

LensF_Minuit 51140, 51141 
a mjɛdnˈiːt drʊmˈɛʃɔ 
À minuit je dors. 

LensF_MinuitDebout 51175 
ʃe pa ə ʃɔˈœnjəː fˈuːrɑː a mjɛneːt  
Je suis pas euh souvent dehors à minuit. 

LensF_Mollets 21064 
jɛ j a a d ɡru mɔlˈɛ 
ELLE elle a DE gros mollets. 

LensF_NeufAns 51334, 21016, 51344 
ij a ʒjˈøstɔ nu ʒ aŋᵏ - k una kɔlˈaje de ni - j ɛɦ aʁˈaj ŋ lɛŋ 
Il y a juste neuf-z-ans .. qu’une coulée de neige .. elle est 
arrivée en Lens. 

LensF_NeufHeures 21016 
 hɔ - nɔ prʒˈeŋ  kafˈe a nu ʒ ˈuːrɛ 
Euh oui .. nous prenons un café à neuf z-heures. 

LensF_NeufHirondelles 21016 
nu - ʒ arandˈɔlːɛ - vˈeir -  l r 
Neuf .. z-hirondelles .. tournent .. dans l’air. 

LensF_Noisettes 51685 
hlœ ʒ ulˈɔɲə ʃʊm pa bˈɔnːə -  ʰ ʃʊm pjˈenə də vɛrmˈe 
Ces noisettes sont pas bonnes .. elles sont pleines de vers. 

LensF_Nuque 51332 
j ɑ ɔm bɔtˈ h la nˈykə 
Il a un bouton sur la nuque. 

LensF_PasEpinards 52115, 52130 
ka eirɔ fˈŋ lãmˈaɔ pa lɛ ʒ epinˈar 
Quand j’étais petite j’aimais pas les épinards. 

LensF_Paume 23030, 33210 
ɔna bːeɦ a bon dʒjo ʃ  pɔʒˈaːj ɦ la mã 
Une bête à bon Dieu s’est posée sur la main. 

LensF_PiedFourmis 21024 
e lœ frømjˈe ei pja 
J’ai les fourmis aux pieds. 

LensF_PiedPlante 21022 
ʃ œ fsˈɑ n ɛfˈʏna ʊ pja 
Il s’est enfoncé une épine au pied. 

LensF_PlatVentre 33060, 51344 
j ɛ kʊpœlˈa h lɔ vˈœntrə 
Il est tombé sur le ventre. 

LensF_Poireaux 51165, 51166 
prˈʒɔ d poʁˈ d tsu - ɛ dɛ ʁˈɑːvɛ 
Je prends DE poireaux DE choux .. et DE raves. 

LensF_Poitrine 51332 
lɥek i a ʁɛʃjˈu oŋ ku h lə kˈuhə 
Lui il a reçu un coup sur les côtes. 

LensF_Pouce 33040 
ʃˈʃœ lɔ pˈoʊzɔ 
Il suce le pouce. 

LensF_QuatreAgneaux 22200, 21016 
j a pɑmi kj kˈatrɔ ʒ aɲəlˈɛs ɑ la berzərˈɪk 
Il y a plus que quatre-z-agnelets à la bergerie. 

LensF_Rentrer 23012, 52110 
kaã ʁɛntrˈaᶹɐ trɑ taːr - lø pˈapa - ʃ ʏŋɡrʒjˈa 
Quand je rentrais trop tard .. le papa .. se fâchait. 

LensF_Repasse 51342, 51344, 42315 
lə fdˈɑr eh ɑˈʊ b ʁœpasˈa  
Le tablier a été (litt. est eu) bien repassé. 

LensF_RetenirPComp3f 71120 
lø ʃwˈɑːra i a faʎˈu ʃɔbrˈa  vˈølːa 
La sœur elle a fallu* rester en ville. 
*Emploi personnel du verbe «falloir». 

LensF_Rubans 51344, 51340 
lø tsapˈeː - ij ɛ - ɡarnˈɪk - dɛ ʁibˈ - niːr 
Le chapeau .. il est .. garni .. de rubans .. noirs. 

LensF_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃtˈa vɔ ʃ ʊ pʎˈeːt 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

LensF_SasseoirPComp1 42120 
mɛ ʃɪ aʃtˈajə dʃˈᶢ na ʃˈzə 
Je me suis assise dessus une chaise. 

LensF_SasseoirPComp2f 32020 
t t e h aʃtˈajə h lɔ tabʊrˈt 
Tu t’es-tu assise sur le tabouret? 

LensF_SasseoirPComp3f 42120, 42130, 21062 
lø mˈeːrə ʃ ɛɦ aʃtˈaje h lɔ bɔr də la kˈoʊsə 
La mère s’est assise sur le bord du lit. 

LensF_SasseoirPComp3m 42110 
l arjˈu ʃ  aʃɛtˈa dɛʃˈʊ na ʃaʀlˈëtːˈa 
Le trayeur s’est assis sur une chaise à traire. 

LensF_SasseoirPComp4 31010, 23010, 34010, 34030, 
42120, 42130 
lø bwˈata ɛ jɔ n n ʃẽŋ aʃɛtˈeːɛ n- ʃoʊ l ˈrbɑ 
La fillette et moi nous nous sommes assises n.. sur l’herbe.  

LensF_SasseoirPComp5 51540, 35040, 35015 
vɔ vɔʒ ˈeh twˈøs aʃtˈa pɛr tˈɛːʁæ 
Vous vous êtes tous assis par terre? 

LensF_SasseoirPComp6 51685, 22100, 42110 
l dʊ ʒ ẽʃjˈaŋ ʃ ʃʊŋ aʃtˈa hlɔ baŋ dvˈaŋ la mïzˈ 
Les deux anciens se sont assis sur le banc devant la maison. 

LensF_Sein 23032, 33030, 33031 
ɪ bˈaʎɛ lɔ sːˈeɪŋ - a ʃʊn fˈ 
Elle donne le sein … à son enfant.  

LensF_SeptArbres 51450, 34020, 21016, 21062, 71120 
n  fajˈɔːp ʀɪːʃjˈɛ ʃat ɑːrbrɔ - ˈabrɔ u bːr du tɔʁˈɛᵑ 
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Nous avons fallu* scier sept arbres .. arbres au bord du 
torrent. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

LensF_SixChatons 51332, 42315  
nˈuhrə tsat ij a ɑˈʊ ʃi pət’ek 
Notre chat il a eu six petits. 

LensF_SixGrenouilles 51370, 71300 
kã j lə deːt - j a du mw - ʃi ʁanˈoʎe u luʃˈe* 
Quant vient la nuit.. il y a du moins .. six grenouilles au 
Louché*. 
*Photo: le lac du Louché à Lens. 

LensF_SixOeufs 51334 
j a ʃɪ kɔkˈen j a la kˈurba 
Il y a six œufs dans le panier. 

LensF_SoutenirPComp3-1 51332 
m fraːre a ʃɔɦnˈo hlu də dɛʒˈɔt 
Mon frère a soutenu ceux d’en bas*. 
*Selon l’informatrice, les deux partis de la commune, les 
conservateurs et les radicaux, se réunissaient traditionnellement 
dans les deux cafés du village, celui d’en bas et celui d’en haut. 

LensF_SoutenirPComp3-3E 36050, 36051 
adˈɔn i  sœparˈa e  fe œː - ksɛrvatˈœːr hlu də dəʒˈɔt - œ œ 
ʁadikˈo hlu də damˈ 
Alors ils ont séparé et ont fait euh .. conservateurs ceux de 
dessous .. et et radicaux ceux d’en haut*. 
* Dans le passage qui précède, l’informatrice explique que les 
partisans des deux partis se retrouvaient dans les deux cafés du 
village, celui d’en haut et celui d’en bas. 

LensF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mɛ ʃn- ndrˈi tɔzˈɔ d t  
Je me souvien..ndrai toujours de toi. 

LensF_SouvenirFComp2 31010, 41320, 32030 
ʊa hɔ tɛ ʃɔʋɛnˈiŋ dɛ mɛ 
Vas-tu te souvenir de moi? 

LensF_SouvenirImp1 24014  
na - m ʃwnɔ pˈami dɛ hlø istwˈɑːrə 
Non .. je m’ensouviens plus de cette histoire. 

LensF_SouvenirImp3 52370 
lø maʁˈɛɪna - ʃə ʃɔʋeɲˈeɛ tɔzˈɔ də ma fˈeːhœ 
Ma marraine .. se souvenait toujours .. de ma fête. 

LensF_SouvenirImp6 22200, 33020 
lɛ - kju vjɔ dʊ vilˈa- dʊ vəlˈaːzə ʃə ʃɔɲˈʊ bën d lɥik 
Les .. plus vieux du villa.. du village se souvenaient bien de 
lui. 

LensF_SouvenirPres1 51171, 51172 
m ʃˈøɲɔ pa d mõ aʁjˈɛʁ pəʁʏ ɡʀ 
Je m’ensouviens pas de mon arrière-père-grand. 

LensF_SouvenirPres2 32020 
tɛ ʃɔjˈ ɦo d tõ n ariˈɛr mˈerø ɡr 
Te souviens-tu de ton arrière grand-mère? 

LensF_SouvenirPres4 37020 
n nɔ ʃɔen-nˈem bŋ d l ˈantɐ ʒylˈi 
Nous nous souvenons bien de la tante Julie. 

LensF_SouvenirPres5 21012, 51560, 21013, 35040 
ɔ ʋɔ ʃɔʋënˈʏ beŋ diː kˈʊnt k lø pɐrø ɡraŋ kʊntˈa 
Vous vous souvenez bien des histoires que le père grand 
racontait? 

LensF_SouvenirPres6f 51640 
l bˈɛl ʃɥˈrɛ ʃə ʃɔˈøɲn dœ tʃˈuʒɐ 

Mes belles-sœurs se souviennent de rien*. 
*[tʃˈuʒɐ] ‘rien’ (dans les propositions négatives; cf. GPSR 4: 17b). 

LensF_SouvenirPres6m 51640, 23014 
l - b parˈɛŋ - ʃː ʃɔˈʏɲn dœ tɔt 
Les .. beaux-parents .. se souviennent de tout. 

LensF_Taille 24014  
stə maʀˈeːna ɑ lɒ kʀɔpjˈ feẽ 
Cette femme a le croupion* fin. 
*[kʀɔpjˈ] cf. CROUPION, kroupyn 3° ‘bas du dos, reins, derrière 
d’une personne’ (GPSR 4: 613). 

LensF_Talon 51670, 36020, 21024 
lœ bˈɔt mə f ma i talˈ 
Les chaussures me font mal aux talons. 

LensF_TenirImp4 52442, 52443 
m kʒˈeŋ ɛ jɔː nɔ fɐʒˈ l kˈɔntə də la bʊrʒwazˈɪk 
Mon cousin et moi nous faisions les comptes de la 
bourgeoisie. 

LensF_Tete 33020 
lɥek i a ma  la tˈeha 
Lui il a mal en la tête. 

LensF_Toux 52443, 21062, 71220 
adˈ kɔntr la to n alˈan tsərkˈa də vjɔlˈtə ʃu a la tsa - ɛ dœː 
sˈomːə də ʃapˈën də burʒˈ də sɑpˈeŋ ʃɑpˈeŋ - ɛ nɔ faʒˈan də te 
ɑwe ʃe 
Alors contre la toux nous allions chercher DE violettes en 
haut à la Chaux - et des bouts de sapin de bourgeons de 
sapin sapin .. et nous faisions DE thé avec ça. 

LensF_TravaillerPres1 51130, 71220 
jɔ - travˈaʎɔ ʃu ɑ lɑ muntˈaɲɛ 
MOI .. je travaille en haut à l’alpage. 

LensF_TravaillerPres2 32010, 71230, 51210 
to trɑvˈaːjɛ ba ʊ kurtˈʏ 
Toi tu travailles en bas au jardin. 

LensF_TravaillerPres3f 51310 
ʎɛ travˈaʎɛ a la pˈɔstɐ 
ELLE travaille à la poste. 

LensF_TravaillerPres3m 33020, 51310 
lɥɪk travˈaʎɛ ba a la vˈʏɲɛ 
Lui il travaille en bas à la vigne. 

LensF_TravaillerPres4 51420, 51422 
nɔ nɔ travaʎˈeŋ i tsɑŋ 
NOUS nous travaillons aux champs. 

LensF_TravaillerPres5 51520, 35010 
vɔ trɐvaʎə vɔ ɑ lɑ kɔmˈunɐ 
VOUS, travaillez-vous à la commune? 

LensF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
ə ləæ ʁœʒjˈntə travˈaʎo ŋ klˈasːə 
Euh la/les institutrice(s) travaillent en classe. 

LensF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lɛœ ʒ ˈɔmːɔ trɑvˈaʎ ʊ bu 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

LensF_Tresses 52632, 52630 
hɔn - dəvˈ lœ zwˈænə fəʒˈ lɛ trˈɛʃɛ 
Oui .. autrefois les jeunes faisaient les tresses. 

LensF_TroisEcureuils 42330 
a la forˈeː e pɔʃˈʊp vˈiːʁ trø vɛrzˈaʃɛ 
À la forêt j’ai pu voir trois écureuils. 
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LensF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
e tøriˈa trø lˈibr a la tsˈasə 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

LensF_UnAne 25200 
 pʊ pa fˈerɛ bˈɪːrœ m bɔʀˈœkɔ k j ɑ pɑː ʃɪ 
On peut pas faire boire un bourricot* qu’il a pas soif. 
*BOURRIQUE, type masculin bourko ‘bourrique, âne’ (GPSR 2: 
668b) 

LensF_UneMarmotte 25200 
j a tɔzˈɔ na marmˈota kʲʏ vjɛ- vˈɛʎɛ 
Il y a toujours une marmotte que vye.. veille. 

LensF_ValleeMontagne3 51450  
hɔ ad eː œː - n eŋ œː - kɔrbˈiːrə n eŋ œ la tsa - bˈœla lɥi -  nɔ 
ʃeŋ u pja d krˈistə ʁwɑ  
Oui alors euh .. nous avons euh Corbire.. nous avons euh la 
Chaux .. Bella Lui .. et nous sommes au pied du Christ-Roi*. 
*Statue monumentale du Christ-Roi érigée en 1935 au sommet de la 
colline du Châtelard, au-dessus de Lens.  

LensF_Venir!5Neg 35040, 51560 
ɐnˈʏ pamˈi ɮa - wi pamˈi v vˈiʁ 
Venez plus ici .. je veux plus vous voir. 

LensF_VenirFutur2 53210 
ka endrˈe h ɛr mæ  
Quand viendras-tu chez moi? 

LensF_VenirFutur3 53310 
wˈɛka paː - tɔː bɔnamˈek jndrˈɛ anˈeːt 
Pleure* pas .. ton bonami viendra ce soir. 
*[wˈɛka] cf. vouèkâ ‘pleurer, crier de douleur’ (PRAZ 1995: 608). 

LensF_VenirFutur4 53410 
weːk n ʏɲˈɛm pami 
Aujourd’hui nous venons plus. 

LensF_VenirFutur5 35050, 35030 
ɔ ɛndrˈø a kˈintʃ ˈuːrœ 
Vous viendrez à quelle heure? 

LensF_VenirFutur5+ 51560 
ɔ ɛnʏ a kiɲ ˈuːrœ 
Vous venez à quelle heure? 

LensF_VenirFutur6 53610 
lːœː vaksjˈe jœndrˈeŋ - pœ lɔ dərjˈɛ kɑːr 
Les vacanciers viendront .. par le dernier car. 

LensF_VenirImp2 52330, 21020 
kan tʊ ʋeɲˈɛa a miʒˈᶢ - lø mˈama irɛ kɔntˈɛnta 
Quand tu venais à la maison, la maman était contente. 

LensF_VenirImp5+ 52530, 35030 
dəvˈã ɔ øɲˈa mi s- mi ʃɔˈŋ ɛr nɔ 
Autrefois vous veniez plus s.. plus souvent chez nous. 

LensF_VenirPComp6f 36040, 36041 
ʃ ɛnɥˈeːæ ma atˈœndɔ dəfˈuːrɔ 
Elle sont venues mais attendent dehors. 

LensF_VenirPComp6m 51685 
tʊtˈ lœ bo zɔ - bɔ zɔr ʃ le 
Tout de même les beaux jours .. beaux jours sont là. 

LensF_VersantSoleil 51344, 71200, 71230 
nɔ tɔrnøm ba - dʊ la - k ɛ lʏ ʃɔlˈɛ 
Nous redescendons (litt. tournons bas)..  du côté .. qu’est le 
soleil. 

LensF_VoirCond1 71200 
œː lɑmərˈaːɔ ʁəvˈiːʀ - la miʒˈ - ɑwə ʃe neʃwˈɑjɛ  
Euh j’aimerais revoir .. la maison .. où je suis née. 

LensF_VoirCond2 63400, 51220 
ʃə tɔ jɛŋ anˈeːt tɔ vɪ mm bo frɑ- mː- mɔm bo frˈɑrɛ  
Si tu viens ce soir tu vois mon beau frèr.. m.. mon beau-
frère. 

LensF_VoirCond4 34020, 35040 
ʃ ɔ paʃˈa pr ɬaː - nɔ - ᵒudrˈ vɔ vˈiːʀɐ awˈi pʎiʒˈek 
Si vous passez par ici .. nous .. voudrons vous voir avec 
plaisir. 

LensF_VoirCond5 51550, 35030 
ʃ ɔ ɔvrˈø lœ ʒ ɥˈs ɔ vˈiːde kake tɕʲˈʊːʒə 
Si vous ouvrez les yeux, vous voyez quelque chose. 

LensF_VoirCond6 61600, 23060, 36030 
ʃːø prˈʒaã lɔ tan - l lɔ tn d ʁefleːʃˈɪʶ - vʀˈaŋ lʊʁ ʁœʁ - 
lʊ fˈotə 
S’ils prenaient le temps .. le le temps de réfléchir .. ils 
verraient leur erreur .. leur faute. 

LensF_VoirFutur2 23020, 53310, 53210 
tɔ vœʀˈe beŋ a ta fˈeːɦa - t fœs jndrˈɛ 
Tu verras bien à ta fête .. ton fils viendra. 

LensF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
la ʃʏn- œ wɪː - la ʃnˈana cjɛ ŋː - ʎɛ œ - wa vˈiʀ tɔ l frar ɛ 
ʃwˈrə 
La sem.. euh oui .. la semaine que vient .. ELLE euh .. va voir 
tous les frères et sœurs. 

LensF_VoirFutur4 23020, 34030, 53410, 51470, 51460 
ʃø tʊm pˈeːrɛ ʁˈœntr pa dabˈɔːr n alˈm pami nɔ vˈiːʁɛ 
Si ton père rentre pas bientôt, nous allons plus nous voir. 

LensF_VoirFutur5 23040, 21022, 51535 
dmˈã oʊ batˈiːmɔ ɔ alˈa vˈiːʀ - nuɦrə fʏs  nuɦrɐ bœla fˈʏʎi 
Demain au baptême vous allez voir .. notre fils et notre 
belle-fille. 

LensF_VoirFutur6 51660, 23060, 53610 
lː zɔɹ dʊ marjˈaːz wɑ vˈiːʁə pɔ lɔ prɔmjˈɛ jˈaz luɹ nœˈu d 
amrˈɪkjɛ 
Le jour du mariage, ils vont voir pour la première fois leur 
neveu d’Amérique. 

LensF_VoirImp1 52430 
tsˈekɛ ˈaːzə kjə vɛːˈɑə ma bˈla mˈeːrə - n ˈaan d istwˈɑrə 
Chaque fois que je voyais ma belle-mère .. nous avions 
D’histoires. 

LensF_VoirImp2 32030 
tʊ vˈi hʊ ʃɔˈœn taː - ta mˈerə ɡrã  
Tu voyais-tu souvent ta .. ta mère-grand? 

LensF_VoirImp3 23030, 23032 
m fraːr vɛˈɪ - ʃa bɔn ɐmˈeːtə - øŋ katsˈta - pɔr ʃɛŋ kʲø lø bɔ 
pˈeːrə la lmaˈɛ pa 
Mon frère voyait .. sa bonne amie .. en cachette .. parce que 
(litt. pour ce que) le beau-père l’aimait pas (elle, sa bonne 
amie). 

LensF_VoirImp6 21064 
dəvˈaãŋ nːɔ paːrˈɛŋ vɛjˈaã də z ɔrˈaãːŋʒ k a tsalˈɛndᵋ ɛ ŋkˈɔ 
Autrefois nos parents voyaient DE Z-oranges qu’à Noël, et 
encore. 

LensF_VoirPropHyp 61220, 32020, 63500, 61210 
ʃə t vˈiʃɛ l aʊ antwˈɛnʊ tu furˈit ɛhɔnˈa 
Si tu voyais l’oncle Antoine, tu serais étonné. 

LensF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
ɪ fʊdrˈiːt kə tœ vəˈiʃɔ wekʰ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 
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LensF_VoirSubjPres3 33202 
urɔ lmˈa l viːʁ  ɛ pu mi ʃɔˈ 
J’aurais aimé le voir un peu plus souvent. 

LensF_VoirSubjPres5+ 33202 
i fudrˈiːt lɔ vˈiːʁə 
Il faudrait le voir. 

LensF_YeuxMarrons 33050, 51330 
j a lɛ ʒ ɥɛs ʀɔʃ  
Elle a les yeux bruns. 

► LensM 

LensM_Abaisser 34020 
dəvˈŋ kɛ d arjˈa n abˈaʃ 
Avant que de traire nous préparons les trayons. 

LensM_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210, 32030 
kw ke tʊ fæʒˈië dɛ l aʁzˈ aŋ t aˈʏ - kaŋ t aˈɪ  pʊ d aʁzˈ - 
kwe e t atsɛtˈavə  
Quoi que tu faisais de l’argent quand tu avais (rire) .. quand 
tu avais un peu d’argent .. quoi que tu achetais? 

LensM_AcheterImp3f 21010, 23034, 52340, 21014, 21013, 
52342, 52310, 36200 
ø merɛ ɡrˈãntə v- øː - ɐn atsɐtˈaə pa lœ dra - fa- œ œ lɐ lɐ 
l faʒˈi ʎ mˈɪmɔ  
La mère-grand v.. euh .. en achetait pas les habits .. elle 
fais.. euh euh elle la la les faisait elle-même. 

LensM_AcheterImp3iE 52360, 33202, 23040, 52443, 
52602, 34010 
dŋ lɔ teŋ j a ɲuŋ j ɐtstˈaŋ lɔ frɔmˈaẓᵓ - lɔ faʒˈœn nɔ mˈimɔ 
- ma ej ajˈi tozˈɔ de pˈuːrɔ œ pwɛ i ʀekrɛaʃjˈ kan irˈaŋ ɡamˈŋ 
laŋmˈam ben tsãŋʒiˈɛ - nˈuhrɔ frɔmˈaːzɔ awˈe lɔ fromˈazɔ de 
ɦlu ke l atstˈa  
Autrefois il y a personne qu’achetaient le fromage .. nous le 
faisions nous-mêmes .. mais il y avait toujours des pauvres 
et puis aux récréations quand nous étions gamins .. nous 
aimions bien échanger .. notre fromage avec le fromage de 
ceux que l’achetaient. 

LensM_AcheterImp3iE3 33020, 52130, 51180, 52430 
par eɡzˈaŋplə kɔm ɡɑmˈŋ ɪː - ɪ fe kɑkʲe tʃˈʊʒə no ki n am pru 
de frɔmˈɑzɔ a mɪʒˈõ - ɪ fe kɑkʲe tʃˈʊʒɐ ke a fe ʀˈeiːʳo lɔ martʃˈã 
- ʃɛ alˈa ẽtʃ lɥik ˈɪr tɔ pɛtˈek ʎ e dəmɑndˈa ŋ kilˈo də 
frɔmˈaːʒ a aʃətˈe 
Par exemple comme gamin j’ai .. j’ai fait quelque chose.. 
nous que nous avions beaucoup de fromage à la maison .. 
j’ai fait quelque chose qu’a fait rire le marchand .. je suis 
allé chez lui, j’étais tout petit et je lui ai demandé un kilo de 
fromage à acheter. 

LensM_AcheterImp3iE4 24022, 24024 
œ pwɛ i ʀekrɛaʃjˈ kan irˈaŋ ɡamˈŋ laŋmˈam ben tsãŋʒiˈɛ - 
nˈuhrɔ frɔmˈaːzɔ awˈe lɔ fromˈazɔ de ɦlu ke l atstˈa - pɔr aˈi 
lɔ ʃˈaŋʒə de - no nɔ lˈamɔŋ mi hl ke n atstˈaŋ 
Et puis aux récréations quand nous étions gamins .. nous 
aimions bien échanger .. notre fromage avec le fromage de 
ceux que l’achetaient .. pour avoir le change de .. nous nous 
aimions mieux celui que nous achetions.  

LensM_AcheterImp4 52130 
jɔ kã ˈirɔ zɔˈɛnɔ œː - atsətˈɑɔ pˈɔʊɡ d tsɛːr  
Moi quand j’étais jeune euh .. j’achetais peu de viande. 

LensM_AcheterImp5 35050, 71320, 51535, 35030 
k k alˈɐ ɐtsøtˈaː d de ʀest ɑ lɐ fiːre 
Quoi que vous allez acheter de d’habitude à la foire? 
Note interne: traduction [de ʀˈest] comme dans la phrase analogue d’ArbazM. 

LensM_AcheterImp6 71400, 52602, 52430, 52443, 71130  
wɛɪ naː nɐ nɐ hœ parˈɛŋ n aːtsətˈãm pa lɛ ʒmbˈɔŋ nɔ n ŋ nə- 

jãmbˈ mˈɪmo po ʃɛŋ kᵊ nɔ faʒˈəm buʃrˈik œː tu lɛ ʒ ʊtˈɔ 
Oui nos nos nos heu parents n’achetaient pas les jambons 
{nous en / nous nous} avions ne.. jambon mêmes parce que 
(litt. pour ce que) nous faisions boucherie tous les automnes. 

LensM_AcheterImpRefl 36050, 52632, 52630, 52602, 
36200  
lɛ œ lɔ mˈʊndɔ dɛ - œ - dŋ lɔ teŋ atsətˈa lɛ lœ bˈɔtœ a la 
fˈiːrə ma lə faʒˈaŋ ʁəparˈa ɛntʃˈe lɔ lɔ kɔrdɔɲˈɛ 
Les euh les gens de.. euh .. dans le temps achetaient les les 
chaussures au marché mais les faisaient réparer chez le 
cordonnier. 

LensM_AcheterPres1 21012, 31030, 31031, 21013, 21020, 
51110 
atsˈtɔ lɔ lasˈe a la lɛterˈik 
J’achète le lait à la laiterie. 

LensM_AcheterPres2 32020, 25100, 71330 
tʃe kwɪ t as - t atsˈtɛ hʊ l bˈʊʁɔ 
Chez qui tu ach.. tu achètes-tu le beurre? 

LensM_AcheterPres3f 32020, 25100, 71330 
e atsˈetə lɔ œ ø lɔ lɔ pˈɪbɹɔ lɐ ʃaː oː mɐɡɛzˈn ᵈo vəlˈaːzɔ 
Elle achète le euh euh le le poivre le sel au magasin du 
village. 

LensM_AcheterPres5 51510, 71330 
ŋ atstˈɑ ʋ lɔ ʃɑˈ 
Où achetez-vous le savon? 

LensM_AcheterPres6 51605 
we lɛ ə lɛ lɛ fœn œtsˈətŋ lɛ - œ ɑət- atsˈət ɛ ʒ ɑˈʊjə a a 
tsuʃɔnˈa a - i - ə maɡazɛŋ ŋ vˈøla 
Les les euh les les femmes achètent les .. euh .. achètent les 
aiguilles à à tricoter à .. aux .. au magasin en ville. 

LensM_Age 11200 
eː ɕwˈəsɑntə nuː ʒ   
J’ai soixante-neuf ans. 

LensM_Aigle 51334 
øj a  -  ɲal d ˈaːʎə ʃu ʊ - ʃu z o - ʃ lɔ ʁɔk le 
Il y a un .. un nid d’aigles sur .. sur les (?) .. sur le rocher-là. 

LensM_AllerFComp1 51151, 51150 
ˈeʒ wˈɔra b ʊ selˈi 
Je vais maintenant bas au cellier. 

LensM_AllerFutur3 41110 
dəmˈɑŋ wɑ alˈa i prɑ taŋk a la ʁəmwˈøntsɛ 
Demain il va aller aux prés jusqu’à la remointse. 

LensM_AllerFutur6 53620, 53610, 51370 
lɐ ʃənˈna kjë ẽŋ ᵓwaɹˈẽŋ ã la fˈirə 
La semaine que vient ils iront en la foire. 

LensM_AllerImp3 52410, 37010 
dɛvˈaŋ a- n alˈaŋ o mʊlˈɪŋ po mˈudrə lo bʎa 
Autrefois a.. nous allions au moulin pour moudre le blé. 

LensM_AllerPComp1 51175 
e jr apɹˈe mjzˈɔɹ ʃi alˈa ʊ fẽŋ 
Euh hier après-midi je suis allé au foin. 

LensM_AllerPComp2f 32020, 51230 
ãn t e ɦɔ alˈahʏ 
Où tu es-tu allée? 

LensM_AllerPComp3f 33050, 33051, 51344 
we matˈŋ ɛh alˈaə - j eh alˈaø ʃu ɔ ɡalatˈah 
Aujourd’hui matin elle est allée .. elle est allée en haut au 
galetas. 
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LensM_AllerPComp3m 33060, 33061, 51344, 51340 
devˈan aʃˈiːr ɛh alˈa u kafˈe 
Avant-hier soir il est allé au café. 

LensM_AllerPlq3 52330 
dɛvˈaŋ iʁ alˈa a la ɡranz 
Avant il était allé à la grange. 

LensM_AllerPres1 51151, 51150, 411101 
ˈeʒɔ ɑlˈɐ ʃ- ˈeʒɔ ʃɔ ə l mtˈaɲə 
Je vais aller s.. je vais en haut à l’alpage. 

LensM_AllerPres2 32030 
tʊ wa hʊ u maˈeŋ  
Tu vas-tu au mayen? 

LensM_AllerPres3m 33041 
wɑ ŋ forˈe 
Il va en forêt. 

LensM_AllerPres4 51470, 51460 
n alˈeŋ i ts 
Nous allons aux champs. 

LensM_AllerPres5 35020, 51535, 35030 
alˈa tʃʲˈe lɔ mødesˈe 
Vous allez chez le médecin. 

LensM_AllerPres6f 21014, 51660, 36020, 36021, 41222, 
41220, 41221 
wɑn rʒjˈe lɛ lɛ fluːr ʊ ʃʏmʏhjˈɛrɔ  
Elles vont arroser les les fleurs au cimetière. 

LensM_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
wŋ ɑ la ʋənˈzʏ 
Ils vont à la vendange. 

LensM_Altitude 51440 
nɔ ʃeŋ a mˈʏlʏ sŋ ɛ t- mˈʏlɛ s trˈënta nu mɛːtr 
Nous sommes à mille cent et t.. 1139 mètres. 

LensM_Appelle 11100, 21012, 21013 
ɐlˈʁ ə nõ ə mɛ ɛ ʑãm brɪɡˈɛt  
Alors le nom à moi est Jean Briguet. 

LensM_Bailler 71400, 25200, 51120 
bˈɑːʎʊ pɛrkˈe - pɔ seŋ kɪ ʃe laɲˈa 
Je bâille parce que .. parce que (litt. pour ce que) je suis 
fatigué. 

LensM_Blaireaux 51670, 36030, 21024, 21064 
lɛ taʃˈ fan d damˈaːzʊ ɪ kʏltˈyrə 
Les blaireaux font DE dommages dans les (litt. aux) cultures. 

LensM_Boilles 21062 
œː fa pa nɛtˈɛ lə bɔj awe dœː m- dɛ l ˈiwə tˈida 
Euh il faut pas nettoyer les boilles avec de m.. de l’eau tiède. 

LensM_BoillesLaver 36200, 21062 
œː fa lɛː l bojˈa awe d ˈɪwəː œ d ˈewə tsˈaːda 
Euh il faut les les laver avec D’eau euh D’chaude. 

LensM_Bouche 21010, 21013, 33031 
fˈɛrmə lø bˈʊts 
Elle ferme la bouche. 

LensM_CabaneBergers 36030, 36031 
a la mtˈœɲə lɛ l- lœ pˈɑɦʊ lə lɛ bɛrʒjˈɛ ʃə kˈats ɪn tsiʒjˈœrə 
À l’alpage les l.. les [pˈɑɦʊ]1 le les bergers s’abritent en 
[tsiʒjˈœrə] 2. 
1 [pˈɑɦʊ] cf. pathóou n.m. ‘domestique d’alpage’ (FQ 1989: 153). 
2 [tsiʒjˈœrə] cf. tsijyóouru n.f. ‘abri d’alpage, où on fait le fromage’ 
(FQ 1989: 200). 

LensM_CabaneBetail 51350 
l- lɔ btˈœl pu ʃœ katʃjˈɛ kaŋ fe krwe teŋ - a la ʃˈɔha 

L.. le bétail pour s’abriter (litt. cacher) quand il fait 
mauvais temps .. à la chotte. 

LensM_Carillon 51450 
n ŋ œ n ŋ  kaʁiʎˈŋə famˈø n ŋ - vœt - vœnt ə trø kʎɔsːə 
- ʃe mə kɔntˈa  
Nous avons euh nous avons un carillon fameux1 nous avons 
.. v.. vingt et trois cloches2 .. sans me compter. 
1 Illustration: le clocher de Lens. 
2 Vingt-quatre, selon le site internet de la commune 
(http://www.lens.ch/_fr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=107&Itemid=179; 4.2.2016). 

LensM_Carillon2E 52360, 52430, 25200 
n aˈan dɛvˈɑŋ lɔ maljɔrˈi k j aʏ n nɑˈo - ˈirə n otodidˈaktə mɑ 
  viʀtɥˈoːzə k j aruˈɑːvə a ʃɔnˈa una  kaʀijˈõ vulˈʏ p tsˈøke 
fˈeːχə  
Nous avions autrefois le marguiller qu’il s’appelait (litt. 
qu’il avait nom) Naoux .. c’était un autodidacte mais un 
virtuose qu’il arrivait à sonner une un carillon spécifique 
pour chaque fête. 

LensM_Carillon3 51450, 34030, 36051, 21064, 51344, 
25200, 51342, 42315 
œ vrɛmˈŋ l ŋ ʀɡrətˈa - n  ʃɔrətˈɔt ʀɡrətˈa k aŋ œ 
syprimˈe lə lə kaʁi a m - pɔ mɛtᵊr lœ lə kari elɛktrˈik ma 
ʃɛŋ e aˈu kɔʁiʒjˈa pəʁ lɔ - lɔ pɹiɔɹ bɛʁtˈo ki lɥɪk ir ən ɑmurˈø 
dɪ kʎɔs - j ɛɦ aʁuˈa nuʒ a fe  maɲifˈikə kaʁi - ɛ lːœ - la 
ɡrˈuːʃə kɔmə n apelˈeŋ j œ sˈtə bˈaʁbə  
Euh vraiment nous l’avons regretté .. nous avons surtout 
regretté qu’ils ont euh supprimé le le carillon à main .. pour 
mettre le le carillon électrique mais ça a été (litt. est eu) 
corrigé par le .. le prieur Berthod qui lui était un amoureux 
des cloches .. il est arrivé nous a fait un magnifique carillon 
.. et la .. la grosse comme nous appelons c’est sainte Barbe. 

LensM_CaveAVin 52445 
lə - lɔ selˈi irɛ asˈe frø ʃrətˈt kə nɔ mœtˈaŋ dɛˈazø d a- d 
antikˈavə - irə l prəmjer partʃjˈa dʊ slˈi - ə nʊ kʃɛrʋˈaŋ l z 
utˈi - ɛ pwɛ mi prɔˈ - beŋ katʃjˈɑ - prɔtʒjˈɑ paʁ la tˈʁə d  
œː - dʁˈi ɛː dœː - œː d ŋ lɑː də l aːtr - le n aˈaŋ lɔ selˈi a veŋ 
pɔ kʃərvˈɑ l veŋ mɪ fr 
Le .. le cellier était assez frais surtout que nous mettions 
parfois D’a.. D’anticave .. c’était la première partie du 
cellier .. où nous conservions les outils .. et puis plus 
profond .. bien caché .. protégé par la terre d’un euh .. 
derrière euh du .. euh d’un côté de l’autre .. là nous avions 
le cellier à vin pour conserver le vin plus frais. 

LensM_CavePatates 52445 
l pomˈtə nɔ mtˈaŋ ɡɐʎˈa a l antikˈavə - a l antikˈavə - œː - 
irə mi - irə tʊtˈ mi frø - ʃ - ʃə koŋʃrˈɑvɑŋ mi 
Les pommes de terre nous mettions généralement* à l’anti-
cave .. à l’anti-cave .. c’était plus .. c’était tout de même 
plus frais .. so .. elles se conservaient mieux. 
*[ɡɐʎˈa] cf. GAILLARD, galy III.3° adv. ‘à peu près, pour ainsi dire, 
presque’ (GPSR 8: 39). 

LensM_CavePatates+E 52430 
naː n aːŋ ɡɛʎˈa na na keːʃ a pɔmˈɛtɛ  
Non nous avions pour ainsi dire une une caisse à pommes 
de terre. 
*[ɡɑljɑ] cf. GAILLARD, galy III.3° adv. ‘à peu près, pour ainsi dire, 
presque’ (GPSR 8: 39). 

LensM_ChargerMulets 21010, 21014, 52330, 21013, 34010, 
52410, 52430, 52443 
ɛ bˈeŋə tɔ dəpˈɛŋ t dəpɛŋ ʃɛŋ iə - ʃ ˈirə kɔmˈɔdɔ n nɔ faʒˈaŋ 
le ʒ eɪnˈe ɛ nɔ tsarzˈaŋ katr einˈe ʃu lɔ ʃu l tsaʀˈɛt a eʃjˈɛlə -  
nɔ dəʒˈan ben tsaɹzjˈa mitʃja mənˈaː - p ʃeŋ ke ʃe nɔ tsarzˈam 
pa beŋ n ɛ a tsˈarzë kjɛ ʀʊβatˈaːʋə ɛ irˈɛ ə - falˈiə lɔ 
rəprˈɛndrə ə rəmˈɛtrə le ʒ eɪnˈe ʃu pʎaʃ  
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Eh bien tout dépend tout dépend c’était .. si c’était commode 
nous faisions les charges* et nous chargions quatre charges 
sur le sur le char à échelle .. et nous disions «bien chargé 
moitié mené» parce que (litt. pour ce que) si nous chargions 
pas bien nous avions la charge que retombait et il était .. il 
fallait le reprendre et remettre les charges sur place. 
*[eɪnˈe]: cf. èin s.f. ‘charge de bois, de fumier, de blé, etc. que 
porte en une fois une bête de somme’ (GPSR 6: 187). 

LensM_ChargerMulets3 34020, 21020, 52360 
nɔ - a miʒˈŋ n am pa də mʊlˈɛt ma n aˈaŋ a- ən aˈə na vˈats 
k nɔ əmpleˈaŋ ɪ ki ʃ apəlˈav la mulatʃˈyrə 
Non .. à la maison nous avions pas de mulet mais nous 
avions .. on avait une vache que nous employions et qui 
s’appelait la «Mulatière». 

LensM_Chauve 32010 
ɛ dɑbˈɔr tsˈaːɹʋʊ - prɔ tɛ 
Il est bientôt chauve .. pauvre de toi. 

LensM_ChauvesSouris 51342, 51670, 36020, 23060, 23100, 
36021 
lœ ʁˈatə fɔlɐtˈajə faŋ œ faŋ lɔ njal ʃʊ lɔ tit - l yn nd e intʃˈɛ 
mɛ  
Les chauves-souris font euh font le nid sous le toit .. l’un en 
est chez moi. 

LensM_CheveuxBlancs 24022, 24024 
l pis dɛ hlɪk ʃŋ bj  
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

LensM_CheveuxBlonds 51330, 24012, 24014, 24030  
hla le j ɐ lø pˈisᶷ bl 
Celle-là elle a les cheveux blonds. 

LensM_CheveuxChatains 24020, 24024  
stɪk j a lː - lɛ - lɛ pˈisʊ br 
Celui-ci il a les .. les .. les cheveux bruns. 

LensM_CheveuxGris 24020, 24024 
 pis də stek  ʃŋ ɡrˈeɪʒɔ  
Les cheveux de celui-ci ils sont gris. 

LensM_CheveuxNoirs 33051, 24010, 24014  
sta j a lɛ - lʏ pis niːr 
Celle-ci (litt. cette) elle a les .. les cheveux noirs. 

LensM_CheveuxRaides 51685, 22200, 24010 
le pis dɛ œ - œn dœ sta ʃŋ - mi ɡrˈɔbɔ  
Les cheveux de euh .. euh de celle-ci (litt. cette) sont .. plus 
grossiers*. 
*[ɡrˈɔbɔ] adj. ‘grossier, plus épais que d’habitude’ (FQ 1989: 99 s.v. 
gróbo). 

LensM_CheveuxRoux 51332, 24020 
 stɪk j ɐ lː - lʏ pˈisɔ ʁɔʃ 
Euh celui-ci il a les .. les cheveux roux. 

LensM_Cheville 51175 
m ʃe - tɥɛːʀ - la ɡrˈʏʎe 
Je me suis .. tordu .. la cheville. 

LensM_ChezNous 51440 
ʃem bẽ ntʃe nɔ 
Nous sommes bien chez nous. 

LensM_Chotte 51370, 71230 
kã jm ba lɔ ɡrˈeʎo lə lɔ bɛtˈaʎɔ wɑ œː ʃɛ kˈatsɛ 
Quand vient bas la grêle le le bétail va euh s’abrite. 

LensM_CinqBiches 23060, 42340 
e ju ʃs- sn ʃovrˈʎə - øœː - fˈɔtrə lɔ kɑŋ ɑwˈə lœ l- lu pøtˈek 
J’ai vu ch.. cinq chevreuils .. euh .. ficher le camp avec leu.. 
l.. leurs petits.  

LensM_CinqOurs 42340, 21016 
e ʒʲam jʊb ʃɕ - ʃn ʒ ɔrʃ d ŋ  - d ŋ ku 
J’ai vu cinq .. cinq ours d’un .. un .. d’un coup. 

LensM_Civil 51175 
j ʃʏ mariˈajɔ 
Moi je suis marié. 

LensM_ClaieE 51180, 21064, 51334 
dɛʋˈaŋ n aˈaŋ - əʎ ə- n æ- e ju dɛ dɛ ʁahˈaː ɐwˈe - d lˈuj kɛ 
nɔʒ ɑpəlˈaŋ 
Autrefois nous avions .. il y a.. nous a.. j’ai vu DE DE 
raccards avec .. DE [lˈuj] (galeries) comme nous disions 
(litt. que nous appelions). 

LensM_Claie+ 51685, 36200 
lɛ ʁahˈa ke n eŋ le ʃʊŋ - ʃ vantɔrjˈe  nɔ pʊˈɛm pa lɛ - lɛ 
dtrɥˈiʀ lɔ fˈɔtrœ ba ʃeŋ n ətərizaɕj  
Les raccards que nous avons là sont .. sont inventorisés et 
nous pouvons pas les .. les détruire le détruire sans une 
autorisation. 

LensM_ClindOeil 51161, 51160, 31021, 33220 
lɪ fe ŋ ɡʊ d wɛʎ 
Je lui fais un clin d’œil. 

LensM_ClochesE1 34010 
n awəʃˈŋ œː ʃɔnˈa lɛ kʎˈɔsːə - ʊ - dɛ ˈɑzɔ nœ dʒˈŋ klɔkˈɑ  
Nous entendons euh sonner les cloches .. ou .. parfois nous 
disons tinter.  

LensM_Coeur 25200 
e lɔ kuːr {kɪ / k ɪ}  tˈapɛ 
J’ai le cœur {qui / que / qu’il} bat. 

LensM_Coq 21022, 51332, 51336 
j a tsãntˈa də bʊn ˈuːrɔ lɔ puləkˈo y matˈe  
Il a chanté de bonne heure le coq* au matin. 
*[puləkˈo] ‘coq’; pour cette forme valaisanne spécifique cf. FEW 9: 
539b et 543b. 

LensM_Cou 33220 
ˈeʒɔ lɥɪ tɥɛrdr lɔ kuʎ 
Je vais lui tordre le cou. 

LensM_CoucherSubjPres5 35040 
fa v kʊːʃjˈɛ dəvˈŋ mjɛnˈetʰə 
Il faut vous coucher avant minuit. 

LensM_Crete 34010 
nʊ paʃˈeŋ ʃu la aʁˈeːha  
Nous passons sur l’arrête. 

LensM_Cuisse 42360, 33041, 33202 
lɔ tseŋ l a ɡarfˈa eœɛ i fˈɛsə 
Le chien l’a mordu euh aux fesses. 
*[garfˈa] ‘mordu’ cf. GPSR 8: 457 s.v. gòrf. 

LensM_DalleSouris 41320, 71220 
lʏ dˈalə dʒˈ lœ ʁahˈɑ əmpˈɑtsə lɛ ʁˈatə dɛ d enˈiŋ ʃʊ o ʁahˈɑ 
La pierre plate sous le raccard empêche les souris de de 
monter (litt. venir en haut) au raccard. 

LensM_DesalpeDefinit 51640 
l zɔɹ ke n eɲ- ke lə vɑts əɲum ba e la deʃˈiːʒa 
Le jour que nous venons .. que les vaches descendent (litt. 
viennent bas) est la désalpe. 

LensM_DeuxChiens 22100 
dˈʊ tseŋ zˈapn dɛʁˈi lɔ trɔpˈe 
Deux chiens aboient derrière le troupeau. 

LensM_DeuxPoules 21012, 21013, 34030, 22100 
œ ʀenˈar nʒ ɑ m- pʏkˈæ dˈɑwë zølˈønɛ 
Le renard nous a m.. mangé deux poules. 
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LensM_DixHommes 52420 
ɪʁˈaŋ kjɛ dʒʲˈœə - pʊr dɛɦẽndɹ hl sndˈɪ lɪ 
Nous étions que dix .. pour éteindre cet incendie là. 

LensM_DixMesanges 52360 
ˈae mˈiʏ dɛə dœ - de dʒe ʒ uːʒˈeə ʊ - i - u boʃˈ 
Il y avait plus de de .. de dix oiseaux au .. aux .. au buisson. 

LensM_DonnerMiettes 51334, 21062 
d ʏvˈɛr k j a dɛ ʏ- dɛ ni - b- bˈaʎɔ dœ pɑŋ frɛʒˈɑ i ʒ uʒˈe 
D’hiver quand il y a y.. DE neige .. j.. je donne DE pain 
émietté aux oiseaux. 

LensM_Dos 33060, 33061, 51332  
ɛ a də bˈɔnə ʁeŋ 
Il a un bon dos*. 
*[ʁeŋ] cf. rèïnche, n.f.pl. ‘dos’ (FQ 1989 s.v.). 

LensM_DouzeHirondelles 42140 
e kʊntˈaː n dzˈaŋnɐ  d a - d arndˈɔrə ʃu lɔ fɪk 
J’ai compté une douzaine euh d’hi.. d’hirondelles sur le fil. 

LensM_Echelle 41110, 51165, 51166 
pəɹ ɐlˈɐ ʃu ʊ tiᵗ pɹˈʒø ʏn ɛɕjˈɛlɐ 
Pour aller sur le toit je prends une échelle. 

LensM_Eclairs 51336 
k j a l ʊrˈaːzɔ fo pa ʃə katʃjˈɛ ʃu un ˈaːbrɔ ʃɔlˈɛt 
Quand il y a l’orage il faut pas s’abriter sous un arbre isolé.  

LensM_EgliseFemmesE 34030, 34010 
o ʃa pru - ɛ - ɛ pɑ - ɛ pɑ t kˈɔr ʃe ke nʊ nuʒˈeŋ - no duʒˈeŋ 
nɔ mhʎˈaː - dəvˈaŋ irɛ - tɔzˈɔ lɛ lɛ fˈɛnə a ɡˈoːsə ɛ lɛ ʒ ˈɔmɔ a 
drit  
Ah ça oui .. c’est .. c’est pas .. c’est pas tant encore que nous 
osons nous osons .. nous mélanger .. avant c’était toujours 
les les femmes à gauche et les hommes à droite.  

LensM_EgliseFemmesE2 51685, 52610, 51344, 42315  
o ʃa pru - ɛ - ɛ pɑ - ɛ pɑ t kˈɔr ʃe ke nʊ nuʒˈeŋ - no duʒˈeŋ 
nɔ mhʎˈaː - dəvˈaŋ irɛ - tɔzˈɔ lɛ lɛ fˈɛnə a ɡˈoːsə ɛ lɛ ʒ ˈɔmɔ a 
drit - œː ʃum pɑ aˈup pɛr tˈɔtɛ lɛ ʒ e- lɛ ʒ eʎøʒɛ parˈɛj - i  - 
dɛ ˈaːzɛ lœ fˈɛnːɛ irˈaŋ a a drˈitə lə ʑ ˈɔmɔ a ɡoːs mɑ entʃe nɔ lɛ 
fˈɛnɛ ɛntrˈɑʋ pɛ la la la pˈurta laterˈalə dɛ ɡoːs e nɔ a drˈitᵊ  
Ah ça oui .. c’est .. c’est pas .. c’est pas tant encore que nous 
osons .. nous osons nous mélanger .. avant c’était toujours 
les les femmes à gauche et les hommes à droite .. euh cela 
n’a pas été (litt. sont pas eu) dans toutes les é.. les églises 
pareil .. c’est .. parfois les femmes étaient à à droite les 
hommes à gauche mais chez nous les femmes entraient par 
la la la porte latérale de gauche et nous à droite.  

LensM_Enceinte 51342, 33050, 51344, 51340 
vɛ e - ɪ  - ɪ  pɹˈiʃa 
Oui elle est .. elle est .. elle est enceinte. 

LensM_Epaules 21014, 33040 
pˈʊrtə lɔ ɡamˈŋ ʃʊ lɛ ʒ ɛtsˈɛbʎe 
Il porte le gamin sur les épaules. 

LensM_EpaulesHausser 33040 
h- ɛ ʃɔlˈvœ l ʒ sˈɛbʎɛ 
H.. il lève les épaules. 

LensM_Essaim 25200 
e a l eʃˈeŋ k ɛ ʃurtˈe də na ə ə m - dɛ la ʁyʃ 
Il y a l’essaim qu’est sorti d’une euh .. de la ruche. 

LensM_EtreNe2f 42320, 32020, 51230 
t  ɦʊ neʃwˈɑj a tsɹmïɲˈᶢ 
Tu es-tu née à Chermignon? 

LensM_EtreNe3f 51344  
la veʒˈna ɛ -  neʃ-  neʃwˈaj a ʃˈiːʁɔ 
La voisine est .. est n.. est née à Sierre. 

LensM_EtreNe3m 23012, 42320, 23100 
lɔ veʒˈŋ a mɛ ɛ neʃˈʊp a vœntˈoʊna 
Le voisin à moi est né à Venthône. 

LensM_EtreNe4 34010, 51440, 42321 
lʏ fˈɛnæ ɛ j nɔ ʃe neːʃˈʊp œŋ valˈi 
La femme et moi nous sommes nés en Valais.  

LensM_EtreNe6f 21015, 42321 
marˈi ɛ katrˈinə ʃ neʃwˈɑj a mtˈɛ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

LensM_Eviers 71130 
na j a pami bɹɑmˈən dɛ d evjˈe am pjˈeːʁə - krˈiʒɔ k ˈirə ˈirə dœ 
ɡrɛ - ʊː də silˈis - ɛː m- l ˈewʊ pɑrtiʃˈi dɪ əʋ- ə - pɑrtiʃˈie dirˈek 
fˈuːrɑ dɛ la kuʒˈʏnɑ - fˈura dʊ batəmˈ 
Non il y a plus beaucoup de d’éviers en pierre .. je crois que 
c’était était de grès .. ou de silice .. et euhm .. l’eau partait 
di.. {..} partait direct dehors de la cuisine .. dehors du 
bâtiment. 

LensM_FaucherHerbe 37020  
no ʃɛˈeŋ lœ pra ə ə en tsa.. dɛ tsatˈẽ 
Nous fauchons les prés euh euh en é.. d’été. 

LensM_FermerCle 33200 
la klˈuʒɔ pɑ - la fˈɛrmɔ pa a kla 
Je la ferme pas .. la ferme pas à clé. 

LensM_Fesses 51680 
l aŋ fwatˈa -  lœː - j a lə pˈɔtə ʁˈɔzə 
On l’a (litt. ils l’ont) fouetté .. ils ont les .. il a les fesses 
rouges. 

LensM_Fetes 36020, 71300 
b n eŋ lɛ fˈehə ʁəliʒjˈøz - e pɹeʒjˈa də la feha dʒjo - ː - m- 
lɑ fe- fˈehɑ patrɔnˈal e w- ø vuʒ e dʏt - atramˈœŋ e l fˈehə 
ordinˈɛrʏ ki ʃuŋ - œ- œ- diktˈe pə lə kalandriˈe œː ʁəliʒiˈø 
Bon nous avons les fêtes religieuses .. j’ai parlé de la Fête-
Dieu .. euh .. m.. la fê.. fête patronale je vous .. euh je vous 
ai dit autrement c’est les fêtes ordinaires qui sont .. euh .. 
euh .. dictées par le calendrier euh religieux. 

LensM_Fetes+ 51450, 51685 
oˈe n e.. n ŋ - n ɛŋ tsalˈɛndʴə n eŋ lɔ - lɔ nuvɛl  n eŋ - n eŋ - 
l ʁwː ʃ ɐblˈɪk - ʃe pa ʃ e   bum  - n ʏɲɛm po mjʏ 
kɔmynˈistə - n ɛŋ laʃjˈɛt ə tsˈiʁə lɛ ʁɔˈɛ - œː - ma ˈɛvə ʃŋ ʒzˈɛ 
n eŋ wardˈa - ʃe pa ʃˈeɛ - ʃ im bəʒ lɛ ʑ ˈɔmɔ d um pu də - pu 
mi də vɛrtˈy ma n ẽ wɑdˈa ʃẽ ʒzˈɛ  n ẽ ʁəfuʒˈa lœ ʁoˈɛ - ma j 
e pa nɔ ki n n desidˈa 
Oui nous a.. nous avons .. nous avons Noël nous avons le .. 
le Nouvel An .. nous avons .. les Rois sont abolis .. je sais 
pas si c’est un un bien un .. nous devenons un peu plus 
communistes .. (rire) nous avons laissé euh tomber les Rois .. 
euh mais [ˈɛvə]? saint Joseph nous avons gardé .. je sais pas 
si .. si nous avons besoin les hommes d’un peu de .. peu plus 
de vertu mais nous avons gardé saint Joseph et nous avons 
refusé les Rois .. mais c’est pas nous qui  {nous / en} avons 
décidé.  

LensM_FeuillesJaunir 51640, 36041 
d uːtˈɔŋ lœ fˈʎə ˈʏɲ zˈɑnə 
D’automne les feuilles viennent jaunes. 

LensM_FeuillesTomber 36020, 71300 
tʃjˈʒː d utˈ lœ fwˈɛʎɛ 
Tombent d’automne les feuilles. 

LensM_FleursFenetres 51685 
le zˈuːjə ʃ ʃʊ l ʁəβˈr - dɛvˈ lø fənˈeːhrɛ 
Les fleurs* sont sur le rebord .. devant les fenêtres. 
* Le type lexical [zˈuːjə] est attesté dans les matériaux inédits du 
GPSR dans plusieurs localités des districts d’Hérens et de Sierre. Il 
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a le sens général de ‘fleur’ ou désigne diverses espèces particulières 
de fleurs. 

LensM_Fontaine 51450, 22100 
o vølˈɐzə n em dˈo trʊ bˈuʎᵊ 
Au village nous avons deux trois* fontaines. 
*[dˈo trʊ] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 
s.v. dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 

LensM_Fontaine2Bassins 33061 
lo buʎ j ɛ dˈːbjɔ 
La fontaine il* a deux bassins (litt. il est double). 
*[buʎ] est masculin. 

LensM_FontaineTuyau 51334 
d yvˈɛr e a lʏ ʎˈaʃʏ ki əː - kjə pəndɔlˈɑjə œː a la fʊntˈana 
D’hiver il y a la glace qui euh .. que pend à la fontaine. 

LensM_Fouines 21062 
lɔ neːt lɛː - lɛ fwˈinːœ fan dœ pɔtˈɛŋ ʊ ɡalatˈa 
La nuit les .. les fouines font DE potin au galetas. 

LensM_FrappePorte 25100  
kw k i tˈapɛ 
Qui qu’il tape? 

LensM_Fumee 51342, 51340 
kaŋ lo fuŋ œ wa dri ʃʊp - ɛ pʊ lɔ bo 
Quand la fumée euh va droit en haut .. c’est pour le beau. 

LensM_Genissons 51450, 34020, 24024 
stɪ furtˈeŋ œm poʃˈu ʃɔrtˈe lɔ mɔzənˈœt a la œ - ʊ mi- a la mi 
abrˈø 
Ce printemps nous avons pu sortir le génisson à la euh .. au 
mi.. à la mi-avril. 

LensM_Grandi 23010, 51450 
e krɛʃˈup  lɛŋ - avˈe tˈɔtɐ ma famˈeʎə n aʋem - e vˈehop ʃeʎ 
 lɛ 
J’ai grandi à Lens .. avec toute ma famille nous avons .. j’ai 
vécu ici à Lens. 

LensM_Guepe 61110 
lɐmərˈɑɔ pɑ ˈiɦrɛ ˈihrə pwʏn pɛr əna w- wˈeːfa 
J’aimerais pas être être piqué par une g.. guêpe. 

LensM_Habitants 71130 
nʊ ʃ a pʊ pre tr mʏl abitˈaŋ ma fa koŋtˈa ke n ŋ la - na 
bˈɔna partʃjˈ dɛ la staɕjˈuŋ - adˈoŋ hlu kfederˈe kə n ŋ 
tʃj nɔ ʋˈɔtʊm pɑ tɔzˈɔ kumœ nɔː ʊdrˈɑn 
Nous sommes à peu près trois mille habitants mais il faut 
compter que nous avons la .. une bonne partie de la station 
.. alors ces confédérés que nous avons chez nous votent pas 
toujours comme nous nous voudrions. 

LensM_HabitantsE 51450, 51440 
nʊ ʃ a pʊ pre tr mʏl abitˈaŋ ma fa koŋtˈa ke n ŋ la - na 
bˈɔna partʃjˈ dɛ la staɕjˈuŋ  
Nous sommes à peu près trois mille habitants mais il faut 
compter que nous avons la .. une bonne partie de la station. 

LensM_Hanches 31021, 31020, 51167 
lɑ mœ- œ mˈøto lo mɑŋ - l mŋ oə - d uŋ lɑ dˈeŋʃe 
Je la me.. euh je mets le main .. les mains euh .. d’un côté 
ainsi. 

LensM_HuitAmis 52420, 37020, 24014 
irˈaŋ w kɔpˈœm po fˈerə hlø fˈarsɛ   
Nous étions huit copains pour faire cette farce. 

LensM_HuitBrebis 51680, 36040, 36041, 42335, 24014 
sø ʃənˈãŋn e ɑ wø fˈae k j  mətˈo bɑ 
Cette semaine il y a huit brebis qu’elles ont mis bas. 

LensM_InalpeLutte 51680, 36040, 36041 
lɔ zɔr də pojˈɛ lɛː - lɛː lœ mˈzə ɪj ɑm bramˈœm baʁˈa 
Le jour d’inalper, les jeunes vaches* elles ont bien lutté. 
*[mˈzə] cf. móze n.f. ‘vache ayant vêlé à l’âge de génisse’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 29.12.2015). 

LensM_InalpeMardi 51370 
ə dəmˈɑr {ki / k i} jœŋ j ɛ lɔ pɔjˈɛ 
Le mardi {qui / que / qu’il} vient c’est l’inalpe. 

LensM_JeSuisNe 11300, 42320 
ʃe nˈeʃʊ ŋ l  
Je suis né en Lens. 

LensM_Joues 36050, 36051, 51680 
lœ ʒ fˈaŋ j a lœː zˈuːtə tˈɔtœ ʁˈozɛ 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

LensM_Kilometres 51440 
nɔ ʃeŋ ɐ diʒɔwˈɛ kilɔmˈtr d ʃj 
Nous sommes à 18 kilomètres de Sion. 

LensM_Langue 33010 
ʎ mˈuhɹɑ la lˈeŋwɑ 
ELLE montre la langue. 

LensM_Lessive 52330, 52430, 51334, 51344 
i e - j e pa fraŋ ʒˈøstɔ ɦlɔ lˈœœ - lɛ lə ø - lœ fˈnːə bujˈɑŋ u 
lɑʋʊˈɑr - n aˈɑŋ lɔ lɑʋoˈɑr - k ˈirɛ - k ˈir um bis aw un tə- n 
tapˈaŋ lɔ - əl tapˈaŋ lɔ lˈøŋzɔ - ɛ le a l ˈewʊ kɔrˈɛnta - ma œː 
bujˈa ʊ buʎ ə - puaɱ pa bujˈø ʊ bˈʊʎʏ po ʃeŋ ke lə - l ˈewʏ dʊ 
bʊʎ iræ ʁʒɛʁvˈaɛ pɔ lɔ btˈaj - nɔ pɔˈam pa mˈɛtrə dœ - dɛ 
ʃɑˈŋ  d ˈaːtrə detɛrʒˈɑ    
C’est .. est pas tout à fait juste cela .. les les euh .. les 
femmes lavaient au lavoir .. nous avions le lavoir .. qu’était 
.. qu’était un bisse où on ta.. nous tapions le .. elles tapaient 
le linge .. et là il y a l’eau courante .. mais euh laver à la 
fontaine .. nous pouvions pas laver le linge parce que (litt. 
pour ce que) la .. l’eau de la fontaine était réservée pour le 
bétail .. nous pouvions pas mettre DE ..  DE savon ou d’autres 
détergents.  

LensM_LeverSubjImp1 63200, 62110, 52350, 63300 
lɔ pˈapœ lɔ- ɔl- ɔlˈi tɔzˈɔɹ k ɪ mœ lː- œ mə ləʋˈiʃɔ a ʃi ʒ ˈuːrɛ 
Le papa vou.. voul.. voulait toujours que je me l.. euh me 
lève à six heures. 

LensM_LeverSubjPres1 23012, 21012, 21013, 63100, 
63300, 62110 
l pˈɪro ʋut ke ʃɔrtˈɛʃ a ʃi ʒ ˈurə 
Le père veut que je sorte à six heures. 

LensM_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
lãmɑrˈaːvə kʲe tə tɛ leʋ- lvˈiʃ a ʃi ʒ ʊr  kar 
J’aimerais que tu te lèv.. lèves à six heures et quart. 

LensM_LeverSubjPres3f 61310, 62310, 63300  
fdrˈɪ kə madəlˈeːna ʃə lˈeɪv a - a ʃat ˈurə mw kar 
Il faudrait que Madeleine se lève à .. à sept heures moins 
quart. 

LensM_LeverSubjPres3m 62310  
fa kɛ pjˈɛʁə ʃə ləʋˈiʃ a - a ʃi ʒ ur  dəmjˈɛ  
Il faut que Pierre se lève à .. à six heures et demie. 

LensM_LeverSubjPres4 71120, 37020  
ʊ kˈʊntə ʃə ləvˈɑ tɔ lɛ zɔr  
Il faut (litt. on compte*) se lever tous les jours. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

LensM_LeverSubjPres5 21010, 21013, 33040, 51470, 
51460 
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ʃ n alˈ ɐ lɑ mntˈaɲ fa ʃə ləvˈa dɛ niːt - dəvˈaŋ ɡ ɪ fɑʒˈɪʃə zɔr 
Si nous allons à la montagne il faut se lever de nuit .. avant 
qu’il fasse jour. 

LensM_LeverSubjPres6 62610  
fa pa kʲɛ lɛ ʒ fˈɑŋ ʃə lɛviʃˈan tra tar  
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

LensM_Limaces 51650 
kam bˈaʎə lɐ lʏmˈaʃə ʃurtˈʃ 
Quand il donne* les limaces sortent. 
*Pour [baʎˈi] ‘donner, pleuvoir’, cf. GPSR 2: 195s s.v. BAILLER. 

LensM_Luge 52610, 36040 
ʃɛ lɥˈœzə œːm - œː - ir mpjjˈeə pɔ terjˈ bɑ lɔ fŋ əŋ diː 
ɡrˈuʃœ pˈœntə - œː nɔ nɔ terˈam ba lœ lɔ feŋ ɪ - n apɛlˈaŋ ʃɛŋ - 
n apɛlˈaŋ ʃŋ -lœ ʃˈablɔ 
Ces luges euh .. euh .. étaient employées pour tirer en bas le 
foin sur les grosses pentes .. euh nous tirions en bas le foin 
aux .. nous appelions cela .. nous appelions cela le châble. 

LensM_Luge+ 51450, 71300 
ɛːœ - n e- n ɛŋ œ pa taŋ œ pa taŋ ɐbʏtˈʊdə ʒ- d ɦləlˈɪ pɔ ʃeŋ 
k nuhrə tɛʁˈeŋ j ɛ pa taŋ ɛskɐrpˈe kɛ ʃ - ma œː - iraŋ asˈe 
kɔɲʊˈɑjə hlɛ hlɛ lɥˈœzə le - œː - ə- ʏn anivjˈ prsipaləmˈ - ɛ 
pʊˈɛ aʁˈi a la œ a la l- nˈɔblə kɔntrˈe - wɛ 
Euh .. nous a.. nous avons euh pas tant euh pas tant 
habitude c.. de cela parce que (litt. pour ce que) notre 
terrain il est pas tant escarpé que ça .. mais euh .. elles 
étaient assez connues ces ces luges-là .. euh .. e.. en 
Anniviers principalement .. et puis aussi à la euh à la L.. 
Noble Contrée .. oui. 

LensM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fudrˈit kʲə mzˈiʃɹɔ dəvˈ mjɛzˈɔr 
Il faudrait que je mange avant midi. 

LensM_Marecages 51344 
ʊ fŋ - lɔ fɔŋ i e marɛsˈʊp - ɛː e ə ə - e j a - j a na ɡˈuʎe 
Au fond .. le fond il est marécageux .. et euh.. et il y a.. il y a 
une mare. 

LensM_Miel 33061, 21062, 24022, 24024 
lɔ men d tsɑtˈŋ e mi fŋsˈe kɛ hlɪ dʊ furtˈẽ  
Le miel de l’été est plus foncé que celui du printemps. 

LensM_Minuit 51140, 51141 
a mjɛnˈeː drɔmˈɛʃɔ ssˈe ʃ 
À minuit je dors .. évident ça. 

LensM_MinuitDebout 51175  
nɑ ʃy jøː ʃ- ʃʏ pa ʃɔvˈɛŋ ɛː ɛ - ʃʏ pa ʃɔˈŋ œː - driːs a a 
mjnˈɛt ʃʏ ʒə pœʁɔ koʊɕʃjˈa 
Non je suis moi j.. je suis pas souvent euh euh .. je suis pas 
souvent euh .. debout à minuit je suis vraiment couché. 

LensM_Mollets 51330  
a dɛ ɡrʊ n- ɛj a də ɡru mulˈɛ 
Elle a de gros n.. elle a de gros mollets. 

LensM_NeufAns 51334, 21016 
ə a ʒʲjˈøstɔ nu ʒ aŋ - k un avalˈãʃ ɛ nuˈae ba ʃˈeʎa 
Il y a juste neuf-z-ans .. qu’une avalanche est venue bas ici. 

LensM_NeufHeures 21016 
ɑdˈoŋ ɔn a - ɐ la nu ʒ ˈuːɹe ʃe no ʃeŋ  forˈe - fɑ totˈuŋ  mwɛr 
de bɑkˈʊŋ  b mwɛr də pɑn de ʃˈilɑ pwe ʊnɑ ptˈetɑ ɡˈtɑ dœ 
- də te d oktˈɔːbr 
Alors on a .. à la neuf z-heures si nous sommes en forêt .. il 
faut tout de même un morceau de lard un bon morceau de 
pain de seigle puis une petite goutte de .. de thé d’octobre 
(rire). 

LensM_NeufHirondelles 21016 
nu ʒ arœndˈlə - œː - œːm - vˈɔl ʃu l tit 
Neuf z-hironelles .. euh .. euhm .. volent au-dessus des (litt. 
sur) les toits. 

LensM_Nez 33050, 51330 
ɪj a lɔ nɑ ʀɛlɛvˈa 
Elle a le nez relevé. 

LensM_Nuque 21022, 33060, 51332 
j ɑ ʊm bɔtˈ o kɔsˈ 
Il a un bouton à la nuque. 

LensM_Paume 23030, 33031 
b nɐ kɔkɕinˈlɛ ʃ ʊ poʒˈa ʃʊ la mã 
Ben [?] une coccinelle s’est posée sur la main. 

LensM_PetitBois 31010, 51161, 51160, 21064, 24024 
pənˈaŋ hlɪ teŋ jɔ fˈeʒə də bʊᵗsˈeʎə  
Pendant ce temps, moi je fais DE bûchettes. 

LensM_PiedPlante 21022, 33210 
ʃ œ pjantˈa ʊn ɛfˈønːə oʊ pja 
Il s’est planté une épine au pied. 

LensM_Pives 21014, 51480, 21064 
mɛtˈen de ljˈoːbə pɹ fˈerə lə lʏ brˈaːʒœ  
Nous mettons DE pives pour faire la les braises. 

LensM_Plancher 37020 
kn  bˈɔʊɡᵊzə lɔ fɔm - lɔ fɔŋ - trembʎ 
Quand on bouge le plancher .. le plancher .. tremble. 

LensM_PlatVentre 51344 
e tʃʒˈu ʃu lɔ ʋˈɛntɹɛ 
Il est tombé sur le ventre. 

LensM_PleuvoirFComp 51370 
œː k lɔ fŋ ʃ abˈoːʀɛ ə ʃa ke vẽe - ɛ pɔ la pʎə- j ɛ pɔ lɑ 
pjˈᶻzə 
Euh quand le fond se charge* on sait que vient .. c’est pour 
la plu.. c’est pour la pluie. 
*abòr v. tr. ‘presser, tasser, serrer, courber, charger’; v. réfl. 
‘s’affaisser, ployer’ (GPSR 1: 63b) 

LensM_PlumesBlanches 51334 
ɐ de zəlˈn awˈe lɛ lø pʎˈʊmə bjˈantsɛ 
Il y a DE poules avec les les plumes blanches. 

LensM_Poitrine 21022 
j a ʁɛʃjˈu na vɔlˈaj ʊ pjɛs 
Il a reçu une volée à la poitrine*. 
*[pjɛs] n.m. ‘poitrine’ (FEW 8: 111). 

LensM_Potager 51450 
n ɛn tətˈʊŋ wɑrdˈɑ lɔ pɔtaʒjˈɛ a bw mˈimʷɔ ke n ɛŋ œː na 
kɥiziɲˈr elətrˈik 
Nous avons tout de même gardé le potager à bois même que 
nous avons euh une cuisinière électique.  

LensM_Pots 51480 
mtˈeŋ lɛ zˈujə əm pʊˈɔt  
Nous mettons les fleurs* en pots. 
*Le type lexical [zˈuːjə] est attesté dans les matériaux inédits du 
GPSR dans plusieurs localités des districts d’Hérens et de Sierre. Il 
a le sens général de ‘fleur’ ou désigne diverses espèces particulières 
de fleurs. 

LensM_Poule 21010, 21013, 42350, 51330, 51336 
lʏ zʏlˈʏnʏ kã j a feː ʏ - lɔ kɔkˈɪŋ - ːə - tsˈantə 
La poule quand elle a fait le .. l’œuf .. euh .. elle chante. 

LensM_QuatreAgneaux 22200, 21016 
j a pɑmɪ kjə - kjə katr aɲˈe a la bɹzərˈɪk 
Il y a plus que.. que quatre agneaux à la bergerie. 
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LensM_QuatreCerfs 52604, 21062 
kˈatro sɛːr mnzˈaŋ œ pre də la forˈe 
Quatre cerfs mangeaient près de la forêt. 

LensM_QuatreTaupes 51332, 24024 
lɔ vʏʒˈeŋ i ə - e a pɹi kˈato dorbˈ ste furtˈe 
Le voisin il a .. il a pris quatre taupes ce printemps. 

LensM_Raccard 52445, 52430 
p lɔ ʁahˈa nʊ mœtˈaŋ lɔ bja lɔ tsatˈeŋ  - ɛ l ʏvˈːr kaŋ n aˈaŋ lɔ 
teŋ nɔ lɛ pap- nʊ lɔ tapˈam po ferə ʃʊrtˈɪ lɔ ɡraŋ 
Dans le raccard nous mettions le blé l’été .. et l’hiver quand 
nous avions le temps nous les tap.. nous le tapions pour 
faire sortir le grain. 

LensM_Rentrer 52110 
kœŋ ʁntrˈɑᶹɐ taːɹ - ta dabˈr dˈørə - pˈapa ʒ ʏŋɡrŋʒjˈa 
Quand je rentrais tard .. il faut (?) bien dire .. papa se 
fâchait. 

LensM_RetournerSaler+ 21022, 33202 
nɔ lɔ rɛzɛrbˈŋ - nɔ lɔ ʃalˈŋ - ɛ nɔ - nɔ lɔ frɔtˈŋ - pɔ lɔ ʃalˈa 
nɔ lɔ frɔtˈŋ ɛ lɔ pɔrtˈŋ aprˈe u selˈi.  
Nous le recerclons* .. nous le salons .. et nous le frottons .. 
pour le saler nous le frottons et le portons près au cellier. 
*[rɛsɛrbˈa] ‘recercler’, cf. lo zr ‘le cercle’, zrbá ‘mettre la pâte (à 
fromage) dans le cercle’ (GYR 1994: 629). 

LensM_Revers 51470, 51460 
n alˈ ʃu pə lɔ ʁəvˈɛr 
Nous allons en haut par le revers. 

LensM_Saint+ 51344, 21062, 51340 
ɔː j ɛ na bˈɛlæ fˈɪːɦɑ lɔ zɔr da lɑ patrnˈɑ 
Oh c’est une belle fête le jour de la patronne. 

LensM_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃœtˈɑ ʋʊ - mɑ ə ʃ u pjeːt  e jem pɑ lə ʃ o pʎet əm patwˈɛ - 
aʃœtˈɑ ʋɔ    
Asseyez-vous .. mais le «s’il vous plaît» euh il vient pas le 
«s’il vous plait» en patois .. asseyez-vous. 

LensM_SasseoirPComp1 51175 
mə ʃɛ aʃtˈɑ ʃʊ na ʃˈeːẓə 
Je me suis assis sur une chaise. 

LensM_SasseoirPComp2f 32020, 42120 
t t e ho aʃtˈae ʃu l taburˈɛ 
Tu t’es-tu assise sur le tabouret? 

LensM_SasseoirPComp2m 32020 
tø t e ɦo aʃtˈa ʃu l taburˈɛ 
Tu t’es-tu assis sur le tabouret? 

LensM_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120 21062 
lʏ mˈamɐ ʃ ɛ aʃtˈaeø ʃʊɡ lɔ bɔr dɛ la kˈuᵏsʏ 
La maman s’est assise sur le bord du lit. 

LensM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
 l arjˈu ʃ ɛ aʃtˈa ʃʊ la ʃaʀlˈɛta 
Euh le trayeur s’est assis sur la chaise à traire. 

LensM_SasseoirPComp4 23010, 21013, 21010, 34030 
la fˈeʎə - ɛː jo nɔ n ʃ ɐʃɛtˈa ə œː - ʃœ- nɔ ʃ ɐʃœtˈa ʃu l 
ˈɛrbwa 
La fille .. et moi nous nous sommes assis euh .. som.. nous 
sommes assis sur l’herbe. 

LensM_SasseoirPComp5 51540, 42110 
eɦ v tɥˈʏsᵊ ɐ ʃtˈom pə lɔ f 
Êtes-vous tous assis par terre? 

LensM_SasseoirPComp6 22100, 42110, 42130 
lɛ dˈʊ vjɔ - lɛ do ʒ ẽʃjˈaŋ ʃ ʃŋ ɐʃˈɛt- ɐʃtˈa ʃʊ lɔ baŋ dvˈaŋ 
miʒˈ 

Les deux vieux .. les deux anciens se sont assi.. assis sur le 
banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

LensM_SecherPres 33200 
a faʒˈeŋ ʃɛkˈa h lɔ pra 
Nous la faisons sécher sur le pré. 

LensM_Sein 23032, 33030 
bˈaʎɛ lɔ sŋ - o ʊ ptˈɪk 
Elle donne le sein .. au au petit. 

LensM_SeptArbres 51450, 71120 
n ẽ faljˈuː fˈɔtrə ba œ ʃat ʃapˈeŋ œ ʊ bɔr dɛ la ʀivjˈerə 
Nous avons fallu* mettre bas euh sept sapins euh au bord de 
la rivière. 
*Emploi personnel du verbe «falloir» ; cf. carte n° 71120. 

LensM_SixChatons 23040, 51336 
lɔ tsat nɔ fə- nʒ a fe ʃːi ptˈek 
Le chat nous f.. nous a fait six petits. 

LensM_SixGrenouilles 71230 
kaŋ j neːt - j a du mwŋ ʃi ʁanˈoʎe ki krˈi œː - a l ehˈ 
Quand vient nuit.. il y a du moins six grenouilles qui crient .. 
à l’étang. 

LensM_SixOeufsE 51450 
ŋ ʃi kɔkˈ - n ŋ ʃiʒ uʃ ɪ o paɲˈ 
Nous avons six œufs .. nous avons six œufs dedans au 
panier. 

LensM_Sourcils 33060, 51332 
ɪ a lɛ ʃøs ɛfˈø 
Il a les sourcils épais. 

LensM_Taille 51342, 51344, 51340 
j ɛ pɹˈëɪma - ø pɹˈema 
Elle est fine .. elle est fine. 

LensM_Talon 51670, 36020  
lɛ bʷˈɔtə mɐ fãŋ mo ʊ talˈo 
Les chaussures me font mal au talon. 

LensM_ToitEtanche 21062 
l tit d la miʒˈŋ laʃə pɑ pɑʃˈɑ l ˈiːwə  
Le toit de la maison laisse pas passer l’eau. 

LensM_ToitMaMaison 31010, 23010, 21010, 33051, 21013 
a mɪʒˈõŋ a mɛ e kɔʋˈrtɐ œːn etɛrnˈit 
La maison à moi est couverte en éternit. 

LensM_ToitPoutres 36051, 21062 
e z arɛtənˈɛːʒə əmpˈɑtsŋ la ni də tsˈiʁə du tɪt 
Les arrête-neige empêchent la neige de tomber du toit. 

LensM_TraireApresMidi 71200 
turnˈẽ lʒ ɑriˈɑ əntrə trøː ʒ ˈuːr  sɪnʧ ˈrə də l apɹˈ mjezˈɔr 
Nous les trayons de nouveau entre trois heures et cinq 
heures de l’après-midi. 

LensM_TravaillerPres1 51130 
trɒvˈʎø ʃu lɐ muntˈaɲɛ 
Je travaille sur l’alpage. 

LensM_TravaillerPres2 32020, 32030, 71230, 51210 
t trɑvˈaʎe ba  - ba ʊ kurtˈø 
Tu travailles (en) bas au.. bas au jardin? 

LensM_TravaillerPres3f 33010, 51310 
ʎɛ travˈaʎ a la pˈɔstᵄ 
ELLE travaille à la poste. 

LensM_TravaillerPres3m 51310 
travˈaʎ a la vˈøɲœ 
Il travaille à la vigne. 
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LensM_TravaillerPres4 51420, 51422 
travaʎˈeŋ i ts 
Nous travaillons aux champs. 

LensM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
 ʃɑ pɹø kjə lɛ ʁʒjˈəndə trɑᶹˈɑʎ eŋ klˈasᵊ 
On sait bien que les institutrices travaillent en classe. 

LensM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lœ paʁˈœn travˈaʎʊo  bu  
Les hommes travaillent à l’écurie. 

LensM_TravauxChamps 51685, 34020, 52443, 71200 
ʃʊ lə pra falˈɛ ntˈɛ awʊ lɔ ʁɑhˈe - dəvˈɑŋ kɑŋ n ɛrzˈaŋ - 
avwˈeː - pɛr bis - falɪ fˈerœ ʀəfˈer l bis - nɛtˈɛ lə tʊrnjˈʊ po 
ʃəŋ ke ʃe nɔ faʒˈam pa ɛn ˈɔɹdɹə k nɔ - n irˈaŋ ⁿᵒ dentɔr de 
ʃeˈɛ - bŋ le feːsᵉ ʁŋkɔntrˈaɛ tɔ ɦluː - tɔ ɦluː - materiˈo ke 
ʃon trɑ fɔːr - ɛ fɔrsemˈaŋ falˈɪ k enᵗsapjˈa ɛ mulˈɑ ʃi tøː - ʃi t a- 
ʃi tə ʁəŋkɔntrˈa ʃɛ - də bʊˈ u d - ʊː ʃŋ n nɔʒ apəlˈaŋ 
əmbuʃjˈɛ lɛ prɑ 
Sur les prés il fallait nettoyer avec le rateau .. autrefois 
quand nous arrosions .. avec .. par bisse .. il fallait refaire 
les bisses .. nettoyer les [tʊrnjˈʊ]* parce que (litt. pour ce 
que) si nous faisions pas en ordre quand nous .. nous étions 
nous en train de faucher .. eh bien la faux rencontrait tous 
ces .. tous ces .. matériaux que sont trop forts .. et forcément 
il fallait battre et aiguiser la faux .. si tu .. si tu a.. si tu 
rencontrais ces .. de bois ou de .. ou cela nous nous 
appelions «emboucher les prés». 
* [tʊrnjˈʊ] cf. tornyóou, n.m. ‘pièce de bois, de métal ou de pierre, 
que l’on met dans le bisse pour détourner l’eau’ (FQ 1989: 190). 

LensM_TroisAigles 21062 
trø ʒ ˈɑjo ʋˈo tɔr dʊ vʏlˈazɔ 
Trois aigles volent autour du village. 

LensM_TroisEcureuils 42330 
 forˈe e poʃˈ vˈiʁ œː œː trø vərzˈaʃ 
En forêt j’ai pu voir euh euh trois écureuils. 

LensM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
e təriˈa trø lˈibr ŋ ə - a la tsas 
J’ai tiré trois lièvres en euh .. à la chasse. 

LensM_UnAne 71130 
nʊ pwɔˈəm pa φˈirə bir m bˈɔʁəkə ki n a pɑ ʃi - k j a pa ʃi 
On peut (litt. nous pouvons) pas faire boire un âne qui n’a 
pas soif .. qu’il a pas soif. 

LensM_UneMarmotte 51342, 51334, 51344, 51340 
ə tɔzˈɔ nɑ marmˈotə kʲeː - ki vˈɛʎɛ 
Il y a (litt. il est) toujours une marmotte que .. qui veille. 

LensM_VachesBrouter 51620 
l vˈatsœː mˈzŋ bŋ  
Les vaches mangent bien. 

LensM_VachesGonfler 51620, 51344 
 ʃa prʊ ke ʃe mˈz  -  n ˈːɹbɐ k ɛ moʎˈae œ - lœ vˈats 
ɡˈfj 
On sait bien que si elles mangent une .. une une herbe qu’est 
mouillée euh .. les vaches gonflent. 

LensM_Veaux 42315 
ʃte aŋ ʃu trˈezə ve e aˈu ʃi ʋatsˈɛtə ɛ  bˈutʃɔ 
Cette année sur treize veaux j’ai eu six vachettes et un 
taurillon. 

LensM_Veler 41120 
tsahˈaɲ mɐ dəmˈɑnə ʃi wi laː la fˈer veəlˈa mᶷzɔnˈɛt  o 
mʊˈzə 
Châtaigne je me demande si je veux la la faire vêler 
génisson ou ou génisse. 

LensM_Ventre 33060, 51332 
e ɑ ʊŋ ɡru ʋˈœntre ʃʏ v dəɹə ʒˈøstɔ 
Il a un gros ventre si je veux dire juste. 

LensM_Visage 51330 
e a na fˈasə ʀiˈɔnːa 
Elle a une face ronde. 

LensM_VoirPres1 51190 
vi ʃ- lː ʃølˈ ʃə ləvˈa 
Je vois le s.. le soleil se lever. 

LensM_VoirPres2 51220, 32030 
ʋɪ ɦʊ la lˈunə kɪ ʃə kˈatsɛ 
Vois-tu la lune qui se cache*? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

LensM_VoirPres3f 51320 
 i lɛ ʒ ɛhˈiːlə ki brˈiʎ  
Elle voit les étoiles qui brillent. 

LensM_VoirPres3m 33041, 33040, 51320 
 ʏ vˈitə l arksjˈœl ʊ fɔn də la valˈe  
Euh il voit un arc-en-ciel au fond de la vallée. 

LensM_VoirPres4 51490 
nɔ veˈẽŋ lə ɡˈtə d plˈøzə ʃu la fenˈeːhra 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

LensM_VoirPres6f 51630 
vˈiː la ə a ə - l ɡrˈiʎə ki tɕjɛt 
Elles voient la euh .. la grêle qui tombe. 

LensM_VoirPres6f+ 51320 
vi lɔ ɡrˈeʎə ki tʃjɛt 
Elle voit la grêle qui tombe. 

LensM_VoirPres6m 51630, 36030, 36031 
ʏ vˈi lɛ ɲˈolə -  p sjˈɛlə 
Ils voient les nuages .. par (le) ciel. 

LensM_Volets 21062 
k j ɐ d ʃek lœ vlˈ tˈap 
Quand il y a DE vent* les volets tapent. 
*[ʃek] ‘vent sec, fœhn’ ; cf. Grimisuat vinsé (+ SICCUS) ‘fœhn’ 
(FEW 14: 256) ; chik n.m. ‘brise, vent pas très fort’ (FQ 1989: 51). 

LensM_YeuxMarrons 33050, 51330 
ej a l ʒ ɥœs ʁɔʃ 
Elle a les yeux bruns. 

► LiddesF 

LiddesF_Abreuvoir 36020, 51635 
li vˈatsə də bˈɛjã  l abɹəwˈɑ 
Les vaches elles boivent à l’abreuvoir. 

LiddesF_AcheterImp1 21014 
d l t astˈɔo li z ecjˈœ əwi li martʃˈã k i pasˈɑːʊ 
Dans le temps j’achetais les balais chez les marchands 
qu’ils passaient. 

LiddesF_AcheterImp3f 52310, 36200  
ɔ ma ɡã mˈamːɐ də - lastˈɒœ pɔ də - œ d ɑːdˈ – d dli kwœzˈɛi 
mˈima 
Euh ma grand-maman elle .. achetait pas de .. euh D’habits 
.. elle les cousait même. 

LiddesF_AcheterImp3i 52340, 52342, 52310, 33202 
dẽ n t ɲŋ l astˈɔʋ l frmˈɒdz - mwɛ ən lɔ fazˈɛ mˈimʊ 
Dans le temps personne il achetait le fromage .. oui on le 
faisait mêmes. 

LiddesF_AcheterImp4 34010, 52410, 52130, 52443 
kã eɹ dzʏvˈyna n astˈim pɒ la tse - fazˈẽ la butsərˈi d œøtˈ po 
tɔ l  
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Quand j’étais jeune nous achetions pas la viande .. nous 
faisions la boucherie d’automne pour tout l’an. 

LiddesF_AcheterImp5 35050, 52510 
tɕjʊ wʊ astˈi y martɕjˈa d abitˈydə 
Que vous achetiez au marché d’habitude? 

LiddesF_AcheterImp6 21064, 36051, 52602, 52430 
mi parˈ l n astˈɔ pɔ də dʒm- də ʒmbˈ - nwɛ - n ɛ - n 
ɛæn aʋˈn dɪ kˈaj mˈimu 
Mes parents ils en achetaient pas de jam.. de jambon .. oui .. 
nous e.. nous en avions DE cochons nous-mêmes. 

LiddesF_AcheterImpRefl 52602 
lːi dzˈ s astˈɑ li bˈɔtə tʃʏ lo koɹdaɲˈɛ 
Les gens s’achetaient les souliers chez le cordonnier. 

LiddesF_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
ˈast lɑː - lːø laθˈi a la ltərˈi 
J’achète la .. le lait à la laiterie. 

LiddesF_AcheterPres2 25100, 71330 
tʃy koː t ˈastɛ l bˈuːʁə 
Chez qui tu achètes le beurre? 

LiddesF_AcheterPres3f 33050, 33010, 21062 
je d ˈastə lœ m- l pˈɛeʋɹ ə laː sʲo ʏ maɡazˈɪɲ dʏ ʋʏlˈɒdz 
ELLE elle achète le m.. le poivre et le sel au magasin du 
village. 

LiddesF_AcheterPres3m 21012, 21013 
 t lɔ mˈŋdə l adzˈɨtə lo pãŋ tʃʏ lo bolɛndʒʲˈ 
Tout le monde il achète le pain chez le boulanger. 

LiddesF_AcheterPres6f 36200 
wɛ dle - li z awˈʊjə pwə trʏkwtˈe  ᶹa liz astˈɛ a la mɛʁsərˈi 
Oui les .. les aiguilles pour tricoter on va les acheter à la 
mercerie. 

LiddesF_Age 11200 
eː - ʏ - d le wʏtˈt sat  
J’ai .. euh .. dans les huitante-sept ans. 

LiddesF_AllerFComp1 31021, 51151, 51150, 31020, 41110 
jʏ ʋɛ alˈe t də ʃɥit  la kˈɔːʷɑ 
Je vais aller tout de suite en la cave. 

LiddesF_AllerFutur6 53620, 53610, 36051 
51370 
la sənˈna kʲə ʋẽŋ fɪ- l erã ʏ martɕjˈa 
La semaine que vient fi.. ils iront au marché. 

LiddesF_AllerImp4 21022, 37010, 52410 
ɔtɹə jˈɔːdzə n alẽ y mʊlˈŋ po mˈøʏdəɹ l ɡɹã 
Autrefois nous allions au moulin pour moudre le grain. 

LiddesF_AllerPComp1 31021, 31020, 42310, 51175, 42311 
jɛ æpɹˈɪ dʏnˈe s etˈʊ i fw 
Hier après-midi je suis été aux foins. 

LiddesF_AllerPComp2f 51230 
jö t i alˈʊ 
Où tu es allée? 

LiddesF_AllerPComp3f  33051, 42310, 51342, 51344, 
42311, 51340 
wɛe matˈen d ɛ etˈ ɪnˈʏ ɡalɔtˈɔ 
Aujourd’hui matin elle est été en haut au galetas. 

LiddesF_AllerPComp3m 51340 
dəãt je - dˈɛʋã jɛɹ ni l ɛ etˈoː y bistɹˈo 
Avant-hie.. avant-hier soir il est été .. au bistrot. 

LiddesF_AllerPComp6f 36020 
jɛʁ ni də s alˈi a la mˈəsa 
Hier soir elles sont allées à la messe. 

LiddesF_AllerPlq3  42310, 42311, 52330, 33061, 21020 
dʋˈã l ɪr etö ɑ la ɡʶãŋdz 
Avant il était été à la grange. 

LiddesF_AllerPres1 51151, 51150 
jʏ we a la mŋtˈɑnj 
Je vais à l’alpage. 

LiddesF_AllerPres2 32020 
tʊ ʋɔ ʏ mˈɑjˈ 
Tu vas au mayen. 

LiddesF_AllerPres4 34010, 51470, 51460 
nʏ ʋ i tsã 
Nous allons aux champs. 

LiddesF_AllerPres5 51535, 35020, 35030 
ə w alˈɔ tʃy lə mødəsˈ y tʃy lɔ ʁəbutˈø 
Euh vous allez chez le médecin ou chez le rebouteux. 

LiddesF_AllerPres6f  51660, 36020, 36021, 41222, 41220, 
41221 
vã aʁozˈe ᵈli plˈãŋtœ ʏ sɛm- y semtjˈerə 
Elles vont arroser les plantes au cim.. au cimetière. 

LiddesF_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
ɪ ʋã ɪ ʋənˈndzə 
Ils vont aux vendanges. 

LiddesF_Appelle 11100 
jə mə nˈomɔ elˈizᵊ laːtjˈ 
Je me nomme Elise Lattion. 

LiddesF_Armoire 51344 
lø lˈɛɪndz l  d l aːmwˈɑʁə 
Le linge il est dans l’armoire. 

LiddesF_ArriveAlpage 37020 
poɹ fuɹnˈi n ɑʁˈyː - a la mõŋtˈaɲə wɪ 
Pour finir nous arrivons .. à la montagne oui. 

LiddesF_Arroser  51350, 41222, 41220, 41221 
ə kã fi tsɒː - fo ˈɛrdʒjʏ lɔ kurtˈi 
Euh quand il fait chaud .. il faut arroser le jardin. 

LiddesF_Bailler 51175, 71400, 51120 
jʏ bˈɒːj pɑskə sɛe laɲˈa 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

LiddesF_BasLaine 52610, 36050 
d lø t li tsθˈ l er  lˈɔnɐ 
Dans le temps les bas ils étaient en laine. 

LiddesF_Becher 23012, 21012, 21013 
we matˈ j ɪː b- ɪ vʏɹiˈa lö kurtˈi awˈʏ l pʏtsˈɑ 
Aujourd’hui matin j’ai b .. j’ai retourné le jardin avec le 
piochard. 

LiddesF_Bequilles 21064, 33041, 33040 
mɑrˢts æwˈi dəː - ɑwɪ d kˈanə 
Il marche avec des .. avec DE cannes. 

LiddesF_BleSeigle 21010, 51342, 22200, 33051, 21013 
la farˈənːa dy blo d ə pʏ blˈãːtsə kɛ də ˡa faʁˈin - kɛ la fˈarˈənːa 
dɛ la sˈɛeɡla 
La farine du blé elle est plus blanche que de la farine .. que 
la farine du seigle. 

LiddesF_Bouil 21012, 21013, 33041 
pɔ fir ŋ bweʳ lː ʃarpãcˈiʏ krøːz m bədəˈ 
Pour faire un [bweʳ]* le charpentier creuse un billon. 
* [bweʳ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 
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LiddesF_Bouillir 33030 
l ˈiːwə dʏ kwɛ dy - di na dəmː - di na dəmjˈœørɐ 
L’eau elle cuit de.. depuis une dem.. depuis une demi-heure. 

LiddesF_Bouillon 41230 
d lʊ bujˈɔ m po bajˈ də ɡo  pœ mˈtrə -  n ɔs œː - ː -  
ʑu ɑwˈɪ la mwa - awɪ la mwˈal 
Dans le bouillon on peut donner de goût on peut mettre .. un 
os euh .. un .. un os avec la moë.. avec la moëlle. 

LiddesF_Bras 51336 
l menˈo l a li bɹɪ pɔtɛlˈʊː 
Le petit il a les bras potelés. 

LiddesF_Broche 33031 
na bɹʃ n ɔ y n aʁdzˈ də tẽ lo fiʃˈy 
Une broche en or ou en argent elle tient le fichu. 

LiddesF_Casserole 51344, 51340 
la kasəɹˈuːla d ə pɑmjə sy lɔ fwa 
La casserole elle est plus sur le feu. 

LiddesF_Chale 37020 
d øʋˈe  pɔrt  ʃal d lˈɔːna 
En hiver on porte un châle de laine. 

LiddesF_Chapeau  52330, 36030, 36050, 52620, 21064  
li dzɔ dœ fˈitə - ə jɪ mɛtˈã li ʁybˈãŋ - a ãɲ kʲ-  kwlˈu -  pi 
alˈɔʁ liː dəmˈːdz oɹdinˈerə l er  ʋlˈy - ɛ pːɪ alˈɔʁ iz ə- ɪl aʋˈã 
 tsɑpˈi - pu tɹaʋa-  də θ- ðlø trɐʋˈajɪ 
Les jours DE fêtes .. euh ils mettaient les rubans .. à en c.. en 
couleur .. et puis alors les .. dimanches ordinaires il était en 
velours .. et puis alors ils a.. ils avaient un chapeau .. pour 
trava.. euh de euh.. le travail. 

LiddesF_ChapeauDimanche 51180, 21064 
42335 
j ʏ mɛtˈy lø tsapˈo di - lø tsɑpˈi di dəmˈːndz 
J’ai mis le chapeau des .. le chapeau des dimanches. 

LiddesF_ChapeauHomme 21012, 21013 
lø tsapˈi di z ˈɔmɔ l erɛ ɲ pweː - fˈθˈo y mɛetˈ 
Le chapeau des hommes il était noir et puis .. enfoncé au 
milieu. 

LiddesF_ChapeauMatiere 51342, 51344, 51340 
lø tsapˈi l æ m pˈɑdə 
Le chapeau il est en paille. 

LiddesF_Chaussettes 31010 
li tsœːθˈ l ɛ jœ c ɪ liz e trʏkwətˈʊ 
Les chaussons c’est moi (litt. c’est je) que je les ai tricotés. 

LiddesF_Chaussures 51334 
ɕy li dzˈɛntə bˈɔtɛ j ɔ  ɲˈœøç 
Sur les jolis souliers il y a un nœud. 

LiddesF_Chemise  21010, 21013 
ɐ tsəmˈizᵊ d ə blãŋts 
La chemise elle est blanche. 

LiddesF_Chenes 51450 
tʃə n n  pɔ dəː tsˈinːʊ 
Chez nous nous avons pas de .. chênes. 

LiddesF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
lɪ - li pˈəe d si ˈeŋkʲ s blã 
Les .. les cheveux de celui-INQUE* sont blancs. 
*[ˈeŋkʲ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

LiddesF_CheveuxBlonds 24012 
ʱla ˈencjə d a ʎi pˈɛe blˈœ 
Celle-INQUE* elle a les cheveux blonds. 

*[ˈencjə] adverbe déictique sans équivalent en français, 
intermédiaire entre -ci et -là.  

LiddesF_CheveuxChatains 24022, 24024, 24030 
si ᵈle l a li pˈɛɪ - kɥɪʋɹˈo 
Celui-là il a les cheveux .. cuivrés. 

LiddesF_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
li pːˈɛɪ d hla ˈeɪntɕə s ʁøɡtˈo 
Les .. cheveux de celle-INQUE* sont frisés. 
*[ˈeɪntɕə] adverbe déictique sans équivalent en français, 
intermédiaire entre -ci et -là.  

LiddesF_CheveuxGris 51685, 24020, 24024 
li pˈɛe dɛ si sə sŋ ɡɹi 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

LiddesF_CheveuxNoirs 24010, 24014, 24030 
sta sə d a ʎi pɛɪ ɲə 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux noirs. 

LiddesF_CheveuxRaides 24010 
əː sta s d ɑ li pɛe ʁˈɛed 
Euh .. celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux raides. 

LiddesF_CheveuxRoux 24020, 24030 
si sə l a li pɛː ʁˈodzə 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

LiddesF_Cheville 24020, 24030 
m sɛɪ - tʃwɛ laː - la ɡrˈidə 
Je me suis .. tordu la .. la cheville. 

LiddesF_Chevre 61320, 63600, 42210, 42211, 42212 
ɕi ˈeɕʲœ tsaçjˈa la tʃˈyɹa dy kurtˈi d are pɔ mdʒʲa mi ᵈleːtˈy 
Si j’eusse chassé la chèvre du jardin elle aurait pas mangé 
mes laitues. 

LiddesF_ChienneSoif 41110, 51330 
la tsˈeɪnɐ d a sˈɛɪ - əː ɪ fʊ jʏ - fo j alˈɪ pɔrtˈe bˈɛer 
La chienne elle a soif .. euh il faut lui .. il faut lui aller 
porter boire. 

LiddesF_Chignon 52610, 52632, 52630, 25200 
liː maʁˈeːnɛ kʏ d ˈer mːarjˈɪ də fazˈ l ʃiɲˈ 
Les femmes qu’elles étaient mariées elles faisaient le 
chignon. 

LiddesF_CinqBiches 23060 
j e jy θˈŋ bˈiːʃə - awi li picjˈuh 
J’ai vu cinq biches .. avec les petits. 

LiddesF_CinqOurs 42340 
ɪ ʒʲˈame y jy θˈ ᵈlˈœø d ˈœõŋ ku 
J’ai jamais eu vu cinq loups d’un coup. 

LiddesF_ClindOeil 51161, 51160, 21064 
i fˈʏːz õ ku də ʒ wɛ 
Je lui fais un coup DE Z-yeux. 

LiddesF_Clocher 51320 
 ʋˈɛe lː - klöʃˈe di ɥˈ 
On voit le .. clocher de loin. 

LiddesF_Coiffe 33030 
la kɹepˈinɐ  diː katʃjˈəvə lø çiɲ 
La crépine* elle cachait le chignon. 
*Résille pour la chevelure féminine. 

LiddesF_CoiffeForme 36020, 52330, 52610 
d øʋˈɛː li maʁˈen d βɔrt li baʁˈtə - də se tatɕˈoŋ dezɔ lo ku 
də kɹˈəʋɪʋõ li z ɔɹˈɛdə - ə pɥɪ j aː- j eɹə duː - d- dø partˈij kj ëtɛ 
wlˈãːt d- dɛʁˈɪ 
En hiver les femmes elles portaient les bonnets .. elles 
s’attachaient sous le cou elles couvraient les oreilles .. et 
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puis il y a.. il y avait (litt. il était) deux ..d.. deux parties qui 
étaient volantes* d.. derrière. 
*Passages en français en caractères romains. 

LiddesF_CostumeFemme 51167 
ʏ ᵈli dz də fˈiːtə mˈt lː - lɔː - kstˈym pwə l- ale a la mˈsa 
Euh les jours de fête je mets le .. le.. costume pour l.. aller à 
la messe. 

LiddesF_CostumeSimple 33061 
l kostˈym di z ˈɔmɔ l  bj pjɪ sˈẽmplo 
Le costume des hommes il est beaucoup plus simple. 

LiddesF_Cou 51151, 51150, 31020, 33220, 24022, 24020, 
24024 
a si i ʋe ɪ cjˈedɹœ lɔ ku 
À celui(-ci/là) je vais lui tordre le cou. 

LiddesF_CoucherSubjPres5 41310 
fɔ alˈe drʏmˈi dəʋˈã minˈi 
Il faut aller dormir avant minuit. 

LiddesF_CoucherSubjPres6 31020, 36050, 36051, 41310 
jʊ wˈɛe cjɛ ᵈli mɛenˈoː ɕəː - aləs dɹəmˈi dəʋˈ nøv ˈœyɹɛ 
Je veux que les enfants se .. aillent dormir avant neuf 
heures. 

LiddesF_Coude 51175, 21022, 42400 
mə se takʷɔnˈʊ ʏ tʃʲˈœʏdə 
Je me suis frappé* au coude. 
*[takʷɔnˈʊ] cf. takoná ‘frapper’ (FEW 17: 301 s.v. *takko). 

LiddesF_Cuisiner 21062 
ː kwøzˈən d epənˈaːtsə sə- sarvˈɔːdz ɑwi də bakˈŋ 
On .. cuisine D’épinards se.. sauvages avec DE lard. 

LiddesF_Cuisse 42360, 51332 
lø tsˈe ᵈl a mw  la kus 
Le chien il a mordu dans la cuisse. 

LiddesF_Dents 33031 
də sə bɹˈsə ᵈli d 
Elle se brosse les dents. 

LiddesF_DeuxPoules 22100, 51332, 42210, 42211, 42212 
lɔ ʁeɪnˈɒː l a mdʒʲˈɑ dˈɒɔwe dzʏnˈəd 
Le renard il a mangé deux poules. 

LiddesF_Dhare 21014, 21064 
k jɪ dzɔːl ŋ kɹˈyʋə li flœ awi dɛ bɹˈãtsə də di 
Quand il gèle on couvre les fleurs avec DE branches de 
sapin*. 
*[di] cf. dé ou dare ‘branches de sapin coupées, munies de toutes 
leurs aiguilles, servant à couvrir les plantes en hiver’ (DSR 1997 
s.v.; http://www.bdlp.org/fiche.asp?no=15415&base=SU&boite=1 
(25.1.2016); GPSR 5: 53a s.v. 3. dé. 

LiddesF_DixHommes 52420 
n eɹe a pˈena djɪ ʑ ˈɔmo poe cje lo fwɑ 
Nous étions à peine dix hommes pour éteindre le feu. 

LiddesF_DixMesanges 22200, 51336 
j ɛ mːɪ - mi də ɟjə pʊødzˈen d lɔ b- bɔsˈ 
Il y a (litt. il est) pl.. plus de dix petits oiseaux dans le b.. 
buisson. 

LiddesF_Doigt 36030 
lɔ mˈõːtɹn dy dˈɛɪ 
On le montre (litt. Ils le montrent) du doigt. 

LiddesF_DouzeHirondelles 42140 
ɪː ktˈo ˈʊna djʏzˈẽnɐ də pʊʏdzˈe ɕy lɔ fi 
J’ai compté une dizaine de poussins sur le fil. 

LiddesF_EgliseFemmes 51685 
aː l dˈɛez li maʁˈɪnə də sːŋᶢ - aːs - də s ʃœtˈi æ ɡoːts 
À .. l’église les femmes elles sont .. ass.. elles sont assises à 
gauche. 

LiddesF_Enceinte 24012, 24014 
ɦlaː - ɦla d atˈã mɛɪnˈoː 
Celle-là .. celle-là (litt. celle) elle attend enfant. 

LiddesF_EntretenirImp 51342, 51344 
d l tː l e j k tərtəɲˈe ᵈli bɒːtəmˈ - wɛ  kʊmˈãŋdə li z 
oːʋɹˈɛe 
Dans le temps c’est moi (litt. c’est je) qu’entretenais les 
bâtiments .. aujourd’hui on commande les ouvriers. 

LiddesF_Epaules 23032, 33040 
jɪ pˈɔrtœ lœ mẽnˈo ʃy li ẓ epˈɔːlə 
Il porte son enfant sur les épaules. 

LiddesF_EpaulesHausser 33041 
jɪ ᵈlˈɛʋɛ li z epˈɔːlə 
Il lève les épaules. 

LiddesF_Epinards 35050, 35030 
ãmˈɔ w li z epʏnˈɑːts 
Aimez-vous les épinards? 

LiddesF_EtreNe3f 42320, 51344 
ma vzˈnːa d  ne a ʃj 
Ma voisine elle est née à Sion. 

LiddesF_EtreNe3m 23012, 42320 
əː m ʋʏzˈ l  neː - y bʊˈɔ 
Euh .. mon voisin il est né .. au Bourg (= Bourg-Saint-
Pierre). 

LiddesF_EtreNe4 23012, 34010, 51440, 42321 
mn ɔm  mwa n n ᵈs ne  ʋalˈɛe 
Mon mari et moi nous nous sommes nés en Valais. 

LiddesF_EtreNe6f 21015, 42321 
mːarˈej ɛ katrinə də s nɛ a mŋtˈɛj 
Marie et Catherine elles sont nées à Monthey. 

LiddesF_Fesses 42220 
j a bajˈa na bˈuna fwatˈu 
{On/Il} lui a donné une bonne fessée. 

LiddesF_Fetes 51344, 51340 
d fˈiːtɛ le ɪ n  bj ʋʊtˈoɔ - ɛ kwɔ fˈitɐː djøː pɔː-tɕɪ - əː l- ᵈlo 
bwən aŋ - pɥi nˈɛlə - puis c’est bien tout - ə dabˈo t 
Des fêtes là on en a bien (litt. ils en ont bien) consacré (?) .. 
et encore Fête .. -Dieu .. Pâ..ques .. euh l.. le Nouvel An .. et 
puis Noël .. puis c’est bien tout* .. c’est bientôt tout. 
*Passage en français en caractères romains (en italiques dans la 
transcription). 

LiddesF_Fievre 52445 
ɛ bjː - ə wø pʷɔ lytˈe kntrə la fˈːʋɹa - nø tɹpˈe õ dɹa d l 
ˈiwu fɹəˈdə pwe nːɔ mœtˈɛ dədˈ 
Eh bien .. euh oui pour lutter contre la fièvre .. nous 
trempions un drap dans l’eau froide puis nous mettions 
dedans. 

LiddesF_Fontaine2Bassins 51332 
lɔ bwɪ ᵈl e tɹɛ basˈɛ 
Le [bwi]* il a trois bassins. 
* [bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

LiddesF_FontaineTuyau 51334 
d øwˈɛː j æ liː ldi - l dˈaθ kʏ β- pˈɛndɔl - yː tˈyɥo dyː bwë 
En hiver il y a les .. les .. les glaçons que b.. pendent .. au 
tuyau de la fontaine*. 
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* [bwë] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

LiddesF_Foulard 42335 
e mœtˈy lœ fiʃˈy ʏtˈr dy ku 
J’ai mis le foulard autour du cou. 

LiddesF_FoulardEpaules 51344 
lɔ fulˈɔː l ɛ plɛjˈa ɕy li z epˈːlə 
Le foulard il est plié sur les épaules. 

LiddesF_Fourmiliere 23040 
eː ɪː tɹɔʋˈoː  ɲa d fːɹømjˈø y krtˈi 
Euh j’ai trouvé un nid de fourmis au jardin. 

LiddesF_Fraises 71130 
ᵈli fɹˈeːzə sᵊdˈatə də s pɔ mˈyɹə pɹˈ ə le 
Les fraises ici* elles sont pas mûres prends celles-là. 
*[sᵊdˈatə] adv. de lieu ‘ici même’ (GPSR 3: 476 s.v. chély).  

LiddesF_Genoux 23030 
 saː ʒˈypɑ də tsˈɛe dˈezɔ l dzɔnːˈə 
Euh sa jupe elle tombe sous le genou. 

LiddesF_Gorge  51180 
j e mo  la ɡɔːɹdz 
J’ai mal à la gorge. 

LiddesF_Habitants 51334 
ɛa - a lˈdɪ j ɛ sˈɛi θ z abitˈ 
Euh .. à Liddes il y a (litt. il est) six cents habitants. 

LiddesF_Hanches  21014, 51167 
mˈət li mã sy li ˈãtsə 
Je mets les mains sur les hanches. 

LiddesF_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n ɪrˈẽ w z amˈi pw fˈiɹ ɬa fˈɒːrsɐ 
Nous étions huit-z-amis pour faire cette farce. 

LiddesF_HuitBrebis 51342, 51680, 51334, 51344, 24014 
sta sənˈɔːna j  wᶷ- we fˈaːje kə d ãː aɲœlˈoʊ 
Cette semaine il y a (litt. il est) hu.. huit brebis qu’elles ont .. 
agnelé. 

LiddesF_Jambe 33210 
lɔ bˈubwə s ɛ kʁɐˈpu una tsˈãmba 
Le garçon s’est cassé une jambe. 

LiddesF_JeSuisNe 31010, 11300, 51175 
jœ sɛ ne a lˈdə we 
Moi je suis née à Liddes oui. 

LiddesF_Joues 51680 
li mɛenˈo l  lɪː - dzˈuːtə tˈtɛ ʁodz 
Les enfants ils ont les .. joues toutes rouges. 

LiddesF_Langue 33220 
d iː - sˈɔːrt la lˈwa 
Elle lui .. sort la langue. 

LiddesF_LegumesAutrefois 22200, 52330 
øɲ jˈɒːdz j ɪɹə d tsãŋ - plː də fˈɔːwə wˈɔræ j ɛn ɑ pɔmˈi 
Une fois il y avait (litt. il était) de champs .. pleins de fèves 
aujourd’hui il y en a plus. 

LiddesF_LegumesCoupes 36200 
tʃʏ lɪ leɡˈymʏ li fo köpˈe fˈeŋ 
Tous les légumes il les faut couper fin. 

LiddesF_LegumesSoupe 22100 
pwɔ fi əna bˈona sˈøpa ɛ ᵈleɡˈym - mət  mwɛ də bˈuːʁɔ - 
kɔpwə d ø- nːa tˈita d ʏɲ fˈeŋ - ɛ pwe dˈɔo ɡˈusʏ d ˈaːjɪ - e 
pwe də pwɔʁˈoː - dː - d ˈepønˈaːtsə - də fwˈdə d letˈyːʏ - ɛ 
pʷɛe kˈatr y θɛ tɹiːfl - ɛ pwe lˈɔːsə bjˈ kwˈɛɪɹə -  pwə ap- 

pwe ʏ mˈt ŋkor dˈɔo pwˈɪɲe d ˈɔːrdzə - dɛ ɡʴãn d ˈɔːrdzɔ ə pi 
- pwe ʏ mˈtœː lɛ - liː pja dy kajˈŋ kwɛːr awˈi dədˈ 
Pour faire une bonne soupe aux légumes .. je mets un 
morceau de beurre .. je coupe D’o.. une tête d’oignon fin .. et 
puis deux gousses d’ail .. et puis DE poireaux .. DE .. 
D’épinards .. DE feuilles de laitue .. et puis quatre ou cinq 
pommes de terre .. et puis je laisse bien cuire .. et puis ap.. 
puis j’y mets encore deux poignées d’orge .. DE grains 
d’orge et puis .. puis j’y mets .. les .. les pieds du cochon 
cuire avec dedans. 

LiddesF_LegumesSoupeE 21024, 51167 
pwɔ fi əna bˈona sˈøpa ɛ ᵈleɡˈym - mət  mwɛ də bˈuːʁɔ - 
kɔpwə d ø- nːa tˈita d ʏɲ fˈeŋ - ɛ pwe dˈɔo ɡˈusʏ d ˈaːjɪ -  
Pour faire une bonne soupe aux légumes .. je mets un 
morceau de beurre .. je coupe D’o.. une tête d’oignon fin .. et 
puis deux gousses d’ail ..  

LiddesF_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110  
m pɥˈiɹ vœø kə m lʋˈʏʃɔ ɑ sˈeɪ z ˈœʏrᵊ 
Mon père veut que je me lève à six heures. 

LiddesF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
ãmɛrˈe kʏ tø t lʋˈøs a sˈɛ z œr ɛ kɒ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

LiddesF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fʊdrˈe cjə madəlˈeːnə də sə ləʋˈøs a - a sat ˈœrə m kɔ 
Il faudrait que Madeleine elle se lève à .. à sept heures 
moins quart. 

LiddesF_LeverSubjPres3m 33040, 62310 
jʏ foː cjə pjˈɛːʁɔ sə ləʋˈʏs a sˈɛɪ z œr ə dəmiˈə 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

LiddesF_LeverSubjPres5 35020, 51535, 35030 
ɕʏ wɔ alˈɔ  mtˈaɲə fo sə ləʋˈe dəʋˈã kᵊ fasə dzˈ 
Si vous allez en montagne il faut se lever avant qu’il fasse 
jour. 

LiddesF_LeverSubjPres6 62610 
œ - jə fo pɔ kɛ li mɛenˈo s ləʋˈʏs tra tɔ 
Euh .. il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

LiddesF_LugeBucherons 21062 
li z ˈoʋɹˈɛ dy bu trˈenˈɔ li bʏdˈ sy la - sy la ɥˈɛidẓ 
Les ouvriers du bois traînaient les billons sur la .. sur la 
luge. 

LiddesF_LugePaysans 36030 
əː li pˈaizˈã trenˈõ lɔ f ɕy laː jˈødz 
Euh .. les paysans traînaient le foin sur la luge. 

LiddesF_LuneMontante 33030 
li kˈutə - li fo plãtˈe kã la løna də mˈŋtə 
Les côtes de bettes .. il les faut planter quand la lune elle 
monte. 

LiddesF_Mains 23034 
ᵈli mãn də tɹˈːbl 
Les mains elles tremblent. 

LiddesF_MangerFComp 41212, 41210, 41211, 51535, 
71320 
k ˈalɔ wɔ mɪdʑʲˈə anˈ 
Qu’allez-vous manger ce soir? 

LiddesF_MangerImp1 52130, 52120 
k er pʏcjˈːdɑ mʏdʒjˈøwə sˈ dɛ kʴˈoːtə 
Quand j’étais petite je mangeais souvent DE tartines*. 
*[kʴˈoːtə] ‘croûte’, spécialement ‘tartine’ (cf. GPSR 4: 614b). 

LiddesF_MangerImp2 32020, 52220, 32030 
ə - mʏdʒˈʏʋə tʏ ʃˈː d fːdˈyː 
Euh .. mangeais-tu souvent de fondue? 
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LiddesF_MangerImp3f 52320 
ma tˈãnta də mʏdʒjˈøwə l ʒãbˈ awˈi liː pɒːt ɐwˈɪ li makaːʁˈ 
Ma tante elle mangeait le jambon avec les .. pâtes avec les 
pâtes*. 
*[makaʁˈ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

LiddesF_MangerImp3i 52410 
la dəmˈːdz n mədzˈeɪŋ də ɡˈɑːtˈʊ 
Le dimanche nous mangions de gâteau. 

LiddesF_MangerImp4 52410 
li dzœ d fˈiːtə n astˈẽn d pɪcjˈu p 
Les jours de fête nous achetions de petits pains. 

LiddesF_MangerImp5 52520, 35010 
wɔ æwˈi tje mɪdʒjˈe w lː sø- lœ sˈœʏsøsˈ 
Vous avec quoi mangiez-vous le .. sau.. le saucisson? 

LiddesF_MangerImp6f 52604, 36021, 36041 
mi ɡʲamˈinə də mʏdʒˈøʋ li z ˈãmpwe tɕe d aʋã ʁəmaːsˈo  
Mes gamines elles mangeaient les framboises qu’elles 
avaient ramassées. 

LiddesF_MangerImp6m 52604, 23014 
li ɡɹã parˈ - mʏdʒˈʏʋ pɑ cj d tˈartə 
Les grands-parents .. mangeaient pas que de tarte. 

LiddesF_MangerPComp1 51180, 21062 
jɛ ɪ mʏdʒʲˈa d kfitˈyr d - di ʁˈözɪn də mɔː - də mɑrs 
Hier j’ai mangé DE confiture de .. des raisinets (groseilles)*. 
*[ʁˈözɪn də mɔː - də mɑrs] cf. rejïn amâ ‘groseille’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

LiddesF_MangerPres2 32020, 71320 
kə tə mʏdz ɪɲcjœ 
Que tu manges INQUE*? 
*[ɪɲcjœ] adverbe déictique sans équivalent en français, 
intermédiaire entre -ci et -là.  

LiddesF_MangerPres3f 33200 
ma ʃˈeʴa də mədzœ pɔ la w- laː tsɛ səts - də l ˈãm pɔ 
Ma sœur elle mange pas la v.. la .. viande sèche .. elle 
l’aime pas. 

LiddesF_MangerPres3m 33040 
mˈʏdzə d kwɔkˈɔŋ - jø pˈompə l dzɔːn ɑwi laː - ɐwi lɔ dədˈ 
dy pã 
Il mange d’œufs .. il pompe le jaune avec la .. avec le dedans 
du pain. 

LiddesF_MangerPres4 37020 
ː famˈejɪ nø mədz sˈ la mˈorɡɐ 
En famille nous mangeons souvent la polente. 

LiddesF_MangerPres5 51530 
də prˈi n mʏdʒjʏ w ɕɔwˈ 
Des poires en* mangez-vous souvent? 
* [n] à propos de cette forme à n- initial, cf. Felley 1982: 158. 

LiddesF_MangerPSc1 42210, 42211, 42212 
də tsɒtˈaɲɛ n e ʒy mʏdʒəˈa 
Des châtaignes j’en ai eu mangé. 

LiddesF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fʊdʴˈe kə mʏdʑjˈøsə dəʋãŋ dənˈe 
Il faudrait que je mange avant dîner. 

LiddesF_Marecages 21064, 51344 
y f j ə də marˈ pweːʏ - d- d ˈiw 
Au fond il y a (litt. il est) DE marécages et puis .. D.. D’eau. 

LiddesF_Marmite 51167 
mˈətœ la mːarmˈita ɦ lo fwa 
Je mets la marmite sur le feu. 

LiddesF_Meleze 21062 
li z awˈøjə d la lˈɔʁzə də t- tsˈɛj d œøtˈ - paskʲə də sˈɔbɹ pɔ 
sy la n - pʊ kʏ də tsˈɛjøsn dəʋˈ 
Les aiguilles du mélèze elles t.. tombent en automne .. parce 
qu’elles restent pas sur la neige .. parce qu’elles tombent 
avant. 

LiddesF_Menton 51332 
l ɑ ŋ dˈobl mtˈoŋ 
Il a un double menton. 

LiddesF_Minuit 51140, 51141 
a mjɪnˈi dəɹˈomwə 
À minuit je dors. 

LiddesF_MinuitDebout 51175 
ɕɛe pɒː ʃˈʋn dˈɪt a mjɪnˈ 
Je suis pas souvent debout à minuit. 

LiddesF_NeufAns 52330, 51334, 21016 
j a ʒˈøstə nœ ãŋ cjə - l ɹ ʋny bɔ ɔn aʋalˈtsɪ - sə 
Il y a juste neuf ans que .. il était descendu (litt. venu bas) 
une avalanche .. ici. 

LiddesF_NeufHeures 51165, 51166, 21016 
pɔ li nːʋ ˈœʏrə pɹˈːz na tˈasɑ dɛ kɔfˈɪ 
Pour les neuf heures je prends une tasse de café. 

LiddesF_Noisettes 51685 
ɬə kwəcjˈt də s krˈoːjɛ - d s plˈeːn d ʋarmˈənːa 
Ces noisettes elles sont mauvaises .. elles sont pleines de 
vers. 

LiddesF_Orteil 51180 
j ɪ na kl-tkɐ yː - y ɡɹö aɹtˈə 
J’ai une clo..t..que au .. au gros orteil. 

LiddesF_PasEpinards 52115 
kã ˈer ɔəː - pøtʃjˈu j ãmˈɔwo pɔ li z epønˈats 
Quand j’étais euh .. petit j’aimais pas les épinards. 

LiddesF_Paume 23030, 33210 
na bitɕj aː a bn djø də s ə p- poːzˈo - ɕy la pˈomɐ d la mˈaã 
Une bête à bon Dieu elle s’est p.. posée .. sur la paume de la 
main. 

LiddesF_PeauBrune 51330 
d ɑ lɑ pi b- nˈɛeɹ 
Elle a la peau b.. noire. 

LiddesF_PiedFourmis 25200 
ɪ li pjæː kjə mə frʏmjˈat 
J’ai les pieds que me fourmillent. 

LiddesF_PlanterPSc 51450, 34020, 42315 
d fˈɔːʋ n ɛn ː ʒy pltˈo d ɡɹoː tsã 
Des fèves nous en avons eu planté de grands champs. 

LiddesF_Pouce 33040 
jə sˈøs lɔ pˈœʏdzə 
Il suce son pouce. 

LiddesF_QuatreAgneaux 21016, 51334, 51344, 51342 
j  pmi cjɛ kˈatɹœ anˈi d la bardzərˈi 
Il y a (litt. il est) plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

LiddesF_QuatreCerfs 51620 
katɹœ sɛ mˈøᵈzə- m- mˈədz l l də la dzɥu 
Quatre cerfs mange.. m.. mangent le long de la forêt. 

LiddesF_QuatreTaupes 33060, 24024 
l ʋʏzˈɛi l a pɹɛe kˈatɹə dˈarb si fʊrtˈ 
Mon voisin il a pris quatre taupes ce printemps. 
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LiddesF_RangerBuffet 36200 
ᵊli z aʃˈœtə lɪ mˈət d l bʊfˈə m pˈiᵈlə 
Les assiettes je les mets dans le buffet dans le séjour. 

LiddesF_RangerTiroir 21062 
liː kjˈœʏtˈi ᵈli fwˈɔʳʃˈət ɛ li kwijˈɛː - li mˈət dˈ lö tø- lə ɹ- l 
tˈëɹˈn də la kuzˈnːɐ 
Les .. couteaux les fourchettes et les cuillères .. je les mets 
dans le ti.. le r.. le tiroir de la cuisine. 

LiddesF_Rentrer 23012, 52330, 52110  
k ʁntrˈɒwə tɔ pˈapa l eːᵊ ttˈi  ʁadz  
Quand je rentrais tard papa il était toujours en colère. 

LiddesF_Revers 71220 
apɹˈi  wa ɪnˈɔ pœ l ʁəʋˈɛː 
Après on monte (litt. on va en haut) par le revers. 

LiddesF_Rubans 51342, 51344 
l  ɡarnˈɛ də ʁybˈã 
Il est garni de rubans. 

LiddesF_Sapin 33040 
ləː - sapˈe əː - j pɛ pɔ ᵈli z awˈɪjə d ʏwˈɛ 
Le .. sapin euh .. il perd pas les aiguilles en hiver. 

LiddesF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃtˈɔ wə sᵊ o pli 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

LiddesF_SasseoirPComp2f  42120, 51230 
t i tø ʃətˈœɪ sy lə tabʊrˈ 
T’es-tu assise sur le tabouret? 

LiddesF_SasseoirPComp3f  42120, 42130 
mˈama də s  ʃɛtˈɔʏ y bɔr d la cjˈøɪts 
Maman elle s’est assise au bord du lit. 

LiddesF_SasseoirPComp3m 42110 
l ɒrjˈøː s  ʃtˈoː - sy la b- sy la bãntsˈət a ɒrjˈɪ 
Le trayeur s’est assis .. sur la b.. sur la banchette à traire. 

LiddesF_SasseoirPComp4 31010, 23010, 34010, 51440, 
42120, 42130 
ma bˈuba e jœ nː sæ ʃœtˈi d l ˈɛrba  
Ma fille et moi nous sommes assises dans l’herbe. 

LiddesF_SasseoirPComp5 51540, 35015 
ʋoz it ʃɛtˈo pə tˈɛːʁa 
Vous vous êtes assis par terre? 

LiddesF_SasseoirPComp6 22100, 42110 
li du j s s ʃətˈo sy l bãŋ dəʋã mɛɪzˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

LiddesF_SeptArbres 51450, 21016 
n  dy kɔpˈe s- sa - sˈa ˈɔːbɹɔ l lõn də la ʁivjˈeːɹə 
Nous avons dû couper sept .. sept arbres le long de la 
rivière. 

LiddesF_Sieste 31030, 51151, 51150, 31020, 31031 
apɹˈi k ʲ e mdʒʲˈa jə məː - βeː - m ʁəpwzˈɪː 
Après que j’ai mangé je me .. vais .. me reposer. 

LiddesF_SixChatons 42350, 51336 
nntɹa tsˈata d a fi ts- sˈeɪ tsaːtˈõ 
Notre chatte elle a fait ts.. six chatons. 

LiddesF_SixOeufs 51344 
j ɛ sˈeɪ kwɔkˈn d lo panˈɛ 
Il y a (litt. il est) six œufs dans le panier. 

LiddesF_Soutenir 33061, 21064 
ɛ mɔː - m fɛʶ a tᵊnˈyː løː kŋsjˈeː deː - de ɲˈeə 
Euh mon .. mon frère a soutenu* .. le .. conseiller .. des .. 

des noirs. 
*Pour tenẽ ‘soutenir’, cf. BJERROME 1957: 236 s.v. sŏtenẽ. 

LiddesF_SouvenirFComp 31010 
t səʷˈendi t d mœ 
Te souviendras-tu de moi? 

LiddesF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
m səʋẽndɹ tˈtˈi d tə 
Je me souviendrai toujours de toi. 

LiddesF_SouvenirImp1 24014 
naː - mɛ sˈɔʋʏɲe pˈɔmi d ᵈl istw- də hlaː kˈõŋtə 
Non .. je me souvenais plus de l’histo.. de cette histoire. 

LiddesF_SouvenirImp3 52370 
ma mːaʁˈena də sə sɔʋʏɲˈɛe ttˈi - də mn aniʋɛrsˈɛːʁə 
Ma marraine elle se souvenait toujours .. de mon 
anniversaire. 

LiddesF_SouvenirImp6 33020 
li ʋjˈœʏ dʏ ʋʏlˈɔːdzə sə sˈʋʏɲãm bjn də lɥi 
Les vieux du village se souvenaient bien de lui. 

LiddesF_SouvenirPres1 51171, 51172 
mə sʋˈɪɲ pɔ də mn arjˈer ɡʴã pˈerə 
Je me souviens pas de mon arrière-grand-père. 

LiddesF_SouvenirPres3 23032 
m demˈãːdə sə s pɑʁˈ - sə mm paʁˈ sŋdz əkˈ a mə 
Je me demande si son parrain .. si mon parrain songe 
encore à moi. 

LiddesF_SouvenirPres4 34010 
nœ nː sœʋʏɲˈ bj dæ ʁə- dë tˈnta ʒʏlˈɪjɛ 
Nous nous souvenons bien de re.. de tante Julie. 

LiddesF_SouvenirPres5 52340, 51560, 34030, 52342, 
21064, 35040 
w ɕɔʋənˈi w di - diː ʑ - kˈɔŋt tɕe ɡɹã pˈapa nɔ fazˈe 
Vous souvenez-vous des .. des hi.. histoires que grand-papa 
nous racontait (litt. faisait)? 

LiddesF_SouvenirPres6f 51640, 36020, 23014 
mi bl ʃwˈeɹə dzᵊ s sɔʋˈʏɲn d ʁ 
Mes belles-sœurs elles se souviennent de rien. 

LiddesF_SouvenirPres6m 51640 
mi bjo paɹˈ sə sɔʋyɲ də tˈöɔ 
Mes beaux-parents se souviennent de tout. 

LiddesF_Surnom+ 36030 
di z abitˈãŋː də lˈdəː - i dˈej lɪ pˈʏka fɔːʋɑ 
Des habitants de Liddes .. on dit (litt. ils disent) les mange-
fèves. 

LiddesF_TablierCouleur 52330 
pʏ ʋˈistœ lː - fœødˈɔ l ɪɹe ɲ 
Jadis le .. tablier il était noir. 

LiddesF_TablierFete 21062 
l fœødˈɑː l fˈiʃˈy ə lœ tsapˈi - s ttˈi dɛ la mːima kolˈu 
Le tablier le fichu et le chapeau .. sont toujours de la même 
couleur. 

LiddesF_Talon 51670, 36020, 21024 
li bwˈət də mə fã mʊ i tːaːlˈ 
Les chaussures elles me font mal aux talons. 

LiddesF_TenirImp4  31010, 34010, 52442, 21062 
m kwʏzˈẽ  m nə təɲˈẽ li kˈntə dɐ la burʒwazˈi 
Mon cousin et moi nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 
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LiddesF_TravaillerPres1  51130, 71220 
tɹaʋˈadə nˈa a la mtˈaɲi 
Je travaille en haut à l’alpage. 

LiddesF_TravaillerPres2  21022, 71230 
51210 
tø tɹaʋˈadə bɔ ø kʊrtˈi 
Tu travailles en bas au jardin. 

LiddesF_TravaillerPres3f 51310 
də tɹaʋˈad a la pˈoːʃsta 
Elle travaille à la poste. 

LiddesF_TravaillerPres3m 36030, 36031, 51610, 51611, 
71230 
trɑʋˈad ɔˈøtʴ  la ʋˈʏɲe 
Ils travaillent là-bas en la vigne. 
*[ɔˈøtʴ] ‘outre, là-bas’, adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

LiddesF_TravaillerPres4 51420, 51422 
nœ n tɹaʋˈadn d li tsãŋ 
NOUS nous travaillons dans les champs. 

LiddesF_TravaillerPres5 51520, 35015 
w trɐɑjˈɛ a la kʊmˈʊəna 
Vous travaillez à la commune? 

LiddesF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
ᵈliː ʁʒˈãnt də tɹaˈad ã l ekˈuːlə 
Les institutrices elles travaillent en l’école. 

LiddesF_TravaillerPres6m 36031, 51610, 51611 
li z ˈɔmw tʴaᶹˈad y bˈœy 
Les hommes travaillent à l’étable. 

LiddesF_Tresses 52632, 52630  
liː - dzøʋˈən bˈuːbə də s fazã də trˈθə 
Les .. jeunes filles elles se faisaient des tresses. 

LiddesF_TroisEcureuils 42330 
d la dzu e pɔʃy ʋɛ tʴː ʋardzˈas 
Dans la forêt j’ai pu voir trois écureuils. 

LiddesF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
ɪ trɪˈa - trˈɪ - lˈɛvr a la tsˈaθə  
J’ai tiré .. trois .. lièvres à la chasse. 

LiddesF_TroisLimaces  51180 
e tɹʋˈo tɹɛ lʏmˈaːsə d la salˈɔᵈ 
J’ai trouvé trois limaces dans la salade. 

LiddesF_UnBoeuf 34010 
tɕøː ᵈli z ãn nø tɥ õm bwˈʏtɕɔ 
Tous les ans nous tuons un bœuf. 

LiddesF_UneMarmotte 51334, 51344 
j œ ttˈi na maʁmˈɔta k dəː - sʊrʋˈœdə 
Il y a (litt. il est) toujours une marmotte que elle .. surveille. 

LiddesF_Venir!2 35040 
ʋẽ ʋˈistə s o o pli 
Viens vite s’il vous plaît. 

LiddesF_Venir!5Neg 35040, 51560 
ʋəni pɑmˈi - amˈe - weë pɔmi wɔ ʋ 
Venez plus .. jamais .. je veux plus vous voir. 

LiddesF_VenirFutur2 32030, 71200, 53210 
kã tʏ tɔrnɛrˈi 
Quand tu reviendras? 

LiddesF_VenirFutur3 53310 
plœøɹa pɔː tŋ - t bwœn amˈi ʋeɪndɹˈœ anˈ 
Pleure pas ton .. ton bon ami viendra ce soir. 

LiddesF_VenirFutur4 53410 
we nʏ ʋendɹˈ pɔm 
Aujourd’hui nous viendrons plus. 

LiddesF_VenirFutur5 35015 
ʋ ʋẽndʴˈɛ a tɕjˈẽnt ˈœʏɹa 
Vous viendrez à quelle heure? 

LiddesF_VenirImp2 21020, 33030 
k tø ʋɪɲˈɛ a mɛezˈ mˈamɐ d s  ʁədzujˈëʋə 
Quand tu venais à la maison maman elle s’en réjouissait. 

LiddesF_VenirImp5 52530, 35015 
py ˈɪst ʋʏ ʋɪɲisɪ- vø ʋɪɲˈi pj ɕɔʋˈ 
Autrefois vous veni.. vous veniez plus souvent. 

LiddesF_VenirPComp6f 51685, 36020, 36021, 36040 
dʏ ɕ wœɲˈy mi d atˈdɱ fˈuːrɐ 
Elles sont venues mais elles attendent dehors. 

LiddesF_VersantSoleil 71230 
kã  wem bɔ pə l adɹˈɛe - ː wem bɔ dy bi dy θlˈ 
Quand on descend (litt. vient bas) par l’adret .. on .. descend 
(litt. vient bas) du côté du soleil. 

LiddesF_VoirCond1 42320, 51175, 71200 
ə jʏ tɔɹnɹˈ ʋɛ də bŋ c ma mɛezˈŋ - ɥo ɕɛɪ nˈeːə 
Euh je reverrais de bon cœur ma maison .. où je suis née. 

LiddesF_VoirCond2 61220, 63400 
ʃʏ tø ʋʏɲˈɛs aːnˈi tə ʋɑʁˈe mɔm bo f- m- m bj fɹˈeɹə 
Si tu venais ce soir tu verrais mon beau-f.. m.. mon beau-
frère. 

LiddesF_VoirCond4 34010, 53410, 35040, 35015 
sʏ wʊ tˈɔʶnːɔ pasˈɪ pər ˈëɛɲcʲ - nʊ wo ʁʋaʁˈ wʏ plezˈi 
Si vous repassez par ici .. nous vous reverrons avec plaisir. 

LiddesF_VoirCond4+ 53410, 71200 
sɪ ʋ tˈɔʶnːɔ pasˈɪ pɑʶ sʏ - nʊ wɔ ʁʋaʁˈ wʏ plːzˈi 
Si vous repassez par ici .. nous vous reverrons avec plaisir. 

LiddesF_VoirCond5 35020, 35015 
sʏ ʋʊ ˈyʋrɪː ᵈli ʑ ɥˈɛ - ʋö ʋˈaʁˈi kˈɔcʲ bˈaɟɪ - ʋʊ ʋaʁˈɛe kˈɔːcʲɛ 
bˈaɟ 
Si vous {ouvriez / ouvrez} les yeux .. vous verriez quelque 
chose* .. vous verrez quelque chose. 
*bâga ‘chose, objet’, frè ktyè bdyè ‘faire quelque chose’ (GPSR 
2: 189). 

LiddesF_VoirCond6 61600, 51680 
sə pɹˈːzïs l t d ʁflʃˈi - ʋaʁˈɪ so k l ãm mˈoʊ fi 
S’ils prenaient le temps de réfléchir .. ils verraient ce qu’ils 
ont mal fait. 

LiddesF_VoirFutur1 31020, 23014 
lö dz dɛ l ã jø tˈɔɹn ʋɛ cçø mɪ pøtju mɛenˈ 
Le jour de l’an je revois tous mes petits-enfants. 

LiddesF_VoirFutur2 23020, 53310, 53210 
tø ʋaʁˈi pɹə a tn aniʋɛʁsˈeɹə - tõm bˈubwɔ ʋˈeɪɲdɹə 
Tu verras bien à ton anniversaire .. ton fils viendra. 

LiddesF_VoirFutur3 51370, 53310 
laː sənˈɔna cjə də ʋˈɛẽ - də ʋaːʁ cjøː ti freːɹ  ʃwˈɛɪɹə 
La .. semaine que elle vient .. elle verra tous .. tes frères et 
sœurs.  

LiddesF_VoirFutur4 53410, 51370 
sə tm pˈiɹə ʋˈeɪm pɔ dabˈɔ nø nːɔ ʋaʁ pˈɔm 
Si ton père vient pas bientôt nous nous verrons plus. 

LiddesF_VoirFutur5 23040, 35015 
dəmˈ y bɑːtˈemɔ ʋ ʋaʁˈɛe - nˈõːtɹa - nˈõntɹɔ bˈuːbʊɔ - ɛ nˈõntɹa 
bˈɛla fʏðᶦ 
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Demain au baptême vous verrez .. notre .. notre fils .. et 
notre belle-fille. 

LiddesF_VoirFutur6  23060, 53610 
lø dzœ dy marjˈɒːdzø ʋ ə - və- ʋɛʁˈãm - waʁˈãm poʴ lo 
pɹˈəme jˈɒːdzə lu - nʋˈœø d amːərˈtc 
Le jour du mariage ils vi.. euh v.. verront .. verront pour la 
première fois leur .. neveu d’Amérique. 

LiddesF_VoirImp1 23010, 23100, 34010, 34030, 25200 
tsˈɪcj ku tjʏ ʋjˈe la bla mˈiɹə n n tsˈeŋkaɲẽ 
Chaque coup que je voyais la belle-mère nous nous 
disputions. 

LiddesF_VoirImp2 23020 
ʋˈje tʏ ʃwˈ ta ɡʴã mˈiːrə 
Voyais-tu souvent ta grand-mère? 

LiddesF_VoirImp3 33202, 24022 
m fɹˈeɹə ʋjˈɛ sa bon amˈi  kaˢtsˈœta - paskʲʏ sylɥˈɪ kj  - si 
cʲə l alɔɥ itə lö bjo pˈirə - l ãmːˈɔʋə pɔ 
Mon frère voyait sa bonne-amie en cachette .. parce que 
celui qu’euh .. celui qu’il allait être le beau-père .. l’aimait 
pas. 

LiddesF_VoirImp6 52610, 36051 
kãː mi parˈ l eɹm pʏtɥˈu ɛjã d ɹˈãŋʒə - cʲ a nˈɛl  pʷe 
ãŋkwˈɔ 
Quand .. mes parents ils étaient petits ils voyaient d’oranges 
.. qu’à Noël et puis encore. 

LiddesF_VoirPropHyp 32020, 61220, 63500, 61210 
ʃ tø wjˈesə l ˈθə ətwˈɛːnə tˢø sarˈe etˈoːnˈo 
Si tu voyais l’oncle Antoine tu serais étonné. 

LiddesF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
fʊdʴˈɛe kʲʏ t ʋɐjˈesɔ wɛ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

LiddesF_VoirSubjPres3 33202 
aɹe ãmːˈo k  lə ʋəjˈesə  mwˈɛ pjɪ sʋˈ 
J’aurais aimé qu’on le voie un peu plus souvent. 

LiddesF_VoirSubjPres5 62520, 23012, 61310, 33202, 
51344, 35015 
mɔm bjɔː fʏ l ə kˈɔːko - fʊdɹˈɛɪ k  l ʋijiɦˈi 
Mon beau-fils {il/c’} est quelqu’un .. il faudrait que vous le 
voyiez. 

LiddesF_YeuxCouleur 36020 
lɪ ʒ ɥˈɛe d s dɛ cʲˈenta kolˈu 
Les yeux elles sont de quelle couleur? 

► LiddesM 

LiddesM_Abaisser 37020 
də- dəvˈã d ɑriˈɑ  lez ɑprˈisːə 
Avant de traire .. on les «apresse»*. 
*[ɑprˈisːə] cf. après� v.tr. ‘faciliter la venue du lait en maniant les 
trayons avant de traire’ (GPSR 1: 547). 

LiddesM_Abreuvoir 36030, 36031, 51635, 52330 
lœː lɪ lɪ vˈatsœ k də s fuːrœ də bˈøʋ ø bwø ʏ bẽ d d d 
 bˈœɪ - ˈɔræ k də s ʏ bˈœø - wˈɔræ - ir ɐsəbˈ də ku lɔ bwu 
ʏ bˈœʏ y b d i bˈæj pʏ ʋˈistə e bˈæj bˈrə d li ɡoðˈœ - ɛ 
œː wˈɔrɛ j  lɪ z abrøwˈɑ 
Les les les vaches quand elles sont dehors elles boivent à la 
fontaine* ou bien dans dans dans un bassin .. maintenant 
quand elles sont à l’étable .. c’était aussi parfois le bassin à 
l’étable ou bien donc on donne (litt. ils donnent) plutôt on 
donne (litt. ils donnent) boire dans les godets .. et euh 
maintenant c’est les abreuvoirs. 
* [bˈœɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 

tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

LiddesM_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
ce t astˈaʋə ã t avˈe d ardzˈɛ 
Que tu achetais quand tu avais D’argent? 

LiddesM_AcheterImp3f1 36021, 21064, 52620, 51171, 
51172, 36041 
œː ma ɡr mˈɪːrə mimamˈ ma mˈiːrə mə ɕəvˈøɲø kʲe də mə 
fɑzˈe lɪ ʑ ɑːdˈ k j ɐlˈɑʋɔ a l ekˈulæ - ɛ də faz le œɛ lʏ - l ɛ 
d la ʒeneralitˈe di maʁˈeːn kje də sˈɑv fərˈø li z ˈɑːd - d 
aʋ də patrˈ ə pwj ə - pw də kozˈ lur - pwø lɪ - lɪ 
kʷɔstˈym li tsəmˈiz fˈẽ də fɑzˈ - də fɑzˈ mˈimə  
Euh ma grand-mère et même ma mère je me souviens 
qu’elle me faisait les habits quand j’allais à l’école .. et elles 
faisaient les euh les .. c’est dans la généralité des femmes 
qu’elles savaient faire les habits .. elles avaient de patrons 
et puis euh puis elles cousaient elles .. puis les .. les 
costumes les chemises enfin elles faisaient .. elles faisaient 
mêmes. 

LiddesM_AcheterImp3f2 21014, 33051, 52340, 23034, 
52342, 52310, 36200 
œː ma mˈɪrə d astˈɑʋə pɑ lɪ z ɑdˈ də lɪ fazˈe mˈima 
Euh ma mère elle achetait pas les habits elle les faisait 
même. 

LiddesM_AcheterImp3i 33202, 52443 
d lə tɛ ɲ lɑstˈɑvə lɔ frəmˈɑzɔ - ɑœ lɔ fɑz mˈimwɔ  
Dans le temps personne achetait le fromage .. euh nous le 
faisions mêmes. 

LiddesM_AcheterImp4 34020, 52410, 52130, 52443 
ː kan ere - k er dzvˈʏnɔɐ -  pø dˈəre kjə n astˈ pɑ də 
tsɛr n fɑzˈ la butserˈi mˈimwɑ 
Euh quand j’étais .. quand j’étais jeune .. on peut dire que 
nous achetions pas de viande nous faisions la boucherie 
mêmes. 

LiddesM_AcheterImp5 35020, 52510 
tɕʊ wʊ ɑstˈɪ ʏ martɕjˈaː də kʊtˈømɑ 
Que vous achetiez au marché d’habitude? 

LiddesM_AcheterImp6 21012, 23014, 21013, 36050, 52602, 
52430 
mɪ parˈ l astˈɑv pɑ lø ʒãbˈ n av li kajˈ mˈimwɑ 
Mes parents ils achetaient pas le jambon nous avions les 
cochons nous-mêmes. 

LiddesM_AcheterImpRefl 52340, 51171, 34030, 52632, 
51172, 52630, 52602, 52342, 36200, 25200 
œː li dz l aʃə- l astˈɑ li bʷɔt tʃˈʏ lɔ kɔrdaɲɛ mə sˈʏɲ l t 
ʏ ɪr kˈɔ də kɔrdaɲˈɛ tʃe li fɑzˈ mˈimʷɔ sədˈat sy plas - mɛ j 
e bj b- e n ɛ bj kɔnˈy lɔ kɔrdaɲˈɛ kə - kʏ fɑzˈe li bʷˈɔtə 
przˈe li mzˈʏrə pwe nɔ fazˈe li bʷˈɔtœ 
Euh les gens ils ache.. ils achetaient les chaussures chez le 
cordonnier je me souviens le temps où il y avait (litt. était) 
encore DE cordonniers chez (nous) ils les faisaient mêmes 
ici* sur place .. mais j’ai bien b.. j’en ai bien connu le 
cordonnier que .. que faisait les chaussures il prenait les 
mesures puis il nous faisait les chaussures. 
*[ɕədˈat] adv. de lieu ‘ici même’ (GPSR 3: 476 s.v. chély).  

LiddesM_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
j ˈɐʃtɔ lɔ lɐθˈe  ltərˈiç  
J’achète le lait en laiterie. 

LiddesM_AcheterPres2 71330 
eː jo t astø lʊ bˈuɣɔ 
Eh.. où tu achètes le beurre? 
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LiddesM_AcheterPres3f 33010 
jˈiə d ˈastə lɔ p ː la so l sˈɔkrə ʏ mɑɡɑzˈ dʏ vlˈɑdzɔ 
ELLE elle achète le pain euh le sel le sucre au magasin du 
village. 

LiddesM_AcheterPres4 51342, 51344, 52330, 51340 
n aɕtˈ liə lɪə li θʊ lɪ tˈatsəɛ ɐː - d lə - d l mɑɡɐzˈe dy fɛ - ɑː ə 
mɑrteɲˈe - j eʁe ɐ mɑrtˈɪɲe le mɑɡɐzˈe dy fɛ meː - j  də 
kmˈɛʶɕ li ɐsdˈatɛ li mɑɣ- ej ɛ li məɡɐzɲˈ - tˈʏɲ kˈɑɛkjə 
brøkˈolø də də fa- də faʁˈɑjə də θu də - lɪ tˈɑtse kj n a mˈkə 
pɔ ə - kˈɑcjə bulˈ də də də - də pcjˈʏdə brøkˈɔlːə - lɪ 
məɡɐzɲˈ tˈəɲ pwœ depɑnˈe li dz 
Nous achetons les les les clous les clous1 euh .. dans le .. 
dans le magasin du fer .. à euh Martigny .. c’était à 
Martigny le magasin du fer mais .. il y a (litt. il est) DE 
commerces ici2 les mag.. il y a (litt. il est) les petits 
magasins .. ils ont (litt. tiennent) quelques bricoles de de fe.. 
de ferraille de clous de .. les clous qu’on a besoin pour euh 
.. quelques boulons de de de .. de petites bricoles .. les 
magasins ont (litt. tiennent) pour dépanner les gens. 
1 [tˈatsəɛ] cf. ttse ‘clou à courte pointe et large tête’ (FB 1960: 
437). 
2 [ɐsdˈatɛ] adv. de lieu ‘ici même’ (GPSR 3: 476 s.v. chély). 

LiddesM_AcheterPres5 51510, 21012, 21013, 35020, 71330 
j ʋ ɑstˈɑ lə sɑʋˈõ 
Où vous achetez le savon? 

LiddesM_AcheterPres6 51605, 36020, 36200 
lɪ - lɪ z ɑwˈej ɐ trkʷɔtˈe le maʁˈenə də liʑ ast ø məɣazˈẽ 
Les .. les aiguilles à tricoter les femmes elles les achètent au 
magasin. 

LiddesM_Age 11200 
j e sətˈtø wʏt  
J’ai septante-huit ans. 

LiddesM_Aigle 51342, 51334, 51344 
j ɐ - j ø  - j ø lə ɲæ də l ˈɑːdə inˈɑ lɪ  
Il y a un .. il y a (litt. il est) un .. il y a (litt. il est) le nid de 
l’aigle là-haut. 

LiddesM_AllerFComp1 31020, 41110, 21020 
ø wʊj alˈe - w alˈe kratʃ æ la kˈɑvɐ  
Je veux aller.. je veux aller vite* à la cave. 
*[kratʃ] onomatopée exprimant la soudaineté d’un procès 
(ENCKELL/RÉSEAU 2003: 180). 

LiddesM_AllerFutur6 53620, 53610, 36051, 51370 
la - la ɕənˈãnə cjə vẽ l eːr ʏ martʃʲˈa - a la fˈɛɪra 
La.. la semaine que vient ils iront au marché .. à la foire. 

LiddesM_AllerImp3 37010 
d l t n ɑlˈɐʋə ø mʊlˈ - pwɔ fˈɪrə mˈœødəʶ lɔ blo 
Dans le temps on allait au moulin .. pour faire moudre le 
blé. 

LiddesM_AllerPComp2f 42310, 42311, 51230 
jø t i etˈɑːjə 
Où tu es étée? 

LiddesM_AllerPComp2m 42310, 42311 
jo t i tˈo 
Où tu es été? 

LiddesM_AllerPComp3f 42310, 51344, 42311 
we mɑtˈ d  tɑj y ɣɑlɑtˈɑ 
Aujourd’hui matin elle a été (litt. est étée) au galetas. 

LiddesM_AllerPComp3m 42310, 42311 
ðəʋ jr nʏ l e to a la pˈẽta  
Avant-hier soir il est été à la pinte. 

LiddesM_AllerPComp6f 36020 
jɛʁ ni də s alˈi a la mˈəsa 
Hier soir elles sont allées à la messe. 

LiddesM_AllerPlq3 51342, 51344 
dəvˈ l e etˈɔ ɑ ʊnɑ wɑrb a la ɡrˈndza  
Avant il est été à un moment* à la grange. 
*[wɑrb] n.f. ‘moment, instant’ (cf. FB 1960 s.v. vwrba) 

LiddesM_AllerPres1 51151, 51150, 31020 
ɟʏ ve nˈ {ˡ}ɐ mtˈaɲɐ 
Je vais en haut à l’alpage. 

LiddesM_AllerPres2 32020 
tʊ vɑ y majˈ 
Tu vas au mayen? 

LiddesM_AllerPres3f 21024 
də va y prə- i pər i pro  
Elle va au pr.. aux par les prés. 

LiddesM_AllerPres3m 33041 
va a la dzu  
Il va à la forêt. 

LiddesM_AllerPres4 34010, 21024, 51470, 51460 
n vɛ ɪ tsã  
Nous allons aux champs. 

LiddesM_AllerPres5 51535, 35020 
vʊ ɑlˈɑ tʃʏ lɔ mədəsˈɛɪ 
Vous allez chez le médecin? 

LiddesM_AllerPres6f 41222, 41220, 41221 
luː də v ɛrdʒjˈœ lɪː - li flœː ʏ ɕɪmɪtjˈerɔ 
Elles elles vont arroser les .. les fleurs au cimetière. 

LiddesM_AllerPres6m 51660, 36030, 21024, 36031 
ʋ ɪ ʋənˈnzə 
Ils vont aux vendanges. 

LiddesM_Appelle 11100, 31021, 51175 
ɕɛ a n oɡˈystə darbəlˈɛ  
Je suis à nom Auguste Darbelley. 

LiddesM_Bailler 51175, 31020, 71400, 51120 
jɪ bˈɑːjø pɔ s cə se laɲˈa 
Je bâille parce que (litt. pour ce que) je suis fatigué. 

LiddesM_Bequilles 33040 
œ jø mɑrts ɐw li bekˈɪːə 
Euh il marche avec les béquilles. 

LiddesM_Blaireaux 42350 
li tasˈ l  - l  fi - l  fi də mo d le - d li z ˈɔrdə d l d lɪ z 
avˈenə  
Les blaireaux ils ont .. ils ont fait .. ils ont fait DE dégats 
dans les .. dans les orges dans les dans les avoines. 

LiddesM_BoillesLaver 36200  
fo lʏ lɐʋˈe ɐwi d iw kʷɔjˈta  
Il faut les laver avec D’eau bouillante. 

LiddesM_Bras 51332 
lə pupˈ l ə li dræe ptœlˈo  
Le bébé il a les dras [sic] potelés. 

LiddesM_Brindilles 21064 
lɪ menˈo ʁɑmˈɑs də - ʁɔmˈɑs də brˈøtə pʷɔr ɐlʏmˈe lɔ fwa 
Les enfants ramassent DE .. ramassent DE brindilles pour 
allumer le feu. 

LiddesM_CabaneBergers 36030, 36031 
k fɪ kʊre t œ le lɪ bɑrdʒjˈe ʋ sɛ mˈœtrɛ a lɐ tsa- a sˈoːta a la 
tsavˈanːa 
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Quand il fait mauvais temps euh les les bergers vont se 
mettre au ch.. à l’abri au chalet d’alpage. 

LiddesM_CavePatates 34010, 51480  
li trˈfə nʊ møtˈɛ a la kˈɑvɐ  
Les pommes de terre nous mettons à la cave. 

LiddesM_ChargerMulets 42315 
ɑ ɔ - jʊ j ˈirə pɑ də tɕmˈ ɑ tsarɡˈɔsə  mœtˈe ɕu lɔ bɑ - tɕˈøe - 
e ʒʏ mənˈo li fi - i ʒamˈe ʒy mənˈo dəː də fi də - də f ɑ bɒ - 
mi də fi də blo - d li d li ts n avˈ ŋkɔ pɑ li li - pʊ pwe lɐ 
ɐw li tsarɡˈɔɕə - d li pro də ku fˈɑdjə portˈe   li fi  tɔ tkj 
ɛ tsmˈ a tsɑrɡˈɔɕə - mi dn t œm pɑ t - j e ʒu mnˈo li fi 
də blo -  fɑzˈe li fi dy blo pʊ mətˈɛ ɕu lɔ bɑ 
Ah oh .. où il y avait (litt. il était) pas de chemin à 
[tsarɡˈɔse]1 on mettait sur le bât .. {..} .. j’ai eu mené les 
fagots .. j’ai jamais eu mené de de fagots de .. de foin à bât .. 
mais de fagots de blé2 .. dans les dans les champs nous 
avions encore pas les les .. pour pouvoir aller avec les 
[tsarɡˈɔse] .. dans les prés des coups il fallait porter un un 
les fagots un tour jusqu’aux chemins à [tsarɡˈɔse] .. mais 
dans le temps nous avions (?) pas tant .. j’ai eu mené les 
fagots de blé .. on faisait les fagots du blé pour mettre sur le 
bât. 
1 [tsarɡˈɔse] cf. tsargóche n.f. ‘véhicule à deux roues à traction 
humaine pour le transport du bois ou du foin’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 25.5.2016). 
2 [blo] cf. BLÉ ‘blé, terme général pour les céréales’ (GPSR 2: 418b).  

LiddesM_ChargerMuletsE 52330 
ɑ ɔ - jʊ j ˈirə pɑ də tɕmˈ ɑ tsarɡˈɔsə  mœtˈe ɕu lɔ bɑ  
Ah oh .. où il y avait (litt. il était) pas de chemin à 
[tsarɡˈɔse]* on mettait sur le bât. 
*[tsarɡˈɔse] cf. tsargóche n.f. ‘véhicule à deux roues à traction 
humaine pour le transport du bois ou du foin’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 25.5.2016). 

LiddesM_ChauvesSouris 51670, 36021 
œ lɐ li ʁat ulˈiːʋ dəː f li nja deʒo lə tˈɛe 
Euh le les chauves-souris elles font les nids sous le toit. 

LiddesM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
li pˈɛɪ d si le s bl 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

LiddesM_CheveuxBlonds 24012, 24014, 24030 
hla le d a li pˈɛ bl 
Celle-là elle a les cheveux blonds. 

LiddesM_CheveuxChatains 24022, 24024 
si lɛ - l a li p tsɑtaɲˈɑ 
Celui-là .. il a les cheveux châtains. 

LiddesM_CheveuxFrises 51685, 24012 
li pˈɛ d ʰla lɪ ɕ tɔ frɪʒˈɐ 
Les cheveux de celle-là sont tout frisés. 

LiddesM_CheveuxGris 24020, 24024, 24030 
lɪ pˈɛɪ d si sə s ɡri 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

LiddesM_CheveuxNoirs 24010, 24030 
œː sta sə d a li pɛɪ ɲə 
Euh celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux noirs. 

LiddesM_CheveuxRaides 24010, 24014 
li pˈɛ də sta sə s ʀˈœedə m də bˈɑʁə de fɛ 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides comme DE 
barres de fer. 

LiddesM_CheveuxRoux 24020, 24024  
si s l a le pɛ ʁˈɔdzɔ 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

LiddesM_Cheville 51175 
mə s fɪ n ɛetɥˈɛʁsa - a la ɡɹˈida 
Je me suis fait une entorse .. à la cheville. 

LiddesM_Chotte 36020, 51334 
k j ɐ la ɡrˈilœ - le ʋˈɑtsə də pˈɑrt də sə kˈɑts 
Quand il y a la grêle .. les vaches elles partent elles se 
cachent. 

LiddesM_CinqBiches 23060 
j e jy θ bˈiʃɛ - œ - partˈi ɐwˈʊ lø ptʃjˈu aprˈi 
J’ai vu cinq biches .. euh .. partir avec le petit derrière elles. 

LiddesM_CinqOurs 21016 
j e ʒamˈɛ jy θẽ  - θẽ z ˈursə d øn jˈɑːdz 
J’ai jamais vu cinq euh .. cinq ours en une fois. 

LiddesM_CinqPoulains 51334, 51344 
ʁˈɑːda j ɛ θem pɔdˈ lɑ bɑː le 
Regarde il y a (litt. il est) cinq poulains là-bas là. 

LiddesM_Civil 51175 
sɛe mariˈo 
Je suis marié. 

LiddesM_ClindOeil 51161, 51160, 21064 
j i fiːz  ku dɛ ʒ ˈɛɪ 
Je lui fais un clin des yeux. 

LiddesM_Clocher 33202, 51320 
lø θtʃˈɛ də ldː  l ʋˈɪ dɪ jɥ 
Le clocher de Liddes on le voit de loin. 

LiddesM_Coq 51332, 51336 
lɔ - l pɔlˈœ l a tsntˈo - l a tstˈo dɛ bɔn ˈœːrɑ weɪ mɑtˈ 
Le .. le coq il a chanté .. il a chanté de bonne heure 
aujourd’hui matin. 

LiddesM_Cou 51151, 51150, 33220 
ve ɪ tʃødɹ l ku 
Je vais lui tordre le cou. 

LiddesM_CoucherSubjPres5 62520, 41310, 35020 
fˈ cjə ʋo ɐlᵊsˈɪ drʏmˈɪ dəvˈ mjenˈɪ  
Il faut que vous alliez dormir avant minuit. 

LiddesM_CoucherSubjPres6 36051, 41310 
wˈɛɪ tcɪ lɪː mɪ - mɛɪnˈo l ɐləs dəɹmˈi dəʋˈ nøʋ ˈœørɐ  
Je veux que les en .. enfants ils aillent dormir avant neuf 
heures. 

LiddesM_Coude 51175 
m se tɑknˈo ø tʃœːdɑ 
Je me suis frappé* au coude.  
*[tɑknˈo] cf. takoná ‘frapper’ (FEW 17: 301 s.v. *takko). 

LiddesM_Cuisse 42360, 33202 
lə tsẽ l a mwɛ ɛna kˈuɕsᵊ 
Le chien l’a mordu en la cuisse. 

LiddesM_DeuxOiseaux 22100 
du pʷudzˈe tsˈãŋt sʏ lø njˈɛ 
Deux petits oiseaux (litt. poussins) chantent sur le noyer. 

LiddesM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210, 42211, 
42212 
lø  ʁenˈa l a myʒʲˈæ dˈɑwə dzʏnˈdɛ 
Le euh renard il a mangé deux poules. 

LiddesM_DixHommes 21012, 52330, 21013 
n ˈer a pˈeːn ɡjʏ ʒ ˈɔmːɔ pʷ tʃɥe lɔ fwa 
On était à peine dix hommes pour éteindre le feu. 

LiddesM_DixMesanges 22200, 52330 
li ˈeːrœ mi de djʏ mʊstjekjˈe d - d li bɔsˈ 
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Il y avait (litt. il était) plus de dix mésanges dans .. dans les 
buissons. 

LiddesM_DouzeHirondelles 42140, 51180 
j e ktˈʊ nɐ dzˈana d ardˈɔlø ɕy l fi 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 

LiddesM_Eclairs 71130 
k tsalˈønːə fo pɑ alˈe sə mˈɛtrə dezˈɔ n ɑːbrə slˈœ  ʁˈəskɛ d 
ˈetəɹ fɔtˈy - dœ də ʁəsˈɛʋɹ lö lə tənˈiːʁɔ 
Quand il y a des éclairs il faut pas aller se mettre sous un 
arbre isolé on risque d’être foutu .. de prendre (litt. 
recevoir) le le tonnerre. 

LiddesM_EgliseFemmes 52610 
s sə fi ãkʷˈɔ - ə me mi - m cjə də me ɛ - mə ɕɔvˈiɲə lə t j 
li maʁˈenə d ɛr tˈɔtœː - a drˈætə liː z ˈɔmwə cʏ a ɡˈoːtsə - d 
l t-  la ʋij dˈezʏ ø ɛ le maʁˈen a drˈəetə li z ɔm a ɡots - me œ 
d l dez də wˈra ø lɔ ktrˈeːrə l ø li z ˈɔmə cjə vɑŋ ɑ drˈɛetə - 
pwe li maʁˈen a ɡˈotsə mi e mi də mˈθɔ - i ɛ mi də mˈθɔ 
dəʋ  momˈ lˈomɔ ə la fˈønːa əlˈɐ- l om əlˈɑʋɑ ɑ drˈɛetə la 
fˈønə d ɑlˈɑʋ æ ɡˈoːtθə - alˈo ɑ a l əmə l ɑlˈɑʋ ɑ ɡˈoːtsə la føn a 
drˈɛetə  -  
Ça se fait encore .. euh mais plus .. moins que de mais euh .. 
je me souviens le temps où les femmes elles étaient toutes .. 
à droite les hommes tous à gauche .. dans le t.. en la vieille 
église euh les femmes à droite les hommes à gauche .. mais 
euh dans l’église de maintenant c’est le contraire c’est les 
hommes que vont à droite .. puis les femmes à gauche mais 
c’est plus de mélange .. c’est plus de mélange avant un 
moment l’homme et la femme alle.. l’homme allait à droite 
la femme elle allait à gauche .. alors a.. a.. l’homme il allait 
à gauche la femme à droite. 

LiddesM_EgliseFemmesE 51171, 51172 
s sə fi ãkʷˈɔ - ə me mi - m cjə də me ɛ - mə ɕɔvˈiɲə lə t j 
li maʁˈenə d ir tˈɔtœː - a drˈætə liː z ˈɔmwə cʏ a ɡˈoːtsə.  
Ça se fait encore .. euh mais plus .. moins que de mais euh .. 
je me souviens le temps où les femmes elles étaient toutes .. 
à droite les hommes tous à gauche. 

LiddesM_EgliseFemmes+E 36020 
lɪ z ədˈezə ðə sə wˈid  mwɛ  
Les églises elles se vident un peu. 

LiddesM_Epaules 23032, 21012, 21013, 33041, 33040 
jʏ pˈɔrtə l ɡɑmˈɛ æ ɡaltsˈ 
Il porte le gamin à califourchon* sur les épaules. 
*[ɡaltsˈ], galətson, variante de kalintson (également relevé à 
Liddes), est attesté dans les matériaux inédits du GPSR, dans la 
locution a galətson ‘à califourchon’. 

LiddesM_Eperviers 71130 
 vəe pˈami t də motsˈœ  
On voit plus tant d’éperviers. 

LiddesM_Escargots 25200 
lɪ ʏ li mɛenˈo l ˈɑm bj sə dmʊrˈeː - ɑːwˈi li lʊmˈɑse kj œ ɪ - 
kjə d  la kwʊrˈɛizə  
Les euh les enfants ils aiment bien s’amuser .. avec les 
escargots que euh .. qu’elles* ont la coquille. 
*[lʊmˈɑse] est féminin. 

LiddesM_Essaim 51334, 21062 
ej ɑ  - əj a õn ɕˈẽ kʲə l ə partˈɛɪ d la ryʃə  
Il y a un .. il y a un essaim qu’il est parti de la ruche. 

LiddesM_EtreNe2f 42320, 32020, 32030 
ɪː - ɪ tʏ ne a səbrɛtʃjˈø 
Es.. es-tu née à Sembrancher? 

LiddesM_EtreNe2m 51230 
i tʏ vœnˈy ʏ mˈdə ʏ tsˈablɐ  
Es-tu venu au monde au Châble? 

LiddesM_EtreNe3m 23012, 42320 
ə mõ vəzˈɛᵑ l  ʋəny y mˈdə ʏ bɔr də s pjɛʁ 
Euh mon voisin il est venu au monde au Bourg de Saint-
Pierre. 

LiddesM_EtreNe4 31010, 34010, 42321 
ma fˈønːa e j nu s ne y -  valˈɛj 
Ma femme et moi nous sommes nés au .. en Valais. 

LiddesM_EtreNe6f 21015, 42321 
marˈe e katrˈinə ɕ ne a mtˈɛɪ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

LiddesM_Eviers 51340 
əj ɛ -  trˈə pˈɑmi də də lɑwˈɛr - də lɑwˈɛr  pˈiːʁə  
Il y a (litt. il est) .. on trouve plus de d’éviers .. d’éviers en 
pierre. 

LiddesM_FermerCle 33200 
la θˈuʒœ ʒɑmˈæ æ θo 
Je la ferme jamais à clé. 

LiddesM_FeuillesJaunir 36020, 36040, 36041 
trˈ l œotˈ lɪː - li fwˈɔdə d aʁˈøʏ a rdzejˈ 
Au début de l’automne (litt. entrant l’automne) .. les feuilles 
elles arrivent à rougir.  

LiddesM_FeuillesTomber 36020 
lɪ fwˈɔdə ðə dzˈɑːnə rə kʊmˈθ də - d ɑʁˈɛev a tsɛ 
Les feuilles {..} jaunes elles commencent de .. elles arrivent 
à tomber. 

LiddesM_FleurirArbres 71200 
də fɔrtˈ liː z ˈɑːbrə θˈøːr  mˈət le fw- ɛ ʁəvˈɑrd 
De printemps les arbres fleurissent et mettent les feuill.. et 
reverdissent. 

LiddesM_FleursFenetre 21062 
liː fl də s sə lɐ tablˈtə də la fənˈitra 
Les fleurs elles sont sur le rebord de la fenêtre. 

LiddesM_Fontaine 51334, 21062 
ʃy la plˈaʃə d vəlˈɑːdz ej ɔ  bw 
Sur la place du village il y a une fontaine*. 
* [bw] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

LiddesM_Fontaine2Bassins 51334, 24024, 51344, 51340 
d  d n- d n ɐ trˈɛɪ bwʊ d l vəlˈɑːdz - ɛe - ɪ trɛe j ɛ - ij ə 
du bwʊ pər  j ə lɔ b bwø  lɔ krwe bw - ə pər  lɔ b 
bwe si ki l ˈiwə d aʁˈʏːʋə - ɛ pwe pˈɑsːə y səkˈ - kjə dˈej l 
krwe bw 
Il y en il y en .. il y en a trois fontaines dans le village .. euh 
.. les trois il y a (litt. il est) .. il y a (litt. il est) deux bouils* 
pour chacun il y a (litt. il est) le bon bouil et le mauvais 
bouil .. il y a (litt. il est) d’une part celui que l’eau elle 
arrive .. et puis elle passe au second .. qu’on appelle (litt. 
qu’ils disent) le mauvais bouil. 
* [bwʊ, bw, bwø, bw, bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en 
bois, creusé dans un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. 
‘fontaine’ (FQ 1989: 39; FB 1960: 96).  
LiddesM_FontaineTuyau 51342, 51334, 51344 
ɔ d əvˈɛ j ə søvˈ li daθˈ øː - a la pəsˈta dy bʊˈ 
Oh d’hiver il y a (litt. il est) souvent les glaçons au .. au 
tuyau de la fontaine*. 
* [bʊˈ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
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LiddesM_FrappePorte 25100  
kʊ tɐ- ku l ə ts tapˈn ə lɑ pˈɔrta 
Qui ta.. qui c’est qui tapent à la porte? 

LiddesM_Fumee 71220 
k l f va drɛ inˈɑ l ə pɔ lə bjo t 
Quand la fumée monte droit (litt. va droit en haut) c’est 
pour le beau temps. 

LiddesM_Genissons 51450, 37020 
œː sɪ fʊrtˈ n ɛ ʃrtˈeɪ - n  pɔʃˈy sɔrtˈi li mɔzˈ - æ mi ɐvrˈɪç 
Euh ce printemps nous avons sorti .. nous avons pu sortir les 
génissons .. à mi-avril. 

LiddesM_Gifles 33060 
l a ʁəɕy  pɑr də tsθˈ dy ʁøʒˈã 
Il a reçu une paire de soufflets du régent. 

LiddesM_Gorge 21022 
j e mo  kʊ  
J’ai mal à la gorge. 

LiddesM_GrandPlatE 41110, 33040 
pɔɹ ɐlˈ œ la mtˈaɲɛ jɛ f dabwˈœ pasːˈe to lo pl dy tsatɛlˈɑː 
Pour aller à l’alpage il faut d’abord passer tout le plan du 
Châtelard. 

LiddesM_Guepe 33030 
ʋødrˈe prø pa ke na we- j ɑmɛrˈe pa c na wˈiːpə l mə pikˈœsɛ 
Je voudrais bien pas qu’un guê.. j’aimerais pas qu’une 
guêpe elle me pique. 

LiddesM_Habitants 51334, 51344, 51340 
lɐ kʊmˈuna dɛ ld ɪj ɛ sˈe θ satˈtaː - abitˈ 
La commune de Liddes il y a (litt. il est) six cent septante .. 
habitants. 

LiddesM_Hanches 51167  
ɪ ə - mˈœtə li mã sy lɔ krupjˈ 
Je euh .. mets les mains sur le croupion*. 
*[krupjˈ] cf. CROUPION, kroupyn 3° ‘bas du dos, reins, derrière 
d’une personne’ (GPSR 4: 613). 

LiddesM_HuitAmis 21016, 52420, 24014 
n erˈẽ wʊ kɔpˈ - w z ami pw fˈirə ɬa fˈɒːrsɐ 
Nous étions huit copains .. huit z-amis pour faire cette farce. 

LiddesM_HuitBrebis 51680, 24014 
œː ɕta sənˈɑːnæ j e ʊ wø fˈaje ke d  ɑɲolˈo 
Euh cette semaine j’ai eu huit brebis qu’elles ont agnelé. 

LiddesM_InalpeLutte 51685 
løː dzœ də l nˈɛrpa li mˈɔdzə dy prəmjˈɛ vi də ɕə ɕ bj 
bɑtɕjˈ   
Le jour de l’inalpe les génisses du premier veau elles se sont 
bien battues. 

LiddesM_InalpeMardiE 51334, 51344, 51342, 51336 
dəmˈɑ ɕjœ v j e l œ- l nˈrpɐ dœːʏ - dœ də dy kʊ l  l 
nˈrpɐ də bɒʋˈː ʊ l œnˈœrpa dœ l ɒː 
Mardi prochain il y a (litt. il est) l’i.. l’inalpe de .. de de du 
coup c’est l’inalpe de Bavon ou l’inalpe de l’A*. 
*Alpage de la combe de l’A, alpage de Bavon, situés à l’ouest de 
Liddes. 

LiddesM_JeSuisNe 11300. 42320, 51175, 51350, 21062 
œː ɕɛɪ ne ɕədˈat n tsndˈoːnɑ - ɛː - kjʏ fy pɑrtjˈa də lɑ komɐ 
də lˈdɐ  
Euh je suis né ici* même en Chandonne .. euh .. que fait 
partie de la commune de Liddes. 
*[ɕədˈat] ‘ici’ adv. de lieu ‘ici même’ (GPSR 3: 476 s.v. chély). 

LiddesM_Kilometres 51440 
œ n s a ʋ θŋ kilmtrə də mɑrteɲˈɛ  
Euh nous sommes à 25 kilomètres de Martigny. 

LiddesM_Langue 33030, 33031, 33220 
di jɪ mˈotrə la lˈwɐ 
Elle lui montre la langue. 

LiddesM_LeverSubjImp1 63200, 33041, 63300, 52350 
mõ pᶣˈiːrə vɔlˈ ttˈi kjə m se ləvˈʊ a sˈ z ˈœørə 
Mon père voulait toujours que je me sois levé à six heures.  

LiddesM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
j mərˈe kə tʊ ðə ləvˈys a sˈɛe z r ə kɑ 
J’aimerais que que te lèves à six heures et quart. 

LiddesM_LeverSubjPres3f 61310, 33030, 33031, 62310 
fədʳˈ cjə madəlˈeːnə də sə ləʋˈøs a sat ˈœrə m kɑɔ 
Il faudrait que Madeleine elle se lève à sept heures moins 
quart. 

LiddesM_LeverSubjPres3m 33040, 62310, 63300 
ɪ foː kʏ pjaʁ sə ləʋˈʏs a sˈɛe z œr dəmiˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures (et) demie. 

LiddesM_LeverSubjPres4 21014, 34010, 33040, 62410, 
34030 
j fo kə nː ləʋiɕẽ tɥi li dzɔ 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

LiddesM_LeverSubjPres5 35015 
s ʊ wɔlɛ alˈɛ {ɛ} la mtˈaɲ ɔ fʊː wɔ ləvˈi dɛvã dzɔ 
Si vous voulez aller (à) la montagne il vous faut vous lever 
avant jour. 

LiddesM_LeverSubjPres6 62610, 36030  
fo pɑ kɪ le mɛenˈo ɕə ləʋˈʏɕ tʀa tɒ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

LiddesM_Levres 33051, 51330 
d a - d ɐ la bɔtʃjˈyrə 
Elle a .. elle a les lèvres gercées*. 
*[bɔtʃjˈyrə] cf. bòtchyré ‘boutons, croûtes et gerçures qui se 
forment sur les lèvres par suite d’une inflammation (herpes 
labialis)’ (GPSR 2: 550b). 

LiddesM_Limaces 36020 
k plø le lʏmˈatɕɛ ɕ- le lʏmˈasɛ t sə trˈen  
Quand il pleut les limaces s.. les limaces elles se traînent. 

LiddesM_LugeE 31021, 31020, 33061, 42310, 51171, 
51172, 52606, 42311, 42315 
dɪ mø svˈʏɲʏ kʲɛ alˈa ɑwˈø la ɥˈɛɪdz apˈʏ s øtˈa w li 
tsarɡˈs kã l tsmˈe l e ʒʊ  mwɛ pi lˈɑrdz 
Je me souviens qu’ils allaient avec la luge après ils sont été 
avec les [tsarɡˈɔse]* quand le chemin il a été (litt. il est eu) 
un peu plus large. 
*[tsarɡˈɔse] cf. tsargóche n.f. ‘véhicule à deux roues à traction 
humaine pour le transport du bois ou du foin’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 25.5.2016). 

LiddesM_LugeE1 41110, 36200, 52330 
a bẽ li ɥɛɪdzˈ l ˈɪr - l ˈɪrëː pɔ sɛ dʒilˈe -  bɛæ py n ɐv ɐsʏbˈẽ 
li ɥˈedzə mï li ɥˈedzə l ɪr pɔ travajˈe - l ˈɪrə pɔ mənˈe lə 
fømˈ ᶞæ li tsã d əvˈɛ - li ɥˈdz y bˈẽ - y bẽ pɔr alˈi kirˈi də se 
a la dzuː yː - s də s pɛjˈ kwˈə də tsɑtˈ kã l er pwœ - pwɪ 
liz plejˈ asʏbˈẽ pwe dezarpˈe deri mtˈaɲɛ lɪ d ala - l apɛlˈa 
lɪ ɥɛɪdzˈœtɛ mɛ ɪrɛ le de ɥˈɛɪdzəː -  
Ah ben, les petites luges c’était .. c’était pour se luger* .. eh 
bien puis on avait aussi les luges mais les luges c’était pour 
travailler .. c’était pour mener le fumier dans les champs 
d’hiver .. les luges ou bien .. ou bien pour aller chercher de 
[se] (?) à la forêt ou .. elles s’employaient aussi l’été quand 
c’était pour euh .. puis ils les employaient aussi bien pour 
désalper des alpages là d’aller .. ils (les) appelaient les 
lugettes, mais c’était là DE luges ..  
*[dʒilˈe] ‘glisser, luger’ (cf. GPSR 5/2: 1026 s.v. dyilâ). 
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LiddesM_LugeE2 52360 
a bẽ li ɥɛɪdzˈ l ˈɪr - l ˈɪrëː pɔ sɛ dʒilˈe -  bɛæ py n ɐv ɐsʏbˈẽ 
li ɥˈedzə mï li ɥˈedzə l ɪr pɔ travajˈe - l ˈɪrə pɔ mənˈe lə 
fømˈ ᶞæ li tsã d əvˈɛ  
Ah ben, les petites luges c’était .. c’était pour se luger* .. eh 
bien puis on avait aussi les luges mais les luges c’était pour 
travailler .. c’était pour mener le fumier dans les champs 
d’hiver. 
*[dʒilˈe] ‘glisser, luger’ (cf. GPSR 5/2: 1026 s.v. dyilâ). 

LiddesM_LugeE3 52330, 52430  
pʊ ʋːni  tsdˈʊna n s - n a prɛz asəbẽ li ɥɛjdze mi  mʊlˈ 
pɔ le trie dəvã j er  pitʃˈu tsymˈẽ pɔ sɛŋ k n avˈɛ pɑ la liɲə 
drˈɛjtə fadie ɔ tsʏmˈẽ pə ktˈɔ - ad prɛ le asəb la ɥɛdzʏ mɛ 
fi dɛʋã li tsarɡwˈɔse di - my sovyɲɔ ke l ala wɪ la ɥɛdz apˈy 
s ita w li tsarɡˈɔse kã lə tsymˈẽ l e ʒu  mwɛ pi lˈɑrdzɔ 
Pour venir à Chandonne nous sommes .. on a pris aussi les 
luges, mais un mulet pour les tirer devant, c’était un petit 
chemin parce que (litt. pour ce que) nous avions pas la ligne 
droite il fallait un chemin par contours. {..} Je me souviens 
qu’ils allaient avec la luge après ils sont été avec les 
[tsarɡˈɔse]* quand le chemin il a été (litt. il est eu) un peu 
plus large. 
*[tsarɡˈɔse] cf. tsargóche n.f. ‘véhicule à deux roues à traction 
humaine pour le transport du bois ou du foin’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 25.5.2016). 

LiddesM_LugeE4 34010, 41320, 25200 
pʊ ʋːni  tsdˈʊna n s - n a prɛz asəbˈẽ li ɥˈɛedzə mi  
mʊlˈœ pɔ le triˈe dəvˈã j er  pitʃˈu tsymˈẽ pɔ sɛŋ k n avˈɛ pɑ 
la lˈiɲə drˈɛetə fadˈiə  tsʏmˈẽ pə ktˈɔ  
Pour venir à (litt. en) Chandonne nous sommes .. on a pris 
aussi les luges, mais un mulet pour les tirer devant, c’était 
un petit chemin parce que (litt. pour ce que) nous avions pas 
la ligne droite il fallait un chemin par contours.  

LiddesM_Luge+E1 52130 
ɪ mə ɕɔvˈɲ d ɔ - d ʊ ʏ vəlˈɑdzə k j ˈrə ɡɑmˈẽ cjə - 
mənˈɑːʋ kwˈɔ li fi ɐwˈi na ʋjˈɛedzə - na ɡrˈoːɕa ʋjˈɛedzə - 
me- mənˈɑə lɪ fi ɕy la ʋjˈɛedzə  
Je me souviens dans le .. dans ou au village quand j’étais 
gamin que .. on menait (litt. ils menaient) encore les foins 
avec une luge .. une grosse luge .. on me.. on menait (litt. ils 
menaient) les foins sur la luge. 

LiddesM_Luge+E2 52330 
ɪ mə ɕɔvˈɲœ d ɔ - d ʊ ʏ vəlˈɑdzə k j ˈrə ɡɑmˈẽ cjə - 
mənˈɑːʋ kwˈɔ li fˈi ɐwˈi na ʋjˈɛedzə - na ɡrˈoːɕa ʋjˈɛedzə - 
me- mənˈɑə lɪ fi ɕy la ʋjˈɛedzə -  pwˈ - ʏ b-  ʒə - mə søɲ 
k l ɑʋˈ {..} tʃjø na na tsarɡwˈɔsːə awˈi l tr dəvˈ -  pw j 
ˈerə  brɑŋkˈɑ cjə trenˈɑʋə dɑʁˈɛe - j  - də l ˈɑʋɑ cjɛ dˈɑwɔ 
ʁˈœøə  
Je me souviens dans le .. dans au au village quand j’étais 
gamin que .. on menait (litt. ils menaient) encore les foins 
avec une luge .. une grosse luge .. on me.. on menait (litt. ils 
menaient) les foins sur la luge .. et puis (…) .. je me 
souviens qu’ils avaient (…) tous une une [tsarɡwˈɔsːə]* avec 
le train devant .. et puis il y avait (litt. il était) un brancard 
que traînait derrière .. il y a (litt. il est) .. elle il avait que 
deux roues  
*[tsarɡwˈɔsːə] cf. tsargóche n.f. ‘véhicule à deux roues à traction 
humaine pour le transport du bois ou du foin’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 25.5.2016). 

LiddesM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fødrˈeɪ kjə mʏdʒˈysə dəvˈ mɪdzˈ  
Il faudrait que je mange avant midi. 

LiddesM_Marecages 51344 
ʏ f də la kˈba j  də marˈ j  ə ɔ - ɔː - də də də pcju 
ɡɔdˈijə pwɪ j ɔ - j ɔ  ptju tɔʁˈ kə vẽ bɑ  

Au fond de la combe il y a (litt. il est) DE marais il y a (litt. il 
est) euh .. un .. de de de petites mares puis il y a .. il y a un 
petit torrent que descend. 

LiddesM_Menton 51332 
l ɑ  dˈɔbl mtˈ 
Il a un double menton. 

LiddesM_Minuit 51140, 51141 
a mɪnˈi drˈmwɑ 
À minuit je dors. 

LiddesM_MinuitDebout 51344, 51340 
l œ ʁa k ʒˈysɔ drɛ a mjdz- mɪnˈi 
C’est rare que je sois debout à mid.. à minuit. 

LiddesM_NeufAns 21016, 51344 
j ɛ ʒˈøstə nœ ãʏ cjə nə lɐʋ- cjʏ na laʋˈtsə d ə - d ə vəɲˈɑ bɑ 
sədˈatə  
Il y a (litt. il est) juste neuf ans qu’une av.. qu’une avalanche 
elle est .. elle est venue bas ici. 

LiddesM_NeufHirondelles 21016  
j ə nœv z arŋdˈle tʃʏ dœ - vˈir  l ɛ 
Il y a neuf z-hironelles qu’elles .. tournent dans l’air. 

LiddesM_Orteil 21022 
j e n alˈɔpɐ ʏ ɡro artˈ  
J’ai une cloque au gros orteil. 

LiddesM_Paume 23030, 21062 
øː na bɪtɕ a b ø djø də s ə p- pozˈɑe ʃʏ la pˈɔmɐ dɐ la m 
Euh une bête à bon euh Dieu elle s’est p.. posée sur la 
paume de la main. 

LiddesM_PeauBrune 51344 
d a la pɪː  mwɛ nˈɛerə d ɛ nə- bə- d ɛ nɛrˈɑrdæ  
Elle a la peau un peu noire elle est ne.. be.. elle est 
noiraude. 

LiddesM_PeauClaire 51342, 51344 
œː l  bl m na pˈata 
Euh il est blanc comme un chiffon. 

LiddesM_PiedPlante 33210 
s ə plãtˈo on epˈøna - a la kˈbrɐ dy pja 
Il s’est planté une épine .. à la plante (litt. cambrure, voute 
plantaire) du pied. 

LiddesM_Plafond 34010, 51344 
lœ sɔlˈŋ œː dy pˈɛɪlʏ jʏ nə drˈm l ɛ bˈasɔ 
Le plafond de la pièce où nous dormons il est bas. 

LiddesM_PlatVentre 51344, 51342, 33061, 42315  
l  ɕøt ɑ bʷtsˈ ø l ø ʒø l ʏ ʒʏ ɐ plɐ vˈœntrɔ 
Il est chu à plat ventre euh il a été (litt. il est eu) il a été (litt. 
il est eu) à plat ventre. 

LiddesM_PleuvoirFComp 51685, 51344 
k lɪ ɲˈɔlɛ də s nˈɛer  sa kə l ə pɔ la plˈɔdzə 
Quand les nuages elles* sont noires on sait que c’est pour la 
pluie. 
*[ɲˈɔlɛ] ‘nuages’ est féminin. 

LiddesM_PlumesBlanches 21064 
j e də dzənˈd ke d  le - dɪ plˈmə blˈtsɛ 
Il y a (litt. il est) DE poules qu’elles ont les .. des plumes 
blanches. 

LiddesM_PlumesNoires 36020, 36021 
d ˈɑːtrə s - ɕ nˈɛere ʏ nˈiːvœ 
D’autres sont .. sont noires ou brun clair*. 
*[nˈiːvœ] cf. nîvo, -a adj. ‘couleur brun passé’ (FQ 1989: 144). 
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LiddesM_Poing 33040 
tɑkʷˈɔnə lə pwẽ sy la tˈɑːbla 
Il tape le poing sur la table. 

LiddesM_Potager 31030, 51450, 51180 
mimamˈ sə d ə nɑ kʊznˈrᵊ trˈikə n  k mˈimɔ wardˈo  
pɔtɑʒˈe a bu 
Même si j’ai une cuisinière électrique nous avons quand 
même gardé un potager à bois. 

LiddesM_Pots 51480, 37020 
nø n li mtˈən d dœ d də pw d də - wrə li mœtˈ bj 
d də - d də marmˈitə dy ᶹjø t 
Nous nous les mettons dans de dans DE pots dans de .. 
maintenant on les met (litt ils les mettent) bien dans de .. 
dans DE marmites du vieux temps. 

LiddesM_Pouce 33040 
je sˈʏs lɔ pˈœødzɔ 
Il suce le pouce. 

LiddesM_Poule 42350, 51330 
ka na dzənˈ{ð} ð a fɪ lɔ kɔkˈ də tsˈntœ 
Quand une poule elle a fait l’œuf elle chante. 

LiddesM_QuatreAgneaux 21016 
j ə pamɪ cje kˈatrɔ z aɲˈi d la bɑrdzerˈi 
Il y a (litt. il est) plus que quatre-z-agneaux dans la 
bergerie. 

LiddesM_QuatreCerfs 51620 
kˈatrɔ sˈrfə mˈʏdz l l d la dzu 
Quatre cerfs mangent le long de la forêt. 

LiddesM_QuatreTaupes 24024 
l vøzˈe l aː - l a - l a atrapˈo kˈatɹɔ dˈarb si fʊrtˈ 
Le voisin il a .. il a .. il a attrapé quatre taupes ce printemps. 

LiddesM_Rentrer 23012, 31030, 52330, 52110 
kã ij ɑʁuʷˈɑwə tɑː pˈæpa l ɪrɛ ttˈi ɡrˈɛndz - mə mwejënˈɑvɛ 
Quand j’arrivais tard papa il était toujours grinche .. il me 
grondait. 

LiddesM_ResterDedans 21022 
d øʋˈɛ li ʋˈɑtsə də ɕˈɔbr ø bˈœø  
D’hiver les vaches elles restent à l’étable. 

LiddesM_RiveE 51440 
21062 
n s dzɔ lɔ m brədˈ aː - a drˈɛitʏ dɛ a drˈŋθø 
Nous sommes sous le Mont Brûlé à .. à droite de la Dranse. 

LiddesM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃətˈɑ w s ʊ pliː 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

LiddesM_SasseoirPComp2f 32020, 42120 
t i tə ʃtˈa s lø taburˈ 
T’es-tu assise sur le tabouret? 

LiddesM_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120 
21062 
 l- la - la mˈiːr - də ɕ  ʃtˈɑœʏ ʃʏ l bɔr də læ cˈœøts 
Euh l.. la .. la mère .. elle s’est assise sur le bord du lit. 

LiddesM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
l ɑrɪˈœø ɕ  ʃɛtˈoə sy læ - sy  - sy la sˈaʁla 
Le trayeur s’est assis sur la .. sur euh .. sur la chaise à 
traire. 

LiddesM_SasseoirPComp4 23010, 34010, 51440 
ma bˈuba ɛ jɔ - nːœ s ʃɛtˈʊ sy l ɛ- d l ˈɛrba 
Ma fille et moi .. nous sommes assis sur l’he.. dans l’herbe. 

LiddesM_SasseoirPComp5 51540 
ɪːtə ʋ tjʏ ʃətˈo pə tˈɛːʁɐ 
Êtes-vous tous assis par terre? 

LiddesM_SasseoirPComp6 42110, 42130 
lɪ d vjœ ɕ ɕɔ ʃtˈo ɕy l b dəv mɛezˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

LiddesM_SecherPres 33202 
lə tsɑtˈ  sˈɑjə l f -  lɔ lˈɑsə setʃjˈ ɕy lɔ pro -  pwˈɛɪ  lə 
men ɑ lɑ ɡrdz ɐprˈɪ -  fi li fi  lə mɛn ɑ lɑ ɡrˈŋdzə  
L’été on coupe le foin .. on le laisse sécher sur le pré .. et 
puis on le mène à la grange après .. on fait les foins on le 
mène à la grange. 

LiddesM_Sein 23032, 23100 
də bad altɕˈi a s mɛjnˈo 
Elle donne téter* à son enfant. 
*[altɕˈi] ‘téter’; cf. GPSR 1: 1275 s.v. ALLAITER; allactare est le 
type lexical dominant en francoprovençal (FEW 24: 325). Pour 
[bad] ‘donne’ suivi d’un infinitif sans préposition, cf. GPSR 2: 
198a. 

LiddesM_SeptArbres 52620, 21016, 21062 
l aã dy kopˈeː sˈaæ sa z ˈɑːbɹœ lø l dœ læ drˈθɐ 
On avait dû (litt. ils avaient dû) couper sept sept z-arbres le 
long de la Dranse. 

LiddesM_SeptMouches 42330 
dəv l rˈɑdzə j e poʃˈy i- emɛtɕɛlˈe sa muˈotsə d ʏn jˈɑːdzə 
Avant l’orage j’ai pu i.. écraser sept mouches en une fois. 

LiddesM_SixChatons 51330, 23040, 51336 
nˈtra tsˈatɐ d a fi ʃɛɪ p- ʃɛɪ pʏtjˈu 
Notre chatte elle a fait six p.. six petits. 

LiddesM_SixGrenouilles 21022, 51370 
kã l ɛ - k ʋj tdzr  ni a m s ʁənˈdɛ - kje də krɔˈɑs d 
li marˈ 
Quand c’est .. quand vient toujours la nuit au moins six 
grenouilles .. qu’elles coassent dans les marais. 

LiddesM_SixOeufs 51344 
j e dʒj kɔkˈ dã l panˈɛɪ 
Il y a (litt. il est) dix œufs dans le panier. 

LiddesM_Sourcils 51332 
œː l ɐ li sursˈil epˈœ 
Euh il a les sourcils épais. 

LiddesM_Talon 51670, 51685, 36020 
li bˈɔtə də - m ɕɔ  mwɛ tra pətʃˈudɛ r mə f mo ʏ talˈ 
Les chaussures elles .. me sont un peu trop petites elles me 
font mal au talon. 

LiddesM_Taureaux 51342, 22200, 51334, 51344, 51340 
wˈɔrɐ j  - ʃɪ də bˈutʃø i n ə pʴˈɛscə pɑmi  
Maintenant il y a (litt. il est) .. ici de taureaux il y en a (litt. 
il en est)* presque plus. 
*[i] forme préconsonantique du clitique sujet neutre, devant [n]. 

LiddesM_ToitArdoises 23010, 21012, 21013 
a - sy l l tɛj d na - l l tɛj də də də mɛeːzˈõŋ - ə l ə kʊʋˈɛ 
 liç 
Ah .. sur le le toit d’une .. le le toit de de de maison .. euh il 
est couvert en lauzes. 

LiddesM_ToitPoutres 36040 
li pˈɛrtsə d ɑʁˈet la nˈɛe də tl- də tsˈɛːrə dəv - də tsɛ dy tˈɛ 
Les perches elles arrêtent la neige de tl.. de tomber devant .. 
de tomber du toit. 

LiddesM_TraireMatin 21062 
lɔ mɑtˈẽ n ˈaʁiə lɪ ʋɑts ːtə trɛ ə se ʒ ˈørə dy mɑtˈ 
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Le matin on trait les vaches entre trois et six heures du 
matin. 

LiddesM_TravailFoin 22200 
li f l ə pjʏ penˈibə kə li ʁəkˈɔ 
Les foins c’est plus pénible que les regains. 

LiddesM_TravaillerPres1 51130, 71220 
trɑʋˈɑd enˈa la mtˈaɲa 
Je travaille en haut l’alpage. 

LiddesM_TravaillerPres2 32020, 71230, 51210 
t trɑvˈadə bɑ  kurtˈi 
Tu travailles bas au jardin. 

LiddesM_TravaillerPres3f 33010, 51310 
je də travˈɑj a la poːs- trɑʋˈɑd ɑ la pˈoːsta 
ELLE elle travaille à la pos.. travaille à la poste. 

LiddesM_TravaillerPres3m 33020, 51310 
œːʏ jyɪ ɪ trɑvˈɑd ɐ la vˈeɲɐ 
Euh lui il travaille à la vigne. 

LiddesM_TravaillerPres4 51420, 51422 
n travˈɑd d li ts  
Nous travaillons dans les champs. 

LiddesM_TravaillerPres5 51520 
trɑvaj ʊ ɐ lɐ kʊmˈønːa 
Travaillez-vous à la commune? 

LiddesM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
li ʁʒˈ trɑvˈɑd ɐ l ekˈuːlɑ 
Les instituteurs travaillent à l’école. 

LiddesM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
li z ˈɔmœ trɑvˈɑd ʏ bˈœø 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

LiddesM_TroisEcureuils 31031, 42340, 51180 
 d la dzu wœ e jy trɛə vardzˈasɛ 
En dans la forêt oui j’ai vu trois écureuils. 

LiddesM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
j e trɪjˈa trɛː lˈɛjvrə ɐ la tsˈaθɐ 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

LiddesM_VachesDejeuner 51650 
ɐprˈɪ ʎɪ vˈatsə də sˈɔrt 
Après les vaches elles sortent. 

LiddesM_VachesGonfler 51342, 21062 
s lɪ vˈatsə ɕə də mˈʏdz də triɔlˈœ dœᵓ ʁˈøɕk de ɡθˈe - sə lʏ 
trilˈ l œ l œ l œ mu ʃʏrtˈo 
Si les vaches si elles mangent DE trèfle elles risquent de 
gonfler .. si le trèfle il est il est il est mouillé surtout. 

LiddesM_Veaux 42315 
 sɪj  sy trˈøzʏ vi - ɪj e zy sa fəmˈalːɐ - ː -  sˈɛɪ bˈtʃɔ 
Cette année sur treize veaux .. j’ai eu sept femelles .. euh .. 
et six taurillons. 

LiddesM_Veler 41120 
 tsatˈaɲ se pɑ se la wi fˈɪre tãpaɲönˈʏ y bẽ ʋardˈɪ mwˈdzə 
Euh Châtaigne je sais pas si je la veux faire vêler à deux 
ans* ou bien garder génisse. 
*étampan n.m. ‘génisson qui porte précocement, qui vêle à deux 
ans’ (PRAZ 1995: 268). – Cf. aussi étanpanyn n.m ‘génisson qui 
vêle à deux ans’ (GPSR 6: 786). 

LiddesM_VersantSoleil 71200, 71230 
õ dəθˈ -  tˈɔrnə bɑ ɔ - pə l adrˈɛe 
On descend .. on redescend au .. par l’adret. 

LiddesM_Viperes 36020 
leː ʋᶣɪpˈɛrə ð zɛ kˈats dɛʑˈœ li - dɛʑø li krˈtœ 
Les vipères elles se cachent sous les .. sous les crottes. 

LiddesM_VoirPres1 51190 
ø vˈɐjø lə θlˈe k sə lˈɛɪvə 
Je vois le soleil que se lève. 

LiddesM_VoirPres2 32020, 51220, 32030 
tø vɪ la lˈønɐ kʏ də sɛ kˈatsə 
Tu vois la lune que elle se cache*? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

LiddesM_VoirPres3f 51320 
də vˈɛɪ lɪ z etˈɛəl kjʏ də brˈe 
Elle voit les étoiles qu’elles brillent. 

LiddesM_VoirPres3m 51320 
jø vø n ɑʁkɕjɛl ʏ f də lɑ ʋalˈe 
Il voit un arc-en-ciel au fond de la vallée. 

LiddesM_VoirPres4 34010, 51490 
n vejˈɛ li ɡˈɔtə də plˈðə ɕʏ la fənˈitrɑ 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

LiddesM_VoirPres5 51550, 35015 
ʋ vˈəɪdə la pˈøθɐ sʏ lə tsəm 
Vous voyez la poussière sur le chemin. 

LiddesM_VoirPres6f 51630 
də vˈj ɡrilˈe 
Elles voient grêler. 

LiddesM_VoirPres6m 51630 
ə vˈɛj li ɲˈɔl  l ɛ 
Ils voient les nuages en l’air.  

LiddesM_Volets 51350 
k fi lə v li barkˈ takʷˈn 
Quand il fait le vent les volets tapent. 

LiddesM_YeuxMarrons 33050 
d a lʏ ʒ ɥe ɲe 
Elle a les yeux noirs*. 
*L’informateur précise qu’on ne disait pas «brun» en patois, pour la 
couleur des yeux. 

► LourtierF  

LourtierF_Abreuvoir 36020, 51635 
i ʋˈatsə bˈj ʏ batsˈi 
Les vaches boivent à l’abreuvoir. 

LourtierF_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210 
k ɐtsʏtˈɛ tʏ k t e d aʁdzˈ 
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent? 

LourtierF_AcheterImp3f 52340, 33030, 52342, 52310 
ma mˈiɹə ɡɹ n adzətˈeɪ pɑ d alˈ - i fɐʒˈe mˈɛẽma 
Ma grand-mère en achetait pas d’habits .. elle faisait même. 

LourtierF_AcheterImp3i 52340, 52342, 52310, 33202 
d œ t ɲ azətˈɑœ  fɹømˈɑdz -  mʊ fæʒˈeə mˈɛmʷə 
Dans le temps personne achetait le fromage .. on le faisait 
même. 

LourtierF_AcheterImp4 52310, 52130 
k ɪ ˈʏɹə ᵈzʏˈønɐ n ɐᵈzɪtˈeə pu dɛ tse  
Quand j’étais jeune on achetait peu de viande. 

LourtierF_AcheterImp5 35015 
k ɛ t kʏ wəz adzətˈɑːɔ y maʁtɕjˈɛ - maʁtɕja - dɛ ø t 
Qu’est-il que vous vous achetiez au marché .. marché .. dans 
le temps? 
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LourtierF_AcheterImp6 23014, 21064, 52602, 52360 
i mj pæˈn ɐdzøtˈə- azøtˈɑɔ pɑ də ʒãbəˈ - n ɛ de kajˈøː 
mˈɛemo 
Le miens parents achetaient .. achetaient pas de jambon .. 
on avait DE cochons mêmes. 

LourtierF_AcheterImpRefl 52602  
ɪ dz ɐdzətˈɑː də bwˈtᵊ j ø kɔʁdaɲˈe  
Les gens achetaient DE chaussures chez le cordonnier. 

LourtierF_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
j ædzˈøt æçlˈeː  ltɛɹˈi 
J’achète le lait en laiterie. 

LourtierF_AcheterPres2 32030, 25100, 71330 
je k t ʋɑː βɹˈtsjə ø bøːʁ 
Chez qui tu vas chercher* le beurre? 
*[βɹˈtsjə] cf. brëtye v.tr. ‘rechercher, chercher qqn ou qch. qu’on 
doit trouver’ (DPB s.v.). 

LourtierF_AcheterPres5 51510, 22100, 35020, 71330 
ɪ dˈɑːwɪ jo kʊ ʋɔ ædzətˈɑ ə ʃaʋˈ 
Les deux, où que vous achetez le savon? 

LourtierF_AcheterPres6 51605 
i ʒ ɑwˈʊl pʷ tɹʏkʷtˈɑː i fø- i fømˈɑː ɪʒ ɐdzˈøt ʏ mɛɡɛæʒˈ 
Les aiguilles pour tricoter les fe.. les femmes les achètent au 
magasin. 

LourtierF_Age 11200 
j e ɬˈktə nˈøœ  
J’ai cinquante-neuf ans. 

LourtierF_AllerFComp1 31021, 31020, 41110 
jʊ wɑ ælˈa  kˈɐɑvə 
Je veux aller en cave. 

LourtierF_AllerFutur6 53620, 53610, 36051, 51370 
æ ʃənˈn kə vˈɛ iɹˈœ ʏ maʁɕjˈæ 
La semaine que vient ils iront au marché. 

LourtierF_AllerImp3 21022, 37010 
d œ t n alˈɑɛ øʏ mʊlˈɛ pʊ mˈʏd ø blo 
Autrefois on allait au moulin pour moudre le blé. 

LourtierF_AllerPComp1 51175 
jɛ apɹˈɪ dənːˈɑ je ʃi ɛlˈʊ y fɛː 
Hier après-midi je suis allé au foin. 

LourtierF_AllerPComp2m 42310, 42311 
jʊ k t a itˈoː 
Où que tu as été? 

LourtierF_AllerPComp3f 33051, 51344, 51340 
w matˈ œ mtˈɑ ʏ ɡaltˈɑ - y ɡalatˈɑ  
Aujourd’hui matin elle est montée au galetas .. au galetas. 

LourtierF_AllerPComp3m 42310, 51342, 51344, 42311, 
51340 
ɟj jɛʁ nɛː ɪ to  pˈætə 
Avant-hier soir il est été en pinte. 

LourtierF_AllerPComp6f 42310, 36041, 36040, 42311 
ɐnˈe pæʃˈʊ  etˈo ŋ møs 
Hier soir elles ont été en messe. 

LourtierF_AllerPlq3 51344, 51342, 33060, 51340 
ɟjã i e - i ɛ alˈo  ɡɹaŋdzə 
Avant il est .. il est allé en grange. 

LourtierF_AllerPres1 51151, 51150, 31020 
jʏ vɪʒ  mtˈaɲᵊ 
Je vais à l’alpage. 

LourtierF_AllerPres2 32020 
ʋɑ ty ʏ majˈ 
Vas-tu au mayen? 

LourtierF_AllerPres3f 33031, 33010 
jø ø va y pɹʊ 
ELLE elle va au pré. 

LourtierF_AllerPres3m 33040 
ø va  dzø 
Il va en forêt. 

LourtierF_AllerPres4 51470, 51460 
nʏ vˈːʒ y tsæ 
Nous allons au champ. 

LourtierF_AllerPres5 21022, 51535 
ælˈɑː wˈeɪ ø mədeɬˈɛ 
Allez-vous au médecin? 

LourtierF_AllerPres6f 51660, 36020, 36021, 41222, 41220, 
41221 
ø vˈeʑ aʁɔʒˈɑ ɪ flø y ʃʏmʏcʲˈeʴø  
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 

LourtierF_AllerPres6m 51660, 36030, 21024, 36031 
vˈïʑ ï ʋənˈːnz 
Ils vont aux vendanges. 

LourtierF_Appelle 11100, 51175 
mœ nɔm ma lʏiʒ twlˈɛ  
Je me nomme Marie-Louise Troillet. 

LourtierF_ArriveAlpage 71220, 37020 
ãfˈ n aʁˈiɛ nˈo  mtˈaɲə 
Enfin on arrive en haut à l’alpage. 

LourtierF_Arroser 21012, 21013, 41222, 41220, 41221 
k fi tsoː - fo mˈoje -  kʊːʁtˈi 
Quand il fait chaud .. il faut arroser .. le jardin. 

LourtierF_Bailler 21010, 51175, 21013, 71400, 51120 
ɪ œʋʴ æ ɡˈɔʀzə pɔ ʃ k ʃɪ læŋˈæə 
J’ouvre la bouche parce que (litt. pour ce que) je suis 
fatiguée.  

LourtierF_BasLaine 52610, 36050 
d ø t i tsøʏɦlˈ ʏɹŋ  lˈɑŋnɐ  
Autrefois les bas étaient en laine. 

LourtierF_Becher 21012, 21013 
wɪ matˈ j ɪ pytsjˈæ œ z-  kuʀtˈɪ awˈɪ ø pətsˈɑː 
Aujourd’hui matin j’ai bêché le z.. le courtil avec le 
piochard. 

LourtierF_Bequilles 33040 
mœʁs æw ɪ bekˈɪːə 
Il marche avec les béquilles. 

LourtierF_BleSeigle 21010, 51342, 22200, 33051, 21013, 
24012, 24014 
ɐ faɹˈʏnɐ dy blo œ pjʏ blãts kə ʃɑ d æ ʃɛɪ 
La farine du blé est plus blanche que celle du seigle*. 
*[ʃɛɪ] ‘seigle’ est féminin en italien, en francoprovençal et dans 
certains parlers de l’ouest de la France (FEW 11: 363a). 

LourtierF_Bouche 33031 
φæʁm æ ɡˈɔːʁdzə 
Elle ferme la bouche. 

LourtierF_Bouillir 33031 
ˈɪʋʊ baʁβˈtə djɐ œn dˈymi ˈɔəɹə 
L’eau bout depuis une demi-heure. 

LourtierF_Bouillon 41230, 34010, 51480, 21062 
ð  bujˈ p bɐjˈï d ɡwʊˈə - n mtɛˈ  -  ʒ u a mjʏˈɑ 
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Dans le bouillon, pour donner de goût .. nous mettons un .. 
un z-os à moëlle. 

LourtierF_Bras 51342, 51344 
ə mɛenˈo ø t pʷtəlˈo 
L’enfant est tout potelé. 

LourtierF_Chapeau+ 21010, 41110, 21013, 34010, 52445 
nø møtˈiː ɪ- ø faɹbalˈa i dz də fˈitɐ - nø mtjˈœ œ tsapˈo 
pla pɔ ɐlˈɔ tɹɑɐjˈø -  a baʁˈøtøʏ cɥi dzø 
Nous mettions les.. le falbala les jours de fête .. on mettait le 
chapeau plat pour aller travailler .. et la barrette tous les 
jours. 

LourtierF_ChapeauDimanche 51180 
j ɪ mətːˈy ə tsapˈe d a dəmˈdzɛ 
J’ai mis le chapeau du dimanche.  

LourtierF_Chaussettes 31010, 36200 
i ʃoʃˈœt ʃei jø k ɪʒ e tɹøkotˈo 
Les chaussettes c’est moi (litt. suis je) que les ai tricoté. 

LourtierF_Chaussures 51342, 33060, 51344, 51340  
ʃʏ i bʷˈɔtə dɛ - d ɐ dəmˈzə i  ə  - i  - j a øna bɔɬ - u  ɲˈɔ 
Sur les bottes de .. de la dimanche il est euh un .. il est .. il y 
a une boucle .. ou un nœud. 

LourtierF_Chauve 33061, 51332 
æ dæbˈ pɑm də pˈaːᵋ 
Il a bientôt plus de cheveux. 

LourtierF_Chemise 51342, 51344 
a tsəmˈiʒ  blˈaŋtsə  
La chemise est blanche. 

LourtierF_Chenes 51334 
tɕjø nœ j ɑ pɑ də tsˈɑːɲ 
Chez nous il y a pas de chênes. 

LourtierF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
i pɑ də ʃe lɪ ʃ blæ 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

LourtierF_CheveuxBlonds 24012, 24014 
ɕɑ le  blˈdə 
Celle-là est blonde. 

LourtierF_CheveuxFrises 24012 
i pˈɑɛ d ʃɑ ʃ - ʃ ʁəɡɔtˈo  
Les cheveux de celle-là (litt. celle) sont frisés. 

LourtierF_CheveuxRaides 24010, 24014, 24030 
i pˈɑɛ d stɑ ʃə ʃ dɹˈɑɛ  
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont droits. 

LourtierF_CheveuxRoux 24022, 24024, 24030 
ʃe kj ə ʁˈɔdzə  
Celui-INQUE* est roux. 
*[kj] adverbe déictique sans équivalent en français; degré 
d’éloignement intermédiaire, entre [se] et [le] (BJERROME 1957: 
80).  

LourtierF_Cheville 21010, 51175, 21013, 42400 
m ʃɥe tʃɥæ ɛ ɡɹˈilːə 
Je me suis tordu la cheville. 

LourtierF_Chevre 63600, 61320, 42210, 42211, 42212 
ɕ ˈyɕə tsæçjˈæ ɐ tsᶣøː ᵈ - dy mᶣ kʊʁtˈɪ m ˈæë pɒ mʏdʒjˈɛ  
pɔʁˈø 
Si j’eusse chassé la chèvre du mien jardin elle m’aurait* pas 
mangé les poireaux.  
*[ˈæë]: d’après BJERROME 1957: 97 cette forme est un futur, ce qui 
fait pourtant peu de sens dans une proposition hypothétique irréelle. 

LourtierF_ChienneSoif 41230, 21012, 21013, 33220, 33061 
ø tsɛ æ ʃaː - f i bɛjˈï bˈɑɛ 
Le chien a soif .. il faut lui donner boire. 

LourtierF_Chignon 52632, 52630 
i fam maʁiˈɑj fɐʒʲˈ ə tsj 
Les femmes mariées faisaient le chignon. 

LourtierF_ClindOeil 51161, 51160 
j i fɛ ʃˈʏɲɐ  
Je lui fais signe. 

LourtierF_Clocher 51490 
n vˈɪɔ  ɬtʃjˈɛ di lɥɛ 
Nous voyons le clocher de loin. 

LourtierF_Coeur 51180 
j ø  tʃjø kə bæ h 
J’ai le cœur que bat. 

LourtierF_CostumeDimanche 21012, 21013, 51167 
ɪ zø də fˈiːtɑ jø mˈøtø əː o kstˈymə pɔ alˈa  mɕ 
Les jours de fête je mets euh le costume pour aller à la 
messe. 

LourtierF_CostumeSimple 21064 
ɪ ʒ ɑːlˈ dɪ ʒ m ʃ bj pʏ ʃ- bj pjʏ ʃˈplə 
Les habits des hommes sont bien plus sim.. bien plus 
simples. 

LourtierF_Cou 51151, 51150, 31020, 33220 
 ʋeʒ ɪ tɕɥɛd  kʊ 
Je vais lui tordre le cou. 

LourtierF_CoucherSubjPres5 41110, 41310 
fo alɑ dɹʏmˈ j mjənˈɛɪ  
Il faut aller dormir avant minuit. 

LourtierF_CoucherSubjPres6 31020, 41310 
ju we k i mɛɪnˈʊː ɐlˈɐɕə dɹʊmˈɛ ɡjɛʀ nø ˈøə 
Je veux que les enfants aillent dormir vers* neuf heures. 
*[ɡjɛʀ] cf. yer ‘vers’ (Bagnes; FEW 14: 312).  

LourtierF_Coude 42400 
j ɪ ʋwɑʁdˈa ø tʃˈʏdə 
J’ai frappé* le coude. 
*[wʊʁdˈa] cf. vourdî 1. v.t. ‘fouetter, frapper’ (PRAZ 1995: 609). 

LourtierF_Cuisiner 21062, 37020 
nʏ kuʒˈœnː ʏ ʋaʁkwˈɔm awˈɪ də bakˈ 
Nous cuisinons les épinards sauvages avec DE bacon. 

LourtierF_Cuisse 42360, 33202 
 ts ʊj a mwː ã k- ãŋ kuʃ 
Le chien l’a1 mordu en c.. en2 cuisse. 
1 [ʊj] cf. y pronom personnel régime 3e sg. masculin et neutre 
(BJERROME 1957: 68). 
2 Pour l’emploi de la préposition [, , ], etc. à la place de à + 
article défini, voir la carte 21020. 

LourtierF_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210, 42211, 
42212 
œ ʁeːnˈa æ mzjˈæ dˈɑwe dzʏnˈël 
Le renard a mangé deux poules. 

LourtierF_Dhare 51350, 51480 
k fi fɹwaː - n mtˈ ʃ i flø dɛ di  
Quand il fait froid .. nous mettons sur les fleurs DE branches 
de sapin*. 
*[di] cf. dé ou dare ‘branches de sapin coupées, munies de toutes 
leurs aiguilles, servant à couvrir les plantes en hiver’ (DSR 1997 
s.v.; http://www.bdlp.org/fiche.asp?no=15415&base=SU&boite=1 
(25.1.2016); GPSR 5: 53a s.v. 3. dé. 
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LourtierF_DixHommes 52330 
n iɹɛ æ pˈɛn dʒjˈøə - pɔ tɕʏˈa ə fuˈæ 
On était à peine dix .. pour éteindre le feu. 

LourtierF_DixMesanges 52360 
j ˈɛe djø məʒˈŋdzə dɛ œ bˈɔʃ 
Il y avait dix mésanges dans le buisson. 

LourtierF_DouzeHirondelles 21022, 42140 
j e ktˈʊː æ mː n n - dˈʒʒœ tʃy blˈɐ ʃy ø fi 
J’ai compté au moins d.. douze hirondelles* sur le fil. 
*CUL-BLANC, ku blyan ‘hirondelle de fenêtre’ (GPSR 4: 661). 

LourtierF_EgliseFemme 51171, 51172 
dɛ œ tɛ ɪ mœ ɕɥøŋ pɒ bj ɕ  vʏʒyi ds a ɡoːts 
Dans le temps je me souviens pas bien si j’allais ainsi à 
gauche. 

LourtierF_Epaules 33041 
pɔʁt  mɛenˈo ʃʏ i ʒ epˈoːʋœ 
Il porte un enfant sur les épaules. 

LourtierF_Epluchures 21022 
jʏ bɑl ɪː - ɪ pɑɛ y kajˈ 
Je donne les .. les épluchures au cochon. 

LourtierF_EtreNe2f 42320, 51540 
ɪtə we nɛ æ sbɹtsˈiə 
Êtes-vous née à Sembrancher? 

LourtierF_EtreNe2m 42320, 51540 
ɪtu we nɛ a ɕbɹtsjˈə 
Êtes-vous né à Sembrancher? 

LourtierF_EtreNe3f 23010, 42320 
ma vʏʑøn  ne a ʃjɔ 
Ma voisine est née à Sion. 

LourtierF_EtreNe3m 23012, 42320 
mõ vʏʒˈ ɛ ne b- bɒ ʏ tsɑḅl 
Mon voisin est né b.. en bas au Châble. 

LourtierF_EtreNe4 31010, 51440 
42321 
m paʁˈ eː mœ - nʏ ʃɛ ne  valˈa 
Mon mari et moi .. nous sommes nés en Valais. 

LourtierF_EtreNe6f 21015, 42321 
mɐɹˈy e katɹˈeɪnə ʃ ne a mtˈɑ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

LourtierF_Fesses 42220, 51680 
j am bjˈɐ nˈɛ ʒˈïflɐ - ɐ ø tɕy t ʁˈʊdzə 
On lui a (litt. Ils lui ont) donné une gifle .. il a le cul tout 
rouge. 

LourtierF_Fievre 21062 
n βœjˈɛ dø ʋ tso ɑwˈi də mˈɑɛ  
On buvait DE vin chaud avec DE miel. 

LourtierF_Fontaine 51334 
y metˈ dy v- dy vɥɑːdz ij æ næ ftɑːnə 
Au milieu du v.. du village il y a une fontaine. 

LourtierF_Fontaine2Bassins 21010, 21013, 22100 
a ftˈɑn a duː batsˈi 
La fontaine a deux bassins. 

LourtierF_FontaineTuyau 51334, 51336, 25200 
d ivˈɛ - j a i daɬˈ - kə pˈʒ y bɔʁnˈe d a ftɑːnə 
D’hiver .. il y a les glaçons .. que pendent au tuyau de la 
fontaine. 

LourtierF_Foulard 42335  
j ˈɪə møtˈyː  ʃal ətø dy kʊ 
J’ai mis le châle autour du cou. 

LourtierF_Fourmiliere 23040, 42340 
j e jy dœ fɹømjˈɛœ d ø kuʀtˈɪː 
J’ai vu de fourmis dans le courtil. 

LourtierF_Hanches 21014, 51167 
jʏ mœt ɪ m ʃw ɪ ˈãtsə 
Je mets les mains sur les hanches. 

LourtierF_HuitAmis 52420 
n ɪɹ w - kɔpˈɛ - pw fɪ sɑ fɑːʃ 
Nous étions huit .. copains .. pour faire cette farce. 

LourtierF_HuitBrebis 51680, 36041, 42335, 24014 
sta ʃənˈːnə wø fˈaje  mətˈy bɑ 
Cette semaine huit brebis ont mis bas. 

LourtierF_JeSuisNe 11300, 51175 
je ʃe ne ɑ uɹcjˈe  
Je suis née à Lourtier. 

LourtierF_Joues 51680 
i mɛɪːnˈo -  i dzˈœø ʁˈɔdzə 
Les enfants .. ont les joues rouges. 

LourtierF_Langue 33220 
mt ɐ lˈwɐ 
Elle (lui) montre la langue. 

LourtierF_Legumes 21064 
nə plˈtə də tsuː də ʀɑː d tsuʀˈɑː d pʀˈœ dë ʃalˈɑːda 
On plante DE choux, DE raves, DE choux-raves, DE poireaux, 
DE salade. 

LourtierF_LeverSubjImp1 33041, 52350 
 piː ʋoˈɛ tdijˈ mə fi ləʋˈɑ ɐ ʃˈɛe ʒ ˈœːə 
Le père voulait toujours me faire lever à six heures. 

LourtierF_LeverSubjPres1 23012, 31020, 23100, 63100, 
63300, 62110 
ø pɪɹ vœ k ʃ- kɪ ʏ mə ləvˈɑːʃ a ʃe ʒ ɔøɹ 
Le père veut que ch.. que je me lève à six heures. 

LourtierF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
j ɑmøɹˈe pɹø kə tə ləvˈaʃ æ ʃe ʒ øʴ e kɑ 
J’aimerais bien que tu (te) lèves à six heures et quart. 

LourtierF_LeverSubjPres3f 61310, 62310, 63300 
fodʁˈe kɛ madəlˈɛːnə ʃə lœʋ a ʃœt œ- ʃat ˈœø m kɑ 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept euh .. sept heures 
moins quart. 

LourtierF_LeverSubjPres3m 33040, 62310 
ʏ foː kə pjˈɑːʁə ʃə lˈɑə- ʃə lv æ ʃˈɛʏ ʒ œr dəmiˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures (et) demie. 

LourtierF_LeverSubjPres5 33040, 61310  
ɕy ty vɐ alˈa ã mtˈæɲ i fʊd te ləvˈɑ djã dzø 
Si tu veux aller en montagne il faudrait te lever avant jour. 

LourtierF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
fo pɑ k i mæenˈo ʃə lʋˈɑʃ tɹʷɑ tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

LourtierF_LugePaysans 36030, 36031 
i pɛjøʒˈ tɹënˈɑː ø f ʃʊ a lwˈaɪdzə 
Les paysans traînaient le foin sur la luge. 

LourtierF_LuneMontante 34020, 36200 
i kˈutə n i plaŋtˈɛ ã lˈønɛ ki kɹ  
Les côtes (de bette) nous les plantons en lune que croit. 

LourtierF_ManchesCouleur 21062 
i mˈzə də a blˈuːʒə ʃ nˈɑɛɹə 
Les manches de la blouse sont noires. 
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LourtierF_Manger!2Neg 71130 
nə mˈødzə pa aw ɪ dæ 
Ne mange pas avec les doigts. 

LourtierF_MangerImp1 52130, 52120 
k  dɔjˈt jʏ mʏzʲˈɛːɛ ʃ- jʏ mʏzʲˈœʏ ʃwˈ d kɹˈœtːɐ 
Quand j’étais jeune je mangeais s.. je mangeais souvent DE 
tartines*. 
*[kɹˈœtːɐ] ‘croûte’, spécialement ‘tartine’ (cf. GPSR 4: 614b). 

LourtierF_MangerImp2 52220, 32030 
mødzˈɛ tʏ ʃøˈ a fdɥˈæ 
Mangeais-tu souvent la fondue? 

LourtierF_MangerImp3f 52320 
mˈaji tˈãtə mʏzjˈ tødjˈ də ʒbˈ awˈi ɪ makaʁˈ 
Mienne tante mangeait toujours DE jambon avec les pâtes*. 
*[makaʁˈ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

LourtierF_MangerImp3i 21064, 52410 
æ dømˈɛðə møzˈei- nø møzjˈɛɪ - d ɡɑtˈo 
Le dimanche mangi.. nous mangions .. DE gâteaux. 

LourtierF_MangerImp4 52410, 21064 
ɪ dz dɪ fˈitɐ n mʏzˈjɛẽ də pʏtʃˈu pæ 
Les jours des fêtes, nous mangions DE petits pains. 

LourtierF_MangerImp5 52520, 35010 
vˈʊa awˈɪ - awˈi tɕə ʋʊ mzjˈ də ʃøʏʃˈʏʃ 
Vous, avec .. avec quoi vous mangiez de saucisse? 

LourtierF_MangerImp6f 52604 
i bˈʊəbə mzjˈɛ də f- d ʊ-  d ˈɐpwə kjə ʁɑmaʃˈɑ  
Les filles mangeaient de f.. de ou.. de framboises qu’elles 
ramassaient. 

LourtierF_MangerImp6m 52604, 23014 
mi ʒ ʲaãɬiˈæã mœzjˈɛ pɒ k də tˈɑːʁtᵊ 
Mes grands-parents mangeaient pas que de tarte. 

LourtierF_MangerPComp1 42210, 42211, 42212 
j ë mʏᵈzjˈæː də kfɪtˈyɹ - də ɡʒˈe 
J’ai mangé de confiture .. de groseille. 

LourtierF_MangerPres2 71320, 32030 
k ɛ t y ky tʏ mˈëdzə 
Qu’est-il que tu manges? 

LourtierF_MangerPres3f 33050, 33200 
ma ʃwˈa mˈʏdzə pɑ də ʏ- də ts ʃəts - ɑj ɑmə pɑ 
Ma sœur mange pas de u.. de viande séchée .. elle l’aime pas. 

LourtierF_MangerPres4 34010, 51440 
kɛæ nʏ ʃɛ tʃʏ n mʏzˈɛ ʃɥ də pɔlˈt 
Quand nous sommes tous, nous mangeons souvent de 
polente. 

LourtierF_MangerPres5 35050, 51530  
də blətsˈ  mʏdzjˈœ -  mʏzjʏ ʋʊ ʃɔˈː 
Des poires* en mangez .. en mangez-vous souvent? 
*[blətsˈ] terme général pour ‘poire’ (Bagnes, Hérémence; cf. GPSR 
2: 425 s.v. blyèsn). 

LourtierF_MangerPres6f 23014, 21064, 51620 
æpɹˈi dʏnˈɑː - i mɛɪ kʊʒˈʏnə mˈøz də ʒ yt- d ytɹˈiː 
Après dîner .. les miennes cousines mangent des my.. DE 
myrtilles. 

LourtierF_MangerPSc1 51180, 42210, 42211, 42212, 42315 
də tsɑtˈæɲ n e ʒy møᵈʑɪjˈæ 
Des châtaignes j’en ai eu mangé. 

LourtierF_MangerSubjPres1 62120 
fo kɪ jʏ mʏdzjˈøʃə dj mjedzˈœ 
Il faut que je mange avant midi. 

LourtierF_Meleze 21062 
ø ʃøtˈɛ d a lˈɑːʁzə tˈbə d øʏtəˈ 
Le [ʃøtˈɛ]* du mélèze tombe d’automne. 
*[ʃøtˈɛ] n.f. ‘litière pour le bétail, faite d’aiguilles de conifères, 
parfois de sciure, de débris de feuillus ou d’autres végétaux’ (DPB 
s.v. sotè). 

LourtierF_Minuit 51140, 51141 
ɛ mɪnˈɛ j e ʃɔn jʏ drˈʊmə 
À minuit j’ai sommeil, je dors. 

LourtierF_MinuitDebout 51175, 31021, 31020 
ʃ pɑ ʃw - ləvˈɑːj ɛ mjɪnɥˈœ - ɐ mɪnˈɛɪ 
Je suis pas souvent .. levée à minuit .. à minuit. 

LourtierF_NeufAns 51342, 21016 
j a nø aŋ -  kj ə vəny bɒ əna - nɑ ɑʋˈtsə taŋk  ʃə  
Il y a neuf ans qu’est venu bas une .. une avalanche 
jusqu’ici. 

LourtierF_NeufHeures 51165, 51166 
pʊ ɪ dje ʒ ˈɔːʁ jø pɹʒ  mwe də p də fʁømˈɑdz y b də 
kfitˈyːʁə  
Pour les dix heures je prends un morceau de pain de 
fromage ou bien DE confiture. 

LourtierF_Nez 51330 
a  nɑ ʁəkkvˈijɐ  
Elle a un nez recroquevillé. 

LourtierF_Nuque 51336 
a  ɡɹ də boː- boːtˈo - ʃʊ  kʷtsˈ 
Il a un grain de beau.. beauté .. sur la nuque. 

LourtierF_Pantalon 51680 
ãŋ də pãtal ɡʷɔlf ə pwe də ʃɔʃˈœtə blˈæŋtsᵊ 
Ils ont de pantalons golf et puis de chaussettes blanches. 

LourtierF_PasEpinards 71130 
kɛ ʏ dɔjˈⁿtɐ - j ɑmˈøə pɔ ɪ ʑ ɪpɪnˈɑ  
Quand j’étais jeune .. j’aimais pas les épinards. 

LourtierF_Paupieres 21014, 23014 
lɪ ʒ wˈɑːɛ ʃə ɦlˈuːʒ 
Les yeux se ferment. 

LourtierF_PiedFourmis 31030, 31031, 51180 
ɪ də fɹʏmˈœl p ɪ pjæ 
J’ai des fourmis dans les pieds. 

LourtierF_PiedPlante 33210, 42335, 21062 
ʃ  mtˈy ʏn epˈøn -  plˈta dʏ pjæ 
Il s’est mis une épine .. en plante du pied. 

LourtierF_PlanterImp4 52410 
d ø t nø plãŋtˈɑɔn də bətəʁˈɑːʋ pw ɪ vats 
Dans le temps nous plantions des betteraves pour les 
vaches.  

LourtierF_PlanterPsc 21064, 51180 
dœ bətəʁˈɑɪ j en e ʒy pltˈo 
DE betteraves j’en ai eu planté. 

LourtierF_Poireaux 21064, 51180 
jʏ pɹɛˈ dœ pɔʁˈː dœ tsʊ ɛ də ʁɑᶹᵋ 
Je prends DE poireaux DE choux et DE raves. 

LourtierF_Poing 21062 
zˈʊʁbə dy pw ʃ a tˈɑːblə  
Il tape* du poing sur la table. 
*[zˈʊʁbə] cf. dzèrb ‘taper, cogner, frapper fort’ (GPSR 5/2: 1084). 
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LourtierF_Poitrine 33060, 51332 
a ʁəʃˈy  ku a estˈm 
Il a reçu un coup à la poitrine. 

LourtierF_ProverbeSel 51344 
k æ ʃɔp ə trwa ʃalˈɑje  d kj ɛ amʊɹˈœøʒə 
Quand la soupe est trop salée on dit qu’elle est amoureuse. 

LourtierF_QuatreAgneaux 51334, 21016 
adˈ j a pɔmˈ k katɹ aɲˈe d a bɑʁzˈʏ 
Alors il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

LourtierF_RangerBuffet 21014, 51167 
jʏ mˈœtːə ɪ ʑ aʃjˈøtːɐ - dɛ ekwlˈɑːɛ 
Je mets les assiettes .. dans le buffet*. 
*[ekwlˈɑːɛ] cf. ékolai (de ékola ‘écuelle’) n.m. ‘dressoir, buffet de 
cuisine ; étagère à ustensiles, sert aussi d’égouttoir’ (DPB s.v.). 

LourtierF_RangerTiroir 36200, 21062 
i tɕʏtˈe i fʊʁʃˈœt i kujˈɛ j ɪ ʁə- j ɪ mˈœtːə dɛ œ tœɹˈɛ d ɑ 
kʊʒˈœn 
Les couteaux les fourchettes les cuillères je les r.. je les mets 
dans le tiroir de la cuisine. 

LourtierF_Rentrer 23012, 31020, 52330, 52110 
k jo ʁãtɹˈɒə tɑ - pˈæpə ir ɪnæʁʋˈo 
Quand je rentrais tard .. papa était énervé. 

LourtierF_Repasse 33060, 33061, 51344 
ɪ œ bjː ʁəpaʃˈo 
Il est bien repassé. 

LourtierF_Revenir 41320 
nø fœʒˈ ʁəvənˈɛə øɲˈ dœ ø bˈyːʁᵓ 
Nous faisons revenir l’oignon dans le beurre. 

LourtierF_Riviere 23040 
nˈta ʀɪvjˈø ʃ apl a dɹãɮ 
Notre rivière s’appelle la Drance. 

LourtierF_Sapin 71130 
ə ʃapˈẽ p pɑ e ʒ ɑwˈuʎ d ivˈ 
Le sapin perd pas les aiguilles d’hiver. 

LourtierF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃətˈɑ wə ɕ o plɪ 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

LourtierF_SasseoirPComp1 42120 
mʏ ʃɪ ʃtˈɐʏ ʃy næ ʃɪˈeʒɐ 
Je me suis assise sur une chaise. 

LourtierF_SasseoirPComp2f 42120, 51230 
t i tʏ øʃøtˈɑɪə ʃ œ tabuʶˈə 
T’es-tu assise sur le tabouret? 

LourtierF_SasseoirPComp2m 32020 
t i t ʃtˈo ʃʏ tabuʴˈə 
T’es-tu assis sur le tabouret? 

LourtierF_SasseoirPComp3f 42120, 42130 
21062 
mˈaːmə ʃ  ʃtˈaɛ ʃ y b d æ cˈøœtsə 
Maman s’est assise sur le bord du lit. 

LourtierF_SasseoirPComp3m 42110 
aːʁiˈœ ʃ  ʃtˈo ʃy næː - ʃ næ ʃˈɑʁlə 
Le trayeur s’est assis sur une .. sur une chaise à traire. 

LourtierF_SasseoirPComp4 23010, 31010, 34010, 51440, 
42120, 42130 
mˈæɪʏ bʷˈbɐ - e jʏ nə ʃ ʃətˈɑɪ - nø nø n- nʏ nø ʃ ʃətˈɑɪ d 
ɛːʁb 
Mienne fille .. et moi nous sommes assises .. nous nous n.. 
nous nous sommes assises dans l’herbe. 

LourtierF_SasseoirPComp5 51540, 35040, 35015 
ʋʊ ʋʒ ˈitʏ twˈœtə mətˈy bɑ pə tˈɛːʁɐ 
Vous vous êtes toutes mises en bas par terre? 

LourtierF_SasseoirPComp6 42110 
ɪ du vjː ʃʏ ʃ ʃətˈo d- ʃʏ ø b djã mɪʒˈ 
Les deux vieux se sont assis d.. sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

LourtierF_Sein 33030 
bæl ø nœnˈœ y pətˈʊ 
Elle donne le sein au petit. 

LourtierF_SeptArbres 51450, 21016, 21062  
n  dy fʷˈɔt bɒ ʃ - ɬ- ʃɛ ɑːbɹə œ l d ɐ dʁæˈãɬə 
Nous avons dû abattre (litt. foutre bas) si.. cin.. sept arbres 
au long de la Dranse.  

LourtierF_SixChatons 23040, 42350 
nˈɔtʏ tsɛ a fi ʃːaˈ tɕatˈ 
Notre chat a fait six chatons. 

LourtierF_SixGrenouilles 51370 
k ʋ ø nˈɛi j a m ʃˈɑɛ ʁənˈlːə - kə ʁˈɑːl d ø - d ˈiwə 
Quand vient la nuit il y a (au) moins six grenouilles .. que 
ralent dans le .. dans l’eau. 

LourtierF_SoutenirPComp 21012, 21013, 21064 
œ mj fɹˈa - a ʃtənˈyə - ø kəʃjˈe di blæã 
Le mien frère .. a soutenu .. le conseiller des blancs. 

LourtierF_Sourcils 51332 
ɐ e ɕʊʁɕˈɪl øː - tfˈy 
Il a les sourcils euh .. touffus. 

LourtierF_SouvenirFComp2 31010, 32020 
t æʃɥdɹˈɪ t də mœ 
Te souviendras-tu de moi? 

LourtierF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
jə mœː ɕwdʴˈ tɔ dɪ j də t 
Je me souviendrai tout le long de toi. 

LourtierF_SouvenirImp1 31020, 51171, 51172 
næ ɪ mœ ɕɥ pˈɒme dø ʃa ɪstwˈːɹ 
Non je me souviens plus de cette histoire. 

LourtierF_SouvenirImp3 51370 
ma mːaʁˈɛːnə ʃə ʃw tɔdiˈ d a mˈajə fˈitə 
Ma marraine se souvient toujours de la mienne fête. 

LourtierF_SouvenirImp6 33020 
ɪ ʏˈə ʃːə ʃuʋənˈe bj də lɥi 
Les vieux se souvenaient bien de lui. 

LourtierF_SouvenirPres1 51171, 51172 
jʏ mø ɕɥ pɒ də m ɡɹã pˈiɹᶦ ɡɹã 
Je me souviens pas de mon grand-père-grand. 

LourtierF_SouvenirPres2 23020 
të ʃɥ tː də tː - dʏ tæ mi ɡɹã 
Te souviens-tu de ton .. de ta grand-mère? 

LourtierF_SouvenirPres3 51370 
j mə dmˈændə ʃə mjœ - paʁɛ ʃə ʃwɛ nkw də mœ 
Je me demande si mien .. parrain se souvient encore de moi. 

LourtierF_SouvenirPres4 37020 
 ʃə ʃɥˈɛ bj də tˈtɑ ʒylˈiːə 
On se souvient bien de tante Julie. 

LourtierF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
mœ bˈœlœ ʃwˈɑːe ʃə ʃøyʋeɲɐˈ ʒɐmˈe də ʁɛ 
Mes belles-sœurs se souviennent jamais de rien. 
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LourtierF_SouvenirPres6m 51640 
i mj bʏˈo paɹˈɛ ʃə ʃwˈɛɲ də t  
Mes beaux-parents se souviennent de tout. 

LourtierF_Taille 51344 
 pɹəˈma 
Elle est fine. 

LourtierF_Talon 21022, 51670 
i bʷˈtə mə fˈɐʒ mo ʏ tælˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

LourtierF_TenirImp4 34010, 23012, 52442 
œ mjɔ kuʒˈɛ - ɛ jø - n tœnɑː- nœ tːœɲˈɛ i kˈtə d a 
buɹʒwazˈiə 
Le mien cousin .. et moi .. nous ten.. nous tenions les 
comptes de la bourgeoisie. 

LourtierF_Toux 51450, 21062 
kɛ n ɛ mʊ y ku n n- bˈëjɛn dɛ ɬe tso ə də mˈɑᵊ  
Quand nous avons mal à la gorge nous n.. buvons DE lait 
chaud avec DE miel. 

LourtierF_TravaillerPres1 21020, 51130 
jʏ tʴɑl a mtˈaŋɛ 
Je travaille à l’alpage. 

LourtierF_TravaillerPres2 71230, 51210 
ty tɹaːlə bɑ y kuʁtˈi 
Tu travailles bas au jardin. 

LourtierF_TravaillerPres3f 33030, 33031, 51310 
ø tɹɑl ã post 
Elle travaille à la (litt. en) poste. 

LourtierF_TravaillerPres3m 33041, 33040, 51310 
œ tɹaʋˈalː  vˈøɲə 
Il travaille en vigne. 

LourtierF_TravaillerPres4 51420, 51422 
nʏ tɹˈalæɛn d i tsa 
NOUS travaillons dans les champs. 

LourtierF_TravaillerPres5 51520 
tʀaːj ʋʊ ã kmˈ- ã kʊmˈʊnːɐ 
Travaillez-vous à la commu.. à la commune? 

LourtierF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
œː ø trˈɑːl  kˈulœ 
Euh elles travaillent en* école. 
*Pour l’emploi de «en» à la place de «à l’», cf. la carte 21020. 

LourtierF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
ɪ ʒ ˈɔmə tɹˈɑːl y bɔ 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

LourtierF_Tresses 36020, 36021, 21064, 52632, 52630 
i bˈuəbə ʃə fɐʒˈ də trˈʏɦlə 
Les filles se faisaient DE tresses.  

LourtierF_TroisEcureuils 42330, 51180 
dɛ a dzøː j e pɔɕˈy vɛʁ trɛ vɛʁdzˈæɕ 
Dans la forêt j’ai pu voir trois écureuils. 

LourtierF_TroisLievres 42150, 42151, 42152, 51180 
j ʏ cjʊ tɹ lˈɑɛʋɹɛ  tsˈɛɬɐ  
J’ai tué trois lièvres en chasse. 

LourtierF_ValleeMontagne2 51490 
d ˈiʃə nø vɛjˈ a winˈœtɐ 
D’ici on voit (litt. nous voyons) la Ruinette. 

LourtierF_ValleeMontagne3 51490 
nø vejˈɛ bj œ a ʁʊnˈœtə pwø  ɡɹ kbˈ 
On voit (litt. nous voyons) bien la Ruinette et le Grand 
Combin. 

LourtierF_Venir!2 35040 
ʋˈ ʃ o pliː 
Viens, s’il vous plaît! 

LourtierF_Venir!5Neg 22200, 51560, 71200 
nø toʁnˈɑə pɑmˈɛɪ - ʋʊɪ pɑmˈ wɔɪ jˈɛːᵃʶ 
Ne revenez plus .. je veux plus vous voir. 

LourtierF_VenirFutur2 53210 
k vdɹˈø t 
Quand viendras-tu? 

LourtierF_VenirFutur3 23020, 33041, 33040, 53310 
tə fö pɑ kɔʁnˈɑːɑ - œ kwpˈɛ ɪ vˈdɹə pʴø anˈɛ 
Il te faut pas pleurer* .. le copain il viendra bien ce soir. 
*[kˈɔʁna] cf. korná, korn ‘pleurer’ (FEW 2: 1194). 

LourtierF_VenirFutur4 53410 
wa nø tɔʁnɛʶˈ pˈɑm 
Aujourd’hui nous reviendrons plus. 

LourtierF_VenirFutur6 21014 
ɪ ʒ etɹaŋdʑjˈeː ə - vˈøɲ dɐ- ᵈ- m daʁˈaæ pʊˈostᵄ 
Les étrangers euh .. venaient de.. au d.. en dernière poste. 

LourtierF_VenirImp2 52330 
k t vyɲˈɛ a mïʑˈ mæm ˈiə ktˈtᵊ 
Quand tu venais à la maison maman était contente. 

LourtierF_VenirImp5 52530, 35015 
d  t ʋø ʋʏɲˈ pjʏ ʃɥɛ 
Dans le temps, vous veniez plus souvent. 

LourtierF_VenirPComp6f 36020, 36021 
ʃ vənˈy - m ʃ dəfˈøː  
Elles sont venues .. mais elles sont dehors.  

LourtierF_VenirPComp6m 51685, 71300 
kɛ mˈɛːmʷ ʃ tɔʁnˈo ʏ bjo dzˈɔ     
Quand même sont revenus les beaux jours.  

LourtierF_VersantSoleil 71230 
nø pɑʃˈ bɑ d ɑdɹˈɑɛ 
Nous descendons (litt. passons bas) de l’adret. 

LourtierF_Veste 36030, 36031 
ø pˈɔʁt  ʒɪlˈøœ  pɑlətˈo bɹ      
Ils portent un gilet un paletôt bruns.  

LourtierF_Visage 51330 
ɐ nɐ fiɡˈyɹ ʁˈdæ 
Elle a une figure ronde. 

LourtierF_VoirCond1 23010, 61110 
j aməɹˈɛɪ bj tɔʁnˈɑ jɛʁ ɐ mˈæɪ meʒˈ 
J’aimerais bien revoir la mienne maison. 

LourtierF_VoirCond2 23012, 21012, 21013, 63400, 53210 
ɕy tʏ vɛẽ anɛn tø vaʁˈi ə m bjo fɹˈaɛ 
Si tu viens ce soir tu verras le mien beau-frère. 

LourtierF_VoirCond3 23030 
mæm ɐmɹˈeː pɹø tɔʁnˈɑ jɛʁ h- æ ʃawʊ kʊʒˈnɐ 
Maman aimerait beaucoup revoir euh .. la sienne cousine. 

LourtierF_VoirCond4 35040, 35015 
ʃə ʋɔᵊ tɔʶnɑ paʃɑ paʁ ʃə - nø ʃɛeë - nə fɐeë plɛʒɪ d ʋ tɔʶnɑ 
jɛːʁ 
Si vous repassez par ici .. nous serions .. il nous ferait 
plaisir de vous revoir. 

LourtierF_VoirCond5 61220 
ʃʏ t ˈɔːvʏ ɪ ʒ wˈɑɛ tə vaʁˈe kˈɑːkə tsˈuə 
Si tu ouvrais les yeux, tu verrais quelque chose. 
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LourtierF_VoirFutur1 23014, 53110 
œ dzœ də l æã - jʏ tɔʁnˈœɛ jɛʁ - to mːɛ dojˈ mɛnˈoː 
Le jour de l’an .. je reverrai .. tous mes petits-enfants. 

LourtierF_VoirFutur2 23020, 23100, 21020, 53310, 53210 
tʏ vaʁˈi pɹˈø ã tˈawa fˈitə ə tjœ bʷˈubə vdɹˈ 
Tu verras bien, à la (litt. en) tienne fête, le tien garçon 
viendra. 

LourtierF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
ɐ ʃnˈɑne kʲø vˈɛː vɐʀˈ i fɹɑː ɛ i ʃʊˈaɛᵊ 
La semaine que vient elle verra les frères et les sœurs. 

LourtierF_VoirFutur4 23020, 34030, 53410 
ʃʏ tʃjø piː tɔʁnə pᵓ- ʁˈtɹə pɑ dabwˈɔ - nø nø tˈɔʁn pɑmɛ jɛʁ  
Si tien père revient pa.. rentre pas bientôt .. nous nous 
revoyons plus.  

LourtierF_VoirFutur5 23100, 35015 
dəmˈ y bɑtˈɑːm vʊ vaʁˈɐɛ ʋɔt- vtɹ bˈuːbə e vtæ bˈœla bˈubæ 
Demain au baptême vous verrez vot.. votre fils et votre 
belle-fille. 

LourtierF_VoirFutur6 23060, 53610 
œ dzœ dy mæʁjˈɑᵈzᵊ ʋaʁˈ p pʴømjˈë kuː ə nœʋˈøː d ameɹˈikjə 
Le jour du mariage ils verront pour le premier coup le 
neveu d’Amérique. 

LourtierF_VoirImp1 23010, 31020, 34010, 34030, 52410, 
25200 
tɕɥ ɪ kʊ ke j ʋˈœijə - a blˈaː miː - nʏ nə rɛpjˈetɛ 
Tous les coups que je voyais .. la belle-mère .. nous nous 
disputions. 

LourtierF_VoirImp2 21010, 21013 
vˈɛːʏ tʏ ʃɥ ɐ tˈawɛ ɡʁã mˈiːɹə 
Voyais-tu souvent la tienne grand-mère? 

LourtierF_VoirImp3 23012, 23030, 23032, 33202 
mj fɹˈɑjeø vjˈɛː - æ kpˈɛn ã kætsˈøtɐ - poɹ ʃɛŋ k œː bjo 
pɪːʶ - oj mˈe pɒ 
Mien frère voyait .. la copine en cachette .. parce que (litt. 
pour ce que) le .. beau-père .. l’*aimait pas.  
*[oj] cf. y pronom personnel régime 3e sg. masculin et neutre 
(BJERROME 1957: 68). 

LourtierF_VoirImp4 37020 
d œ t nø ʋɛːʒˈẽ  vjˈ ʃɥ i mɛinˈo dzøjˈø dɑʁˈa a tsapˈɑ 
Dans le temps, nous voyions euh voyions souvent les enfants 
jouer derrière la chapelle. 

LourtierF_VoirImp6 52610, 36051 
k e mjø paʶˈ iɹ dojˈ vajˈɛ d oʁˈdzə k a tsɛˈl  kˈo 
Quand les miens parents étaient petits ils voyaient 
d’oranges qu’à Noël et encore. 

LourtierF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
ʃ tʏ ʋæʁˈɛ ɔ ɬ aŋtwˈɛnɐ - tʏ ɕæɹˈ ɪtnˈo 
Si tu verrais l’oncle Antoine .. tu serais étonné. 

LourtierF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
fʷɔdɹˈɛ k ɪː tə vɛjˈʏsɔ wˈɑɛ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

LourtierF_VoirSubjPres3 71200 
j aməɹɛː pɹ ʊ tɔʁnˈɑ jɛʁ pjʏ ɕəʋˈɛ 
J’aimerais assez le revoir (litt. tourner voir) plus souvent. 

LourtierF_VoirSubjPres5 62520, 61310, 33202, 51344 
ə mj bjɔː f ɛ kaːkəˈ - fʊdɹˈɛ k ʊ vu - kə vʊ ɔː - o ʋëjˈiʃ 
Le mien beau-fils est quelqu’un .. il faudrait que le vous .. 
que vous le .. le voyiez. 

LourtierF_YeuxBleus 51330 
ɛ ɪ z wa bl 
Elle a les yeux bleus. 

LourtierF_YeuxCouleur 51336 
kˈentɐ kwolˈø a li ʒ wˈaɛ 
(De) quelle couleur elle a les yeux? 

LourtierF_YeuxVerts 51330 
a ɪ ʒ ɥˈɛə vɛ 
Elle a les yeux verts. 

► LourtierM 

LourtierM_Abaisser 37020 
næ djãːŋ k d aɹɪˈɑː ːn ætrˈɪ 
Non avant de traire on abaisse. 

LourtierM_AbreuvoirA 36020, 51635 
ɪ vˈœtsə βˈɐʏ y bɐtsˈi  
Les vaches boivent à la fontaine. 

LourtierM_AbreuvoirB 51635 
ɪ vˈœtsə βˈɑʏ y bɔɹnˈe  
Les vaches boivent à la fontaine. 

LourtierM_AcheterImp1 21022, 25200 
ʏ t d ʏn jˈɐːzø n ɐdzɨtˈaẽ ɪ ʑ ˈeɪcjˈʋ je iː mːartsjˈãŋ kë 
paʃˈɑːᵊ 
Au temps d’autrefois nous achetions les balais chez les 
marchands que passaient. 

LourtierM_AcheterImp2 52230, 52210, 32030 
k  t ï kï t aᶻdzʏtˈɑːᵊʏ ɡʲ t  d aɹdzˈɐ 
Qu’est-il que tu achetais quand tu avais d’argent? 

LourtierM_AcheterImp3f 23034, 33030, 52310 
 mˈɛʲe mɪɹ ɡɹã ɐdztˈɑə pɑ  ʑ ɑːlˈ i cjˈøʑɛ mˈɛmæ 
La mienne mère-grand achetait pas les habits elle cousait 
même. 

LourtierM_AcheterImp3i 21012, 21013, 52310, 52443 
d œ tː ɲ ɐdzɨtˈaœ  fɹwɪː - n ʊ fˈɐʒɛẽ mˈɛẽmoɔ 
Dans le temps personne achetait le fromage .. nous le 
faisions (nous-)mêmes. 

LourtierM_AcheterImp4 52420, 52410 
k n ɪɹẽ dzʷˈʏnʏ n ædztˈɑ puː d tsˈe 
Quand nous étions jeunes nous achetions peu de viande. 

LourtierM_AcheterImp5 51510, 35050, 71320 
k  t ï k w ɐᵈzɨtˈɑː ʏ martsjˈæ d æbɪtˈydə 
Qu’est-il que vous achetez au marché d’habitude? 

LourtierM_AcheterImp6 23014, 34020, 21064, 52430, 
52602 
ɪ mj pɐɹˈː ɐdzədˈ pɑ də ʒãmbˈ n  de kajˈ mˈɛẽmʷ 
Les miens parents achetaient pas de jambon nous avions DE 
cochons mêmes.  

LourtierM_AcheterImpRefl 21022, 52632, 52630 
i z fɐʒˈẽ feɹ ʏ bwˈte ɔ kɔrdaɲˈe 
Les gens faisaient faire les chaussures au cordonnier. 

LourtierM_AcheterPres1 51110 
j ɐdzˈʏt aɬˈe ã ltɹˈɪ 
J’achète le lait en laiterie. 

LourtierM_AcheterPres2 71330 
joː  t  kï t ɐzøt  bˈøːʁʷ 
Où est-il que tu achètes le beurre? 

LourtierM_AcheterPres3f 33050  
ɛdzˈʏt ø pˈɑʋɹ  ɐ ɕoː ʏ mˈaɡɛʒẽ dʏ ʋʏˈɑːdz 
Elle achète le poivre et le sel au magasin du village. 



185 

LourtierM_AcheterPres4 37020 
n ɐdzˈøtẽ ɪ ɬʊː - martsjãn d fˈe 
Nous achetons les clous .. marchand de fer. 

LourtierM_AcheterPres5 35010, 71330 
jøː t  k w ɐdzʏtˈaː ɐ -  ɕawˈ ʊˈ 
Où est-il que vous achetez le .. le savon vous? 

LourtierM_AcheterPres6 51605, 36200 
i ʑ awˈʊlə pʷ trʏkʷtˈɑː ɛ i fmˈɑː ɪʒ ɐʑˈʏt ʏ mæɡʲæʑˈɛ 
Les aiguilles pour tricoter euh les femmes les achètent au 
magasin. 

LourtierM_Age 11200 
j e sˈəttø nœ ã 
J’ai septante-neuf ans. 

LourtierM_Aigle 51336 
j a  ne də l ˈɑːlʏ inˈo le  
Il y a un nid de l’aigle là-haut. 

LourtierM_AllerFutur6 53620, 53610, 36051, 51370 
ɐ ɕᵊnˈãnæ k ʋˈᵑ - iɹˈː ʏ martsjˈæ 
La semaine que vient .. ils iront au marché. 

LourtierM_AllerImp3 21012, 21013, 37010 
ʏ t d ʏn jaːᵈz œn ɐl ʏ mʊlˈẽ pʷ mˈədɹ ø bloː 
Au temps d’une fois on allait au moulin pour moudre le blé. 

LourtierM_AllerPComp1 51175 
jeː ɐpɹɪ dʏnˈɑː jʏ ɕœ ɐlː y f 
Hier après dîner je suis allé au foin. 

LourtierM_AllerPComp2f 32020, 32030, 51230 
joː ï tə ɐlˈoː wɛ mːɐtˈɛẽ 
Où es-tu allée aujourd’hui matin? 

LourtierM_AllerPComp2m 51535 
jo alˈɑ ʊwˈ 
Où allez-vous? 

LourtierM_AllerPComp3f 33051 
wˈɛë matˈ ɛ ɐlˈɔ ʏnˈø ʏ ɡʲalɒːtˈɒː 
Aujourd’hui matin elle est allée en haut au galetas. 

LourtierM_AllerPComp6f 36020, 36021 
æne pɐɕˈ ɕ ɐlɔ  mˈsæ 
Hier soir elles sont allées à la messe. 

LourtierM_AllerPComp6m 36030, 36031 
dəmˈːdzᵊ pɐɕˈoː ø ɕ alˈo n ˈɐzə 
Dimanche passé ils sont allés en église. 
*Pour l’emploi de la préposition [n] à la place de à + article défini, 
voir la carte 21020. 

LourtierM_AllerPlq3 52330 
djã ɪɹ ɐlˈo ʏ ʁɑːkˈɑː 
Avant il était allé au raccard. 

LourtierM_AllerPres1 51151, 51150, 31020 
jø ʋeːʒ  mtˈɐɲɐ 
Je vais à l’alpage. 

LourtierM_AllerPres2 32020 
t ʋɑː ʏ mæjˈː 
Tu vas au mayen. 

LourtierM_AllerPres3f 33030 
ø ʋɐ y pɹoː 
Elle va au pré. 

LourtierM_AllerPres4 34010, 21024, 51470, 51460 
nʏ ʋˈeːʒ ɪ ts 
Nous allons aux champs. 

LourtierM_AllerPres5 51535, 35050, 35020 
w ɐlˈɑː ʏ mːdɛɬˈɛŋ 
Vous allez chez le médecin? 

LourtierM_AllerPres6f 21014, 51660, 36020, 41222, 41220, 
41221 
ø ʋˈeːʑ mˈljë ɪː bcjˈː y ɕəmɪcʲˈøɹ 
Elles vont arroser les fleurs* au cimetière.  
*[bcjˈː]: cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-41). 

LourtierM_AllerPres6mA 51660, 36030 
 ʋã vənːdzˈɪə 
Ils vont vendanger. 

LourtierM_AllerPres6mB 51660, 36030, 36031 
ʋˈʏʒ ʋənːdzˈɪʏ  
Ils vont vendanger. 

LourtierM_Appelle 11100, 51175 
jø ɕ a n kɐmˈilɐ mutsˈo  
Je suis à nom* Camille Michaud. 
*La tournure «je suis à nom» n’est pas jugée grammaticale par tous 
les locuteurs bagnards. «J’ai à nom» est également attesté. 

LourtierM_Bailler 51175, 31020, 71400, 51120 
jø bˈɑːlʏ de s k ɪʏ ɕe ɐɲˈɛ 
Je bâille de ce que je suis fatigué. 

LourtierM_Blaireaux 21064, 36030, 42350 
ɪ taʃˈ  fi də dɐmˈɑːzə d i tsɑ  
Les blaireaux ont fait DE dégats dans les champs. 

LourtierM_Boilles 21014 
 fo pa lɐʋˈa ɪ ʑ iːʑ ɐwɪ d ɪw - d iw cjˈadɐ 
Il faut pas laver les récipients avec D’eau .. D’eau tiède. 

LourtierM_BoillesLaver 36200 
 foː i lɐʋˈɑ ɑwɪ d ˈiwu βˈɑɹβʷtˈɛːntɐ 
Il faut les laver avec D’eau bouillante. 

LourtierM_Bouche 23030, 33031 
ø ɬu a jˈœːʋæ 
Elle ferme la bouche. 

LourtierM_Brindilles 21062 
ɪ mɛnˈo ʁmwˈœɕ də dɔjˈ bu pw lymˈɑ ɔ fwɑ  
Les enfants ramassent DE petit bois pour allumer le feu. 

LourtierM_Brouillard+ 34020 
n  ø blˈɑːw - n  ø tsənˈɛ - n  - œ blˈɑːwʊ ø tsənˈɛi - a e 
blɑw ø pji epˈ - ɛ tsənˈɛ e p ləʋˈøɛ 
Nous avons le [blˈɑːw]1 .. nous avons le [tsənˈɛ]2 .. nous 
avons .. le [blˈɑːw] le [tsənˈɛ] .. ah le [blɑw] est plus épais 
.. le [tsənˈɛ] est plus léger. 
1 [blˈɑːw] cf. blâv2, var. blâ n.m. ‘brouillard très épais’ (DPB 
s.v.). 
2 [tsənˈɛ] cf. tsënyi, var. tsënyeïn, tsënyai, tsënëi, tsënëvi, tsëni n.m. 
‘brouillard, brume, nuages bas’ (DPB s.v.). 

LourtierM_CabaneBergers 36030 
ɪ bœrdᶾˈø ɕə mˈt a ɕˈtɐ dã n ˈitr 
Les bergers se mettent à l’abri dans un chalet d’alpage*. 
*[ˈitr] n.m. ‘chalet d’alpage, bâtiment principal de chaque 
pâturage, de construction très sommaire, où se fait le fromage et où 
mangent ou dorment les bergers’ (DPB s.v. itr). 

LourtierM_ChargerMulets 33202 
ːn ʊː tsˈaɹᵈzˈː ɕy ʒ ëpˈoʋ 
On le chargeait sur les épaules. 

LourtierM_Chauve 51332 
æ dæbˈ pɑmɛ d pˈaːᵋ 
Il a bientôt plus DE cheveux. 
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LourtierM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
ɪ pˈɐ d ɕeː leː ɕ blã 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

LourtierM_CheveuxBlonds 24014  
ɕa cj æ i pɐɪ blɔᵑ 
Celle-INQUE* a les cheveux blonds. 
*[cj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

LourtierM_CheveuxChatains 24022 
ɕeː kj a ɪː - pˈɑɪ - bɹ 
Celui-INQUE* a les .. cheveux .. bruns. 
*[kj] adverbe déictique sans équivalent en français; degré 
d’éloignement intermédiaire, entre [se] et [le] (BJERROME 1957: 
80).  

LourtierM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
ɪ pˈa d ɕaː leː ɕ ʁøɡtˈöo 
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

LourtierM_CheveuxGris 24022, 24024 
ɪ pˈa d ɕeː cjə ɕː ɡɹi 
Les cheveux de celui-INQUE sont gris. 
*[cjə] adverbe déictique sans équivalent en français; degré 
d’éloignement intermédiaire, entre [se] et [le] (BJERROME 1957: 
80).  

LourtierM_CheveuxNoirs 24012, 24030 
ɕa ɛcj æ ɪ pɪ neː 
Celle-INQUE* a les cheveux noirs. . 
*[ɛcj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

LourtierM_CheveuxRaides 24010, 24014, 24030 
ɪː pːˈa d stæ ɕə ɕː ʁˈɑedœ 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

LourtierM_CheveuxRoux 24022, 24024, 24030 
ɕɛ ɕᵊ - æ ɪ pˈɛ ʁ- ɪː pe ʁˈɕˈ 
Celui-INQUE* .. a les cheveux r.. les .. cheveux roux. 
*[ɕᵊ] adverbe déictique sans équivalent en français; degré 
d’éloignement intermédiaire, entre [se] et [le] (BJERROME 1957: 
80). 

LourtierM_Cheville 51175 
jø mə ɕeɪ tɥɛ ɐ ɡɹˈilːœ 
Je me suis tordu la cheville. 

LourtierM_Chotte 36020, 21020, 33040 
kã ø bˈɐlə də ɡɹˈjʏ ɪ bˈicə ɕə mˈœt a ʃˈtœ 
Quand il donne de grêle les bêtes se mettent à l’abri . 

LourtierM_CinqBiches 23060, 42340 
e - j ë y ɕ ᵊʏ- ɬŋ bˈiʃᵊɛ - pɑrtˈɪ ɐwˈ lø dˈɔjɛ ˀɛ 
J’ai .. j’ai vu cinq euh .. cinq biches .. partir avec leurs 
petits. 

LourtierM_Civil 31021, 31020 
jë ɕe mɑɹʲˈoː - j æ ɬˈŋãt sɐt ã 
Je suis marié .. il y a cinquante-sept ans. 

LourtierM_Claie 21064, 52410, 36200 
i pˈɛʁtsə d ptˈ n ɪʑ pljˈɛ pʷ fɪɹ sëtsˈiɛ d pwˈɔlɛ di 
bətaʁˈɑ 
Les perches des balcons nous les employions pour faire 
sécher des fanes des betteraves. 

LourtierM_ClindOeil 51161, 51160, 31030, 31031, 33220 
i i fɐʑ næ ɬøɲatˈɑːj 
Je lui fais un clin d’œil. 

LourtierM_Clocher 51320 
 vɑ ø kltsʲˈː d lˈɛː 
On voit le clocher de loin. 

LourtierM_Cou 21012, 51151, 51150, 21013 
jɪ ʏˈëʒø tɥɛdr ɔ ku 
Je vais (lui) tordre le cou. 

LourtierM_CoucherSubjPres5  62520, 61310, 41310, 35020, 
35030 
ə fodɹˈa kə wɔ ɐlˈɐɕɪ dɹʏmːˈ dj mjənˈɛ 
Il faudrait que vous alliez dormir avant minuit. 

LourtierM_CoucherSubjPres6 36050, 41310 
ɪ wˈaɪ k ɪ mɛenˈo ɐlˈaɕ dɹømˈ jã nø ˈøːɹ 
Je veux que les enfants aillent dormir avant neuf heures. 

LourtierM_Couleuvres 51685  
ɪ kʊlˈøːə ɕɔm pɑ dzɛɹˈːʒɛ 
Les couleuvres sont pas dangereuses. 

LourtierM_Crete 34010 
nø pˈɑɕ ɕa  kɹˈœtœˀa 
Nous passons sur la crête. 

LourtierM_Cuisse 33202, 42360 
 tsˈɛ ʊj a m- ɐ - ʊj a mwː ᵑ kˈuʃɐ 
Le chien l’a1 a mo.. a .. l’a mordu à la (litt. en) cuisse. 
1 [ʊj] cf. y pronom personnel régime 3e sg. masculin et neutre 
(BJERROME 1957: 68). 

LourtierM_CuisseB 21020 
 tsˈɛ ʊj a m- ɐ - ʊj a mwː ᵑ kˈuʃɐ 
Le chien l’a1 a mo.. a .. l’a mordu en2 cuisse. 
1 [ʊj] cf. y pronom personnel régime 3e sg. masculin et neutre 
(BJERROME 1957: 68). 
2 Pour l’emploi de la préposition [, , ], etc. à la place de à + 
article défini, voir la note du tableau des formes. 

LourtierM_DalleSouris 71220 
 pɛ pˈatsə e ʁˈatə d ɐlˈa ynˈo d o ʁɑːkˈɑ 
La pierre empêche les souris de monter (litt. aller en haut) 
dans le raccard. 

LourtierM_Dents 33030 
e ɕœ bɹˈøɕ ɪ dˈɛ 
Elle se brosse les dents. 

LourtierM_DesalpeDefinit 21012, 51342, 51640, 21013, 
51344, 25200 
 dzø kʲø ë ʋjɐtsᶦ ɪ - ki ʏ ʋˈɐtsə ʋʏɲ bɒ ɐ mːtˈæɲ ë ø dᶻ dy 
dʋtˈi 
Le jour que les viaches .. que les vaches descendent de 
l’alpage (litt. viennent bas l’alpage) est le jour de la 
désalpe*. 
*[dʋtˈi] n.m. ‘désalpe, descente de l’alpage à la fin de la saison’ 
(Bagnes; cf. GPSR 5/2: 596a s.v. dévèt). 

LourtierM_DesalpeSeptembre 51342, 71300, 51344, 21062 
ã fˈe də ɕətˈãbɹə  ð k ː ʏ- kə ʋʏɲ bɑ ɪ ʋˈatsə ð æ mːtˈaɲ 
À la fin de septembre est le jour qu’on .. que viennent bas 
les vaches de l’alpage. 

LourtierM_DeuxOiseaux 22100 
du pudzˈɛẽ tsˈt ʃyː ʏnɐ cøːdrɐ 
Deux petits oiseaux (litt. poussins) chantent sur un coudrier. 

LourtierM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210, 
42211, 42212 
 ʁeɪnˈa a mʏzjˈɐ dˈɑwə dzʏnˈølːɛ 
Le renard a mangé deux poules. 

LourtierM_DixHommes 52420 
n ˈire ɐ pˈenɐ djø ʒ ˈɔm pɔø tɥɑ o fuˈæː  
Nous étions à peine dix hommes pour éteindre le feu. 

LourtierM_DixMesanges 22200, 52360 
j ɛ m de jø pdzˈɛẽ d ɔ bˈɔʃ 
Il y avait plus de dix petits oiseaux dans le buisson. 
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LourtierM_DonnerMiettes 21062 
kã j ɐ də nɑ j bˈalːø dœː p y pʷʊdzˈ 
Quand il y a DE neige je donne DE pain aux petits oiseaux. 

LourtierM_Dos 51332, 51336 
a  b ʁɑtˈe  
Il a un bon dos. 

LourtierM_DouzeHirondelles 42140, 51180 
i ktˈo ˈna dzˈɑnɐ dø ky blã s œ fi 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles* sur le fil. 
*CUL-BLANC, ku blyan ‘hirondelle de fenêtre’ (GPSR 4: 661). 

LourtierM_Echelle 21012, 31020, 41110, 21013, 51165, 
51166 
pɔ ɐlˈa øenˈ ɕᵘ ə tˈɑe j pɹʒ yn etsˈiːɐ  
Pour aller en haut sur le toit je prends une échelle. 

LourtierM_EgliseFemmes 21014, 52610 
ʏ t d ʏn jaːdz ʏ fəmˈɑː ɪɹ a ɡoːts  ɪ ʑ mːw a drˈatə 
Au temps d’autrefois les femmes étaient à gauche et les 
hommes à droite. 

LourtierM_EgliseFemmes+ 52610 
øɲ ˈaːdᶻy ɪ fː- ɪː fəmˈɑː ɪɹː - ɕɛtˈɑj ɐ ɡoːts ˈœɹɐ ɕ tt- ɕ çʏ 
mˈɬ 
Autrefois les f.. les femmes étaient .. assises à gauche 
maintenant elles sont tout.. ils sont tous mélangés. 

LourtierM_Epaules 23034, 33040 
 pɔrt ø kʶw ɕʏ ʒʏ ʒ epˈoːʋɛ 
Il porte le petit sur ses épaules. 

LourtierM_Eperviers 22200, 51320 
ː ʋa pɑmˈe ʃ d mʷtsˈ 
On voit plus souvent DE éperviers. 

LourtierM_Escalier 33041 
etɕjˈɑʏ mʏn  pˈɔrta d trˈɑjɛ 
L’escalier mène à la porte d’entrée. 

LourtierM_Essaim 51334, 21062 
j ɑ n ɕˈ k ɛ ʃɔrtˈœɛ d a ryʃ  
Il y a un essaim qu’est sorti de la ruche. 

LourtierM_Estomac 51180 
j ø mo ɑ stˈømɐ 
J’ai mal à l’estomac. 

LourtierM_EtreNe2f 32020, 51230 
ɪ tø ne  ɕɐbɹːtsjˈɪᵊ 
Es-tu née à Sembrancher? 

LourtierM_EtreNe3fA 42320 
ɛː nəɪcjˈy ɐ ʃj  
Elle est née à Sion. 

LourtierM_EtreNe3fB 42320 
e mˈæʲʏ ʋʏʑˈənæ ɛ ne æ ʃj  
La mienne voisine est née à Sion. 

LourtierM_EtreNe3mA 42320, 33061 
ɛ nəecʲˈy y tsˈɑːbl 
Il est né au Châble. 

LourtierM_EtreNe3mB 42320, 23012 
 mj ʋʏʑˈɛẽ ɛ ne y tsˈɑːbl  
Le mien voisin est né au Châble. 

LourtierM_EtreNe4 31010, 34010, 51440, 42321 
 mˈæʏ fˈənɐ ɛ jøː n ɕ ne  ʋœlˈɑ 
La mienne femme et moi nous sommes nés en Valais. 

LourtierM_EtreNe5f 51540, 35030 
ɪtə ʋw neː æ mɑrtɪɲˈe 
Êtes-vous nées à Martigny? 

LourtierM_EtreNe5m+ 51540 
42321 
w ˈit ncʲˈʏ a mɑrtəɲˈə 
Vous êtes nés à Martigny? 

LourtierM_EtreNe6f 21015, 42321 
mæɹˈij e kætrˈɛẽnːɐ ɕ ne æ mtˈɑːɛ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

LourtierM_EtreNe6f+ 51685, 42321 
 ɕã nəecˈʏ ɐ mːtˈɑː 
Elles sont nées à Monthey. 

LourtierM_Eviers 71130 
 tɹˈə dabˈɔ pɑmˈẽ də layˈɔ  pjˈɛːʁə 
On trouve bientôt plus d’éviers en pierre. 

LourtierM_FermerCle 33200 
jə ɐ kʎˈuʒə ʒamˈɛ ɑw ɑ ɦlo 
Je la ferme jamais à clé. 

LourtierM_Fesses 42220, 51680 
ɪ ãm bæʎjˈeæː ʏːna fwtˈɑːjɛ  
On lui a (litt. Ils lui ont) donné .. une fessée. 

LourtierM_FeuillesJaunir 36021 
ʏ kumɬəmˈ d œøtˈ ɪ fˈwœlːə ʋʏɲ dzˈoːnɛ  
Au commencement d’automne les feuilles viennent jaunes. 

LourtierM_FleursFenetreB 51685 
ɪ bwɪcjˈ ɕ ɕ ɔ ʁ n ɐ fɛnˈɛẽtɹœ 
Les fleurs1 sont sur le rebord2 de la fenêtre. 
1 [bcjˈ] cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-41).. 
2 [ʁ] cf. rouon n.m. ‘bord, rebord’ (PRAZ 1995: 523). 

LourtierM_FontaineTuyau 51334 
d ivˈɛ ej ɐ də daɬˈ kə pdøl y tøjˈo dy bwe 
D’hiver il y a DE glaçons que pendent au tuyau de la 
fontaine. 

LourtierM_Fouines 51670 
ɛ nɛ i fwˈɛeŋnə fœʒˈɔn də pʷtˈɛ y ɐlɑtˈɑ 
La nuit les fouines font de potin au galetas. 

LourtierM_FrappePorte 25100 
kwe t e ɡʏ tɐbˈuɕə 
Qui est-il que frappe? 

LourtierM_Fromage 21064 
tɹətˈː -  ɕ kˈypə dy dzɐwʊmˈɛ 
Entretemps .. on s’occupe des laitages*. 
*[dzɐwʊmˈɛ] cf. dzavəmin n.m. 2° ‘ensemble des laitages 
(beurre, fromage et sérac) produits à l’alpage par une vache ou par 
un troupeau)’; terme collectif (GPSR 5/2: 1058). 

LourtierM_Fumee 21010, 21013, 33041, 33040, 33030, 
33031 
kã  fmːˈaʴə ʋɐ t dɹˈɑe d fˈirə bjo  tso 
Quand la fumée va tout droit il doit faire beau et chaud. 

LourtierM_Gele  51342, 33061, 51340, 51344 
d jˈað - œ mːɐtˈ ɪ  õkʷ dzæ-  taʁˈː  wkʷ dzalˈo 
Des fois .. le matin c’est encore ge.. le terrain est encore 
gelé. 

LourtierM_GenisseLutte 51180 
j e ʋwardˈo na trətˈuːɹa p bɑʁˈɒː 
J’ai gardé une génisse de quatre ans pour lutter. 

LourtierM_Genissons 42330, 51450, 24024 
ɕɛ frtˈ n  pʃʏ ɕ- ɕɔrtˈi ɪ mwdzˈ  mjë æʋɹˈɪ 
Ce printemps nous avons pu so.. sortir les génissons à la mi-
avril. 
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LourtierM_Genoux 33220, 51370 
e ʑˈypɛ jø vɛŋ tkə deʑˈy dznˈɛ 
La jupe lui vient jusque dessous les genoux. 

LourtierM_Gifles 21062 
a ɐtrɐp- œ a ʁəʃˈy  pa də ʒˈifə dʏ ʁʒã 
Il a attrap.. euh a reçu une paire* de gifles du régent. 
*[pa] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

LourtierM_Guepe 61110 
j ɐməɹˈø pɑ k ønɑ wˈɪːpɑ mə pʏkˈɛʃə 
J’aimerais pas qu’une guêpe me pique. 

LourtierM_Habitants 51334 
ə uɹcjˈe ɪj ɐ ytˈø də kat ɬ ɬŋkˈt abitˈɑ  
À Lourtier il y a autour de quatre cent cinquante habitants. 

LourtierM_Hanches 42335  
i ə mtˈy  m ʃʏ ɪ ˈãtsə 
J’ai mis les mains sur les hanches. 

LourtierM_HuitAmis 52420, 24014  
n ɪɹ wø kpˈ p fiɹ sɑ fɑːɕ  
Nous étions huit copains pour faire cette farce. 

LourtierM_HuitBrebis 42350, 51680, 36041, 36040, 24014 
stɐ ʃənˈːnæ wø fˈajɛ ɐl  fɪ ɪ dɔjˈ 
Cette semaine huit brebis elles ont fait les petits. 

LourtierM_InalpeDefinit 51342, 51344, 51340 
 dzø k  ʋɐ nˈɔ mtˈaɲ  ë dðø dy ᶹtˢˈi 
Le jour qu’on va en haut à l’alpage est le jour de l’inalpe. 

LourtierM_InalpeLutte 51680 
 dz dy ʋtˈiː ɪ ʋˈɐts ʳ pɹəmjʏ ʋe ãː ʁˈᵐ puː bɑʁˈo 
Le jour de l’inalpe les vaches de premier veau ont pas peu 
lutté. 

LourtierM_InalpeMardi 51370 
dəmˈɑː kë ʋˈəŋː n ʋtˈɕ 
Mardi que vient nous inalpons. 

LourtierM_JeSuisNe1 11300, 31020 
je ɕe necʲˈy ɑ uɹcʲˈe  
Je suis né à Lourtier. 

LourtierM_JeSuisNe2 11300 
je ɕe ne ɑ uɹcʲˈe  
Je suis né à Lourtier. 

LourtierM_Joues 36051, 51680 
ɪ mɛːnˈo   dzˈutə tˈtə ʁˈɔdzə 
Les enfants .. ont les joues rouges. 

LourtierM_LeverSubjImp1 63100, 63200, 62110 
 mjø pˈɪɹᵊ ʋœədʴæe tdɪˈ kɪ ɪ mː ləʋˈaɕ a ʃe ʒ ˈʏɹ 
Mon père voudrait toujours que je me lève à six heures. 

LourtierM_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
 mj pˈɪːɹə ʋˈʏ k ɪ mə ləvˈɐɕ æ ɕɛe ʒ ˈœɹɛ 
Mon père veut que je me lève à six heures. 

LourtierM_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
j ɐmˈæɹʏ kʏ t tə ləʋˈaɕ a ɕˈø ʒ ɹ  kɑː 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

LourtierM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
ø fdrˈa kɛ mɐdəlˈeːnɐ ɕə ləʋˈaːɕ a ɕɛt ˈœɹə mæẽŋ kɑ 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

LourtierM_LeverSubjPres3m 62310 
 fo k pjˈaːʁ ɕɛ lɛʋˈæɕ æ ɕˈe ʒ ɹ  dʏmʲˈ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

LourtierM_LeverSubjPres4 34030, 62410 
ø fo ke n nø lʋˈaɕɪ cɥ ï dz 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

LourtierM_LeverSubjPres5 33040, 51535, 35040, 35015 
ɕʏ wɔ ɒlˈa ã mtˈaɲ ɪ ʋʊ fː - foː wɔ ləʋˈɑa djã k faʒɪɕø dz 
Si vous allez en montagne il vous faut .. il faut vous lever 
avant qu’il fasse jour. 

LourtierM_LeverSubjPres6 62610 
fo pɑ k ɪ menˈo ɕə lʋˈɐɕ tɹwa tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

LourtierM_Levres 51330 
æ  p dzaʁʃˈo  
Elle a les lèvres gercées. 

LourtierM_Limaces 51650, 33040 
kãː ə bˈalːɛ ɪː limˈɕə ɕˈɔrt 
Quand il donne* les limaces sortent.  
*Pour [bɑjˈɪ] ‘donner, pleuvoir’, cf. GPSR 2: 195s s.v. BAILLER. 

LourtierM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
 φodɹˈæ k jʏ mᵈzjˈøʃʏ ɟjˈ mjødzˈø 
Il faudrait que je mange avant midi. 

LourtierM_Marecages 21064 
ʏ f j ɐ d mæɹˈ  ʏna ɡˈlːɐ 
Au fond il y a DE marécages et une mare. 

LourtierM_MettreDraps 33202, 21064 
n u mtˈije ð d ɕˈɑːɹdz 
On le mettait dans DE draps. 

LourtierM_Miel 22200, 33061, 24012 
 mˈɑʏ dy tsotˈ  pjeː œ ɕˈbrœ kœ ɕɑ dy fɔrtˈɛ  
Le miel de l’été est plus euh sombre que celle* du 
printemps. 
*[mˈɑʏ] ‘miel’ est féminin (BJERROME 1957: 205 s.v. mai). 

LourtierM_Minuit 51140, 51141 
ɐ mjïnˈe jʏ dɹˈɔmᶷ ʏ ɕe pˈɑːə ʃɥ dræ ɛ mjïnˈɛ  
À minuit je dors je suis pas souvent debout à minuit. 

LourtierM_NeufAns 51342, 51334, 21016, 51344 
j ɐ ʒˈʏstə nø  kə n ɑʋˈts ə ʋəny bɑː ɕʏ  
Il y a juste neuf ans qu’une avalanche est venue bas ici. 

LourtierM_Nez 51330 
ɑ  nɑ ʀəkʶtsɪˈɛ 
Elle a le nez retroussé. 

LourtierM_Nuque 51332 
a  pʊkˈo ʃ  kʷœtsˈ 
Il a un bouton* sur la nuque. 
*[pʊkˈo] n.m. ‘petit bouton, marque sur la peau’ (DPB s.v. peko).  

LourtierM_Oreilles 33030 
ɪ ɕə bˈutse ʏ ʒ ɹˈlːœ 
Elle se bouche les oreilles. 

LourtierM_Orteil 21022 
j e ønɐ pətˈklɐ y ɡɹo ɔrtˈœ 
J’ai une cloque au gros orteil. 

LourtierM_Paume 33210, 21062 
nɐ bicj a b djø s œ poʒˈ ç œ ᶢɹœ ð a mã 
Une bête à bon Dieu s’est posée sur le creux de la main. 

LourtierM_PeauBrune 51330 
a ɐ pe bɹˈnɐ 
Elle a la peau brune. 

LourtierM_Pied 21012, 33210, 21013, 33040 
eː s œ bɹkˈʊ  pɪˈæ 
Il s’est cassé* le pied. 
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*[bɹkˈʊ] cf. brək ‘mettre en morceau, dépiécer, briser’ (GPSR 2: 
759a), se brək on bri ‘se casser un bras’ (VLourt.). 

LourtierM_PiedPlante 33041 
e ɕ  pltˈo øn etsˈɛʁda y - deʒˈo  pjæ 
Il s’est planté une écharde au .. dessous le pied. 

LourtierM_Pives 34010, 21062, 37020 
nʊ boɹlˈ d ʋɐtsˈɔʋ pɹ ˈe d bɹˈɑːʑ 
Nous brûlons DE pives pour avoir DE braise. 

LourtierM_PlatVentre 51344 
ɛ tsy œ plɐ vˈntrø  
Il est tombé à ventre. 

LourtierM_PleuvoirFComp 41230, 51342 
kã  ɬi ɛ t ne  ɕa k ə ʋa βajˈie 
Quand le ciel est tout noir on sait qu’il va donner*. 
*Pour [βajˈie] ‘donner, pleuvoir’, cf. GPSR 2: 195s. s.v. BAILLER. 

LourtierM_PlumesBlanches 36041  
j ɐ də dzənˈɪle k  ɪ plˈmɛ blˈtsə d ˈɑtrə ʃ nˈɑɛɹ y b bɹˈnɛ 
Il y a des poules qu’ont les plumes blanches d’autres sont 
noires ou bien brunes. 

LourtierM_Poing 33040 
 dzˈøɹbə dʏ pw ʃ ɐ tˈɑːblə  
Il tape* du poing sur la table. 
*[zˈøɹbə] cf. dzèrb ‘taper, cogner, frapper fort’ (GPSR 5/2: 1084). 

LourtierM_Poitrine 33060 
a ʁəʃˈy  ku d  pˈøtrə 
Il a reçu un coup dans la poitrine*. 
*[pˈøtʁə] n.m. ‘poitrine, estomac, ventre’ (FEW 8: 112). 

LourtierM_Potager+ 37020 
pɹ tnˈ nə kʊʒnˈæɹ eltrikə n ɑ kˈɔ wɔrdˈo  pɔtɑʒˈe 
Pour tenir une cuisinière électrique on a encore gardé le 
potager. 

LourtierM_Pots 51480  
n i mœtˈɛn dn də pʊˈɔ 
Nous les mettons dans des pots. 

LourtierM_Poule 23032, 21010, 33051, 21013, 33030 
kn ø dznˈʏl ɐ fɪ  kɔkˈɔ œ tsˈaãntɐ 
Quand la poule a fait l’œuf elle chante. 

LourtierM_ProverbesMois 23020 
kã ɪ ɲɥ pˈɑɹt pʷ nˈːdɐ pɹ tⁿ deː ɛ ʁɔmˈːdɐ 
Quand les nuages partent pour Nendaz prends ton dé et 
raccommode. 

LourtierM_QuatreAgneaux 21016 
j a pɑmˈ k kˈatɹə ɐɲˈe d ə bɛʁzˈʏɪ 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

LourtierM_QuatreCerfs 52604, 36030 
kˈɐtɹø ɕɛ  mʏzjˈ ø - dy  dɛ ø - y  d a dzˈøʏ 
Quatre cerfs ils mangeaient au .. du long de euh .. au long 
de la forêt. 

LourtierM_Racler 21014 
eː ʑ aɹpjˈɔʏ ntˈeje  ʃˈɑnː 
Les armaillis nettoient les planchers* de l’écurie. 
*[ʃˈɑnː] cf. chûan, choan, chouan ‘1. plafond, 2. plancher’ (PRAZ 
1995: 132). 

LourtierM_ReineGenisses 51342, 51344 
daɹbˈ  ɕɔːtaɛtə mˈetɹɐ dï trtˈuːɹ 
Darbon est sortie reine (litt. maître) des génisses de quatre 
ans. 

LourtierM_Rentrer 23012, 31020, 52330, 52110 
kᵉ jɪ ʁntɹˈɑwø tɑ - pˈɐpːɐ ɪɹ tdjˈ f - ə - ɛɡɹedzɪˈæ  

Quand je rentrais tard .. papa était toujours fu .. euh .. 
fâché. 

LourtierM_Revers 51470, 51460 
ɐpɹˈ nʏ ᶹʒ nˈo pɐ ʶʋˈɛ  
Après nous allons en haut par le revers. 

LourtierM_Rive 51440 
n ʃ ɕ a ʁˈiva ɡˈoːtsø dy ʁˈɔœnə 
Nous sommes sur la rive gauche du Rhône. 

LourtierM_Riviere 51342, 21010, 21013, 23040, 51344 
e ʁɪvjˈeɹə kë travˈɛʁs ɐ nˈɔtʁɐ vælˈe e e drˈãɮɐ 
La rivière que traverse la nôtre vallée est la Drance. 

LourtierM_Sasseoir!5 51514 
sətˈa w ɕ o pliː 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

LourtierM_SasseoirPComp2f 32020, 42120 
t ɪ tʏ ɕtˈajʏ s ø tɐbuɹˈɛ 
T’es-tu assise sur le tabouret? 

LourtierM_SasseoirPComp3f 42120 
e mˈiɹə s  sɛtˈaeʏ sɔʋɹ ɔnɐ kjˈɔœts 
La mère s’est assise sur un lit. 

LourtierM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
aɹiˈɔœ s ø stˈo sy næ ʃaʁlˈɛ 
Le trayeur s’est assis sur une chaise à traire. 

LourtierM_SasseoirPComp4 23010, 34010, 34030, 51440 
e mˈæjʏ bˈubɐ ɛ jʏ n nə ɕ ɕɛtˈɑjɛ d ˈɛrbə 
La mienne fille et moi nous nous sommes assises dans 
l’herbe. 

LourtierM_SasseoirPComp5 51540, 21010, 21013, 35030, 
35040 
ʋoʒ ˈɪte tʲʏ ʃətˈoː - ʃ ɐ tˈɛːʁɐ 
Vous vous êtes tous assis .. sur la terre. 

LourtierM_SasseoirPComp6 36030, 36031, 42110, 42130 
ɪhi du vjɔ  ɕə ɕ ɕøtˈo s ø bã djã meøzˈ 
Ces deux vieux ils se sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

LourtierM_SecherPres 33200 
n aj ˈaʃ ʃtsjˈø ʃ o pɹo  
On la laisse sécher sur le pré. 

LourtierM_Sein 33030 
 bal ø nønˈø ʏ pupˈ 
Elle donne le sein au bébé. 

LourtierM_SeptArbres 34030 
nœʑ æ falˈy kɔpˈɑː ɕa plˈaŋtœ y  dy tɔʁˈɛ 
Il nous a fallu couper sept arbres au long du torrent. 

LourtierM_SixChatons 23040, 42315 
e nˈɔtrɐ tsat æ y ʃˈɪ tsatˈɔ 
La nôtre chatte a eu six chatons. 

LourtierM_SixGrenouilles 51370, 51334 
kã ø ᶹẽ nɛ - ej a a mː - ʃˈɑə ʁənˈlːe - kə tsˈt d ø maɹˈ 
Quand il vient nuit .. il y a a moins .. six grenouilles .. que 
chantent dans le marais. 

LourtierM_SurnomVoisins 21064 
ɪ bɹøɲˈ dj di ʊɹcjɹˈ kə ɕ i pɐtˈɑ  i pɐtˈɑ dj dʏ bɹøɲˈ - 
di ɕɑʁˈ kə ɕ də bɹɲˈ  
Les Bregnons1 disent des Lourtiérains qu’ils sont les 
Patailles2 et les Patailles disent des Bregnons .. des 
Sarreyains qu’ils sont de Bregnons. 
1 [bɹøɲˈ] ‘chiffons’; surnom des habitants de Sarreyer. 
2 [pɐtˈɑ, pɐtˈɑ] ‘chiffonniers’; surnom des habitants de Lourtier. 
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LourtierM_Taille 51336 
ɐ ɐ tˈalːø fˈɛɪnə 
Elle a la taille fine. 

LourtierM_Talon 51670 
ʲiː bwˈtə mə fˈɐʒ mʊ y talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

LourtierM_ToitEtanche 71130 
e tˈaːe d a meʒˈ ˈasə pɑ pɐsˈɑ iːwə  
Le toit de la maison laisse pas passer l’eau. 

LourtierM_ToitMaMaison 23010, 21010, 21013 
ɕʏː tæɛ d a mˈɛʏ meʑˈ j a də tɥˈilə ʁˈɔdzə 
Sur le toit de la mienne maison il y a des tuiles rouges. 

LourtierM_ToitPoutres 36040, 36041 
ɪ pjøɬ pˈats ɐ nˈaɛ dɛ tsʲˈɛʁə dy tˈɑɛ 
Les poutres* empêchent la neige de tomber du toit. 
*[pjøɬ] n.f. ‘pièce de charpente, poutre équarrie; bille de bois, 
souche d’arbre’ (DPB s.v. pyeshl). 

LourtierM_TravailFoin 21062, 24022, 24024 
 trɑᶹˈo dy f  pjy penˈiblʏ kə ɕe dy ʁəkˈ 
Le travail du foin est plus pénible que celui du regain. 

LourtierM_TravaillerPres1 31031, 51180, 71220 
e tɹɑˈo inˈo ɑ mtˈaɲa 
J’ai travaillé en haut à l’alpage. 

LourtierM_TravaillerPres2 71230, 51310 
e tɹˈɐl ba y kurtˈi 
Il travaille en bas au jardin. 

LourtierM_TravaillerPres3f 33030, 51310 
ʏ trˈɑələ  pˈɔstɐ 
Elle travaille à la (litt. en) poste. 

LourtierM_TravaillerPres3m 33040, 51310 
 tral  vˈɲæ 
Il travaille en vigne. 

LourtierM_TravaillerPres4 51420, 51422 
nø trˈaːlɛn d i ts 
NOUS travaillons dans les champs. 

LourtierM_TravaillerPres5 51520 
trɑˈɐjʏ ʋʊ ã kʊmˈʊnːɐ 
Travaillez-vous à la commune? 

LourtierM_TravaillerPres6f 36020, 51610, 51611 
 trˈɑːl  kˈulœ 
Elles travaillent en* école. 
*Pour l’emploi de «en» à la place de «à l’», cf. la carte 21020. 

LourtierM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
 trˈɑːl ʏ bˈɔœ 
Ils travaillent à l’écurie. 

LourtierM_TroisEcureuils 21010, 31030, 21013, 42340 
d ɛ ᵈzˈøʏ ɪ e ʏy tɹˈɛø ʋœɹdzˈɐʃə 
Dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

LourtierM_TroisLievres 42150, 42151, 42152, 51180 
j  triˈa trˈøʏ lˈaevɹ  tsˈaɬa 
J’ai tiré trois lièvres en chasse. 

LourtierM_UnAne 51350 
 fy pɑ bˈɑɛɹ n ˈɑːnʏ ɡ ɑ pɑ ʃˈɑɛ 
On fait pas boire un âne qu’a pas soif. 

LourtierM_VachesCloches 21064 
ɔn ɐwˈʏi e ʃœnˈɐlɛ di ʋˈatsə 
On entend les sonnailles des vaches. 

LourtierM_VachesDejeuner 36200  
ɐpɹɪ ɪ ʋˈœtsə ɕˈɔɹt œn ɪ mʏn ɐ dənˈɑː 
Après les vaches sortent on les mène à dîner.  

LourtierM_VachesGonflerA 36020, 36021, 51620 
aː sɪ ʏ vˈɐtsə mˈʏdz də bɹˈɪnɐ ʏ kˈːhl 
Ah si les vaches mangent de [bʁˈɪnɐ]* elles gonflent. 
*[bʁˈɪnɐ] n.f. ‘herbe fine qui croît la première en printemps et fait 
gonfler les animaux qui en mangent trop’ (DPB s.v. brén). 

LourtierM_VachesPaitre 36200 
n ʒ ɑʃ  ts tk ɛ mjødzˈ 
On les laisse paître jusqu’à midi. 

LourtierM_Veaux 42315 
ɕi  ɕy tɹˈʑə ve j e ʑy ɕa fəmˈɑ  ɕɑɛ bˈutɕœ 
Cet an sur treize veaux j’ai eu sept femelles et six mâles. 

LourtierM_Veler 41120, 33200 
tsatˈæɲɪ jʏ ʃ pɑ si a ʋˈ fˈirʏ vëjˈa pø mödzˈ ʊ be si a wëi 
wɑrdˈɑ tˈuːrɐ  
Châtaigne je sais pas si je la veux faire vêler pour génisson 
ou bien si je la veux garder «toura»*. 
* [tˈuːrɐ], toura n.f. ‘génisse de trois ans’. 

LourtierM_VersantSoleil 51460 
nʏ vezˈ bɑ p ɐdɹˈɑɛ 
Nous descendons (litt. allons bas) par l’adret. 

LourtierM_VersantSoleil+ 71230 
 pˈɑɕø βɑ dy bi d ɑdɹˈɑ 
On descend (litt. passe bas) du côté de l’adret. 

LourtierM_Viperes 36020 
 ʋwɪpˈœ  ɕɛ kˈɐtsn dʒ ʏ pjˈɛʁə    
Les vipères elles se cachent dessous les pierres. 

LourtierM_Visage 51330 
ɐ ɐ fiʝˈyɹə riˈndə 
Elle a la figure ronde. 

LourtierM_VoirPres1 51190 
jø vˈɑe ʏ ʃɥe ke sə lˈœvə 
Je vois le soleil que se lève. 

LourtierM_VoirPres2 51220 
tʏ vaɛ ɛ lˈynɛ i ʃɛ kˈatsɛ 
Tu vois la lune que se cache*. 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

LourtierM_VoirPres3f 51630, 36020 
e ʋˈaɛ  ʒ etˈjɛ ke bɹˈylːɔ  
Elles voient les étoiles que brillent. 

LourtierM_VoirPres4 51490, 21062 n væjˈɛẽ  ɡˈɔtə də 
plðə ʃ ɔ ɑʋˈ d ɐ fənˈtrə  
Nous voyons les gouttes de pluie sur le devant de la fenêtre. 

LourtierM_VoirPres5 51550, 35030, 35015 
ʋ vˈaɪd a pˈœøθlɐ s  tsəmˈ 
Vous voyez la poussière sur le chemin. 

LourtierM_VoirPres6f 51630 
 vˈæj ɪ ɡɹˈej kə tjˈøʒ 
Elles voient les grêles que tombent. 

LourtierM_VoirPres6m 51630, 36030 
ɛ vˈæj ɪ ɲɥ d œ çjɛ 
Ils voient les nuages dans le ciel. 

LourtierM_VoletsA 36031 
kã ø ʃˈɔrɬ ʏ ʋlˈ ʋurdˈɕ -  ktr ˈɑːtrə  
Quand il souffle les volets tapent l’un contre l’autre. 

► Les MarécottesF 



191 

MarecottesF_Abreuvoir 51660, 36020 
lɪ vˈɑtsə v bɛˈʀə a l ɑbʀjˈœ 
Les vaches vont boire à l’abreuvoir. 

MarecottesF_AcheterImp1 52310 
d ˈɔtʀə kʊː n ɑtsətˈɑv lɪ ʒ tɕˈœv ɑvwˈɪ lɪ ʀəvdjˈœ - kə 
paʃɑːvˈ pɛ lɪ mʒˈ 
Autrefois on achetait les balais chez (litt. avec) les 
revendeurs .. que passaient d’une maison à l’autre. 

MarecottesF_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210, 
32030 
ke tʏ t ɑtsətˈɑːv avwˈɪ l ɑʁdzˈɛ ke t avˈ 
Que tu t’achetais avec l’argent que tu avais? 

MarecottesF_AcheterImp3f 33030, 52310 
mɑ ɡʀ mɛːʀ l ɑtsətˈɑvə pɑː d ɑʏjˈ - lɪ tɕœøʒˈɛe - ʎˈɪ 
Ma grand-mère elle achetait pas d’habits .. elle les cousait .. 
elle. 

MarecottesF_AcheterImp3i 52340, 21020, 52310, 33202 
d ˈɔtʀø kʊ mɲ l atsətˈɑve d fʁʊˈɪ -  lə faʒˈɛ a mʒˈ 
Autrefois personne il achetait DE fromage .. on le faisait à la 
maison. 

MarecottesF_AcheterImp4 34020, 52410, 52130 
k j ˈʁə dzəvˈʏny n ɑtsətˈɑv pu də ts 
Quand j’étais jeune nous achetions peu de viande. 

MarecottesF_AcheterImp5 52510 
kʏ vʊʒ atsətˈɑːvɑ kŋ vʊʒ ɐlˈɑvə ø maʀtɕɪˈɑ ˀæ 
Que vous achetiez quand vous alliez au marché? 

MarecottesF_AcheterImp6 34010, 52602, 36051, 36050, 
52430, 52443 
m paʀˈ l atsətˈɑv pɑ d ʒmbˈ - n ˈɛv d kajˈɔŋː - nə 
faʒˈev la butseʀˈi 
Mes parents ils achetaient pas de jambon .. nous avions DE 
cochons .. nous faisions la boucherie. 

MarecottesF_AcheterImpRefl 21013, 21014, 21012 
le dz l ɑtsətˈɑv le bwˈətːə ve l kɔʁdɑɲˈɪə  
Les gens ils achetaient les chaussures chez (litt. vers) le 
cordonnier. 

MarecottesF_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
j ɑtsˈtə lʏ lɑʃˈe a la lɛteʀˈi 
J’achète le lait à la laiterie. 

MarecottesF_AcheterPres2 32020, 25100, 71330 
vɛ kʊ vɑ tə ɐtsətˈɑ lʊ bʊːʀ 
Chez qui vas-tu acheter le beurre? 

MarecottesF_AcheterPres3f 33050 
l ɑtsˈət lʏ pˈɛevʀ ɛ la ʃˈoʊː œ maɡaʒˈ dœ vʏlˈɑdz 
Elle achète le poivre et le sel au magasin du village. 

MarecottesF_AcheterPres3m 21012, 21013 
tɥi l ɑtsˈət lø pŋ vɛ lʊ bɔldʒˈɪ 
Tous ils achètent le pain chez (litt. vers) le boulanger. 

MarecottesF_AcheterPres5 51510, 71330 
jʊ atsətˈɑ vʊ l ʃavˈ 
Où achetez-vous le savon? 

MarecottesF_AcheterPres6 51605 
lɪ fəmˈal l ɑtsˈət lɪ ʒ avˈʊɪj a tʀikɔtˈɑ - ˀɐ - a la mɛʁʃəʀˈi 
Les femmes elles achètent les aiguilles à tricoter .. euh .. à la 
mercerie. 

MarecottesF_Age 11200 
j e ʃʏʃˈtə du ʒ  
J’ai soixante-deux ans. 

MarecottesF_AllerFComp1 31021, 51151, 51150, 31020, 
41110 
vˈeʏʒ ɐlˈɑ dɛ tiːʁ bɑ a la kˈɑːvə 
Je vais aller tout de suite bas à la cave. 

MarecottesF_AllerFutur3 21020 
dmˈ je va a la mtˈaɲə - tˈŋke - a laː - a la ʀemwˈts 
Demain il va à la montagne .. jusque .. à la .. à la remointse. 

MarecottesF_AllerFutur6 53620, 53610, 51370 
la ɕənnˈɐ cjə vəˈ - l ʀˈ p kɔʀˈi 
La semaine que vient .. ils iront pour marcher*. 
*«ils iront marcher» au lieu de «ils iront au marché». Le malentendu 
nous a échappé au moment de l’enquete. (Pour courir ‘marcher’, cf. 
GPSR 4: 439b). 

MarecottesF_AllerImp3 21012, 21013, 37010 
d ˈatʀə ku n alˈɑv ø mulˈ pɔ mwˈœødʀ lø blo 
Autrefois on allait au moulin pour moudre le blé. 

MarecottesF_AllerPComp1 42310, 21024, 51175, 42311 
j apʀˈɪ dnːˈɑ ɕʏɪ ty  f 
Hier après diner j’ai été (litt. je suis eu) aux foins. 

MarecottesF_AllerPComp2f 32020 
jʊ e t ɐlˈɑjɪ 
Où es-tu allée? 

MarecottesF_AllerPComp2m 51230 
jʊ t e ty ɛ dɛvˈː nˈɪ paɕˈʊ 
Où tu es eu (=tu as été) euh avant hier soir passé? 

MarecottesF_AllerPComp3f 21022, 33051, 71220, 51340 
we matˈː l  ty amˈ  ɡalɑtˈa 
Aujourd’hui matin elle a été (litt. elle est eu) en haut au 
galetas. 

MarecottesF_AllerPComp3m 51340 
dvˈ nˈɪ paɕˈʊː l ɛ ty  kˈɑːfɪ 
Avant-hier soir passé il a été (litt. il est eu) au café. 

MarecottesF_AllerPres3f 33030 
jə va  pʁo 
Elle va au pré. 

MarecottesF_AllerPres3m 33041, 33040 
vaː a la dʒˈyə 
Il va à la forêt. 

MarecottesF_AllerPres4 51470, 51460 
n ˈalː - ø - tsã 
Nous allons au champ. 

MarecottesF_AllerPres5 51535, 35050 
vʊʒ ɐlˈɑː vɛ lʏ mˈɛdzə 
Vous allez chez le médecin? 

MarecottesF_AllerPres6f 36020, 36021, 41222, 41220, 
41221 
v aʀɔʒˈɑ lɪ flˈyə œø sɪmcʲˈɛː 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 
Pour un verbe plus idiomatique correspondant à ‘arroser’, cf. ci-dessous la 
phrase Quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

MarecottesF_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
je vˈɔ vɛnndʒˈɪːə 
Ils vont vendanger. 

MarecottesF_Appelle 11100 
m apˈɛlʊ ʒnvjˈɛv ɡʁo 
Je m’appelle Geneviève Gross. 

MarecottesF_Armoire  21012, 21013, 51344 
lʏ lˈːdzʏ l  d l bufːˈə 
Le linge il est dans l’armoire. 
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MarecottesF_Arroser 41222, 41220, 41221 
kã fe tsu n ə fɔʀɕ d aʀˈ - dɛ mɔjˈɪə l kuʀtˈi 
Quand il fait chaud on est forcé d’arr .. d’arroser le jardin. 

MarecottesF_Bailler  51175, 71400, 51120 
bˈɑːjʏ paskˈ ʃɪ laɲˈa 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

MarecottesF_BasLaine 52610 
d ˈɔtʀə ku lɪ tsøfˈ l ɛʀˈ ɛ lˈnə 
Autrefois les bas ils étaient en laine. 

MarecottesF_Bequilles 33041, 33040 
ˈɔʁa je maʁtɕ awˈɪ dɛ kˈanːə 
Maintenant il marche avec des cannes. 

MarecottesF_BleSeigle 51342, 22200, 33051, 51344, 21062 
la faʀˈɪnːa dœʋ blo l  plʏ blŋts k la faʀˈɪnːa dɛ ʃˈɛɪ 
La farine du blé elle est plus blanche que la farine de seigle. 

MarecottesF_Bouillir 33031 
l ˈɪwʊ kwɛ d na dəmɪˈœøʁ 
L’eau cuit depuis une demi-heure. 

MarecottesF_Bouillon 41230 
pɔ feʀ  b bʊjˈ - fʊ mˈtːʀ n u - ɑ mwˈalː - pɔ bajˈɪ d ɡʊ 
Pour faire un bon bouillon .. il faut mettre un os .. à moëlle 
.. pour donner de goût. 

MarecottesF_Bouton 71200 
w matˈ m a falˈʏ ʀetɕjˈødʀ  bɔtˈ 
Aujourd’hui matin il m’a fallu recoudre un bouton. 

MarecottesF_Broche  52445, 41320 
 bʷʊtˈɑːve nɑ bʀʃː pʷ tɛnˈɪ løː mɔtɕˈœ 
On mettait une broche pour tenir le châle. 

MarecottesF_Carillon 51342, 51450 
ø ʃɪ  maʁkˈtə n  nɑ klts k  ʃˈnːə pʷɔ la la mˈɛːʃa pʷɔ - 
 pwɛ atʁamˈ la - l- lø kaʀijˈ l ə l ə bɑ  vˈɪlːɐ - a l ɪjˈɛʒ dʏ 
lɐl - dɛ la pɑʀʊˈɑs 
Euh ici en Marécottes nous avons une cloche qu’on sonne 
pour la la messe pour .. et puis sinon la .. le carillon il est il 
est en bas en ville* .. à l’église de la .. de la paroisse.  
*«Ville» est l’expression courante pour désigner Salvan, le bourg 
principal de la commune. 

MarecottesF_Casserole 22200, 51344 
la kæʃəʁˈʊːla l  pɑmɪ ɕʏ l fwa 
La casserole elle est plus sur le feu. 

MarecottesF_Ceinture 36030 
kt kə d ˈɑtʀə ku pɔʀtˈɑv ply faʃilamˈ lɪ bʀətˈɛl k la ɕtɥˈiːʁ 
Je pense qu’autrefois ils portaient plus facilement les 
bretelles que la ceinture. 
*Pour l’emploi de compter ‘penser, estimer’, cf. aussi la phrase «Le 
chapeau est en …». Pour l’emploi de compter ‘devoir, falloir’ 
caractéristique du Val d’Anniviers, cf. la réponse «Montagne 
caractéristique» de St-JeanF. 

MarecottesF_Chale 51480 
d ʏvˈɛː  bʊt  fiʃˈy 
En hiver on met un fichu. 

MarecottesF_Chapeau 52360, 52445 
la dʏmˈdz  bʷtˈɑv lɪ dʁəblˈɛ - ɛ pw la ʃənˈːn n avˈe lɪ 
kwɑf 
Le dimanche on mettait les «droblets»*.. et puis la semaine 
on avait les coiffes.  
*Pour la description du «droblet», voir l’énoncé 
MarecottesF_ChapeauDimanche2 (carte n° 52330). 

MarecottesF_ChapeauCouleur 21012, 21013, 51340 
lø tsapˈe l  nˈi 
Le chapeau il est noir. 

MarecottesF_ChapeauDimanche 21064, 42335 
j  mətːˈy lʏ dʀɔblˈɛɪ de dʏmˈndz 
J’ai mis le «droblet»* des dimanches. 
*Pour la description du «droblet», voir l’énoncé 
MarecottesF_ChapeauDimanche2 (carte n° 52330). 

MarecottesF_ChapeauDimanche2 52330, 52360 
lø dʁɔblˈɛː l ɛʁ  tsapˈe  pˈaɪ - kʊ d ɑl - lʏ tɔː dœː dœø tsa- dɛ 
la kˈɔpːa dø tsapˈe - j avˈɛ  ʁybˈ tɔ pltˈʊ - ɛ j aʁə pʀˈø ty 
ʃ- ʊvwˈɪtˈŋt ɛ b ʃn dj mˈẽɪːtʀə dɛ ʀybˈ -  pwɛ dɪ du lɑː j 
avˈ ː nœ kʏ pndəlˈɑve ʃy leː - ʃy le lɑː  
Le «droblet» il était un chapeau en paille .. court d’aile* .. 
autour du du cha.. de la calotte du chapeau .. il y avait un 
ruban tout plissé .. et il y aura bien eu s.. huitante ou bien 
cent dix mètres de ruban .. et puis des deux côtés il y avait 
un nœud que pendait sur les .. sur les côtés. 
*qui n’a pas de bord large. Cette définition serait à ajouter à 
DOUBLET, dòbly, GPSR 5: 894. 

MarecottesF_ChapeauMatiere 52330 
ə ʃɪ tsapˈɪ l ˈɛʀə fe  pɑˈɪə - l ˈɛʀə kʊmˈ ː kantʲˈɪə aʃ - ˀm - 
pʁœ ku d ɑːl - ɛ lʏ tɔ dɛ la kwˈɛɪf - j avˈ dɛ ʁybˈ - tɔ pltˈoʊ 
 j  n avˈɛ kˈtə ɕʏɕˈːt ə bɛ wɪtˈãntɐ meːtʁ 
Euh ce chapeau il était fait en paille .. il était comme un 
canotier assez .. mh .. assez court d’aile* et le tour de la 
coiffe .. il y avait des rubans .. tout plissés et il y en avait 
j’estime soixante ou bien huitante mètres.  
*qui n’a pas de bord large. 

MarecottesF_Chaussettes 31010, 51342, 36200, 51344, 
51340 
lɪ tsœfˈŋ l ɛ jʏ kɪ lʒ e tʀɪkɔtˈʊ 
Les chaussettes c’est moi (litt. c’est je) que les ai tricotés*. 
*sic: [tsœfˈŋ] ‘chaussettes’ est masculin. 

MarecottesF_Chaussettes3 21022 
v tk  dzœnˈɛ 
Ils* vont jusqu’au genou. 
*[tsœfˈŋ] ‘chaussettes’ est masculin. 

MarecottesF_Chenes 51450 
vɛʀ nø n  pɑ də tsˈɪnʊ 
Chez nous nous avons pas de chênes. 

MarecottesF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
ɛ lɪ vˈøtːə d ʃe ˈːŋkʲʏ ʃ blts 
Et les cheveux1 de celui-INQUE2 sont blanches. 
1[vˈøtːə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 
2[ˈːŋkʲʏ] adverbe déictique sans équivalent en français, 
intermédiaire entre -ci et -là.  

MarecottesF_CheveuxBlonds 24012 
ɛ l ˈɑːtʀɛ l ɑ lɪ vˈtə blˈndə 
Et l’autre elle a les cheveux* blondes. 
*[vˈtə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 

MarecottesF_CheveuxChatains 51332, 24022 
ʃe ɲcje l ɑ l vˈtˢe - tsɑtˈ 
Celui-INQUE1 il a les cheveux2 châtains. 
1[ɲcje] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[vˈtˢe] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 

MarecottesF_CheveuxFrises 24010, 24014, 24030 
ɛ lɪ vˈtːə d stɑ ʃʏ ʃ tɔ ʀeɡɔtˈʊ 
Et les cheveux* de celle-ci (litt. cette-ci) sont tout frisées.  
*[vˈœtə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 



193 

MarecottesF_CheveuxGris 51685, 24022 
le vˈɛtːə də ʃe ˈɲcjə ʃŋ ɡʀɪ - ʃ ɡʀɪːʒ 
Les cheveux1 de celui-INQUE2 sont gris .. sont grises. 
1[vˈɛtːə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 
2[ˈɲcjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

MarecottesF_CheveuxNoirs 24012, 24014, 24030 
ɬa ˈcjʏ l a le vˈtə nˈɛːɪʁ 
Celle-INQUE1 elle a les cheveux2 noires. 
1[ˈcjʏ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[vˈtə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 

MarecottesF_CheveuxRaides 24012, 24014 
le vˈɛtːə də ɬa ˈcɕjə ʃː - plat 
Les cheveux1 de celle-INQUE2 sont .. plates. 
1[vˈɛtːə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 
2[ɛcj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

MarecottesF_CheveuxRoux 24022 
ʃe ˈĩcʲe - l a le vˈtə ʁdz 
Celui-INQUE1 .. il a les cheveux2 rousses. 
1[ˈĩcʲe] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[vˈtə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 

MarecottesF_Cheville 51175, 42400 
mɛ ʃɥɪ twˈɛʀʃɐ la tsʏ- la ʃʏvˈɪː 
Je me suis tordue la ch.. la cheville. 

MarecottesF_Chevre 63600, 61320, 42210, 42211, 42212, 
21062 
ʃ n ˈyʃ tsafjˈa lʏ bɛʀl də kuʁtˈi - l aʁ pɑ mdʒʲˈɐ le letˈy 
Si on eût chassé la jeune chèvre* du jardin .. elle aurait pas 
mangé les laitues. 
*[bɛʀl] ‘génisse ou jeune chèvre’, cf. GPSR 2: 345 s.v. brlo. 

MarecottesF_ChienneSoif 41230, 51332 
ly tsˈɛæ l æ ʃɛ ˀ- fo li bajˈ a bˈɛʁ 
Le chien il a soif .. il faut lui donner à boire. 

MarecottesF_Chignon 52632, 52630 
lɪ fəmˈal maʀiˈeː - ʃə fɑʒˈev l ʃiːɲˈ 
Les femmes mariées .. se faisaient le chignon. 

MarecottesF_CinqBiches 23060, 42340 
j e ʒ jy fm biʃː - paʀtˈi ɑwˈɪ ʎˈyø pøtɕjˈʊ 
J’ai vu cinq biches .. partir avec leurs petits. 

MarecottesF_CinqOurs 21016 
j  ʒamˈe jy f ˈɔ d  ku 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

MarecottesF_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
ʎɪ feʒ yna kʎɔɲˈɑ 
Je lui fais un clin d’œil. 

MarecottesF_Clocher 21012, 21013, 51320 
 vˈɛɪ lʏ kltʃˈɪɛ dɛ lʊˈ 
On voit le clocher de loin. 

MarecottesF_Cloches 37020 
n ɑʋwˈi ʃːœnˈɑ lɪ klɔts 
On entend sonner les cloches. 

MarecottesF_Coiffe 33200, 51330  
la kwˈɛːfə l ɑ d ʀybˈ pɔ jœtˈɑː dəʒˈʊ l ku - ɛ b dɑʀˈɛ daʒˈʊ l 
ʃiɲˈᶢ 

La coiffe elle a DE rubans pour (l’)attacher* dessous le cou 
.. et bien derrière dessous le chignon. 
*[jœtˈɑː] cf. lyètâ, yètâ ‘lier, attacher’ (PVT 2018 s.v.) 

MarecottesF_Commune 51670 
ᵈlɪ maʀkˈtːə fm paʀcjˈɑ d la komˈunːa də vˈʏlːa 
Les Marécottes font partie de la commune de Ville*. 
*«Ville» est l’appellation courante pour le bourg de Salvan, le 
centre de la commune. 

MarecottesF_CostumeFemme 41110, 51167 
lɪ dz d fˈeːtə bwˈtʏ lʏ kɔstˈym pɔʁ alˈa a la mʃː  
Les jours de fête je mets le costume pour aller à la messe. 

MarecottesF_Cou 51151, 51150 
veʒ lɪ tɥˈɛʁdʁə l ku 
Je vais lui tordre le cou. 

MarecottesF_CoucherSubjPres5 41310 
vʊ fɔ alˈa dʀʏmˈɪ dəvˈ mɪənɥˈe 
Il vous faut aller dormir avant minuit. 

MarecottesF_CoucherSubjPres6 31030, 31031, 36030 
ʊwˈɛ k lɪ ʒ ɛəfˈŋ ʃə dzeɪjˈeøʃ dəvˈŋ nœ ˈœøʁ - ʃˈej a la 
cjˈøtsə dəvˈŋ nœ ˈœøʁ 
Je veux que les enfants se couchent avant neuf heures .. 
soient au lit avant neuf heures. 

MarecottesF_Coude 42400 
m ʃɪ bʊʃˈa lʏ tɕjˈœødz 
Je me suis frappé* le coude. 
*[bʊʃˈa] cf. bous v.tr. ‘battre, frapper’ (GPSR 2: 789). 

MarecottesF_Cuisiner 21014 
 kʊʒˈynːɛ lɪ vaʀkwˈnːə - awˈɪ də βɑkˈ  
On cuisine les épinards sauvages .. avec de bacon. 

MarecottesF_Cuisse 42360 
lʏ ts l a mɔʀdˈy a la kuʃ hɛ 
Le chien il a mordu à la cuisse hm. 

MarecottesF_DeuxOiseaux 36031 
du pʊdzˈ tsˈt ʃyː lø kudʀiˈe 
Deux petits oiseaux chantent sur le coudrier. 

MarecottesF_DeuxPoules 22100, 51332, 42210, 42211, 
42212 
l ʀɛʏnˈɑːˀ l a mndʒᶣˈa ə dˈawï dzʏnˈejɪ 
Le renard il a mangé deux poules. 

MarecottesF_Dhare 51350 
k fe fʀˈɛe  pʀœtˈədz le plˈant - awˈɪ də bʁːts də de 
Quand il fait froid on protège les plantes .. avec de branches 
de dare*. 
*dé ou dare: branches de sapin coupées, munies de toutes leurs 
aiguilles, servant à couvrir les plantes en hiver (DSR 1997; 
http://www.bdlp.org/fiche.asp?no=15415&base=SU&boite=1 
(25.1.2016); GPSR 5: 53a s.v. 3. dé. 

MarecottesF_DixHommes 52420, 37020 
n ˈɛʀ a pˈɛːəna dˈɪə ʒ wˈɔmː - pɔʀ - muʀˈiː lʏ fwɑ 
Nous étions à peine dix hommes .. pour ét.. éteindre 
l’incendie. 

MarecottesF_DixMesanges 22200 
j avˈ mˈe d dʑˈɪœ - pudzˈː - d l bɔʃˈ 
Il y avait plus de dix .. petits oiseaux .. dans le buisson. 

MarecottesF_EgliseFemmes 52606, 36041 
d ˈɔtʀə ku ɪ lɪː fəmˈɑlːɐ a l ɪjˈɛːʒʏ l ɑlˈɑv dœ lɑ ɡoːts - ɛ lɪ ʒ 
wˈɔmːʊ dø lɑ dʀɛ 
Autrefois les femmes à l’église elles allaient du côté gauche 
.. et les hommes du côté droit. 
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MarecottesF_EntretenirImp1 31010, 41320 
d ˈɔtʀə ku j tʀətəɲˈɛʋʊ m- jœ le bɑtəmˈɛ - ʋwɛ  fe vnˈɪ lɪ 
mˈetʀə d ətˈa 
Autrefois j’entretenais m.. moi les bâtiments .. de nos jours 
on fait venir les maîtres d’état. 

MarecottesF_Epaules 23032, 23034, 42335 
l a mtˈy l eɛfˈaŋ ʃy lɪ ʒ əpˈoːl 
Il a mis l’enfant sur les épaules. 

MarecottesF_Epluchures 21022 
bˈɑjy le pˈɛʀɡə - œ kɑjˈ 
Je donne les épluchures .. au cochon. 

MarecottesF_EtreNe2f 32030 
e tʏ neː œø tʁtʃjˈ 
Es-tu née au Trétien? 

MarecottesF_EtreNe2m 51230 
e tø neː bɑ  vˈʏlːa 
Es-tu né en bas à Salvan*? 
*«Ville» est l’expression courante pour désigner Salvan, le bourg 
principal de la commune. 

MarecottesF_EtreNe3f 42320 
ma vʏʒˈynːɐ l  neː am a sjʁ 
Ma voisine elle est née en haut à Sierre. 

MarecottesF_EtreNe3m 23012,                 42320 
m veʒˈː l ɛ neː am ɪ fɲˈ  
Mon voisin il est né en haut à* Finhaut. 
*La forme de l’article défini prépositionnel [ɪ] montre que la forme 
dialectale [fɲˈ] ‘Finhaut’ est un pluriel (cf. aussi GPSR 7: 283a s.v. 
FENIL). 

MarecottesF_EtreNe4 23012, 34010, 51440, 42321 
mn ɛpˈː ɛɪ jø - nʏ ʃ ne  vɑlːˈ 
Mon mari et moi nous sommes nés en Valais. 

MarecottesF_EtreNe5 51540 
ˈeɪtə vʊ neː am ɑ ʃ 
Êtes-vous nés en haut à Sion? 

MarecottesF_EtreNe6f 21015, 42321 
mɑʁˈɪːje  kɑtʀˈæːnʏ ʃ ne a mtˈɛ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

MarecottesF_Farine 22200, 51180 
j  plʏ nɑ bʀˈʏkːɐ də faʀˈʏnːɐ 
J’ai plus une trace* de farine.  
*[bʀˈʏkːɐ] cf. brca s.f. ‘éclat, fragment, morceau; petite quantité’ 
(GPSR 2: 758). 

MarecottesF_Fesses 42220 
 j a bajˈa nˈɑ føʃˈʊ - l a l daʀˈe ʁdz 
On lui a donné une fessée .. il a le derrière rouge. 

MarecottesF_Fetes 23040, 51342 
ᵈlɪ ɡʁˈʊʃə fˈeːtə d nˈʊtʀə vɪlˈɑdzə - l  tsalˈændæ - pˈɑtʃɛ - ʃ 
ʒœʒˈɛ 
Les grandes fêtes dans notre village .. c’est Noël .. Pâques .. 
saint Joseph. 

MarecottesF_Fontaine 51334, 21062 
ʃyː lːa plaʃ dœ vlɑdz ɪj a na ftˈŋnə 
Sur la place du village il y a une fontaine. 

MarecottesF_FontaineTuyau 21022, 51334, 25200 
d vˈɛː - j a de jaʃˈ kʏ pændøɔlː - œø bwi dɛ lɑ ʔə - a la 
tsnˈʊ - dœø bwɪ 
D’hiver .. il y a DE glaçons que pendent .. à la fontaine* de 
la euh .. au tuyau .. de la fontaine. 
* [bwi, bwɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans 
un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

MarecottesF_Foulard 42335, 21062 
j e mœtˈy lʏ m- mɔtʃˈœː lʏ fɪʃ- mɔtʃˈœ lʏ tɔ dœʏ ku 
J’ai mis le f.. foulard le fich.. foulard autour du cou. 

MarecottesF_FoulardEpaules 51342  
lʊ mɔtʃˈœ l  plejˈa ʃy lɪ ʒ pˈoːl 
Le foulard il est plié sur les épaules. 

MarecottesF_FoulardEpaules+ 21022, 52445, 21064, 21062 
ø bɔʁ dø mɔtʃˈœ - j a le ɔ -  btˈɑve d fʁndz 
Au bord du foulard .. il y a les o.. on mettait DE franges. 

MarecottesF_Fourmiliere 51180 
j e dɛkuvˈɛ  fʀʏmɪˈɑ d nʊtʀ kuʀtˈi 
J’ai découvert une fourmilière dans notre jardin. 

MarecottesF_Gouter 51161, 51160 
feʒ lʏ ɡutˈɑ ɑ katʁ ˈœøʁ 
Je fais le goûter à quatre heures. 

MarecottesF_Grandi 31020, 21024, 42315 
wɛː ɛ ʃɥɪ ty a l ekˈʊːl ɛɪ maʁkˈɔt - ə j e tœdzˈœ vtɕˈy ʃʏ 
Oui j’ai été (litt. je suis eu) à l’école aux Marécottes .. j’ai 
toujours vécu ici. 

MarecottesF_Hanches 51167 
bwˈtʏ le m ʃy le ˈts 
Je mets les mains sur les hanches. 

MarecottesF_HuitAmis 52420, 24014 
n ˈɛeʁ wɪ kɔpˈː pɔ fˈeʁə ɬɑ ʒˈastɐ 
Nous étions huit amis pour faire cette farce. 

MarecottesF_HuitBrebis 42335, 24014 
stæ ʃənˈŋnɐ - ʊwˈɪ bʀebˈɪ - l  mtˈy bɑ 
Cette semaine .. huit brebis .. elles ont mis bas. 

MarecottesF_JeSuisNe1 11300, 51175 
ʃˈeɪ ne ɛ maʁkˈɔt 
Je suis née ès Marécottes. 

MarecottesF_JeSuisNe2 11300  
wɛ ʃɪ neː ʃy a mʒˈ - ɛɪ j ɪ vœtʃˈy tˈɔta ma vˈiɑ ʃˈʏʏ 
Oui je suis née ici à la maison .. et j’ai vécu toute ma vie ici. 

MarecottesF_Joues 51680 
lɪ ʒ œfˈ l  lɪ ʒu tˈtə ʁdz 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

MarecottesF_Jupe 51344 
la ʒyp l ə lɔˈdzə ɛ tˈɔta pletˈɑɪ 
La jupe elle est longue et toute plissée. 

MarecottesF_LegumesAutrefois+ 21062  
d ˈɔtʀə ku - pltˈɑːvʊ d abdˈʃə e dɛ blo 
Autrefois .. je plantais D’abondances (betteraves 
fourragères) et DE blé. 

MarecottesF_LegumesSoupe 51342, 51480, 36200, 51344, 
21062 
pɔ feʁ ʏna bˈuna ʃˈʊpɐ - l ʏ kumˈ la lɛː m- bʊjabˈɛʃ fɔ ʃə 
ləvˈɑ də b matˈ - pɛlˈɑ də tʀiːfl - lɪ tsaplˈɑ - lɪ fˈeʀ kwɛːʁ - 
lɪʒ eklafˈɑ ɑwˈɪ l pʏlˈᶢ - mɛtʀ  bɔkˈ dɛ laʃˈe pɔ feʀ ʏnɑ 
pyʁˈe - ɛ pwæ apʁˈe  bwˈtːɛ leː pɔʁˈœː lɪ patɪnˈal - nɑ fɔˈœɪ 
də dzˈɔtːə - ˈʊnːaː - kˈəcʲ fˈɪ də tsʊː - de letˈyː - ʊn yɲˈː -  
tsˈaplə ʃ- t ʃ f -  bʷt  mɔʁʃˈe də buːʀ d la pˈelːa  fe 
ʁəvɛnˈɪ lʏ kuʁtijˈadʑʏ - k n aʒˈut a la pyʀˈe - awˈɪ d ˈeːw - ɛ 
pwə  lˈɑʃe mɪtʏnːˈa ə kw dø fwa 
Pour faire une bonne soupe .. c’est comme la les m.. 
bouillabaisses .. il faut se lever de bon matin (rire) .. 
éplucher de pommes de terre .. les couper.. les faire cuire .. 
les écraser avec le pilon .. mettre un peu de lait pour faire 
une purée .. et puis après on met les poireaux les carottes .. 
une feuille de côte-de-bette .. une .. quelques feuilles de chou 
de laitue .. un oignon .. on coupe s.. tout ça fin .. on met un 
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morceau de beurre dans la poêle on fait revenir les légumes 
.. qu’on ajoute à la purée .. avec D’eau .. et puis on laisse 
mijoter au coin du feu. 

MarecottesF_LeverSubjImp1 63200, 33041, 63300, 52350 
m pˈɑːpɑ vɔlˈ tɔdzˈœ kə m- ke ʃɛ ty lœvˈɑːj æ ʃˈiə ʒ ˈœøʁ 
Mon papa voulait toujours que m.. que j’aie été (litt. que je 
sois eu) levée à six heures. 

MarecottesF_LeverSubjPres1 33060, 63100, 33061, 63300, 
62110 
m pˈɑːpɐ l eɡʒˈɪʒɛ kə m lvˈʏʃ a ʃɪ ʒ ˈœøʁ 
Mon papa il exige que je me lève à six heures. 

MarecottesF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
j mɛɪʁˈɪ kə tœ t lvˈʏʃ a ʃɪə ʒ œʁ e kɑ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

MarecottesF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fɔːdʀˈɪ kə madelˈɛːnə ʃœ lœvˈeʃ a ʃat œʁ m kɑ 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins le 
quart. 

MarecottesF_LeverSubjPres3m 62310 
jɪ foː kə pjɛːʁ ʃə ləvˈyʃ a ʃje ʒ œʁ e dəmˈɪːə 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

MarecottesF_LeverSubjPres4 33040, 62410, 34030 
jɪ foː kə nʏ nɛ lëvˈʏʃ ty lɪ matˈ 
Il faut que nous nous levions tous les matins. 

MarecottesF_LeverSubjPres5 35040 
pɔʁ alˈa a la mtˈaɲə - vu foː vu ləvˈɑː a l ˈaːʁbə 
Pour aller à la montagne .. il vous faut vous lever à l’aube. 

MarecottesF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
foː pa k lɪ ʒ ɪfˈŋ - pʀʒˈʏʃ lʏ plˈɛːe - d ɛtˈa a la cʲˈœʏtsʏ l 
matˈæ 
Il faut pas que les enfants .. prennent le pli .. de rester au lit 
le matin. 

MarecottesF_Luge 33200 
la ʎˈœødz ˈncʲə ʃɛʀvˈiv a mənːˈɑ lʊ bu - lœ fˈɛ lɔ ʃɔtjˈiːə - tœ 
ʃ ke - lə fœmˈeːɪ - tœ ʃ kə tʀ- k  pɔvˈɛ mənˈɑ avwˈɪ la 
jˈœødz -  l plejˈɪəvə ʃytˈɔ d ʏvˈe k j avˈɛ la n 
La luge ici servait pour porter le bois .. le foin la litière* .. 
tout ce que .. le fumier .. tout ce que trai.. qu’on pouvait 
porter avec la luge .. on l’utilisait surtout en hiver quand il y 
avait la neige.  
*[ʃɔtjˈiːə] cf. chotêe n.m ‘litière’ (FB 1960: 146) 

MarecottesF_LuneMontante 36200 
lɪ dzˈœtːə  lɪ plt ɑ lɑ plɑnˈɛtːa mtˈntə 
Les côtes de bette on les plante à la lune montante. 

MarecottesF_MangerFComp 41211, 41210, 35030, 41212, 
51535 
kʏ vʊʒ ɑlˈɑ mndʒɪ ɑnˈɪ 
Que vous allez manger ce soir? 

MarecottesF_MangerImp1 31020, 52130, 52120 
kãŋ j ɛʁ kʁˈɔːɪ ɪ mndʒjˈv ʃvˈ lɪ taʁtˈin 
Quand j’étais petite je mangeais souvent les tartines. 

MarecottesF_MangerImp2 52220 
mndʒˈɪɔvʊ tʏ ʃɔvˈ dɛ fdwˈɑ  
Mangeais-tu souvent de fondue? 

MarecottesF_MangerImp3f 23010, 52320 
mʊn ˈːta mdʒˈɪvœ tdzˈ dɛ ʒmbˈ awˈɪ lɪ mækæʁˈ 
Ma tante mangeait toujours de jambon avec les pâtes*. 
*[mækæʁˈ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

MarecottesF_MangerImp3i 34010, 52410, 21062 
la dəmɛˈdzə nʊ mdʒˈɪəv de ɡɑtˈoː 
Le dimanche nous mangions DE gâteau. 

MarecottesF_MangerImp5 52520, 35010, 35015 
vˈuʊ ɑwˈɪ lʏ kə vu mdʒˈɪəva la ʃœʃˈʏʃː 
Vous avec quoi vous mangiez la saucisse? 

MarecottesF_MangerImp6f 21014, 52604, 52620, 25200 
lɪ kʁˈɔːɪ mndʒˈɪəv lɪ ʒ pw kɪ l ˈɛv kwɪjˈɛ 
Les gamines mangeaient les framboises qu’elles avaient 
cueillies. 

MarecottesF_MangerImp6m 52604, 23014 
mɪ ʒ ɑɪjˈœ mndʒˈɪəv pɑ ʁɪˈ ʁ kə də tɑʁt 
Mes grands-parents mangeaient pas seulement DE tarte. 

MarecottesF_MangerPComp1 42210, 42211, 42212 
j e mdʒᶣˈɐ d kfitˈyʁ dɛ ʁeʑnˈ 
J’ai mangé de confiture de groseilles. 

MarecottesF_MangerPres3f 71130 
ma ʃwˈɛːʁ mˈndzə pɑ də ts ʃœts - l ˈɑmə pɑ 
Ma sœur mange pas de viande séchée .. elle aime pas. 

MarecottesF_MangerPres3m 33040 
mˈndzə dɛ kɔkˈ - jʏ ʃˈyʃə lʏ dzoːn awˈɪ laː - mɪː dœø p 
Il mange d’œufs .. il pompe le jaune avec la .. mie du pain.  

MarecottesF_MangerPres4 37020 
 famˈeːj n faʒˈ ʃɔvˈ lɐ pɔlˈtᵊ 
En famille nous faisons souvent la polenta. 

MarecottesF_MangerPres5 35050, 51530 
də pɛʀɥˈɪ ɐ mdʒˈɪə vʊ ʃɔvˈ 
Des poires en mangez-vous souvent? 

MarecottesF_MangerPres6f 21064, 51620 
kʊmˈ dəsːˈeɛ mɪ kʊʒˈʏnːə mˈndz de jʊtʀ 
Comme dessert mes cousines mangent DE myrtilles. 

MarecottesF_MangerPSc1 51180, 21064, 42210, 42211, 
42212, 42315 
dœ tsatˈaɲ n i ty mndʒˈɐ 
DE châtaignes j’en ai eu mangé. 

MarecottesF_MangerSubjPres1 41211, 41210, 41212, 
61310 
mœ fʊdʀˈɪ mndʒˈɪə dəvˈ miədzˈ 
Il me faudrait manger avant midi. 

MarecottesF_Marmite 51167 
bwtʏ la kaʃəʀˈʊlɐ ʃʏ l fwa 
Je mets la marmite sur le feu. 

MarecottesF_Minuit 31021, 31020, 51140, 51141 
a miənɥˈe jʏ dʀˈmwə - k to vɑ b 
À minuit je dors .. quand tout va bien. 

MarecottesF_MinuitDebout 51175 
ʃe pɑ ʃøvˈ dʁˈɛːət ɑ miənɥˈɪ 
Je suis pas souvent debout à minuit. 

MarecottesF_NeufAns 51334, 21016, 51340, 71230 
j ɐ ʒˈstə nˈœə ŋ - kʏ na lavæˈtsɪ l  vɛnwˈa bɑ h tãŋk ø 
vølˈɑːdzʏ 
Il y a juste neuf ans .. qu’une avalanche elle est descendue 
(litt. venue bas) jusqu’au village. 

MarecottesF_NeufHeures 21062 
pɔː maʁˈædə õ mːŋ -  m mˈændzə də p də fʀɥɪ - də 
kɑfˈeː - ə bɑ  vˈeʀə də vɛ 
Pour goûter on man.. on m mange de pain de fromage .. de 
café .. ou bien un verre de vin. 
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MarecottesF_NeufHirondelles 21016 
nœ ɪʁdˈɛlːʏ vˈiːʁ d lɪ ʒ ː 
Neuf hirondelles tournent dans les airs. 

MarecottesF_Noisettes 51685 
ɬʏ ʒ lˈœɲə ʃ pɑ bˈnᵊ - ʃ tˈɔtɐ vɐʁmʏnˈœːø 
Ces noisettes sont pas bonnes .. elles sont toutes véreuses. 

MarecottesF_Ongles 21014 
ʃə ʁˈʊdze le ʒ ˈje 
Il se ronge les ongles. 

MarecottesF_Orteil 51180 
j ɪ nɑ dzœfl œ ɡʁʊ ʒ aʀtˈ 
J’ai une cloque au gros orteil. 

MarecottesF_Pantalon 21064 
l  d ptalˈ dœʒˈ l dzənˈɛ - awˈɪ də ppˈ ʃy lʏ lɑː 
Ils ont DE pantalons au-dessous du genou .. avec DE 
pompons sur le côté. 

MarecottesF_PasEpinards 52115 
k j ɛʁ kʁˈɔɪ j amˈɑṿ pɑ le z epɪnˈɑʁ 
Quand j’étais petite j’aimais pas les épinards. 

MarecottesF_Paume 23030, 33210, 21062 
ɔnːa beːtɕj a b djy ʃə ʃ ɛ pɔʒˈɑɪ ʃy ʃaː - pˈoːmɐ - ʃy lɑ pˈoma 
d la mã 
Une bête à bon Dieu se s’est posée sur sa .. paume .. sur la 
paume de la main. 

MarecottesF_PiedFourmis 21024 
j e d fʀʏmˈɪ e pja 
J’ai des fourmis aux pieds. 

MarecottesF_PiedPlante 33210 
ʃœ ʃ ə plŋtˈʊ - unː ɛpˈɪnːa a la - dʒˈɔ l pja 
Il s’est planté .. une épine à la .. sous le pied. 

MarecottesF_PlatVentre 33061 
l  tsɛʒˈy a pla vˈaŋtʁə 
Il est tombé à plat ventre. 

MarecottesF_Poing 21062 
je bwˈʃɛ dəø pw ʃy la tʀˈɑːblə 
Il tape du poing sur la table. 

MarecottesF_PrecisGeo 51342, 51440, 51344, 71230 
n ʃ ʃyː naː - ɔ ʃːy  ʁtsˈɛ - d la valˈe dœ tʀijˈ - ke kˈœølɛ 
bɑ d l fŋ ˈtɕʲœ - j a bj de dʒˈyːə - l æ  pæˈːntə 
Nous sommes ici sur une .. o sur un rocher .. dans la vallée 
du Trient .. que coule en bas dans le fond ici .. il y a bien DE 
forêts .. c’est en pente. 

MarecottesF_QuatreAgneaux 21016 
j a plɪ k katʁ aɲˈɪː - d la baɪʀdzeʁˈɪ 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

MarecottesF_QuatreCerfs 21062 
kˈatʁʏ ʃˈeɛ mˈndz a a la ʀˈɪva dɛ la dʒˈyːə 
Quatre cerfs mangent au au bord de la forêt. 

MarecottesF_QuatreTaupes 51336, 24024 
lʏ vʏʒˈː l a akapˈʊ kˈatʀə daʁbˈ ʃɪ fɔʁˈɪe 
Mon voisin il a attrapé quatre taupes ce printemps. 

MarecottesF_RangerBuffet 51167 
bwˈtʏ lɪ ʒ aʃˈɪətːə d l bʊfːˈœ 
Je mets les assiettes dans le buffet (l’armoire de la cuisine). 

MarecottesF_RangerTiroir 21062 
lɪ tɕœtˈɪː lɪ kʊjˈɪe lɪ fuʁʃˈœt - lɪ ʁˈndzə d l təʁˈn dœ la - 
kʊʒˈʏnːɐ 
Les couteaux les cuillères les fourchettes .. je les range dans 
le tiroir de la .. cuisine. 

MarecottesF_Rentrer 23012, 23100, 52370, 33220, 52110 
li vɪɲˈ dɛ dyˈ œ pˈɑːpa kŋ ʁntʀˈɑʋʊ tɑː 
Il lui venait de colère* au père quand je rentrais tard. 
*[dyˈ] ‘colère, dépit’ (cf. GPSR 5: 553 s.v. deuil). 

MarecottesF_Revenir 41320 
 bwt  mɔʁʃˈe dœ buːʀ d la pˈelːa  fe ʁəvɛnˈɪ ly kuʁtijˈadʑ 
On met un morceau de beurre dans la poêle on fait revenir 
les légumes. 

MarecottesF_Rive 51440 
ɑdˈᵑ n ʃ ʃy la ʁˈɪva dʁˈɛetə dœ tʁɪˈ - œ tɕʲˈœødzə dœø 
ʁˈøːnə 
Alors nous sommes sur la rive droite du Trient .. au coude 
du Rhône. 

MarecottesF_Riviere 23040  
nˈʊtʁə tɔʁˈ ʃ apˈlɛ l tʀijˈ 
Notre torrent s’appelle le Trient. 

MarecottesF_Saint+ 33200 
 la fˈeːte l vwe dœ mɛ də dɪsˈmbʁᵊ 
On la fête le huit du mois de décembre. 

MarecottesF_Sapin 71130 
lʏ ʃapˈ pˈə pɑ lɪ ʒ ɑvˈʊjɪ - d ʏvˈɛː 
Le sapin perd pas les aguilles .. en hiver. 

MarecottesF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃœtˈɑ v ʃ u plɪ 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

MarecottesF_SasseoirPComp2f 32020, 42120, 42130  
t e tø ʃtˈɑːɪ ʃy la bᵑtsˈœtːɐ 
T’es-tu assise sur la banchette*? 
*[bᵑtsˈœtːɐ] s.f. ‘banc de petites dimensions, escabeau bas pour 
enfants ou pour poser les pieds quand on est assis’ (GPRS 2: 230 
s.v. bantsta). 

MarecottesF_SasseoirPComp3f  21010, 21013 
la mˈɑːmœ ʃ ʃ  ʃətˈɑjʏ ʃy lɑɐ - la ʁˈɪvɐ dɛ la tɕɪ- œ - də la 
tɕʲˈœøtsː - w 
La mère se s’est* assise sur le .. le bord du l.. euh .. du lit .. 
oui. 
*La réduplication du pronom réfléchi de la 3e personne du singulier 
est caractéristique pour l’informatrice. 

MarecottesF_SasseoirPComp3m 21012, 21013, 42110 
l mwɛdʒʲˈœː ʃə ʃ ə ʃətˈo ʃy la ʃˈaʀla 
Le trayeur se s’est assis sur la chaise à traire*. 
*Selon MÜLLER 1961: 174, la brllᵃ est un tabouret à un pied, la 
šarlᵃ a trois pieds. Selon notre témoin masculin des Marécottes, 
[ʃˈaʁlə] sert actuellement de terme générique (un ou trois pieds), 
alors que brllᵃ désigne spécifiquement le tabouret à un pied. 

MarecottesF_SasseoirPComp4 23010, 34010, 34030, 42120, 
42130 
ma dœlˈːt e jø n n ʃ ʃɛtˈeɪ ʃy l ˈɛːʁbɐ - ʃy l pʁo 
Ma fille et moi nous nous sommes assises sur l’herbe .. sur 
le pré. 

MarecottesF_SasseoirPComp5 51540, 35040, 35015 
vʊ vʊʒ ˈeːtə tɥɪ ʃətˈʊ pə tˈɛʏʁ 
Vous vous êtes tous assis par terre? 

MarecottesF_SasseoirPComp6 22100, 42110 
lɪ du ʒ fjˈŋ ʃə ʃ ʃœtˈo ʃy lə bŋ dəvˈ mɛʒˈ 
Les deux anciens se sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

MarecottesF_Sein 23032, 33030, 33031 
je bɐ- je nˈʊːʀ ʃ pətɕˈʊ l alˈɛːtɕʲə ʃ pətɕʲˈʊ 
Elle don.. elle nourrit son petit elle allaite son petit. 
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MarecottesF_Semer 36051 
 vˈʊːɲə lɪ aʁikˈɔ - aː l - a l adˈu pɔ pɒ kə l ˈyʃ lʏ v 
On sème les haricots .. à l .. à l’adoux* pour pas qu’ils aient 
le vent. 
*ADOS, ADOU n.m. ‘terrain, endroit bien exposé au soleil; par 
extension: endroit abrité contre le vent, la pluie, le froid’ (GPSR 1: 
128).  

MarecottesF_SeptArbres 21016 
n a dy - mˈɛtːʁə bɑ - ʃa ˈɑːʁbʁə ʏ - lə l dø tʀiʲˈ 
On a dû .. mettre bas .. sept arbres euh .. le long du Trient. 

MarecottesF_SixChatons 42350, 51330 
nˈutʁa tsˈatːɐ l a fe ʃˈiə pətʲˈʊ 
Notre chatte elle a fait six petits. 

MarecottesF_Souper 34010 
n ʃpˈ pœ v li ʃat œːʁ 
Nous soupons par vers les sept heures. 

MarecottesF_SouvenirFComp2 31010, 41320 
vɑ tʏ t ʃvnˈi d mœ 
Vas-tu te souvenir de moi? 

MarecottesF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
m ʃvdʁˈe tdzˈ də t 
Je me souviendrai toujours de toi. 

MarecottesF_SouvenirImp1 51171, 51172 
na mə ʃɔvˈ ply dɛ ɬa kᵑt 
Non je me souviens plus de cette histoire. 

MarecottesF_SouvenirImp6 33020 
lɪ dœvˈtˈɛɪ - ʃə ʃɔvɪɲˈɛv bj d lɥɪ 
Les anciens* .. se souvenaient bien de lui.  
*[dœvˈtˈɛɪ] cf. devanti ‘ancêtres’ (FQ 1989: 65) 

MarecottesF_SouvenirPres4 23040 
nʊ vwˈɑʀd  b ʃɔvenˈi dʏ nətʀ ˈaãta ʒylˈiː 
Nous gardons un bon souvenir de notre tante Julie. 

MarecottesF_SouvenirPres5 21012, 52340, 51560, 21013, 
52342, 21064, 35040 
v ʃwəvenˈi v - di kˈɔŋtə kʏ faʒˈɛ lᶷ pˈeʁ ɡʀ 
Vous souvenez-vous .. des histoires que racontait (litt. 
faisait) le père grand? 

MarecottesF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
mɪ bal ʃwɛʁ ʃə ʃvˈɪɲ ʒamˈe dɛ ʁ 
Mes belles-sœurs se souviennent jamais de rien. 

MarecottesF_SouvenirPres6m 51640 
mi bjo paʁˈ ʃə ʃɔvˈʏᶦɲ dœ t 
Mes beaux-parents se souviennent de tout. 

MarecottesF_SurnomVoisins 52330, 71230 
lɪ pˈik ə œtʁ  tʁɪtɕjˈ -  maʁkˈtːə l ˈɛeʁɛ lɪ taʀtˈɑːʁ { - - } 
hə kˈtə kʏ l ə bj t 
Les mulets* euh outre au Trétien .. aux Marécottes c’était 
les tartari* (rire) .. heu je crois que c’est bien tout. 
*Le témoin masculin des Marécottes a expliqué ces surnoms 
comme suit: les mulets «parce qu’au Trétien, c’est tellement pentu 
qu’ils n’avaient pas de mulets; ce sont les hommes qui devaient 
porter les charges»; les tartari «c’est le nom d’une petite plante à 
fleurs jaunes qui pousse dans les endroits secs et arides». 

MarecottesF_TablierCouleur 51342, 52330, 51344 
d ˈɑɔtʁʊ kʊː lʏ fœʏdˈa l ˈʁ ɲɪː - ˈɔʁa lø fœødˈɑ l œ ʁˈɔdzʏ - ə 
bː vˈə - œ b bly 
Autrefois le tablier il était noir .. maintenant le tablier il est 
rouge .. ou bien vert .. ou bien bleu. 

MarecottesF_Taille 51336 
l a la tˈajə - deɡadʒˈœ 

Elle a la taille .. fine*. 
*[deɡadʒˈœ] cf. DÉGAGÉ 5° ‘svelte’ (GPSR 5/1: 183). 

MarecottesF_Talon 51670, 36020 
le bwˈɔt mœ f mwɔ ɛ talˈ 
Les chaussures me font mal aux talons. 

MarecottesF_TenirImp4 31010, 34010, 52442 
m kʊʒˈː e jˈʏə nø təɲˈɛʏv le kˈɔntɕy dɛ la buʁʒwzˈɪː 
Mon cousin et moi nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

MarecottesF_Toux 21064 
k tʃː feʒ ʏna tiʒˈŋnɐ - avwˈɪ lɪ flˈyə deɪ ʁɛn di pʀo 
Quand je tousse je fais une tisane .. avec les fleurs des 
reines-des-prés. 

MarecottesF_TravaillerPres1 51130, 71220 
tʁavˈɑj amˈ ə la mtˈaɲɪ 
Je travaille en haut à l’alpage. 

MarecottesF_TravaillerPres2 51210 
tə tʁɑvˈajʏ bɑ ø kʊʀtˈi 
Tu travailles bas au jardin. 

MarecottesF_TravaillerPres3f 33031, 51310 
tʁavˈajæ a la pˈuːsta 
Elle travaille à la poste. 

MarecottesF_TravaillerPres3m 71230, 51310 
tʁavˈajə ˈœʏtʁə a la vˈɪɲɪ 
Il travaille outre à la vigne. 

MarecottesF_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
nœ tʁavˈaj d lɪ kʊʀtˈi 
Nous travaillons dans les jardins. 

MarecottesF_TravaillerPres5 51520 
tʁavajˈe vwə ɐ la kʊmˈʊnə 
Travaillez-vous à la commune? 

MarecottesF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lɪe ʁeʒˈːtə tʁavˈaj a l ekˈʊlə 
Les institutrices travaillent à l’école. 

MarecottesF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
tʁavˈaj - œ bœ 
Ils travaillent .. à l’écurie. 

MarecottesF_Tresses 36020, 36021, 52632, 52630 
lɪ dzəvˈʏnːy ʃə faʒˈɛv de kadinˈœtː 
Les jeunes filles se faisaient des tresses*. 
*[kadinˈœtː] cf. cadenette s.f. ‘tresse (d’homme ou de femme)’, 
GPSR 3: 24b). 

MarecottesF_TroisEcureuils 42330 
d la dʒˈyə j e py viːʁ tʁɛ vaʀdzˈaʃ 
Dans la forêt j’ai pu voir trois écureils. 

MarecottesF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
j e tʀijˈa tʀɛ lˈɛɪvʁə a la tsˈafːɐ 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

MarecottesF_UnAne 25200 
 p pɑ fˈɪʁə bɛʁ n ˈanʏ ke l a pɒ ʃɛ 
On peut pas faire boire un âne qu’il a pas soif. 

MarecottesF_UneMarmotte 51336 
j a tɔdzˈɔː na marmwˈtːa kə vˈejə 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

MarecottesF_ValleeMontagne 51320 
le mtˈaɲə k  vɛ œ f də la valːˈe - ʃ lʏ m d la bˈaʁmə - e 
lɪ ʒ avˈujə ʁœdz 
Les montagnes qu’on voit au fond de la vallée .. sont le mont 
de la Barme .. et les Aiguilles Rouges. 
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MarecottesF_Venir!5Neg 35040 
vʊ vdʁˈe plʏ ʒamˈeː wɛ plʏ vʊ vjɪː 
Vous viendrez plus jamais, je veux plus vous voir. 

MarecottesF_VenirFutur2 32030 
kŋ l  kə tə v 
Quand c’est que tu viens? 

MarecottesF_VenirFutur4 53410 
wɛ nʏ vɪɲˈ pɑ 
Aujourd’hui nous venons pas. 

MarecottesF_VenirImp5 52530, 35015 
d ˈɔtʁʏ kʊ və vɲˈɛvɑ plʏ ʃɔvˈ 
Autrefois vous veniez plus souvent. 

MarecottesF_VenirPComp6f 36040, 36041 
ʃ vnɥˈe me l atˈdon dəfˈʊə 
Elles sont venues mais elles attendent dehors. 

MarecottesF_Veste 21064 
lɪ ʒ ˈɔmːʊ pˈɔʁt  mʊʃˈ e  palœtˈo maʁˈ - ɐwˈɪ dœ - də 
pˈæʃə kʊmˈ lɪ ʁəddjˈɔ - lɪ ʁədɡˈt 
Les hommes portent un gilet et un paletot marron.. avec de .. 
DE pinces comme les redingeo.. les redingotes. 

MarecottesF_VoirCond2 23012, 61220, 63400 
ʃe tø vɪɲˈʃ anˈeɪ - tə vɛʁˈɑ mm bjo fʁɑːʁ 
Si tu venais ce soir .. tu verrais mon beau-frère. 

MarecottesF_VoirCond3 21062 
la mˈaːmə l aʁ d plɛʒˈi a toʁnˈa vˈiə ʃœ kuʒˈʏnːə 
La maman elle aurait de plaisir à revoir sa cousine. 

MarecottesF_VoirCond4 35030, 71200 
ʃʏ vʊ tɔʁnˈa pɑʃˈɑ paʁ ˈcʲ - v vdʁˈeɪ ɡejˈɑ m dɪʁˈə bdzˈœ 
Si vous repassez par ici .. vous viendrez bien* me dire 
bonjour. 
*[ɡejˈɑ] adverbe d’insistance utilisé avec un impératif ou une 
périphrase verbale de sens équivalent pour encourager l’allocutaire 
à une action qui suppose un certain effort, pour rendre plus 
pressante la demande exprimée par le mode verbal (GPSR 8: 39b 
s.v. gaillard). 

MarecottesF_VoirCond5 62520, 35030, 35015 
ʃʏ vʊʒ œvʀˈiʃa lɪ ʒ ətɡˈejɪ - v vɛʁˈa kɛkˈə tsˈuːʒə 
Si vous ouvriez les yeux* .. vous verriez quelque chose. 
*[ətɡˈejɪ] employé uniquement dans les sens figurés: ‘voir clair, 
regarder attentivement’ (http://www.patoisvalleedutrient.ch, s.v. 
ètingëlye). 

MarecottesF_VoirCond6 61600 
vɛʁˈ kʏ ʃə ʃ tʁpˈo ʃə pʁdʒʏʃˈ lʏ t də mʊdʒˈɑ - d 
ʁəflʃˈi 
Ils verraient qu’ils se sont trompés s’ils prenaient le temps 
de penser .. de réfléchir. 

MarecottesF_VoirFutur1 23014, 53110, 21062 
lʏ dzœ dəᶷ bʊn ˈa - vɛʁˈ tɥi mi ptɕʲˈʊ ʒ ɛfˈɑ 
Le jour du Nouvel An .. je reverrai tous mes petits enfants. 

MarecottesF_VoirFutur2 23020, 53310, 53210 
tə vɛʁˈe pʁœː - œ bwʊn ˈɑᵑ - t ɡaʁʃˈ vndʁə pʁœ 
Tu verras bien .. au Nouvel An* .. ton fils viendra bien.  
*La réponse est influencée par la phrase précédente du 
questionnaire. Au moment de l’enquête, la confusion («Nouvel An» 
pour «anniversaire» – sans importance pour les questions 
morphologiques étudiées ici) nous a échappé. 

MarecottesF_VoirFutur3 23034, 53310 
la ʃənˈnɐ kə v - vɛːʁˈɛ tɥɪ ʃe fʁaʁ ɛ ʃwˈɛeʁ 
La semaine que vient .. elle verra tous ses frères et sœurs. 

MarecottesF_VoirFutur4 34030, 53410,  
51370 

ʃʏ t pˈaɑpɐ v pɑ dabˈoɔ - nʏ nə tɔʁnˈ pɑ vɪʁ 
Si ton père vient pas bientôt .. nous nous revoyons plus. 

MarecottesF_VoirFutur5 23040 
dmˈ pɔ l bɑtˈːm - vʊ vɛʁˈɛ - nˈʊtʁʏ ɡaʀʃˈ - ɛ nˈʊtʁa bˈala 
fɪ 
Demain pour le baptême .. vous verrez .. notre fils .. et notre 
belle-fille. 

MarecottesF_VoirFutur6 23060, 36031, 53610, 21064 
lø dzɔ dɪ nf vɛʀˈ pɔ l pʀmiə ku ʎˈyø nœvˈœ d ameʁˈɪk 
Le jour des noces ils verront pour la première fois leur 
neveu d’Amérique. 

MarecottesF_VoirImp1 34030, 52410 
tɥɪ lɪ kʊ kə vɛjˈevʊ ma bˈala mˈɑʁ n nʏ tskɐɲˈɪəvɑ 
Chaque fois que je voyais ma belle-mère nous nous 
disputions. 

MarecottesF_VoirImp2 23020 
vˈɛjœ tʏ ʃɔvˈ ta mˈeɪʁ ɡʁ 
Voyais-tu souvent ta grand-maman? 

MarecottesF_VoirImp3 23030, 23032, 33202 
m fʁˈɑʁʏ vˈɛɪjɪɛː ʃa fjŋsˈe  katsˈtːə - paskˈ ʃm - fytˈyʁ 
bjo pˈɑʁᵊ l ɑŋmˈɑːvə pɑ 
Mon frère voyait sa fiancée en cachette .. parce que son .. 
futur beau-père l’aimait pas. 

MarecottesF_VoirImp4 37020 
d ˈɔtʀə ku  vjˈɛ ʃɔvˈ lɪ ʒ fˈ bɑʁʒənˈa dɑʁˈe la tsapˈœl 
Autrefois, on voyait souvent les enfants jouer derrière la 
chapelle. 

MarecottesF_VoirImp6 52610, 21064 
k me paʁˈː l ˈɛʁõ - ɛfˈŋ - vɛjˈɛv dœːø d ʁˈãʒ a tsalˈndə ɛ 
pwɑ kʊˈ 
Quand mes parents ils étaient .. enfants .. ils voyaient DE 
D’oranges à Noël et puis encore. 

MarecottesF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
ʃʏ tʏ vɛjˈɪːʃʏ l kl aŋtɥˈɛːn tə ʃaʁˈɑ ebɑˈɪ 
Si tu voyais l’oncle Antoine, tu serais ébahi. 

MarecottesF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
fɔdʁˈʏ k tœ vɛɪjˈœʃʊ vʊˈɛ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

MarecottesF_VoirSubjPres5 62520, 33202 
m bˈyo fɪ l œ kɑːcʲˈɔ - fodʁˈʏ k vʊ lʏ vɛɪjˈœʃa 
Mon beau-frère c’est quelqu’un .. il faudrait que vous le 
voyiez. 

► Les MarécottesM 

MarecottesM_Abaisser+ 37020 
dəv k də mwˈɛːdʁɛ n apʁeʃˈɑvɛ 
Avant que de traire on «apressait»*. 
*[apʁeʃˈɑːvɛ] cf. après� v.tr. ‘faciliter la venue du lait en maniant 
les trayons avant de traire’ (GPSR 1: 547). 

MarecottesM_Abreuvoir 36020 
lɪ vˈatsə bɛʋˈɛʋ aʃəbˈ ø bwi 
Les vaches buvaient également à la fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601);2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; 
FB 1960: 96).  

MarecottesM_AcheterImp1 22100, 52410 
d lø t n atsətˈɑv lɪ balˈɛ ə - lɪ ʒ cjˈœːvɛ - ɛ panəcjˈɛ kə 
pɑʃˈɑːʋɔn d l vəlˈɑːzə d tʁ ku pɛʁ  
Dans le temps nous achetions les balais .. les balais .. chez 
les vanniers que passaient deux trois* fois par an. 
*[dʊ tʁ] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 s.v. 
dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 
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MarecottesM_AcheterImp2E 71320, 52230, 52210, 21064 
kã t ɑvˈ d ʃu - k t atstˈɑːv 
Quand tu avais DE sous .. que tu achetais? 

MarecottesM_AcheterImp3i 52330, 21020 
d lʏ t də fʀɥi ʃɛ n atsətˈɑv pɑ -  lə pʁɔdɥiʒˈɛ a mɛʒˈ  i 
ˈɛʁɛ d tɪ ʋ i avˈɛ la lœtɛʁˈi  lə pʁʒˈɛ a la lœtɛʁˈi 
Dans le temps DE fromage on en achetait pas (litt. s’en 
achetait pas) .. on le produisait à la maison et c’était du 
temps où il y avait la laiterie on le prenait à la laiterie. 

MarecottesM_AcheterImp3iE 52310 
d lʏ t də fʀɥi ʃɛ n atsətˈɑv pɑ 
Dans le temps DE fromage on en achetait pas (litt. s’en 
achetait pas). 

MarecottesM_AcheterImp5 35040 
k vʒ atsətˈɑː vɔ a la fɛːʁ d ktømɐ 
Que vous achetez-vous à la foire d’habitude? 

MarecottesM_AcheterImp6+ 52360 
w d tɥi lɪ mɛnˈɑːᵈzi j avˈɛ  kajˈ 
Oui dans tous les ménages il y avait un cochon. 

MarecottesM_AcheterImpRefl 36200, 52602, 52620, 52630, 
52632 
lɪ dz l ɐtstˈɑːʋ lɪː lɪ bwˈtə vɛ lʏ kɔʀdæɲˈe mɛ le faʒˈv 
ʃɔvˈ fˈeːʀɛ - l ˈɛv la ʃãʃ də ʃə fˈeʀ feʀ də bwˈtə ʃy məʒˈʊʀə 
Les gens elles achetaient les les chaussures vers le 
cordonnier mais elles les faisaient souvent faire .. elles 
avaient la chance de se faire faire DE chaussures sur 
mesure. 

MarecottesM_AcheterPres1 51110 
j ɐtsˈtə lʏ laʃˈe a la ltɛʁˈi 
J’achète le lait à la laiterie. 

MarecottesM_AcheterPres2 71330  
jɔ t ɐtsˈətə t bʊːʁ 
Où tu achètes ton beurre? 

MarecottesM_AcheterPres4 51605, 52370, 36030 
le tsu - l le klu ʃ atsˈɛt  pu paʁtˈɔ d tˈɔtə le ʑ episɛʁˈi 
pˈaskə d lə t  tɪɲˈɛ tɔ - di lə ʃo la ʃo lu li klu - l ˈʏʊ bɛnˈit e 
v ɔn ɑtsətˈɑʋe pi kˈɔ  
Les chou.. les les clous s’achètent un peu partout dans 
toutes les épiceries parce que dans le temps on avait (litt. 
tenait) tout .. depuis le sel le sel le les clous .. l’eau bénite 
{..} on achetait puis encore. 

MarecottesM_AcheterPres5 51510, 35020, 71330 
jo ʊʒ ɐtsətˈɑ ʋtʁə ʃɑʋˈ  
Où vous achetez votre savon? 

MarecottesM_AcheterPres6 36200 
lɪ ʒ avˈʊjʏ p tʁiktˈɑ leʒ ɑtsˈət - vɛ lə kɔmɛʁsˈ - tɔzˈɔ 
mˈemʊ lʊˈa j avˈɛ ʁ k  kɔmˈɛʁʃ d li vəlˈɑdz - jo vdˈv tɔ 
Les aiguilles pour tricoter elles les achètent .. chez le 
commerçant .. toujours même lieu il y avait rien qu’un 
commerce dans les villages .. où ils vendaient tout. 

MarecottesM_Age 11200, 51180, 51370 
j ɛ ʃʏʃˈãtə ʃœt ã mɛ dɛ fəʋʁˈɛ l  tʃjə ʋ  
J’ai soixante-sept ans (au) mois de février l’an que vient. 

MarecottesM_AllerFComp1 41110 
wɛ ɛlˈa d tiʁ æ la kˈɑʋə 
Je veux aller tout de suite à la cave. 

MarecottesM_AllerFutur3 21022, 33060 
dəmˈ l əʁˈ - a la mõtˈaɲiɛ - taŋk ə tʀɛmɔˈɑiɛ 
Demain il ira .. à l’alpage .. jusque à la remointse*. 
* Pour [tʀɛmɔˈɑiɛ] ‘haut paturage de montagne où les vaches vont 
habiter peu de temps, cf. FEW 13/2: 214b. 

MarecottesM_AllerImp3 37010 
d lø t n alˈɑvo œ mʊlˈ pɔ mˈœdʁə lʏ ɡʁ - pɔ fˈʁɛ la 
fɐʁˈenɑ p fˈerə lʏ p 
Dans le temps on allait au moulin pour moudre le grain .. 
pour faire la farine pour faire le pain. 

MarecottesM_AllerPComp1 42315 
je apʀˈʏ dənːˈɔ ʃɪ ty ɛ f 
Hier après diner j’ai été (litt. je suis eu) aux foins. 

MarecottesM_AllerPComp3f 24024 
ʃi matˈ l  ty ø ɡalɑtˈɑ 
Ce matin elle a été (litt. elle est eu) au galetas. 

MarecottesM_AllerPComp3m 21022 
dəvˈã anˈi paʃˈo l  ty ø kˈɑːfe 
Avant hier soir il a été (litt. il est eu) au café. 

MarecottesM_AllerPComp6f 36021, 36031, 42310, 42311 
ɛ anˈɪ paʃˈʊ ʃ ty a la mˈɛʃɛ 
Et hier soir elles ont été (litt. sont eu) à la messe. 

MarecottesM_AllerPlq3 52330 
ɛ dəvˈ l ɛʀʏ ty a la ɡʀz 
Et avant, il avait été (litt. il était eu) à la grange. 

MarecottesM_AllerPres1 51151, 51150 
veʒ ɐ lɑ mtˈæɲɛ 
Je vais à l’alpage. 

MarecottesM_AllerPres2 32020 
t vɑ  majˈ 
Tu vas au mayen? 

MarecottesM_AllerPres3m 33040 
jɛ va a la dʒˈyə 
Il va à la forêt. 

MarecottesM_AllerPres4 21024, 51470, 51460 
n alˈ ɛ ts 
Nous allons aux champs. 

MarecottesM_AllerPres6f 36020, 41222, 41220, 41221 
v ø ʃɪmɪcˈiᵊʁ ɐʀɔʒˈɑ lɪ flˈyə  
Elles vont au cimetière arroser les fleurs. 

MarecottesM_AllerPres6m 51660, 36030 
jə v  vɛnˈndzə 
Ils vont en vendanges. 

MarecottesM_Appelle 11100 
mə nˈmw ʏʒʏˈɛn - ɡʴʊ  
Je me nomme Eugène .. Gross. 

MarecottesM_Bailler 51175, 31020, 71400, 51120 
jo bˈɑːjʏ pɐskə ʃe laɲˈæ  
Je bâille parce que je suis fatigué. 

MarecottesM_Bequilles 33041, 33040 
je pit ɑwˈe le kˈɑnɛ 
Il marche avec les cannes. 

MarecottesM_Boilles 21062 
fo pɑ nətɛjˈiə lɪ bj awˈe d ˈewə tˈɛːd 
Il faut pas nettoyer les boilles avec D’eau tiède. 

MarecottesM_BoillesLaver 51342, 33050, 52330, 51344, 
71300, 51336 
k j a d ˈiwə tsˈdɐ l ɛ mj - n plˈejə d ˈiwə tsˈːdɐ pɔ lɑvˈɑ lɛ 
bˈɔjɛ - el ˈeʁ pɑ tɔdzˈɔ tsˈːdɐ - mkˈɑvɛ lə bu pɔʁ ɛtsdˈɑ l 
ˈiwe 
Quand il y a D’eau chaude c’est mieux .. on emploie D’eau 
chaude pour laver les boilles .. elle était pas toujours 
chaude .. il manquait le bois pour chauffer l’eau. 
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MarecottesM_Bouche 33030 
je klu la ɟˈœlə 
Elle ferme la bouche. 

MarecottesM_Bouil 52340, 52342, 41320  
wɛ ʃy- ʃyvˈɑ cˈtə bwi ʃ fe  bu d ɑːtʁ  piˈeːʁə - kʁɔʒˈo  
pˈieːʁ ʊ bẽ kstityˈɔ də pˈiərə - kɔlˈe fˈblə - l ɐ pɑ tɔzˈɔz əty 
də bˈui ʃɔlamˈẽ  bu - o m j avˈɛ lɛə pɔsibilitˈe d avˈe bj dɛ d 
eksplwɑtɑʃˈ də pjˈiəʁə n  fɑʒˈɛ  pjˈeːʁə - l ɛʁ plʒˈ æ 
tʁətənˈi pwɛ dɔʁˈɑv me 
Oui su.. certains (litt. suivant lesquels) [bwi]* sont fait en 
bois d’autres en pierre .. creusés en pierre ou bien 
constitués de pierres .. collées ensemble .. il y a pas toujours 
eu de [bˈui]* seulement en bois .. au moins il y avait les 
possibilités d’avoir bien de d’exploitations de pierre on en 
faisait en pierre .. ils étaient plaisants (agréables) à 
entretenir puis ils duraient plus. 
* [bwi, bˈui] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans 
un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MarecottesM_Bras 51342, 51344 
lø pɪtʃjˈu l  tɔ ptɛlˈoː 
Le petit il est tout potelé. 

MarecottesM_Brindilles 51342, 41110, 21064 
l ə ʃɔvˈ la tˈɑːtsə di ʒ fˈã d ɑlˈɑ kəʀˈi lʏ pitʃˈu bu 
C’est souvent la tâche des enfants d’aller chercher le petit 
bois. 

MarecottesM_CaveAFruits 51342, 21064 
læ kˈɑʋœ dø fʁɥi l  tˈöpːa 
La cave des fromages elle est sombre. 

MarecottesM_CaveAVin 51344 
la kˈɑvɐ d v l  fʁˈtsɪ 
La cave du vin elle est fraîche. 

MarecottesM_CaveAVin3 36030, 52610, 51450 
d bj d ʁeːʒiˈ l ɛʁ mɪ dɛ bɑːtəmˈ ke n n  vɛʁ n - l ɛv 
la ʃˈʃə d avˈɛ  ɡʁənˈɛ  ʁkˈɑ - ʊna ɡʁˈz ɪʊ ə pwˈɛʋ ʃəpɑʁˈɑ 
lø f - pwˈɛv ʃəpɑʁˈɑ lu ɡʁ - jo mtˈɛv ʃətʃjˈɛ la tsɛ - ʃɔvˈ 
jo  mtˈɛ ʃətʃjˈɛ la tsɛ lɛ ʃ ɑpɛlˈɑʋɛ lʏ ɡʁənˈɛ - li  pdˈɛ la 
tsˈɛə le ʒbˈ - dɛʒˈɔ j avˈɛ na kɑːʋ ɛtɑʁˈɑːj awˈe nɑ ʋˈuːtæ - ju 
l ɛʁɛ bj fʁe ju pwˈɛʋ kʃɛʁvˈɑ l fʁɥi - mɛ ju l ˈɛʋ le 
mwɛjˈ mtˈɛʋ ʒamˈɛ lə fʁɥi ɛ li leɡˈyːm awˈe lə v - l ɛʁə 
tɔzˈɔ ʃəpɑʁˈo - a kˈoʒɑ de ʃ   
Dans bien de régions il y avait (litt. c’étaient) plus de 
batiments que nous en avons chez nous .. ils avaient la 
chance d’avoir un grenier un raccard .. une grange où ils 
pouvaient séparer le foin .. ils pouvaient séparer le grain .. 
où ils mettaient sécher la viande .. souvent où on mettait 
sécher la viande là ça s’appelait le grenier .. là on pendait 
la viande les jambons .. dessous il y avait une cave enterrée 
avec une voûte .. où c’était bien frais où ils pouvaient 
conserver le fromage .. mais où ils avaient les moyens ils 
mettaient jamais le fromage et les légumes avec le vin .. 
c’était toujours séparé .. à cause des odeurs. 

MarecottesM_ChargerMulets 36200 
 li pɔʶtˈɑʋ ʃy lʏ ɡ - ʃy lə ʀatˈe - l ə lɪ dz e l  lɪ - l  lɪ dz 
kə pɔʁtˈɑʋ lə f - də mʊlˈ də tsʏvˈo d tsaʀˈɛᵊ - l eɡʒistˈɑʋ 
kaimˈ pɑ vɛʁ n 
On les portait sur le g.. sur l’échine .. c’est les gens euh 
c’est les .. c’est les gens que portaient le foin .. de mulets de 
chevaux de charrettes .. ça existait quasiment pas vers nous. 

MarecottesM_ChauvesSouris 36030, 21064 
j a dë pʊdzˈ - kjə vɔjazˈ kɛ la nɥi - ɛ nˈits d le tɛ 
Il y a D’oiseaux .. que voyagent que la nuit .. {et/ils} nichent 
dans les toits. 

MarecottesM_CheveuxBlancs 24022 
tdis kə l ˈɑːtʁə l a li pɛ bl 
… tandis que l’autre il a les cheveux blancs. 

MarecottesM_CheveuxBlonds 24012 
ɛ l ˈɑːtʁɛ l a li vˈɛt blˈtsə  
Et l’autre elle a les cheveux* blanches. 
*[vˈɛt] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 

MarecottesM_CheveuxChatains 24022, 24024 
ʃɛ - l a le vˈɛtə m fʃˈe  
Celui-là .. il a les cheveux* moins foncées. 
*[vˈɛtə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 

MarecottesM_CheveuxFrises 24012, 24014 
kla l ɛ ʁɡɔtˈɑjɛ  
Celle-là (litt. celle) elle est frisée. 

MarecottesM_CheveuxGris 24022, 24030 
le vˈɛtə də ʃɛ ˈkjɛ - ʃ ɡʁi 
Les cheveux1 de celui-INQUE2 sont gris. 
1[vˈɛtːə] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 
2[ˈkjɛ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là.  

MarecottesM_CheveuxRoux+ 24022, 24024 
ʃɛ ˈkjœ - l a le - li vˈɛt ʁɔʃˈɛt  
Celui-INQUE1 .. il a les .. les cheveux2 rousses. 
1[ˈkjœ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[vˈɛt] n.f. ‘cheveux’; cf. vta ‘mèche de cheveux’ (à Val-d’Illiez; 
FEW 14: 569 s.v. VĬTTA). 

MarecottesM_Cheville 51175 
mɛ ʃɪ twˈœʀʒy la tsʏvˈejɛ 
Je me suis tordu la cheville. 

MarecottesM_Chotte 33051 
lə betˈaj d stˈ ʃə mɛ a ʃˈtæ k l aʁˈiv la ɡʁˈeːlə 
Le bétail d’instinct se met à l’abri quant elle arrive la grêle. 

MarecottesM_CinqBiches 23060 
j e jy ʃ - f bˈiʃə - paʀtˈi ɑwˈɪ ʎiʊ pitjˈu 
J’ai vu cinq biches .. partir avec leurs petits. 

MarecottesM_CinqOurs 21016 
j e jame jy - f ˈœ - fˈblə 
J’ai jamais vu .. cinq ours .. ensemble. 

MarecottesM_CinqPoulains 51334 
j æ ə - də dzʊvˈʏnə tsvˈo bɑ le - ʀˈɔɑːdɛ 
Il y a .. de jeunes chevaux bas là .. regarde.  

MarecottesM_ClePorte 31020, 21010, 21013 
 lˈɑʃ lɐ klʊ ʃy lɑ pˈɔːʁtɛ  
Je laisse la clé sur la porte. 

MarecottesM_Clocher 21012, 21013, 33041, 51320 
œːʊ ʃ- l kltɕˈɪë ʃœ vɛ n ɑʁvˈa ɛ mɑʁkˈtɛ l ɛ  li lɪ ʒ 
afˈeːʁᵉ lɪ k k k kjə  vɛɪ l prəmjˈ 
Euh s.. le clocher se voit en arrivant aux Marécottes c’est un 
les les choses les que que que qu’on voit le premier. 

MarecottesM_Cloches 21014 
n awˈi ɕənˈɑ le kʎtsᶦ 
On entend sonner les cloches. 

MarecottesM_Coq 51332, 51336 
ʃˈble kɛ l pœ l ɐ tstˈo ʋˈit wɛ matˈ 
Il semble que le coq il a chanté tôt aujourd’hui matin. 
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MarecottesM_Corbeaux 36030 
li kɔrbˈe kʁˈɑːʃ - ʃˈt l mo t 
Les corbeaux croassent .. ils sentent le mauvais temps. 

MarecottesM_Cou 33220 
li wɛ tɥˈɛdʀɛ la ɡˈɔʀdz 
Je lui veux tordre la gorge. 

MarecottesM_CoucherSubjPres5 41310, 51535, 35015 
ad dʁmˈiːʀ ɐlˈɑ dəv miənɥˈe ʃə ʋo ʋɔlˈɛ fˈeːrə bˈæɛ 
Alors dormir allez avant minuit si vous voulez faire bien. 

MarecottesM_Coude 51175 
mə ʃʏ bʊʃˈa ly tɕjˈœːdzə 
Je me suis frappé* le coude. 
*[bʊʃˈa] cf. bous v.tr. ‘battre, frapper’ (GPSR 2: 789). 

MarecottesM_Couleuvres 71130 
a kdəʃˈ de kɔɲˈːtʁɛ - le kulˈøʋʁə - ʃ ŋ pʁsˈipə pɑ mvˈʒɛ 
À condition de connaître .. les couleuvres .. sont en principe 
pas mauvaises. 

MarecottesM_Cuisse 42360, 33202 
lø ts l a mwˈɛʁʃy a la kˈuːʃə 
Le chien il a* mordu à la cuisse. 
*«On omet le pronom régime le plus souvent dans les patois qui 
expriment rarement le pronom sujet» (MARZYS 1964: 57-58). 

MarecottesM_Dents 33031 
ʃə nœtˈɛjə ləː ʀatɛlˈɛ 
Elle se nettoie le ratelier. 

MarecottesM_DeuxPoules 33061, 22100, 42210, 42211, 
42212 
lə ʁɛnˈaː l a mdʒɥˈa dˈawɪ dzønˈeje 
Le renard il a mangé deux poules. 

MarecottesM_DixHommes 52420, 21012, 21013, 37020 
n ˈɛʁ pɑme d jˈɪːɛ - pɔ mʊʁˈɪ lʊ fwa 
Nous étions pas plus de dix .. pour éteindre le feu. 

MarecottesM_DixMesanges 22200, 52360 
j avˈ me də dʑˈɪœ - mezˈʒə d lə bɔʃˈ 
Il y avait plus de dix .. mésanges dans le buisson. 

MarecottesM_Doigt 21062 
l ə mtʀɔˈʊ -  lə mwˈtʀ d dɛᶦ 
Il est montré .. on le montre du doigt.  

MarecottesM_DonnerMiettes 36051, 41211, 41210, 41212, 
21064 
d øvˈɛ -  bɑjˈɛ mdʒˈi  pʊdzˈ - awˈɪ də ʀstˈɑv d pʸ- dː - 
p - kˈace mɔʃˈe dë bɑkˈ - kə l ˈãm prœ 
En hiver (litt. d’hiver) .. on donne manger aux petits oiseaux 
… avec DE restes de p.. … de .. pain .. quelque morceau de 
lard .. qu’ils aiment beaucoup. 

MarecottesM_EgliseFemmes 52606, 36040, 36041 
d l t ɔˈɛ - lɪ fəmˈal l alˈav tzˈ ʃy la ɡoːts fɔʁsemˈ - ɛ lɪ ʒ 
ɔm tɔzɔ a dʁˈɛit 
Autrefois oui .. les femmes elles allaient toujours sur la 
gauche naturellement .. et les hommes toujours à droite. 

MarecottesM_Enceinte 33050, 33051 
l at - l atˈ famˈej 
Elle attend .. elle attend famille*. 
* Attendre de la famille ‘être enceinte’ est également attesté en 
français régional (GPSR 7: 139). 

MarecottesM_Epaules 23032, 23034, 33041 
pˈɔːʁt l ɡamˈ ʃ lɪ ʒ pˈːəl 
Il porte le gamin sur les épaules. 

MarecottesM_Escargots 36050 
oː le ʒ fˈ l amɐʋˈ pʀø zøɪjˈɛ ɐwˈɪ li kʊkˈi - li mɛʒˈ di 

lʏmˈɐʃe 
Oh les enfants ils aimaient bien jouer avec les coqui.. les 
maisons des escargots. 

MarecottesM_EtreNe2f 32020, 21024, 51230 
e tø ne ɛ maʁkˈɔt 
Es-tu née aux Marécottes? 

MarecottesM_EtreNe2f+ 51230 
adˈ t ʏ dœ tʁɪtʃjˈ 
Alors tu es du Trétien? 

MarecottesM_EtreNe2m 32020, 32030 
e tʏ ne  plã 
Es-tu né au Plan*? 
*[plã] cf. plan ‘terrain plat, plaine’ (PRAZ 1995). Cette réponse 
traduit la phrase du questionnaire «Tu es né à Vernayaz?». 
Vernayaz est la commune de plaine la plus proche des Marécottes. 

MarecottesM_EtreNe3f 42320, 23010 
la vëʒˈɪna - la veʒˈɪna dɛ de kˈutᶦ - l  neː - a siɛʁᵊ 
La voisine .. la voisine de de côté .. elle est née .. à Sierre. 

MarecottesM_EtreNe3m 23012, 42320, 23100, 33020 
m vʏʒː - l  l ɛ ne  fiɲˈʊ lɥi 
Mon voisin .. il est il est né à* Finhaut lui. 
*La forme de l’article défini prépositionnel [] montre que pour 
l’informateur, «Finhaut» est un pluriel (cf. aussi GPSR 7: 283a s.v. 
FENIL). 

MarecottesM_EtreNe4 34010, 42321 
ma fˈnːə e jø n ʃ ne tɥi du  ʋalˈɛ 
Ma femme et moi nous sommes nés tous deux en Valais. 

MarecottesM_EtreNe5f 51540, 35020 
vʊʒ ˈetə neː a ʃ 
Vous êtes nées à Sion? 

MarecottesM_EtreNe6f 42321, 21015 
maʁˈi e katʁˈin ʃ ne a mtˈɛ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

MarecottesM_FermerCle 33200 
la klˈuʒʏ ʒamˈe adʁˈɛ awˈe la klo  
Je la ferme jamais comme il faut* avec clé. 
*Pour les différents sens d’[adʁˈɛ], cf. GPSR 1: 133b s.v. adri. 

MarecottesM_Fesses 42220, 36030, 36031, 51680 
je ɦɔm bajˈa - una fʏʃˈɑ - h - l a le fˈʃə ʁˈdzʏ  
On lui a (litt. ils lui ont) donné .. une fessée .. heu .. il a les 
fesses rouges. 

MarecottesM_FeuillesTomber 36020, 36021 
lʏ kʊmˈʃɔ ɑ ʃə dəplymˈɑ  
Elles commencent à se déplumer. 

MarecottesM_FleursFenetre 51685 
li flˈyə ʃ ʃy l ʁəvˈ de fənˈeːtʁ  
Les fleurs sont sur le rebord des fenêtres. 

MarecottesM_Fontaine 21062 
ʃy la plaʃ dœ vəlˈɑdzœ j a la ftˈŋnə 
Sur la place du village il y a la fontaine. 

MarecottesM_Fontaine2Bassins 51342, 22100, 51344 
la ftˈnə l e kpʒˈɪ də du bˈui 
La fontaine elle est composée de deux bassins*. 
* [bˈui] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MarecottesM_FontaineTuyau 36031 
d əvˈɛː le ʎaʃˈ - pˈd - a la pəʃˈɔtə 
D’hiver les glaçons .. pendent .. au tuyau. 
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MarecottesM_FrappePorte 25100 
k l e k bˈʊʃe ɑ pˈɔːrtɛ  
Qui c’est qui frappe à la porte? 

MarecottesM_Fumee 71220 
k la fumwˈiːə də la bˈɔʁnə va dʁɛ amˈ l ɛ bɔ ʃˈɲə də bjo t 
Quand la fumée de la cheminée va droit en haut c’est bon 
signe de beau temps. 

MarecottesM_Genissons 51450, 34020 
ʃi  nʒ  ʃɔʁtˈɛ le mʷɔdzˈː a la - a la mi avʁˈølə 
Cette année nous avons sorti les génissons à la .. à la mi-
avril. 

MarecottesM_Genoux 23030 
l a la ʁˈbɐ tãŋkˈ dœʒˈœ lɪ zənˈɛ 
Elle a la robe jusque dessous les genoux. 

MarecottesM_Gorge 21022 
j e mo ʊ ku 
J’ai mal à la gorge (litt. au cou). 

MarecottesM_Guepe 71130 
j ˈɑmo pɑ tã le wˈeːpə kã pˈek  
J’aime pas tant les guêpes quand elles piquent. 

MarecottesM_Habitants 51334, 51344, 51340 
tʁɛ ʃ - ɛ maʁkˈɔt ɛː viʁˈ tʁɛ ʃm - pwɛi k ij a le z estivˈ j 
a viʁ - we ʃœm - we ʃ paʁʃˈn a lɐ - ø vlˈɑdzə 
Trois cents .. aux Marécottes c’est* environ trois cents .. 
puis quand il y a les estivants il y a environ .. huit cents .. 
huit cents personnes à la .. au village. 
* Ou marque d’hésitation? 

MarecottesM_Hanches 31020, 21014, 51167 
j bˈt li mŋ ʃy li ˈtsɛ  
Je mets les mains sur les hanches. 

MarecottesM_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n ɛʀ we ɐmˈi p fˈerɛ ɬa fˈɑːʁɕə 
Nous étions huit amis pour faire cette farce. 

MarecottesM_HuitBrebis 51680, 42335, 24014 
stæ ʃənˈnɐ w fˈɛje l  mtˈy bɑ 
Cette semaine huit brebis elles ont mis bas. 

MarecottesM_HuitChamois 25200 
lɪ j ɑ we tsamˈwɔ k ʃˈœøt d le ʃe 
Là il y a huit chamois que sautent dans les rochers. 

MarecottesM_InalpeLutte 36020 
l mˈɔzə ʃi ᶢ a l nˈɛʁpə ʃə ʃ bj batɥˈe 
Les génisses cet an à l’inalpe se sont bien battues. 

MarecottesM_JeSuisNe 11300, 51175, 21064 
ɕɪ ne o mɑʁkˈt - j e f ʒeneʁɑʃˈõ dəʋ mɛ kjə ʃ de mɑʁkˈt  
Je suis né aux Marécottes .. j’ai cinq générations avant moi 
que sont des Marécottes. 

MarecottesM_Kilometres 25200 
ɛ b pɛ lɑ ʁˈøta j ɐ œ - j a dˈiə kilɔmˈeːtʁə də maʁtiɲˈi ɛ 
maʁkˈɔt pɛ la ʁˈøtə - kə l ɑ pɑ tɔdzˈø ɪɡzistˈo - dəvˈ lø 
paʁkˈuʁ l ˈɛʁə plø l k falˈivə fˈeʁə cɥi le ktˈɔ kjʏ vʏɲˈɛv 
di l pl ɛ maʁkˈɔt 
Eh bien la route il y a euh .. il y a dix kilomètres de 
Martigny aux Marécottes par la route .. qu’elle a pas 
toujours existé .. avant le parcours il était plus long quand il 
fallait faire les contours que venaient depuis Vernayaz* aux 
Marécottes. 
*[plã] litt. plan ‘terrain plat, plaine’ (PRAZ 1995). C’est 
l’appellation habituelle de notre témoin pour Vernayaz, la commune 
de plaine la plus proche des Marécottes. 
(cf. MarecottesM_EtreNe2m). 

MarecottesM_Langue 33220 
li ʃˈɔɐ la lˈwɐ 
Elle lui sort la langue. 

MarecottesM_Lessive 36021 
d lʏ t le fəmˈal lɑʋˈɑʋ la bˈojə a la ftˈnə ʃʏ la plaʃ 
Dans le temps les femmes lavaient la lessive à la fontaine 
sur la place. 

MarecottesM_LeverSubjImp1 23040, 21012, 21013, 63200, 
63300, 52350 
lʏ pˈaʁɛ vɛʁ nøʊ vlˈ tdzˈœ kə ʃˈɛjɪ lɛvˈo a ʃɪɛ ʒ œøʁ 
Notre père (litt. le père vers nous) voulait toujours que je 
sois levé à six heures. 

MarecottesM_LeverSubjPres1 23100, 51350, 34030 
lʏ pˈaʁɛ vɛʁ n n fe tøzˈœ lvˈɑ ɑ ʃˈiɛ ʒ œː  
Le père à nous nous fait toujours lever à six heures. 

MarecottesM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
j amɛʁˈi pʁø kʏ tø tə ləvˈʏʃ a ʃ i ʒ œʁ ɛ kɑ dəmˈã matˈ 
J’aimerais bien que tu te lèves à six heures et quart demain 
matin. 

MarecottesM_LeverSubjPres3m 62310, 63300 
dəmˈã matˈ foː kə œ - pjɛːʁ ʃə ləvˈyʃə p ʃjɛ ʒ œʁ e dəmˈɪːɛ 
Demain matin il faut que euh .. Pierre se lève pour six 
heures et demie. 

MarecottesM_LeverSubjPres4 34030, 51440 
n ʃ km fɔʁʃ d n lvˈɑ tɥi le dzɔ 
Nous sommes quand même obligés de nous lever tous les 
jours. 

MarecottesM_LeverSubjPres5 21012, 21013, 35040 
ʃ v ʋəlˈe pɐʁtˈi ɐ la mtˈaɲə dəmˈã matˈ ʋʊ fo ʋ lʋˈɑ dəv 
lʏ dz 
Si vous voulez partir à la montagne demain matin il vous 
faut vous lever avant le jour. 

MarecottesM_LugeBucherons 21062 
le dz dœø bu - mənˈɑʋ le tʁ ʃʏ le jœdzˈ 
Les forestiers (litt. gens du bois) .. menaient les troncs sur 
les grandes luges. 

MarecottesM_Marecages 21064 
 fᵏ - j ɐ l e maʁekaʒˈø ɛ j a dɛ - dɛ ɡˈoi 
Au fond .. il y a c’est marécageux et il y a DE .. DE étangs. 

MarecottesM_MettreDraps 71300, 52445, 33202 
 lə mˈœt d le ʃˈɑːʁdzə - apʁˈe ʃ vɛnˈy lø ta de kˈɔːʁdɛ 
On le mettait dans les draps* .. après sont venu les tas DE 
cordes. 
*[ʃˈɑːʁdzə] ‘drap grossier fait d’étoffe de sac d’emballage pour 
porter du foin, du menu bois, etc.’ (cf. FB 1960: 127 s.v. chardzi). 

MarecottesM_Miel 21013, 51370 
la kɔʎˈyə d  mɛ dəpˈ də ʃ ke li ʁiɡʃə- ɪ ʒ avˈejə ʁekˈɔlt -  
pʁsˈip lø mˈɛ kə v di la ʒˈyə l ə ply fʃˈæ kɛ lʏ mɛ di flˈyə 
də dəfɔrˈiɛ 
La couleur d’un miel dépend de ce que les (…) .. les abeilles 
récoltent .. en principe le miel que vient dès la forêt il est 
plus foncé que le miel des fleurs de printemps. 

MarecottesM_Minuit 31021, 51140, 51141 
a miənɥˈe ʃɔvˈ dʀˈmwə 
À minuit souvent je dors. 

MarecottesM_MinuitDebout 51175 
ʃ ʀɑʀamˈ lvˈoː dəʃˈʒɐ a mjɛnɥˈe 
Je suis rarement levé éveillé* à minuit. 
*[dəʃˈʒɐ] cf. dechonəẓ ‘se passer de sommeil’ (GPSR 5/1: 119). 

MarecottesM_NeufAns 51334, 21016, 51344, 25200 
j ɐ ʒˈʏstə nœ  wɛ - k la lavˈtsə l ə pɑʃˈɑɪ bɑ ʃe 
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Il y a juste neuf ans aujourd’hui .. que l’avalanche elle est 
descendue (litt. passée bas) ici. 

MarecottesM_NeufHeures 52330, 21016, 21062 
pɔ li nœv œʁ l əʁɛ ʃɔvˈ də p də fʁɥi -  ʋeʁ də ʁˈɔzo - dɛ 
kˈɑːfe pɔ l fəmˈal  
Pour les neuf heures c’était souvent de pain de fromage .. un 
verre de rouge .. de café pour les femmes. 

MarecottesM_NeufHirondelles1 21016 
j ɑvɛ nœ eʁdˈɛlɪ cə vəʁiˈev pɛ dəʃˈy nɔ  
Il y avait neuf hirondelles que tournaient par-dessus nous. 

MarecottesM_Oreilles 33030 
ʃ tˈɔp le ʒ ɛtɕjˈœøt 
Elle se bouche les oreilles. 

MarecottesM_Orteil 51180 
j e na dzərˈɔflə - dəʒˈɔ l ɡru ʒ aʁtˈɛ  
J’ai une cloque .. sur le gros orteil. 

MarecottesM_Orvets 36030, 36051 
lɪ ʒ oʁvˈœ l  la fˈɔːʁmɑ de ptˈi - j lɥˈij - tdiɕ kj le ʒ ˈɑːtʁə 
l  lə t ma 
Les orvets ils ont la forme des vipères* .. ils luisent .. tandis 
que les autres ils ont le teint mat. 
*[ptˈi] ‘vipère’ cf. Ollon pwəti ‘vipère’ (FEW 9: 634a s.v. 
PŬTĬDUS). 

MarecottesM_Paume 23030, 33210 
ʊna bet a bŋ jʏ ʃ ə pɔʒˈɑjə ʃy ʃa m 
Une bête à bon Dieu elle s’est posée sur sa main. 

MarecottesM_Paupieres 71230 
t ɑ ʃnːø - lɪ kuvˈɛʁklə tɛ bˈaj bɑ 
Tu as sommeil .. les couvercles te tombent (litt. te donnent 
bas). 

MarecottesM_PetitBois 51161, 51160, 24024 
pnˈ ʃe t fˈeːʒʏ lʏ picjˈu buː 
Pendant ce temps, je fais le petit bois. 

MarecottesM_PiedFourmis+E1 36041 
l  lɪ pjæ k fəʁmˈiːj  
Elles* ont les pieds que fourmillent. 
*Dans le passage en français qui précède, le témoin fait allusion aux 
jeunes filles qui ont envie de danser: «les fourmis dans les pieds, ça 
c’est les danseuses qui ont la peine à rester assises». 

MarecottesM_PiedFourmis+E2 36030 
fɑʒˈɛʋ atˈdrɛ le fˈejɛ 
Ils* faisaient attendre les filles. 
*Le témoin raconte que les garçons faisaient exprès de faire attendre 
les jeunes filles qui avaient envie de danser. 

MarecottesM_PiedPlante 33210, 21062 
ʃ  pltˈo n epˈenːə ø mɛtˈœn d pja  
Il s’est planté une épine au milieu du pied. 

MarecottesM_PlatVentre 51342, 51344 
l  tsɛʒˈy ʃy l vˈːtʁə  
Il est tombé sur le ventre. 

MarecottesM_PleuvoirFCompE 51640 
l ə tdˈy kʏ k le ɲˈlə ʋˈeɲ nɛʁ jʏ plœ  
C’est entendu que quand les nuages viennent noirs il pleut. 

MarecottesM_PlumesBlanches 22200, 51334  
lɪ dzənˈejɛ ʃ blˈtsə - j n a də rˈɔzə j n a u ɔkˈɔʁ də tˈɔtə li 
kɔʎˈø -  j n a kə l  pl d kɔʎˈø pˈaskɛ l  plø də plmɛ 
Les poules sont blanches .. il y en a de brunes il y en a ou 
encore de toutes les couleurs .. et il y en a qu’elles ont plus 
de couleur parce qu’elles ont plus de plumes. 

MarecottesM_Poing 21062 
bˈuʃɛ də pw ʃy lɑ tˈɑːblə  
Il tape du poing sur la table. 

MarecottesM_Poitrine 51332 
l a bɔkˈɔ  ku ʃy lə la pwɑtʁˈinɛ 
Il a attrapé* un coup sur le la poitrine. 
*[bɔkˈɔ] cf. 1. bòk v. tr. 5° ‘attraper (un coup, une gifle)’ (GPSR 2: 
464b). 

MarecottesM_Potager 51342, 51344, 37020 
ɔn ˈmœ pʁ feʁ lʊ fwɑ l œ pɔʁ ʃ k ɔn a kʃaʁvˈo lʊ fwɑ - 
lɔ fɔʁnˈ pɔ fˈʁ lʊ fwa kɛ a mˈemʊ t fe - l ɛtsˈœødə lə lø - 
læ la kʊʒˈnːə 
On aime bien faire le feu c’est pour ça qu’on a conservé le 
feu .. le fourneau pour faire le feu que en même temps fait .. 
il chauffe la le .. le la cuisine. 

MarecottesM_Pouce1 51332 
l ɑ l pˈødzə a la ɟjˈœːlːə  
Il a le pouce à la bouche. 

MarecottesM_Pouce2 33040 
je mœ l pˈøz a la ɡjˈœːlːə  
Il met le pouce à la bouche. 

MarecottesM_Poule 33031, 51330, 51336 
la dzənˈijə tsˈãtə l a pdˈʏ  
La poule chante elle a pondu. 

MarecottesM_ProverbesMeteoE 33031, 51330, 51336 
n ˈɛːv lʊ lʊ - lʊ v - l l ʃawjˈaʀ l ɛrə lʊ v kə nʊʒ 
amnˈɑvɛ la plɔdzᵊ vɛʁ n 
Nous avions le le .. le vent .. le le Savoyard était le vent que 
nous amenait la pluie chez nous. 

MarecottesM_QuatreAgneaux 21016 
j a plɪ kɛ katʁ aɲˈɪ d la bɛʁdzəʁˈɪ 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

MarecottesM_Rentrer 31030, 31031, 52330, 52370, 52110 
k i aʁvˈɑvʊ tʁwɑ ta lø nɥi - m atdˈɛ tɔzˈɔ -  l ʁ pa tzˈ 
də bun ymˈœːʁ - li vʏɲˈe də ʃakrˈe dɥe 
Quand j’arrivais trop tard le soir .. il m’attendait toujours .. 
et il était pas toujours de bonne humeur .. il lui venait de 
sacrées colères. 

MarecottesM_RetournerSaler 33202 
n l ʋˈiːʀ ɔn lʊ fʁɔt e  lə ɔn l ʃˈɑːl 
On le retourne on le frotte et on le sale. 

MarecottesM_Sasseoir!5 35040, 35015 
w m fɑʀˈɑ pleʒˈi də ʋʊ ʃətˈɑ ˈcjə 
Vous me feriez plaisir de vous asseoir ici. 

MarecottesM_SasseoirPComp1 51175 
m ʃi ïʃtˈo ʃy nɐ ʃˈeʒᵊ 
Je me suis assis sur une chaise. 

MarecottesM_SasseoirPComp2f 42120 
t e tø ʃtˈajə ʃy lʏ tʀabuʀˈɛ 
T’es-tu assise sur le tabouret? 

MarecottesM_SasseoirPComp2m 32020 
t e t ʃɛtˈʊ ʃy lʏ tabuʁˈɛ 
T’es-tu assis sur le tabouret? 

MarecottesM_SasseoirPComp3f 21012, 21010, 21013, 
42120, 21062 
la mˈɑmɐ ʃ ə ʃøtˈajʏ ʃy lə ʁəʋˈ də la cʲˈœøtsɛ 
La maman s’est assise sur le bord du lit. 

MarecottesM_SasseoirPComp3m 21012, 21013, 42110, 
42130 
lʊ mwɛjˈœː ʃ  ʃtˈoʊ ʃy na ʃˈaʁlə - a mwˈɛdrɛ 
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Le trayeur s’est assis sur une chaise .. à traire*. 
*Selon MÜLLER 1961: 174, la brllᵃ est un tabouret à un pied, la 
šarlᵃ a trois pieds. Selon notre témoin masculin des Marécottes, 
[ʃˈaʁlə] sert actuellement de terme générique (un ou trois pieds), 
alors que brllᵃ désigne spécifiquement le tabouret à un pied. 

MarecottesM_SasseoirPComp4 31010, 23010, 34010 
mɑ fˈeɪjɛ ɛ ɛ jø n n ʃ ʃtˈo d l ˈɛːʁbɐ  
Ma fille et et moi nous nous sommes assis dans l’herbe. 

MarecottesM_SasseoirPComp5 51540 
et v tɥi ʃtˈo p tɛːʁ 
Êtes-vous tous assis par terre? 

MarecottesM_SasseoirPComp6m 42110, 42130 
li du vjˈː ʃ ʃ ʃətˈo ʃy l b dəv mɛʒˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

MarecottesM_SeptArbres 34030, 21016  
nøʒ ɑ falˈy ɑbˈatʀɛ œ - ʃɑt ɑːbʁ - lə l de la - də lə l də l ˈiːwə 
Il nous a fallu abattre .. sept arbres .. le long de la .. de le 
long de l’eau. 

MarecottesM_SixChatons 23040, 42350 
la tsˈatə - l a feː - ʃːiɐ tsatˈ 
La chatte .. elle a fait .. six chatons. 

MarecottesM_Taille 51344, 21062 
l  prmlˈtə dɛ la tˈajiɛ  
Elle est finette de la taille. 

MarecottesM_Talon 21022, 51670 
le bwˈtə m blˈɛʃɔ œ talˈ - mə f mo 
Mes chaussures me blessent au talon .. me font mal. 

MarecottesM_Taureaux 22200 
j a pɑme bj də bˈutʃə  
Il y a plus baucoup de taureaux. 

MarecottesM_ToitMaMaison 23040, 51342 
21062 
lʏ tɛ - d la mɛːʒˈ ʋɛʀ nˈ - l  kuʋˈɛ  luʒᵊ 
Le toit .. de notre maison (litt. de la maison vers nous) .. il 
est couvert en lauses. 

MarecottesM_TravailFoin 22200, 24022 
l ə tdˈy kə lʏ tʁɑvˈɑjyə - de f l  ply pɛnˈibl kə ʃe di rkˈɔː 
- pɑɕkə j ɑ mɪ də ktitˈe mɪ də pɛ - l  - pwɛ l œ  - lɪ ɛ - l ə 
ple-  l ə plʒˈ ɐ fˈeʁe ʃetʃˈɪɛ - tdiskə d tˈ j ɑ m də ʁekˈɔlt  
Il est entendu que le travail .. des foins c’est plus pénible 
que celui des regains .. parce qu’il y a plus de quantité plus 
de poids .. c’est .. puis c’est .. il y est .. c’est plé.. c’est 
plaisant à faire sécher .. tandis que d’automne il y a moins 
de récolte. 

MarecottesM_TravaillerPres1 31021, 31020, 51130 
jø tʁɑvˈɑjə ʃy l ɑlpˈɑːdz 
Je travaille sur l’alpage. 

MarecottesM_TravaillerPres2 21022, 32030, 51210 
t tʁɑvˈɑj  kuʁtˈi 
Tu travailles au jardin? 

MarecottesM_TravaillerPres3f 33010, 51310 
jˈi - tʁavˈaj a lɐ pˈuːstə 
ELLE .. travaille à la poste. 

MarecottesM_TravaillerPres3m 33040, 51310 
trɑvˈɑj a lɐ vˈiɲə  
Il travaille à la vigne. 

MarecottesM_TravaillerPres4 21024, 51420, 51422 
n tʁɑvɑj  ts 
Nous travaillons aux champs. 

MarecottesM_TravaillerPres5 51520 
tʀavɑjë vʊ a la kɔmˈunɐ  
Travaillez-vous à la commune? 

MarecottesM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
li ʁeʒˈtə tʁɑvˈɑj ə l ekˈuːlɛ 
Les institutrices travaillent à l’école. 

MarecottesM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lɪ pɛiʒˈ ɐʃˈa - tʁɑvˈɑj ø bœ 
Les paysans {..} .. travaillent à l’écurie. 

MarecottesM_TroisEcureuils 42340 
d la dʒˈyə - j e jy tʀɛ vaʀdzˈaʃ  
Dans la forêt .. j’ai vu trois écureuils. 

MarecottesM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
j e tʀijˈa tʀɛ lɛ- tʀɛ lˈɛɪvʀə a la tsˈafːə 
J’ai tiré trois liè.. trois lièvres à la chasse. 

MarecottesM_UnAne 21014, 51340 
l  pɑ ɛʒˈɑ dœ fˈeʁə bˈɛʁɛ lɪ ʒ ˈɑːnʏ kã l  pa ʃɛ 
Il est pas aisé de faire boire les ânes quand ils ont pas soif. 

MarecottesM_UneMarmotte 51334 
j a tdzˈː la mˈema plˈatɛ kə vˈɛjə 
Il y a toujours la même marmotte* que veille. 
*[plˈatɛ] cf. platᵃ ‘marmotte’ (MÜLLER 1961: 30 passim). 

MarecottesM_VachesCloches 21064 
ɔn ɑwˈi lɛ ʃʏnˈaje d vˈatsɛ 
On entend les sonnailles des vaches. 

MarecottesM_VachesDejeuner 51650 
apʁˈɪ k n a mwɛː le ʋˈɑtsə ʃˈɔːʁt 
Après qu’on a trait les vaches sortent. 

MarecottesM_VachesGonfler 36020, 51620 
ʃyvˈã kjˈtə vˈatsʏ ʃ kə mʒ- ʃyvã ʃ kə mˈdzõ - jø kˈfl 
Suivant quelles vaches ce qu’elles mang.. suivant ce qu’elles 
mangent .. elles gonflent. 

MarecottesM_VachesSouper 71200  
 l tˈɔʁnə ʃɔʁtˈi  ʃˈuj  
On les ressort en souper. 

MarecottesM_Veaux 42315 
alˈɔ ʃi  - ɕyʁ tʁˈɛʒ ve - j e ty ʃa fəmˈalœ - ɛ ʃˈiə bˈutʃʲə 
Alors cette année .. sur treize veaux .. j’ai eu sept femelles .. 
et six taurillons. 

MarecottesM_Veler 41120, 33200 
ʃi ã tsatˈaɲa ʃï pɑ ʃʏ la w fˈer vˈi ː velˈɑ mʷˈdzʏ - b 
mʷdzˈ  
Cette année Châtaigne je sais pas si je la veux faire vêl.. euh 
vêler génisse .. bien génisson. 

MarecottesM_Ventre 33061 
l a  ɡʁo vˈtʁə - l œ bʏdənˈɑœ  
Il a un gros ventre .. il est bedonnant. 

MarecottesM_VoirPres1 51190 
jø vˈɛːjø lə ʃɔlˈɛ kʏ ʃɛ lˈɛːvɛ 
Je vois le soleil que se lève. 

MarecottesM_VoirPres2 51220 
tø vɛ la lˈøna ʃɛ kˈatse 
Tu vois la lune se cache*. 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

MarecottesM_VoirPres3f 33030, 33031, 51320 
jœ vˈæɛ - i ʒ ɛtˈɛɪlɛ kʏ lɥˈi 
Elle voit .. les étoiles que luisent. 
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MarecottesM_VoirPres3m 33040, 51320 
iœ vɛ - l aʁksjˈɛl  f də la valˈe 
Il voit .. l’arc-en-ciel au fond de la vallée. 

MarecottesM_VoirPres4 34010, 51490, 37020 
nø vˈɛj le ɡˈɔtə də plˈɔdzə ʃy la fɛnˈeːtrə 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

MarecottesM_VoirPres5 51550, 35015 
w vˈɛːde la pˈœøfɐ ʃy ly tsəmˈ 
Vous voyez la poussière sur le chemin. 

MarecottesM_VoirPres6f 51630 
lɪ fəmˈalə vˈɛj - la ɡʁˈelə kɪ tʃˈiɛ 
Les femmes voient .. la grêle que tombe. 

MarecottesM_VoirPres6m 51630 
jə vˈɛj lɪ ɲˈɔl - ʃy n  
Ils voient les nuages .. sur nous. 

► MiègeF 

MiegeF_AcheterImp1 21064 
d lɔ t atstˈɑʋɔ la foːʋa vœr ə m- də martsˈ k / k  
paʃˈɑːʋᶢ 
Dans le temps j’achetais la [foːʋa]* chez les m.. DE 
marchands {que / qu’ils} passaient. 
*[foːʋa] forme insolite qui semble appartenir à la famille 
étymologique de SCOPA ‘balai’ (cf. GPSR 6: 197 s.v. èkova). 

MiegeF_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
k ɑlˈav tɔ ɑtsɛtˈa kn t æʋˈi d arzˈ 
Qu’allais-tu acheter quand tu avais d’argent? 

MiegeF_AcheterImp3f 52340, 21010, 21013, 52342, 52310, 
36200 
ɪ ɡr mamˈ atstˈɑvɛ pa l - lɛ ʒ ajˈ - lɛ faʒjˈvɛ mˈɛːmɑ 
La grand-maman achetait pas les .. les habits .. elle les 
faisait même. 

MiegeF_AcheterImp3i 52430 
d lɔ t n aʋitˈɑm pɑ βəzˈœn d ɐtstˈɑ lɔ frɔmˈɑzɔ n aʋitˈan tɥi 
d vˈats - nɔ n aʋitˈaŋ mˈɛːmʷɔ 
Dans le temps nous avions pas besoin d’acheter le fromage 
nous avions tous DE vaches .. nous en avions mêmes. 

MiegeF_AcheterImp4 34010, 52130 
k irɔ zoʊʋˈɛn n n aʋitˈan d kə d la dɪmˈnzɪ la tsr - n 
ɑtstitam pa 
Quand j’étais jeune nous en avions alors que donc le 
dimanche la viande .. nous achetions pas. 

MiegeF_AcheterImp5 35030, 52510 
k alit'a a la fˈɪːrʏ kwɑ alˈav- ɐ - kˈɔə atsətˈaʋə ʋɔ 
Quand vous alliez à la foire que allie.. euh .. que achetiez-
vous? 

MiegeF_AcheterImp6 52602, 52430  
l papˈa ɛ lʏ mamˈa atsətˈɑvɔm pɑ lɛː lɛ lɔ ʒmbˈ - n aʋit 
mˈɛːmɔ l katsˈ 
Le papa et la maman achetaient pas les les le jambon .. nous 
avions (nous-)mêmes les cochons. 

MiegeF_AcheterImpRefl 52606, 36031, 36050, 52632, 
52630 
lɪ mˈond ɑlˈɑʋ vœ lɔ kɔrdɔɲɛ - faʒjˈɛv fˈeɪre ʃu məʒˈura lɛ 
bˈɔtɛ 
Les gens allaient chez le cordonnier .. ils faisaient faire sur 
mesure les chaussures. 

MiegeF_AcheterPres2 32020, 71330 
ˈawᵊ va tʊ tsœrkˈa lʊ bˈurːo 
Où vas-tu chercher le beurre? 

MiegeF_AcheterPres3m 51660 
tɔ li mˈondɔ tˈɔt lɛ famˈijɛ van tsɛrkˈa lɔ p a la bɔlɔnzerˈi 
Tout le monde toutes les familles vont chercher le pain à la 
boulangerie. 

MiegeF_AcheterPres5 51535, 35050, 35020, 71330 
ˈaʊ ʋə alˈa ʋɔ pɔr ɐtsëtˈɑ lɔ ʃɑʋˈ 
Où vous allez-vous pour acheter le savon? 

MiegeF_AcheterPres6 51605 
lɛ drˈɔlœ pɔː fere le tsuːsŋ atsˈɛt l ʒ ɑvˈujɛ - ɑ lɑ m- ɑː ʊ 
mɑɡɑzˈeŋ ɑʊ i a la lˈɑŋnɑ 
Les femmes pour faire les chaussettes achètent les aiguilles 
.. à la m.. à au magasin où il y a la laine. 

MiegeF_Age 11200 
eɪ sɛptnt ɛ ʃat  
J’ai septante-sept ans. 

MiegeF_AllerFComp1 21022, 51151, 51150 
vˈɪʒɔ tendˈu u selˈir 
Je vais tout de suite au cellier. 

MiegeF_AllerFutur3 36030, 36031, 71220 
dəmˈɑŋ ʏ v ʃuː -  ɑ lɑ mʊntˈaɲɪ taŋk a la rːʊmwˈɛntse  
Demain ils vont en haut .. au à l’alpage jusqu’à la 
remointse. 

MiegeF_AllerImp3 37020, 37010 
dɛ lɔ te n alitˈ  mulˈëm p mˈudrə lɔ bjɑ 
Dans le temps nous allions au moulin pour moudre le blé. 

MiegeF_AllerPComp1 51175 
jɛr aprˈɪ mjzˈɔr ʃɪ alˈaj ʊ fˈ 
Hier après midi je suis allée au foin. 

MiegeF_AllerPComp2f 32020 
ˈaʊ t eɪ tɔ ɑlˈaje 
Où tu es-tu allée? 

MiegeF_AllerPComp2m 32010, 32030 
 tɔ aʊ t eɪ tɔ alˈa 
Et toi, où tu es-tu allé? 

MiegeF_AllerPComp3f 33051, 51340  
wø matˈeẽŋ j ɛt alˈa ʊ ɡʊ- ɡɑɐtˈɑːr 
Aujourd’hui matin elle est allée au ga.. galetas. 

MiegeF_AllerPComp3m 33061, 51344, 51340 
dvˈan arʃˈit j ɛt alˈɑ u kafˈɛ - bˈir na biˈre 
Avant hier soir il est allé au café .. boire une bière. 

MiegeF_AllerPComp6f 36020, 36021, 42120, 42130 
arʃˈit ʃ alˈj a la mˈɛʃɑ 
Hier soir elles sont allées à la messe. 

MiegeF_AllerPlq3 33060, 33061, 42310, 21010, 21013, 
52330, 42311 
dvˈ ir ʒu a la ɡrˈanz 
Avant, il avait été (litt. était eu) à la grange. 

MiegeF_AllerPres1 31021, 51151, 51150, 31020 
vˈeʒɔ ɑ lɑ mntˈaɲɛ 
Je vais à l’alpage. 

MiegeF_AllerPres3f 33030 
i ʋa ʊ prɑ 
Elle va au pré. 

MiegeF_AllerPres4 51470, 51460 
n alˈɛn tɥit ʊ ts 
Nous allons tous au champ. 

MiegeF_AllerPres5 35020, 51535  
vɔ alˈa v lɔ medɪsˈɪŋᵏ 
Vous allez chez le médecin. 
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MiegeF_AllerPres6f 51660, 36020, 41222, 41220, 41221 
ɪ ʋ arˈ- ɛrzjˈɛ lɛ fjurʃ u ʃʏmɪtʃjˈɛrɔ 
Elles vont arr.. arroser les fleurs au cimetière. 

MiegeF_Appelle 11100, 31021, 31020 
jɔ m apˈɛlɔ ˈivonḍ  
Je m’appelle Yvonne. 

MiegeF_ArriveAlpage 51440 
ɛ nɔ ʃ arːʏvˈɑ 
Et nous sommes arrivés. 

MiegeF_Arroser 21012, 21013, 33040, 41222, 41220, 
41221 
k fe tsaːt  fɑ ɛrzjˈe l kʊrtˈɪ 
Quand il fait chaud il faut arroser le jardin. 

MiegeF_Bailler 51175, 31020, 71400, 51120 
jo bˈɑejo pask jo ʃeɪ laɲɑːijˈeː  
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

MiegeF_BasLaine 52610, 36051 
d lɔ t le tsusˈ ir  lˈɑŋnɑ 
Autrefois les bas étaient en laine. 

MiegeF_Bequilles 33040 
e mɑrts ɑʊ lɛ bɛkˈejɛ 
Il marche avec les béquilles. 

MiegeF_BleSeigle 51342, 33050, 21010, 22200 
21013 
l farˈina dʊ bjɑː j ɛ bokˈu pj bjˈɑntsɪ ke l farˈina dɛ la ʃˈiːlɑ 
La farine du blé elle est beaucoup plus blanche que la farine 
du seigle. 

MiegeF_Bouton 51180, 71120 
wˈeɪ matˈ i falˈu rəkdrə lɔ bɔtˈ 
Aujourd’hui matin, j’ai dû (litt. j’ai fallu)* recoudre le 
bouton. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

MiegeF_Bras 33060, 51332 
lʏ pupˈ ij a d zɛn brɛlˈɛt 
Le bébé il a de mignons petits bras. 

MiegeF_Carillon 21064, 51344, 51670, 51340 
d lɔ t n aʋitˈŋ œ - lɛ kariɔnˈœːr - dɛ ʒ ˈɔmɔ ke faʒjˈ lɔ 
kɑriˈ mɑ ˈɔra i ɛ tɔt abɔlˈʏt eː ɪ fɑŋ lɔ - i ɛ tɔt lɛtrˈik 
Dans le temps nous avions euh .. les carillonneurs .. DE Z-
hommes que faisaient le carillon mais maintenant c’est tout 
aboli et ils font le .. c’est tout électrique. 

MiegeF_Casserole 22200, 33051, 51344 
l pˈeːlɐ ɛ pɑmˈe ʃ lɔ fwɑ 
La poêle est plus sur le feu. 

MiegeF_Chale 51480 
d ʏvˈr nɔ mɛtˈ lɔ ʃalᵊ 
En hiver nous mettons le châle. 

MiegeF_Chaussures+ 51334 
ʃu l bˈɔtɛ di dɪmˈɛnzɛ j a na bˈɔkʎa 
Sur les chaussures des dimanches il y a une boucle. 

MiegeF_Chenes 51450 
nɔ ʃɪ n m pa də tsaːɲɔ 
Nous ici nous avons pas de chênes. 

MiegeF_CheveuxBlonds 51336, 24012, 24014 
hle j a le pis bjk 
Celle-là (litt. celle) elle a les cheveux blonds*. 
*[bjk] ‘blanc; blond’ (cf. GPSR 2: 412a). 

MiegeF_CheveuxChatains 36200, 24022 
ɛ l at ɪ eʒ a r- bruŋᶢ 
Et l’autre il les a r.. bruns. 

MiegeF_CheveuxFrises 24012, 24014 
ɛ le pis de ɦɪ le ʃ friːzjˈa 
Et les cheveux de celle-là sont frisés. 

MiegeF_CheveuxNoirs 51330, 24012, 24014, 24030 
hɪ le ij a le pis ɲiːr 
Celle-là elle a les cheveux noirs. 

MiegeF_CheveuxRaides 51685, 24010, 24014, 24030 
 pis d ɕtɪ ʃe i ʃn driːsː 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

MiegeF_CheveuxRoux 24020, 24024 
ʃti j a le pis rːˈɔzɔ 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

MiegeF_Cheville 31030, 42400 
ʲ ɪ tɥɛʀ laː - ʲ ɪ tɥɛʀ lɔ pjɑ 
J’ai tordu la .. j’ai tordu le pied. 

MiegeF_Chevre 33050, 33051, 63600, 61320 
ʊʃɔ tsasjˈɛ læ vˈɪla tʃjˈœvʀɐ dʊ kʊrtˈi ʊrˈi pɑ pekˈɑ le leːtˈy 
J’eusse chassé la vilaine chèvre du jardin elle aurait pas 
mangé les laitues. 

MiegeF_ChienneSoif 41230, 21012, 33060, 21013, 51332 
ly tsː ɪj a ʃit - fa li bajˈe a bˈiːrɛ 
Le chien il a soif .. il faut lui donner à boire. 

MiegeF_Chignon 36020, 42120, 42130 
lɛ marijˈɛ- lɛ drˈɔlœ mariˈɛjɛ pɔrtˈɑʋ lɔ bɔrzˈ 
Les marié.. les femmes mariées portaient le chignon*. 
*[bɔrzˈ] ‘chignon’; cf. GPSR 2: 655s. s.v. BOURGEON 5°). 

MiegeF_CinqBiches 23060, 42340, 51180 
e ju sŋ ʒ etˈiːʁlɛ partˈi ɑwˈɪ lɪ pitˈi 
J’ai vu cinq biches* partir avec les petits. 
*[etˈiːʁlɛ] ‘chèvre qui n’a pas porté la première année’ (cf. GPSR 6: 
812a s.v. ètrlo, du lat. stĕrĭle). 

MiegeF_CinqOurs 21016 
e ʒʲame ju ʃŋ - sŋ ɔrʃ d ŋ kˈoʊ 
J’ai jamais vu cinq .. cinq ours d’un coup. 

MiegeF_ClindOeil 51150, 33220, 51151 
vˈeʒø li fˈerə dɛ l ɥɛs 
Je vais lui faire de l’œil. 

MiegeF_Clocher 21012, 21013, 51490 
bẽ ɔ - nɔ vˈɛɪən dɛ lɥ lɔ kjɔsjˈɛr 
Ben le .. nous voyons de loin le clocher. 

MiegeF_Coeur 21012, 31030, 31031, 21013, 51180 
j e lʊ kuːr cə tˈapɛ  
J’ai le cœur que bat. 

MiegeF_CostumeFemmes+ 52620, 36040, 36041 
lɛ drˈɔlœ d lɔ tˈɛ ɑvˈɛ lɔ tʃjˈɔːpe  
Les femmes dans le temps avaient la jaquette*. 
*[tʃjˈɔːpe] cf. lo tšópo ‘l’ancienne jaquette’ (GYR 1994: 730). 

MiegeF_CostumeHomme 21064, 52610 
lɛ ʒ ajˈn di ʒ ˈɔmɔ ør bokˈʊ pju ʃˈʏmpjɔ  
Les habits des hommes étaient beaucoup plus simples. 

MiegeF_Cou 51151, 51150 
vˈeʒo lï tɥˈɛdɹə lɔ kʊ 
Je vais lui tordre le cou. 

MiegeF_CoucherSubjPres5 41110, 41310, 35030, 71120, 
35015 
ʋɔ kɔntˈa ɐlɐ drumˈi dv mɪnˈɪt  
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Vous devez (litt. vous comptez*) aller dormir avant minuit. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MiegeF_Coude 42400 
ɪ tapˈa lɔ kˈɔdɔ 
J’ai tapé le coude. 

MiegeF_Cuisiner 21062 
n faʒˈ lɛ vɛrkoˈɛn ɑʊ dɛ laːr  
Nous faisons les épinards sauvages avec DE lard. 

MiegeF_Cuisse 42360, 33202 
lɪ tseẽ l a mwɛr ʊ drːˈi  
Le chien l’a mordu au derrière. 

MiegeF_DeuxChiens 36030, 36031 
dˈoʊ tsẽŋ e zˈapɔn drˈi l vˈɑtsɛ 
Deux chiens ils aboient derrière les vaches. 

MiegeF_DeuxPoules 33060, 51332 
ɛ ʁŋnˈar ɪ a pekˈɑ dˈɑw zilˈin 
Le renard il a mangé deux poules. 

MiegeF_Dhare 51350 
k fe frit fɑ kuvrˈi lɛ fjor ɑʊ də ʒ - də brˈɑntse di ʃapˈiŋ 
Quand il fait froid il faut couvrir les fleurs avec DE-Z .. DE 
branches des sapins. 

MiegeF_DixCabris 71230 
dʒjɛ tsɪvrˈi kˈuːrõ i - utr pɛ lɛ pra 
Dix cabris courent aux .. outre* par les prés. 
*[ʊtr] ‘outre, là-bas’. Adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

MiegeF_DixHommes 52420 
n ɪr ɐ pˈɛenɐ dʒjɛ pɔ krɑpˈɑ lɔ fwɑ 
Nous étions à peine dix pour éteindre le feu. 

MiegeF_DixMesanges 22200 
j avˈi me d dʒjœ mɛzˈʒ jɪ ʊ bɔʃˈ 
Il y avait plus de dix mésanges dedans au buisson. 

MiegeF_DouzeHirondelles 42140 
ɪ kɔntˈaː na dɔzˈaŋɐ d irɔndl ʃu l fiːk 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur les fils. 

MiegeF_EgliseFemmes 51685 
ˈɔi k mə ʃi mariˈɑje l ʒ ˈmɔ ɪrˈɑn d  kɔtˈe e l drˈɔle d l 
ˈɑːtrɑ - ˈɔrɑ ʃ melzjˈɑ 
Oui quand je me suis mariée les hommes étaient d’un côté et 
les femmes de l’autre .. maintenant ils sont mélangés. 

MiegeF_EntretenirImp1 31010, 71300 
dəʋˈ ɪrɔ ɪjˈɔ kᵊ prʒevɔ ʃɥœn di miːʒˈ 
Autrefois c’était moi (litt. étais je) que prenais soin des 
maisons. 

MiegeF_Epaules 33041  
 pˈort lʊ pitˈi ʃʊ lɛ ʒ œ-fˈaːlɛ  
Il porte le petit sur les é..paules. 

MiegeF_EpaulesHausser 33041, 33040  
liːvɛ lɛ ʒ œfˈaːlɛ  
Il lève les épaules. 

MiegeF_Epinards 21014 
lamˈɑ ʋɔ l ʒ ɪpinˈɑːr 
Aimez-vous les épinards? 

MiegeF_EtreNe2f 42320, 32020, 51230 
t e tø nkwˈɑj a sœl ə - ɑ ʃɑrkˈnːɔ 
Tu es-tu née à Sal.. à Salquenen? 

MiegeF_EtreNe2m 32020, 51230 
t ˈeɪ t nekˈʊ a vntˈɔŋna 
Tu es-tu né à Venthône? 

MiegeF_EtreNe3f 51344 
ɛ lʏ vʏʒˈɪna j ɛ nɛ- nkwˈɑj a ʃj 
Et la voisine elle est né.. née à Sion. 

MiegeF_EtreNe3m 42320, 23012, 21012, 21013, 23100 
ʎʏ vʏʒˈ a mɛ j ɛ nekˈʊ ɑ mntanˈɑ 
Le voisin à moi il est né à Montana. 

MiegeF_EtreNe4 22100, 51440, 42321 
l ˈɔmɔ œ j nɔ ʃŋ nekˈu tɔ l dʊ  valˈi  
Mon mari et moi nous sommes nés tous les deux en Valais. 

MiegeF_EtreNe5f 51540, 42321 
v ˈɪtə vɔ nëkwˈɔj ɑ vijrˈa 
Vous êtes-vous nées à Veyras? 

MiegeF_EtreNe5m 51540, 35030 
v ˈeɪdə vɔ nekˈʊ  mɑrtɪɲˈɪ 
Vous êtes-vous nés en Martigny? 

MiegeF_EtreNe6f 21015, 22100, 42321 
ɪ - l marˈi e lɪ katrˈinɛ ʃ nɛkwˈɔj tˈɔtɛ lʏ dˈaʊə ɑ mɔntˈe 
La .. la Marie et la Catherine sont nées toutes les deux à 
Monthey. 

MiegeF_Farine 71130 
ɪ pami dɛ fɑrˈɪnɑ 
J’ai plus de farine. 

MiegeF_Fetes 21062 
n ɑ l fˈeɪtə nɔrmˈɑl j ɛ tɔt - dˈŋkə d ɪ f nɑ fˈeɪtɑ də lɑ 
muʒˈʏkɑ ʊ du ʃ  fstivˈɑl u - lɑ fˈeitɑ di ʒ fˈ lɑ ʒimnɑstˈik 
j ɛ tɔt  
Non il y a les fêtes normales c’est tout .. donc donc on fait 
(litt. ils font) une fête de la musique ou du chant un festival 
ou .. la fête des enfants la gymnastique c’est tout. 

MiegeF_Fievre 34010, 52360, 36200, 52430, 21062, 52330 
ə beː jɔ jɔ prʒjvɔ k n aʏtˈan de fˈiːvrɔ fɑʒjˈvɔ də - pɔ l ʒ 
fˈɑn d bŋ aʊ de tiˈuːlɛ o bŋ trɑmpˈɑŋ  ɡrˈoʊ lˈnzɔ  l 
rɔlˈa dədˈɪŋ aʊ lɛ- ɪr tɔt - j ˈa pa tan  mdɪsin dəv  
Eh bien moi je prenais quand nous avions DE fièvre je 
faisais DE .. pour les enfants DE bains avec DE tilleul ou bien 
nous trempions un gros linge et les rouler dedans avec ça .. 
c’était tout .. il y avait pas tant de médecines avant. 

MiegeF_Fontaine2Bassins 33050, 22100, 51330 
l fɔntˈŋnɑ ɛj ɑ dˈoʊ basˈ - le- ej a dˈoʊ bwˈeɪː 
La fontaine elle a deux bassins .. là (?) .. elle a deux 
[bwˈeɪ]*. 
* [bwˈeɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MiegeF_FontaineTuyau 51350, 51336 
d ivˈɛr k fˈeɪ frit j a dɛ ɡrˈoʊ - də ɡrˈoʊʒ mwɛr dɛ jˈaʃʏ kɪ 
pˈɛndᶢ o bwij 
D’hiver quand il fait froid il y a de gros .. de gros morceaux 
de glace que pendent à la fontaine*. 
* [bwij] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MiegeF_Foulard 42335, 21062 
ɪ metˈu lɔ fulaʶ lɔtˈɔr dʊ ku 
J’ai mis le foulard autour du cou. 

MiegeF_Fourmiliere 31030, 31031, 21064 
ɪ trɔvˈɑ ɔŋ ni di frumje ʊ kurtˈɪ  
J’ai trouvé un nid des fourmis au jardin. 
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MiegeF_Fraises 51685 
ʃt frɛːz ʃm pɑ mɑˈur va prˈɛndrɛ l aː- lɛ ʒ ˈaːtrɛ 
Ces fraises sont pas mûres va prendre l’au.. les autres. 

MiegeF_Gifles 42350 
j ɑ reʃˈu m pɑr d ʒˈifj dʊ reʒˈ - bj fe 
Il a reçu une paire* DE gifles du régent .. bien fait. 
*[pɑr] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

MiegeF_GrandPlat 41110, 34010, 51370, 51340 
pɔr ɑlˈɑ ɑ lɑ mntˈaɲə nɔ kɔᵛˈœ œ nɔ pˈɔpa kã nɔ parteʃˈ j a 
dabˈɔr  -  tsalˈɔt ɑwˈɪ e pjɑ  
Pour aller à l’alpage il nous convient euh nous p.. quand 
nous partons il y a d’abord un .. un bout de chemin* où 
c’est plat. 
*[tsalˈɔt] cf. tsalot ‘bout de chemin, trajet’ (DUC 1986: 107). 

MiegeF_Hanches 51167  
j mˈtɔ lɛ m ʃ lɔ kɔ- ʃʊ l kɔtˈei 
Je mets le mains sur le cô.. sur les côtés. 

MiegeF_HuitAmis 52420, 24014 
n ir wt kɑmbrˈaːdɛ pɔ fˈërə ʃi fˈɑːrse 
Nous étions huit camarades pour faire cette farce. 

MiegeF_HuitBrebis 42350, 36040, 36041, 24014 
ʃtʏ ʃɛnˈãːnɑ wɛ œ - wɛ fˈajɛ ij  fˈeɪ le pitˈi 
Cette semaine huit euh .. huit brebis elles ont fait les petits. 

MiegeF_HuitChamois 71230 
w tsˈamːɔ ɪ ʃˈʊːtɔm bɑ pɛ lɛ rːɔk 
Huit chamois ils sautent en bas dans les rochers. 

MiegeF_Jambe 33061, 51332, 51336 
ʏ bwˈɛbɔ j a trɔʃˈa la tsˈãmba 
Le garçon il a cassé la jambe. 

MiegeF_JeSuisNe 11300, 51175, 31020 
j ʃi nkwˈɑj ɑ mʊlˈᵑ  
Je suis née à Mollens. 

MiegeF_Joues 36050, 36051, 51680 
l ʒ fˈ ij  lɛː zˈoʊtə tˈɔtɛ rːˈɔzɛ 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

MiegeF_Langue 33031 
li mˈɔntrə la lˈɛŋwa 
Elle lui montre la langue. 

MiegeF_Legumes 21064, 21062 
tˈɔtɛ le fɑmˈi j  propj  kurtˈe - ɛ - o kʊrtˈʏ nɔ pwœm pjantˈɑ 
d pɔmˈɛtə dë tsˈoʊ dɪ pi d riəbˈɪnɛ də bɔndˈsɛ rˈɔːzɛ d 
ʃɑlˈɑːdɑ prɑtikɑmˈɛn tɔt 
Toutes les familles elles ont en fait un jardin .. et .. au jardin 
nous pouvons planter DE pommes de terre DE choux DE pois 
DE carottes DE betteraves rouges DE salade pratiquement 
tout. 

MiegeF_LegumesE 36040 
tˈɔtɛ le fɑmˈi j  propj  kurtˈe 
Toutes les familles elles ont en fait un jardin. 

MiegeF_Lessive+E 21012, 21013, 52410, 52430, 52330 
k lɐʋitˈ lɐ - k n laʋitˈ l lˈŋzɔ d lɔ t n ɐvitm pa də 
maʃˈinɛ irɛ tɔt ab - avˈ awˈi l bri - na nɔ kwiʒitˈ ŋ kʊʒˈɪnɐ 
n alitˈŋ lɑvɑ oː - rsjˈe o bwi 
Quand lavions le .. quand nous lavions le linge autrefois 
nous avions pas DE machines c’était tout ab.. avec avec les 
bras .. non nous cuisions en cuisine nous allions laver au .. 
rincer à la fontaine. 

MiegeF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 52350 
ʏ pɑpˈɑ ʋlˈi tɔzˈɔ kʏ mɛ lɛʋˈiʃɔ a ʃi ʒ ˈɔʊrɛ 
Le papa voulait toujours que je me lève à six heures. 

MiegeF_LeverSubjPres1 23012, 63100, 33041, 33040, 
63300, 62110 
lʲʏ papˈa ɪ vʊd k jɔ mɛ levˈɪʃɔ ɑ ɕi ʒ ˈoʊrɛ 
Le papa il veut que je me lève à six heures. 

MiegeF_LeverSubjPres2 61110, 62210 
lɑmɛrˈæj  tø te levˈɪʃ a ʃi ʒ ˈɔʊr ɛ kɑr 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

MiegeF_LeverSubjPres3f 62310 
fʊrˈi b k li madlˈɛn ʃɛ lvˈiʃ a ʃat ˈuɛ mw kɑr 
Il serait bon que la Madeleine se lève à sept heures moins le 
quart. 

MiegeF_LeverSubjPres3m 33041, 62310, 71120 
lɪ pjɛr kˈɔnt ʃɛ lvˈɑ a ʃi ʒ ʊr e dimiˈɛ  
Le Pierre doit* se lever à six heures et demie. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MiegeF_LeverSubjPres4 34030, 71120 
nɔ kɔnt nɔ lvˈa tɔ lë zr 
Nous devons* nous lever tous les jours. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MiegeF_LeverSubjPres6 62610, 36030, 36031, 41310, 
71120 
le ʒ fˈŋ kˈɔntɔm pɑ drʊmˈi tra ltˈɛn  
Les enfants doivent* pas dormir trop longtemps. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MiegeF_Levres 21024 
j a ma i pˈɔsːə 
Elle a mal aux lèvres. 

MiegeF_Luge 23032, 25200 
ɛ le j ɛt ʊn ˈɔmɔ ke amˈiŋnɛ ʃɔm bwɛ ɔ ŋna lɥˈɛze bɑ dɛ la 
zˈoʊr - e ʃe j ɛt una lɥˈɛzɪ kɪ e atɛn d itr ʏmpjejˈaje kɔntr  
ʀɑkˈɑːr 
Et là c’est un homme qu’amène son bois avec une luge en 
bas de la forêt ..  et ça c’est une luge qu’elle attend d’être 
employée contre un raccard. 

MiegeF_LugeBucherons 34020, 52445, 52430 
na j e pɑ de suvᵊnˈir dɛ ʃŋ n k n alitˈŋ a la zʊr nɔ 
prʒitˈŋ k l bˈeje ˈɪr prɛʃt a tirj ba - n metitˈ lɔ 
kɔmˈaj ɛ pʊte ɪrɛ ʊna vˈatse ke tirˈjˈɛvɛ ʊ bʏ  mulˈɛt - mɛ ʃe 
n aʋitˈan trɛ trɛ pˈoʊ də mulˈɛt n œmpjejitˈan t lɛ vˈatsɛ 
Non j’ai pas de souvenir de ça nous quand nous allions à la 
forêt quand la bille était prête à descendre .. nous mettions 
le [kɔmˈaj]* et puis c’était une vache que tirait ou bien un 
mulet .. mais ça nous avions très très peu de mulets nous 
employions tous les vaches.  
*[kɔmˈaj] n.m. ‘pointe plantée dans la bille pour la tirer’ (GPSR, 
matériaux inédits). 

MiegeF_LugePaysansE 21014, 52410. 33200, 52430 
n avitˈ lɛ majˈ ke n ʃejitˈŋ - ɛ nɔ tsarzitˈ ʃu lɛ lɥˈɛzɛ - ɛ 
nɔ - nɔ vinitɛ- lɛ vˈɑtse tiriˈevɔm bɑ kiː - l lɥˈɛsjɛ dɛ pf  
Nous avions les mayens où nous fauchions l’herbe .. et nous 
(la) chargions sur les luges .. et nous .. nous veni.. les 
vaches tiraient en bas que .. les luges de foin. 

MiegeF_LuneDescendante 51342, 33050, 21010, 33051, 
21013, 36200, 51344 
l riɛbˈɪnə fa lɛ waɲˈɛ kaã lë lˈunːa i  bɑ  
Les carottes il faut les semer quand la lune elle est basse. 
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MiegeF_ManchesCouleur 36020, 21062 
lɛ mˈɑndzə de lɐ bjuːz ɪ ʃ tɔzˈɔ bjˈɑntsɛ 
Les manches de la blouse elles sont toujours blanches. 

MiegeF_ManchesForme+ 51670, 36020 
ɛː fɑn tsɛ ɡrˈoʊ  
Elles font très volumineux. 

MiegeF_Manger!2Neg 51530 
mˈɪndzje pɑ u le dis 
Mangez pas avec les doigts. 

MiegeF_MangerFComp 41212, 41210, 41211 
kw alˈa v mndʒjˈë ʃti - anˈːt 
Qu’allez-vous manger cette .. ce soir? 

MiegeF_MangerImp1 52130 
kªa ˈerɔ pɪtˈita lɑmˈɑvɔ l tɑrtˈinɛ 
Quand j’étais petite, j’aimais les tartines. 

MiegeF_MangerImp2 52220, 32030 
mndʒjˈëv t ʃvˈ la fndˈy 
Mangeais-tu souvent la fondue? 

MiegeF_MangerImp3f 33031, 52320 
le - l ˈanta mindʒˈɛv tɔzˈɔ lɔ ʒmbˈ aʊ lɛ pˈɑːtɛ 
La .. la tante mangeait toujours le jambon avec les pâtes. 

MiegeF_MangerImp5 52520, 35010 
vɔ ɑvɪ kwˈ mɪndzɪtˈɑ vɔ l ʃʊʃˈʏʃə d - dəvˈ 
Vous avec quoi mangiez-vous les saucisses dans .. autrefois? 

MiegeF_MangerImp6f 52604, 36021, 52610, 36041, 25200 
l matˈɛt mɪndʒˈœʋ lɛ ʒ ˈampje k ir alˈeə rɔmɑʃˈa a lɐ zˈɔʊr   
Les fillettes mangeaient les framboises qu’elles étaient 
allées ramasser à la forêt. 

MiegeF_MangerImp6m 52604 
l ɡro mɪndʒˈœʋ pɑ k dɛ tɑrt 
Les grands-parents mangeaient pas que DE tartes. 

MiegeF_MangerPComp 42210, 42211, 42212 
j ɪ mnʒjˈaː de kfityr di rʒʏnˈt  
J’ai mangé de confiture des groseilles. 

MiegeF_MangerPres3f 33030, 33031 
lɪ ʃwˈɛrə ɛ mˈinzɛ pa d tsɛr ʃalˈajɪ - lˈme pa 
Ma sœur elle mange pas de viande salée .. elle aime pas. 

MiegeF_MangerPres3m 21064 
e mˈinze de ʒ ʊːʃ  
Il mange DE Z-œufs. 

MiegeF_MangerPres4 37020 
 fɑmˈi nɔ mɪndzˈ ʃovˈɛ lɑ pɔlˈntɑ 
En famille nous mangeons souvent la polenta. 

MiegeF_MangerPres6f 51660 
pɔ dɛsˈɛr lɛ kuʒˈinə v i jˈoʊtrɛ  
Pour dessert les cousines vont aux myrtilles. 

MiegeF_MangerPSc 51180 
dɛ tsatˈaɲɛ j i ʃɔvˈŋ mɪŋʒjˈa 
Des châtaignes j’ai souvent mangé. 

MiegeF_MangerSubjPres1 41210, 41211, 41212, 71120 
jɔ kˈɔntɔ mɪnʒjˈœ dəvˈ mjɛzˈɔr  
Je dois* manger avant midi. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MiegeF_Marecages 21064 
ʊ fᶢ - dɛ la kˈɔmba - nɔ trɔvˈɛn dɛ marakˈaːzɔ ɛ na ɡˈɔje 
Au fond .. de la combe .. on trouve (litt. nous trouvons) DE 
marécages et une mare. 

MiegeF_Meleze 36020, 36021, 21062 
l ʒ ɑvˈuj dɛ la laːrʒ i tʃjˈɛʒ d utˈ 
Les aiguilles du mélèze elles tombent d’automne. 

MiegeF_Minuit 51140, 51141 
ɐ mjɛnˈeːt jɔ drumˈʃɔ  
À minuit je dors. 

MiegeF_MinuitDebout 51175 
ʃ pa ʃvˈœn drˈite deɑ mjɛnˈeːt 
Je suis pas souvent debout avant minuit. 

MiegeF_Mollets 21064, 51330 
j ɐ de ɡɹˈoʊʃɛ tsˈmbɛ 
Elle a DE grosses jambes. 

MiegeF_NeufAns 51334, 21016 
j ɑ dʒjˈʊst nu ʒ ɑŋ - kə ʊn ɑʋalˈɐntsɪ ɛ də- vɛnˈɑje tɑŋk ɛ ʃe 
Il y a juste neuf-z-ans .. qu’une avalanche est de.. venue 
jusqu’ici. 

MiegeF_NeufHeures 21016 
p le nuː ʒ ˈuːrɛ - lɔ bɔn du tˈɛŋ - lɪ mˈundɔ ø prˈʒ dɛ 
frɔmˈɑːzɔ dɛ pŋ dɛ ʒbˈ 
Pour les neuf-z-heures .. la plupart du temps .. les gens ils 
prennent DE fromage DE pain DE jambon. 

MiegeF_NeufHirondelles 21016 
nuː ʒ irɔndˈle ɪ - {...} - vˈɔlɔ ʊ - vˈɔl  l ːr 
Neuf-z-hirondelles elles .. volent au .. volent en l’air. 

MiegeF_Nez 33050, 51330 
ɪj a lɔ na ɛn amˈᵏ 
Elle a le nez en amont. 

MiegeF_Noisettes1 51685 
ʃtɛ ʒ ʊlˈɔɲɛ ʃom pɑ bɔn - ʃom pjˈɛŋna də vɛrmˈe 
Ces noisettes sont pas bonnes .. elles sont pleines de vers. 

MiegeF_Orteil 21022 
e una bˈɔla ʊ ɡro ɑrtˈt 
J’ai une cloque au gros orteil. 

MiegeF_PasEpinards 52115, 52130 
ka ˈʏɔ pɪtˈita lamˈɑvɔ pa l z epinˈar 
Quand j’étais petite j’aimais pas les épinards. 

MiegeF_Paume 51342, 51344, 51340 
una beɪçj a bn dʒu ij t at- alˈæɪ ʃ la mã  
Une bête à bon Dieu elle est at.. allée sur la main. 

MiegeF_Paupieres 25200 
mɛ mɛː - j e lɛ ʒ wɛs {k / k } ʃə fˈɛrm  
Mes mes .. j’ai les yeux {que / qu’ils} se ferment. 

MiegeF_PlatVentre 51342, 33060, 51344 
j e tʃjeʒˈu a bɔtsˈᶢ 
Il est tombé à plat ventre. 

MiegeF_Poireaux 51165, 51166, 21064 
u uˈi - jɔ prˈʒɔ d pɔrːˈɛ d tsˈoʊ d fˈɑːvɛ 
Oui .. je prends DE poireaux DE choux DE fèves. 

MiegeF_Poitrine 21022, 51332 
j ɑ reʃˈu  - j ɑ reʃjˈu ŋ ko iŋ o pjs 
Il a reçu un .. il a reçu un coup dedans à la poitrine*. 
*[pjɛs] n.m. ‘poitrine’ (FEW 8: 111). 

MiegeF_QuatreAgneaux 21016 
j a pɑme k kˈatro ʒ aɲˈj a la brzerˈɪ 
Il y a plus que quatre-z-agneaux à la bergerie. 

MiegeF_QuatreCerfs 36030, 51620 
kˈatrɔ sːr ɪ mˈendz lɔ lɔn dɛ la zʊːr 
Quatre cerfs ils mangent le long de la forêt. 
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MiegeF_QuatreTaupes 51332, 24024 
ɪ vɪʒˈŋ ʃti furtˈ i a rʊmaʃˈa kˈatrɔ toːp 
Le voisin ce printemps il a ramassé quatre taupes. 

MiegeF_Rentrer 33060, 52360, 52110 
k ʋenˈivɔ ta lʏ papˈa  avˈi tɔzˈo kɔlˈeɐriɛ 
Quand je venais tard le papa il avait toujours colères. 

MiegeF_Repasse 42315 
j e ʒu bj rpaʃˈɑ  
(Le tablier) Il a été (litt. il est eu) bien repassé. 

MiegeF_Riviere 51450, 22100, 51344 
ʃi ʊ vɪlˈazɔ n n dˈɑw rivjˈɛr ki ʃɔŋ nɔmˈɛjɛ - dʊ kotˈe vejrˈɑ 
j  lɪ ziɲˈɛʒe ɛ du kotˈeɪ ʃɑrkˈɛnɔ j ɛ li rafˈeje 
Ici au village nous avons deux rivières que portent un nom 
(litt. que sont nommées) .. du côté Veyras c’est la Sinièse et 
du côté Salquenen c’est la Raspille. 

MiegeF_Sagenouiller 36030 
ɪ mˈundɔ ʃə mˈɛt ɑ zɛnɔjˈ 
Les gens se mettent à genoux. 

MiegeF_Saint 23040, 23100 
l patrˈɔn n nˈotrə vɪlˈaz ɛ ʃnte bɑrbˈɛraː 
La patronne de notre village est sainte Barbara.  

MiegeF_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃtˈa vɔ - ʃʏ vɔ pjˈeːt 
Asseyez-vous .. s’il vous plaît. 

MiegeF_SasseoirPComp2f 42120, 42130 
t eᶦ tɔ aʃˈiz- æs- aʃɛtˈaɪ ʃ l taburˈɛt 
Tu es-tu as.. as.. assise sur le tabouret? 

MiegeF_SasseoirPComp2m 42110 
t ɪ tɔ aʃtˈa ɕʊ l taburˈɛt 
Tu es-tu assis sur le tabouret? 

MiegeF_SasseoirPComp4 31010, 23010, 21010, 21013, 
42120, 42130 
j ɑwʊ lɑ matˈɛtɐ m ʃɪ aʃɛtˈaj jŋ l ˈɛːrba 
Moi avec la fillette me suis assise dans l’herbe. 

MiegeF_SasseoirPComp5 51540 
v ëɪtœ vɔ arːˈi aʃtˈa pɛ lɔ f 
Vous êtes-vous donc assis par terre? 

MiegeF_SasseoirPComp6 42110 
l dˈoʊ ʒ ãsjã ʃ ɐʃɛtˈa dëʃ l ban dvˈ miʒˈ 
Les deux anciens sont assis dessus le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

MiegeF_Sein 33030, 33031 
ɪ bˈɑjë l tetˈŋ - o pʊpˈ 
Elle donne le sein .. au bébé.  

MiegeF_SeptArbres 51450, 21016, 71120 
n  faʎˈʊ rɪːʃjˈɛ ʃa- t aːrbˈɛrɔ - lɔ lɔn du tɔrːˈ 
Nous avons fallu* scier se..pt arbres .. le long du torrent. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

MiegeF_SeptLoups 51450 
n  ju ʃɑt lˈoʊ o vɑl ḍ ferˈe  
Nous avons vu sept loups au Val de Ferret. 

MiegeF_SeptMouches 42330 
dəv k ʏɲˈɪʃɛ l pjz j ɪ pʊʃˈu twɑ s- ʃɑ mˈosːɛ - d  ko 
Avant que vienne la pluie j’ai pu tuer s.. sept mouches .. 
d’un coup. 

MiegeF_SixGrenouilles 51370 
kaŋ vjŋ neːt j a n tɔ ka ʃi ranˈɔj kɪ krˈiː jøŋ o la ɡˈɔje  
Quand vient nuit il y a en tout cas six grenouilles qui crient 
dans la mare.  

MiegeF_SixOeufs 51334 
j æ ʃiʒ uʃ jŋ a la kˈɔːrβa 
Il y a six œufs dans le panier. 

MiegeF_SoutenirPComp3 51332, 21062 
lʏ fraːr e ɑ ʃɔtenˈu lɔ kʃejˈɛr d la partˈi d ɡɔːsːa 
Le frère il a soutenu le conseiller de la partie de gauche. 

MiegeF_SouvenirFComp2 31010 
vɑ t tɛ rapɛlˈa dɛ mɛ 
Vas-tu te rappeler de moi? 

MiegeF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mə rəpelrˈeɪ tˈɔzor də tɛ 
Je me souviendrai toujours de toi. 

MiegeF_SouvenirImp6 33020 
eʒ sjˈan dʊ vɪlˈɑzɔ ʃə ʃuvenˈivm ben de lɥi 
Les anciens du village se souvenaient bien de lui. 

MiegeF_SouvenirPres1 51171, 51172 
mœ rapˈel pa d l arjˈrː ɡrɱ papˈa 
Je me rappelle pas de l’arrière-grand-papa. 

MiegeF_SouvenirPres5 21012, 21013, 21064, 35040 
ᶹɔ rapɛlˈa vɔ ŋkˈɔr dɪ ʒ iʃtwˈere ke kɔntˈɑʋe lɪ ɡro 
Vous rappelez-vous encore des histoires que racontait le 
grand-père? 

MiegeF_SouvenirPres6f 71130  
lɛ blˈ ʃɥɛr ʃɐ ʀɑpɪlˈ ʒɑmˈɪ dë tsˈöʊʒɑ 
Mes belles-sœurs se rappellent jamais de rien. 

MiegeF_Tablier 51344, 51340 
lɪ fudˈɑr ɪj ɛt  kɔtˈ u  ʃˈɛjɑ 
Le tablier il est en coton ou en soie. 

MiegeF_TablierFete 21062 
l fʊdˈɑʁ l tsɑpˈeɪ ɛ li ʃɑl ʃɔn dɛ lɑ mˈɛmɑ kɔlˈoːr 
Le tablier le chapeau et le châle sont de la même couleur. 

MiegeF_Talon 51670, 36020 
lɛ bˈɔtɛ mə f mɑ o talˈ 
Les chaussures me font mal au talon . 

MiegeF_TenirImp4 34010, 52442 
ɪ kuʒˈŋ ɑwˈe me n tːtŋ lɛ kˈɔnt d la burʒʷɑzˈɪ 
Le cousin avec moi nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

MiegeF_TravaillerPres1 51130, 71220 
jɔ trɑvˈɑʎɔ ʃu a la muntˈɑɲ 
Je travaille en haut à l’alpage. 

MiegeF_TravaillerPres2 51210 
t trɑvˈɑj ʊ kurːte 
Tu travailles au jardin. 

MiegeF_TravaillerPres3f 33030 
e trɑʋˈɑj a la pˈɔʃta 
Elle travaille à la poste. 

MiegeF_TravaillerPres3m 71230, 51310 
e trɑʋˈɑj ɔʊtr a la vˈeɲɛ 
Il travaille outre à la vigne. 

MiegeF_TravaillerPres4 21024, 51420, 51422 
nɔ trɑvɑjˈ  tsᶢ 
Nous travaillons aux champs. 

MiegeF_TravaillerPres5 51520, 35050 
35030 
travajˈë vɔ ʊ kʊmˈʊŋ 
Travaillez-vous à la commune*? 
*[kʊmˈʊŋ] n.m ‘commune, au sens politique moderne’ (cf. GPSR 4: 
199 s.v. COMMUN, kmn 1° 2.). 
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MiegeF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lœ rœʒˈantə trɑvˈɑj a l ekˈuːla 
Les institutrices travaillent à l’école. 

MiegeF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lɛ ʒ ˈɔmːɔ trɑvˈɑj ʊ bˈʊ 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

MiegeF_Tremble 21062 
l fˈɔje du bjolˈiːr ɛ e buːz k feɪ lʏ vs  
Les feuilles du bouleau elles elles bougent quand il fait les 
vents. 

MiegeF_Tresses 52632, 52630 
lɛ mˈatɛ faʒjˈ l trˈɛʃɛ 
Les filles faisaient les tresses. 

MiegeF_TroisAigles 36020 
trˈeɪ ʒ ˈɑj eː vˈɔlɔŋᶢ -  l ɛːr 
Trois aigles elles* volent .. en l’air. 
*[ˈɑj]: pour le genre féminin d’«aigle», cf. GPSR 1: 201s.  

MiegeF_TroisEcureuils 21020 
a la zˈoʊr j e ju wei treɪ vɛrzˈaʃɛ 
À la forêt j’ai vu aujourd’hui trois écureuils. 

MiegeF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
j ɪ tɪriˈa trë livr a lɐ tsˈase 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

MiegeF_TroisLimaces 51180 
ˈeɪ trɔvˈa tre ʒ alumˈɑʃœ ʃu la ʃɑl- salˈaːda 
J’ai trouvé trois limaces sur la salade. 

MiegeF_UnAne 71130 
ɔ n po  pʊ pa fˈere βˈɪːr na ˈɑnɔ k j ɑ pɑ ʃit 
On ne peut on peut pas faire boire un âne qu’il a pas soif. 

MiegeF_UneMarmotte 25200 
j a tɔzˈɔ ʊna marmˈɔta ke vˈɛːjə 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

MiegeF_ValleeMontagne 51450 
n   fˈɑsʏ tˈɔtɛ lɛ mʊntˈaɲə du vɑl d anivjˈe ɛ ʃi nɔ nɔ - 
vˈʏrœn dɛ l ˈatrə di kɔtˈe n  lɔ lɔ bvˈʏŋ lɔ piti bvˈʏŋ lɔ 
trubɛlʃtˈɔk ɛ- m- lɛ mɔntˈaɲɛ  fˈasi 
Nous avons en face toutes les montagnes du Val d’Anniviers 
et si nous nous .. tournons de l’autre des côtés nous avons le 
le Bonvin le Petit Bonvin le Trubelstock et .. m..  les 
montagnes en face.  

MiegeF_Venir!5Neg 51560 
venˈi pameː wi pame vɔ vˈerːɛ 
Venez plus je veux plus vous voir. 

MiegeF_VenirFutur2 71200 
kn tˈʊrnɛ tʊ tʊrnˈa 
Quand reviens-tu? 

MiegeF_VenirFutur3 53310, 51370 
pjˈora pɑː lʏ bɔnɑmˈi ʋj anˈet 
Pleure pas .. le bon ami vient ce soir. 

MiegeF_VenirFutur4 53410 
we nɔ ʋiɲˈœm pɑmˈe 
Aujourd’hui nous venons plus. 

MiegeF_VenirFutur5 41320 
ɑ kʏnt ˈʊrə vʏndrˈe vɔ vnˈi  
À quelle heure viendrez-vous venir? 

MiegeF_VenirFutur6 51660 
le kliˈɑn v - div venˈi  lɐ dɛʁɲˈer pˈɔʃtɑ 
Les clients vont .. doivent venir avec (litt. en) la dernière 
poste. 

MiegeF_VenirImp2 52330, 21020 
kan tʊ venˈiv a mɪʒˈɔŋ li mˈɑmɑ ˈire kɔntˈɛnta 
Quand tu venais à la maison maman était contente. 

MiegeF_VenirImp5 52530, 35015 
dɛv vɔ vnɪtˈɑ bɔkʊ pj ʃvˈŋᵏ  
Autrefois vous veniez beaucoup plus souvent. 

MiegeF_VenirPComp6f 36021 
ɪ ʃ vɛnɥˈɛjə ma atˈɛndɔn dɛfˈuːrɑ 
Elles sont venues mais attendent dehors. 

MiegeF_VenirPComp6m 51685, 71200 
t mjɔs lʏ bˈeɪ zɔr ʃɔn tɔrnˈɑ de rːɛtˈɔr 
Tant mieux les beaux jours sont revenus de retour. 

MiegeF_VersantSoleil 21012, 21013, 51470, 51460, 51334, 
71230 
dɛ l atrˈɪ kɔtˈe n alœm ba ɑw ɪj ɑ lo ʃolˈeɪ 
De l’autre côté nous allons bas où il y a le soleil. 

MiegeF_Veste 36030 
pɔrtˈɑʋ lɔ - lɔ tʃjˈɔːp e lɔ ʒilˈe 
Ils portaient le .. le veston et le gilet. 

MiegeF_VoirCond1 42320, 51175 
mə fɑrˈi pˈɪːʒi d vˈɛrə la miʒˈ ɑw ʃe nɛkwˈɑɪ  
Ça me ferait plaisir de voir la maison où je suis née. 

MiegeF_VoirCond2 23012, 63400 
ʃʏ tu pu venˈɪ anˈe tu pu vˈɛrɛ mm b frˈar 
Si tu peux venir ce soir, tu peux voir mon beau-frère. 

MiegeF_VoirCond4 71200, 35040 
ʃʏ vɔ paʃˈa pœr ʃɔ n ɹˈɑm plɪʒˈɪ də vɔ rəvɛːrɛ 
Si vous passez par ici, nous aurons plaisir de vous revoir. 

MiegeF_VoirCond5 35020, 35030, 35015 
ʃʏ v ʊrˈ lɛ ʒ ʏˈɛs v virˈɛ kakɛ tsʊʒɐ 
Si vous ouvriez les yeux, vous verriez quelque chose. 

MiegeF_VoirFutur1 31020, 21014, 23014 
l zɔr dø nvˈej  ɪ veʒˈo vɛrˈɛ tɔ lɪ pitˈi ʒ ɛfˈã 
Le jour de Nouvel An je vais voir tous les petits-enfants. 

MiegeF_VoirFutur2 32020, 53210, 51370 
tu va vˈɛrːɛ k an tan anivɛrsˈɛːʁ li bwˈœbɔ i vjᶢ  
Tu vas voir qu’en ton anniversaire ton garçon il vient. 

MiegeF_VoirFutur3 23034, 33030, 51370, 53310 
la ʃnˈanɐ ke vjɛˈ kɔntˈ vˈɛrə tɔ l fraːr e le ʃɥˈɛrɛ 
La semaine que vient elle a l’intention* de voir tous les 
frères et les sœurs. 
*[kɔntˈ] cf. COMPTER, kont ‘avoir l’intention, devoir’ (GPSR 4: 
227). 

MiegeF_VoirFutur4 23020, 34010, 53410, 51370 
ʃe lɪ papˈa ɪ jœm pa d abˈoʳ nʊ nɔ vjˈm paəmeɪ 
Si le papa il vient pas bientôt nous nous voyons plus. 

MiegeF_VoirFutur5 23040, 51470, 51460 
dmˈ o bɑːtˈɪm n vɛ- n alˈ vˈrɛ lɔ fɪs ɛ la bɛlˈa fˈɪj 
Demain au baptême nous ve.. nous allons voir le fils et la 
belle-fille. 

MiegeF_VoirFutur6 51660, 23060, 53610 
l zɔr dʊ marɪjˈaːzə ɪ vã vˈɛrə lɔː nɛvˈoʊ d amɛrɪkᵋ pɔ lɔ 
prmjˈɛr iˈaːzɔ 
Le jour du mariage ils vont voir le neveu d’Amérique pour 
la première fois. 

MiegeF_VoirImp1 52430 
tɔ lɛ ˈaːzə kə vjˈevo lɑ bˈœla mˈɑːre n aʋitˈam baɡˈɑːr 
Toutes les fois que je voyais la belle-mère nous avions 
bagarre. 
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MiegeF_VoirImp2 23020, 51220  
vi tʊ ʃɔvˈ la ɡrã mamːˈã 
Vois-tu souvent la grand-maman? 

MiegeF_VoirImp3 23030, 23032, 33202, 71120 
lɪ frˈare kˈɔntə - kˈɔnt vˈr la bɔnamˈi ŋ katsˈɛdə βˈaske lɪ 
b pˈɑrʏ pu pa l vˈerːɛ 
Le frère doit .. doit* voir la bonne amie en cachette parce 
que le beau-père peut pas le voir. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MiegeF_VoirImp4 21014, 34010 
d l t nö veitˈ ʃɔv lɛ ʒ fˈan damurˈ derˈi lɐ tsapˈela 
Autrefois nous voyions souvent les enfants jouer derrière la 
chapelle. 

MiegeF_VoirImp6 52610, 36051, 21064 
52620 
kã lɪ papˈa ɛ lɪ mɑmˈɑ ɪram pitˈi avˈɔn də z ɔrˈʒ ɐ tsalˈɛndɛ - 
ɛ kã avˈj 
Quand le papa et la maman étaient petits, ils avaient DE Z-
oranges à Noël .. et quand ils avaient.  

MiegeF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
t veˈiʃɛ l kj antɥˈɛnɛ tʊ fʊrˈi etɔnˈaːj 
Si tu voyais (litt. Tu visses) l’oncle Antoine, tu serais 
étonnée. 

MiegeF_VoirSubjPres5 61110, 51342, 33202, 51344 
lʏ bɔ fʏs j œ kaːkˈ - lɑmɛrˈæjʊ k tʊ lɔ vjˈiʃɛ 
Le beau-fils il est quelqu’un .. j’aimerais que tu le voies. 

MiegeF_YeuxBleus 51330 
j a l ʒ ɥs pɛːr 
Elle a les yeux bleus. 

MiegeF_YeuxCouleur 51330 
{d}ɛ kˈʏnta kɔlˈur j ɑ t ɪ l ʒ ɥs  
De quelle couleur elle a-t-elle* les yeux? 
*Cet énoncé fournit un exemple (relativement rare dans notre 
corpus) de réduplication du clitique sujet de la 3e personne dans une 
interrogative. 

► MiègeM 

MiegeM_Abaisser 33040 
ɑvˈn dɛ æː dɛvˈɑn d ɑrjˈɑː ɪ fa ɒbɑʃˈ  
Avant de euh avant de traire il faut abaisser. 

MiegeM_Abeilles 36020, 51635 
 mɔsˈɛtœ eʃˈm - dəvˈ la rˈʊtsɛ 
Les abeilles essaiment .. devant la ruche. 

MiegeM_Abreuvoir 36020, 51635 
lɛ vˈatsɛ bɔ- bˈiv ʊ buʎ 
Les vaches bo.. boivent à la fontaine*. 
* [buʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

MiegeM_AcheterImp1 21064 
ˈɑtre ˈɑːzə nɔ n atstɪtˈɑŋ œ v lɛː -  -  bʒˈom kə pɑʃˈɑvõ 
vˈɛndəɹ dɛː lfˈoʊ vɛʀ le  
Autrefois NOUS nous achetions euh chez les .. euh .. euh 
bonshommes que passaient vendre DE balais par là. 

MiegeM_AcheterImp2 32020 
frederˈikæ kwə t ɐtsˈtʏ tʊ kn d ɐ d arzˈ 
Frédérique que {t’achètes-tu / tu achètes-tu} quand tu as de 
l’argent? 

MiegeM_AcheterImp3f 33030, 52360 
ma ɡroːʃɑ - faʒˈi mˈɛmɔ lɛ ʒ ajˈ - lesmɔnːˈɑː - œː - kˈɔʊdre - 

ɑjˈɛvɛ ʏna vjˈɛje mɑʃˈʏna a kˈɔodre ke - ɪ -  - tø jʊʃʊ ʃi ɛœɛ 
- ʃi ʏ mə- martsav ŋkˈɔːr  
Ma grand-mère .. faisait même les habits .. tricoter* .. euh .. 
coudre .. elle avait une vieille machine à coudre que .. euh 
tout juste si elle euh .. si elle m.. marchait encore. 
*Le fichier du GPSR atteste le verbe [lesmɔnːˈɑː] ‘tricoter’ pour 
quelques localités du district de Sierre, rive droite du Rhône.  

MiegeM_AcheterImp3fE 52340, 33031, 52342 
ma ɡroːʃɑ - faʒˈi mˈɛmɔ lɛ ʒ ajˈ  
Ma grand-mère .. faisait même les habits. 

MiegeM_AcheterImp3i 52430, 21062 
d lɔ t n aitˈan də frɔmˈɑːzɔ bɑ- ɑbdˈsɑ mˈɛːma - n aʏtˈan 
taŋ ɡ nɔ ʋɔlitˈan d frɔmˈɑːzɔ 
Dans le temps nous avions DE fromage ba.. (en) abondance 
même .. nous avions tant que nous voulions de fromage. 

MiegeM_AcheterImp4E 34010, 52130, 52430, 52443  
k əɔ - ʏɹɔ zvˈnɔ - n əʋitˈam pru dɛ d tsɛr nɔ mˈɛmɔ - 
faʒiˈ le bʊːtserˈɪː twɑ  katsˈɔŋː  
Quand {euh/je}* .. j’étais jeune .. nous avions assez de de 
viande nous mêmes .. nous faisions les boucheries .. tuer un 
cochon. 
*La forme [əɔ] pourrait correspondre au clitique sujet 
préconsonantique (voir carte 31020). L’informateur s’arrête et se 
corrige; il n’y a pas de clitique sujet prévocalique devant [ʏɹɔ]. 

MiegeM_AcheterImp5E 71320, 35020, 52510 
k ɐtsœtˈɑʋ ʋɔ dɛ ɔː - kã ɑlˈɑː ɑ ʃˈɪːɹɔː 
Qu’achetiez-vous de au .. quand vous all(i)ez à Sierre? 

MiegeM_AcheterImp6 23014, 52602 
mɛ parˈŋ ə - n atsɐdˈɑʋɔm pa də ʒmbˈ 
Mes parents euh .. en achetaient pas de jambon. 

MiegeM_AcheterImpRefl 52410 
n ɐtsëtitˈŋ lë bˈɔt vɛr lʊ ɣordəɲˈiæ 
Nous achetions les souliers chez le cordonnier. 

MiegeM_AcheterPres1 51110 
ˈyo ɑtsˈətɛ lɔː lɑɕˈe ɐ lɐ leterˈi 
Moi j’achète le lait à la laiterie. 

MiegeM_AcheterPres2 71330 
ˈɑwɛ t ətsˈt l bˈurɔ 
Où tu achètes le beurre? 

MiegeM_AcheterPres3f 51450, 25200, 21062 
n ŋ ɛntœrˈ ɑ ɑtɕətˈɑ ɑ l ə- l əpiʃɛrˈiː ə l- tɔ ʃœŋ k n œm 
bəʒˈ - ʃɑ - pwɔˈɛə - pˈiːvɹɔ - ɑ lɑ - ɑː ɑ l epɪʃəɹˈʏ d vɪlˈɑːzɔ 
Nous avons intérêt à acheter à l’é.. l’épicerie euh l.. tout ce 
que nous avons besoin .. sel .. poi.. poivre .. à la .. à à 
l’épicerie du village. 

MiegeM_AcheterPres5E 35010, 51510, 22100, 71330 
l dʊ vʷ - vʒ ɐ- ɑʊ v ɑtstˈɑ ˈɑw l ʃɑʋˈ 
Les deux vous .. vous a.. où vous achetez où le savon? 

MiegeM_Age 11200, 51180 
j eː ʊˈɛtantœ trø ʒ   
J’ai huitante-trois ans. 

MiegeM_Aigle 51334 
e a n ˈɑːjʏ ke a fe ʃ nit ʃu lɪ 
Il y a une aigle* que a fait son nid là-haut. 
*[ˈɑːjʏ]: pour le genre féminin d’«aigle», cf. GPSR 1: 201s.  

MiegeM_AllerFComp1 21022, 41110, 71120 
mːedʲatəmˈŋ kˈntɔ ɐlˈɑ u ɕelˈiː 
Immédiatement je dois aller (litt. je compte* aller) au 
cellier.  
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
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caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MiegeM_AllerFutur3 51450 
dmˈ -  sakre wjˈɑzə n eŋ - fa lawˈɑ ɔ - o paturˈɑzɔ ʒʏ- ɛ œ 
- taŋk a la rəmwˈɛntse 
Demain .. un sacré voyage nous avons .. il faut aller* .. au 
paturage ju.. euh .. jusqu’à la remointse. 
*Nous entendons [lawˈɑ] ‘laver’, sans doute un lapsus pour [alˈɑ] 
‘aller’. 

MiegeM_AllerFutur6 51470, 25200, 51460  
lɑ ʃənˈãna pɹˈɔʃə- ː {k / k } vj - n alˈɛœŋ o martsˈa 
La semaine proche.. euh {que / qu’elle} vient .. nous allons 
au marché. 

MiegeM_AllerImp3 52410, 37010 
atre ˈɑːzɔ - n alitˈɑŋ - œ - mˈoʊdəɹ lɔː - lɔ frɔmˈɛŋ - ɔ ʊ mulˈiŋ 
Autrefois .. nous allions .. euh .. moudre le .. le froment .. au 
au moulin. 

MiegeM_AllerPComp1 51175 
dɪmˈɑː ɑrjˈɛːr ʃy ʒu u f 
Mardi dernier j’ai été (litt. je suis eu) au foin. 

MiegeM_AllerPComp2f 51230 
ˈaʊ ti e alˈɑjᵉ 
Où tu es allée? 

MiegeM_AllerPComp3f 42315, 42310, 33051, 33050, 
42311, 51340 
 wəʏ matˈe  ʒuʒ u ɡalaðˈaː 
Euh aujourd’hui matin elle a été (litt. est eue) au galetas. 

MiegeM_AllerPComp3m 21022, 33060, 51344 
dəvˈɛn arʃˈit j t alˈɑ ɔ kaf 
Avant hier soir il est allé au café. 

MiegeM_AllerPComp6f 36021 
œː arʃˈit ʃ- ʃ ʒʊ ɐ lɐ  mˈʃɑ 
Euh hier soir elles sont allées à messe. 

MiegeM_AllerPlq3 42315, 51340  
ɑvˈæn d alˈɑ o bɪstrˈo - e ʒu a la ɡrˈanze 
Avant d’aller au bistrot .. il a été (litt. est eu) à la grange. 

MiegeM_AllerPres1 51151, 51150 
vˈeʒo a - aɔ - ɑ lɑ mõtˈaɲɐ 
Je vais à .. à .. l’alpage. 

MiegeM_AllerPres3f 33030, 33031, 33010 
j ɛ vɑ o pɹa 
ELLE elle va au pré. 

MiegeM_AllerPres3m 24020 
ʃti vɑ a la zoːr 
Celui-ci va à la forêt. 

MiegeM_AllerPres4 21024, 51470, 51460 
n - n alˈœŋ i tsã 
Nous .. nous allons aux champs. 

MiegeM_AllerPres5 35020, 51535 
v ɐlˈa tɥit ʊ oː ɱdəsˈɛ  
Vous allez tous chez le (litt. au) médecin? 

MiegeM_AllerPres6f 21014, 51660, 36020, 41222, 41220, 
41221 
ʋ r- œ- ɛrzjˈ lʏ fluːr u ʃʏmɪtʃjˈɛrɔ 
Elles vont r.. euh .. arroser les fleurs au cimetière. 

MiegeM_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
v vndˈœndzœe 
Ils vont vendanger. 

MiegeM_AlpageJuin 21010, 21013, 51470, 51460 
o mʏ dɛ ʒŋ n alˈɛŋ a la m- ɑ lɑ mtˈaɲɛ 
Au mois de juin nous allons à la m.. à l’alpage. 

MiegeM_Appelle 11100 
ø m ɑpˈɛlɔ frants kˈarɔ  
Je m’appelle François Caloz. 

MiegeM_Bailler 31020, 71400, 51120 
j bˈɑjɔ pɔ ʃə ʃɪ laɲˈa 
Je bâille parce (que) je suis fatigué. 

MiegeM_Bequilles 33041, 33040, 21064 
mˈartɕɛ ɐwˈe dʏ bʏkˈeːə 
Il marche avec DE béquilles. 

MiegeM_Blaireaux 21020, 42350, 21064 
l - l tɑʃˈõ ɑ feɪ d ø ə dɣˈa ɑ lɑ vˈiɲə 
Le .. le blaireau a fait DE euh dégâts à la vigne. 

MiegeM_BoillesLaver 36200 
fɑ lə lɛː l lɑʋˈɑ ɑwˈʏ de l ˈew tsˈaːdɑ  
Il faut le les les laver avec de l’eau chaude. 

MiegeM_Bras 33060, 51332 
lo ɡɐmˈŋ e a - e ə - e ɐ de bre - œ - ri 
Le gamin il a .. il a .. il a des bras .. euh .. ronds. 

MiegeM_Brindilles 21064, 36030 
ə lɛ ʒ fˈᵊ rɐmɑʃˈɑʋɔn de ʃɑrmˈɛm pɔr ɑlɔmˈɑ lɔ fwɑ   
Euh les enfants ramassaient DE sarments pour allumer le 
feu. 

MiegeM_Brouillard 36020 
lɛ ɲˈɔlːɛ - lɛ jɔlˈiːr  lə tsenvˈe ʃ lˈiv 
Les nuages .. les brumes euh le brouillard se lèvent. 

MiegeM_CabaneBergers 36030 
 bɛrʒjˈɛ ʃə mˈɛt ɑ lɑ ʃˈɔtɛ ŋ a la tʃiʒjˈɛre  
Les bergers se mettent à la chotte dedans à la [tʃiʒjˈɛre]*. 
*[tʃiʒjˈɛre] cf. tsijyóouru n.f. ‘abri d’alpage, où on fait le fromage’ 
(FQ 1989: 200). 

MiegeM_CarillonE 22200, 52430, 25200 
 l elˈiʒe d mjˈzə j a pɑm ke l ʊrːœ ʒjˈʊstɔ - d lɔ tɛŋ la- n 
ɐʋitˈŋ   kariɔnˈr kʃɛpʃɔnˈl kə ʃ apəlˈɑːvɛ ktʃˈandə 
muniˈæ  
À l’église de Miège il y a plus que l’heure pile .. dans le 
temps nous avions un un carillonneur exceptionnel que 
s’appelait Alexandre (Xandre) Mounir. 

MiegeM_CavePatates 21022, 34010, 51480 
no mɛtˈɛŋ lɛ pomˈɛt o selˈiər 
Nous mettons les pommes de terre au cellier. 

MiegeM_Chauve 33061, 51344 
e bɛntˈ tsˈɑrʋɔ 
Il est bientôt chauve. 

MiegeM_ChauvesSouris 51670, 23060 
lɛ tsˈarvɛ rˈatɛ - f lr nit ʃu lɔ tit 
Les chauves-souris .. font leur nid sous le toit. 

MiegeM_CheveuxBlancs 24022 
ɛ lɛ œː - pɪs a ɐ ə - ə a - a l ˈatre ʃom bl 
Et les euh .. cheveux à euh .. euh à .. à l’autre sont blancs. 

MiegeM_CheveuxBlonds 51330, 24012 
e l ˈaːtra ej a l œː - d piφ βl 
Et l’autre elle a les euh .. des cheveux blonds. 

MiegeM_CheveuxFrises 36030, 24014, 24030 
e pis dɛə œ dɛə - œ ʃti ʃɛ e ʃ fɹiʒjˈa 
Les cheveux de euh de .. euh celle-ci (litt. cette-ci) ils sont 
frisés. 
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MiegeM_CheveuxGris 24020, 24024 
le pis aː - a ʃti ʃ ɡ- ɡrˈiʒ 
Les cheveux à .. à celui(-ci) sont gris. 

MiegeM_CheveuxNoirs 24010, 24014 
ʃti ɛ d ɛ - pis nˈiɛr 
Celle-ci (litt. cette) a des euh .. cheveux noirs. 

MiegeM_CheveuxRaides 36030, 36031, 24010 
le pɪs dɛ œ ə - dɛ ʃtɛ ə -  ʃti ʃe ɪ ʃ rˈid 
Les cheveux de euh .. de celle euh .. celle-ci (litt. cette-ci) ils 
sont raides. 

MiegeM_CheveuxRoux 24020 
ʃti ə dɛ ə - de piːs ə br 
Celui-ci a des euh .. des cheveux euh roux. 

MiegeM_Cheville 51175, 31021 
mə ʃɥɪ tɥˈɛːʀ la tɕʏvˈijə 
Je me suis tordu la cheville. 

MiegeM_ChezNous 34010, 51440 
nø - ʃm beœŋ œ - œntʃ nɔ 
Nous .. sommes bien euh .. chez nous. 

MiegeM_CinqBiches 31031, 41110, 21064, 23060 
e jʊ ʃɪm biʃ s an alˈa awˈ d piti - awˈ lu pitˈi 
J’ai vu cinq biches s’en aller avec DE petits .. avec leurs 
petits. 

MiegeM_CinqOurs 42340, 51180, 21016 
e ʒame jʊ - ʃɪm ʒ ɔrʃ d  kˈoʊ 
J’ai jamais vu .. cinq ours d’un coup. 

MiegeM_Civil 51175 
mø ʃʏ- m ʃɪ mariˈa - awˈø ʏœɑ - ʊna zˈɛnta mˈata 
Je me suis .. je me suis marié avec euh .. une {jolie/gentille} 
fille. 

MiegeM_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
ø l fe de l ɥɛs 
Je lui fais de l’œil. 

MiegeM_Clocher 21012, 21013, 51320 
ː vɪ lɔ klɔʃjeˈɛɹ dœ løˈ 
On voit le clocher de loin. 

MiegeM_Combe 34020 
n ɛritˈan d ʒ ʊna kˈombɑ 
Nous arrivions dans une combe. 

MiegeM_Coq 21012, 21013, 33061, 51332, 51336 
l plˈtˢ j a tsantˈɐ d b mɑteˈ 
Le coq il a chanté de bon matin. 

MiegeM_Cou 51151, 51150 
ve - ø veʒ tɥˈedə - tʏɛdr lʊ ko 
Je vai.. je vais lui tordre .. tordre le cou. 

MiegeM_CoucherSubjPres5 51151, 51150 
p b drumˈɪʏ fʷ ə drumˈ djəvˈã mɪɲ- œ mɪnˈet 
Pour bien dormir il faut aller dormir avant min.. euh .. 
minuit. 

MiegeM_CoucherSubjPres6 41310 
lœ ʒ fˈŋ dˈɔɹ- dɹʊmˈi dʲəvˈ nu ʒ ˈuɹə. 
Les enfants devraient (?) dormir avant neuf heures. 

MiegeM_Couleuvres 51685 
lø klˈʊʋɹə ʃom pa dʒəɹˈuʒə  
Les couleuvres sont pas dangereuses. 

MiegeM_Crete 21010, 21013 
l pɑʃitˈɑm pɛ dɛʃˈu la krˈɛta 
Nous* le passions par-dessus la crête. 

*Nous entendons [l] à la place de [n], ce qui ne fait pas de sens 
dans cet énoncé. 

MiegeM_Cuisse 42360 
lə tsˈeẽ l a m- m- l ɑ mwˈɛːɹə ɐ - œ ə kɥˈisᵊ 
Le chien l’a mo.. m.. l’a mordu à .. à la cuisse. 

MiegeM_Dents 33030, 33031 
ʃə bɹˈʃə lɛ d  
Elle se brosse les dents. 

MiegeM_DeuxOiseaux 22100 
dˈ ʒ yːʒˈe tsˈant d l ɡudrijˈə 
Deux oiseaux chantent dans le coudrier. 

MiegeM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100 
l ʁœŋnˈar ɑ m- pekˈa dˈawø zlˈinɛ 
Le renard a m.. mangé deux poules. 

MiegeM_DixHommes 52420 
n ˈiɛɹãᵑ - mˈɛmɔ p ɡje ʒ m pɔ ɑtˈɛndrə pɔ etˈendrë æ l 
sændˈi 
Nous étions .. même pas dix hommes pour éteindre pour 
éteindre euh l’incendie. 

MiegeM_DixMesanges 52360 
j ɐvˈɪ mˈeɪ d jɛ ə - djɛ me- m- mëzˈʒə ə ɪ lə bɔʃˈ 
Il y avait plus de di.. euh .. dix me.. m.. mésanges euh dans 
le buisson. 

MiegeM_DonnerMiettes 21062 
k j a de nit - nɔ dˈɔn ɑ - də pɑŋ i ʒ iʒˈe 
Quand il y a DE neige .. on donne (litt. nous donnons) à .. DE 
pain aux oiseaux. 

MiegeM_Dos 33061, 51332 
j ɐ d bˈə r 
Il a un bon dos*. 
*[ʀ] cf. rèïnche, n.f.pl. ‘dos’ (FQ 1989 s.v.). 

MiegeM_DouzeHirondelles 33061, 51332 
ɪ kɔntˈa doze ʒ ʏrɔndˈlø ʃu lʊ fil 
J’ai compté douze hirondelles sur le fil. 

MiegeM_Echelle 21012, 41110, 21013, 51165, 51166 
pɹ ɐˈə ʃɹ l tit pɹ- pɹˈʒo on eʃˈɛlᵊ - ø - øn etɕˈɛla 
Pour aller sur le toit je pre.. je prends une échelle .. une .. 
une échelle. 

MiegeM_Eclairs 51334 
fɑ pɑ ʃə kɑtʃjˈe - deʒˈ  ʃɑpˈẽŋ - k i ɑ də œ də ʒ ɑlɥˈɛʒɔ 
Il faut pas s’abriter .. sous un sapin .. quand il y a DE .. euh 
DE-Z éclairs. 

MiegeM_EgliseFemmes 36041, 36040, 36050, 52430, 
52610, 52330, 42120, 42130 
nʊə n ɐʋitˈ d lɒ - dã lɔ t- lɛː ə - fˈnɛ iɹɑŋ a - kɔmplɛtm 
ʃɛparˈɛje də ə di r ˈmɔ - lɛ fˈɛnɛ ir a ɡˈoːsa - ʃe pɑ ʃe aə ɐ 
ɡːs  l ɑndɹˈet uː ɛɹ ʏ ɑ lʊ pyɹɡɑtwɑːɹ u bj u b l fˈɛːə - ɛ 
lɛ ʒ ˈɔmɔ ran tɥit a drit 
Nous, nous avions dans la .. dans le temps .. les euh .. 
femmes étaient à .. complètement séparées de euh des 
hommes .. les femmes étaient à gauche .. je sais pas si à euh 
à gauche est l’endroit où était il y a le purgatoire ou bien ou 
bien l’enfer .. et les hommes étaient tous à droite. 

MiegeM_Enceinte 51344 
j e ɡroːʃɑ 
Elle est enceinte. 

MiegeM_Epaules 23034, 21012, 21014, 21013 
pˈʊrtə lø ɡamˈ ʃʊ le ʒ ɕˈɛbl 
Il porte le gamin sur les épaules. 
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MiegeM_Escargots 21064 
e ʒ fˈ ʃ a- œ dmˈoːɹ - dɑmˈuːɹ - ɑwˈɪ de ʒ alɪmˈɑʃə 
Les enfants s’a.. euh jouent .. jouent .. avec DE Z-escargots.  

MiegeM_Essaim 25200, 21062 
j ɐ ən ʃˈŋ - k j ɛ partˈə dœ lɐ rˈyʃə  
Il y a un essaim .. qu’il est parti de la ruche. 

MiegeM_EtreNe2f 32020, 32030 
t e ne ɐ vntˈɔnɑ ʊ b a ãʃˈtø hu 
Tu es né à Venthône ou bien à Anchettes1 toi2? 
1 Les Anchettes sont un lieu-dit situé au-dessous de Venthône. 
2 Attestation isolée dans nos matériaux. Dans les parlers voisins, 
[hu] ‘tu, toi’ apparaît uniquement en position enclitique (post-
verbale).  

MiegeM_EtreNe2m 42320, 32010, 51230 
ɛ tʊ t ɛe nɛ ə - nekwˈʊ ɔ vœntˈɔŋa 
Et toi, tu es né euh .. né à Venthône? 

MiegeM_EtreNe3f 23010, 33051, 51344 
la vʏʒˈɪna - j ɛt na sɛdinwˈazə 
La voisine .. {elle/c’}est une Sédunoise. 

MiegeM_EtreNe3m 23012, 21012, 51342, 33060, 21013, 
51344 
l veʒɛˈŋɐ j ɛ j ɛ pa dɛ ʃeː ɪ d mntˈna 
Le voisin il est il est pas d’ici il est de Montana. 

MiegeM_EtreNe4 31010, 51440, 42321 
ma fˈɛnːæ ɛ j ʃŋ nekˈu ŋ vɑlˈi 
Ma femme et moi sommes nés en Valais. 

MiegeM_EtreNe5 35010, 42321 
vɔ - v eɪte ɛː nøkˈu ø ɛ z ɛ - ɐ vë- ə - vɛrˈa 
Vous .. vous êtes euh nés euh {..} à Ve.. euh .. Veyras? 

MiegeM_EtreNe6f 42321 
marˈie  katrin ʃ ne- nekˈu aː - a mɔntˈe 
Marie et Catherine sont né.. nées à .. à Monthey.  

MiegeM_EtreNe6m 51685 
ɑː ʃ ʒɔn d œː - də də dəœː - jə ʃ mriˈɑr ʒɛˈ 
Ah ça ce sont des euh .. de de de .. de Saint-Mauriards ça.  

MiegeM_FaucherHerbe 37020 
l tsɑtˈɛŋ nɔ ʃɪ l ˈɛrbɑ 
L’été nous fauchons l’herbe. 

MiegeM_FermerCle 31021, 31020, 33200 
ø lɑ fˈɛʀmo ʒœmˈe a klɑː 
Je la ferme jamais à clé. 

MiegeM_Fesses 33060, 51450, 52360, 33202 
nɔ l ɛ - dʒïŋɡˈa - ɛ ɐʋˈe lɛ z- zur- lu ku rˈɔzɔ 
Nous l’avons .. fouetté1 .. il avait les f.. fess..2 le cul rouge. 
1 [dʒïŋɡˈa] cf. dzing 5° ‘corriger, rosser, fouetter’ (GPSR 5: 1111b). 
2 cf. [zˈowtɛ] ‘fesses’ à St-Jean. 

MiegeM_FleurirArbres 21064 
lɔ furtˈ - lɛ ʒ arbˈɛrɔ mˈɛtɔn də fˈojɛ  
Le printemps .. les arbres mettent DE feuilles.  

MiegeM_FleursFenetres 21062 
l flˈoʊr ʃ ʃʊ o bɔr d lə fɛnˈeːtrɑ 
Les fleurs sont sur le bord de la fenêtre.  

MiegeM_Fontaine 51334 
a mjˈz - ɪ a - pɹˈɛskə a t- tɔt lɛ plˈaʃʏ dʊ velˈɑːz na ftˈŋna 
À Miège .. il y a .. presque à t.. toutes les places du village 
une fontaine. 

MiegeM_Fontaine2Bassins 51680, 36040, 36041 
lɛ fɔntˈaŋn a mjˈɛzɔ j an tˈʊɔ- tˈɔtœ dˈɔʊ bˈui 
Les fontaines à Miège elles ont tou.. toutes deux bassins. 

MiegeM_FontaineTuyau 52330, 33051, 42350, 51334, 
51336 
j a fe una frit f- l evˈɛr pɑʃˈɑ - ke l- la fɔntˈaŋna ɪre zalˈɑːɛ  
ˈiːr - e pln dɛ jˈɑʃɛ  
Il a fait un froid* f.. l’hiver passé .. que l.. la fontaine était 
gélée et était .. et pleine de glace. 
*[una frit] «Le genre féminin a un caractère augmentatif et 
s’emploie pour marquer l’intensité du froid» (GPSR 7/2: 1034a). 

MiegeM_Fouines 51670, 36021, 21062 
la n.. œ lø nˈeɪt le fwˈŋnə fɑn də tɑpˈɑʑ  ɡɑlɑtɑːr 
La n.. euh la nuit les fouines font DE tapage au galetas. 

MiegeM_Fourneau 21012, 21013 
lɔ fornˈe esdˈave bŋ 
Le fourneau chauffait bien. 

MiegeM_FrappePorte 25100 
ki ʃˈŋn ə lɑ pˈɔrta  
Qui sonne à la porte? 

MiegeM_Fromage 51350, 33202, 52443 
pnːˈ lɔ t  -   fe ã-  lə - faʒˈ {ˡ} frɔmˈɑːzɔ 
Pendant le temps on .. on on fait an.. on le .. nous faisions le 
fromage. 

MiegeM_Fumee 51344  
kŋ - lɑ fumˈɑ - mɔntɛ driːs j  pɔ lɔ be t 
Quand .. la fumée .. monte droit .. c’est pour le beau temps. 

MiegeM_Genissons 51450, 24024 
ʃi furtˈ n  ʃəɹtˈø l mɔzˈɔŋ ə mɪ aʋɹˈe 
Ce printemps nous avons sorti les génissons à mi-avril. 

MiegeM_Genoux 23030, 21010, 21013 
ə zupˈɐ tcʲˈɛtʰə - ɕu le zɛnˈoʊ 
La jupe tombe .. sous les genoux. 

MiegeM_Gifles 51332, 21062 
j ɑ rʃˈu  - m pɑr dɛ klˈakə dʊ rəʒˈ  
Il a reçu un .. n paire* de claques du régent. 
*[pɑr] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

MiegeM_Grandi 31030, 31031, 23014 
e ɡrndˈt ɐ miˈɛzɔ - ɛ  fe tˈɔ-tə m klas a miˈzɔ - œː - ʒsk 
a kiŋʒ  
J’ai grandi à Miège .. et j’ai fait tou..tes mes classes à 
Miège .. euh .. jusqu’à quinze ans. 

MiegeM_Grandi+ 51175 
a keŋᶾj  ɑrˈe œ ʃe ʒu a laː - a lɛː ə - ɐ lɐ klˈasə d aɡrikyltˈʏr 
dɛː ʃatonˈœf  
À quinze ans j’aurais euh j’ai été (litt. je suis eu) à la .. à les 
euh .. à la classe d’agriculture de Châteauneuf*. 
*Il s’agit de l’École d’agriculture du Valais à Conthey-Châteauneuf, 
ouverte en 1923. 

MiegeM_Guepe 71130 
vʊdrˈɑjɔ pa k ʊːnɑ wˈeːfɑ mœ - m pˈəkæ  
Je voudrais pas qu’une guêpe me .. me pique. 

MiegeM_Habitants 42315 
j a tʊzøɹ ʒu ʃi sŋ  kak- ɛ ɛ e - ɛ sŋkˈanta - œː - ˈɔra - ɑ ɑ l 
or aktɥˈœl j a pɹo pɹ - œː - mˈɪle 
Il y a toujours eu six cents et quelque .. et et et et .. et 
cinquante .. euh .. maintenant .. à l’heure actuelle, il y a (à ) 
peu près .. euh .. mille. 

MiegeM_Hanches 51167 
jo mˈœt lɑ m ʃu lɛ ˈantsə 
Je mets la main sur les hanches. 

MiegeM_HuitAmis 21010, 52420, 21013, 34010 
œː n - ⁿ ʃiːrˈ - wɛt kpˈɛ - po fˈrɛ sɛt e  - ɐ fˈɑːrsɛ 
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Euh nous .. nous étions .. huit copains .. pour faire cette eh 
euh .. la farce. 

MiegeM_HuitBrebis 51680, 24014 
ʃtɪ ʃɛnˈãːnɑ wø fˈɑjɛ j  fɑ- fˈeɪ lʊ pitˈi 
Cette semaine huit brebis elles ont fa.. fait le petit. 

MiegeM_InalpeDefinit 51470, 51460, 51344 
lɔ zoˈɔr ʊ n alˈm a l ɐlpˈɑzɔ e l zor də pɔjˈɛ 
Le jour où nous allons à l’alpage est le jour d’inalpe. 

MiegeM_InalpeLutte 51680, 36040 
l zɔr də l ɑlpˈɑːzɔ lɛ vˈats e ɑm - e ɑm - bʊ- bo- bɔkˈu lutˈɑ 
Le jour de l’inalpe les vaches elles ont .. elles ont .. beau.. 
beau.. beaucoup lutté. 

MiegeM_InalpeMardi 51370  
dɪmˈɑr k  vj  la pɔjˈa 
Mardi qu’il vient est l’inalpe. 

MiegeM_Jambe 21010, 21013 
l bwˈb ʃ e tɹɔʃˈa a ʒa- a dzˈamba 
Le garçon s’est cassé la ja.. la jambe. 

MiegeM_JeSuisNe 11300, 42320, 21022 
ʃɥiː nɛ - œː - ãŋ - ɑː - lə - l- l kˈʏnze mɑj - mɪ nu sŋ kˈɪnze  
a eˈe tˈzr əbɪtˈa ø ʋelˈazɔ 
Je suis né .. euh .. en .. ah .. le .. l.. le quinze mai .. mil neuf 
cent quinze et ah j’ai toujours habité au village. 

MiegeM_Joues 36051, 51680 
l ʑ fˈ  lɛː zˈoʊt rˈɔzɔ 
Les enfants ont les joues rouges. 

MiegeM_Langue 33030, 33031, 33220 
ɪ tˈɪrə la lˈwɑ 
Elle (lui) tire la langue. 

MiegeM_LeverSubjImp1 21012, 21013, 63200, 63300, 
52350 
lo pˈɑɹø vu- ʊʎˈɛvë kə -  ʃë lɛvˈɑːvɛ tɔzˈɔr a ʃi ʒ ˈʊːɹɛ 
Le père vou.. oulait que o.. on se levait toujours à six 
heures. 

MiegeM_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
jɔ l- lmərˈæj t te lˈivœː a ʃi ʒ uɹ ɛ kar 
Moi j.. j’aimerais (que) tu te lèves à six heures et quart.  

MiegeM_LeverSubjPres3f 61310, 21015, 62310 
fudrˈit kə madɛ- œ - lə madəlˈɛŋnœː sə liːv œ ʃi œ - ə ʒət əɹɔ 
mw kɑr 
Il faudrait que Made.. euh .. la Madeleine se lève à six euh .. 
à sept heures moins le quart. 

MiegeM_LeverSubjPres3m 33040, 21015, 62310, 63300 
i faːt kə pˈiːrɔ ʃə liv œ ʃi ʒ uɹ e dʏmiˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

MiegeM_LeverSubjPres5 51342, 41110, 21020, 33040 
a la rtɑ e lˈːɡa - əʰʏ - e fa ʃə lœʋˈa dø βɔn ˈurə pɔɹ a a 
mtˈaɲʏ 
Ah la route est longue .. euh.. il faut se lever de bonne heure 
pour aller à la montagne. 

MiegeM_Limaces 51650 
kã ɪ plutᶝ - le limˈatɔ ɕʊ- ɕˈort  
Quand il pleut .. les limaces so.. sortent. 

MiegeM_Limaces+ 36040 
l lemˈɑʃɛ ɪ ɑm pa dɛ miʒˈ - ɛ l ʒ ɑlemˈɑʃe i  la miʒˈ  
Les limaces elles ont pas de maison .. et les escargots ils ont 
la maison. 

MiegeM_LugeE 71130, 52330 
ʃɛn ˈeɡrɛ na lɥˈœzə pɔ - pɔ hˈoʊ k ɑm pɑ d bˈeɪçɛ  
Ça c’était une luge pour .. pour ceux qu’ont pas de bêtes. 

MiegeM_LugeBucherons1 51685, 36050 
i ɑŋ t- ə ʃɔŋ ɑlˈɑ a lɑ zoːr - pɔr tsərkˈa de biˈ -  
Ils ont ét.. euh ils sont allés à la forêt .. pour chercher DE 
billons. 

MiegeM_LugeBucherons2 52620, 36051, 36200, 42335 
ɑprˈe leʒ  mɛtˈʊ - ʃu ɑ la lø- lɥˈɛzɛ - ɛː -  - ɑvˈ ʊnɐ bˈɔnɑ 
vˈɑtsə pwɛ tərˈ la la lɥˈøzə a - ɑː miʒˈ 
Après ils les ont mis .. sur à la lu.. luge .. et .. ils ont .. ils 
avaient une bonne vache pour tirer la la luge à .. à la 
maison. 

MiegeM_LugePaysans 36050, 36051, 33202 
lɛ pɑʒˈ - j ŋ fe kə ʃŋ - lə ɛ - na brˈʏkɛ dɛ fɛŋ a lə -   ə - 
lə lɔ mɛnˈɑʋ ɐ aʋ ɑ- o- lœ - ɔnɐ løzˈœt a lɑ miˈ  
Les paysans .. ils ont fait que ça .. le euh .. une petite 
quantité* de foin à la .. euh .. ils le le menaient euh avec a.. 
o.. le .. une petite luge à la maison. 
*[brˈʏkɛ] cf. brka n.f. ‘éclat, fragment, morceau; petite quantité’ 
(GPSR 2: 257s.). 

MiegeM_MangerSubjPres 41211, 41210, 41212 
jɔ lˈɑŋmɔ mendʒjˈe jˈʊʃtɔ dəv mɛzˈɔr 
J’aime manger juste avant midi. 

MiegeM_Marecages 52360, 24014 
o fɔn dɛ ʃi kˈɔmbɑ - j avˈe lə ʊna marˈɛsɛ - e pʷøj ʊ-   -  
na ɡˈɔje 
Au fond de cette combe .. il y avait un marécage .. et puis u.. 
un un .. un .. une mare. 

MiegeM_Menton 51332 
j ə n dˈɔbrɔ mɛntˈ 
Il a un double menton. 

MiegeM_MettreDraps 34010, 52410, 33202 
n lo pɔrtitˈɑŋ ɑ lɑː - ɑ ɡrˈanz ɑwˈe dɛ ə lẽsɥˈɛtˢᵊ 
Nous le portions à la .. à la grange avec DE euh draps. 

MiegeM_Miel 51342, 22200, 33061, 51344, 24022, 24024 
l mɪ d tsatˈɛ  me bᵊrˈõ k ʃwi - ʃi d dʊ furtˈ  
Le miel d’été .. est plus foncé que celui - celui de du 
printemps. 

MiegeM_NeufAns 21016 
j ɐ djˈɕtə nu - nuː ʒ ɑŋ - kə l- l ɑʋɑlˈɑnts e dʃˈandʊ ʃˈøjɑ 
Il y a juste neuf .. neuf-z-ans .. que l.. l’avalanche est 
descendue ici. 

MiegeM_NeufHirondelles 21016 
nʊ ʒ irdˈɛlːə tˈurn d lɔ ʃu 
Neuf hirondelles tournent dans le dessus. 

MiegeM_Oeufs 51685 
e ɐ de ʒ uʃ kʏ ʃɔm blɑŋ l ˈɔtəɹ ʃɔɱ brʊŋ  
Il y a de-z-œufs que sont blancs les autres sont bruns. 

MiegeM_Paume 23030, 33210 
na beç a bn dju ʃ  pɔʒˈa - ʃu ʃa m 
Une bête à bon Dieu s’est posé(e) .. sur sa main. 

MiegeM_PetitBois 36031 
pɛndˈŋ kɛ lɛ ʒ fˈ rɑmˈɑʃn d ʃərmˈ j tsˈapɔ də bwɛ 
Pendant que les enfants ramassent DE sarments je coupe DE 
bois. 

MiegeM_PiedPlante 33210, 21062 
ʃ ø plantˈa unɑ øn ɛpˈenə - n fˈɪna a lɑ plˈɑntə du pjɑ  
Il s’est planté une une épine .. une épine à la plante du pied. 
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MiegeM_Pives 51470, 51460 
n alˈɛ fˈer d barlˈt pɔɹ  mntenˈir lɔ fɔˈɑ 
Nous allons faire des pives pour maintenir le feu. 

MiegeM_PlatVentre 51342, 51344 
j ɛ - ᵋᶦ- tʃjeʒˈu a pla vˈntre 
Il est .. {..} .. tombé à plat ventre. 

MiegeM_PleuvoirFComp 51650 
k lɛ nø- ɲlˈiːrɛ ə - ʃʊr- ʃurtˈɛʃ -  ʏɔ ʃʏr ke ʋɑ pluʋˈi  
Quand les nu.. nuages euh .. sor.. sortent .. on est (?) sûr 
qu’il va pleuvoir. 

MiegeM_PlumesBlanches 21064, 51680 
j ɐ d zelˈɪnɛ kə n dɛ plˈʊmə blˈɑŋsɛ - l ˈotɹə - d ˈɑtɹə ke ʃ 
brˈnɛ - e lː ɛ - e d atɹ ʃ nˈiːɹɛ 
Il y a des poules qu’ont des plumes blanches - l’autre .. 
D’autres que sont brunes .. et les euh .. et d’autres sont 
noires. 

MiegeM_Poing 33060, 51332 
i aː əɑ - tapˈɑ ɑʋˈ l  pw ʃ lɑ tˈɑːblɑ 
Il a euh .. tapé avec le poing sur la table. 

MiegeM_Potager 51450 
n ɛœŋ la kuʒinˈiər ltrik o mɔmˈ me n ɛŋ œ n œŋ wardˈa lɔ 
- lɔ fʊrnˈeɛ - œm bi- œ a bwe  
Nous avons la cuisinière électrique au moment mais nous 
avons euh nous avons gardé le .. le fourneau .. en bi.. euh à 
bois. 

MiegeM_Pots 34010, 51480 
nʊəɔ mtˈ l fluːr d də pɔt 
Nous mettons les fleurs dans DE pots. 

MiegeM_Pouce 23032, 33041 
e sˈɪɡʏ sm pus 
Il suce son pouce. 

MiegeM_Poule 23032, 33050, 33030, 51330, 51336 
kŋ ʊnə zelˈinɛ a - j a fe l uːʃ - i tsa- ɛl t-  tsˈant 
Quant une poule a .. elle a fait l’œuf .. elle ch.. elle c.. elle 
chante. 

MiegeM_PrecisGeo+E 51450, 51685 
n æŋ lɛ majˈɛŋ k ʃɔn - ʃ ʃɪtʊˈɑ - tt ʃʊ la kɔmˈuna dɛː -də 
mɔlˈ  
Nous avons les mayens que sont .. sont situés .. tous sur la 
commune de .. de Mollens. 

MiegeM_QuatreAgneaux 22200, 21016 
j a pl kə kˈatro dʒə{n/l}ˈi j la bɛrzrˈɪ 
Il y a plus que quatre agnelets à la bergerie. 

MiegeM_QuatreCerfs 52604 
kˈatrɔ ɕɛəʳ mɪndʒjˈœv ɑm bɔʀðˈurə dɛ la zoːɹ 
Quatre cerfs mangeaient en bordure de la forêt. 

MiegeM_Rateau 52430 
ˈatre ˈaːʑɔ n aʋitˈŋ  rɐ-  ratˈe pɔ rɑmɑʃˈɑ lɔ f 
Autrefois on avait (litt. nous avions) un r.. un rateau pour 
ramasser le foin. 

MiegeM_Rentrer 52330, 23100, 52110 
kãː rntrˈavo pɑ də bɔn ˈurə l lɔ f- l pɑr ˈerə pɑ kntˈ - j ɛʀ 
ᵊŋ kolˈerɛ 
Quand je rentrais pas de bonne heure le le f.. le père était 
pas content .. il était en colère. 

MiegeM_Saint 36050. 36051 
dã lɔ t ɐʋˈan tɔzˈɔ pɹu- pwø- pwˈiɹə dɪ ʒ ʃɛndˈi - adˈ i ɛ- ɑŋː 
ə - j ɑ ɑ p pre dʊ s ʒ  -   kʃtʴɥˈi nɑː - œː ɑ - lɑ tsɑpˈelɛ ɐ 
ɛ ɛ - i ɛ - e aʋˈi dezjˈa ʊna tsapˈɛlːa - e  kʃtʴɥˈit ʊnɑ - n 
elˈiːʒe ɑ - kː - l ɐ - l ɑ ʃŋ -  ʃ - ʃˈɛntə bˈɑrbɑ  
Dans le temps ils avaient toujours pr.. poue.. peur des 

incendies .. alors il est .. ils ont euh .. il y a à peu près deux 
cents ans .. ils ont construit une .. euh ah .. la chapelle a e.. 
e.. il est ... il y avait déjà une chapelle .. et ils ont construit 
une .. une église à .. que .. elle a .. elle a saint... c’est s.. 
sainte Barbe. 

MiegeM_SaintE 52620, 21064 
dã lɔ t l ɐʋˈan tɔzˈɔ pɹu- pwø- pwˈiɹə dɪ ʒ ʃɛndˈiɑ   
Dans le temps ils avaient toujours pr.. poue.. peur des 
incendies. 

MiegeM_Saint+ 42350 
ɛː la fˈeɪta ʃ ë œ ʃ ɛ tzˈ fœɪt œ œ lɔː lœ - lɔ kˈatrɔ dɛsˈmər 
Eh la fête s’est euh s’est toujours faite euh euh le le .. le 
quatre décembre. 

MiegeM_Sasseoir!5 51514, 35040, 35015 
ɑʃətˈɑ vɔː ʊ mə fˈeːtɛ vɛrɡˈɔɲɛ dɛ rəʃtˈa drɪːs ʃɪ vu ple ɑʃətˈɑ vɔ 
Asseyez-vous vous me faites vergogne de rester debout s’il 
vous plaît asseyez-vous. 

MiegeM_SasseoirPComp1 51175 
j ɐ  mɔmˈn də ʃɛ - mə ʃœ ɐʃˈɛ- ɐʃtˈaː ʃʊ ˈna ʃːʒə 
Il y a un moment de ça .. je me suis assi- assis sur une 
chaise. 

MiegeM_SasseoirPComp2f 51230 
t  t ɐʃtˈa ʃu lə bɔ- taburˈɛt  
T’es-tu assise sur le bo..* le tabouret?  
* L’informateur semble auto-censurer l’expression «boute-cul» 
[bɔtaky] ‘tabouret à un pied, plus rarement à trois, utilisé par le 
vacher pour la traite’ (GPSR 2: 687s.). 

MiegeM_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 21062 
la mˈɑrə ʃ t ɐʃəᵈzˈɐ ʊ bɔr də la kˈuᶢse 
La mère s’est assise sur le bord du lit. 

MiegeM_SasseoirPComp3m 21010, 21013, 42110, 42130 
l ariˈoː ʃ t aʃtˈa ʒʊ ə ʃˈɹl pɔr riˈa 
Le trayeur s’est assis sur le tabouret pour traire. 

MiegeM_SasseoirPComp4 23010, 34010, 51440 
mɑ mˈata ɛ jo nɔ ʃ ɑʃɛtˈa ʃu l ˈɛrba 
Ma fille et moi nous sommes assis sur l’herbe. 

MiegeM_SasseoirPComp5 51540, 42110, 42130 
v əet ty aʃətˈɑ pər t ə - vœ pə lɔ f 
Vous êtes tous assis par ton euh .. vers par terre? 

MiegeM_SasseoirPComp6 21012, 21013, 42110 
l dʊ vjʊ ʃ ɑ ʃtˈᶢ - ʃu l ban dʋˈã la mɪʒˈ 
Les deux vieux sont assis* sur le banc devant la maison. 
*[ɑ ʃtˈᶢ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 
48 s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

MiegeM_SecherPres 33200 
 lə ʃolˈe ke a ʃˈœtsœ 
C’est le soleil que la sèche. 

MiegeM_Sein 33030 
e dˈonə lə tətˈẽ 
Elle donne le sein. 

MiegeM_SeptArbres 51450, 21016, 21062 
n ŋ ɑbɑtˈu - ʃ- ʃɑ œ - ɑr- ɑrbˈrɔ - lɔ lɔn dɛ la riʋɪjˈɛr 
Nous avons abattu .. s.. sept euh .. ar.. arbres .. le long de la 
rivière. 

MiegeM_Sieste 41310, 42210, 42211, 42212 
kã eː beŋ mndʒʲˈa - lãmõ bën drumˈikʰ 
Quand j’ai bien mangé .. j’aime bien dormir. 

MiegeM_SixChatons 23040, 51332, 42315 
nˈtə tsat j ɛ ː ʃiʃ ᵗsɐtˈ 
Notre chat il a eu six chatons. 
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MiegeM_SixGrenouilles 51370, 71300 
 kə vj nˈeːɪt j a o mw ʃʃ - ranˈɔj kɪ œ - kɪ krˈiː d lə 
marˈɛ  
Et que vient nuit il y a au moins six .. grenouilles qui euh .. 
qui crient dans le marais.  

MiegeM_SurnomVoisins1 34010 
ɛ - ɛ nɔ kʷɐn n alitˈ a vɛntˈɐ nə dʒˈŋ ə - ʃ ɹˈɔfʷ dɛ 
lapˈɔŋ 
Euh .. et nous quand nous allions à Venthône nous disions .. 
ces [ɹˈɔfʷ]1 de Lapons2. 
1 [ɹˈɔfʷ] cf. ròòfa ‘vaurien, personne peu intelligente’ (LAGGER 
2010 s.v.). 
2 [lapˈɔŋ] semble être une variante de lper ‘ivrogne’, attesté pour 
Lens dans les matériaux inédits du GPSR. 

MiegeM_SurnomVoisins3 52606, 52610, 22100, 52330 
lɛ ʃarkə- ʒəɹkənˈaː ʒarkeniːɹ - irˈan dɛ zŋ kɪ ə - ɑlˈɑʋ ɑ lɑ 
tˈjɑ ɛ ʋiɲˈʋ ʊ velˈɑːzɔ vˈendəɹ - vˈendɹœː ð dː d pakˈɛt - 
ð pəti pɑkˈɛt d də - də də tˈɛja - ɛ irɛ prˈɛske - ʊ n - uɲ 
ˈɑzə ɕu dˈoʊ uŋ ɡotrˈu - e ɛ pɔr ʃɛŋ kɛ na - nɔ dʏʒˈɑn ɛ ʋʏ 
ʃɑrkɛnˈiːɹ d ɡutrˈu 
Les Sarque.. Sarquenards1 (étaient appelés) Sarquenires .. 
c’étaient des gens qui euh .. allaient à la [tˈjɑ]2 et venaient 
au village vendre .. vendre de de de paquets .. de petits 
paquets de de .. de de [tˈɛja] .. et c’était presque .. u une  .. 
une fois sur deux un goîtreux .. et c’est pour ça que nous .. 
nous disions aux vieux Sarquenires des goîtreux. 
1 [ʒəɹkənˈaː] habitants de Salquenen, premier village germanophone 
(haut-valaisan) voisin de Miège. 
2 [tˈjɑ] ‘bois gras’, bois très résineux provenant surtout de souches, 
taillé au couteau en lamelles qu’on allumait dans les niches du mur 
réservées à cet usage (GYR 1994: 120 et N69). 

MiegeM_Taille 33051, 51330 
j ɛ na tˈɑøj ðʲɛ ɣuˈeːfa 
Elle a une taille de guêpe. 

MiegeM_Talon 51670, 23014 
lɛ bˈɔt f mu  talˈ 
Les chaussures font mal au talon. 

MiegeM_ToitEtanche 21012, 21013, 21062 
lø tɪ d la miʒˈ lɑʃə pɑ pɑʃˈɑ l ˈiwːɛ 
Le toit de la maison laisse pas passer l’eau. 

MiegeM_TraireApresMidi 37020 
 əʒ ɑːrˈiœ - vɛ le katr ˈʊːɹɛ  
On les trait .. vers les quatre heures. 

MiegeM_TravaillerPres1 31020, 51130, 71220 
œ trɑʋˈɑjɔ ʃu a l alpˈazɔ 
Je travaille en haut à l’alpage. 

MiegeM_TravaillerPres2 21022, 32020, 71230, 51210 
tʊ trɑvˈɑjə bɑ ʊ kʊrtˈʏe 
Tu travailles bas au jardin? 

MiegeM_TravaillerPres3f 51310 
ɪʎˈɛ travˈaj ɑrie a la pˈɔʃta  
ELLE, elle travaille également à la poste. 

MiegeM_TravaillerPres3m 33041, 24020, 71230, 51310, 
24024 
ʃti travˈajɛ utr a la vˈeɲə 
Celui-ci travaille outre à la vigne. 

MiegeM_TravaillerPres4 51420, 51422 
nɔ trɒvɒjˈɛŋ ø - i ts 
Nous travaillons euh .. aux champs. 

MiegeM_TravaillerPres5 51520, 35050, 35010, 35015 
vɔh - ʋɔ trɑʋj æ lɐ kʊmˈna 
Vous, vous travaillez à la commune? 

MiegeM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
o lɔ - trɑvˈœ  bˈʊ 
Oh eux .. travaillent à l’écurie. 

MiegeM_TroisAigles 21064 
d ʒ ˈajɔ plˈan dã lɔ sjl 
DE Z-aigles planent dans le ciel. 

MiegeM_TroisEcureuils 42340 
e j - œ ɐ lɐ zoːr tre vrzˈaʃə 
J’ai vu .. à la forêt trois écureuils. 

MiegeM_TroisLievres 42150, 42151, 42152, 51180 
ë tjɛriˈa trɪ lˈiəvrɛ a la tsˈas 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

MiegeM_VachesDejeuner 21012, 51660, 36020, 21013, 
36021 
e vŋ ɑ prˈɛnd lʊ dḍzʊnˈɑ 
Elles vont prendre le déjeuner. 

MiegeM_VachesGonfler 51685, 36020, 51620 
ʃiy ø - lɛ œ - lœ vˈatsʏ mˈɪndz - lɛ ʒ ˈɛrbɛ kə ʃ pɑ bˈɔnɛ - e 
ɡˈfl 
Si euh .. les euh .. les vaches mangent .. les herbes que sont 
pas bonnes .. elles gonflent. 

MiegeM_ValleeMontagne 21064, 51450 
nɔ n ˈɛ - ɑˈ l mɑjˈn dɛ l apɹəlᵈˈi n əm - n ˈɛ - tɔt una serˈi 
də muntˈɑɲɛ - e ɛ - lɐ lɑ l ˈunə di prsipˈal e lə mm bvˈŋ - 
e ɛ l ˈatra j ɛ la kˈɔrna rˈɔzɛ    
Nous nous avons .. avec les mayens de l’Aprily nous avons .. 
nous avons .. tout une série de montagnes .. et euh .. la la 
l’une des principales est le Mont Bonvin .. et euh l’autre 
c’est la Corne Rouge. 

MiegeM_Veaux 42315 
ojˈŋ ʃʊ trˈeʑe ve e ju - ʃə-t toriˈ e ʃi ʋɑtsˈtə  
Cette année sur treize veaux j’ai eu .. sep-t taurillons et six 
vachettes. 

MiegeM_Veler 41120, 33200, 41320  
ʃʏ pa ʃ wɐ laː - ɐ fwˈrə vel- vilˈa u ɹɐl ɡardˈa ɐ lɐ ə l- la la 
tenˈie mˈɔze  
Je sais pas si je veux la .. euh faire vel.. vêler ou la (?) 
garder à la à la.. la la garder génisse. 

MiegeM_Ventre 51332 
j æ nə ɡrʊʃɑ bˈoːʎe  
Il a une grosse panse. 

MiegeM_VersantSoleil 34010 
aprˈ - nʊ dʃnditˈ pɛ l kotˈe ʃolɛˈɑ 
Après .. nous descendions par le côté ensoleillé. 

MiegeM_Visage 51330 
j ɐ laː fˈas œ - rˈɔnːa 
Elle a la face euh .. ronde. 

MiegeM_VoirPres1 51190 
jɔ vˈiːɔ lɔ ʃɔlˈe ke ʃe lˈiːvə 
Je vois le soleil que se lève. 

MiegeM_VoirPres2 51220 
tʊ vit la lˈna ke ʃɛ - ï dˈɛt 
Tu vois la lune que se.. elle dort*. 
*[dˈɛt] forme inchoative (cf. TP col. 329 et GPSR 5/2: 873b. 

MiegeM_VoirPres4 51490, 37020 
n vejˈ l ɡˈɔtə d plˈɔzə ʃ la φɛnˈitra 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

MiegeM_VoirPres5 51550, 35015 
v vˈiːdə laː - pʊɕɪʏˈɛrʏ k i a ʃœ l- ʃə l tsəmˈ 
Vous voyez la poussière qu’il y a sur le.. sur le chemin. 
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MiegeM_VoirPres6f 51630, 36020 
 vˈiːʋ lɐ - ə ɡɛ- l - ə lə ɡrˈia 
Elles voient la .. la ge .. les .. euh la grêle. 

MiegeM_VoirPres6m 51630 
ˈʊ ˈɔʊ - vˈi lɛ jˈɔlɛ 
Eux eux .. voient les nuages. 

MiegeM_Volets 51334 
ka j ɐ də vˈs - lɛ malkˈ klˈak 
Quand il y a DE vent(s) .. les volets* claquent.  
* Nous entendons [malkˈ] pour [balkˈ] ‘volets’. 

MiegeM_YeuxBleus 51330 
 le z jʏ pɛːr  
Elle a les yeux bleus.  

► MontanaF 

MontanaF_Abreuvoir  21022, 51635 
lɛ lɛ vˈats bˈivn ʊ bwɪʎ 
Les les vaches boivent à la fontaine*. 
*[bwiʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

MontanaF_AcheterImp1 52410 
hɔ ʃ j ɛ vɛrˈe - d œː - d lɔ tẽŋ n atsətˈ lɛː - lø ʒ hˈuːvœ vɛ 
dɛ m- dɛ martʃʲˈn kʏ paʃˈɑːvɔn 
Oui ça c’est vrai .. dans euh .. dans le temps nous achetions 
les .. les balais chez des m.. des marchands que passaient. 

MontanaF_AcheterImp2+ 21020, 52210 
kwa kɛ t atsɛtˈɑːvɛ kn t alˈɑːvɛ a la fˈiːrə  
Quoi que tu achetais quand tu allais à la foire? 

MontanaF_AcheterImp3f 52340, 33031, 52360, 52342, 
52310, 52430 
œː - lø mˈaʁɛ ɡrˈuːʃɑː ʃ ɑtsœtˈɑvə pa lœː - ɑˈi nɑ kudrˈiːr ʊ 
vəlˈaẓə kə fɑʒˈiːt lœ lɛ - dk ʃẽŋ k aˈi bɛʒˈŋ dɛ fˈerɛ - le d - lɛ 
kɔstˈyːmɛ ɛ lɛ - l kɔstˈym pjɪzˈᶢ - n æˈ na kuderˈiːrɪ kə fɑʒˈɪ 
ʃɛn 
Euh .. la grand-mère s’achetait pas les .. il y avait une 
couturière au village que faisait les les .. donc ce qu’il y 
avait besoin de faire .. les d.. les costumes et les .. les 
costumes paysans .. nous avions une couturière que faisait 
ça. 

MontanaF_AcheterImp3i 21014, 34010, 52410, 52443 
d lɔ tẽŋ n ɑtsɛtˈm pɑ lɔ frɔmˈɑːzə nʊ lɔ faʒˈ mˈmɔ - nʊ 
faʒˈ lɛ - lɛ mˈɔtɛ - lɛ pʏtˈitɛ mˈɔtɛ ʀiˈndə  
Autrefois nous achetions pas le fromage, nous le faisions 
même; nous faisions les .. les tommes .. les petites tommes 
rondes. 

MontanaF_AcheterImp4 52420, 52360, 52443, 25200 
kan n ˈirã zøvˈɛnø n atsɛtˈan trɛ pˈʊɡ dɛ tsɛːr pɔ ʃŋ kɪ n 
tʏɲˈn - tsʏkˈʊŋ ɑjˈe - a - nɔ faʒˈan n - la buʃɛrˈi nu mi- 
mˈːmɔ - nɔ faʒˈ mˈːmɔ la buʃɛrˈɪk 
Quand nous étions jeunes, nous achetions très peu de viande 
parce que (litt. pour ce que) nous tenions .. chacun avait .. 
euh .. nous faisions un .. la boucherie nous mê.. mêmes .. 
nous faisions mêmes la boucherie. 

MontanaF_AcheterImp5 34010, 71320, 35030, 52510 
adˈɔn - kwɛ ɑtsɛtˈi ɛ-ˈɑ vo kn ɑlˈi a a la fi- no dʏʒˈ la fˈiːʀʏ - 
kan ɑlˈi a la fˈiːrə  
Alors .. qu’achetiez euh..ez-vous quand vous alliez à à la foi 
.. nous disions la foire .. quand vous alliez à la foire? 

MontanaF_AcheterImp6 34010, 52442 
nɔ tʏɲˈ lɛ kɑjɔnˈɛt ə n mˈːmɔ nʊ lɛ twn nu mˈːmɔ ɛ n n 
ɑntsətˈŋ ʒjɑmˈi dɛ tsɛ 

Nous tenions les petits cochons nous-mêmes, nous les tuions 
nous-mêmes et nous en achetions jamais de viande. 

MontanaF_AcheterImpRefl 21012, 52340, 52330, 21013, 
52342, 36200, 25200 
n ɑtsɛtˈɑn pa lɛ bˈɔtɛ - ˈirɛ lʏ kɔrdɔɲˈe kʏ lɛ fɑʒˈi 
Nous achetions pas les chaussures .. c’était le cordonnier 
que les faisait. 

MontanaF_AcheterImpRefl+ 52340, 34030, 52342, 52443 
na - lø kɔrdɔɲˈe lɛ faʒˈit - ɑwˈe lɔ kwiːr k nʊ nʊ n fɑʒˈn tanˈaː 
- kn no twan dɛ vˈaːts - no prˈʒaŋ la pe la fɑʒˈn tanˈaː - ɛ 
pwɛ aprˈe awˈe lɔ kwiːr lʏ kɔrdɔɲˈe nɔ faʒˈʏ lɛ bˈɔtə 
Non .. le cordonnier les faisait .. avec le cuir que nous nous 
nous faisions tanner .. quand nous tuions des vaches .. nous 
prenions la peau, la faisions tanner .. et puis après avec le 
cuir le cordonnier nous faisait les souliers. 

MontanaF_AcheterPres1 31031, 51110 
atsˈœtɔ lɔ lasˈe a la letɛrˈik 
J’achète le lait à la laiterie. 

MontanaF_AcheterPres2 32030, 71330 
ɑw ɛ t ʏ kɛ t atsˈɛtɛ lɔ bˈuːʀɔ 
Où est-il que tu achètes le beurre? 

MontanaF_AcheterPres3f 33050, 33051 
atsˈœt lɔ la ʃa ɛ lɔ pˈiːvrɔ ʊ maɡazˈẽŋ 
Elle achète le le sel et le poivre au magasin. 

MontanaF_AcheterPres3m 21012, 21013 
tɔ lʏ mn ɑtsˈœtœ lɔ pŋ ve l bʊlˈɛr 
Tout le monde achète le pain chez le boulanger. 

MontanaF_AcheterPres4 37020 
n ɑtsɛtˈeŋ lɛ tˈatsœ a - o mɑrtʃjˈãn dɛ fɛr  vˈʏlːa 
Nous achetons les clous a.. au marchand de fer en ville. 

MontanaF_AcheterPres5 51510, 35050, 35020, 71330 
vɔ atsœtˈa ˈawɔ l ʃɑwˈ 
Vous achetez où le savon? 

MontanaF_AcheterPres6 36200 
lɛ ʒ avwˈɪʎ a trɪk- aː a tsusɔnˈa no lœʒ ɑtsœtˈan o mɑɡɑzˈ 
Les aiguilles à tric.. à à tricoter nous les achetions au 
magasin. 

MontanaF_Age 11200, 31030, 31031 
ɛ j eː vwˈɛtntə trɛ ʒ n 
Et j’ai huitante-trois ans. 

MontanaF_AllerFComp1 31021, 51151, 51150, 31020 
vˈeʒ baː tɔ de ʃɥˈitë  slˈi 
Je vais en bas tout de suite au cellier. 

MontanaF_AllerFutur3 51470 
dɛmˈãŋ n alˈẽŋ wardˈa l vˈatsœː u - ɪ pra 
Demain, nous allons garder les vaches au .. dans les prés.  

MontanaF_AllerFutur6 51660 
ə la ʃənˈna k i n van  mɑr- œ van  mɑrtʃʲˈɑ - ɑ lɑ fˈirɛ ɑ lɑ 
fˈirʏ pʎuhˈʊ  
Euh la semaine qu’elle vient ils vont au mar.. euh ils vont au 
marché .. à la foire à la foire plutôt. 

MontanaF_AllerImp3 37020, 37010 
dɛvˈan n alˈan o mulˈŋ pɔ fer mˈudrœ lɔ bʎa 
Autrefois nous allions au moulin pour faire moudre le blé. 

MontanaF_AllerPComp1 42310, 21022, 51175, 42311, 
42315 
jɛr aprˈɪ mjɛzˈɔr ʃɪ aˈʊʃ u feŋ 
Hier après-midi, j’ai été (litt. je suis eue) au foin. 
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MontanaF_AllerPComp2f 42310, 42311, 42315, 51230 
ˈawə t e hu aˈuʃa 
Où as-tu été (litt. tu es-tu eue)? 

MontanaF_AllerPComp3f 51344, 42315, 51340 
jɛr mɑtˈŋ h aˈʊp ʃup o ɡɑlɑtˈɑ 
Hier matin elle a été (litt. elle est eu) en haut au galetas. 

MontanaF_AllerPComp3m 51342, 33060, 33061, 51344, 
42315 
albˈɛːr dəvˈan arʃjˈer ɪh aˈup o kˈɑːfe 
Albert avant-hier soir a été (litt. est eu) au café. 

MontanaF_AllerPComp6f 42310, 42311, 42315 
aʀʃˈiː ʃɔn ɑˈuʃ ɑ lɑ mˈɛʃa 
Hier soir, elles ont été (litt. sont eues) à la messe. 

MontanaF_AllerPComp6mE  42310, 51440, 34010, 42311 
dʏmˈẽŋzᶦ paʃˈa n ʃŋ tɥøt aˈʊp œn l ɪˈøʒə  
Dimanche passé nous sommes tous allés (litt. sommes eu) à 
l’église. 

MontanaF_AllerPres1 51151, 51150 
vˈeʒə ʃup a la mntˈaɲə 
Je vais en haut à l’alpage. 

MontanaF_AllerPres2 32020, 32030 
tu vɑ hu ʃup o mɑjˈẽ 
Tu vas-tu en haut au mayen? 

MontanaF_AllerPres3m 33041 
albˈɛːr weɡ va ʃup a la zuːr 
Albert aujourd’hui va en haut à la forêt. 

MontanaF_AllerPres4 51470 
n alˈẽŋ i ts 
Nous allons aux champs. 

MontanaF_AllerPres5 51535  
alˈa vɔ ve lɔ meᵈsˈŋ 
Allez-vous chez le médecin? 

MontanaF_AllerPres6f 21022, 41222, 41220. 41221 
lɛ lɛ mɑrˈẽŋne van ɛrʒjˈɛ l - l tˈmbɛ ɔː ʃemɪçjˈɛrɔ 
Les les femmes vont arroser l.. les tombes au cimetière. 

MontanaF_AllerPres6m 21014, 51660, 36030, 21024, 
36031 
ɛ bŋ ɛ lʏ vʏʒˈeŋ weɡ vɑm bɑ ɪ vɛnˈẽŋzɛ 
Eh bien euh les voisins aujourd’hui vont en bas aux 
vendanges. 

MontanaF_Appelle 11100 
e n mariˈɛtɛ 
J’ai nom Mariette. 
Mme Mariette Robyr-Kittel est née en 1912. Elle est ménagère. 

MontanaF_Armoire 33061 
lʏ lˈŋzɔ j ɛ jin a l ɑrmwˈaːr 
Le linge il est dans l’armoire. 

MontanaF_ArriveAlpage 71220 
a la fŋ n ɑʀuvˈ ʃup  m - a mntˈɑɲʏ 
À la fin, nous arrivons en haut en m.. à l’alpage. 

MontanaF_Arroser 41222, 41220, 41221 
kãɱ fe tsaːt fɑ rʒjˈ lɔ kurtˈʏ 
Quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

MontanaF_Bailler 51175, 71400, 51120 
bˈɑːʎɔ pɔ ʃẽŋ k ʃe laɲˈaːjæ 
Je bâille parce que (litt. pour ce que) je suis fatiguée. 

MontanaF_BasLaine 52610 
dəvˈãn lɛ ʋ - tsusˈõŋ irˈan n lˈŋnɑ 
Autrefois les v.. bas étaient en laine. 

MontanaF_Bequilles 33041, 33040, 21064 
 buɡz ɑwˈ d bkˈeʎɛ 
Il bouge avec DE béquilles. 

MontanaF_BleSeigle 21010, 22200, 33051, 21013, 21062, 
24012, 24014 
lʏ fˈɑrʏna dəː - dʊ s- dʊ bʎa ɛ pʎʏ bʎˈãŋtsə kɛ hla dʊoː - d 
la ʃˈiːla 
La farine du .. du s.. du blé est plus blanche que celle du .. 
du seigle*. 
*[ʃˈiːla] ‘seigle’ est féminin en italien, en francoprovençal et dans 
certains parlers de l’ouest de la France (FEW 11: 363a). 

MontanaF_Bouil 51670, 52430  
ɑvˈ n ɑjˈn unɑ mɑɕˈʏna kə no dʏʒˈ lʏ ɡˈʏtsə kan œː kan 
krɔʒˈɑvn m ˈɔrɑ fɑn ɑwˈe lɛː lɛ lɛ ʃə pɑ kumˈn {ɲ / dj} 
ɑw lɛ trsɔnˈœːẓʏ ʃ pˈŋʃɔ - kjə fɑn - 
Avant on avait (litt. nous avions) une petite machine qu’on 
appelait (litt. que nous disions) la gouge quand euh quand 
ils creusaient mais maintenant ils font avec les les les je sais 
pas comment on dit (litt. ils disent) avec les tronçonneuses je 
pense .. qu’ils font .. 

MontanaF_Bouil+ 52620 
dɛvˈ fɑʒˈɑn ɑ mŋ - ɑ- ɑjˈan na pɪtˈɪtɑ mɑɕˈʏna ɛ pwɛ œ 
krɔʒˈɑvn awˈe œ lu mˈiːmɔ 
Autrefois ils faisaient à la main .. on a.. avait (litt. ils 
avaient) une petite machine et puis euh creusaient avec euh 
eux-mêmes. 

MontanaF_Bouillon 21062 
ɔː kʏ lʏ bˈuʎ f - bɑʎˈiʃɛ de ɡʊʃt fɑ mɛtr n - un uːʃ ɑ mwɑl 
Oh (pour) que le bouillon f.. donne de goût, il faut mettre un 
.. un os à moelle. 

MontanaF_Bouton 33220, 51180, 71120 
œː wˈeɪ matˈŋ e fɑlˈu li kˈudrɛ  bɔtˈɔ 
Euh aujourd’hui matin, j’ai dû* lui coudre un bouton. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

MontanaF_Bras 51332 
lʏ pupˈŋ j ɑ lɛ - lɛ bre ɡraʃˈɛtʰ 
Le bébé il a les .. les bras grassouillets. 

MontanaF_Carillon 36030, 36050, 51680, 51344, 51342, 
51670, 42335, 51340 
fm pɑmˈiː lɔ kaʀiʎˈŋ ɔr e dɑmˈɑːzɔ - j a pɑmˈi dɛ mɑrɔlˈi ɛː - 
ɛ  mɛtˈup eletrˈikɛː - ʃm pˈartɛː - ɔtɔmɑtˈikə - j ɑ pɑmˈi - dɛ 
mɔrɑlˈi 
Ils font plus le carillon maintenant c’est dommage .. il y a 
plus de marguiller et .. ils ont mis électrique .. ça part 
automatique .. il y a plus .. de marguiller. 

MontanaF_Casserole 33051, 22200, 51344 
lʏ pˈeːla j e pɑmˈi h lɔ fwa 
La poêle elle est plus sur le feu. 

MontanaF_ChapeauDimanche 42335 
e mɛtˈuw lɔ tsɑpˈe dɪ dʏmˈẽŋzʏᵊ 
J’ai mis le chapeau des dimanches. 

MontanaF_ChapeauMatiere 51344 
lø tsɑpˈeː ɦ œm pˈaʎə 
Le chapeau est en paille. 

MontanaF_ChapeauMatiere+ 33060, 33061, 51344, 51340 
ɛj ɛ ɡɑrnˈʏ awˈe dɛ vɛlˈup ɛ dɛ ʀibˈ 
Il est garni avec de velours et de rubans. 

MontanaF_Chaussettes 36200 
lɛ ʃjɔsˈɛtə lʒ e tsusɔnˈa eː - jɔ 
Les chaussettes je les ai tricotées euh .. moi. 
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MontanaF_Chaussures 51336 
dɛʃˈup lɛː lɛ zˈntɛ bˈotə j ɑ nɑ - j ɑ nɑ bˈokʎa 
Sur les les jolies chaussures, il y a une .. il y a une boucle. 

MontanaF_Chauve 33061, 51344, 51340 
ɛ dabˈɔr tsˈɑːvɔ 
Il est bientôt chauve. 

MontanaF_Chemise 33050, 51344 
lʏ tsʏmˈiːʒ i ɛ bʎˈntsʏ 
La chemise elle est blanche. 

MontanaF_Chenes 51450 
ntʃe nʊ n ŋ pɑː də tsˈɑːɲɔ 
Chez nous, nous avons pas de chênes. 

MontanaF_CheveuxBlancs 51685, 36030, 24022, 24024 
l piːs dɛ hlɪɡ - i- j ʃ bjŋ 
Les cheveux de celui-là .. i.. ils sont blancs. 

MontanaF_CheveuxBlonds 24012 
hla j a lɛ pˈiːsᵊ blᶢ 
Celle-là (litt. celle) elle a les cheveux blonds. 

MontanaF_CheveuxChatains 51332, 24022, 24024 
hlɪk i a lɛ pˈiːsɛ ʃ - ʃatˈ 
Celui-là il a les cheveux châtains. 

MontanaF_CheveuxFrises 24012 
ɛ lɛ piːs dɛ hla ʃɔɱ frizˈe 
.. et les cheveux de celle-là (litt. celle) sont frisés. 

MontanaF_CheveuxGris 24020, 24024 
l piːs dɛː ʃtɪk ʃŋ ɡrˈɪːɡʒɔ 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

MontanaF_CheveuxNoirs 24010 
ʃta j a lɛ piːs niːr 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs. 

MontanaF_CheveuxRaides 51685, 24010, 24014 
lɛ piːs dɛ ʃta ʃŋ ʀˈeːdə 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette) sont raides. 

MontanaF_CheveuxRoux 24020 
ʃtɪk j a lə - piːs ʀˈɔzɔ 
Celui-ci il a les .. cheveux roux. 

MontanaF_Cheville 21010, 21013, 42400 
mə ʃɪ tøˈɛːrʃa la ɡrˈʎə 
Je me suis tordue la cheville. 

MontanaF_Chevre 63600, 61320 
ʊʃɔ tsˈasja lɡ - lɑ tʃjˈɛbra dʊ kuɔrtˈe ʊri pɑ m- pɪkˈɑ lɛ 
leɡˈym 
J’eussé chassé loin .. la chèvre du jardin, elle aurait pas 
man.. mangé les légumes. 

MontanaF_ChienneSoif 41230 
lə lʏ tsŋ j a ʃiː - fɑ li bɑʎɛ a bˈiːrɛ 
Le le chien il a soif .. il faut lui donner à boire. 

MontanaF_Chignon 36020, 36021, 52632, 52630 
lɛ fˈɛn mɑrjˈeə fɑʒˈ lɔ tɔtsˈŋ 
Les femmes mariées faisaient le chignon. 

MontanaF_CinqBiches 23032, 23060 
e jup sŋ bˈiːʃə ʃ nd alˈa awˈe lur pʏtˈɪk - awˈe ʃm pʏtˈɪk 
J’ai vu cinq biches s’en aller avec leurs petits .. avec son 
petit. 

MontanaF_CinqOurs 42340, 21016 
e ʒjamˈɪ iˈup ʃˈŋə - sŋ ɔrʃ - œ - a ku 
J’ai jamais vu cinq .. cinq ours .. euh .. d’un coup. 

MontanaF_ClindOeil 51161, 51160 
li fˈeʒo  ku d ɥɛʎ 
Je lui fais un coup d’œil. 

MontanaF_Clocher 51320 
na na  vɪ pɑ lɔ kʎɔɕjˈɛ dɛ lɥˈɪŋ ʃˈʏʎa 
Non non on voit pas le clocher de loin, ici. 

MontanaF_CostumeFemme 21014, 41110, 21064, 51167 
l zɔr di fˈeːhɛ mˈɛtə lɔ kɔstˈym pɔ ɐlˈɑ a la m- a la mˈɛʃɐ 
Les jours des fêtes je mets le costume pour aller à la m.. à la 
messe. 

MontanaF_CostumeFemme+ 33060, 36051, 51680, 51344 
naː n ẽ a pu pre tɔ lɔ mˈːmɔ - j ɑ ləː lʏ fulˈar ɛ lʏ fʊdˈar kʏ 
tsˈsn d kolˈʊr wɑlˈɑ j an dɪfrˈntɛ kolˈʊr ɑtrɑmˈ lø 
kɔstˈym ɪ  lʏ mˈːmɔ 
Non nous avons à peu près toutes le même .. il y a le le 
foulard et le tablier que changent de couleur voilà ils ont 
différentes couleurs autrement le costume il est le même. 

MontanaF_CostumeSimple 21064, 51344 
wɛ lə kɔstˈym dɪ ʒ ˈɔːmɔ  mi ʃˈŋpʎɔ 
Oui, le costume des hommes est plus simple. 

MontanaF_Cou 51150, 51151  
vˈeʒɔ li - tɥˈɛdrɛ lɔ kˈuːʎjᵆ 
Je vais lui .. tordre le cou. 

MontanaF_CoucherSubjPres5 41310 
fɑ kə n ɑliɡʃˈ drumˈŋ dɛvˈ mjjnˈeːt 
Il faut que nous allions dormir avant minuit. 

MontanaF_CoucherSubjPres6 21016 
ʔʊwˈe k lɛ ʒ fˈan alɪʃˈan drumˈŋ dɛvˈan nu ʒ ˈuːrɛ 
Je veux que les enfants aillent dormir avant neuf heures. 

MontanaF_Coude 51175, 42400 
mə ʃi tapˈae lɔ kˈɔd 
Je me suis tapée le coude. 

MontanaF_Cravate 21062 
ɔtˈɔr do kʎu - kuːʎ pˈurtɔn una ɡrɑvˈɛta a pmpˈ 
Autour du clou* .. cou ils portent une cravate à pompons. 
* lapsus: métathèse pour [kuʎ] 

MontanaF_Cuisiner 21062 
nø kwiʒjˈeŋ lɛ vrkwˈɛɲə ɑwˈe dɛ bɑkɔnˈ - əwʊ dɛ bɑkˈᵑ 
Nous cuisons les épinards sauvages avec de lardons .. avec 
de lard. 

MontanaF_Cuisse 42360, 33202 
lʏ tsŋ l ɑ mwɛːr ɑ la kɥˈisə 
Le chien l’a mordu à la cuisse. 

MontanaF_DeuxChiens 22100 
dɔ tsŋ œː - zˈapɔn dɛʁˈi lɔ dɔ - trɔpˈe 
Deux chiens euh .. aboient derrière le do .. troupeau. 

MontanaF_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 51332, 51336 
l ʀeŋnˈar j a pekˈa dˈawə zəlˈʏnɛ 
Le renard il a mangé deux poules. 

MontanaF_DixHommes 52420 
n irˈan ɑ pʰˈeɪnɐ dʒjɛ ʒ ˈɔmɔ pɔ dɛhˈỹndrɛ lɔ fwa mˈanta 
Nous étions à peine dix hommes pour éteindre l’incendie. 

MontanaF_Doigt 33202, 21062 
l mˈuːhrɔn d di  
On le montre (litt. Ils le montrent) du doigt. 

MontanaF_Dos 33060, 51332 
ij a  bŋ ʀŋ 
Il a un bon dos*. 
*[ʀẽŋ] cf. rèïnche, n.f.pl. ‘dos’ (FQ 1989 s.v.). 
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MontanaF_DouzeHirondelles 21014, 42140, 51180 
e kŋtˈaː ˈna dʒjʒˈeŋna d irndˈlə dʃˈu lɔ fɪk 
J’ai compté une dizaine d’hirondelles dessus le fil. 

MontanaF_EgliseFemmes 23040, 51470, 51460, 51440  
χɔj ɛ ʊ- n alˈẽŋ tsykˈʊŋ d nˈuhrɔ laː - n nə ʃẽŋ  ɡˈːsə lɛ ʒ 
ˈɔmɔ aː - a drˈɪᶢdə 
Oui euh o.. nous allons chacun de notre côté .. nous nous 
sommes à gauche les hommes à .. à droite. 

MontanaF_Enceinte 51340 
j ɛh sˈntɛ 
Elle est enceinte. 

MontanaF_Epaules 23034, 33040 
pˈuːrt lɔ ɡɑmˈẽᶦŋ dɛʃˈʊp lɛ lëɛ ʒ ɛfˈaːl 
Il porte le gamin sur les les épaules. 

MontanaF_EpaulesHausser 21014 
tˈɪr ʃu lø ʒ œfˈɑːlɛ 
Il hausse les épaules. 

MontanaF_EtreNe2m 32020, 32010 
ɛ t t e h neʃˈup ɑ vntˈoŋna 
Et toi, tu es-tu né à Venthône? 

MontanaF_EtreNe3f 42320, 51344 
ɛ lʏ vʏʒˈʏna j ɛ neʃwˈæjə ɑ ʃj 
Et ma voisine elle est née à Sion. 

MontanaF_EtreNe3m 23012, 42320 
lʏ vɪʒˈɪŋ ɛ neʃˈup a mjˈɛz 
Le voisin est né à Miège. 

MontanaF_EtreNe4 42321 
l ˈɔmɔ ɛ jɔ n ʃẽŋ neʃˈup  valˈi 
Mon mari et moi nous sommes nés en Valais. 

MontanaF_EtreNe6f 21015, 42321 
mɑrˈiːə ɛ kɑtrˈiːnə ʃ neʃwˈeə ɑ mtˈ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

MontanaF_Fesses 42220, 51680 
j am baʎˈa na ʒˈifːla - j a l fˈɛsʏ tˈɔtɛ ʀˈɔzɛ 
On (lui) a (litt. ils ont) donné une fessée .. il a les fesses 
toutes rouges. 

MontanaF_Fetes 51334, 51344 
 bŋ  - vremˈ də fh œmpɔrtˈte aː - lʏ pɑtrˈʊŋ ɛ fˈeha dʑjʊ 
- fˈehɑ dʑjo ɪ ɛ pʎʊhˈʊ lə lʏ lʏ fˈeha lʏ pʎʊ bˈɛla dɛ m - dɛː 
dʊ vʏlˈɑzɔ 
Eh bien euh .. vraiment des fêtes importantes il y a .. le 
patron et Fête-Dieu .. Fête-Dieu c’est plutôt le la la fête la 
plus belle de Mon.. de du village. 

MontanaF_Fetes3E 21012, 51660, 21013, 34010 
 pɥi l pɑtrˈŋ - k  fe l- fɑʒˈẽŋ lɔ tɔr dʊ vʏlˈɑz ɑrˈi tɔ lu 
mˈndɔ vɑn  
Et puis le patron .. qu’on fait l.. nous faisons le tour du 
village évidemment tout le monde vont. 

MontanaF_Fetes+ 21010, 21013, 51334 
le ɑ lɑ l- l ɡrˈʊʃa prɔsɛsjˈŋ ˈɑwe tɔ l mˈndɔ vɑːn ə lø 
muʒˈka lʏ ʃː lɛ mɪ- ɛ lɛ sɔldˈɑː 
Il y a la l.. la grosse procession où tout le monde vont* et la 
musique, le chant, les mi.. euh les soldats .. 
*accord logique au pluriel. 

MontanaF_Fievre 21024, 33202, 21062 
kˈntɛ lɑ fˈiːvra - ɛ bẽŋ m m -  mɔʎ unaː  lˈŋzɔ œ ɑwˈe d 
d ew ɛ dɛ vʏnˈeɡrɔ   mœt i pjɑ 
Contre la fièvre .. eh bien on on .. on mouille une un linge 
euh avec D’ D’eau et DE vinaigre et on (le) met aux pieds. 

MontanaF_Foin 33041 
ɛfˈi k ẽntɕˈɛ nʊ œ œː jndrˈ fˈi mi ɡruː œː u mi - ʃkrˈ mi 
vˈɪːtə ʃu lɔ ʃɛjˈẽŋ  d l ˈɑtrʏ lɑː ɑrˈən ɛ- ɛfi mi ˈura dɛ fe lɔ 
ferɛ ʃkˈɑ j ɛ ʃn ɑtramˈ krˈeʒɔ pɑ k j ɑ de dɪferˈẽŋs 
Peut-être que chez nous euh euh il viendra peut-être plus 
grand euh ou plus .. il séchera plus vite si nous le fauchons 
et de l’autre côté, ils auront p.. peut-être plus de peine de 
faire de le faire sécher, c’est ça, sinon je crois pas qu’il y a 
de différence. 

MontanaF_Fontaine 51334 
dɛʃˈu lɑ pjˈaʃʏ dɛ - dɛvˈ l ʏʎˈœʒœː j ɑ unaː -  bweʎ 
Sur la place de .. devant l’église, il y a une .. une fontaine*. 
* [bweʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MontanaF_Fontaine2Bassins 52360 
dɛvˈan aɪ d sœpɑrɑsjˈŋ - aɪ trʏʃ - le ˈɑwu nʊ prʒˈ l ˈewʊ 
po miʒˈõ an anˈ tsɛrkˈɑ l ˈeːwʊ pɔ lɑː lɔ mẽŋnˈɑzɔ - ŋ ˈɑwe 
nʊ bujˈn ɛ aprˈɛ un ˈɑːtrʏ mi pʏtˈɪ{}t  
Autrefois il y avait DE séparations .. il y avait trois .. là où 
nous prenions l’eau pour la maison en allant chercher l’eau 
pour la le ménage .. un où nous lavions la lessive et puis un 
autre plus petit .. 

MontanaF_Fontaine2BassinsE 34020, 51470, 51460 
n alˈm pami bujˈa ˈɔra o buʎ  
Nous allons plus laver la lessive maintenant à la fontaine*. 
* [buʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MontanaF_FontaineTuyau 21062 
d ʏvˈr aˈɪ lɛ tsˈɑndɪlɛ dɛ ʎˈɑʃʏ kə pndˈan o teˈoː dɛː dʊ buʎ 
D’hiver, il y avait les chandelles de glace que pendaient au 
tuyau de.. de la fontaine*. 
* [buʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MontanaF_Foulard 42335 
e mɛtˈub lɔ f - mʊtʃjˈur otˈɔr du kuːʎ 
J’ai mis le f.. foulard autour du cou. 

MontanaF_Fraises 51685 
l freːz ʃɔm pɑ prʊ m- ʃm pɑ mɑˈʊ - pr ɬʊ le 
Les fraises sont pas assez m.. sont pas mûrs* .. prends 
ceux*-là. 
*[freːz] ‘fraises’ est masculin. 

MontanaF_GrandPlat 41110, 34010 
pɔr alˈa pjˈ lœ vˈaːtsə - ˀɛə a la mntˈɑɲə n trɑvrʃˈẽŋ  - 
m pʎa 
Pour aller alper les vaches .. euh à l’alpage, nous 
traversons un .. un plat. 

MontanaF_Habitants 42140, 51180 
na adˈ ʃeᶦ pa ɪ pa kŋdˈa 
Non alors je sais pas, j’ai pas compté. 

MontanaF_HuitAmis 21016 
n irˈan œ w œːm ɐmˈ pɔ fˈerɛ ʃ - ɬʏ fˈɑːrsø 
Nous étions euh huit eum amis pour faire c.. cette farce. 

MontanaF_HuitBrebis 42350, 51680, 36040, 36041 
ʃtʏ ʃʏnˈaːna wɛt fˈajɪ j ã fe lʏ pətˈɪk 
Cette semaine, huit brebis elles ont fait les petits. 

MontanaF_Jambe 21012, 21013 
œ løː bwɛbˈɛt ʃ ɛ brikˈɑ lɑ tsˈamæ 
Euh le petit garçon s’est cassé la jambe. 
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MontanaF_JeSuisNe 11300 
ʃe neʃwˈæj a mntˈaŋnɐ 
Je suis née à Montana. 

MontanaF_Joues 36050, 36051, 51680 
lɛ ʒ fˈn j aŋ l zuː - lɛ - zˈuːtə tˈɔtœ ʀˈɔzə 
Les enfants ils ont les jou.. les .. joues toutes rouges. 

MontanaF_Jupe 51342, 51344 
lʏ ʒjˈʏpɑ j  lˈŋzʏ  pliɕjˈɑjɛ 
La jupe elle est longue et plissée. 

MontanaF_Kilometres 51344 
e bẽŋ mɔntˈaːnə ɛɦ a dˈɔz kilɔmˈɛtrə dɛ ʃˈeɪʁɔ 
Eh bien Montana est à douze kilomètres de Sierre. 

MontanaF_Langue 33031 
li tˈɪːrœ la lˈeŋwa 
Elle lui tire la langue. 

MontanaF_LegumesAutrefois 52610, 51480 
dɛvˈan - irˈn - ˈirɛ lʏ pɔʀˈɛt lʏ tsu lɛ pɔmˈɛtœ - ɛ ˈɔra n mɛtˈẽŋ 
bˈɔku pʎu 
Autrefois c’étaient .. c’était les poireaux, les choux, les 
pommes de terre .. et maintenant nous mettons beaucoup 
plus [de légumes différents]. 

MontanaF_LegumesSoupe 21064 
pɔ fˈerə nɑ bˈna ʃˈupa {a} leɡˈyːmɛ fɑ mˈɛtrɛː dɛ pɔʀˈɛːs dɛ ʒ 
uɲˈŋ dɛː - dɛ kɑʀˈɔːtɛ - ɛ - tɔ lɛ leɡˈym ɑwˈe ːŋ - mwr dɛ 
tsr - ɛ  puɡ dɛ pʏlˈɑ 
Pour faire une bonne soupe à légumes, il faut mettre DE 
poireaux, DE Z-oignons, des .. DE carottes .. et .. tous les 
légumes avec un .. morceau de viande .. et un peu d’orge 
perlée. 

MontanaF_Lessive 21022, 52606, 22100, 52632, 52630, 
36041, 52443 
œː dɛvˈan d lɔ tẽŋ lɛ fɛn ɑlˈɑw bujˈɑ - o buʎ - faʒˈ la bˈuja 
o buʎ - ɛ nʊː - d lɔ tẽ nɔ faʒˈɑn œ - dʊ jˈɑzɔ pɛr ɑn lɑ bˈuja 
Euh autrefois dans le temps, les femmes allaient faire la 
lessive .. à la fontaine .. elles faisaient la lessive à la 
fontaine .. et nous .. dans le temps nous faisions euh .. deux 
fois par an la lessive. 

MontanaF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
lʏ pˈɑpɔ ɔlˈi tˈɔzɔ kʏ mə fˈuʃɔ lœvˈɑj ɑ ʃi ʒ ˈʊrɛ 
Le papa voulait toujours que je sois levée à six heures. 

MontanaF_LeverSubjPres1 23100, 34010, 52350 
lʏ pˈapɒ ɔlˈit kʲë n fɔʃɐ lɛvˈaj a ʃi ʒ ˈʊːrɛ 
Le papa voulait que nous soyons levées à six heures. 

MontanaF_LeverSubjPres2 61110, 62210, 32020 
lamərˈɑvə ᵊ tø tɛ lvˈɪʃ a ʃi ʒ ur ɛ kar 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

MontanaF_LeverSubjPres3f 62310 
fʊdrˈiː k madlˈɛn ʃɛ lɛvˈiʃ a ʃi ʒ ˈurʏ mw kaː 
Il faudrait que Madeleine se lève à six heures moins quart. 

MontanaF_LeverSubjPres3m 62310, 63300 
fɑːt k pjˈɛʁə ʃɛ lvˈiʃ a ʃi ʒ ur  dʏmiˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

MontanaF_LeverSubjPres4 62410 
fa kɛ nʊ nʊ lœ- lviʃˈn tʊ lɛ zɔr - tɔ lɛ zɔr 
Il faut que nous le.. nous nous levions tous les jours .. tous 
les jours. 

MontanaF_LeverSubjPres5 62520, 51535, 35040, 35015 
ʃʏ vɔ alˈa a l mntˈɑɲə vɔ dœvˈœ - fɑː kʏ vɔ vɔ lvɪʃˈa 
dəvˈ lɔ zɔr 
Si vous allez à la montagne, vous devez .. il faut que vous 
vous leviez avant le jour. 

MontanaF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
fɑ pa k lɛ ʒ fˈ ʃ lviʃˈãn tra tɑr 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

MontanaF_Luge+ 71400, 52445, 52430 
ː ʃ - ɛr ɑ n - ʃtɑ j ɛː - nʊ dʏʒˈ lʏ tʏ mˈdə pˈɑskəː mɛtˈn tɔ 
dɛʃˈup - tɔ lœː œ œ tu sə - tɔ ʃẽŋ kʏ n ɑˈn ɑ mˈɛtr 
Elle s.. .. elle s’appelait (litt. était à nom) .. celle-ci (litt. 
cette) c’est .. nous disions le «tout le monde»* parce que 
nous mettions tout dessus .. tous les euh euh tout ce .. tout ce 
que nous avions à mettre. 
*La même expression est attestée dans nos matériaux pour Arbaz et 
Miège. 

MontanaF_LugeE1 24014 
ʃɔ nɔ dʏʒˈŋ lɛ lʏ ty mˈndə - awɛ ʃtœː ɑ- ʃtø lɥˈɛzʏ 
Ceci nous disions les les «tout le monde»* .. avec ces .. cette 
luge. 
*La même expression est attestée dans nos matériaux pour Arbaz et 
Miège. 

MontanaF_LugeE2 51344, 21062 
ɛ ʃtɑː ɑdˈɔn ʏː - ʊ bŋ i ɛh una lwˈœza ɛ kɛ n ɑlˈŋ kɔlˈɑː - k n 
ɑl kɔlˈɑː ɑwˈe lɑ nɪ - kã j ɑ d ni kʏ n alˈŋ kɔlˈɑ 
Et celle-ci (litt. cette) alors euh .. ou bien c’est une luge et 
que nous allions luger* quand nous allions luger avec la 
neige .. quand il y a neige que nous allions luger.  
*[kolˈa] ‘luger’, cf. GPSR 4: 386b s.v. couler. 

MontanaF_LugeBucherons  36051, 52430, 52620 
ɔ krˈeʑo pa tãŋ ʃˈʏʎa - pa t lɛ byʃərˈ - ɑjˈɑn u lɛ mulˈɛt ɛ bŋ 
dɛ tsevˈaː kɛ faʒˈã lɔː - kʏ trŋnˈɑːv lɛ lɥˈzœ - lʏ byʃərˈ i ai 
pɑ l ɑbitˈˈuːdɑ ʃɪ - n ɑˈm pɑ l ɑbitˈuːdɑ ʃɪ dɛ trŋnˈa 
Oh je crois pas tant ici .. pas tant les bûcherons .. ils avaient 
ou les mulets ou bien des chevaux que faisaient le .. que 
traînaient les luges .. les bûcherons il y avait pas l’habitude 
ici .. nous avions pas l’habitude ici de traîner. 

MontanaF_LugePaysans 52430 
n ajˈ lœ vˈaːts ke n ẽpʎejˈan - ɛ pwɛ nɑ -  aˈi lɛ mulˈɛt aˈi lɛ 
tsɛvˈa aʀˈi - faʒˈan aw lɔ tsɑʀˈɛt ɛ fɑʒˈ lɛ jɑːz ɑwˈɛ lɛ tsɑʀˈɛt 
Nous avions les vaches que nous employions .. et puis une .. 
il y avait les mulets on avait les chevaux aussi .. on faisait 
(litt. ils faisaient) avec le chariot et on faisait (litt. ils 
faisaient) les voyages (?) avec les chariots. 

MontanaF_LuneDescendante 37020 
ŋ wˈɑɲɛ lɛ ʀebˈynɛ ɑ lɑ lˈunɑ dɛs - œ - dəsndˈtə 
On sème les carottes à la lune descen.. euh.. descendante. 

MontanaF_LuneMontante 36200 
lɛ zwˈɔtə  l pʎˈantə lɑ lˈuna mntˈta - lɛ zˈɔtɛ 
Les côtes de bette on les plante la lune montante .. les côtes 
de bettes. 

MontanaF_ManchesCouleur 21062 
lɛ mˈŋz d la blˈuẓə ʃɔm bʎˈntsə 
Les manches de la blouse sont blanches. 

MontanaF_MangerFComp 35020, 35050, 41210, 41211, 
41212 
kwɛ k v alˈa mŋʒjˈɛ ɑnˈit 
Quoi que vous allez manger ce soir? 

MontanaF_MangerImp1 52120 
kan ˈirɔ pʏtˈeta mŋʒjˈɛvɔ ʃ- ʃɔvˈœn dɛ tɑrtˈinɛ - nɔ dʏʒˈẽŋ dɛ 
tɑrtˈinɛ 
Quand j’étais petite, je mangeais s.. souvent DE tartines .. 
nous disons DE tartines. 

MontanaF_MangerImp2 52220 
tu mʒjˈɛvɛ hu ʃɔvˈn dɛ fndˈyː 
Tu mangeais-tu souvent de fondue? 
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MontanaF_MangerImp3f  23010, 21064, 52320 
l ˈanta mʒjˈɛvɛ tˈɔzɔ lɔ ʒmbˈŋ ɑwˈe dɛ makaʀˈoŋ 
La tante mangeait toujours le jambon avec DE pâtes*. 
*[makaʀˈoŋ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

MontanaF_MangerImp4 21064, 52410 
l zˈɔr dɪ fˈeːhə nʊ mŋzˈan də panˈɛs 
Les jours des fêtes, nous mangions de petits pains. 

MontanaF_MangerImp5 51530 
awˈe kwɛ mŋʒˈe vɔ lɔ sösisˈ 
Avec quoi mangez-vous le saucisson? 

MontanaF_MangerImp6f 52604, 36040 
lɛ mɑtˈɛte mʒjˈɛv lɛ frmbwˈɑzə k ajˈɑn ʀamaʃˈɑ 
Les fillettes mangeaient les framboises qu’elles avaient 
ramassées. 

MontanaF_MangerImp6m 52604, 23014. 71130 
l paʁɛ ɡru nʏ mʒ - mʒjˈɛvm paː kɛ dɛ ɡaːtˈoː  
Les grands-parents ne mang.. mangeaient pas que de tarte. 

MontanaF_MangerPComp1 21062 
e mˈŋʒjˈa d kfitˈyːrə dɪ - di ɡrozˈjʏ 
J’ai mangé DE confiture des .. des groseilles. 

MontanaF_MangerPres2 32020, 71320 
kwe ke tʏ mˈŋẓe lɪ 
Quoi que tu manges là? 

MontanaF_MangerPres6m 51620 
a katr ˈuːrə lɛ ʒ fˈn mˈnzɔn dɛ pˈɔːmɛ 
À quatre heures, les enfants mangent DE pommes. 

MontanaF_MangerPSc1 21064, 51180, 42210, 42211, 
42212 
də tsahˈaɲ - j e ʃɔˈv mŋʒjˈa 
DE châtaignes .. j’ai souvent mangé. 

MontanaF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fudrˈit kʏ mŋzˈiʃɔ dɛvˈ mjɛzˈɔr 
Il faudrait que je mange avant midi. 

MontanaF_Minuit  51140, 51141 
a mjɛnˈit drʊmˈɛʃə 
À minuit je dors. 

MontanaF_NeufAns 33051, 21016 
j a ʒjˈystɔ nuː ʒ an k un ɑvɑlˈːsʃə j ɛh ɛnwˈajʏ bɑ tˈŋke ɬa 
Il y a juste neuf-z-ans qu’une avalanche elle est venue en 
bas jusqu’ici. 
avalanche: pour la forme dialectale, cf. la réponse du témoin masculin. 

MontanaF_Nez 51330 
ɪ a lɔ na - ʀekɔrbˈa 
Elle a le nez .. recourbé. 

MontanaF_Noisettes 51685 
lɛ ʒ ulˈɔːɲʏ ʃm pɑ bˈɔn ʃõm pʎˈẽːŋɛ dɛ vɛrmˈe 
Les noisettes sont pas bonnes, elles sont pleines de vers. 

MontanaF_PasEpinards 52115, 52130 
ɛ bŋ kan ˈirɔ pʏtˈeːᶢta lmˈɑʋɔ pɑ lɛ z epinˈaːr 
Eh bien quand j’étais petite, j’aimais pas les épinards. 

MontanaF_PeauBrune 33050, 51330 
e a la pe ʀˈɔʃɐ 
Elle a la peau brune. 

MontanaF_PiedPlante 33210 
ʃ ɛ pʎˈanta un ɛ - un ɛfˈœːna a la pʎˈantɑ du pjɑ 
Il s’est planté une é .. une épine dans la plante du pied. 

MontanaF_PlatVentre 51342, 33060, 51340 
j ɛ tʃjʒˈʊp ɑ btsˈ 
Il est tombé à plat ventre. 

MontanaF_PrecisGeo+ 31020, 23060, 52610, 36040, 36041 
j ɛ lʏ nˈɔːbʎa kɔntrˈɑː - œː - dʊ lɑ dɛ ʀandˈoɲ - ɛ nʊ ʃŋ la 
luˈɑːbl alˈɔ - ʒʏ pˈsə - we - ʃẽŋ k dɛvˈan iraŋ kˈatrɔ kɔmˈunə - 
ln - tsɛrmiɲˈ - ikˈɔɲᵊ ɛ mntˈaŋnɐ - ɛ ʃɛ ʃõ sparˈa tsʏkˈŋ - 
 ɑm pri lur œː - lur œː - lɔ num k i an olˈʊ prˈndrɛ 
C’est la Noble Contrée* .. euh .. du côté de Randogne .. et 
nous sommes la Louable* alors .. je pense .. oui .. ce que 
avant étaient quatre communes .. Lens, Chermignon, Icogne 
et Montana .. et se sont séparé chacun .. et ont pris leur euh 
.. leur euh .. le nom qu’elles ont voulu prendre. 
*Noble Contrée (de Sierre) désigne l’ensemble des communes de 
Randogne, Mollens, Venthône, Miège et Veyras, à l’est de Montana. 
Louable Contrée (de Lens) désigne les quatre communes (Icogne, 
Lens, Chermignon et Montana) issues du partage de l’ancienne 
grande paroisse de Lens.  

MontanaF_QuatreAgneaux 21016 
j ɑ pɑmi kɛ katr aɲˈe ɑ lɑ bɛrzɛrˈik 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

MontanaF_QuatreCerfs 21062 
kˈɑtrɔ sɛː brˈɔχŋ lɔ - lʊ lŋ dɛ lɑː dɛ lɑ zuːr 
Quatre cerfs broutent le .. le long de la.. de la forêt. 

MontanaF_QuatreTaupes 24024 
e beŋ lʏ vʏʒˈ j a pri tʀø tˈoːpœ ʃti furtˈẽ 
Eh bien le voisin il a pris trois taupes ce printemps. 

MontanaF_RangerTiroir 51167 
lɛ kutˈe lɛ fɔrtsˈɛtɛ lɛ kuʎˈɛr lɛ mˈɛtɔ jɪn o tʏrˈn dɛ lɑ kuʒˈʏnɑ 
Les couteaux, les fourchettes les cuillères je les mets dedans 
au tiroir de la cuisine. 

MontanaF_Rentrer 52110 
hɛ kan aʁuˈav  ʁœtˈɑʁ lø pɑpˈɑ ɛ - ʃɛ mɛtˈɪ tɔzˈɔ - aɪ tɔzˈɔ 
ʁˈaz 
Eh quand j’arrivais en retard, le papa il (?) .. se mettait 
toujours .. avait toujours colère. 

MontanaF_Repasse 42310, 42311, 42315 
lø fʊdˈa  aˈʊ bŋ ʀpaʃˈɑ 
Le tablier a été (litt. est eu) bien repassé. 

MontanaF_Revers+ 51450, 22200, 34010, 24024 
œ b ʒjˈystɑmˈn dɛlˈe ʁˈuːnɔ n dødʒˈã j e bokˈu pjø ʀəvˈɛːr - ɛ 
nʊ n  mi də ʃɔlˈ də ʃtɪ la 
Eh bien justement de l’autre côté du Rhône, nous disions 
c’est beaucoup plus (au) revers .. et nous nous avons plus de 
soleil de ce côté-ci. 

MontanaF_Rive 21062 
mntˈŋna ʃʏ trˈuːv dɛʃˈub la ʀˈeɪva drˈiːtʏ d ʀˈuːnɔ 
Montana se trouve sur la rive droite du Rhône. 

MontanaF_Rive+ 71130, 52330 
e ʒamˈi ʃopˈuɡ d kŋ la ˈɪrə lʏ drit u lʏ ɡˈɔsʏ 
J’ai jamais su de quel côté était la droite ou la gauche. 

MontanaF_Riviere+ 51370, 51340, 71230 
j ɛ lʏ tɔʀˈn kʲø ʃˈurt dɛ lɑ mˈuːbra dʊ laɡ dɛ lɑ mubrˈɑ dɛː 
dɛ lɑ st- d dɛ kr dɛ mntɑnˈɑ krŋ ɛ k i ɛm bɑ pˈɑʃ d ɬɑ 
dɑmˈ miʒˈõ 
C’est le torrent que sort de la Moubra, du lac de la Moubra 
de .. de la st.. donc de Crans, de Montana Crans, et qu’il 
vient bas il passe donc là, amont maison. 

MontanaF_Sapin 71130 
œ lʏ ʃapˈn pr pa lɔ deɪ ʎ ɛ- œ l ʏvˈɛr 
Euh le sapin perd pas les aiguilles* l’é.. euh l’hiver. 
cf. dé terme collectif ‘aiguilles de conifères’ (GPSR 5/1: 54b).  
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MontanaF_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃœtˈa vɔ tɔ l dʊ ʃ ɔː pʎ 
Asseyez-vous tous les deux s’il vous plaît. 

MontanaF_SasseoirPComp3f  21013, 42120, 42130, 21010, 
21062 
lø mˈama ʃ ɛh aʃtˈaɪ dɛʃˈu lɔ bɔr də lɑ kˈɔoksə 
La maman s’est assise sur le bord du lit. 

MontanaF_SasseoirPComp3m 42110, 51344 
l aːriˈuːr j ɛh a ʃətˈʊn dəʃˈu la ʃɑʀlˈta 
Le trayeur il est assis* sur la chaise à traire. 
*[a ʃətˈʊn] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 
48 s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

MontanaF_SasseoirPComp4 31010, 23010, 23100, 34010, 
42120, 42130 
lʏ mˈɑːtɑ a mœ ɛ jɔ nɔ nɔ ʃŋ aʃətˈeə dɛʃˈu l æˈɛrba 
La fille à moi et moi, nous nous sommes assises sur l’herbe. 

MontanaF_SasseoirPComp5 51540, 42110 
ˈehrɛ vɔ tɥˈøt a ʃətˈŋ p lɔ fõn 
Êtes-vous tous assis* par terre? 
*[a ʃətˈŋ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 
48 s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

MontanaF_SasseoirPComp6  42110 
l dʊ vj ʃɛ ʃn ɑʃɛtˈa dɛʃˈʊ lɔ bŋᶢ - dɛvˈŋ la mɪʒˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc .. devant la maison. 

MontanaF_Sein 33030 
bˈaːʎɛ lɔ tɛtˈŋ o pʊpˈ 
Elle donne le sein au bébé. 

MontanaF_SelPoivre 51685 
lʏ ʃa ɛ lʏ pˈiːvrɔ ʃn dɛʃˈu la tˈabʎa 
Le sel et le poivre sont sur la table. 

MontanaF_Semer 51450 
of nʊ mɛtˈẽŋ n ˈpɔrθɛ ˈɑwɛ lɑ lœ l arikˈɔ - le ˈɑwe n ẽ l 
kurtˈʏ 
Bof nous mettons n’importe où la le l’haricot .. là où nous 
avons les jardins. 

MontanaF_SeptArbres 21012, 51450, 21013, 21016, 71120 
ə n ẽ fɑlˈʊp ɑbˈɑtrə ʃɑ ʒ ˈaːbrœ lʊ l dʊ bis 
Euh nous avons fallu* abattre sept arbres le long du bisse. 
*Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120. 

MontanaF_SixChatons 23040, 42315 
nˈuɦʁœ tsat ɪ a aˈʊp ʃis tsatˈt 
Notre chatte elle a eu six chatons. 

MontanaF_SixGrenouilles 21022 
k lʏ nɪ tʃjɛt j a oʊ mwŋ ʃi ʁanˈoʎ ke krˈɪɔn d jʏn o marˈ 
Quand la nuit tombe, il y a au moins six grenouilles que 
crient dans dedans au marécage. 

MontanaF_SoutenirPComp3 52370 
dɛvˈã lʏ frˈɑrœː ʃɔhɛnˈivə lɔ pɑrtˈi bŋvˈ 
Autrefois mon frère soutenait le parti Bonvin. 

MontanaF_SouvenirFComp2 31010, 41320 
tʊ vɑ hu tɛ ʃɔvɛnˈi - ʃɔθɛnˈɪ - ʃɔvɛnˈŋ dɛ mʏ 
Te vas-tu te souvenir .. soutenir .. souvenir de moi? 

MontanaF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mœ ʃɔvjˈŋ-drˈi tɔzˈɔ də tœ 
Je me souvien..drai toujours de toi. 

MontanaF_SouvenirImp1 24014 
na m ʃɔvɛnˈivɔ pˈami dɛ ɬʏ kˈŋta 
Non, je m’ensouvenais plus de cette histoire. 

MontanaF_SouvenirImp3 23010, 52370 
lø mɑʁˈẽndɐ ʃɛ ʃɔvɛnˈivɛ tˈɔzɔ dɛ mɑ fˈeːha 
Ma marraine se souvenait toujours de ma fête. 

MontanaF_SouvenirImp6 21014, 33020, 35010 
lʏ ʒ sjˈn dʊ vʏlˈadzɔ ʃɛ ʃɔvɛnˈiːvn dɛ vɔː - dɛ lɥik 
Les anciens du village se souvenaient de vous .. de lui. 

MontanaF_SouvenirPres1 23012, 51171, 51172 
mɛ ʃɔ - vˈɪɲɔ paæː dː m - l sjˈŋ pˈɑʀɛ ɡrʊ  
Je me sou .. viens pas de m .. l’arrière-père-grand. 

MontanaF_SouvenirPres5 51560, 35040 
vɔ vɔʒ -ʃɔvʏnˈʏ vɔ di kˈõnt kə lʏ paʀˈɛ ɡrʊː vo kõŋtˈavɛ 
Vous vous en..souvenez-vous des histoires que le père grand 
vous racontait? 

MontanaF_SouvenirPres6f 51640 
l bˈɛlɛ ʃwr ʃ ʃɔvˈɲ ʒjamˈi dɛ ʀɛⁿ 
Mes belles-sœurs se souviennent jamais de rien. 

MontanaF_SouvenirPres6m 51640 
l bɔ parˈn ʃe ɛː- ʃɔv- ʃɔhˈʏn- ʃɔvˈʏɲn dɛ tt 
Mes beaux-parents se euh .. souv.. soutien.. souviennent de 
tout. 

MontanaF_TablierCouleur+ 21062 
løː fulˈar ɛ lœ fudˈaːr ʃɔn d la mˈiːma kolˈur 
Le foulard et le tablier sont de la même couleur. 

MontanaF_Taille 51336 
j a la taʎ fˈeŋnɑ  
Elle a la taille fine. 

MontanaF_Talon  51670, 36020 
lɛ bˈɔtɛ mə f mɑː o talˈŋᶢ 
Les chaussures me font mal au talon. 

MontanaF_TenirImp4 52442 
lʏ kʊʒˈŋ ɛ jɔ nʊ tʏɲˈan lɛ kˈõŋtə də la bʊʁʒwɑzˈɪk  
Mon cousin et moi, nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

MontanaF_Toux 51350, 51165, 51166 
ɛ bẽŋ kˈtɛ la to - prˈʒɔ dɛ ʀˈɑːvœ - lɛ krˈuːʒɔ - mˈɛtɔ jʏn dɛː 
dɛ ʃˈɔkrɔ ʀɔʃ - fe d ʒy ɛ  bi l ʒy 
Eh bien contre la toux .. je prends DE raves .. je les creuse .. 
je mets dedans DE sucre brun .. ça fait DE jus et on boit le 
jus. 

MontanaF_TravaillerPres2 32020, 32030 
tʊ ʋɑ trɑvɑʎˈɛ o kurtˈʏ 
Tu vas travailler au jardin? 

MontanaF_TravaillerPres3f 51310 
œ lɑ vwɑzˈiːnœ trɑvˈɑʎ a lɑ pˈɔːʃta 
Euh la voisine* travaille à la poste. 
*[lɑ vwɑzˈiːnœ] forme française, pour son phonétisme et sa 
grammaire (non-emplopi du cas sujet). Pour la forme dialectale, cf. 
MontanaF_EtreNe3f. 

MontanaF_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
nœ trɑvaʎˈẽŋ ɪ tsaŋᶢ 
Nous travaillons aux champs. 

MontanaF_TravaillerPres5 51520, 35050, 35030 
vɔ travaʎe vʊ a la kumˈna 
Vous travaillez-vous à la commune? 

MontanaF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lœ ʀʒjˈãntœ sˈeɲn a - ŋ klˈasə 
Les institutrices enseignent à .. en classe. 
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MontanaF_TravaillerPres6m 22100, 51610, 51611 
 beŋ lɛ do trɑvˈɑʎn o bu 
Eh bien les deux travaillent à l’écurie. 

MontanaF_TroisEcureuils 42340 
 la zuːr e jʊp trø œː vɛrzˈaʃ 
Dans la forêt j’ai vu trois euh écureuils. 

MontanaF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
e tʊˈaː tr livr ɑ la tsˈasʏ 
J’ai tué trois lièvres à la chasse. 

MontanaF_UnAne 25200 
 pʊ pa fˈer bˈir n ˈanɔ ke j a pa ʃɪː 
On peut pas faire boire un âne qu’il a pas soif. 

MontanaF_UneMarmotte 51334 
j a tˈɔzɔ ʊna mɑrmˈɔta kʏ vˈɛʎɛ 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

MontanaF_ValleeMontagne 34010, 51490, 51370 
çʎa no vjˈeŋ œː - kwɛ kə no vˈ - jʏn a lɑ vɑlˈeː nø vjˈŋ 
œːm - dˈitə wɑʁ dɛ ˈɑzə mɛ m pa - ɛ pwɛː dɛ l ˈatrʏ la nø 
vɛjˈiŋ aʀˈi lɔː - trubstˈɔk lɔ lɑv - lɔ pʎ lɔ m laʃˈo 
Ici, nous voyons euh .. qu’est-ce que nous voyons? .. dans la 
vallée nous voyons euhm .. dites voir DE fois ça me vient pas 
.. et puis de l’autre côté nous voyons aussi le .. Trubelstock 
le Lav .. le Plan .. le Mont Lachaux. 

MontanaF_ValleeMontagne+ 51490 
j ɑ buzərˈuːt kɪ nɔ vjˈ aʁˈɪ - la mntˈaɲ dɛ buzɛrˈut - ɛ la vɑlˈe 
də ʀɛʃˈiː -  pu{} tɔt 
Il y a Bouzerou qu’on voit (litt. nous voyons) aussi .. 
l’alpage de Bouzerou .. et la vallée de Réchy .. un peu tout. 

MontanaF_Venir!2 35040 
n vˈetɔ - ʃɥ  pje 
Viens vite, s’il vous plaît. 

MontanaF_Venir!5Neg 41320 
fa pamˈie ɛnˈeᵑᶢ - vø- vwe pami vɔ vˈɪːʁɛ 
Il faut plus venir .. je veux .. je veux plus vous voir. 

MontanaF_VenirFutur2 32020, 32030, 53210 
kan jndrˈi ho 
Quand viendras-tu? 

MontanaF_VenirFutur3 53310 
wˈɛka pɑː - lʏ fjsˈe ɛn anˈɪt 
Pleure* pas .. ton fiancé vient ce soir. 
*[wˈɛka] cf. vouèkâ ‘pleurer, crier de douleur’ (PRAZ 1995: 608). 

MontanaF_VenirFutur4 34010, 53410 
weˀ nʏ vʏɲˈŋ pɑmi 
Aujourd’hui, nous venons plus. 

MontanaF_VenirFutur5  51560, 35020, 35030, 35015 
wɔ œnˈẽŋ a kŋtʃj ˈuːra 
Vous venez à quelle heure? 

MontanaF_VenirFutur6 53610 
lœ tuʀˈist jndrˈœn ˈawɛ la dɛrnjˈœrʏ pˈɔːʃta 
Les touristes viendront avec la dernière poste. 

MontanaF_VenirImp2 21020 
kan t nˈiv a miʒˈŋ lʏ mˈama s  ʀɛzʊjˈɛvʏ 
Quand tu venais à la maison, la maman s’en réjouissait. 

MontanaF_VenirImp5 52530 
dœvˈan vɔ vˈɲᶦ - œn - ʏmjˈaː bˈɔku pʎu ʃɔvˈn 
Autrefois vous veni.. euh veniez* beaucoup plus souvent. 
*Forme peu claire d’interprétation difficile. À comparer avec [øɲˈa] 
dans la commune voisine de Lens. 

MontanaF_VenirPComp6f 51685, 36020, 36021, 36041 
ʃɔn ɛnɥˈejɛ mɑ ɑtˈnʒn dœfˈuːra 
Elles sont venues, mais elles attendent dehors. 

MontanaF_VenirPComp6m 71200 
ɛ bŋ lɛ bõŋ zɔr ʃɔn tɔrnˈɑ ɛnˈo 
Eh bien, les bons jours sont revenus (litt. tourné venu). 

MontanaF_VoirCond1 42320 
veœʁˈiːt œː vɔ-ɔlɔtʃjˈɛ lɑ mˈzᵊ - la miʒˈõ ˈawə ʃe neʃwˈaɪ 
Je verrais euh vo..olontiers la mais.. la maison où je suis 
née. 

MontanaF_VoirCond2 61220, 63400 
tʏ vɪnˈiʃ ɑːnˈi - tø vɛʀˈi l- lɔ bˈɔ frˈɑːrɛ 
Si tu venais (litt. vinsses) ce soir, tu verrais l.. le beau-frère. 

MontanaF_VoirCond4 35030, 53410 
ʃʏ vɔ pɑʃˈɑ pɛr ɬa - no vɔ vɛʀˈẽŋ awˈe pʎɪʒˈik 
Si vous passez par ici, nous vous verrons avec plaisir. 

MontanaF_VoirFutur1 53110, 71200 
o nɔvˈɛj aːn vɛʀˈi tɔrnˈɑ tɔ lɛ ptiɡ ʒ fˈaːn 
À Nouvel An, je verrai revenir tous mes petits-enfants. 

MontanaF_VoirFutur2  53310, 53210, 41320 
tə vʀˈe - a l anivɛrsˈɛr lʏøː - lʏ bwˈɛbɔ vɑ ɛnˈ 
Tu verras, à l’anniversaire le .. le garçon va venir. 

MontanaF_VoirFutur3 51370  
la ʃənˈana k i ɛn - vɛʀˈi - tɔ lɛ frar ɛ lɛ ʃɥˈɛrɛ 
La semaine qu’elle vient, je verrai tous mes frères et mes 
sœurs. 

MontanaF_VoirFutur4 23020, 34030, 51470, 51460 
ʃø lʏ pˈaːpa - œː vjɛm pa d abˈɔr - n alˈŋ pami nʊ vˈɪʀɛ  
Si le papa .. euh vient pas bientôt .. nous allons plus nous 
voir. 

MontanaF_VoirFutur5 23040, 53410 
dɛmˈŋ ʊ bɑtˈɛmə n vɛʀˈeːŋ nˈuɦrɔ fʏs ɛ ɛ la bˈlɑ fˈɪʎʏ 
Demain au baptême, nous verrons notre fils et et la belle-
fille. 

MontanaF_VoirFutur6 23060, 36031, 53610 
lɔ zɔr dʊ mɑrjˈɑːzɔ vɛrˈŋ pɔ lɔ prəmi ˈɑːzɔ lɔ nɛˈu d 
amœrˈikə 
Le jour du mariage, ils verront pour la première fois leur 
neveu d’Amérique. 

MontanaF_VoirImp1 34030 
tɔ lɛ jˈɑzə kʏ vɛjˈɑːvɔ lɑ bˈɛlɑ mˈɑʀɛ no noʒ surtˈnd 
Toutes les fois que je voyais ma belle-mère, nous nous 
insultions. 

MontanaF_VoirImp2 23020 
tʏ vej hu ʃɔvˈ lɑ mˈɑʀɛ ɡrˈuːʃɑ 
Tu voyais-tu souvent ta grand-mère? 

MontanaF_VoirImp3 23030, 23032, 33200 
lʏ frˈɑːrə vɛjˈit la - la fiᵑsˈe ŋ katsˈtø pɔ ʃɛŋ kø - lʏ bɔ 
paʁ la lŋmˈavɛ pɑ 
Mon frère voyait la .. la fiancée en cachette parce que (litt. 
pour ce que) .. le beau-père l’aimait pas (elle, la fiancée). 

MontanaF_VoirImp6 52610, 36050, 36051, 21064 
k lɛ pɑrˈn irˈ pʏtˈik - vɛjˈn d ɔrˈʒɛ k ɑ n- k ɑ tsɑlˈndɛ - ɛ 
ŋkˈɔ 
Quand mes parents étaient petits, ils voyaient D’oranges 
qu’à N.. qu’à Noël .. et encore. 

MontanaF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
tə vˈiʃ l ˈa antɥˈɛːnɔ - tə furˈi ɛχɔnˈɑjə  
Si tu voyais (litt. Tu visses) l’oncle Antoine, tu serais 
étonnée. 
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MontanaF_VoirSubjPres1 61310, 62130, 35040 
fudrˈi kə ᶹɔ vɛˈiʃɔ wek 
Il faudrait que je vous voie aujourd’hui. 

MontanaF_VoirSubjPres3 61110 
lŋmɛrˈɑvɔ vɔ vˈɪʀɛ  pu mi ʃɔvˈn 
J’aimerais vous voir un peu plus souvent. 

MontanaF_VoirSubjPres5 62520, 33202, 35015 
m - lœ ʒˈdrə j e kˈaːrkˈ - fudrˈi kə lɔ vɪʃˈa 
Mon .. mon gendre c’est quelqu’un .. il faudrait que vous le 
voyiez. 

MontanaF_YeuxBleus 33050, 33051, 51330 
j a lɛ ʒ ɥɛs pːr 
Elle a les yeux bleus. 

► MontanaM 

MontanaM_AbeillesRuche 36020 
lœ mɔsˈɛtɛ bɔrdˈʊ- bɔrdˈunɛ i wɑʃɛlˈɛt 
Les abeilles bordo.. bordonnent dans les ruches. 

MontanaM_Abreuvoir 51635 
lɛ vˈɑtsɛ bˈiʋn ɔ bwɛʎ 
Les vaches boivent à la fontaine*. 
*[bwɛʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601);2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; 
FB 1960: 96).  

MontanaM_AcheterImp1 21064, 52360, 52602 
dɛvˈɑn ai dɛ martʃˈaŋ kɛ vɛndˈan d ɛhˈuːʋɛ - atstˈaʋon ver lur 
lɛ lɛ ʒ ehˈuʋɛ 
Autrefois il y avait DE marchands que vendaient DE balais .. 
on achetait (litt. ils achetaient) chez eux les les balais. 

MontanaM_AcheterImp2 71320, 52230, 52210, 32030 
kʷe kə t atsətˈaːvɛ dəvˈan kan t aˈi d arzˈɛn 
Quoi que tu achetais avant, quand tu avais D’argent? 

MontanaM_AcheterImp3f 33031 
 maʀe ɡrˈuːʃə kɔʒˈi mˈimwə lɛ dra pɔ ʃɛ vehˈik 
La grand-mère cousait même les habits pour se vêtir. 

MontanaM_AcheterImp4 52420, 52410 
k n ɪrɑn dzvˈʏnə n atsətˈam pʊɡ dɛ tsɛːr 
Quand nous étions jeunes nous achetions peu de viande. 

MontanaM_AcheterImp5 52510 
kw kʊ wɔ ɑtsətˈɪk o mɑrtʃˈa d abʏtˈudɑ  
Quoi que vous achetiez au marché d’habitude? 

MontanaM_AcheterImp6 21064, 52620, 52602 
l parˈ ɐ noː - atsətˈm pɑ də ʒãmbˈ aɛˈən tɔzˈ d kajoˈŋ 
mˈɛːmə 
Les parents à nous .. achetaient pas de jambon, ils avaient 
toujours DE cochons mêmes. 

MontanaM_AcheterImpRefl 52610, 52632, 52630, 25200  
lɛ bˈɔtɛ ir lɛ kɔrdɔɲɛ ke faʒˈan - ʃu kɔmˈanda - falˈi 
kɔmandˈa - ala prˈəndə məʒˈura pɔ lɛ bˈɔtɛ - ɛ lɛ kɔrdɔɲˈɛ kɛ 
faʒˈ lɛ bɔtɛ -  baʎˈɛvɛ lɔ k-  lʊ baʎˈɛvɛ lɔ kwiːr 
Les chaussures c’étaient les cordonniers que faisaient .. sur 
commande .. il fallait commander aller prendre mesure pour 
les chaussures .. et les cordonniers que faisaient les 
chaussures on donnait le c.. on leur donnait le cuir. 

MontanaM_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
atsˈøtɔ lɔ lasˈe  lɐ ltərˈɪk 
J’achète le lait en la laiterie. 

MontanaM_AcheterPres2 32020, 25100, 71330 
ver kwɪ t ɐtɕˈətɛ hʊ lɔ bˈoʊʁɔ 
Vers qui tu achètes-tu le beurre? 

MontanaM_AcheterPres4 34010, 36200 
lɛ tˈatsə n lʒ atsətˈeŋ ve lɔ mɑrtʃˈɐn də fːr  vˈʏlːɑ 
Les clous nous les achetons chez le marchand de fer en ville. 

MontanaM_AcheterPres5 51510, 35020, 71330 
ˈɑʊ k wʊ ɑtstˈa lɔ ʃɑˈŋ 
Où que vous achetez le savon? 

MontanaM_AcheterPres6 51605 
l ʒ ɑʋˈʊʎ pɔ trɪkɔtˈaː l fˈœnːᵊ ɐtsˈœtn pfə lo mɑrtʃˈan 
Les aiguilles pour tricoter les femmes achètent chez le 
marchand. 

MontanaM_Age 11200, 51180 
j e sˈətɑntə ɕat  
J’ai septante-sept ans. 

MontanaM_Aigle 51334, 51336 
ij a  nɪᶢ d ˈaːʎə ʃˈoʊ le 
Il y a nid d’aigle là-haut. 

MontanaM_AllerFComp1 51151, 51150, 41110 
vˈëʒə alˈa t dɛ ɕɥˈit ˀu - ˀu selˈi 
Je vais aller tout de suite au.. au cellier. 

MontanaM_AllerFutur3 51470, 51460 
dm n alˈẽ o pahʊrˈazɔ 
Demain nous allons au pâturage. 

MontanaM_AllerFutur6 36031, 53620, 53610, 51370, 
25200 
la ʃənˈãna k j n warˈœn ʊ mɑrtʃjˈa 
La semaine qu’elle vient ils iront au marché. 

MontanaM_AllerImp3 52606, 36051, 37010 
d lɔ teŋ ɑlˈɑvɔn o mɔlˈeŋ po mudr lɔ bja 
Autrefois on allait (litt. ils allaient) au moulin pour moudre 
le blé. 

MontanaM_AllerPComp1 42310, 51175, 42311, 42315 
jr ɐprˈ mjœzˈɔr ʃɛ aˈup o f 
Hier après midi, j’ai été (litt. je suis eu) au foin. 

MontanaM_AllerPComp2f 42310, 42311, 42315, 51230 
ˈɑʊ kʏ t ɪ ɐˈʊᶢʃæ 
Où que tu as été (litt. es eue)? 

MontanaM_AllerPComp2m 32020, 42315, 51230 
ɑʊ kʏ tɪ ɛ aˈop 
Où que tu as été (litt. tu es eu)? 

MontanaM_AllerPComp3f 33050, 33051, 51344 
ø wˈeɪ matˈ j ɛɦ alˈa o ɡə- ʃʊp o ɡalatˈa 
Euh hier matin elle est allée au .. en haut au galetas. 

MontanaM_AllerPComp3m 33060, 33061 
dvˈan arʃˈi j ɛɦ alˈa ʊ kafˈe 
Avant-hier soir il est allé au café. 

MontanaM_AllerPComp6f 51685, 42315 
ɑrʃˈiːr ʃn ɑˈɔp ə la mˈœʃa 
Hier soir elles ont été (litt. sont eu) à la messe. 

MontanaM_AllerPComp6m 42315 
dømˈẽzə paʃˈa ʃn aˈʊp ə l œjˈœʒə  
Dimanche passé ils ont été (litt. sont eu) à l’église.  

MontanaM_AllerPlq3 33060, 52330, 33061 
dəʋˈan ir aˈup  la ɡrˈaŋzə 
Avant il avait été (litt. était eu) en la grange. 

MontanaM_AllerPres1 51151, 51150 
vˈeʒɔ  la mtˈaɲə 
Je vais en l’alpage. 
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MontanaM_AllerPres2 32020 
to vɑ ɔ mœjˈẽ 
Tu vas au mayen? 

MontanaM_AllerPres4 51470, 51460 
n alˈeŋ ɔ tsŋ 
Nous allons au champ. 

MontanaM_AllerPres5 35020, 51535, 35030 
ʋɔ ɑlˈa v l mdʏsˈ 
Vous allez chez le médecin. 

MontanaM_AllerPres6f 36020, 36021, 41222, 41220, 41221 
van ɛrʒjˈɛ l fluːr  ʃəmɛhˈɛrɔ 
Elles vont arroser les fleurs au cimetière. 

MontanaM_AllerPres6m 51660, 36030, 21024 
van i vənˈeŋzœ 
Ils vont aux vendanges. 

MontanaM_AlpageJuin 37020 
o mɪ dɛ ʒɥʏn -  pˈuːjɛ 
Au mois de juin .. on inalpe. 

MontanaM_Appelle 11100 
j e nŋ albˈɛr baɲˈu  
J’ai nom Albert Bagnoud. 

MontanaM_Bailler 51175, 71400, 51120 
bˈɑːʎ pɔr ʃẽŋ ɡe ʃe laɲˈa  
Je bâille parce que (litt. pour ce que) je suis fatigué. 

MontanaM_Blaireaux 36050, 36051 
l taʃˈɔŋ ij an fe də dəɡˈas pə le kyltˈyːrə 
Les blaireaux ils ont fait DE dégâts dans les cultures. 

MontanaM_Boilles 33040 
i fa pa n- nɛtœjˈe lɛ lɛ brˈɪntɛ awe d ewə tˈida 
Il faut pas n.. nettoyer les brantes avec D’eau tiède. 

MontanaM_Bouche 23030, 21010, 21013, 33030, 33031 
ɪ fˈrmœ lɑ bˈtsə 
Elle ferme la bouche. 

MontanaM_Bras 33060, 33061, 51332 
a lø popˈ  a lɛ bre ʁɛˈɔn 
Ah le bébé il a les bras ronds. 

MontanaM_Brouillard 51370  
lə tsənvˈʏ j  ʃup 
Le brouillard il monte (litt. il vient en haut). 

MontanaM_CabaneBergers 51660, 36030 
kaŋ fe d kʊrˈe teŋ lœ mɔnt- le mʊntaɲˈaːr vɑn n la tsiʒjˈrɛ 
Quand il fait de mauvais temps les mont.. les pâtres1 vont en 
la cabane d’alpage2. 
1 [mʊntaɲˈaːr] cf. mountagnâ n.m. ‘montagnard, habitant un pays 
montagneux; pâtre s’occupant du bétail sur un alpage’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/,19.11.2016).  
2 [tsiʒjˈrɛ] cf. tsijyóouru n.f. ‘abri d’alpage, où on fait le fromage’ 
(FQ s.v.). 

MontanaM_Carillon+ 22200, 36031, 36050 
dœ vjɔ marolˈi kaʁaʎɔnˈɑʋɔn tɔzˈɔ - mɑ ɔr ɑm pɑmˈi lɔ teŋ - 
pɐmˈi lɔ ten d kaʁiɔnˈɑ 
De vieux marguilliers carillonnaient toujours .. mais 
maintenant ils ont plus le temps .. plus le temps de 
carillonner. 

MontanaM_CavePatates 21022, 34010, 51480 
nʊ mətˈ l pomˈøtə ʊ selˈi 
Nous mettons les pommes de terre au cellier. 

MontanaM_ChargerMulets 33202 
 l tsarʒjˈʋə dɛʃˈuᶢ lɔ bɑs dʊ mʊlˈɛt 
On le chargeait sur le bât du mulet. 

MontanaM_ChauvesSouris 51670, 36021 
lɛœ ʁˈatə vɔlatˈeɪv f l ne dɛʒˈo l tis 
Les chauves-souris font les nids sous les toits. 

MontanaM_CheveuxBlancs 24022, 24030 
lœ ʃ- pis dɛ hle le ʃɔm bʎaŋ 
Les ch.. cheveux de celui-ci sont blancs. 

MontanaM_CheveuxBlonds 24012, 24014, 24030 
hla le a l pis bl 
Celle-là a les cheveux blonds. 

MontanaM_CheveuxChatains 24022, 24024 
ɦle le ɐ l pis tsahaɲˈa 
Celui-là a les cheveux châtains. 

MontanaM_CheveuxFrises 24010 
lœ pis d sta ʃ friʒˈa 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette) sont frisés. 

MontanaM_CheveuxGris 24020, 24024 
l pis dɛ ʃtɪk ʃ ɡrˈeɪʒ 
Les cheveux de celui(-ci) sont gris. 

MontanaM_CheveuxNoirs 24010, 24014 
ʃta ɛ l pis niːr 
Celle-ci (litt. cette) a les cheveux noirs. 

MontanaM_CheveuxRoux 51332, 24020 
ʃtɪk j ɐ lɛ s- j ɐ l pis ʁˈɔzɔ 
Celui-ci il a les s.. il a les cheveux roux. 

MontanaM_ChezNous 51440 
ʃẽŋ bẽŋ ntʃˈ nɔ 
Nous sommes bien chez nous. 

MontanaM_Chotte 21062 
kɑm bˈalɛ d ɡrˈːʎɔ lʏ bətˈal ʃ kˈatsɛ 
Quand il donne DE grêle, le bétail s’abrite. 

MontanaM_CinqBiches 23060, 42340 
j e ɕː- ɪˈup ʃem - fœmˈɛlə du sɛːr - kʊrˈek ɑwˈɪ lœ pətˈɪk  
J’ai s.. vu cinq .. femelles du cerf .. courir avec les petits. 

MontanaM_CinqOurs 42340, 51180, 21016 
 ʒʲamɪ jʊp ɕiŋ ɔrɕ a ku 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

MontanaM_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
ʎɪ fe dœ l ʏˈœʎ 
Je lui fais de l’œil. 

MontanaM_Clocher 21012, 21013, 51320 
lɔ kʎʃj ŋ vɪ d lʏˈẽŋ  
Le clocher on voit de loin. 

MontanaM_Cou 51151, 51150, 33220 
ˈeʒ dï li tɥɛdr lɔ kuʎ 
Je vais de lui tordre le cou. 

MontanaM_CoucherSubjPres5 62520, 41310, 35020 
fɑ k ɐlɪᶢʃˈa drmˈɪŋ dəvˈan mjənˈit  
Il faut que vous alliez dormir avant minuit. 

MontanaM_CoucherSubjPres6 36030  
we kœ lɛ ʒ fˈã ʃ kʊᶢsiʃˈɑn dœvˈ nu ʒ ˈʊːrɛ 
Je veux que les enfants se couchent avant neuf heures. 

MontanaM_Cuisse 42360, 33041 
lʏ tsŋ l a mwɛːr  la kuːʃə 
Le chien l’a mordu en la cuisse. 
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MontanaM_DalleSouris 71220 
lø dˈaːla mpˈatsə lœ ʁˈatə d - alˈa ʃup o ɡrenˈi  
La dalle empêche les souris de .. monter (litt. aller en haut) 
au grenier. 

MontanaM_DesalpeDefinit 71230 
lø zɔr k ː prəm bɑ lœ vɑts kɪ l  - j e le deʃˈiːʒɑ - lə zɔr də 
deʃˈiːʒɑ 
Le jour qu’on prend bas les vaches que c’est .. c’est la 
désalpe .. le jour de désalpe. 

MontanaM_DeuxChiens 22100 
dː tseŋ zˈapɔn dɛʀˈɪ lɔ trɔpˈe 
Deux chiens euh .. aboient derrière le do .. troupeau. 

MontanaM_DeuxOiseaux 22100 
doː ʒ ʊʒˈeː tsˈantən dʃˈup ʊna kˈuːdra 
Deux oiseaux chantent sur un coudrier. 

MontanaM_DeuxPoules 22100, 51332  
l ʀeɪnˈɑːr ɪ ɐ pekˈa dˈawə zølˈʏnæ 
Le renard il a mangé deux poules. 

MontanaM_DixHommes 52420 
n irɐm pa pjɛ dʒi dʒjɛ ʒ ˈɔmo p dɛhˈʏndr l- lɔ fwa mˈantɐ 
Nous étions pas plus de dix hommes pour éteindre 
l’incendie. 

MontanaM_DixMesanges 22200, 52360 
aˈɪ mi kə kɛ t- œː djœ tʃɪpərərˈœs jim pə lə bɔʃˈ 
Il y avait plus que que t.. euh dix mésanges dedans le 
buisson. 

MontanaM_DonnerMiettes 51334 
k ɛ a trɔ də ni  bˈaʎɛ dœː - dɛ pɑŋ i ʒ uʒˈe 
Quand il y a trop de neige on donne DE .. DE pain aux 
oiseaux. 

MontanaM_Dos 33060, 51332, 51336 
ij a də bˈɔnɛ ʀŋ 
Il a un bon dos*. 
*[ʀẽŋ] cf. rèïnche, n.f.pl. ‘dos’ (FQ 1989 s.v.). 

MontanaM_DouzeHirondelles 21014, 42140, 51180 
ɪ kʊntˈ nɐ dʒʲʒˈŋnɐ d arandˈɔl dëʃˈu l fɪk 
J’ai compté une dizaine d’hirondelles dessus les fils. 

MontanaM_Echelle 41110, 71120 
pɔ əlˈa ʃp  titᵊ kˈɔnto prẽndr ʊn ɛʃʲˈɛlːa 
Pour aller en haut au toit je dois (litt. je compte*) prendre 
une échelle. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MontanaM_Eclairs 51350 
kan fe d l alɥˈœzɔ fa pa ʃ katɕjˈɛ dɛʒʊp  - un ˈaːbrɔ 
Quand il fait de l’éclair il faut pas s’abriter sous un .. un 
arbre. 

MontanaM_EgliseFemmes 51685 
œ lœ fˈœnːœ ʃʊn du lɑ ɡˈɔːsːə -  lœ ʒ ˈɔmə du lɑ dritʰ - 
kɔntrˈerə də tsɛrmiɲ - ə tsɛrmiɲˈ l lɛ ʒ ˈɔmːɔ ʃn a ɡɔːs ə lə 
fˈɛnə a dritʰ 
Euh les femmes sont du côté gauche .. et les hommes du côté 
droit .. contraire de Chermignon .. à Chermignon les les 
hommes sont à gauche et les femmes à droite. 

MontanaM_Epaules 23034, 21014, 33040 
pˈʊrtə ʊŋ ɡamˈën dɛʃˈʊ lɛ ʒ ɛsˈɛbʎɛ 
Il porte un gamin sur les épaules. 

MontanaM_EpaulesHausser 33041 
lˈewə lœ ʒ ɛsˈɛbʎɛ 
Il lève les épaules. 

MontanaM_Eperviers 51320 
 i pɑmi bramˈœn dɛ mɔsˈœt 
On voit plus beaucoup d’éperviers. 

MontanaM_Escargots 21064 
l ʒ fˈɑn zˈʊjən ɑwˈɪ dɛ krwˈiʒə di lʊmˈɑʃɛ   
Les enfants jouent avec DE coquilles des escargots. 

MontanaM_Essaim 51334, 51344, 51342 
ej a ʊn œʃˈŋ də mɔsˈœte k i ɛ ʃurtˈʏt k i ɛ - j ɛ partˈʏ du 
wɑʃəlˈɛt 
Il y a un essaim d’abeilles qu’il est sorti qu’il est .. il est 
parti de la ruche. 

MontanaM_EtreNe2f 32020 
t e h neʃwˈaj a vəntˈɔʊna 
Tu es-tu née à Venthône? 

MontanaM_EtreNe2m 32010, 51230 
ɛ t t e hʊ neʃˈup ɑ vœntˈɔʊna 
Et toi tu es-tu né à Venthône? 

MontanaM_EtreNe3f 42320, 33051, 51344, 51340 
lø vʏʒˈna ɪ  nːɛʃwˈaj a ʃj 
La voisine elle est née à Sion. 

MontanaM_EtreNe3m 23012, 21012, 42320, 33060, 21013 
lø vʏʒˈeŋ ɪ  nːɛ- nɛʃˈup ɑ mjˈɛzɔ 
Le voisin il est né.. né à Miège. 

MontanaM_EtreNe4 51440, 42321 
lø frˈaːrø ɛ jɔ ʃŋ nʃˈup ᵑ ʋalˈi 
Mon frère et moi sommes nés en Valais. 

MontanaM_EtreNe5 42321 
ˈehə vʊ neʃˈup ɑ mɑrtinˈi 
Êtes-vous nés à Martigny? 

MontanaM_EtreNe6f 21015, 42321 
marˈiː ɛ katrˈinə ʃ neʃˈup ɑ montˈe 
Marie et Catherine sont né (sic) à Monthey. 

MontanaM_Eviers 71130 
ʊn trˈuœ pˈaːmi d erɡwˈɛ m pˈiʁə 
On trouve plus d’éviers* en pierre. 
*[erɡwˈɛ] cf. irw ‘évier du vieux temps’ (GYR 1994: 108), irł 
‘évier de type archaïque’ (Rapport GPSR 1947: 7). 

MontanaM_FermerCle 33200  
ø la fˈœrmo ʒʲamˈɪ a kʎa 
Je la ferme jamais à clé. 

MontanaM_Fesses 33060, 51332, 33202 
l  fwɑtˈa -  a l pˈɔtɛ ʁˈɔzɛ 
On l’a (litt. ils l’ont) fouetté .. il a les fesses rouges. 

MontanaM_Fetes2 33200 
 lø ø - fˈeha partikylˈɛre ɛ ʃiŋ ɡra - ʃiŋ ɡra lə lə fˈeha 
patrɔnˈalːa - ma ʃə trˈʊvə tˈɔz - mˈœtɔn tɔzˈɔ la ʃəkˈɔndɑ 
dʏmˈeŋzʏ - də mˈɑ   
Et la euh .. fête particulière est saint Grat .. saint Grat la la 
fête patronale .. mais elle se trouve toujours .. on la met (litt. 
ils mettent) toujours le deuxième dimanche de mai*. 
*Saint Grat, évêque d’Aoste au Ve siècle, saint patron de l’église de 
Montana-Village, est fêté le 7 septembre. La fête patronale est 
célébrée le premier dimanche du mois (http://www.noble-
louable.ch/eglises/mtv/mtv_renovation.html, 16.10.2016). 

MontanaM_Fetes3 71300  
le ʃurtˈɛʃɔn tu lɛ kfanˈŋ ɛ tɔt ə  - ə prɔsɛsjˈ ɔtˈɔr di kurtˈœ 
- {-} - ɛœ - le vɑn tɥøs ɑ lɑ prosesjˈ 
Là ils sortent toutes les bannières* et tout et on ... euh 
procession autour des jardins .. là vont tous à la procession. 
*[kfanˈŋ] n.m ‘bannière religieuse, employée comme étendard de 
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procession, dans la tradition catholique’ (GPSR 8: 426s. s.v. 
GONFALON). 

MontanaM_FeuillesJaunir 51640, 21064, 51344 
k j e l ʊᶢtˈɔn l - l fˈɔʎje dɪ ʒ ˈaːbɹə ᶹɪɲˈ zˈanə 
Quand c’est l’automne les .. les feuilles des arbres viennent 
jaunes. 

MontanaM_Fontaine 51334, 21062 
ʃu lɐ pləɦ-  lɐ plɐʃ dø vəlˈaːzʏ j a na - j ɑ  bwiʎ 
Sur la place .. en la place du village il y a une .. il y a une 
fontaine*. 
*[bwiʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MontanaM_Fontaine2Bassins 51342, 51340, 51344 
lə prəmje bwiʎ i e pɔ l ˈew prˈɔːpja - lø ʃəkˈɔn i  pɔ ʁiŋɕjˈɛ - 
ɛ lʏ dɛjˈɛ e pɔ l ˈewʊ sˈaːlɑ  
Le premier bassin* il est pour l’eau propre .. le second il est 
pour rincer .. et le dernier est pour l’eau sale. 
*[bwiʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MontanaM_FontaineTuyau 51344 
l øvˈɛːr e pleŋ dɛ - dɛː ə tsandˈilɛ dɛ ʎˈaʃʏ ɦ lɔ tɔr du bwiʎ 
L’hiver c’est plein de .. de chandelles de glace autour (litt. 
sur le tour) de la fontaine*. 
*[bwiʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
MontanaM_Fouines 21022, 51670 
pn la nɪt lɛ fwˈiŋnɛ fan də brek u ɡalatˈa 
Pendant la nuit les fouines font de bruit au galetas. 

MontanaM_FrappePorte 25100 
ku e ke fr- œː tap  la pˈuːrtɐ 
Qui c’est que fr.. euh tape en la porte? 

MontanaM_Fromage 21062 
pənˈ kə lœ vˈɑtsə ʁˈndzɔn -  ʃ ɔkˈupə du frɔmˈaːzɔ  
Pendant que les vaches broutent .. on s’occupe du fromage. 

MontanaM_GenisseLutte 31030, 31031 
i e tnˈu unaː œ - una mˈozə dɛ katr an pɔ baʁˈa 
J’ai gardé une génisse de quatre ans pour lutter. 

MontanaM_Genissons 51450, 24024 
ʃti furtˈeŋ n eŋ pɔʃˈup ʃʊrtˈi lɛ mɔzˈɔŋ a mi avrˈʏ 
Ce printemps nous avons pu sortir les génissons à mi-avril. 

MontanaM_Genoux 21010, 21013, 21024 
lë ʒʲˈøpɐ li tʃjət tãŋk ɪ zənˈʊ 
La jupe lui tombe jusqu’aux genoux. 

MontanaM_Gifles 33060, 51332, 21062 
i a ʀɛʃˈʊp n pɑr dɛ ʒˈiflə do ʀɛʒˈ 
Il a reçu une* paire de gifles du régent. 
*[pɑr] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

MontanaM_Guepe 71130 
ʊdrˈ pa kʰe l wˈeːfə m ɔviʎœnˈekʃœn  
Je voudrais pas que les guêpes me piquent. 

MontanaM_Hanches 51167 
mˈiətɔ lœ mɑn - lɛ m ʃu lɛ ˈants 
Je mets les mains .. les mains sur les hanches. 

MontanaM_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n iˈɛraŋ wœt amˈɪŋ pɔ fɛr hlʏ fˈaːrsʏ 
Nous étions huit amis pour faire cette farce. 

MontanaM_HuitBrebis 51680, 36040, 36041, 24014 
ʃtø ʃənˈaŋna wɛt fˈɑjɛ j an aɲɛlˈa 
Cette semaine huit brebis elles ont agnelé. 

MontanaM_InalpeLutte 51680 
lɔ zɔr de pɔjˈɛ lɛ mˈɔzɛ am bramˈœm baʁˈa 
Le jour d’inalpe, les génisses* ont bien lutté. 
*[mˈɔzɛ] cf. módze ‘génisse depuis l’âge de 2 ans’ (FB 1960 s.v.). 

MontanaM_JeSuisNe 11300 
hˈɔi ʃe nɛʃˈʊp ɐ montˈaŋna 
Oui je suis né à Montana. 

MontanaM_Joues 36050, 51680 
l ʑ fˈ e  lɛ ə zˈuːtə tˈɔtɔ ʀˈɔzɛ 
Les enfants ils ont les euh joues toutes rouges. 

MontanaM_LeverSubjImp1 63100, 33061, 63300, 62110 
lø pap uːt kə mə lvˈeɪɡʃɔ tɔzˈɔ a ʃi ʒ uːrə 
Le papa veut que je me lève toujours à six heures.  

MontanaM_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
lø pˈapa u kə mə ləʋˈɪɡʃɔ a ʃʏ ʒ uːrə  
Le papa veut que je me lève à six heures.  

MontanaM_LeverSubjPres2 61110, 62210. 32020 
lŋmœrˈɑɔ kə t tə ləvˈeɡʃ a ʃi ʒ ʊr ɛ kɑr 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

MontanaM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fʊdrˈiːt k madelˈeɪŋnɑ f-ɕə ləvˈɪʃ a ʃat ˈurə mwŋ kɑr 
Il faudrait que Madeleine f..se lève à sept heures moins 
quart. 

MontanaM_LeverSubjPres3m 62310 
fɑː k pjˈɛʁɛ ʃɛ ləvˈɪʃ a ʃi ʒ ur ə dəmjˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

MontanaM_LeverSubjPres4 62410 
fa kə n nɔ l- lviᶢʃˈan tɔ l zɔr  
Il faut que nous nous l.. levions tous les jours. 

MontanaM_LeverSubjPres5 34020, 21020, 34030, 51470, 
51460, 71120 
kan n ɑlˈe ə lɑ mntˈanʏ - nʊ kɔntˈ nɔ ləvˈɑ dəv ə zɔr 
Quand nous allons à la montagne .. nous devons* nous lever 
avant le jour. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

MontanaM_LeverSubjPres6 62610 
fa pa kə lɛ ʒ fˈŋ ʃə ləviᶢʃˈan trɑ tar  
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

MontanaM_Limaces 51650 
kaːn œː bˈɑʎ dɛ plˈoːzə lː - lː lʏmˈɑʃə ʃuɹtˈɛʃon 
Quand euh il donne DE pluie les .. les limaces sortent. 

MontanaM_Luge 21062 
ʃtə lɥˈzʏ hla ʃərvˈivə l ʏvˈɛːr kan aˈi də ni - mœtˈɑn una 
bˈœna dəʃˈu pɔ mənˈa lɔ fəmˈe pœ lɛ pra u pœ lɛ ts  
Cette luge là-bas servait l’hiver quand il y avait de neige .. 
on mettait (litt. ils mettaient) une benne dessus pour mener 
le fumier dans les prés ou dans les champs. 

MontanaM_LugeBucherons 36051 
hlu kə trɑvɑlˈvɔn  fɔrˈe ɑrtəlˈɑʋn  mulˈœt ə teriˈɛʋɔn l- œ 
- œ tr dɛʃˈu la lɥˈøzə    
Ceux que travaillaient en forêt attelaient un mulet et tiraient 
l.. euh .. les troncs dessus la luge. 

MontanaM_Mains 23034 
l mãŋ a lɥik trˈemblɔn 
Ses mains (litt. les mains à lui) tremblent. 
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MontanaM_MangerSubjPres1 33040, 61310, 62120 
ɪ fʊdrˈi ke  mẽzˈeʃə dɛvˈ mœzˈɔr 
Il faudrait qu’on mange avant midi. 

MontanaM_Marecages 21064 
o fɔn a ɪ dɛ marˈœs ɛː ʊn ɛhˈɑŋ 
Au fond, y a-t-il DE marécages et un étang. 

MontanaM_Menton 51332 
j a  ʃɔrəmœntˈ 
Il a un double menton*. 
*[ʃɔrəmœntˈ] cf. chorminton n.m. ‘menton supplémentaire’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

MontanaM_Miel 21062 
lø m- meːl dɔ tsɑːtˈŋ i ɛ plʊː - kɔlɔrˈa - kɛ lʏ mel dʊ furtˈẽ 
Le m.. miel de l’été il est plus .. coloré .. que le miel du 
printemps. 

MontanaM_Minuit 41310 
dəvˈɑn mjenˈɪt vˈeʒɔ drøm 
Avant minuit je vais dormir. 

MontanaM_MinuitDebout 51175 
ɕe pa ʃɔʋˈœn dris ɐ mjœ- a mjɛnˈit 
Je suis pas souvent debout à mi.. à minuit. 

MontanaM_Mollets 21064, 51330 
j  də ɡrʊ mɔlˈɛ 
Elle a DE gros mollets. 

MontanaM_NeufAns 21016 
j a ʒjˈystɔ nuː ʒ an k una lavˈeŋtsɪ i ɛ aʁwˈɑɪ ba ɦla  
Il y a juste neuf-z-ans qu’une avalanche elle est arrivée en 
bas là. 

MontanaM_NeufHeuresE 51165, 51166, 21016 
prˈʒo pa ʁeɡljɛrmˈ lœ nu ʒ ˈʊːrɛ 
Je prends pas régulièrement les neuf heures. 

MontanaM_NeufMulets 21062 
lœ məlitˈrə d trẽ ʃŋ paʃˈa ɑwˈe nu tsəvˈa ɛ nu - mˈuːlɛ    
Les militaires du train sont passés avec neuf chevaux et neuf 
.. mules. 

MontanaM_Nez 33050, 51330, 51336 
ɪj a lɔ nɑ ʀɛvɛrtʃʲˈɑ 
Elle a le nez retroussé. 

MontanaM_Orteil 51180 
e un aɡaʃˈɔt o ɡro ɑrtˈɛ 
J’ai un durillon* au gros orteil. 
*[aɡaʃˈɔt] cf. agacht n.m ‘cor au pied’ (GPSR 1: 167 et carte GPSR 
1: 171). 

MontanaM_Orvets 51685 
lɛ ʒ vˈe ʃɔm pa dɛ ʃarpˈœn 
Les orvets sont pas DE serpents. 

MontanaM_PartieHabitee 34020, 34010, 51344 
lø partʃʲˈ də la miʒˈ ʊ n abʏtˈeŋ - awʊ nʏ ihˈŋ - j ɛh œm 
bw 
La partie de la maison où nous habitons .. où nous 
demeurons* .. elle est en bois. 
*[ihˈŋ]: forme du paradigme de STARE. 

MontanaM_Paume 33210 
ʊnɐ bˈɪhɛ dɛ bn dʒʊ ʃ ɛ pʷɔʒˈa ʃːuɡ la- ʃʊɡ la mã 
Une bête de bon Dieu s’est posée sur la.. sur la main. 

MontanaM_Paupieres 71300 
ɕɛ fˈœrm lœ ʒ ɥœs     
Se ferment les yeux. 

MontanaM_Pives 51480, 37020 
nʊ mətˈeŋ d ljˈɔːbɛ - p wardˈa la brˈaːʒa 
Nous mettons DE pives .. pour garder la braise. 

MontanaM_Plafond 21010, 21013, 34010 
lʏ plɐnˈtɐ də la - tsˈɐmbra u drʏmʃˈẽ j ɛ bˈɑːʃo 
Le plafond* de la .. chambre où nous dormons il est bas. 
*[plɐnˈtɐ] s.f. ‘poutre transversale du plafond, dans les rainures de 
laquelle s’encastrent les planches du plafond’ (FQ 1989: 158 s.v. 
planèta). 

MontanaM_PlatVentre 51344 
j ɛ tʃʲeʒˈup a bɔtsˈ 
Il est tombé à plat ventre. 

MontanaM_PleuvoirFComp 51685, 41320, 51344, 21062 
k le ɲˈɔlɛ ʃŋ - ɛ kʊˈɛr dɛ ɲˈl nˈiːrɛ  ʃɑːt k va niŋ dɛ plˈozə  
Quand les nuages sont .. c’est couvert de nuages noirs on 
sait que va venir de pluie. 

MontanaM_PlumesBlanches 36041 
j ɐ də zəlˈëne k j an də plˈʊmœ blˈantsɛ  
Il y a DE poules qu’elles ont DE plumes blanches. 

MontanaM_Poing 21062 
tˈapə dʊ pʷʊn dɛʃˈu la tˈɑbʎa 
Il tape du poing sur la table. 

MontanaM_Poitrine 51332 
i ɑ ʀəʃˈup  ku o pˈøtrɔ 
Il a reçu un coup à la poitrine*. 
*[pˈøtrɔ] n.m. ‘poitrine, estomac, ventre’ (FEW 8: 112). 

MontanaM_Potager 51450, 37020 
mimamˈ ʃi n eŋ la kuʒinˈer elɛtrˈikə n eŋ - tɛnˈʊ ɔ pɔtaʒˈjɛ a 
bwœ  
Même si nous avons la cuisinière électrique nous avons .. 
gardé le potager à bois. 

MontanaM_Pots 21064, 34010, 51480, 36200 
nɔ lɛ mtˈẽ jœm pə dœ pɔsː 
Nous les mettons dans DE pots. 

MontanaM_Pouce 23032, 33041, 33040 
e ʃˈapə lɔ pˈoʊẓɔ 
Il suce le pouce. 

MontanaM_Poule 23032, 33051, 23100, 33030, 33031, 
42350 
kan ʊnɐ zlˈɪn a fe ʃː kɔkˈeŋ - kɔkˈulɛ 
Quand une poule a fait son œuf .. elle chante. 

MontanaM_ProverbesMeteo1 51660 
k lɛ ɲˈɔlœ mɑm ba - prɛŋ lɔ ʁɑhˈe - ɛ mə- ɛ œ - œ - œ vɑ o 
pra  
Quand les nuages vont bas .. prends le rateau .. et m.. et euh 
.. euh .. et va au pré. 

MontanaM_ProverbesMeteo2 51660 
kã lœ ɲˈɔlœ v ʃʊp - pr lɔ ʁɑhˈe - ɛ mə ə lɔ kup  
Quand les nuages se lèvent (litt. vont en haut) .. prends le 
rateau .. et coupe-le-moi. 

MontanaM_QuatreAgneaux 21016 
j a pami k katr ʒ aɲˈe  lɑ bœrzɛrˈik 
Il y a plus que quatre-z-agneaux en la bergerie. 

MontanaM_Raccard+E 21012, 21013, 33061, 41320, 25200 
l ɡreːnˈi i ɛ pʊ tənˈiŋ lɔ - lɔ bla k õn a batˈup 
Le grenier il est pour garder le .. le blé qu’on a battu. 

MontanaM_Rentrer 52110 
k ʁœntrˈavɔ tra taːr - lə pˈapə ʃɛ mi tɔ - ʃə fɔtˈi tɔzˈɔ  ʁˈadzɛ 
- ʃ ɛŋɡrʒjˈɛvə 
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Quand je rentrais trop tard .. le papa se mettait tou.. se 
foutait toujours en colère .. il se fâchait. 

MontanaM_Revers 51470, 51460 
aprˈ n ɐlˈ ʃu pə lɔ ʀəvˈeːr 
Après nous allons en haut par le revers. 

MontanaM_Rive 51685, 34010, 21062 
hlu pər sˈɑmplə hlu dœ ɛː lɑ ʁˈɪvɑ ɡˈɔːɕə ʃŋ ɑ ʁəvˈɛr - nu nu 
ʃ ɔ ʃɔlˈ - hlø - tsalˈi ʃɔn o ʁəvˈɛːr l - lʏ vɑlˈe d anivjˈɛ ʃʊn 
tut o ʁəvˈɛr 
Ceux par exemple ceux de euh la rive gauche sont au revers 
.. nous nous sommes au soleil .. ceux .. Chalais sont au 
revers les .. la vallée d’Anniviers sont tout au revers. 

MontanaM_Saint+ 33202 
lɔ fˈeːɦn la ɕekˈɔnda dəmˈez dœ mˈɑɪ  
On le fête (litt. ils le fêtent) le deuxième dimanche de mai. 

MontanaM_SalleProvisions 21010, 33050, 21013, 34010, 
51344 
lə ʃˈaːla awə nø teɲˈẽ l prɔvʒjˈʊŋ ɪ ɛ frˈøsʏ -  ʃˈɛkɐ 
La pièce où nous tenons les provisions elle est fraîche .. et 
sèche. 

MontanaM_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃətˈa ʋɔ ʃ ʊ o pleːt 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

MontanaM_SasseoirPComp2f 32020 
tʏ t e hʊ ɑʃtˈaɪ dəɕˈʊp  taburˈɛtʰ 
Tu t’es-tu assise dessus un tabouret? 

MontanaM_SasseoirPComp2m 32030 
tʏ t e hʊ ɑʃətˈa dɛʃˈup  taburˈɛt 
Tu t’es-tu assis dessus un tabouret? 

MontanaM_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 21062 
lə mamːɐ ʃ  aʃtˈaɛ øː ..  l arˈø ḍ la kˈus 
La maman s’est assise euh .. au bord du lit. 

MontanaM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
l ɐːriˈuː ʃ  aʃətˈa dəʃˈup ʊna ʃˈaʀla 
Le trayeur s’est assis sur une chaise à traire. 

MontanaM_SasseoirPComp4 21010, 23010, 21013, 34010, 
34030, 51440 
lø ɕɥˈœra  j n n ʃɛ ʃɛtˈa dəsʊ l ˈɛrba - lɔ pra 
La sœur et moi nous nous sommes assis sur l’herbe .. le pré. 

MontanaM_SasseoirPComp5 51540, 35015 
vɔ vɔʒ ˈehɛ vɔ tʏs ɐstˈa p lɔ fɔn 
Vous vous êtes-vous tous assis par terre? 

MontanaM_SasseoirPComp6 51685, 42110, 42130 
lɛ d vjɔ ʃɛ ʃɔn æʃëtˈa dʃˈʊ ø - dɛʃˈʊ lɔ bŋ dɛvˈn miʒˈõ 
Les deux vieux se sont assis dessus euh .. dessus le banc 
devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

MontanaM_SecherPres 33200 
 lɑ lˈɑʃə ʃekˈɑ h lɔ prɑ  
On la laisse sécher sur le pré. 

MontanaM_SeptArbres 21016, 21062 
n e jup a ɑbˈɑtrə ʃɑt ˈaːbrɔ lɔ lʊn də lɐ ʀᵊʏvjˈrø 
J’en1 ai vu2 à abattre sept arbres le long de la rivière.  
1 Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 
2 Au moment de l’enquête, le malentendu («vu» pour «dû») nous a 
échappé. 

MontanaM_SeptMouches 42330 
dɛv l ɔ- l ɔrˈaːzɔ e poʃˈup matʃjˈɛ ʃat mˈose d  ku 
Avant l’o.. l’orage j’ai pu écraser sept mouches d’un coup. 

MontanaM_SixChatons 23040, 42315 
lʏ tsat ɛ aˈʊ ʃːɪʃ tsatˈɕ 
La chatte est eu six chatons. 

MontanaM_SixGrenouilles 51370, 51334 
kɑ j œn tˈɔpɔ e ɑ ʊ mweŋ ʃiʃ ʁanˈoʎ ke - ke krɔˈɑsɔn - ɦø 
jem pœ lə marˈɛ 
Quand il vient sombre il y a au moins six grenouilles que .. 
que croassent .. heu dans le marais. 

MontanaM_SixOeufs 51334 
j ɐ ʃɪʃ kʊkˈɪŋ - en a la kˈuːrbɑ 
Il y a six œufs.. dans le panier. 

MontanaM_Surnom 51685 
hlu də mɔntˈɑŋnɑ  ʃ hlu də mɔntˈɑŋnə - lœ ʒ ɑbətˈœn də 
muntˈɑŋn n ə -  i  pa kˈɔmœn tsɛrmiɲˈ - tsɛrmiɲˈ ɛ 
tsɛrmiɲənˈɑːr - lɛ lɛnsˈaːr - ʁandɔɲˈɑ me - ɬa ʃ - mtɑɲˈɑːr ʏ i 
ɛ - i ʊn tˈɛrmə ʒenerˈikə 
Ceux de Montana euh sont ceux de Montana .. les habitants 
de Montana on a .. c’est pas comme Chermignon .. 
Chermignon c’est Chermignonnards .. les Lensards .. 
Randognards mais .. ceux-là sont .. «montagnards» c’est .. 
c’est un terme générique. 

MontanaM_Taille 51342, 33050 
ɪ  prˈeŋmːɑ 
Elle est fine. 

MontanaM_Talon 36020  
l bˈɔtə mə fan mɑ ʊ talˈᵑ 
Les chaussures me font mal au talon. 

MontanaM_ToitEtanche 21062 
lɛ tɪ də la meʒˈ lɑ- ø lˈɑʃʊm pɑ pɑʃˈɑ l ˈewə  
Les toits de la maison lai.. euh laissent pas passer l’eau. 

MontanaM_ToitMaisonArdoise 51685 
lœ tɪs ʃ krʊvˈøt œn ardɥˈɛːz œn tɥil œn tɐveʎˈoŋ - ɛ kɑːrkˈoŋ 
œn tˈoːlɛ 
Les toits sont couverts en ardoise en tuiles en tavillons .. et 
quelques-uns en tôles. 

MontanaM_ToitMaMaison 23010, 31010 
lʏ mɪʒˈõŋ ɑ mœ j ɛ kʊˈɛrʒə d ardɥˈɛz ɛ d etɛrnˈit 
La maison à moi elle est couverte d’ardoises et d’éternit. 

MontanaM_ToitPoutres 36040, 36041  
lœ pˈutr œmpˈɑts la ni dɛ tʃɛ- œː də - də - tʃɪ- dɛ tʃˈiːʁə du 
tit 
Les poutres empêchent la neige de t.. euh de .. de .. to .. de 
tomber du toit. 

MontanaM_TravailFoin 22200, 24022, 24024 
lø trɑvˈɑl di feŋ i ɛ - i ɛ plu penˈiblɔ ke hli di ʁəkˈu  
Le travail des foins il est .. il est plus pénible que celui des 
regains. 

MontanaM_TravaillerPres1 31010, 51130, 71220 
j trɑvˈɑʎə ʃup  mntˈaɲə 
MOI je travaille en haut en alpage. 

MontanaM_TravaillerPres2 21022, 32020, 32030, 71230, 
51210 
t trɑvˈaʎ ba ɔ kurtˈø 
Tu travailles bas au jardin? 

MontanaM_TravaillerPres3m 51310 
trɑvˈɑʎ a la vˈeɲə 
Il travaille à la vigne. 

MontanaM_TravaillerPres4 51420, 51422 
n trɑvaʎˈẽŋ pə l tsã 
Nous travaillons dans les champs. 
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MontanaM_TravaillerPres5 51520, 35050 
trɑvɑʎɛ vɔ ɑ lɑ kumˈnɐ 
Travaillez-vous à la commune? 

MontanaM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lœ ʀʒˈantə trɑvˈɑʎən œŋ klˈasø 
Les institutrices travaillent à l’école. 

MontanaM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
trɑvˈɑʎən o bu 
Ils travaillent à l’écurie. 

MontanaM_TroisEcureuils 51180, 42330 
pø na zuːr i e poʃu vˈiːʁɛ trø vɛrzˈaʃe 
Dans la forêt j’ai pu voir trois écureuils. 

MontanaM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
e tøriˈa tr lˈivrə a la tsˈasʏɕ 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

MontanaM_UnBoeuf 34010 
tɔ lɛ ʒ ɑŋ nˈʊo tɔt- twˈɑn  bˈʊtʃ poɔː - pɔ b- por la bʊɕɛrˈɪk  
Tous les ans nous t.. tuions un bœuf pour .. pour b.. pour la 
boucherie. 

MontanaM_UneMarmotte 51334 
j a tɔzˈɔ nɑ maɹmˈɔta kəː vˈɛʎə 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

MontanaM_VachesDejeuner 51650, 36200 
aprˈe lə vˈɑtsə ʃuɹtˈɛʃn - ɛː  lœ mɛt ʊ dɛzønˈɑː 
Après les vaches sortent .. et on les met au déjeuner. 

MontanaM_VachesGonfler 21062 
lə - sʏ lœ m- vˈɑtsə m- pˈekɔn d ˈɛrba flˈyʃ - ɡˈflɔn - ʁˈøʃk 
d ẽfʎˈa  
Les .. si les m.. vaches m.. mangent D’herbe [fʎˈʏʃ]* .. 
elles gonflent .. risquent d’enfler. 
* [fʎˈʏʃ] ‘qui fait enfler’. Forme sans tradition lexicographique, 
sans doute formée sur [ẽfʎˈa] ‘enfler’ avec le suffixe -ĪCIA 
(renseignement oral, rédaction du GPSR). 

MontanaM_Veaux 42315 
ʃti  ʃu trˈzɛ ve e ɑˈu ʃi vɑtsˈœtɛ -  ʃɑt bʊtʃjˈɛs 
Cette année sur treize veaux j’ai eu six vachettes .. et sept 
taurillons. 

MontanaM_Veler 41120 
ɕɐtˈeɲø ɕɪ pa sø fa la φˈere ʋ- vilˈa mɔzˈŋ o la wɑrdˈaː mˈozə 
Châtaigne, je sais pas s’il faut la faire v- vêler génisson ou 
la garder génisse*. 
*[mˈozə] cf. módze n.f. ‘génisse depuis l’âge de 2 ans’ (FB 1960 
s.v.). 

MontanaM_Ventre 51180 
œ na ɡruːʃɒ buːʎə 
J’ai une grosse bedaine. 

MontanaM_VersantSoleil 71230 
n alˈ ba - dø la dʊ ʃɔlˈɛ 
Nous descendons (litt. nous allons bas) .. du côté du soleil. 

MontanaM_VoirPres1 31021, 51190 
vˈiɔ lɔ ʃɔlˈ kə ʃɛ lˈɪːvə 
Je vois le soleil que se lève. 

MontanaM_VoirPres2 32020, 51220 
t vi hu la lˈønɐ k ʃɛ kˈʊːɡɕɛ 
Tu vois-tu la lune que se couche? 

MontanaM_VoirPres3f 33010, 51320  
ʎɛ vɪḍ lɛ ʒ ɦˈɪle ke bʀˈʎɔn 
ELLE voit les étoiles que brillent. 

MontanaM_VoirPres3m 21022, 51320 
vɪt  kɔrnitˈ o fɔn də la valˈe 
Il voit un arc-en-ciel au fond de la vallée (rire). 

MontanaM_VoirPres4 51490 
pə lɑ fnˈiɦə nʊ vˈɛeŋ tʃ- tʃˈiɦa la pl- dɛ ɡˈɔtə de plˈʊzə 
Par la fenêtre nous voyons tom.. tomber la pl.. de gouttes de 
pluie.  

MontanaM_VoirPres5 51550 
vˈidə vɔ lɑ pˈʊːsa hlə tsʏmˈ 
Voyez-vous la poussière sur le chemin? 

MontanaM_VoirPres6f 51685, 51630 
lœ drˈɔːl kə ʒʊm ba le vˈiən tʃˈihɛ l ɡriˈʎɔ  
Les femmes que sont là-bas voient tomber les grêles. 

MontanaM_VoirPres6m 51630 
hlʊ kə ʃɔm bɑ le vˈiən le ɲˈɔlːɛ - œ - damˈɔ 
Ceux que sont là-bas voient les nuages .. euh .. au-dessus. 

MontanaM_Volets 21062 
k fe dœ vs lœ - lœ vɔlˈɛ klˈakɔn 
Quand il fait DE vent(s) les .. les volets claquent. 

MontanaM_YeuxMarron 51330 
j a lɛ ʒ ɥɛs ʀɔʃ 
Elle a les yeux bruns. 

► NendazF  

NendazF_Abreuvoir 51660 
e ˈatsə wˈɑʒ bˈɛɪr a ftˈŋa 
Les vaches vont boire à la fontaine. 

NendazF_AcheterImp2 32020, 52230, 51230 
dɛkï tʏ t ɐ ʒ ətsʏtˈɑ kã t ajʏ d aʁzˈæʰ 
Quoi* tu t’es acheté quand tu avais d’argent? 
*[dɛkï] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

NendazF_AcheterImp3f 21010, 23010, 21014, 21013, 
33030, 52310 
i ɡrˈoːsə - ɑtsətˈæɛ pɑ e brˈʊːa - ɪ koʊʒˈe tɔ mˈeːmɐ 
La grand-maman .. achetait pas les habits* .. elle cousait 
tout même. 
*[brˈʊːa] ‘chiffons, vieux vêtements’ (cf. SCHÜLE 1998: 438 s.v. 
brúə ou bruáš, GPSR 2: 850, FEW 21: 515a). 

NendazF_AcheterImp3i 52340, 52342, 52310, 52443 
dr ɔ t - œɪ - ɲ ɑtstˈɑə ɔ fɹmˈɑːᵈẓː -  fɑʒˈe tr mˈeːma 
Dans le temps .. euh .. personne achetait le fromage .. on 
faisait toujours* même. 
*[tr] cf. troon adv. ‘toujours’ (PRAZ 1995: 571). 

NendazF_AcheterImp5 (52510 
dk wɔ ɐtsətʏʃˈɪː  mɑrtʃʲˈɐ d ɐbɪtˈʏːdɐ 
Quoi* vous achetiez au marché d’habitude? 
*[dk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

NendazF_AcheterImp6 34020, 36051, 52602, 52430 
e parˈ atsətˈ pɑ də ʒmbˈ - n ʃˈʏ də kajˈ nu mˈɛːmə 
Les parents achetaient pas de jambon .. nous avions des 
cochons nous-mêmes. 

NendazF_AcheterImpRefl 52602, 36041  
e dz atsətˈa œø bˈɔtə ʃan  kɔrdaɲˈɛ  
Les gens achetaient les chaussures chez le cordonnier. 

NendazF_AcheterPres1 51110 
atsˈt ɑsˈe ɑ otɕirˈi 
J’achète le lait à la laiterie. 

NendazF_AcheterPres2 71330 
awə dkï tʏ atsˈət o bˈʊːʀʁ  
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Où que* tu achètes le beurre? 
*[dkï] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

NendazF_AcheterPres5 51510, 35010, 71330 
vɔ ʋ ɑtsëtˈɑ  ʃɑˈõ ˈawɑ 
Vous, vous achetez le savon où? 

NendazF_AcheterPres6 51660 
 ʒ ɑˈʊl ɐ triktˈɑː e fˈænə wˈɑʒ ɑtsʊtˈɑ u maɡadzˈœn  veˈɑːdz  
Les aiguilles à tricoter les femmes vont acheter au magasin 
{du/au} village. 

NendazF_Age 11200 
œːe nɪː ə ʃˈɔʃãt uˈɑt a  
Euh j’ai soixante-huit ans. 

NendazF_AllerFComp1 21022, 51151, 51150, 31020 
ɔ ʋˈaö dø dre - ø ɕiˈɪ 
Je vais à l’instant même* .. au cellier. 
*[dø dre] ‘à l’instant même’ (PRAZ 1995: 208 s.v. drey). 

NendazF_AllerFutur3 31020, 51150, 51151 
dəmˈ ø ʋʒə ø mɑˈ 
Demain je vais au mayen. 

NendazF_AllerFutur6 21022, 36030, 53620, 53610, 51370, 
25200 
a ʃənˈna k j ˈœ ø varˈ u mɑrtɕʲˈa 
La semaine qu’elle vient ils iront au marché. 

NendazF_AllerImp3 37010 
dr  tˈɑ nɔ ʋɑʒˈe  mʊˈ pɔ mudr o blɑ  
Dans le temps on allait au moulin pour moudre le blé. 

NendazF_AllerPComp1 31031, 51180, 42310, 42311 
jɛ ɐpɹ ðənˈɑ e tɑ ʊ f  
Hier après-midi j’ai été au foin. 

NendazF_AllerPComp2f 42310, 42311 
ˈawə t a ɪtˈa 
Où tu as été? 

NendazF_AllerPComp3f 33050, 33051, 51330 
wˈeʏ matˈ a etˈɑ ʊ ɡərɑtˈɑ 
Aujourd’hui matin elle a été au galetas. 

NendazF_AllerPComp6f 42310, 42311 
aʶʃˈəe  etˈɑ a mɛʃ 
Hier soir elles ont été à la messe. 

NendazF_AllerPComp6m 36050 
dəmˈdz pɑʃˈɑ  etˈɑ ɛ elˈiːʒə 
Dimanche passé ils ont été en (l’)église. 

NendazF_AllerPlq3 33060, 33061, 51332, 51336 
deˈ ɑ etˈɑ a ɡraŋdẓ 
Avant il a été à la grange. 

NendazF_AllerPres1 51151, 51150 
wˈɑʒɑ ɐ mtˈaɲɐ 
Je vais à l’alpage. 

NendazF_AllerPres2 32020, 32030, 71220 
tu wɑ  - œnˈ maˈ 
Tu vas euh .. en haut au mayen? 

NendazF_AllerPres3f 21022, 33030 
ʏ va o prɑ 
Elle va au pré. 

NendazF_AllerPres4 34010 
nʊ wɑrˈ ʊ tsa 
Nous irons au champ. 

NendazF_AllerPres5 35050, 51535, 35020 
ʋɔ ɑˈɑ ʃœn d mœdøsˈ 

Vous allez chez* le médecin? 
* chin, chin de prép. ‘chez’ (PRAZ 1995: 121). 

NendazF_AllerPres6f 51660, 36020, 36021, 41222, 41220, 
41221 
ɪ ʋɑʒ aʁdʒjˈø e e bokjˈø  ʃʏmɪtʃˈɛːrə  
Elles vont arroser les les fleurs* au cimetière.  
*[bokjˈø]: cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-41). 

NendazF_AllerPres6m 51660, 36030, 21024, 36031 
ɪ wˈɑʒ ʏ ʒ ˈənændẓ 
Ils vont aux vendanges. 

NendazF_Altitude 34010 
n ʃ a mɛ du s sʏŋkˈatᵊ 
Nous sommes à mille deux cents cinquante. 

NendazF_Appelle 11100, 31021 
ʃe a n ʃyʑˈan buʀbˈ  
Je suis à nom Suzanne Bourban. 

NendazF_Armoire 51342, 51344 
i jdz ə dərˈɔ  bufːˈə 
Le linge est dans l’armoire. 

NendazF_ArriveAlpage 71220 
pɔ fɔʁnˈɪ n aʁˈuə nˈɑː  - nˈɑ mtˈaɲə  
Pour finir on arrive en haut .. en haut (à l’)alpage. 

NendazF_Arroser 33040, 51350, 41222, 41220, 41221 
kãt i fe tsɑ y fɔ œrdʒʲ ø kurcʲˈe 
Quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

NendazF_Bailler 51175, 31020, 71400, 51120 
jɔ bˈɑʎø pɑsk ʃe aɲˈɛɪ  
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

NendazF_BasLaine 52610, 36040 
dr ɔ t e tsesˈ ir  ˈnɑ 
Dans le temps les bas étaient en laine. 

NendazF_Bouillon 41230, 21062 
dr ɔ bʊjˈ ḅ bɑjˈø də ɡˈoʊ  pu matɹ  - ː -  ʒ ʊ a mwæˈɛlɐ 
Dans le bouillon, pour donner DE goût, on peut mettre un .. 
un .. un z-os à moëlle. 

NendazF_Bouton 33220, 51180  
wɪ matˈ  dʒʏ ʁəkˈdr m bɔtˈ  
Aujourd’hui matin j’ai dû (lui) recoudre un bouton. 

NendazF_Bras 33061, 33060, 51332 
e pᶠʊpᶠˈ ij ɛ  brɪˈe tɔ ʁi 
Le bébé il a les bras tout ronds. 

NendazF_Broche 41320, 51334 
j ɑ na brɔʃ ən ardzˈ p tʃɪnˈɪ ɔ mɔtʃˈɔø əm plaʃ 
Il y a une broche en argent pour tenir le fichu en place. 

NendazF_Casserole 71130 
ɪ br - e kasərˈo  pˈɑmʏ ʃ o fwɑ 
La marmite .. la casserole est plus sur le feu. 

NendazF_Chaussettes 31010, 21014, 36200 
ɛ tsøɪsˈ ʃi jɔ k ʏ trɪkɔtˈɑ 
Les chaussettes c’est moi (litt. suis je) que (les) ai tricoté. 

NendazF_Chauve 51342, 24020, 24024, 24030 
ʃɪ ʃɪ ː dabˈɔː plumˈɑ 
Celui-ci est bientôt chauve. 

NendazF_CheveuxBlancs 24022, 24024 
 pˈeɪ də ɕəl- e ɛ - ʃe ˈkə ʃ bl 
Les cheveux de cel.. eh eh .. celui-INQUE* sont blancs. 
*[ˈkə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
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NendazF_CheveuxChatains 33060, 51332, 24022 
 ʃe ŋk i ɑ ɔ pˈɛe ʃ- ʃatˈ 
Et celui-INQUE1 il a le cheveu2 châtain. 
1[ĩŋk] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pˈɛe] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’. 

NendazF_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
 pˈɪ də ɬaː rɪ ʃ ʁəɡijˈɑ 
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

NendazF_CheveuxGris 24022, 24030 
e pˈei də ʃe ˈkə ʃ ɡri 
Les cheveux de celui-INQUE* sont gris. 
*[ˈkə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

NendazF_CheveuxNoirs 33051, 24010, 24014 
stɐ ʃi ɪj ɑ ɔ pˈeɪ nˈɛɪ 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux noirs. 

NendazF_CheveuxRaides 24010, 24030 
 pˈei də stɐ ʃi ʃ ʁˈæɪdə 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

NendazF_CheveuxRoux 33060, 51332, 24020 
ʃɪ ʃɪ aj ɒ ɔ pˈi ʁɔdz 
Celui-ci il a le cheveu* roux. 
*[pˈɛe] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’. 

NendazF_Cheville 21010, 31030, 31031, 21013, 51180, 
42400 
j e ntʃɥˈɛ - a nˈeːla 
J’ai tordu .. la malléole*. 
*[nˈeːla] cf. nîle n.f. ‘malléole, articulation des pieds ou des pattes’ 
(PRAZ 1995: 396). 

NendazF_Chevre 63600, 61320 
ʃ  tʃɐʃjˈa a tʃˈabrə dʊ kʊrtˈɪ ɑʀn - arˈɪ pa mdʒˈa lɛtˈyː 
Si j’eusse chassé la chèvre du jardin auront .. elle aurait pas 
mangé les laitues.  

NendazF_ChienneSoif 41230, 33051, 33040 
i kaɲ a ʃˈɛɪ ʏ fʊ bɐjˈ ɐ bˈirɐ 
La chienne a soif il faut donner à boire. 

NendazF_Chignon 52632, 52630 
ø eː bɪ vjˈœlə mœtˈɑ fɑʒˈ  ʃiɲˈ m 
Euh les bien vieilles mettaient faisaient un chignon oui. 

NendazF_CinqBiches 23060, 42340 
ɪ j sn tsamˈɔ - pɑrtˈɪ ɑw e dɔˈ 
J’ai vu euh cinq chamois .. partir avec les petits*. 
*[dɔˈ] ‘petit des animaux’ (cf. GPSR 5: 829-32 s.v. DOLENT II.4). 

NendazF_CinqOurs 42340, 21016 
ɪ ʒameɪ jø s ʒ ɔ d  ku 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

NendazF_CinqPoulains 51334 
awˈeɪts ij a sn dɔˈn tsɑˈɑ bɑ le 
Regarde il y a cinq petits chevaux bas là. 

NendazF_Clocher 51342, 33202, 51320 
ː n avˈe ɔ θœtʃˈ dœ pa mal e jə- lə- dœ də jʊˈ - e - pɑ taŋ 
vɒ ma n avˈe kaã mˈmɐ  
On on voit le clocher de pas mal euh yeu- leu- de de loin .. il 
est .. pas tant haut mais on (le) voit quand-même. 

NendazF_Coeur 51180 
nɪ o kʰu kʰə bɑ 
J’ai le cœur que bat. 

NendazF_Costume 71300, 52620 
dro ɔ tː ːm - ejˈ cy ɔ kostˢˈømːɛ  mœtˈɔŋ øː j pw ø tsøɹ 

əvdˈɪ e j pw e feːt 
Dans le temps euhm .. avaient toutes le costume et elles 
mettaient euh un pour les jours ouvrables .. et un pour les 
fêtes. 

NendazF_Costume3 36050, 52620 
 pwe e kʊrˈɛː - ɪj ˈaː - mᵊtˈ pɑ ɐ tsɑpˈe mœtˈ ʊna bˈɛːʁᵊ  
Et puis les enfants .. ils avaient .. ils mettaient pas le 
chapeau ils mettaient un bonnet . 

NendazF_CostumeFemme 21012, 41110, 21013, 51167 
ː dzö də fjˈetə mœt o kutˈ pr aː a mɛʃ 
Les jours de fête je mets le costume pour aller à la messe. 

NendazF_CostumeHommes+ 36051 
 py  də ɡrˈʃə bɔt ɑw e tats  
Et puis ils ont de gros souliers avec les clous. 

NendazF_Cou 51151, 51150, 33220 
ʋɑʒə ntʃɥˈɛdr o ku 
Je vais (lui) tordre le cou. 

NendazF_CoucherSubjPres5 62520, 41310, 35015 
ɪ φo k o wˈɑʃɑ drʏmˈɪː deˈ miːnˈe 
Il faut que vous alliez dormir avant minuit. 

NendazF_CoucherSubjPres6 41310 
ʊwˈeː k e krwɛː wˈɑʃ drmˈɪ deˈa nʏ ˈøœʊr  
Je veux que les enfants se .. dormir avant neuf heures. 

NendazF_CraindreFroid 36050, 36051 
 pˈɛe ɪ ˈɑm pɑ o fre 
Les pois ils aiment pas le froid. 

NendazF_Cuisiner 37020  
ː kʊʒˈən e ʒ ɑrkʲˈmɔ dər ə bɑkˈ 
On cuisine les épinards sauvages dans le bacon. 

NendazF_Cuisse 42360 
ɪ ts a mwɛ a kuːʃ 
Le chien a mordu à la cuisse. 

NendazF_Dents 33030, 33031 
ʃə brɔʃ  d 
Elle se brosse les dents. 

NendazF_DeuxOiseaux 22100 
dʊ bɪːtʃˈɔŋ tsˈŋtɔ ʃ ɔ boʃˈ 
Deux oiseaux* chantent sur le buisson. 
*[bɪːtʃˈɔŋ] cf. bitchyon ‘oiseau en général’(PRAZ 1995: 61; GPRS 2: 
371a). 

NendazF_DeuxPoules 21012, 21013, 33061, 22100, 42210, 
42211, 42212 
ɪ ʁœnˈɑː a mỹndʒˈa dˈawø dzənˈœlɐ 
Le renard a mangé deux poules. 

NendazF_DixCabris 36030, 36031 
dʒø tsəbrˈɪ  ʃˈøtɔn dr  prɑ 
Dix cabris ils sautent dans le pré. 

NendazF_DixHommes 52420, 24024 
n œʃʏ djœ ʒ ˈɔmːɒ pɔʀ œː ɛt- ətʃˈndɹə ʃe fwɑ 
Nous étions dix hommes pour euh ét.. éteindre ce feu. 

NendazF_DixMesanges 22200, 52360 
ij ˈ mɪ də dʒø mezˈʒə dro ɔ bˈoʃ 
Il y avait plus de dix mésanges dans le buisson. 

NendazF_DouzeHirondelles 42140 
i ktˈa ˈna dɔzˈãnɐ d ørɔndˈɑːjœ - s  fi 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 

NendazF_EgliseFemmes 51171, 52330, 51172, 52130, 
21062 
œ m adˈɔnɔ bj kan iɹɔ kʊrˈɛ - kə dø bʏˈe dre h iɹˈɛ œ ʒ ɔm  



236 

du bɪˈɪ ɡɔts irˈɛ œ fˈænə - b ɔːr   ɛ - tɔ mæçl 
Euh je me rappelle bien quand j’étais enfant .. que du côté 
droit c’était les hommes et du côté gauche c’était les femmes 
.. ben maintenant c’est c’est c’est .. tout mélangé. 

NendazF_Enceinte 33050, 33051 
œ ɪ atˈã m bbˈe - ta ã popˈoː 
Euh elle attend un bébé .. attend un petit. 

NendazF_EntretenirImp1+ 51670, 51685, 25200 
œ  dzø də we ʃə œ ʒ ørˈi kə fˈaːʃ 
Aujourd’hui ce sont les ouvriers que font. 

NendazF_Epaules 33040 
ɪ pɔrt o kʊrˈɛ a kakalˈu 
Il porte l’enfant à califourchon. 

NendazF_Epinards 35020, 35030 
vɔ ɑmˈaː v  ʒ øpʲinˈɑːʁ 
Vous aimez-vous les épinards? 

NendazF_EtreNe2f 42320, 32020, 51230 
tᶝɪ eː y - tᶝ y tᶝy nˈeːɛ b ɛn ˈaprᵊ 
Tu es u.. tu es-tu née bas en Aproz? 

NendazF_EtreNe2m 32020, 51230 
ti e - t ɪ ty ne a iʒørˈɑblɑ 
Tu es.. tu es-tu né à Iserables? 

NendazF_EtreNe3f 23010, 42320, 23100, 51344 
eː ɪ vʏʒˈən aː mə  ne ba a ʃ 
Euh la voisine à moi est née en bas à Sion. 

NendazF_EtreNe3m 23012, 21012, 42320, 51342, 21013, 
51344 
i vøʒˈœ a mœ ɛ ne bɑ knt 
Le voisin à moi est né en bas à Conthey. 

NendazF_EtreNe4 23012, 34010, 51440, 42321 
j ɔm e ijˈ ʃ- n ʃ ne  væˈi 
Mon mari (litt. l’homme) et moi s.. nous sommes nés en 
Valais. 

NendazF_EtreNe5 35020 
ʋw təɐ vɔ ne ɐ mɑrtɪɲˈœ 
Vous êtes-vous nés Martigny? 

NendazF_EtreNe6f 51685, 21015, 42321 
marˈiː e katrˈiːnə ʃŋ ne bɑ mntˈɛɪ 
Marie et Catherine sont nées en bas à Monthey. 

NendazF_Farine 51180 
ni pamɪ də farˈɛnə 
J’ai plus de farine. 

NendazF_Fesses 33020  
a trapˈe ʏnaː - fː - ʏna ʒˈiflə - aː lɥe j a le pˈɔtə tˈtə ʀˈdzə 
Il a attrapé une .. f.. une gifle .. ah lui il a les fesses toutes 
rouges. 

NendazF_Fontaine 21062 
ʃ a plˈɐʃə d veˈaːdze j a na ftˈaŋnɐ 
Sur la place du village il y a une fontaine. 

NendazF_Foulard 42335, 21062 
i møtʰˈ ɔ mɔtʃʲˈø ʊntˈɔ du ku 
J’ai mis le foulard autour du cou. 

NendazF_Fraises 51685, 36030 
e freː ˈkə ʃ kɔ pɑ mʊ pr hle ˈkʲə 
Les fraises là sont encore pas mûrs1 prends ceux1-INQUE2. 
1 [freː] ‘fraise’ est masculin. 
2 [ˈkʲə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

NendazF_Genoux 23030 
ɪ ʃə- ɪ ʃˈɑwɐ ʒ-  ʃˈɑwa ʒʏp - aʁˈʊ dəʒˈ tɕənˈɛɪ 
La si.. la sienne j.. euh sienne jupe .. arrive dessous les 
genoux. 

NendazF_Gifles 21062 
a rəʃjˈʊ  pɑ də ʒˈiflə dŋ - dʊ rɔʒˈa 
Il a reçu une paire* de gifles dans .. du régent. 
*[pɑ] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

NendazF_Gouter 51165, 51166 
a katr ˈœʊr prʒ a marˈdə 
À quatre heures je prends le goûter. 

NendazF_Habitants 51334 
wɛə dər ə kɔmˈunə də nd ej a pᶠo pri kˈatɹʊ mɛ ʒ abətˈ 
Oui dans la commune de Nendaz il y a (à) peu pres quatre 
mille habitants. 

NendazF_Hanches 21014 
mœt e m ʃ  ʒ ants 
Je mets les mains sur les hanches. 

NendazF_HuitAmis 52420, 34020, 34010, 21016, 24014 
nø ʃ o- n ʃ-tsˈ nː- ənənː- wɑ ʒ ɐmˈi pɔ fø ɕa faʁs 
Nous sommes euh .. nous é..tions neu.. euh neu.. huit amis 
pour faire cette farce. 

NendazF_HuitBrebis 42350, 51680, 24014 
ɕta ʃənˈːnə wɑ fˈɑjə  fɛ œ dɔˈ  
Cette semaine huit brebis ont fait les petits. 

NendazF_JeSuisNe 11300, 22100, 71220, 42315 
ə ʃɪ ne a laː - a bøʏʒˈ - e pf apɹˈʏ ʃʏ maʁɪˈaɪ amˈu dəndˈaːt - ɪ 
ʒ dˈaw maːt - e ɔɹ j ɑː cʲʒ  kə ʃʏ ʃɔˈɛtᵊ  
Je suis née à la .. à Beuson* .. et puis après (je me) suis 
mariée en haut à Haute-Nendaz .. j’ai eu deux filles .. et 
maintenant il y a quinze ans que je suis seule. 
*Beuson est un hameau de la commune de Nendaz. 

NendazF_Joues 36050, 51680 
eeː  kᶷrˈɛe j ã ɛ œ dzˈʊːtə tˈɔtɔ ʁɔdz 
Les .. les enfants ils ont les euh joues toutes rouges. 

NendazF_Lessive 36020, 36021, 21020 
drʊ  t eː - e fˈœːnə bujˈɑ  bruːw ɑ fɔŋtˈɑnə 
Dans le temps .. les femmes lavaient la lessive* à la 
fontaine. 
*[bruːw] cf. broûa n.f. ‘vêtement de peu de valeur ou usagé’ (PRAZ 
1995: 86). 

NendazF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
e pˈapʊ w trː k ʊʃɔ vɛˈɑɛ ɐ ʃɪ ʒ ˈœørə 
Le papa voulait toujours1 que je sois2 levée à six heures. 
1 [tr] cf. troon adv. ‘toujours’ (PRAZ 1995: 571). 
2 [uʃɔ] ‘eusse’: le parler de Nendaz utilise les mêmes formes [ʃeɪ] 
(< HABUISSET) pour le subjonctif présent des paradigmes d’«être» 
et d’«avoir» (PRAZ 1995: 652). 

NendazF_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300, 62110 
ɪ mj pap uː - u kə m ɛˈaʃ a ʃi ʒ œɹ 
Le mien père veut .. veut que je me lève à six heures. 

NendazF_LeverSubjPres2 61110, 62210 
aŋmrˈɔ kə tʏ t ˈaʃ a sʃːʏ z œr e kɑ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

NendazF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
ɪ fɔdrˈe kə madeɪna ʃ ɛˈaʃ a ʃːat r mw kaː 
Il faudrait que Madeleine se lève à six heures moins quart. 

NendazF_LeverSubjPres3m 62310 
ɪ fɔ kə pˈeːʁə ʃɛ ɛˈaʃ a ʃi ʒ œr ɪ dʏmjˈæ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 
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NendazF_LeverSubjPres4 34030, 62410 
ɪ fɔ kə nʊʒ ˈaʃɔn tʃɥ ɛ dzo 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

NendazF_LeverSubjPres5 41110, 33040, 35020, 35030, 
35040, 33041 
ʃ ʊ urˈi ɐˈɑ ɑ mtˈaɲə fo ʋɔʒ eˈɐ diˈãŋ kœ fˈaʃï dz 
Si vous voudrez aller à la montagne il faut vous lever avant 
qu’il fasse jour. 

NendazF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
ɪ fo pɑ k e kʊrˈɛ ʃɛ æʃ trwa tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

NendazF_Levres 33050, 51330 
ij ɑ ɛː - e pʊˈ t dzœʁʃˈɑ 
Elle a les .. les lèvres tout gercés*. 
*[pʊˈ] ‘lèvre’ est masculin, d’où la forme masculine [dzœʁʃˈɑ]. 

NendazF_LugeE 52330 
ː ɛː ɛ jˈɔdzə k erə po mənˈɑː ɑ drɔdz ʊ b o f - pɔ bokˈu də 
tsuːʒə ː mətˈɑ mətˈɑ  mʊˈ deˈaŋ pə trˀinˈɑ ɛœː  
Euh les les luges là c’était pour mener le fumier ou bien le 
foin .. pour beaucoup de choses euh on mettait on mettait 
(litt. ils mettaient ils mettaient) un mulet devant pour traîner 
euh.  

NendazF_Mains 36040, 36041 
eː ɛː e mŋ eː  a tʁblˈɛt 
Les les les mains elles ont la tremblette. 

NendazF_ManchesForme 36020 
mː- ʏ ʃ ʃɛʁˈɑ ø pwɑɲˈɛ 
M.. elles sont serrées au poignet. 

NendazF_MangerFComp 35050, 41212, 41211, 41210, 
51535 
də rɛ k w ɑˈə mndʒʲˈøə ɐnˈ 
Que c’est que* vous allez manger ce soir? 
*Forme inversée de dèquye rë ‘qu’est-ce’ (cf. PRAZ 1995: 643). 

NendazF_MangerImp1 52120 
kã ˈʏrɔ krˈɔø mndʒjˈɔ soˈn də tartˈiːnə  
Quand j’étais gamine, je mangeais souvent DE tartines. 

NendazF_MangerImp2 52220 
tʏ mdʒʲˈœ sɔˈ də fdʒɥˈɑ 
Tu mangeais souvent DE fondue? 

NendazF_MangerImp3f 23010, 52320 
ɪ mwɛe ˈantə məndʒjˈ trɔn də ʒambɔ ɛ makaʁˈ 
La mienne tante mangeait toujours1 DE jambon avec les 
pâtes2. 
1 [trɔn] ‘toujours’ (cf. SCHÜLE 1998: 513 s.v. troṍ; FEW 5: 415b). 
2 [makaʀˈoŋ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

NendazF_MangerImp3i 34010, 21062 
a dəmˈdzə ᶻn mœndzəʃˈiə d ɡaːtˈo 
Le dimanche on mangeait (litt. nous mangions*) DE gâteau. 
*La forme inchoative indique la 1re du pluriel. 

NendazF_MangerImp4 21064, 52410 
 dz dʏ fˈɪːtə nᵊ mœndzəʃˈʏ də dɔˈæn p 
Les jours des fêtes nous mangions DE petits pains.  

NendazF_MangerImp5 52520, 35010, 51530, 35015 
vo ɑwə dɛk v mʏndʒʲˈø  ɕɔɕɪsˈɔ 
Vous, avec quoi* vous mangez le saucisson ? 
*dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi ?’ (PRAZ 1995: 643). 

NendazF_MangerImp6f 52604, 52620, 25200 
e krˈɔə mdʒˈœɛ ə ʒ ːpə k ˈɑːː akulˈɛɪ 
Les gamines mangeaient les framboises qu’elles avaient 
cueillies. 

NendazF_MangerImp6m 52604, 23014 
eː mjo ɡro nə mndʒjˈ paː ʁ kə də ɡaːtˈo 
Les miens grands-parents en mangeaient pas que DE tarte. 

NendazF_MangerPres1 31020 
ə mᵈẓ ʊna ʀaklˈɛt  
Je mange une raclette. 

NendazF_MangerPres2 32020, 71320 
dkʏ t mˈœndzɪ ˈiŋcᵊ 
Quoi* tu manges là? 
*[dkʏ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

NendazF_MangerPres3m 33040 
ɪ mˈdzə də kɔkˈ - i - pp ɔ dzɑːn ɑʊ ɑ mˈiːə dʊ p 
Il mange D’œufs .. il .. pompe le jaune avec la mie du pain. 

NendazF_MangerPres5 21064, 35050, 51530, 35015 
dʏ pøruwˈe vʊ mʏndʒʲə v ʃɔˈ  
DE poires vous mangez-vous souvent? 

NendazF_MangerPres6f 23014, 51620 
kˈɔmə døʃˈɛː me kʷʊʒˈœnə mˈdẓɔn də jʊːtr 
Comme dessert mes cousines mangent DE myrtilles. 

NendazF_MangerPres6m 36031, 51620 
a marˈɛnd e kʊrˈœ mˈndz də pˈɔmə  
Au goûter les enfants mangent DE pommes.  

NendazF_MangerPSc1 21064, 51180, 42315 
də tsatˈaɲ ɪ ʒʊ mʏndʒˈa 
DE châtaignes j’ai eu mangé. 

NendazF_MangerSubjPres1 62120 
ɪ fɔdrˈe kə mnzˈæʃo - deˈ mjdzˈɔ 
Il faudrait que je mange .. avant midi. 

NendazF_Marecages 21022 
ba a f j a dœː - də marˈ  pᶠʊ na ɡˈɔlə 
En bas au fond, il y a DE.. DE marécages et puis une mare. 

NendazF_Meleze 21064 
e ʒ ɑ-ʋˈulə de ɑːʒə - də- bɑlɔm bɑ d øtˈ 
Les aiguilles des mélèzes .. de.. tombent en automne. 

NendazF_Menton 33061, 51332, 51336 
j a õ dˈɔblə mntˈ 
Il a un double menton. 

NendazF_Minuit 51140, 51141 
a mɪːʲnˈe ʃ- drˈɔmɔ 
À minuit je s.. je dors. 

NendazF_MinuitDebout 51175 
ɔ œ - ʃʏ pa ʃoˈ œː drˈɛɪt a minˈe 
Oh euh .. je suis pas souvent euh debout à minuit. 

NendazF_NeufAns 21016, 51344, 51336 
j a ʒˈstˢə nu  k ʊn aˈtsɪ et enɥˈɛe ba ʃɪ  
Il y a juste neuf ans qu’une avalanche est venue en bas ici. 

NendazF_NeufHirondelles 21016 
n dzə-  irdˈɑːjə vˈæjn dro o ʃɛ  
Neuf dz.. z-hirondelles volent dans le ciel. 

NendazF_Noisettes 51685 
hlœ nwɑzˈœt ʃ pɑ bˈɔnə - ɪ ʃɔm plˈenə de ɛrmˈe  
Ces noisettes sont pas bonnes .. elles sont pleines de vers. 

NendazF_Nuque 33060, 51332 
ɪj a ŋ ɡran d btˈe ʃ a nˈykʰᵃ 
Il a un grain de beauté sur la nuque. 

NendazF_PasEpinards 52115, 52130 
kã ˈʏrɔ krˈɔœ amˈɔ pa ɛ ʒ pinˈaʁ 
Quand j’étais gamine j’aimais pas les épinards. 
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NendazF_Paume 51334, 51344, 21062, 51340  
j ə na kɔksinl ke ː poʒˈa ʃ ɑ pˈomɐ da a mã 
{Il y a / il est} une coccinelle qu’est posée sur la paume de 
la main. 

NendazF_Paupieres 23014 
ɛ m ʒ wʊ ʃə fˈæʁm 
Eh mes yeux se ferment. 

NendazF_PeauClaire 33060 
j a a pe θˈɑrɐ 
Il a la peau claire. 

NendazF_PiedPlante 33210, 33040, 21062 
 ʃ  plaŋtˈa n epˈønø d a pltɐ dy pjæ 
Il s’est planté une épine dans la plante du pied. 

NendazF_Poireaux 51165, 51166 
prˈʒə dœː - pɔʁˈ də tsu də ʁˈɑʋə 
Je prends DE.. poireaux DE choux DE raves. 

NendazF_Poitrine 51332 
a ʀəʃʲˈʊ  kʊ p estˈomɑ 
Il a reçu un coup dans la poitrine*. 
*[stˈma] n.f. [sic] ‘estomac’; par ext. ‘poitrine’ (PRAZ 1995: 267 
s.v. estoûma). 

NendazF_Pouce 33041 
ɪː ʃʊʃ ɔ pʊːdẓ 
Il suce le pouce. 

NendazF_PrecisGeo+ 34010 
nœ faʒˈ paɹtʃˈɑ dø distri də ktˈɛ  
Nous faisons partie du district de Conthey. 

NendazF_QuatreAgneaux 21016 
j a pam kə kˈatɹə aɲˈœ dər a bœɹdzrˈɪ 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

NendazF_QuatreCerfs 51620 
kˈatʁə sɛːʁə mˈdzɔŋ dø  d a ʰᶷ- forˈe 
Quatre cerfs mangent du long de la hou.. forêt. 

NendazF_Rentrer 52110 
k ʁntrˈɔɔ tɑ ɪ pap mə tskaɲˈɛə trˈɔɔ 
Quand je rentrais tard le papa me grondait* toujours. 
*[tskaɲˈɛə] cf. tsëncagnë ‘chicaner, gronder’ (PRAZ 1995: 585). 

NendazF_Repasse 51344, 42310, 42311, 51340 
 ɪtˈɑ bj ʁəpɑʃˈɑ  
Il est été bien repassé. 

NendazF_Rive 51440, 21062 
n nə ʃ a a a ɡˈːtsə da ɑ prːnts 
NOUS nous sommes à la à la à la gauche de la Printse. 

NendazF_Sapin 33041 
i ʃapˈ pɛ pa ɛ ʒ aʋˈulʏ d ivˈe 
Le sapin perd pas les aiguilles en hiver. 

NendazF_Sasseoir!5 51535 
aˈɑ ʋɔʒ əʃətˈɑ ʃ o pl 
Allez vous asseoir s’il vous plaît. 

NendazF_SasseoirPComp1 31020 
ʃə mʏ ʃ ʃʏtˈa ʃ ɔ kˈabe  
Je me suis assise sur l’escabeau. 

NendazF_SasseoirPComp2f 21012, 21013, 51230 
t ï tʏ ʃətˈaːɛ ʃ  tɑburˈø 
{T’es-tu / Tu es-tu} assise sur le tabouret? 

NendazF_SasseoirPComp3f 21012, 21010, 21013, 42120, 
42130 
ɪ mˈamə ʃ ɛ ʃtˈaɛ ʃ ʊ - ʃ ɔ ʁuwˈ d jœ  

La maman s’est assise sur le .. sur le bord* du lit. 
*[ʁuwˈ] n.m. ‘bord, rebord’ (PRAZ 1995: 523 s.v. rouon). 

NendazF_SasseoirPComp3m 42110, 51344 
bː e ɪ atsərˈʊ e ʃətˈa ʃ a ʃˈaʁla 
Ben le le vacher est assis sur la chaise à traire. 

NendazF_SasseoirPComp4 31010, 23010, 34010, 42120, 
42130 
mi mat ɛ jɔ nʊ ʃ - nu ʃ ʃətˈe ʃu ˈɛːrbɑ 
Ma fille et moi nous sommes .. nous sommes assises sur 
l’herbe. 

NendazF_SasseoirPComp5 51540 
w tə tɕʏ ʃətˈa ŋkʲə bɑ 
Vous êtes tous assis par terre*? 
*inkə ba adv. ‘par terre’ (GPSR 2: 267b). 

NendazF_SasseoirPComp6 42110 
 duː vj ʃʏ ʃ ʃtˈa ʃ o baŋ deˈa meʒˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le ban devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

NendazF_Sein 21022, 33031 
ɪ bɑlː  tətˈ ʊ pᶠʊpᶠˈ 
Elle donne le sein au bébé. 

NendazF_SeptArbres 51450, 21016  
ː - n  dʒ kopˈɑ ʃɑ ʒ ˈɑːbəɹ dʏ lə  d a ʀi- d  d a - du tɔʁˈ 
Ah .. nous avons dû couper sept-z-arbres du le long de la ri.. 
du long de la .. du torrent . 

NendazF_SeptMouches 42330 
deˈã ɔ ɔʁˈɑːdz ɪ pʊʃˈ mɑrɡeˈɑ sø mots d  ku 
Avant l’orage j’ai pu écraser sept mouches d’un coup. 

NendazF_Sieste 51161, 51160 
apɹˈi o dənˈɑ fɑʒ a sː - fɑʒ  ʃˈɔnᵊ 
Après le dîner je fais la s .. je fais un somme. 

NendazF_SixChatons 23040, 42315 
ɪ nˈʊtra tsat a ʒø ʃːɪ tɕatːˈɔ 
La nôtre chatte a eu six chatons. 

NendazF_SixGrenouilles 33040, 51370, 51334 
kã eː v n - ej ɑ  mw ʃɪ ʁənˈɔːlə kə kˈaj p  mɑrˈ 
Quand il vient nuit .. il y a au moins six grenouilles que 
crient dans le marais. 

NendazF_SixOeufs 51334 
ij æ ʃɪ kɔkˈ dr o paɲˈ 
Il y a six œufs dans le panier. 

NendazF_Sourcils 51332 
j ɛ œ ɕuʁsˈi eːə pˈœ 
Il a les sourcils e.. épais. 

NendazF_SoutenirPComp3+ 21014, 52610 
dr ɔ t - ɛːe eː ɪrɛ - ɪrˈ  ksœrvatˈɔ kə dʒ ɛː -  ʁistˈu - ɛ 
pwɛ œ ʁadikˈo də œ ʁɪɡrˈɪːpju 
Dans le temps (rire) .. c’était .. c’étaient les conservateurs 
qu’on appelait (litt. qu’ils disaient) les Ristous1 .. et puis aux 
radicaux on disait (litt. ils disaient) les Rigripyous2. 
1 ristou n.m. sobriquet donné aux adhérents à l’ancien parti 
conservateur ou parti démocrate-chrétien actuel (PRAZ 1995: 516); 
‘riche’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 15.2.2015) 
2 cf. gripyou n.m. surnom donné en politique aux adhérents au parti 
radical (PRAZ 1995: 322). 

NendazF_SouvenirFComp2 31010, 41320, 32030 
tʏ ʋɑ tʏ tə ʃɥinˈi də mə 
Tu vas-tu te souvenir de moi? 

NendazF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
m ædɔnrˈɪ tr də tə  



239 

Je me souviendrai1 toujours2 de toi. 
1 [ʃ ɑdnˈa] cf. adoná ‘se souvenir* (SCHÜLE 1998: 344; GPSR 1: 
127a). 
2 [tr] ‘toujours’ correspond à la tournure dialectale «tout du long» 
(cf. [tdijˈ] ‘toujours’ à Lourtier), avec rhotacisme du d- et chute du 
l-, caractéristiques pour le parler de Nendaz (merci à RM qui nous a 
fourni la clé de cette explication).  

NendazF_SouvenirImp1 71130, 24014  
n - m ɑdˈɔn pˈɑmɪ d sa istwˈɛrə    
Non .. je me souviens* plus de cette histoire. 
* [ʃ ɑdnˈa] cf. adoná ‘se souvenir* (SCHÜLE 1998: 344; GPSR 1: 
127a). 

NendazF_SouvenirImp3 21062  
e ma- mˈɑ maʁˈɛnə ʃ ɑdɔnˈɛ tr nə ma hə d a fˈitʰə  
La ma.. mienne marraine se rappelait* toujours de ma heu 
de la fête. 
* [ʃ ɑdnˈa] cf. adoná ‘se souvenir* (SCHÜLE 1998: 344; GPSR 1: 
127a). 

NendazF_SouvenirImp6 33020 
 ʒ ʃjˈ dø veˈɑẓ ʃ ɐdˈn bj də jɥɪ 
Les anciens du village se souviennent* bien de lui. 
* [ʃ ɑdnˈa] cf. adoná ‘se souvenir* (SCHÜLE 1998: 344; GPSR 1: 
127a). 

NendazF_SouvenirPres1 21062 
m adn pa dø aʁjɛʀᶷ ɡʀu 
Je me souviens* pas de l’arrière-grand-père. 
* [ʃ ɑdnˈa] cf. adoná ‘se souvenir* (SCHÜLE 1998: 344; GPSR 1: 
127a). 

NendazF_SouvenirPres2 32030 
tʏ ɕføn ty d tɔn aʁjˈɛʁ ɡrˈʊːʃᵄ 
Te souviens-tu de ton arrière-grand-mère? 

NendazF_SouvenirPres3 23012 
mœ dœmˈndə ʃ ɪ mjɔ pɑʁˈ ʃ adˈɔnə də mœ 
Je me demande si le mien parrain se souvient* de moi. 
* [ʃ ɑdnˈa] cf. adoná ‘se souvenir* (SCHÜLE 1998: 344; GPSR 1: 
127a). 

NendazF_SouvenirPres4 34030, 37020 
nʒ adɔnˈm bjn a tt ʒylˈiːa 
Nous nous rappelons bien la tante Julie. 

NendazF_SouvenirPres5 21064, 35040 
ʋʒ ɑdnˈa v dɪ ʑ ɪɕtwˈɛre k ɪ ɡrʊ k- kɔntˈɑ 
Vous souvenez-vous des histoires que le grand-père r.. 
racontait? 
* [ʃ ɑdnˈa] cf. adoná ‘se souvenir* (SCHÜLE 1998: 344; GPSR 1: 
127a). 

NendazF_SouvenirPres6f 36020 
 bæɛ ʃwæɹ ʃ adˈɔn pɑ də tsoːə 
Les belles-sœurs se souviennent* de rien (litt. pas de chose). 
*[ʃ adˈɔn] cf. adoná ‘se souvenir* (SCHÜLE 1998: 344; GPSR 1: 
127a) 

NendazF_Surnom 21014, 21024 
 dz də ndˈaːtə dʒ œ tsamˈo  
Aux gens de Haute-Nendaz on dit (litt. ils disent) les 
chamois. 

NendazF_SurnomVoisins1 34010 
eː - ɐ ʃø dˈ ʒˈɔnə dəj e ʁˈüsːə - œː ɕøʊ dəː fɛe ʃ ɛ kˈanɑ  
Les.. à ceux de Veysonnaz nous disons les Rësses* (?) .. ceux 
de Fey sont les Canards. 
*[ʁˈsːə] cf. rësse n.f. ‘crêche, mangeoire’ (PRAZ 1995: 508)? 

NendazF_Taille 33050, 51330, 51336  
j a ʱa tˈalœ prˈiːma 
Elle a la taille fine. 

NendazF_Tablier 51342, 51344 
ɪ fʊdˈɑ e ʃˈ  ʃˈæə - maː e pʊt - pʊ tro ˈɪːtrɔ bœ  kɔtˈ ʊ 
bː - pᶠo ə dz dəʏ diː e tɔ kʰa œt  kɔtˈ 
Le tablier est souvent en soie .. mais il peut .. peut toujours 
être ou bien en coton ou bien .. pour tous les jours (?) en 
tout cas il est en coton. 

NendazF_Talon 51670 
 bɔt mə fˈɑʒ mɑ ʊ tˈɔ‿ɑ 
Les chaussures me font mal au talon. 

NendazF_TenirImp4 52442 
ɪ mjɔ kwʊʒˈ ɛ jɔ nə tɲʃjˈ e kˈtə d a buʶʒwæzˈiɐ 
Le mien cousin et moi nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

NendazF_TravaillerPres1 31021, 31020, 51130, 71220 
jø trˈɑːlə enˈaː  mtˈaɲa 
Je travaille en haut en alpage. 

NendazF_TravaillerPres2 71230, 51210 
tʏ trˈɑːlə bɒ ʊ kurtˈi 
Tu travailles bas au jardin. 

NendazF_TravaillerPres3f 33030, 51310 
e trɑːl aː puːstᵃ 
Elle travaille à la poste. 

NendazF_TravaillerPres3m 33040 
 trɑːl œ ʏ - ɑ βˈiɲə 
Il travaille euh - à la vigne. 

NendazF_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
n trɑlˈ pe e ts 
Nous travaillons dans les champs. 

NendazF_TravaillerPres5 51520 
ʋ trɑˈajə ɐ kʊmˈʊnə 
Vous travaillez à la commune? 

NendazF_TravaillerPres6f 51660, 36020, 51610, 51611 
œ  ʋˈɑʒ trajˈe e k- ʏ trˈɑl ɛ kˈuːɑ  
Euh elles vont travailler à l’éc.. elles travaillent à l’école. 

NendazF_TravaillerPres6f3 36020 
 wˈɑʒ traɐjˈe e kˈuːɑ 
Elles vont travailler à l’école. 

NendazF_TravaillerPres6m 36030, 51610, 51611 
e trˈɑlː dro  bʊ  
Ils travaillent dans l’écurie. 

NendazF_Tremble 36020, 36021 
ː fˈɔlə d trbl e bˈdzɔŋ ʊː ʊ kurˈaŋ 
Les feuilles du tremble elles bougent au .. au courant d’air. 

NendazF_Tresses 52632, 52630 
ɔt - e dzʊˈœnː e eː faʒˈ e trɛʃ 
Ot (?) .. les jeunes elles elles faisaient les tresses. 

NendazF_TroisEcureuils 42330 
dəɹˈ a dz ɪ puʃˈu vˈeːʁə tr - ʒ aʁdzˈaʃ 
Dans la forêt j’ai pu voir trois .. écureuils. 

NendazF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
ɪ trjˈa trˈeɪ ˈɪːvrə a tsas 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

NendazF_UnBoeuf 37020 
tʃʲy ɛ ʒ  nø tʃw õ bʊtʃ 
Tous les ans nous tuions un bœuf. 

NendazF_UneMarmotte 51334 
j a tr ʊnɑ mɑːmˈɔtə kəː vˈælːə 
Il y a toujours* une marmotte que veille. 
*[tr] cf. troon adv. ‘toujours’ (PRAZ 1995: 571). 
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NendazF_Venir!2 35040 
v vˈitə ɕ oː ple 
Viens vite s’il vous plaît. 

NendazF_Venir!5Neg 35020, 22200, 35040, 51560, 35015 
wʊ ʏnˈi paːmɪ wɪ pamɪ vɔə vˈeɛʁ 
Vous venez plus je veux plus vous voir. 

NendazF_VenirFutur2 32030, 53210 
kãː r e kə tʏ - t vndrˈɪ 
Quand c’est* que tu.. tu viendras? 
*[kãː r e]: «À la forme interrogative, nous trouvons à la 3e personne 
du singulier un r, qui évite l’hiatus» (PRAZ 1995: 643). L’origine de 
ce r de liaison n’est pas élucidée (rhotacisme d’un -l- correspondant 
au clitique sujet?). 

NendazF_VenirFutur4 53410, 71200 
w nə tɔʁnəʁˈ pˈɑme 
Aujourd’hui nous reviendrons plus. 

NendazF_VenirFutur5 51560 
35020 
ʋ ʏɲˈɪ ɐ kʲʏn ˈœrɐ 
Vous venez à quelle heure? 

NendazF_VenirImp5 22200, 52530 
dr ɔ t ʋ vʏɲʏʃˈɪ mʏ ʃɔˈæ 
Dans le temps vous veniez plus souvent. 

NendazF_VenirPComp6f 51685, 36041 
ɪ ʃɔŋ ɪnɥˈɛ m atˈd deˈa  
Elles sont venues mais attendent devant. 

NendazF_VenirPComp6m 51685 
ɑŋfˈ  bjɔ dzo ʃõt ɑʁʊˈɑ  
Enfin les beaux jours sont arrivés. 

NendazF_Ventre 33060, 51332 
ɪ ɑ oŋ ɡrɔ æntr  
Il a un gros ventre. 

NendazF_VersantSoleil 21062, 71230 
 pˈaʃə ba dʏ bɪ dʊ kɔtˈɑ 
On descend (litt. on passe bas) du côté du soleil*. 
*[kɔtˈɑ] cf. cotâ n.m. ‘terrain d’une pente bien exposée au sud’ 
(PRAZ 1995: 151). 

NendazF_VoirCond1 51175, 31020, 21022 
ævəʁˈɔ* ʋɔtʃˈœ ɐ mɛeʒˈ ʊ ʃɪ ɲo ɔ mˈdə  
Je verrais volontiers la maison où je suis venue au monde. 
*[ævəʁˈɔ] ‘verrais’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér, avèyrə. 

NendazF_VoirCond2 23012, 61220, 32020, 63400 
ʃ tʏ vɪnjˈɛɕ an tə ʋɛʁˈɪ m bj frɑr 
Si tu venais ce soir tu verrais mon beau-frère. 

NendazF_VoirCond3 23030, 23100, 33031 
ɪː mˈamɐ vʁɪ vˈɔtʃʲa ʃa kʊˈn 
Ma maman verrait volontiers sa cousine. 

NendazF_VoirCond4 35040, 71200, 34010, 35015 
ʃ  paʃˈɐ pər ˈːkə no vɔʒə ʁvəʁˈŋ - ɐvˈɔ plëʃˈi 
Si vous passez par ici, nous vous reverrions ..ons avec 
plaisir. 

NendazF_VoirCond5 62520, 35030, 35015 
ʃʏ ʊ waʃˈɐ ːʒ wœʟ vɔ vɑʁˈæ kɑæk sˈuoʑ 
Si vous ouvriez les yeux, vous verriez quelque chose. 

NendazF_VoirCond6 23060, 61600 
wɛɪ ɐvaʁˈ lʊ fɔt ʃ pɹːʃ ɔ tan ə ʁfleʃˈɪ 
Oui ils verraient* leur erreur s’ils prissent le temps de 
réfléchir. 
*[ɐvaʁˈ] ‘verraient’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér, avèyrə. 

NendazF_VoirFutur1 23014. 71200 
 dzɔ d bn aã tɔʶnœ vˈeʁʏ tʃy e - eːɛ - [en aparté: atˈã  
pʀˈɛnə (?) pti z f] -  dɔˈŋ kurˈɛə  
Le jour de Nouvel-An je re-vois tous les .. les .. [attends je 
prenne (?) petits-enfants] .. les petits-enfants. 

NendazF_VoirFutur2 23020, 33040, 33041, 53310, 53210 
t vœʁˈi prø a - tn anivɛʁsˈɛʁ ɪ tʊ matˈŋ ø vndrˈœ 
Tu verras bien, à ton anniversaire, le tien fiancé il viendra. 

NendazF_VoirFutur3 23034, 33050, 53310 
ja ʃnˈanə kə vndrˈ e avɐʀˈ tʃy  frɑr e ʃwˈɛrɐ 
La semaine que viendra elle verra tous les frères et sœurs. 

NendazF_VoirFutur4 23020, 34010, 34030, 53410 
ʃ ɪ tʃo pɑːʁ ʀˈɑntrə pɑ d ɒbˈo nə nœ væʀ pɑmi 
Si le tien père rentre pas bientôt nous nous verrons plus. 

NendazF_VoirFutur5 23040, 35015 
dəmˈ ʊ bɑtˈeːm ʋɔ væʁˈe  - o matˈɔŋ ɛ ɐ bˈa fˈølɐ 
Demain pour le baptême vous verrez le .. le fils et la belle-
fille. 

NendazF_VoirFutur6 23060, 36030, 36031, 53610 
o dzo dø maɹjˈɑzɐ væʁˈ p o pʴʏmjˈ kuʊ l neˈœ d amʏricᵊ 
Le jour du mariage ils verront pour la première fois leur 
neveu d’Amérique. 

NendazF_VoirImp1 23010, 31020, 34030, 52410 
tʃə ː ku k ɑvˈɛ ɑ bɛa mɑː nʏ tskaɲəʃˈe 
Tous les coups que je voyais* la belle-mère nous nous 
chicanions. 
*[ɑv'ɛ] ‘voyais’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér, avèyrə. 

NendazF_VoirImp2 23020 
t aveːʃ tɕʏ ʃɔwˈː a - a ɡroːʃ 
Tu voyais*-tu souvent la .. la grand-mère? 
*cf. avaity ‘regarder, regarder sans être vu’ (GPSR 2: 165s.). 

NendazF_VoirImp3 23012, 23030, 23032, 23100 
mjɔ frɑr avˈ a fjãʃˈɛ ən katsˈɛtə pask i bjɔ pɑːʁ i amɛ pɑ 
Mien frère voyait* la fiancée en cachette parce que le beau-
père il aimait pas. 
*[av] ‘voyait’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér. 

NendazF_VoirImp4 37020 
drɔ ɔ t n avˈe ə krw dʒøˈ dɑʁˈi a tsɑpˈɑjɛ 
Dans le temps on voyait les enfants jouer derrière la 
chapelle. 

NendazF_VoirImp5 35015 
drʊ  t ʋ vëøʃˈɪ vʊ tn də nˈɛɪ kə ˈɔːrɐ 
Dans le temps vous voyiez-vous tant de neige que 
maintenant. 

NendazF_VoirImp6 21064, 52610 
kã  parˈ ir dɔˈ avˈɔn də z ɔrˈzə r k a nɔˈɛl - e nkˈɔ 
Quand mes parents étaient petits, ils voyaient* DE Z-oranges 
rien qu’à Noël .. et encore. 
*[av] ‘voir’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér. 

NendazF_VoirPropHyp 61220, 32020, 63500, 61210 
ʃ t ʋəˈaʃəː ʊ ɑntwˈɛn tə ʃarˈɪ etɔnˈa 
Si tu voyais l’oncle Antoine tu serais étonné. 

NendazF_VoirSubjPres1 62130 
ɪ fdre k t ɑʋeˈɐʃo wˈɛɪ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 
*[ɑʋeˈɐʃo] ‘que je voie’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér. 

NendazF_VoirSubjPres5 62520, 23012, 61310, 33202, 
35015 
mɔm bjo fɥɪɕ  kˈɑk fdrˈe k ʋ ɔ wɛəʃˈɑ 
Mon gendre est quelqu’un il faudrait que vous le voyiez. 
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NendazF_YeuxBleus 51330 
ij a ɛ ʒ ɥø pɛr 
Elle a les yeux bleus. 

NendazF_YeuxCouleur 51330 
ij ɐ ɛ ʒ ɥø d kʲˈⁿta kʰˈø 
Elle a les yeux de quelle couleur? 

► NendazM 

NendazM_AbeillesRuche+ 21022, 21064, 52610 
ʊ vjœ tː - ʏŋ  mɛ - e ʒ abˈɛjə - ˈiːr drn də bw - o dzø d 
ʊwe - ʃ dərˈn dœ rʊʃ 
Au vieux temps .. on on met.. les abeilles .. étaient à 
l’intérieur de creux d’arbres* .. de nos jours .. elles sont 
dans DE ruches.  
*[bw] cf. bouan ‘ruche rustique faite d’un tronc d’arbre creux’ 
(PRAZ 1995: 73). 

NendazM_Abreuvoir 21014, 51635 
ɛ ats beɪ u buç 
Les vaches boivent à la fontaine*. 
* [buç] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

NendazM_AcheterImp1 52602, 21064 
dər ɔ t e ʒ  tstˈɑə de ʒ əkˈöːwʏ də lɔʋˈɛɪ 
Dans le temps les uns achetaient DE Z-balais de Lovay. 

NendazM_AcheterImp1+ 21014, 52330, 52370, 52342, 
36200, 52430, 21064, 25200 
ʃi n ɛʃˈɪ ŋː - ŋː pˈʊro dʒʲˈaːblə k ɛr a n lovˈɛɪ - kø viɲˈɛe - 
kopˈa de ʊʃ dəː də kˈːdrə - eː fɑʒˈeɪ e ʒ əkˈœʊ{ʋ}ə - e k ʏʒ - 
eʒø vndˈɛ 
Ici nous avions un .. un .. pauvre diable qu’était à nom 
Lovay .. que venait .. couper DE branches* de .. de noisetier 
.. et .. il faisait les balais .. et que les .. les vendait.  
*[ʊʃ] cf. oûche n.f. ‘branche verte, rameau d’arbre fruitier’ (PRAZ 
1995: 509). 

NendazM_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
kã t eɪ d arzˈn dɛk t aᵗstˈɑːɛæ 
Quand tu avais D’argent quoi* tu achetais? 
*[dɛk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

NendazM_AcheterImp3f 52340, 52310, 36200 
əː - i ɡrˈuːʃœː - ɑᵗstˈaɛ pa d ʒ alˈ - eʒø faʒˈeɪ mˈeːma 
Euh .. la grand-mère .. achetait pas DE-Z-habits .. elle les 
faisait même. 

NendazM_AcheterImp3i 52602, 52360 
dəɹ  t ɲ ᵗsᵗˈ ɔ fromˈɑːdzɔ - ᵗsˈak j ˈeɪ pɔ ʃɐ 
Dans le temps personne achetaient* le fromage .. chacun il 
avait pour soi. 
*accord logique au pluriel. 

NendazM_AcheterImp4 52410, 52130 
kŋː - ˈɪro dzʊˈœnə - n atsətəʃˈɪ pu də tse 
Quand .. j’étais jeune .. nous achetions peu de viande. 

NendazM_AcheterImp5 52510, 21020 
əː - dɛk w ɐtsɪzdəʃˈe ɑ fˈɛɪrə - dø kʊtˈʊma 
Euh .. que* vous achetiez au marché .. d’habitude? 
*[dɛk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (PRAZ 1995: 643). 

NendazM_AcheterImp6 52632, 52630, 52602 
e parˈa a nɔ ɐtstõ pɑ dœː ʒmbˈŋ ə ɪ fɑʒˈ mˈeːmɑ 
Les parents à nous achetaient pas de .. jambon euh ils 
faisaient mêmes. 

NendazM_AcheterImpRefl 52602 
e mːd atstˈɑʷə  - eː bˈɑtːə ʃn dʏ kɔrdɔɲˈɛ 
Les gens achetaient les .. les .. souliers chez le cordonnier. 

NendazM_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
ɑtsˈət əsˈe ɪtɪrˈɪ 
J’achète le lait à la laiterie. 

NendazM_AcheterPres2 25100, 71330 
ʃn də ka t atsˈətᵊ oː bˈʊːrːᵓ 
Chez qui tu achètes le beurre? 

NendazM_AcheterPres3f 33051 
atsˈœt o pˈɪvrə e - e ɑ ʃɑ - ʊ mɑɡædzˈn ʊ veˈɑːdzɔ 
Elle achète le poivre et .. et le sel .. au magasin au village. 

NendazM_AcheterPres3m 51605 
tʃɥɪ atsˈəto o p ʃn dʏ bundʑjˈɛ 
Tous achètent le pain chez le boulanger. 

NendazM_AcheterPres4 21020 
nː atsətˈ ɛ tˈatsə - aː ə kkalɹˈɪj 
Nous achetons les clous .. à la quincaillerie. 

NendazM_AcheterPres5 51510, 35010, 71330 
 vˈʊɔ - ˈɑʊ w astˈɑ o ʃɑˈ 
Et vous .. où vous achetez le savon?  

NendazM_Age 11200 
i fitˈɐ  me dɪ ʑɥɪjˈə -  ʃˈoʃnt sŋk  
J’ai fêté au mois de juillet .. les soixante-cinq ans. 

NendazM_Age+ 42310, 42320, 42311, 11200, 71220 
i tɑː feː ɛmˈ nnd ɑːt  mɛ nʏ sæ trãnt 
J’ai été né* (litt. fait) en haut à Haute-Nendaz en 1930. 
*ítre fé ‘être né’ (SCHÜLE 1998: 60). 

NendazM_Aigle 51334 
j ɑ  nɪ d ˈoːlə ɛnˈa re 
Il y a un nid d’aigle en haut là. 

NendazM_AllerFComp1 31021, 51151, 51150, 31020 
wˈɑʒə də dre bö ʊ siˈɪ 
Je vais à l’instant même* en bas au cellier. 
*[də dre] ‘à l’instant même’ (PRAZ 1995: 208 s.v. drey). 

NendazM_AllerFutur3 36030, 53620, 53610 
œː dəmːˈ ʋwɑr n ts 
Euh demain ils iront en champ. 

NendazM_AllerFutur6 36030, 36031, 53620, 53610, 51370, 
25200 
ɑ ʃnˈənɐ k j  ɪ wˈɑrã ɑ fˈɛɪrə 
La semaine qu’elle vient ils iront à la foire. 

NendazM_AllerImp3 21012, 21022, 21013, 37010 
dərɔ  t  wɐʒˈe u muˈ pʊ mːdr ɔ blɑ 
Dans le temps on allait au moulin pour moudre le blé. 

NendazM_AllerPComp1 51175, 42315 
jɛ ʃi ʒ u fæ 
Hier j’ai été (litt. je suis eu) au foin. 

NendazM_AllerPComp2f 42310, 42311, 42315, 51230 
ɑv t i ʒwˈæɛ 
Où tu as été (litt. es eue)? 

NendazM_AllerPComp3f 51344, 71220, 51340 
œː - w mɐtˈ e ʒ enˈʊ ɡəraːtˈɑ 
Euh .. aujourd’hui matin elle a été (litt. elle est eu) en haut 
au galetas. 

NendazM_AllerPComp3m 51344, 71220 
51340 
dən aʁʃˈe æ itˈɑ ɑ pˈntɐ 
Avant-hier soir il a été à la pinte. 

NendazM_AllerPComp6f 36021, 42310, 42311, 42315 
arʃˈe ʃ ʒwe a mɛʃ 
Hier soir elles ont été (litt. sont eues) à la messe. 
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NendazM_AllerPComp6m 42310, 42311, 51685 
dəmˈz pɐʃˈa ʃ ʒ elˈiːʒə 
Dimanche passé ils ont été (litt. sont eu) à l’église. 

NendazM_AllerPlq3 42310, 42311, 71220 
dˈ ɑ itˈa ɛnˈa a ɡrˈndzɐ 
Avant il a été en haut à la grange. 

NendazM_AllerPres1 51151, 51150 
ʊ wɑʒ əmˈʊ mtˈaɲə 
Je vais en haut à l’alpage. 

NendazM_AllerPres2 32020, 32010, 32030 
tʰʊ wɔ  maˈ 
Toi {tu vas / vas-tu} au mayen? 

NendazM_AllerPres3f  21022, 71220 
ɪ wɑ ʃʊ o prɑ 
Elle va {sur le / en haut au} pré. 

NendazM_AllerPres3m 71230 
ɪ ʋwɑ ˈutrə pɑ ɑ dzˈœʊ 
Il va outre par la forêt. 

NendazM_AllerPres4 51470, 51460 
no wɐʒˈː - p  ts 
Nous allons .. dans les champs. 

NendazM_AllerPres5 35020, 51535 
w ɑ o mʷeḍsˈ 
Vous allez au médecin. 

NendazM_AllerPres6f 41222, 41220, 41221, 33030 
ʋwɐː ɛʁdʒjˈ e ɬø -  ʃtɕjˈɛrɐ 
Elle va arroser les fleurs .. au cimetière. 

NendazM_AllerPres6f  36020, 36021, 41222, 41220, 41221 
 wˈɑʒː ɛʁdʒjˈ e ɬø -  ʃtɕjˈɛrɐ 
Elles vont arroser les fleurs .. au cimetière. 

NendazM_AllerPres6m 51660 
ɪ wˈɑʒ enændʒjˈə 
Ils vont vendanger. 

NendazM_AlpageJuin 51470, 51460, 71220 
ː me də ʒw - nœː nː - no wɑʒˈ ɐmˈ mtˈaɲɛ 
Au mois de juin .. nous .. n.. nous allons en haut à l’alpage. 

NendazM_Altitude 51344 
œː b baʃ nˈə ʃə trˈə ʒʏsθ n dəʒˈɔ də mɛː mːtr - ː - ət a 
mjœː ktˈɑ 
Euh bon Basse-Nendaz se trouve juste en dessous de mille 
mètres .. c’est .. c’est à mi-coteau. 

NendazM_Appelle 11100, 51175 
a bɐ jɛ ʃe ɐ nː - ˈarsɛnə pʁɑ - ʃʏ  matˈŋ də sypriˈ də 
pjˈɛʁɔ prɑ 
Eh bien moi je suis à nom .. Arsène Praz .. je suis un fils de 
Cyprien de Pierre Praz. 

NendazM_Bailler 71400, 51120 
bˈɑːʲə pɐsk ʃi ɐɲˈɐ 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

NendazM_Bequilles 33040 
ɪ mˈɑrᵗʃ ɐʋw naː - k- kˈana bœʃ 
Il marche avec une .. c.. canne fourchue*. 
*[bœʃ] cf. bíso ‘bâton fourchu servant à soutenir les branches 
surchargées d’un arbre fruitier’ (GPSR 2: 357a). 

NendazM_Boilles 21014 
ɪ fo pɑ bujˈa - ɛ brːntʰ - ɑwə d ˈe tˈɪːdə 
Il faut pas laver .. les brantes* .. avec d’eau tiède.  
*[brːntʰ] cf. brînta n.f. ‘Brante en bois ou en bétal, aplatie d’un 

côté, que l’on porte sur le dos à l’aide de bretelles, d’une contenance 
de 10 à 20 litres’ (PRAZ 1995: 84). 

NendazM_BoillesLaver 36200 
ɪ fo bujˈa ɑwʊ d ˈɪwəː bwicjˈntʰᵊ 
Il faut (les) laver avec D’eau bouillante. 

NendazM_Bouil  21012, 21013 
p fer ː bwi i tsɛpɥˈi əː krˈœʊʒə dərˈ  bəlˈ 
Pour faire un [bwi]*, le charpentier euh creuse dans un 
billon. 
* [bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
NendazM_Bouil+ 52610, 52330 
ə dr ɔ t  bwi ɛʃi tʃɥi œː m bu  - ɛm bʊ  nə ɡrˈoʃə bœl dɛ 
ɑː - dɛ ɑːrʒə dəː watˈːt stɪmˈt dəː - ɑ  mˈɛːtə də jamˈɛtr  - 
er də to ɡro bwi - ɛ pwː də pʊ ʒ ɑ pu ʃ ʏnˈʏ e bwi m bətˈõ 
Euh dans le temps les fontaines* étaient toutes euh.. en bois 
hein .. en bois dans une grande bille de mé.. de mélèze de .. 
huitante centimètres de .. à un mètre de diamètre hein .. 
c’était de tout gros bois .. et puis de peu à peu sont venu les 
bouils en béton. 
* [bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
NendazM_Bras 51332, 21064, 51336 
ɪ pʊpˈõ j ɐ də breː - ɡræʃˈœ 
Le poupon il a DE bras .. grassouillets. 

NendazM_Brouillard 21012, 51450, 21013 
ɪ tsɪnˈi arˈʊ ɛnˈɑ -  n  pɑ ʃw ə ᵗsɪnɪˈe 
Le brouillard arrive en haut .. oh nous avons pas souvent le 
brouillard. 

NendazM_Brouillard+ 51370 
i vẽ n ɪ brˈŋna 
Elle vient en haut la brune (le mauvais temps). 

NendazM_CabaneBergers 51660, 51350, 36030, 36031 
əː kŋ feː kʊrˈe - ː bɛʁdʒjˈə wˈɑʒ ɑ ʃɔt 
Euh quand il fait mauvais .. les bergers vont à l’abri. 

NendazM_CabaneBergers+ 51342, 52610, 52360 
ə dər o t - e ʃɔt ɪrʃˈɪ ðəː də - dwˈtə ʃɔt - k ɑpɑrtiɲˈ  dəː 
pɑrtikyljˈe - ɛje ʃw tre kˈatʶʊ βprɪtˈɛr po  mˈemɑ mˈɪma 
ʃɔt -  e lu kə dˈe œntrətɪɲˈɪ 
Euh dans le temps .. les étables d’alpage étaient* de .. de 
petites étables .. qu’appartenaient à DE particuliers .. il y 
avait souvent trois quatre propriétaires pour la même même 
étable .. et c’est eux que devaient entretenir. 
*Propagation analogique de la forme inchoative de la 2e p. pl. vers 
la 3e. Dans sa propre grammaire (PRAZ 1995: 652) ne mentionne 
pas cette forme. 

NendazM_Carillon 51450  
we - dk œː ɛ -  
e elˈiʒ də baʃ nn dəro o t də - n ʃˈɪː  manːœlːˈɪ - œː - 
ʒˈənːə dəlˈɪtr - eː - n aː rː k kˈatrə hlɔts m pʊ pɑː feʁ tn dœː 
{-} də dœː - dø melödˈiːə - maːə - œː jɥi kɔmpɔʒˈe meːm - erœ 
p- mː- ɛ pɑ juŋ k ɑ ɑprˈe a muʒˈikəː - pœ de ʒ œkˈuːwə - ma ɛ 
ʃ ə mətˈʏ œŋ kɑlɔnˈɑː ə - e ʃ fe ke n æː ʃɑː ʋwə melödˈiːj k 
a ɪtˈa  - ːrəʒɪstrˈɑ - œː p o - ˀm - pɑstˈœʁə mː - vɛʁnˈɛ - ʃə 
me trˈpwɔ pɑ - ː - ɐktɥɛlamˈ n aː - ə ʃ rɪ eta ɛlektrɪfɪˈa 
ɪtɑː mt ʃʊː - ʃʊ pɑ ʃʊ kʲ  sistˈɛmə mɔdˈɛʁn  {-} pɑt a 
dmːz dɛ ɑ mɛʃ nːə - n ɑwʏʒˈ ŋk ɔ kaʁɪjˈ 
Oui .. donc euh .. et .. dans l’église de Basse-Nendaz dans le 
temps d.. nous avions .. un marguillier .. euh .. Eugène 
Délitroz et .. on a .. rien que quatre cloches on peut pas 
faire tant de .. {-} de .. de .. de mélodies .. mais .. euh lui 
composait même .. il était p.. m.. c’est pas un qu’a appris la 
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musique .. par DE-Z écoles .. mais euh il s’(est) mis à 
carillonner euh .. et cela fait que nous avons sept huit 
mélodies qu’a été en.. enregistré .. euh .. par le .. par le m.. 
pasteur mm.. Vernet .. si je me trompe pas .. et .. 
actuellement nous avons .. euh cela a été électrifié .. ça a été 
.. mis sur .. je sais pas sur quel système moderne euh {-} 
puis le dimanche avant la messe n.. euh nous entendons 
encore le carillon. 

NendazM_CarillonE 52330, 33040, 33020, 52430, 42335 
e elˈiʒ də baʃ nn dəro o t də - n ʃˈɪː  manːœlːˈɪ - œː - 
ʒˈənːə dəlˈɪtr - eː - n aː rː k kˈatrə hlɔts m pʊ pɑː feʁ tn dœː 
{-} də dœː - dø melödˈiːə - maːə - œː jɥi kɔmpɔʒˈe meːm - erœ 
p- mː- ɛ pɑ juŋ k ɑ ɑprˈe a muʒˈikəː - pœ de ʒ œkˈuːwə - ma ɛ 
ʃ ə mətˈʏ œŋ kɑlɔnˈɑː ə - e ʃ fe ke n æː ʃɑː ʋwə melödˈiːj k 
a ɪtˈa  - ːrəʒɪstrˈɑ 
Dans l’église de Basse-Nendaz dans le temps d.. nous avions 
.. un marguillier .. euh .. Eugène Délitroz et .. on a .. rien 
que quatre cloches on peut pas faire tant de .. {-} de .. de .. 
de mélodies .. mais .. euh lui composait même .. il était p.. 
m.. c’est pas un qu’a appris la musique .. par DE-Z écoles .. 
mais euh il s’est mis à (litt. en) carillonner euh .. et cela fait 
que nous avons sept huit mélodies qu’a été en.. enregistré. 

NendazM_ChargerMulets  52620 
ø ʃi m baʃ nˈdə mˈeːmɔ ŋː - u - n etyʒʲˈe pɑ ɑaː - ɑʋə w e 
mʊˈə - un ˈɛe də tsarɡˈoʃ un e də jˈdzə - tndˈiz ə ɛnˈɑː ɑ 
ɬˈeːbə ij ː - ɛ tö mi drˈɛɪ j  pa d bɔnə vˈɛe - pwˈəte rɪ mətˈŋ 
ŋ - du vɐʃˈ də ʃ dˈɪ - e j meɪtˈã ʃʊ əː ʃʊ o bɑ 
Euh ici à Basse-Nendaz même on .. on .. on rentrait1 pas a.. 
ave.. avec les mulets .. on avait DE charrettes on avait DE 
luges .. tandis euh en haut à Clèbes ils avaient .. tout est 
plus pentu .. ils avaient pas de bons chemins .. alors là ils 
mettaient un .. deux fagots2 de part et d’autre.. et un ils 
mettaient sur euh .. sur le bât.  
1 étûjyë v.t. «rentrer les récoltes: foin, blé, légumes» (PRAZ 1995: 
272);  
2 fachî n.m. «fagot de foin, de rameaux, ballot de foin» (PRAZ 1995: 
276). 

NendazM_ChauvesSouris 36020 
ɑ rœdʏdˈɪːrə - ʃə kˈaᵗsõ dəʒˈʊ ɔ tɛ 
Les chauves-souris .. se cachent sous le toit. 

NendazM_CheveuxBlancs 24022 
eː pˈɪ də ʃe re ʃ bl 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

NendazM_CheveuxBlonds 24012, 24030 
ɬa re - aː e pˈeɪ blõ 
Celle-là .. a les cheveux blonds. 

NendazM_CheveuxChatains 33061, 24022, 24024, 24030 
ʃeː re ɪj a e pˈɛɪ tsataɲˈɑ 
Celui-là il a les cheveux châtains. 

NendazM_CheveuxFrises 24012, 24014 
ː pˈɪ dœː ɬa re ʃõ friʑːˈa 
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

NendazM_CheveuxGris 24020, 24024 
e pːˈɛɪ dəː ɕɪ ɕɪ ʃŋ ɡrɪ 
Les cheveux de celui-ci sont gris. 

NendazM_CheveuxNoirs 24010, 24014, 24030 
sta ʃi a  pˈɪ nˈɛɪ 
Celle- ci (litt. cette-ci) a les cheveux noirs. 

NendazM_CheveuxRaides 24010 
e pˈɪ dœː stɐ ʃɪ ʃ rˈɛɪdɔ 
Les cheveux de celle ci (litt. cette-ci) sont raides. 

NendazM_CheveuxRoux 24020, 24024, 24030 
ɕi ɕi ɐ ɛ p ʁoʃˈø 
Celui-ci a les cheveux roux. 

NendazM_Cheville 51180 
ij e ntʃɥˈɛ  pja - ʊ bẽ ɪ ʃɔrtˈe ʏna nˈɪːᵈla 
J’ai tordu un pied .. ou bien: j’ai sorti une malléole*. 
*[nˈɪːᵈla] cf. nîle n.f. ‘malléole, articulation des pieds ou des pattes’ 
(PRAZ 1995: 396). 

NendazM_Chotte 36021 
kãːŋ ʏ bal i ɡrˈeːl -  ˈatsə ʃːə mˈætː ɑ rːdu 
Quand il donne la grêle .. les vaches se mettent à l’abri. 

NendazM_CinqBiches  31031, 23060, 42340, 51180 
j i jyø sm bœts - pɐrtˈi aʋː  - e doˈã 
J’ai vu cinq biches .. partir avec les .. les petits*. 
*[dɔˈã] ‘petit des animaux’ (cf. GPSR 5: 829-32 s.v. DOLENT II.4). 

NendazM_CinqOurs 21016 
ɪ ʒˈamɪ jy - s ɔ - d ˈʊ k 
J’ai jamais vu .. cinq ours .. d’un coup. 

NendazM_Claie 22100 
n  - dœː - də rʊʃˈənə - poː ə fˈerɐ ʃˈʏtɕe e fˈɑːvə - n ˈæ - 
kːtʁ e ʁɑːkˈɑ - ktr e ɡɛʀnˈɪ - u mimɐmˈ - ü dw  di vˈɛe - ü 
dʷ  dɪ vj ɐɛ - dˈɑwʊ kɔˈɑnːə - əː - ɛ pːo dəː də pɛːʁts - də ʃʏ 
dɐ  - ɛ po pɔt ŋː - n ntˈæts - ŋ mə ɛ faʃˈœnːə - a tsɑˈɑ ʃu 
na pɛːʁts 
Nous avons.. des .. DE séchoirs1.. pour faire sécher les fèves 
.. nous avons .. contre les raccards .. contre les greniers .. 
ou même le long des2 chemins .. le long des chemins euh .. 
deux montants .. euh .. et puis DE .. DE perches .. de chaque 
côté .. et puis puis on .. on entasse .. on met les fascines .. à 
cheval sur une perche.  
1 rouchëne, n.f. ‘séchoir à fèves au bord des chemins, contre les 
parois des raccards ou sous les avant-toits’ (PRAZ 1995: 522).  
2 û dû on de ‘le long de’. (PRAZ 1995: 403). 

NendazM_ClindOeil 21064 
ɬˈœɲɪ di ʒ w 
Je cligne des yeux. 

NendazM_51320 
ː vɛ  ɬtʃjˈɛ di jʊɑˈ 
On voit le clocher de loin. 

NendazM_Cloches 37020 
ŋn ɐwˈɪ ʃɔnˈæ ɛ ɬˈɔtsə 
On entend sonner les cloches. 

NendazM_Commune  51670  
nˈdə fe pˈartɕə døː distrˈi də kŋtˈ - j a s kɔmˈunɛ k f 
pˈartɕə dyː distrˈi d kŋtˈ 
Nendaz fait partie du.. district de Conthey .. il y a cinq 
communes que font partie du district de Conthey. 

NendazM_Cou 51151, 51150, 33220 
ʋwˈaʒœː - ntʃɥˈdr o kʊ 
Je vais .. (lui) tordre le cou. 

NendazM_CoucherSubjPres5 62520, 35015 
i fo kə wo wˈaʒə- kə vo wɑʒəʃˈɑ də plɐ deˈ minˈe 
Il faut que vous all.. que vous alliez de plat avant minuit. 

NendazM_CoucherSubjPres6 31020, 41310 
o wɪ k  mɪːnˈɑː ᶷwaʒˈəʃʊn drʏmˈi deˈŋ n ˈœørə 
Je veux que les enfants aillent dormir avant neuf heures. 

NendazM_Coude 21062  
ɪ bˈajɛ d kˈʊdə 
Il tape (litt. donne) du coude. 
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NendazM_Cuisse 42360 
ɪː ts - aː mwɛ p aː kuːʃ 
Le chien .. a mordu à la cuisse. 

NendazM_Dents 33031 
brɔʃ e dː 
Elle brosse les dents. 

NendazM_DesalpeSeptembre 41230, 21010, 21013, 51370, 
51340 
a f sətˈːmbr et i dɪʃˈɛɪ - n aː dɛʃˈɛɪ - ij atsərˈʊ vm bɑ 
bajˈ - a dɛʃˈɛi 
À fin septembre c’est la désalpe .. on a la désalpe .. le 
vacher* vient en bas donner .. la désalpe.  
*[atsərˈʊ] n.m. ‘vacher, maître vacher d’alpage’ (PRAZ 1995: 38). 

NendazM_DeuxPoules 22100, 42210, 42211, 42212 
ɪː ʁnˈɑ ɑ mndʒjˈɐ dˈɑwə dzʏnˈəl 
Le renard a mangé deux poules. 

NendazM_DixHommes 52420 
n ɪˈɛʃi pa pjɛ dʒjə - əː tsɛsˈʏ - p detʃˈnr oː fwɑ 
Nous étions à peine dix .. euh hommes .. pour éteindre le 
feu. 

NendazM_Doigt 33202, 36031 
otə mˈotrʊⁿ dy dɛ 
On le montre (litt. Ils le montrent) du doigt. 

NendazM_DonnerMiettes 31020, 21024, 51334, 51336 
k j ɐ də nɛ - ɪ bˈalo də freʒ də p i biːtɕˈ 
Quand.. il y a DE neige.. je donne DE miettes DE pain aux 
oiseaux. 

NendazM_DouzeHirondelles 42140 
ɪː kõtˈa nɑ dzˈnə də z ørdˈɑːjë ʃ o fi 
J’ai compté une douzaine DE-Z-hirondelles sur le fil. 

NendazM_Echelle 21012, 21013, 51165, 51166, 71220 
pɔr nˈa ʃʊ ø tˈeɪ prˈːʒö - un etɕʲˈeːjə 
Pour en haut sur le toit je prends.. une échelle. 

NendazM_EgliseFemmes 52606, 21024 
ɑː dˈərõ o t dkʲ ː - e fømˈɑːe wˈɑʒː a ɡoːts  eː tsɛsˈʏ a drˈɪt 
- e ʃə mˈɛɦl pɑ - eː e krwɛ wˈɑʒ ɪ prʏmjɪ b 
Ah dans le temps donc les.. les femmes allaient à gauche et 
les hommes à droite .. ils se mélangeaient pas .. et les 
enfants allaient aux premiers bancs. 

NendazM_EgliseFemmes2 51171, 51172, 52360, 71200, 
21062 
əː m ʃɥˈiɲ aʃᵊbˈ kə ʃi m baʃ nˈːndə - ə deˈ k elˈiːʒə ʃ itˈa 
rəfˈɛːtə - j e unaː - h na saʀˈiːrə - a trˈeɪ d eliː - ɪ ɡʁˈnda 
tsɐrˈirə dø meɪtˈãː - dˈɑwə ᵗsɛriːʁ də ʃʏ dɛˈe - ɛ pw j ɛj nːa - 
a trɛˈe 
Euh .. je m’ensouviens aussi qu’ici à Basse-Nendaz .. euh 
avant que l’église ait été refaite .. il y avait une .. h .. une 
allée.. à travers de l’église .. la grande allée du milieu .. 
deux allées de part et d’autre*, et puis il y en avait une .. à 
travers.  
* [də ʃʏ dɛˈe] cf. de che déey ‘de part et d’autre’ (PRAZ 1995: 182). 

NendazM_EgliseFemmes3E 21014, 52330 
ədˈ ʏ prʏmje b - dy bi djeː - di ʒ ˈɔmə dɪ bɪ di tsɛsˈø - j ˈɪrə 
rəʒɐrʋˈɑ po e ʒ øː - e ʒ otoritˈ 
Alors les premiers bancs .. du côté des .. des hommes de côté 
des hommes .. c’était réservé pour les euh .. les autorités. 

NendazM_EgliseFemmes4 71300, 52610, 51334  
mɑ to ʃ rɪ ɔr eː - a dispərˈy j a pɑmjˈe - e - ə ʃə mˈæɦl eː 
fəmˈɑː e tsɛsˈy dk əː - e kʊrˈɛ awˈe - dro o tˈɐ ɛ rəʒˈ ɛresi 
tnˈʏ - a dəmˈdz d ɑˈɑ - ɑ - a - akˈõpaɲe e ʒ ekljˈe - ɪ falˈie - 
- sørvejˈɛ 
Mais tout cela maintenant est.. a disparu, il y a plus; et se 

mélangent les femmes les hommes donc euh .. les enfants 
avec .. dans le temps les régents étaient tenus .. le dimanche 
d’aller a.. a.. accompagner les écoliers .. il fallait surveiller. 

NendazM_Enceinte 33050 
 plˈɛɪnə b - atˈã - atˈ də nʊˈe 
Elle est en cloque, bon .. elle attend, elle attend de nouveau. 
*[nʊˈe] adj. ‘nouveau’ (PRAZ 1995: 397 s.v. noé). 

NendazM_Epaules 23032, 21012, 21013, 33040 
i pɔrt o kurˈɛ a karkalˈ 
Il porte le gamin à califourchon sur les épaules. 

NendazM_EpaulesHausser 21014, 33041 
ɪ ʁətˈɛrj ɪ ʒ ɪtʃjˈɛblə 
Il hausse les épaules. 

NendazM_Eperviers 22200, 51320 
ŋː n ve pɑ wˈero meː dəː - mwotsˈə 
On en voit guère plus de .. éperviers. 

NendazM_Essaim 51334 
ej a õn eʃˈ k e partˈe 
Il y a un essaim qu’est parti. 

NendazM_EtreNe2f 32020, 32030, 51230 
t iː tÿ d ˈɑːpro 
Tu es-tu d’Aproz? 

NendazM_EtreNe2m 32020 
t i ty d ɪʒərˈɑːblɛ 
Tu es-tu d’Isérables? 

NendazM_EtreNe3f 23010, 31010 
œː - jɪ vˈʏʒøn a mœ - ː ʏn - e dɛ ɕʲ 
Euh .. la voisine à moi .. est une .. est de Sion. 

NendazM_EtreNe3m 23012 
iː vˈøʒ ə mˈəœ -  də kˈtɛɪ  
Le voisin à moi .. est de Conthey. 

NendazM_EtreNe4 31010, 34010, 51440 
i fˈnːɛ e j nə ʃœn tʃ dʊ - œː dy vɛˈi 
Ma femme (litt. la femme) et moi nous sommes tous deux .. 
euh du Valais. 

NendazM_EtreNe6f 21015 
əː mərˈiː e kɐtrˈɪnə ʃŋ də mtˈɛ 
Euh .. Marie et Catherine sont de Monthey. 

NendazM_Eviers 22200 
n tru pˈɑme də lɑwˈɛ m pˈeːʁɑ 
On trouve plus d’éviers en pierre. 

NendazM_Fesses 42220, 36051 
a bɐʎˈaː la brʏkç - j ɐ e kuːʃ tˈɔtə ʀɔdz 
Ils ont donné la verge1 .. il a les fesses2 toutes rouges. 
1 [brʏkç] cf. brüquye, brüca n.f. ‘grande branche détachée d’un 
conifère; brindille, petite branche sèche; verge pour donner la 
fessée’ (PRAZ 1995: 87). 
2 Pour [kuːʃ] ‘cuisses, fesses’, cf. GPSR 4: 647b. 

NendazM_Fetes 51450, 51370, 51344, 51340 
ə ʃi ʏstamˈ dəmˈɑ k j ː dk aprə də - dəmˈ - dəmˈ n  a 
fˈita d u - ɛ fˈita d u ɛː eː -  vəˈɪ j ɛː-t øna fˈeːtə - œː j ɔna 
trɐdiɕˈ kəː ʃ mntˈ - ɛː də fer e buɲˈə d ə fitɐ d u -  
Euh ici justement, mardi qu’il vient, donc après-de .. demain 
.. demain nous avons la Fête d’août* .. la Fête d’août est .. 
est .. en Valais il y a (litt. il es..t) une fête .. euh il euh il ({y 
a / est}) une tradition que se maintient .. c’est de faire les 
beignets de Fête d’août .. 
*[fˈita d u] cf. fîta-d’oû, n.p. fête de l’Assomption, le 15 août (PRAZ 
1995: 290). 
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NendazM_Fetes2 36030, 33202, 35020, 35015 
lɑ pə tɔt e famˈœləː e fɑʒ  muɲˈa - pwɛt əː ʃ ɪ pɑ ʃnt- kˈumʊ 
o pɑʃˈa  - a traˈe dʊ ʋeˈaːz  ʋwɛtˈʏːrə - pweɪ pa ʃntˈy  - o 
ʃn di buɲˈœ - atrəmˈ ʃʏrəmˈã k o ɑrˈɑ ʃntˈʏ ʊ ʃn dɪ buɲˈæ 
Là dans toutes les familles euh on fait (litt. ils font) les 
beignets .. et puis euh si vous avez pas sent.. comme vous 
passez en .. à travers du village en voiture .. vous  pouvez 
pas sentir le .. l’odeur des beignets .. sinon sûrement que 
vous l’auriez senti l’odeur des beignets*. 
*«On fait les beignets (merveilles) chaque année à l’Assomption» 
(PRAZ 1995 : 87 s.v. bûgnë, bougnë). 

NendazM_Fetes3 51344 
ɛ ᵈzøn õ dãɕˈʲe dᵊrˈː  ˈɪːrə di rɑːkˈɑ - e pa tã d ˈatrə plaʃ - əː 
kˈʊmə mʏzɪsjˈ  ʃ ktntˈɑɛ də - ˀʊmʊ dʒʊˈøʊ də rɔdˈɛla - 
kʊmʏ dʒʏˈ - əː -  vrˈøsta pɔ - ʊ b n armɔnikˈɐ t i mˈima 
tsʊ - j ɐh - e  mɔs trˈ 
Les jeunes on dansait dans les aires des raccards .. il y avait 
pas tant d’autres places .. euh comme musiciens on se 
contentait de .. un joueur de rengaines .. comme joueur .. 
euh .. une musique à bouche .. ou bien un harmonica .. c’est 
la même chose .. il y a.. il y avait un monstre entrain. 

NendazM_Fetes5  41110, 51344, 51660 
ɔr ɛ pami i ka j a pamɪ də prœsɛɕˈõ i md wɑʒ əmˈ  
wɛtˈʏːrəː t- tãŋk enˈʊ barˈaːdz œː - ɛ re ʃ blɪdʑˈɛ d a a pjæ po 
pˈɑʃɑ ʃ o bɑrˈadz - tŋk a tsapˈaɛ də ʃ bartaːmˈi - 
Maintenant c’est plus le cas, il y a plus de procession, les 
gens vont en haut en voiture, j.. jusqu’en haut au barrage .. 
et là ils sont obligés d’aller à pied pour passer sur le 
barrage, jusqu’à la chapelle de Saint-Barthélémy. 

NendazM_FeuillesJaunir 41320  
l øtˈ i kɔmˈs ɑ ɛ ɑ - æ inˈi tɔ zˈɑːnɔ 
L’automne, il commence à euh à .. à (de)venir tout jaune. 

NendazM_FeuillesTomber 36020 
 fˈɔlʏ dzˈɑːn kʊmˈs a tsˈeːʀᵊ 
Les feuilles jaunes commencent à tomber. 

NendazM_FleursFenetre 21062 
e ˈø - e bokjˈə - ʃ ʃo ɔ rːuˈ d a fənˈːtr 
Les fleurs .. les fleurs .. sont sur le bord* de la fenêtre. 
*[rːuˈ] n.m. ‘bord, rebord’ (PRAZ 1995: 523 s.v. rouon) 

NendazM_Fontaine 21062 
ʃ a plaʒ dʏ veˈaːᵈz - j aː - m bwiç 
Sur la place du village, il y a .. une fontaine*. 
*[bwiç] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
NendazM_Fontaine2Bassins+ 52606 
j  - erə po  ats - ɪːw ɛr t prɔːp - n e pɛ ʏ - ə pɑ o dre də 
bʊjˈɑ - dərˈ - ʃe bwɪ - əː - ɪ ʃkõm bwɪ ˈɪːrə mɪ ɡrˈoʊ - ː -  
mamː - ɛ fømˈɑːɛ wˈɑʒ - bujˈɑ ɛ brˈuə re 
L’un .. était pour les vaches .. l’eau était tout le temps 
propre .. on avait pas le .. euh pas le droit de faire la lessive 
.. dans ce bassin* .. euh .. le second bassin était plus grand 
.. les .. les mamans .. les femmes allaient .. laver les 
vêtements là. 
*[bwɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
NendazM_FontaineTuyau 21062 
d iːvˈeː -  laʃˈ - pˈndə - a epˈuʋu du bɔrnˈɛ 
En hiver, les glaçons.. pendent.. au tuyau* de la fontaine.  
*[epˈuʋu] cf. épûa, n.f. ‘colonne, goulot d’un tuyau d’eau, de 
cheminée’ (PRAZ 1995: 261). 

NendazM_Fouines 51670 
o ne e fwˈin fˈaɦõ də tr nˈʊ ɡɑɑːtˈɑ 
La nuit, les fouines font de bruit en haut au galetas. 

NendazM_Fourneau 33061 
ɪ fˈɔʁne d peːʁ tsˈøʏdə bj 
Le fourneau de pierre chauffe bien. 

NendazM_FrappePorte 25100 
ka r ə 
Qui c’est*? 
*[kaː r e]: «À la forme interrogative, nous trouvons à la 3e personne 
du singulier un r, qui évite l’hiatus» (PRAZ 1995: 643). L’origine de 
ce r de liaison n’est pas élucidée (rhotacisme d’un -l- correspondant 
au clitique sujet?). 

NendazM_Gele 51344 
dø ku o matˈ - i tærˈ ɛt adˈi dzɑˈɑ 
Des fois le matin, le terrain est encore gelé. 

NendazM_GenisseLutte 21064 
ɕi  e wɑrdˈɔ õna tˈuːrə pʷɔ əː -  matɕ di mːtr 
Cette année j’ai gardé une génisse pour euh .. les matchs 
des reines. 

NendazM_Genissons 42330, 51450, 24024 
ʃi fʊrtˈ n  pʃ ʃɔrtˈi e modzˈ - øː - a mjɪ œvrˈɪ 
Ce printemps nous avons pu sortir les génissons .. euh .. à la 
mi-avril. 

NendazM_Genoux 23030 
ɪː ʒˈypœː dəpˈɑʃə b ɛ ᵈzɔnˈ 
La jupe dépasse en bas les genoux. 

NendazM_Gifles 33061, 51332, 51336, 21062 
a rəʃˈʏ nːa ɬakˈɑɪ do roʒˈ 
Il a reçu une claquée du régent. 

NendazM_Gouter 51165, 51166 
a katr ˈøʏrə bː marˈndə - ʊ b prˈːʒɔ ɑ marˈːndə 
À quatre heures eh bien je goûte .. ou bien: je prends le 
goûter. 

NendazM_Grenier 22100, 52342 
øʊ ɡɐrnˈɪʏ   mœ -  n ˈtə  -  mœ -  rːəmˈiː -  blɑ - o 
blɑ ɑ farˈn - e p - e pn də ʃˈeɪ k ŋ faʒˈeː - pwo du tre mˈɛɪ 
- ɛ pwɛ ʒ ɑlˈ dy ʒøʏdˈɑ 
Au grenier on met .. on ente.. on .. on met .. on remise .. le 
blé .. le blé la farine .. les pains .. les pains de seigle qu’on 
faisait .. pour deux trois* mois .. et puis les habits du soldat. 
*[du tre] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 s.v. 
dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 

NendazM_Guepe 71130 
ʊdro pɑ k una wˈepə mə pikˈæʃ 
Je voudrais pas qu’un guêpe me pique. 

NendazM_Habitants 34020 
ə bœn nɔ aruˈ dɐbˈ aː sːə mɐ ɐbətˈã - dõkə ʃ kntˈɑ ɛː - ː ʒ 
etrˈndzᵊ 
Eh bien nous arrivons bientôt à cinq mille habitants .. donc 
sans compter les .. les touristes. 

NendazM_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n ɪɹʃɪ wœ ʒ əmːˈɪ - pɔ fer ɬaː f- fɑːrʃ 
Nous étions huit amis .. pour faire cette f.. farce. 

NendazM_HuitBrebis 24014 
sta ʃnˈːnə - ʋwɑ fˈɑːɛ  fe - əː - aɲˈə 
Cette semaine .. huit brebis ont fait .. euh .. agneau. 

NendazM_InalpeLutte 51680, 36040, 36041 
ʃe ᵈzø də poˈe - e modz ː bj barːˈɑ 
Ce1 jour d’inalpe .. les génisses2 ont bien lutté. 
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1 Emploi du démonstratif pour désigner un jour déterminé. 
2 [modz] cf. módze ‘génisse depuis l’âge de 2 ans’ (FB 1960 s.v.). 

NendazM_JeSuisNe1 11300, 51342, 41110 
j ʃɪ fe - œː - amˈ nd ɑːt - prez - əː dʒjɔ amˈu nnd ɑːt - pɑ 
- enˈɑ - paskʲ  pːɑ tn dreɪ pɔɹ ɑˈɑ t k am nd ɑːt 
Moi je suis né1 .. euh .. amont2 Haute-Nendaz .. je parl.. euh 
je dis «amont»2 Haute-Nendaz .. pas «en haut»3 .. parce que 
c’est pas si pentu pour aller jusqu’amont Haute-Nendaz.  
1 [ʃɪ fe], ítre fé ‘être né’ (SCHÜLE 1998: 60). 
2 [amˈ], amû ‘en amont d’une pente modérée’ (PRAZ 1995: 21). 
3 [enˈɑ], énâ ‘en haut d’une forte pente’ (PRAZ 1995: 236). 

NendazM_JeSuisNe2 11300, 51550, 71220, 35015 
ʃ uʃˈ feː - enˈa  əʒˈɔʊnɔ - ʋ- ʋo ʋˈeɪdə - e drˈɛj - e drˈɛɪ pɔr 
ɛnˈɑ - nyˈŋs 
Si j’étais fait* .. en haut en Veysonnaz .. v.. vous voyez .. 
c’est pentu .. c’est pentu pour (aller) en haut .. nuance. 
*ítre fé ‘être né’ (SCHÜLE 1998: 60); [uʃˈ] ‘eusse’: le parler de 
Nendaz utilise les mêmes formes [ʃeɪ] (< HABUISSET) pour le 
subjonctif présent des paradigmes d’«être» et d’«avoir» (PRAZ 
1995: 652). 

NendazM_Joues 36051, 51680 
ː menˈa j ː ː ᵈzˈuːtə tˈɔtɔ rˈɔdzə 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

NendazM_Lessive 21022 
œː dəɹ o tː eː fəmˈɑːɛ bujˈː e bʊj - əː b- ɛ brˈʊːwɐ - øʊ bwɪ - ɛ 
- u b - i ʒ avjˈøʊ 
Euh .. dans le temps les femmes lavaient la less.. euh l.. les 
vêtements .. à la fontaine .. et .. ou bien .. aux lavoirs. 

NendazM_Lessive2 51685, 52330 
e ʒ ɐvjˈøʊ ʃŋː - də pˈeʁə plˈatə - du õ du tɔʁˈ - ɛ  frɔˈtɑe e 
bruːr e  wɑʒˈe reː ə - də ku ʊ bõ dʏ ɪvˈe erə pɑ pleʒˈ 
Les lavoirs sont .. DE pierres plates .. le long du torrent .. et 
on frottait les vêtements et on allait là euh .. des fois en plein 
hiver c’était pas plaisant. 

NendazM_Lessive3 52340, 51350, 36050, 52620, 36051, 
52342 
iː bˈɛa mɑːr fɐʒˈ atramˈ - ɪ ʋwaʃe dər o b - dr o bøʏ i ˈɑ 
ˈeʋwə - i ˈɑ ˈeːwə dr o b - pwɛt əː e - ɪː bujˈaːjəː - dər ɔ b 
fet pu mw frˈɛɪ  
Ma .. belle-mère faisait autrement .. elle allait dans l’étable 
.. dans l’étable, ils avaient l’eau .. ils avaient l’eau dans 
l’étable .. et puis euh .. elle lavait .. dans l’étable il fait un 
peu moins froid, hein. 

NendazM_LessiveGalerie 33031 
iː bwˈiːjə ʃˈɛtsəː - fur ʃ a ˈuːa 
La lessive sèche .. dehors sur la galerie. 

NendazM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 52350 
i pˈapʊ vwe kə m eˈaʃ tɔtˈ a ʃi ʒ ˈøːrə 
Le papa voulait que je me lève tout le temps à six heures. 

NendazM_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300, 62110 
i pˈapə -  kᵊ mɛ ɛˈaʃ a ʃi ʒ ːrɐ  
Le père .. veut que je me lève à six heures. 

NendazM_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
mːərˈɔ kə tə t eˈæʃ a ʃi ʒ ør eː kɑ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

NendazM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
ɪ fdrˈe k madeˈɪnə ʃ eˈaʃ a ʃat ør m kɑ 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

NendazM_LeverSubjPres3m 62310 
ɪ fo kə pjɛr ʃ eˈæʃə - a ʃi ʒ ør e dɪmjˈa 
Il faut que Pierre se lève .. à six heures et demie. 

NendazM_LeverSubjPres4 34010, 34030, 62410 
i fo kə n nɔʒ eˈɐʃ tɕɥ ɛ ᵈzɔ 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

NendazM_LeverSubjPres5 41110, 35020, 35040 
ʃ  rie aˈa am mntˈaɲə ɪ fo vɔʒ eˈa - dˈɛ k ʃeɪ dzɔ 
Si vous voudriez aller en haut à l’alpage il faut vous lever .. 
avant qu’il eusse (=soit)* jour. 
*Le parler de Nendaz utilise les mêmes formes [ʃeɪ] (< 
HABUISSET) pour le subjonctif présent des paradigmes d’«être» et 
d’«avoir» (PRAZ 1995: 652). 

NendazM_LeverSubjPres6 62610, 36030 
ɪ fo pɑ k e kʊrˈɛ ʃ eˈaʃ trwa tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

NendazM_Levres 33050, 51330, 51336 
j ɐ ː - po dzɛrʃˈɑ 
Elle a les .. lèvres gercés*. 
*[po] ‘lèvre’ est masculin, d’où la forme masculine [dzœʁʃˈɑ]. 

NendazM_Luge 52430 
œː ʃ ˈŋkʲ ɪ ɪ ɪ - ɬa jˈɔdzə - øː ʃˈərʋˈi a trspɔrtˈɑ o bu - ɛː ɕˈʊɹtu 
to ʃ k ʲ erə m- ɛ matɕˈɛ - ɛ to ʃ k erə pˈøʒˈ - ʃ k ʲ erə 
pøʒˈ - əː n- nˈə n aʃˈʏn nɐ jˈɛdzɐ - a kˈɔːrnᵈə - eːr aʃbˈm po 
o buː - po o f - trspˈɔrtˈɔ o f - ø e d ˈatrə ᵗsˈuːʒa ɛː - p tɔt e 
prˈɛɪʒə 
Euh ceci .. la .. la .. la .. cette luge .. euh .. servait à 
transporter le bois .. et .. surtout tout ce qu’il était m.. les 
matiè.. euh tout ce qu’était pesant .. ce qu’il était pesant .. 
euh .. n.. nous nous avions une luge .. à cornes .. c’était 
aussi bien pour le bois .. pour le foin .. transporter le foin .. 
euh et d’autres choses et .. pour toutes les récoltes. 

NendazM_LugeBucherons 52606 
e ʒ ɔm e tsɛsˈyü - wˈœʒm bˈœdʑœ o bu - ˈɑːʋw ɑ jˈɔdzə 
Les hommes .. les hommes .. allaient déplacer* le bois .. 
avec la luge.  
*[bˈœdʑœ] cf. bœudjyë v.t «bouger, déplacer» (PRAZ 1995: 65). 

NendazM_Mains 23034 
e m krˈøw 
Les mains tremblent. 

NendazM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
ɪ fodrˈe kə mənzˈæʃo - deˈ mjœdzˈɔ 
Il faudrait que je mange .. avant midi. 

NendazM_Marecages 21064 
a fː j ɐ dø marˈœ - ɛ pwɔ na ɡˈɔlɐ 
Au fond il y a DE marais .. et puis une mare. 

NendazM_Menton 33060, 33061 
j a õ ʃɔrmntˈ 
Il a un double menton. 
*[ʃɔrəmœntˈ] cf. chorminton n.m. ‘menton supplémentaire’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

NendazM_MettreDraps 52445, 33202 
ŋː mœtˈe dr nə ʃˈɑːrᵈzə 
On (le) mettait dans une toile à foin. 

NendazM_MettreDraps+ 52340, 52342, 25200 
 faʒɪ sˈʊʁtu də faʃˈi - ɑvˈɛkə - ɑwˈe ɪ kˈɔːrdə - də fɐʃˈi - dœ 
brətˈe - k  tʃaʁdʒˈeːʋə - ʃu de jœdz - ʃu rʏ tsarɡˈɔʃ - ʃu de 
jœz a rːˈːə -  - ʃu de tsarˈɑ 
On faisait surtout DE ballots .. avec .. avec les cordes .. DE 
ballots .. DE fagots .. qu’on chargeait .. sur DE luges .. sur 
les charrettes à deux roues .. sur DE luges à roues .. ou .. sur 
DE chars à quatre roues. 

NendazM_Miel 22200, 21062, 24020, 24024 
ɪː mːɪː døː ˀtˈ ɛ me - fˈŋsˈɑ kə ʃɪ dː fortˈ 
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Le miel de l’automne est plus .. foncé que celui du 
printemps. 

NendazM_Minuit 51140, 51141 
a mɪnˈe drˈomɔ 
À minuit je dors. 

NendazM_MinuitDebout 51175 
ʃɪ pa ʃon drɛ a minˈe 
Je suis pas souvent debout à minuit. 

NendazM_Mollets 33050, 51330 
ɪj a də bjo mʊlˈœ 
Elle a de gros* mollets. 
*[bjo] ‘beau’ peut avoir le sens de ‘grand, gros’ (cf. GPSR 2: 300a). 

NendazM_NeufAns 21016 
j ɐː œː - dʒˈʏstøː ny  k ʊŋn aˈntsa aː - et inɥˈɛɪ bɑ 
Il y a euh .. juste neuf ans qu’une avalanche a .. est venue en 
bas. 

NendazM_NeufHeures 51165, 51166 
ɐː dʒʏ ʒ ˈøːrə prˈʒɔː ː - m bɔkˈn də pã ə frɔmˈɑdẓ 
À dix heures je prends un .. un morceau de pain et fromage. 

NendazM_NeufMulets 36050, 36051 
e ʃodˈɐ dʏ trã  pɑʃˈɑ ɑwə ny tsɑˈɑ - eː ny mˈüːwə 
Les soldats du train ont passé avec neuf chevaux .. et neuf 
mules. 

NendazM_Nez 51330 
ɪj ɑ ɔ nɑ rəkrøtɕʏˈɑ 
Elle a le nez retroussé. 

NendazM_Nuque 51332 
j a ŋ pikˈɔ ʃ a nyk 
Il a une tache de rousseur sur la nuque. 

NendazM_Ongles 33041, 33040 
əː - rŋz e ʒ ˈŋlə 
Euh .. il ronge les ongles. 

NendazM_Orteil 51180 
e ɲŋ kɐlˈœ - ʏ ɲˈunɑ bwaʃ - ʊ ɡro ɑrtˈɛ 
J’ai aucun cal .. j’ai aucune cloque .. au gros orteil. 

NendazM_Orvets 51685 
eː næˈe ʃ pa də ʃarpˈ 
Les orvets sont pas DE serpents. 

NendazM_Paume 23030, 33210, 33030, 33031 
i pɛʁnˈt - e ʃ ə poʒˈɑːjə ʃ a m 
La coccinelle .. elle s’est posée sur la main. 

NendazM_Paupieres 23014 
ɛ parpˈiːʁə - ʃ ɬˈoʊʒ 
Les paupières .. se ferment. 

NendazM_PetitBois 21062, 24024 
pˈn ʃe t ø ᵗsˈaplə də doˈ bu 
Pendant ce temps, je coupe de petit bois. 

NendazM_Pied 42220 
a bajˈe dy pja 
Il a cogné (litt. donné) du pied. 

NendazM_PiedPlante 51332 
ɑ rɑmɑʃˈo ʊn epˈœnɐ pɑ ɑ plˈtə dy pja 
Il a ramassé une épine dans la plante du pied. 

NendazM_Pives 34010, 51480, 37020 
nø mœtˈ də bœrˈ pw e də brˈɑːʒə 
Nous mettons DE pives pour avoir DE braise(s). 

NendazM_PlatVentre 51344 
 partˈɛ ɐ bwotsˈ 
Il est parti à plat ventre. 

NendazM_PleuvoirFComp 34010 
kã ɪ ʃɪˈɛ ɛ ʃːbɹ - no ʃɑˈ k wɑ plwˈɪ 
Quand le ciel est sombre, nous savons qu’il va pleuvoir. 

NendazM_PlumesBlanches 51680, 36041 
j ɐ də zʏnːˈœlə ke j n də plˈumːə blnts 
Il y a DE poules que elles ont DE plumes blanches. 

NendazM_Potager 51450, 34020, 37020 
n m prˈøʊ ɑː - kʊʒʏɲˈer eɪ- letrˈikə ma n mpleˈ totˈ - œː 
ɔ - o pɔtaʒˈe 
Nous avons bien la .. cuisinière é.. lectrique mais nous 
employons toujours .. euh .. le potager. 

NendazM_Pots 34020, 51480, 36200 
n eʒə mətˈ dər ː -  vɑːz 
Nous les mettons dans un .. un vase. 

NendazM_Poule 21010, 33051, 21013, 33030, 33031, 
42350 
kã ɪ zʏnˈəl a fe ɔ kɔkˈ ɪ kãkˈanə 
Quand la poule a fait l’œuf elle crie*. 
*[kãkˈanə] cf. cancanâ ‘cancaner, bavarder, crier en parlant du 
canard’ (PRAZ 1995: 96). 

NendazM_PrecisGeo 51450 
œː nːo ʃː ə ʃɪː - p õ - ˀn  ɥ asˈe fɔvorɪʑjˈɐ pɐskʏ n ɐˈː - də 
kʏltˈʏːʁ dœː - dø freː dəː fːrbwazjˈɛː ə d ɐbrɪktˈɪ - ɛ prʊ 
ʋərˈe k ʃ ɐː - ɑ bjm pɐjˈɐ dˈəro ɔ t - dɪ a jɛːr e po əː - ɔr ɪ 
wɑ pɑ dʏ b {β/ʋ}e 
Euh nous sommes euh ici .. pour un .. en un lieu assez 
favorisé parce que nous avons .. DE cultures de .. DE 
fraisières1 .. DE .. framboisières euh D’abricotiers .. il est 
assez vrai que cela a .. a bien payé dans le temps .. depuis la 
guerre et puis euh .. maintenant ça va pas du bon côté2. 
1 fré, fréi n.m. ‘fraisier; fraise’ (PRAZ 1995: 302), 
2 béi, bé, bi n.m. ‘côté’ (PRAZ 1995 : 55). 

NendazM_QuatreAgneaux 21016 
j a pamɪ kə katr ɛɲˈə dr a bɛrdzɪrˈɪ 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

NendazM_QuatreCerfs 51620 
kˈatro sɛː mˈnz -  dʊ  d a dzˈøʊ 
Quatre cerfs mangent .. le long de* la forêt.  
*û dû on de ‘le long de’ (PRAZ 1995: 403 s.v. on). 

NendazM_Raccard 51685 
e ʀɑkˈɑː ʃõ po mɛtr o blɑ -  p- e pɐr ɑːʋ  bɑ o blɑ - ŋn 
ekˈow o blɑ - əː - i ɡɐʀnˈɪ -  po rəmiʒjˈɔ ɔ ɡrã - o ɡr - eː a 
butsɪrˈɪ 
Les raccards sont pour mettre le blé .. c’est p.. c’est par où 
on bat le blé .. on bat* le blé .. euh .. le grenier .. est pour 
ranger le grain .. le grain .. et .. la boucherie.  
*[ekˈow] cf. écœûre v.t. ‘battre le blé, les fèves dans l’aire du 
raccard avec le fléau’ (PRAZ 1995: 220). 

NendazM_ReineGenisses 42310, 42311, 42315 
əː darbˈ ɛ ʒɥˈe mːtr di mɔḍẓ 
Euh Darbon a été (litt. est eue) maître des génisses. 

NendazM_Rentrer 52110 
kː rntrˈœwɔ tɑ - ɪ pˈapə ʃə ə - eɪ tötˈ radz 
Quand je rentrais tard .. mon papa se euh .. avait tout le 
temps colère. 

NendazM_Reveil 33041, 33040 
ɪː ʁvˈɛj e ʃˈŋnə s mɪnˈʏtə deˈã a dimjˈœrə 
Le réveil il sonne cinq minutes avant la demi-heure. 
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NendazM_Rive 34010, 51440, 21062 
nɔ ʃ ʃ a rˈɪːɛ d- əː ɡˈːtsə - d ɛ prnts 
Nous sommes sur la rive d.. euh .. gauche .. de la Printse. 

NendazM_Riviere 23040, 23100, 51344 
i nˈutrɐ eːw t ɛ prnts 
La nôtre rivière est la Printse. 

NendazM_Saint+ 34010 
fːitˈ dk et ː duː ʊktˈoːbəʳ mɑ ɛ ɛ tɔtˈ rɔpˈɔrtˈɑ ɑ 
dəmˈændzøː d aprˈe 
Nous fêtons donc (le saint patron du village) c’est le deux 
octobre mais c’est c’est toujours reporté au (litt. à la) 
dimanche* d’après. 
*[dəmˈændzøː] est féminin. 

NendazM_Saint3 51310 
dˈŋɡ ɑmˈɪ nd at e ʃ mɪtɕjˈə -  tʳaːʎe pɑ - əː - j ɛ də - tɔt 
nɑ mœʃ - pɹo ʃweːʳ - ɛ pwœː - e fɪːt 
Donc en haut à Haute-Nendaz c’est Saint-Michel .. on 
travaille pas .. euh .. {il y a / il est} d.. toujours une messe .. 
bien sûr .. et puis .. c’est fête! 

NendazM_SalleProvisions 71130 
ɪ ʃɑ  pɑ kruˈa 
La salle* est pas humide. 
*«La salle n’a pas le même sens que le mot salle en français. Les 
salles occupent habituellement l’étage entre la cave et le piló; elles 
servent à serrer les provisions, blé, viande, fruits, etc. C’est 
habituellement le premier étage de la maison.» (FB 1960: 126). 

NendazM_SalleSejour 51342, 51344 
i ɡrn ᵗsãːbʴ ə tœt bn eᵗsøʊdˈɑːɛ 
La grande chambre est toujours bien chauffée. 

NendazM_Sasseoir!5 51514, 35040 
aʃtˈa vo ŋk ʃ o pl 
Asseyez-vous ici s’il vous plaît. 

NendazM_SasseoirPComp2f 32010 
tyː t i ty ɐʃtˈaɛ ʃ o tabʊrˈ 
Toi {t’es-tu / tu es-tu} assise sur le tabouret? 

NendazM_SasseoirPComp3f 42120 
i mˈamːə ʃ et aʃʏtˈɑɛ ʃʊ ɔ rʊw dʏ jiˈœ - i mɑːr ʃ et ɑʃətˈɑːj ʃ 
ɔ rʊw dʏ jə 
La maman s’est assise sur le bord* du lit .. la mère s’est 
assise sur le bord du lit.  
*[rʊw] n.m. ‘bord, rebord’ (PRAZ 1995: 523 s.v. rouon). 

NendazM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
ɪj arijˈø  - əː ʃ et aʃətˈa ʃ na ʃˈɑʁʟæ 
Le trayeur est .. euh s’est assis sur une chaise à traire. 

NendazM_SasseoirPComp4 23010, 34010, 34030, 51440 
ɑw ɑ mˈatʰə n nɔ ʃ ʃtɑ dər ˈɛːrbɐ 
Avec la fille nous nous sommes assis dans l’herbe. 

NendazM_SasseoirPComp5 51540  
w ɪtə tɕɥˈʏ əʃtˈa bɛ cʲə bɑ 
Vous êtes tous assis par terre*? 
*ba inkə ba loc. adv. ‘par terre’ (GPSR 2: 268a). 

NendazM_SasseoirPComp6 42110, 42130 
 du vjɔ ʃ aʃtˈa - ʃ  b - dˈe mɛeʒˈ 
Les deux vieux sont assis .. sur le banc .. devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

NendazM_SecherPres 33200 
 w ˈɑʃə ʃetɕʲəˈɑ 
On la laisse sécher. 

NendazM_Sein 33030 
i bal ɔ tœtˈø  pʊpˈ 
Elle donne le sein au bébé. 

NendazM_SeptArbres 51450, 21016, 21062 
n n dʑˈyʏ kɔpˈɑ - ʃa ʒ ˈɑːbrə dʊ  dʏ tɔrːˈ 
Nous avons dû couper .. sept arbres du long du torrent. 

NendazM_SeptMouches 42330 
deˈã avˈɛːʃə i pˈüʃʏː ˈaplɐti ʃɑ mʷˈɔtsə d ŋ kʊ 
Avant l’averse j’ai pu écraser sept mouches d’un coup.  
Pour des raisons techniques, nous avons dû avoir recours à l’image 
et au son de notre deuxième caméra, dont la qualité est moins 
bonne.  

NendazM_Sieste 51161, 51160 
apːrˈeː ə - una ʃˈuː fˈaʒo  lupˈ 
Après euh .. un repas je fais une sieste*. 
*[lupˈ] n.m ‘petit sommeil pendant le jour’ (cf. FB 1960: 312). 

NendazM_SixChatons 23040 
ɪ ᵗsat a feː ʃi tsatˈ 
La chatte a fait six chatons. 

NendazM_SixGrenouilles 51370 
kãŋː v ne - j ɑ o mw ʃi - rənˈɔlə - kə kwˈɑl dˈərõ  mɐrˈə 
Quand il vient nuit .. il y a au moins six .. grenouilles .. que 
coassent dans un marais. 

NendazM_SixOeufs 51334, 51344, 51340 
ij ɛ ʃɪ kokˈ - dˈər ɔ paɲˈɛ 
{Il y a / il est} six œufs .. dans le panier. 

NendazM_Soubassement+ 36040, 36041 
ɛː e ʋjəl meʒˈ n- ntɕə nˈɔ - œː - j  ɔna pɑrtʃjˈɛ œm bʊː - kʏ 
dʑ ɪ pˈɪlə - ɑwə rə k ʃʏ trʊw ʊnɑ - i ɡɹãŋ tsãŋbr - ˈɑwœ r ə k 
 pr ə ʃˈuːwɑ - ɑwə rə kə dɔ -  drˈɔma - eː dy bɪ d ɐmˈ - d 
be d aː plodz - du be kə kʊʃ - ɛ œː -  ʒœnɐɹɑlamˈ œm 
pˈːʁɔ 
Les .. les vieilles maisons ch.. chez nous euh .. elles ont une 
partie en bois .. qu’on appelle (litt. qu’ils disent) le «pîlo» .. 
où c’est que se trouve une g.. la grande chambre .. où c’est1 
qu’on prend le repas .. où c’est qu’on do.. on dort .. et du 
côté d’en haut .. du côté de la pluie .. du côté qu’il souffle2 .. 
c’est euh .. c’est généralement en pierre.  
1 [ˈɑwœ r ə]: «À la forme interrogative, nous trouvons à la 3e 
personne du singulier un r, qui évite l’hiatus» (PRAZ 1995: 643). 
L’origine de ce r de liaison n’est pas élucidée (rhotacisme d’un -l- 
correspondant au clitique sujet?). 
2 [kʊʃ] cf. couchyë v.imp. ‘souffler en tourbillon dans une tempête 
de neige; neiger en rafales sous forme de tourmente, le vent 
chassant la neige’ (PRAZ 1995: 153). 

NendazM_Souper 31021, 31020 
ɛ sːiːn ɑ ʃɑt ˈøːrə 
Je soupe à sept heures. 

NendazM_Surnom 51680 
ʃi ɪm baʃ nˈdə ɬø d baʃ nnd j  nɑ ʃɔrbˈats - ʃ e kɔrbˈe 
Ici à Basse-Nendaz ceux de Basse-Nendaz ils ont un 
sobriquet* .. ce sont les Corbeaux. 
*chorbàtse, n.f. surnom, sobriquet. 

NendazM_SurnomVoisins 36030, 36031, 51344, 21062 
ø tɕɥɪ ɛ ʋeˈaːz j   vwɛ - ː ɬø də f i ʃ e kanˈɑ - ɬø dø nnd 
ɑːt ʃ ɛ tsamˈɔː - ɬˈö dʊ pl - d ˈɑːprɔ - ʃ ɛ -  ʁənˈɔlə - o pɥɪ 
j ɛ d ɑtɹ ʃɔrbˈatsə ˈɔra 
Euh tous les villages ils ont un oui .. ceux de Fey ils sont les 
Canards .. ceux de Haute-Nendaz sont les Chamois .. ceux 
de la plaine .. d’Aproz .. ce sont les .. les Grenouilles .. oh et 
puis {il y a / il est} d’autres sobriquets maintenant. 

NendazM_Talon 51670 
e bˈɔtə fɦõ m  tɐˈõ 
Les chaussures font mal au talon. 
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NendazM_ToitEcurieToles 51334, 51344 
ʃʊ ə te d bœ j ə də tˈoːl 
Sur le toit de l’écurie {il y a / il est} DE tôles. 

NendazM_ToitEtanche 21064 
ɪ te dʏ mʒˈ j a pa də ɡtˈeːrə 
Aux toits des maisons il y a pas DE gouttières. 

NendazM_ToitFaite 33210, 21062 
 eː dzœrndˈɑːɛ ʃ e pʒˈɑɛ ʃ a frˈɪtə dy tˈɛe 
L’hirondelle s’est posée sur le faîte du toit. 

NendazM_ToitGrangeBardx 51334 
ː ʃ  te d aː ɣrˈːzi j ɐ dœː tɛlˈ 
Euh sur le toit de la grange il y a DE tavillons. 

NendazM_Touristes 51450 
 fɪvrˈɪ - nː œːm - pln də ʒ ətrˈnᵈz 
En février .. nous avons .. plein DE-Z touristes. 

NendazM_TraireApresMidi 36200 
n eʒ ˈɑːrj ẽntrə tre e sk øːr d ˈapʳə dənˈɑ 
On les trait entre trois et cinq heures d’après-midi. 

NendazM_TravailFoin 51342, 24022, 21064, 24024 
eː - ɪ trˈəo dʲɪ f ɛ b- bj mi æɲˈø kə ʃe dɪː rɔkˈɔ 
Les .. le travail des foins est b.. bien plus fatigant que celui 
des regains. 

NendazM_TravaillerPres1 51130 
trɑːl enˈɑ ɑ mtˈaɲɛ 
Je travaille en haut à l’alpage. 

NendazM_TravaillerPres2 32020, 32030, 51210 
tʏ trɐl  kʊrtˈɪ 
Tu travailles au jardin? 

NendazM_TravaillerPres3f 51310 
ɪ tral aː puːst 
Elle travaille à la poste. 

NendazM_TravaillerPres3m 71230, 51310 
ɪ trˈaːlœː ba p eː vˈiɲə 
Il travaille en bas dans les vignes. 

NendazM_TravaillerPres4 51420, 51422 
nɔː trˈalː pe e ts 
Nous travaillons dans les champs. 

NendazM_TravaillerPres5 51520, 35050, 35030 
trɐɪjə vʊ ɑ kʊmˈʊnæ 
Travaillez-vous à la commune? 

NendazM_TroisEcureuils 42330 
i pʊʃˈ vˈeːʀə - tre ʒ ɑrᵈzˈaʃ 
J’ai pu voir .. trois écureuils. 

NendazM_TroisEcureuils+ 42340 
dərˈ a ᵈzø ɪ j tre ʒ ardzˈaʃ 
Dans la forêt, j’ai vu trois écureuils. 

NendazM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
ɪ trjɐ tre ɪːʋr aː tsas 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

NendazM_TuyauCheminee 21013, 33041, 21010, 21062 
iː tiˈ d ɑ bˈɔːʁnə døpˈɑːʃəː - a frˈeːtʰə 
Le .. tuyau de la cheminée dépasse .. le faîte. 

NendazM_VachesDejeuner 51650 
ɐprˈe ɛ atsː ʃˈɔːrt - ʊmː bal a ʃˈʊː 
Après les vaches sortent .. on donne le repas *. 
*[ʃˈʊː] cf. úɑ ‘repas’ (SCHÜLE 1998: 312, 508; FEW 12: 11b, 
131b). 

NendazM_VachesGonfler 36020, 51620 
ʃe e ˈasᵗsə mˈndə- mˈnzŋ - ʃˈ kʲˈenta plãŋt - i ɡːɬ 
Si les vaches mande.. mangent .. selon quelle plante .. elles 
gonflent. 

NendazM_ValleeMontagne 51450 
baʃᵊ nˈːdœ ʃœ trˈʏʋə œː dəʒˈo ɑ dn də nˈndə k  dʏ d - n 
di aʃəbˈ ɪ bˈæɡə də nˈnda - ː a fŋ - a f d a valˈeː n aˈã - ɑ 
ʁozablˈãŋʃ - t ɪː m - ɪ mˈtˈaɲ mjɪʋ ˈɑtə ᵈœː d ɑ kmʷˈona 
Basse-Nendaz se trouve euh .. sous la Dent de Nendaz qu’on 
dit d.. on dit aussi les Becs de Nendaz .. et .. au fond .. au 
fond de la vallée nous avons .. la Rosablanche .. c’est la .. 
m.. la montagne la plus haute de .. de la commune. 

NendazM_ValleeMontagne+ 51450, 51490 
ː φ - ə bə - ə btˈaɲɐ ɕi n a t iː prabˈe - ɛnˈa ʃʊ ʃɑʋɪˈəʒ - ɛ po 
pwət ə d ɐtrɪ be n aˈ ə - o o də kri - ʃʊ ɑrdˈ - œː n avˈ ɔ ʊː 
h - o mʏvərˈ -  pːɔ ə n avˈɛ aʃəbˈ a ɟjˈelø dɪ dʑˈɑːblɛ - 
dɹ ː - ɔ mˈɐsɪv dɪ ᵈʑɐblərˈœ 
Euh .. fff .. la m.. la montagne ici en haut c’est le Prabé .. en 
haut sur Savièse .. et puis alors d’autre côté nous avons euh 
.. le Haut de Cry .. sur Ardon .. euh .. nous voyons* le le .. h 
.. le Grand Muveran .. et puis euh nous voyons* aussi la 
Quille du Diable .. dans le .. le massif des Diablerets. 
*[n avˈ] ‘nous voyons’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér, avèyrə. 

NendazM_Veaux 42315 
œː - ɕi  ʃː trˈɛzə ve - i ʒy ʃi vˈæjə - e ʃa butɕ 
Euh .. cette année sur treize veaux .. j’ai eu six vachettes .. et 
sept taurillons. 

NendazM_Veler 41120, 41320 
tsatˈaɲʏ ʃɪ pa ʒʏ dˈəœ fˈere vəjˈɑː pr etpˈã - ʊ bjː aʃˈi iɲɪ 
mʷˈɔdzə 
Châtaigne je sais pas si je dois faire vêler pour génisson1 .. 
ou bien laisser venir génisse2. 
1 [etpˈã], étampan n.m. ‘génisson qui porte précocement, qui vêle à 
deux ans’ (PRAZ 1995: 268). 
2 [mʷˈɔdzə], môdze n.f. ‘génisse de deux à trois ans’ (PRAZ 1995: 
380). 

NendazM_Ventre 51332 
ɪː - h.. ɐ  ɡrɔ bɪd j a na ɡɹoʃɑ pŋs əːɛ 
Il .. h.. a un gros bide il a une grosse panse euh .. 

NendazM_VersantSoleil 71230 
 pˈɑʃᵊ ba dɛˈe -  pˈɑʃᵊ bɑ d atrɪ be 
On passe en bas {au-delà / de l’autre côté}* .. on passe en 
bas d’autre côté. 
*[dɛˈe] cf. déey, adv. ‘de l’autre côté, au-delà’ (PRAZ 1995: 182.) 

NendazM_VersantSoleil+ 51450 
aː n  ɔ kɔt- œː n ã o kʷtˈɑ - k ʲ ː vɛrjɪˈa - d be də ʃɔˈ -  
po ɔ rːaˈɛ - k i a b- bj mʷãn d ʃɔˈ 
Ah nous avons le côt.. euh .. nous avons le côteau .. qu’il est 
.. tourné .. du côté de soleil .. et puis le revers .. qu’il a b.. 
bien moins de soleil. 

NendazM_Visage 33051 
ɪjː aː a fˈasa rjˈːdæ 
Elle a le visage rond. 

NendazM_VoirPres1 51190 
avˈɛjɔ ʃe eˈɑ ʃoˈɛ 
Je vois1 se lever soleil2. 
1 [avˈɛjɔ] ‘je vois’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér, avéyrə. 
2 «soleil» s’emploie sans article (FB 1960: 142 s.v. choo͜u) 

NendazM_VoirPres2 51220 
tʏ ve a ˈʊnə ʃ köɕjˈɐ 
Tu vois la lune se coucher. 
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NendazM_VoirPres3m 21022 
i f - n -  arbweɪtˈœø a fŋː d a ɡˈːrə 
Aux fonds .. un .. un arc-en-ciel au fond de la vallée*. 
*[ɡˈːrə] cf. gûra n.f. ‘gorge, gouffre, vallée’ 
(http://www.patoisdenendaz.ch/?Lexique-sonore, 6.7.2015). 

NendazM_VoirPres4 51490 
n avˈ e ɡˈɔtə də plˈöᵈzə ʃ ɑ fənˈːtr 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 
*[n avˈ] ‘nous voyons’, cf. SCHÜLE 1998: 429 s.v. avér, avèyrə. 

NendazM_VoirPres5 51550, 35015 
v ved a pˈsə p eː ʋˈɑːjæ 
Vous voyez la poussière par les voies*. 
* Les attestations de chemin sont rares ou nulles à V Isér., Nend., 
Conth., dans distr. Sion, à Ayent et Hérém., où le mot normal pour 
désigner un chemin est voie, parfois aussi charrière (GPSR 3: 481). 

NendazM_VoirPres6f 51320 
i vɛj ɑ - a ɡrˈeːlə k tɕjə 
Elle voit la .. la grêle que tombe. 

NendazM_Voisine 51344 
et i vøʒˈœnː 
C’est la voisine. 

NendazM_Volets 71300 
kãŋː kuʁ ˈuːrɛ- e ʒ uʃˈe ɬakh 
Quand court (le) vent .. les volets claquent. 

NendazM_YeuxBleus 51330 
j æ ɛ ʒ ø pˈəɛ 
Elle a les yeux bleus. 

NendazM_YeuxCouleur 51685 
e ʒ w ʃn d kʲẽntɐ kˈø 
Ses yeux sont de quelle couleur? 

NendazM_YeuxMarrons 51330 
j a e ʒ wœː - br 
Elle a les yeux .. bruns. 

NendazM_YeuxVerts 51330 
j ɛ ɛ ʒ wø vɛ 
Elle a les yeux verts. 

► OrsièresF  

OrsieresF_Abreuvoir 36020, 36200, 51635 
ɔʁa li vˈatsə bˈɛj a l abrøvˈ - ɲ ˈɑzɔ faʎˈɪvɛ lœ sɔʁtˈi - p le 
mənˈe ʊ bwi 
Maintenant les vaches boivent à l’abreuvoir .. autrefois il 
fallait les sortir .. pour les mener à la fontaine*. 
* [bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
OrsieresF_AcheterImp1 52310, 21064 
ɔn jˈɑːdzɔ ɔn ɑdzətˈaʋ de z ecjˈœøʏvɛ ɛntʃˈi li martʃjˈ kə 
pasˈɑːvɛ 
Autrefois on achetait DE Z-balais chez les marchands que 
passaient. 

OrsieresF_AcheterImp2 52230, 52210 
kə t alˈaː ædztˈe kã t æʋˈi d aʁdzˈeː 
Que tu allais acheter quand tu avais D’argent? 

OrsieresF_AcheterImp3f 23010, 33031, 51330, 42400 
mɪʀɛ ɡʀˈa s ɛ ʒamˈɛ adzətˈaj n ɑːdˈø - d a ttˈi kwʒˈy mˈimə 
Mère-grand s’est jamais achetée un habit .. elle a toujours 
cousu même.  

OrsieresF_AcheterImp4 31030, 51450, 52130 
kaŋ l eʀʊ dzʏvˈʏna n  ʒamæ adzətˈo dɛ tsɛː 
Quand j’étais jeune, nous avons jamais acheté de viande. 

OrsieresF_AcheterImp5 52510, 35020 
ku əz adztˈave d abitˈydᵊ kã vz alˈɑvɛ ʏ mɑʁtʃʲˈø 
Que vous achetiez d’habitude quand vous alliez au marché? 

OrsieresF_AcheterImp6 71400, 34010, 52602, 52443 
me paʁˈ n adzətˈav ʒamˈɛ də ʒãbˈ pɔ s k nœ f- na fazˈe li 
kajˈø - bɛ n fazˈẽ la btsʀˈi 
Mes parents en achetaient jamais de jambon parce que (litt. 
pour ce que) nous f.. nous faisions les cochons .. ben nous 
faisions la boucherie. 

OrsieresF_AcheterImpRefl 51450, 21020, 34010, 33220, 
52410 
wɛ nɔ pɔʀtˈaʋɛ la peː tʃʏ lʊ kwɔʁdaɲˈɛ - œ pwˈaɪ i 
takʷɔnˈɑʋə lʊ kuˈɛ - n ɛe dəœ- nɔ pʀze kɔ lʊ kwɔʁdaɲˈɛ a 
mezˈø - ad falˈive i bˈaɪ la pẽʃˈø - ə paʋ  fʀ p dzˈøɔ - pɔ 
fiʀ li bwˈœtːə 
Oui nous portions la peau chez le cordonnier .. et puis il 
tapait* le cuir .. nous avons de.. nous prenions encore le 
cordonnier à la maison .. alors il fallait lui donner la 
pension .. et payer un franc par jour .. pour faire les 
chaussures. 
*[takɔnˈɑʋə] cf. takoná ‘frapper’ (FEW 17: 301 s.v. *takko). 

OrsieresF_AcheterPres1 21010, 31030, 31031, 21013, 
51110 
adzˈʏtə m lafˈe ɐ lɐ lteʁˈɪ 
J’achète mon lait à la laiterie. 

OrsieresF_AcheterPres2 71330 
jɔ t adzˈʏtə l bˈuːʁʊ 
Où tu achètes le beurre? 

OrsieresF_AcheterPres3m 51605, 52342  
ˈɛʁæ kɥøt adzˈət l pã tʃ  bʷɔldʒˈe -  jɑdz  fazˈeɪ mˈimʊ  
Maintenant tous achètent le pain chez le boulanger .. 
autrefois on faisait mêmes. 

OrsieresF_AcheterPres4 21062 
n adzətˈɛᶦ liː tˈatsɛ tʃˈy l maʁtʃˈ dy fˈɛe 
Nous achetons les clous chez le marchand du fer. 

OrsieresF_AcheterPres5 51510, 71330 
j ʋz adzʏtˈa l saʋˈ  
Où vous achetez le savon? 

OrsieresF_AcheterPres6 36200, 36040, 36041, 21064 
leː z aʋˈʊlə pwɔ tʁɔktˈe l ɑdzˈət ɐ lɐ mɛʁsəʁˈiː - ɔn jaːdz  lɛ 
fazˈe aʊ dɪ balˈenə dɪ paʁɛplyˈijə 
Les aiguilles à tricoter elles achètent à la mercerie .. 
autrefois on les faisait avec des baleines des parapluies. 

OrsieresF_Age 11200 
j l i wʊtˈt sɛt ɛ  
Moi j’ai huitante-sept ans. 

OrsieresF_AllerFComp1 51151, 51150, 41110 
vïz ælˈe kʀˈæcʏ bɑ a la kˈɑʋə 
Je vais aller vite* en bas à la cave. 
*[kʀˈæcʏ] onomatopée exprimant la soudaineté d’un procès (cf. 
ENCKELL/RÉSEAU 2003: 180). 

OrsieresF_AllerFutur6 51660, 51370, 25200 
la sənˈãdæ k vˈɛẽ v ʊ maʁtʃjˈə 
La semaine que vient ils vont au marché. 

OrsieresF_AllerImp3 21022, 52370 
ɔn jɑːdz vəɲˈaə ø mulˈɛ pɔ mˈœødʁə l blo 
Autrefois on (?) venait au moulin pour moudre le blé. 

OrsieresF_AllerPComp1 51175 
jɛ æpʁˈɪ dənˈe se etˈɑj i fɛ 
Hier après midi je suis étée aux foins. 
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OrsieresF_AllerPComp2f 42310, 42311, 51230 
j t ɪ etˈɑji jɛe 
Où tu es étée hier? 

OrsieresF_AllerPComp2m 32010, 42310, 42311 
j t ɪ etˈo ty jᶦ 
Où tu es été toi, hier? 

OrsieresF_AllerPComp3f 21022, 33051, 42310, 51344, 
42311, 51340 
wœ matˈ l e taj ʊ ɡalatˈɑ 
Aujourd’hui matin elle est étée au galetas. 

OrsieresF_AllerPComp3m 51342, 33061, 51340 
dəvˈã jæʁ ni l e to ʏ bistʁˈo 
Avant-hier soir il est été au bistrot. 

OrsieresF_AllerPComp6f 42310, 42311 
anˈi pasˈo ɕ etˈi a la mˈɛsːa 
Hier soir elles sont étées à la messe. 

OrsieresF_AllerPlq3 42310, 52330, 42311 
dəvˈã l {ˈeʁe to / eʁ etˈo}* a la ɡʀanz 
Avant il était été à la grange. 
*Dans le parler de la locutrice, les formes mono- et bisyllabiques 
[eʁ] et [ˈeʁe, ˈeʁɛ] ‘était’, [to] et [etˈo] sont bien attestées (cf. les 
cartes n° 42310 et 52330). 

OrsieresF_AllerPres1 51151, 51150 
ʋˈyː a la mtˈæɲɪ 
Je vais à l’alpage. 

OrsieresF_AllerPres2 32020 
tʊ vɑ  majˈɛː 
Tu vas au mayen? 

OrsieresF_AllerPres3f 33010 
ʎø va i pʁo 
ELLE va aux prés. 

OrsieresF_AllerPres4 34010, 51470, 51460 
nø ʋɪz i tsæ 
Nous allons aux champs. 

OrsieresF_AllerPres5 35020, 51535  
vɔz ɑlˈa œntʃʏ l tubˈɪːbə 
Vous allez chez le toubib? 

OrsieresF_AllerPres6f 21022, 41222, 41220, 41221, 22100 
lɪ dˈaʊø ʋ ˈɛʁdʒɪ li bwecjˈø y sjmcjˈøʁ 
Les deux vont arroser les fleurs* au cimetière. 
*[bwecjˈø] cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-41). 

OrsieresF_AllerPres6m 51660, 36030, 21024 
ʋ ɪ vɛnˈdz 
Ils vont aux vendanges. 

OrsieresF_Appelle 11100 
a mɛ mɛ dˈej luˈiz  
À moi on me dit Louise. 

OrsieresF_ArriveAlpage 71220  
a la fẽ n ɑʁˈyv enˈɑ a la mtˈaɲ  
À la fin on arrive en haut à l’alpage. 

OrsieresF_Arroser 21012, 21013, 41222, 41220, 41221 
kæ fɪ tsɑ f ˈɛʁdʒy l kuʁtˈi 
Quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

OrsieresF_Bailler 51175, 31021, 31020, 71400, 51120 
i bˈɑaːdʊ pɔ ɕ  si læɲˈəœ  
Je bâille parce que (litt. pour ce que) je suis fatiguée. 

OrsieresF_BasLaine 52610, 36050, 36051 
 jadz i tsøfˈ iʀˈa  lˈɑnɐ 
Autrefois les bas étaient en laine. 

OrsieresF_Becher 51180 
wa matˈẽ l ɪ vʁɪˈɑ l kuʁtˈi  
Aujourd’hui matin j’ai bêché le jardin. 

OrsieresF_BleSeigle 22200, 21062, 24010 
la fˈaʁna dy fʁɔmˈɛ l ə pjy blãts kə sta dəʏ - dəːʏ - də la 
sˈæɪlœ  
La farine du blé elle est plus blanche que celle (litt. cette) du 
.. du .. de «la»* seigle. 
*[sˈæɪla] ‘seigle’ est féminin en italien, en francoprovençal et dans 
certains parlers de l’ouest de la France (FEW 11: 363a). 

OrsieresF_Bouche 23030, 33031 
i fˈɛʁmə la ɡˈɔːʁdz  
Elle ferme la bouche. 

OrsieresF_Bouton 71200 
wa matˈ m a fadʲˈø ʁətʃˈœdʁ  bɔtˈø 
Aujourd’hui matin il m’a fallu recoudre un bouton. 

OrsieresF_Carillon 33202 
ɑ wɛ adˈ s n  dɛ zˈtə θts - ə pwə l ftʃˈy l ə sᶷpˈɛʁb ʊ lə 
jɑ ʎɑ 
Ah oui alors ça nous avons de belles cloches .. et puis le 
clocher il est superbe on le voit loin. 

OrsieresF_ChapeauDimanche 21064, 42335 
l ɪ mtˈ l tsapˈe di dmˈdz  
J’ai mis le chapeau des dimanches. 

OrsieresF_ChapeauSemaine 52330, 51340 
pw lɪ dzy ɔvʁˈi l avˈa ŋ tsapˈe  mwɛ m liː y - vodwˈɛːze - i 
trapə-  il  tʁefjˈe vaʊ la pˈadːə - mi fazˈa ʊŋna pʏtʃjˈuːda 
kalˈtə - pwɛ l iʁˈæ etɛtʃˈa deːz l k 
Pour les jours ouvrables il y avait un chapeau un peu 
comme les euh .. Vaudoises .. il trape.. euh il est tressé avec 
la paille .. mais il faisait une petite calotte .. puis il était 
attaché sous le cou. 

OrsieresF_Chaussettes 52330, 31010 
lɪː tsfˈ l e jɔ k l i tʀʊkɔtˈo - l eʁæ  lˈanə dœ fˈajɪ  
Les chaussettes c’est moi (litt. c’est je) que j’ai tricoté .. 
c’était en laine de brebis. 

OrsieresF_Chenes 51344, 51340 
tʃʏ nɔ ɪj ɛ pa də tsˈinːɔ 
Chez nous il y a (litt. il est) pas de chênes. 

OrsieresF_CheveuxBlancs 24012, 24014 
sˈølɐ l a li pˈæɪ {blɛ/blæ} 
Celle-là elle a les cheveux blancs. 

OrsieresF_CheveuxChatains 24022, 24024 
se l a liʏ pˈæɪ ɲɛ - sy li ɲɛ 
Celui(-ci/-là) il a les cheveux noirs .. vers les noirs. 

OrsieresF_CheveuxFrises 24012 
li pˈæɛ də sˈøːlə s tɔ ʁɡɔtˈo 
Les cheveux de celle-là (litt. celle) sont tout frisés. 

OrsieresF_CheveuxGris 24020, 24022, 24024 
li pˈæɛ də se s ɡʁi 
Les cheveux de celui(-ci/-là) sont gris. 

OrsieresF_CheveuxNoirs 24010, 24014, 24030 
sta s l a li tsøː- liː pˈæɛ bʀɔ 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a les che.. les cheveux noirs*. 
*[brɔ] cf. BRUN adj. ‘brun, châtain (dans toute la Suisse romande); 
noir, foncé (en Valais)’ (GPSR 2: 863).  

OrsieresF_CheveuxRaides 24022, 24024, 24030 
li pˈæɛ dɛ sɛ sə s m la pˈadːə 
Les cheveux de celui-INQUE* sont comme la paille. 
*[sə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
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OrsieresF_CheveuxRoux 24022, 24024 
se ˈæs l a li tsø- ʏ pˈæɪ ʁˈɔdzʊ 
Celui-INQUE* il a les che.. les cheveux roux. 
*[ˈæs] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

OrsieresF_Cheville 42400 
mə si tɥˈɛʀsɐ la tsʏvˈʏdːə 
Je me suis tordue la cheville. 

OrsieresF_Chevre 63600, 61320 
sʏ l ˈeːsɥe kɔndzʊʀˈʊ læ tʃˈʊʀæ dy kʊʀtˈi m aʀˈe pɑ pəkˈo li 
lɛtˈyː 
Si j’eusse chassé la chèvre du jardin elle m’aurait pas 
mangé les laitues. 

OrsieresF_ChienneSoif 41230, 33051, 33220, 51336 
la tsˈɛnːa l a sˈaɛ fʊ ji bˈaɪ bˈæeʁø  
La chienne elle a soif il faut lui donner boire. 

OrsieresF_Chignon 52610, 52620, 36040, 36041 
leː fəmˈalə di k ˈiram maʁˈji l avˈã  ʃiɲøõ 
Les femmes dès qu’elles étaient mariées elles avaient un 
chignon.  

OrsieresF_CinqBiches 23060 
l ɪ jy fˈɛẽ bˈiʃə paʁtˈɪ eo li pᶦcˈʏʊ 
J’ai vu cinq biches partir avec les petits. 

OrsieresF_CinqOurs 51180, 21016 
ɪ ʒamɛ - jy fˈe z uʁs d  ku 
J’ai jamais vu .. cinq-z-ours d’un coup. 

OrsieresF_CinqPoulains 51334 
ʁˈɑːda ij ɐ fẽ pdˈ bɑː lʏ - tsʏ 
Regarde il y a cinq poulains bas là {..}. 

OrsieresF_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
ʎi fˈeʑᵊ  kl d jᵊ  
Je lui fais un clin d’œil. 

OrsieresF_ClocherE 33202, 51320 
 vˈæɪ di jʊˈ jɥɛ 
On (le) voit de loin loin. 

OrsieresF_CostumeFemme 21012, 41110, 21013, 51167 
mˈɛt lʊ kɔstˈym pʷɔ ælˈæ æ lɐ mˈesːɑ - p ælˈæ ɐ la ɡʀã mˈɛsːə 
- li z dë fˈitːɐ 
Je mets le costume pour aller à la messe .. pour aller à la 
grand-messe .. les jours de fête. 

OrsieresF_CostumeSimple 21064 
l kɔstˈym di ʑ ˈɔmʊ l œ bj pjy sˈɛmplʊ   
Le costume des hommes il est bien plus simple. 

OrsieresF_Cou 51151, 51150 
vˈyʑï ji tyˈædʀə l k 
Je vais lui tordre le cou. 

OrsieresF_CoucherSubjPres5 41110, 41310, 35040 
fo së -  f ale dʁʊmˈi dɛvˈã miːmnˈiː 
Il faut se .. il vous faut aller dormir avant minuit. 

OrsieresF_Coude 42400 
mə si takʷnˈa lʏ tʃʲˈœdʊ 
Je me suis tapé* le coude. 
*[takʷnˈa] cf. takoná ‘frapper’ (FEW 17: 301 s.v. *takko). 

OrsieresF_Cuisiner 37020  
nː apʁˈəstɛ li vaʁkwˈeːn awˈi  mwe də bɑkˈø 
On apprête les épinards sauvages avec un morceau de 
bacon. 

OrsieresF_Cuisse 42360 
lʏ ts l a mɔʁdˈy la lʏ- l a mwɛː ɐ lɐ kˈuːsø 
Le chien il a mordu la le.. il a mordu à la cuisse. 

OrsieresF_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 51332, 42210, 
42211, 51336, 42212 
lʊ ʁenˈɑ l a mydʒjˈa dˈawə dzynˈʏdə 
Le renard il a mangé deux poules. 

OrsieresF_DixHommes 52330 
j ʁ ɑ pˈena djœ z ˈɔmo valˈɑːblʊ pwe ɪtˈdrə l fw  
Il y avait (litt. il était) à peine dix hommes valides pour 
éteindre le feu. 

OrsieresF_DixMesanges 22200 
j ˈeʁəː me dɛ di meːzæ- d d dje mezˈŋʒ - d l bos- d lʊ 
bʷɔsˈø 
Il y avait (litt. il était) plus de dix mésa.. de de dix mésanges 
.. dans le buis.. dans le buisson. 

OrsieresF_Doigt 33202 
lø mˈtʁ dy dɑ 
On le montre (litt. ils le montrent) du doigt. 

OrsieresF_DouzeHirondelles 21012, 21013, 42140 
l i kntˈo na dẓˈnæ deː - d iʀɔndˈɛle nˈɑ sy lø fi 
J’ai compté une douzaine de .. D’hirondelles en haut sur le 
fil. 

OrsieresF_EgliseFemmes 51342, 33060, 52610, 36041, 
51344 
dliɪ fəmˈalɛ l eʁ a ɡˈoːtsə pə lɪ z ˈɔm a dʁˈæɪt - falˈivə ʒamɛ 
mœfˈe - œʁɑ l  t paʁˈɑ  
Les femmes elles étaient à gauche puis les hommes à droite 
.. il fallait jamais mélanger .. maintenant c’est tout pareil. 

OrsieresF_Epaules 23034, 33040 
i pˈɔrtə l kʀwɛ sy lɪ z epˈɑːlːə 
Il porte le petit sur les épaules. 

OrsieresF_EpaulesHausser 33060  
il ˈoːsːə lɪ z epˈɑːlːə 
Il hausse les épaules. 

OrsieresF_Epinards 35050, 35030 
ɑmˈɑ w li z e- lɪ pʏzʲ- epənˈats 
Aimez-vous les é.. les piz.. épinards? 

OrsieresF_EtreNe2f 32020 
ɪ t næj a luʁtjˈe 
Es-tu née à Lourtier? 

OrsieresF_EtreNe2m 42320, 32020, 51230 
ɪ tə nʊ a sabʁɛɪtʃˈi 
Es-tu né à Sembrancher? 

OrsieresF_EtreNe3f 42320, 23010, 23100, 51340 
mˈæɪʱə ʋəm- vəzˈɪnɐ l ɛ nˈaːjə a ʃøˈõ 
Mienne voi.. voisine elle est née à Sion. 

OrsieresF_EtreNe3m 42320, 33060, 23012, 33061, 51344, 
51340 
mɔ vəzˈɛ ᵋl ɛ nu y tsˈɑblʊ 
Mon voisin il est né au Châble. 

OrsieresF_EtreNe4 23012, 31010, 34010, 22100, 51440 
mɔn ˈɔmᵓ e jː n ʃn ky dʊ valezˈɛ 
Mon mari et moi nous sommes tous deux Valaisans. 

OrsieresF_EtreNe5m 42321 
ˈɪtə wɔ no ə a y bwu s pje 
Êtes-vous nés euh à au Bourg-Saint-Pierre? 
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OrsieresF_EtreNe6f 21015, 42321 
maʁˈej e katʁˈinə ɕ ni a mtˈɑː 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

OrsieresF_EtreNe6m 42321 
ɕølɐ ɕ nʊ a s mʊʁˈi 
Ceux-là sont nés à Saint-Maurice.  

OrsieresF_FalbalaE 52340, 51342, 52330, 34010, 52445, 
52342, 21064, 51344 
se faʁbalˈa l ˈiʁə tʁfjˈa awˈi də pˈædːə - ɛ d lafˈe - ɛ l ˈeʁ 
ˈɛkstʁa pətjˈ pʊˈɔ kmɛfˈi - p apʁˈi l  di ɡaʁnitˈyʁə k mœtɛˈŋ 
- k ʊn fazˈeː ɡʁoː 
Ces fo.. ces falbalas c’était tressé avec DE paille .. et DE 
lacets .. et c’était extra-petit pour commencer .. puis après 
c’est des garnitures que nous mettions .. qu’on faisait gros. 

OrsieresF_Fesses 42220, 51342, 51680 
j m bæjˈɑ na tɛmplˈʊ - l œ tɔ ʁˈɔdzʊ  
On lui a (litt. ils lui ont) donné une fessée* .. il est tout rouge. 
*[tɛmplˈʊ] cf. templà ‘coup’ (NDPV 1997: 1683). 

OrsieresF_Fontaine 51334 
bɑ ʏ f z no ij ɑ  bwˈɪᵉ 
En bas au fond chez nous il y a une fontaine. 

OrsieresF_Fontaine2Bassins 22100 
j ø du bwɪ k sɛ ʃɥiːʋ 
Il y a (litt. il est) deux bassins* que se suivent. 
* [bwɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
OrsieresF_FontaineTuyau 51685, 36030 
d əvˈɛ jɪ s li dafˈ k bə- pdˈœøl a la - y bwɪ 
D’hiver ce sont les glaçons que1 be.. pendent à la .. au 
bouil2.  
1 Pour l’interprétation de [k] ‘que’, cf. le commentaire de la carte n° 
25200 («analyse», point 2). 
2 [bwɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

OrsieresF_Foulard 42335 
l ɪ mtˈy lø - leː - lə fiːʃˈy tʁ dy k -  pɪtjˈu fiɕˈy 
J’ai mis le .. les .. le fichu autour du cou .. un petit fichu. 

OrsieresF_FoulardEpaules 21012, 21013, 51344, 42335, 
51340 
lø f- lø fulˈa l ɛ mɛtˈy  pwˈːtə sy li z epˈɑːl 
Le f.. le foulard il est mis en pointe sur les épaules. 

OrsieresF_Fourmiliere 23040, 31030, 31031, 51180 
d e dkuvɛʁ  ɲɪ də fʁmjˈeː d l kurtˈi 
J’ai découvert un nid DE fourmis dans le jardin. 

OrsieresF_Fraises 36030 
stɔ fʁi s pɔ ŋkʊ mø - pʁ sø le  
Ces fraises sont pas encore mûrs* .. prends ceux*-là. 
*[fʁi] ‘fraise’ est masculin. 

OrsieresF_Gifle 21062 
l a ʀəʃˈy ːn - d ən - na ʒiflˈo - djʊ ʁɔʒˈ  
Il a reçu un .. d’une .. une giflée .. du régent. 

OrsieresF_Habitants 51334  
a ˈɛʀɛ ej en a pasˈo du mˈelːə 
Ah maintenant il y en a passé deux mille. 

OrsieresF_Hanches 51167 
mˈœty lɪ m sy li ˈaŋtsə 
Je mets mes mains sur les hanches. 

OrsieresF_HuitAmis 52420, 24014 
n jeʀ wø pɔ dziɡʏ sla kˈaɲə 

Nous étions huit pour jouer cette farce*. 
*Selon GPSR 3: 567a, dans le Bas-Valais, chien peut prendre le 
sens de ‘moqueur, farceur’. D’où ‘tour de chien’? 

OrsieresF_HuitBrebis 51680, 24014 
sta sənˈaːnə wø fˈaje l ã aɲɛlˈo 
Cette semaine huit brebis elles ont agnelé. 

OrsieresF_JeSuisNe 11300, 42320 
si næj  f la pʁo 
Je suis née en Som la Proz*. 
*Som la Proz est une fraction de la commune d’Orsières. 

OrsieresF_Joues 36050, 36051, 51680 
li mæɛnˈo l  liː - pɔmˈɛtə tˈɔtœ ʁˈɔdzə 
Les enfants ils ont les .. pommettes toutes rouges. 

OrsieresF_Langue 33220 
li mˈɔtʁə la lˈɛŋwɐ 
Elle lui montre la langue. 

OrsieresF_LegumesAutrefois+E 51342, 51450, 51344 
lʏ l nɔ j ɛ pɑ ɡʀã tɛ  n  pltˈo 
Le lin nous il y a (litt. il est) pas longtemps que nous avons 
planté. 

OrsieresF_Lessive 71300 
ɲ ˈɑːdzə lɑʋˈɑʋã tɔ lʏ lˈɛŋzʏ - y bwe - y bɛ ø tɔʁˈɛ 
Autrefois lavaient tous le linge .. à la fontaine .. ou bien au 
torrent. 

OrsieresF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
m peːʁ ʋɔlˈe tɔtˈi kə me sˈats lvˈɑi a sˈæɪ ʒ ˈœʁʊ 
Mon père voulait toujours que je me sois levée à six heures. 

OrsieresF_LeverSubjPres1 63100, 33041, 63300, 62110 
m pˈɪːʁə v k mə ləvˈʏsɔ a sˈæɪ ʒ ˈœʊʁ 
Mon père veut que je me lève à six heures.  

OrsieresF_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
laməʀˈe k tø tɛ lvˈʏs æ sæɛ ʒ ʁ e kɑː 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

OrsieresF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fodʁˈe k madlˈeːna sɛ ləvˈʏsət a sat œʁ m kɑː 
Il faudrait que Madeleine se lève à six heures moins quart. 

OrsieresF_LeverSubjPres3m 62310 
ɪ fo kə pjɛʁ sɛ lvˈɪs a sˈæɛ ʒ œr dəmjˈiː 
Il faut que Pierre se lève à six heures (et) demie. 

OrsieresF_LeverSubjPres4 34030 
fo cʏ lɪ dzɔ n lvˈe 
Il faut tous les jours nous lever. 

OrsieresF_LeverSubjPres5 21020, 35020, 51535, 35040 
sə ʋz ɐlˈa a la mtˈaɲ fo w leʋˈëᶦ dvã dzø 
Si vous allez à la montagne il faut vous lever avant (le) jour. 

OrsieresF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
fo pa kɪ lɪ mænˈo sə ləvˈœs tʀæ tɒ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

OrsieresF_LugePaysans 36031 
leː ʏ - paizˈ mˈt- tʁˈeːn l f awˈi li bʁæʃˈnə 
Les euh .. paysans mettent .. traînent le foin avec les luges*. 
*[bʁæʃˈnə] n.f. ‘luge à corne’ (cf. GPSR 2: 751a s.v. bréchna). 

OrsieresF_Mains 23034 
si m kʀˈɔølœ 
Ses mains tremblent. 

OrsieresF_ManchesForme 21022 
s saɹˈi y kɔɑɲˈeː 
Elles sont serrées au poignet. 
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OrsieresF_Manger!2 33200 
mdz  pwɛj fu l 
Mange et puis ferme-la. 

OrsieresF_Manger!2Neg 21014 
mˈdz paː wi li daː 
Mange pas avec les doigts. 

OrsieresF_MangerFComp 41212, 41210, 41211, 51535, 
71320 
kɛ alˈa wø mʏdʒˈi ɛnˈiː 
Qu’allez-vous manger ce soir? 

OrsieresF_MangerImp1 52120 
kã l eʁ kʁˈɔɪ mɪndʒjˈøo sʋˈ dɛ tartˈiːnə  
Quand j’étais gamine, je mangeais souvent DE tartines. 

OrsieresF_MangerImp2 52220, 32030 
mʏdʒˈv t sœvˈ la fdyˈɐ 
Mangeais-tu souvent la fondue? 

OrsieresF_MangerImp3f 23010, 52320 
ma tˈætɐ mʏdʒjøʋˈ ttˈɪ lʊ ʒambəˈ - aʊ li makaʁˈœ 
Ma tante mangeait toujours le jambon .. avec les pâtes*. 
*[makaʁˈœ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

OrsieresF_MangerImp3i 52320 
la dmˈdzə  mdʒjˈøvə l ɡˈɑːto 
Le dimache on mangeait le gâteau. 

OrsieresF_MangerImp4 52410, 37020 
lɪ dz dɛ fˈeːtə mndʒʲˈøʋ li ptju p  
Les jours de fête nous mangions les petits pains. 

OrsieresF_MangerImp5 52520, 35050, 35010, 51530 
vˈə awˈi kɛ v mɪdʒˈʏ li sœøsisˈ 
Vous, avec quoi vous mangiez les saucissons? 

OrsieresF_MangerImp6f 52604, 36021, 52620, 36200 
li kʁˈɔjə mʏdʒʲʏv li z ˈãpʁø mœ ləz ˈav kudˈaitə 
Les filles mangeaient des framboises comme elles les 
avaient cueillies.  

OrsieresF_MangerImp6m 52604  
me ɡʁã pæʁˈ mdʒˈʏʋ pɑ kə də tˈɑːrtə 
Mes grands-parents mangeaient pas que DE tarte. 

OrsieresF_MangerPComp 42210, 42211, 42212 
d e mʏdʒʲˈæ də kfitˈyʀ d ɡʁɔzˈɡjɛ 
J’ai mangé de confiture de groseilles. 

OrsieresF_MangerPres2 32020, 71320, 32030 
k t mˈedze ˈcjə 
Que tu manges là? 

OrsieresF_MangerPres3f 33030, 33200 
ma ʃwˈæʁə mˈdzɛ pa la tsɛ sˈɛtsə la lˈɑːmɛ pɒ  
Ma sœur mange pas la viande sèche elle l’aime pas. 

OrsieresF_MangerPres3m 33041, 33040 
mˈɪdz dɛ kɔkˈø  
Il mange des œufs. 

OrsieresF_MangerPres3m+ 33041, 33040 
ɪ mˈdzə l dzˈaːnə awˈi lø dədˈ dy peæ 
Il mange le jaune avec l’intérieur du pain. 

OrsieresF_MangerPres5 21064, 51530 
də pɛʁˈi nɛ mʏdʒjˈø w sʋˈɛ 
DE poires en mangez-vous souvent? 

OrsieresF_MangerPres6f 21064, 51620 
pɔ li katʁ ˈœːʁ - pɔ lɪ v- pɔ li desˈɛː - mɪ kuzˈenːɛ mˈədz dœ 
d oːtʁˈijɛ 

Pour les quatre heures .. pour les v.. pour les desserts .. mes 
cousines mangent DE DE myrtilles. 

OrsieresF_MangerPSc1 42210, 42211, 42212 
də tsaːtˈaɲ nn ï ʒʏ mʏdʒʲˈ 
DE châtaignes j’en ai eu mangé. 

OrsieresF_MangerSubjPres1 62120 
fodʀˈe k mdʒˈys dəvˈã miədzˈø  
Il faudrait que je mange avant midi. 

OrsieresF_Marecages 51334, 51344 
y f ij œ pl də maʁˈe - ə pwˈɑɪ økˈo na ɡˈdːə 
Au fond, il y a (litt. il est) DE marécages .. et puis encore une 
mare. 

OrsieresF_Mollets 33050 
d a də mˈstʁʊ mwlˈe 
Elle a d’énormes mollets. 

OrsieresF_NeufAns 51342, 51334, 21016, 51344, 71230 
j ø ʒˈstə nv  k lɐ lvˈts l  venɥa bɑ  
Il y a (litt. il est) juste neuf ans que l’avalanche elle est 
venue en bas. 

OrsieresF_NeufHeures 34010, 52410, 21016 
a nø ɔʁ n mʏdʒʲˈʏʋɛːn  mwɛ də pã də fʀumˈɑːdzø 
À neuf heures nous mangions un morceau de pain de 
fromage. 

OrsieresF_NeufHirondelles 21016 
nː z iʁdˈɛle - vˈiʁ -  dəsˈy  
Neuf-z-hirondelles .. tournent .. en dessus. 

OrsieresF_Noisettes 71130 
sle z aːlˈɲə s pɑ bˈoːnə s plˈeːnə də væʁmˈi 
Ces noisettes sont pas bonnes elles sont pleines de vers. 

OrsieresF_Oreilles 33031 
sə bˈuts li z oʁˈɛdə 
Elle se bouche les oreilles. 

OrsieresF_Orteil 21022, 51180 
l e na dfˈtɐ ʏ pˈœʊdzʊ 
J’ai une cloque au pouce. 

OrsieresF_PasEpinardsE 52115, 52130 
kã l eʁ krˈɔjɪ l amˈɑʊ pa li z epinˈɑ 
Quand j’étais gamine j’aimais pas les épinards. 

OrsieresF_Paume 21062 
ˈna bitɕ a bn ɟjø s ə pzˈɑjə sy la pˈoma dɛ la m 
Une bête à bon Dieu s’est posée sur la paume de la main. 

OrsieresF_PiedFourmis 21024 
l i də fʁumjˈe i pjœ 
J’ai des fourmis aux pieds. 

OrsieresF_PlanterPSc 34020, 21062, 42315 
də tsenˈɑwʊ n  ʒʏ pltˈo 
DE chanvre nous avons eu planté. 

OrsieresF_PlatVentre 51344 
l œ tʃy a pla vˈntʁᶷ 
Il est tombé à plat ventre. 

OrsieresF_Poireaux 51165, 51166 
pʁˈdzʏ d pwɔʁˈ d tsu ɛ dɛ ʁˈɑːvʏ 
Je prends de poireaux de choux et de raves. 

OrsieresF_Poitrine 51332 
l ɑ ʁɔʃˈy  kʊ dəvˈɛ 
Il a reçu un coup devant. 

OrsieresF_PrecisGeoE  51640, 51370 
ɔʁsˈæɛʁ - sə tʁˈɔøvə y kflyˈæŋ - te di dˈawø {..} ʁˈiːv d kə 
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vˈeɲ di bø- di le d bʷɔ s pjˈɛːʁ - œ pwœ l ɑːtʁə vɛ di f- 
dyː - la kˈɔmba d faʁˈi - pwɛ sə ʁəynˈiʃ tøtˈɛ  vˈʏlːə 
Orsières .. se trouve au confluent .. entre des deux .. rivières 
donc que viennent des Bou.. des côtés de Bourg-Saint-Pierre 
.. et puis l’autre vient de F.. du .. la combe de de Ferret .. 
puis elles se réunissent toujours en ville. 

OrsieresF_PrecisGeo+ 51440 
n sɛn də y distʁˈe d tʁəmˈ  
Nous sommes dans le district d’Entremont. 

OrsieresF_QuatreAgneaux 22200, 21016 
j ə pɑmi ke kˈatʁɔ z aɲˈe dɛ la baʁdzɛʁˈɪ 
Il y a (litt. il est) plus que quatre-z-agneaux dans la 
bergerie. 

OrsieresF_QuatreCerfs 21062 
kˈatʁʊ sˈɛːə - dˈɑwø biʃ ø du mɑːf - bʁɔtˈɑvɛ  bɔ dy də la œː 
- d la dˈalːə 
Quatre cerfs .. deux biches et deux mâles .. broûtaient au 
bord du de la euh .. du pin. 

OrsieresF_QuatreTaupes 24024 
lø vʏzˈɛ l a pʁˈæe kˈatʁʊ daʁbøˈ sẽ fɔʁtˈɛ 
Le voisin il a pris quatre taupes ce printemps. 

OrsieresF_Rentrer 23012, 21012, 52340, 21013, 52342, 
52110 
kʰɐ l aʀəvˈawʏ - tʀæ tɑ - lʏ pˈɛʁə fazˈe bʀʊ 
Quand j’arrivais .. trop tard .. (rire) le père faisait vilain*. 
*[bʀʊ] ‘vilain, laid, violent’ (cf. GPSR 2: 815s.). 

OrsieresF_Revenir 41320 
fo fɪʁə ʁəvənˈɪː l yɲˈ d l bˈuːʁᶷ 
Il faut faire revenir l’oignon dans le beurre. 

OrsieresF_Rubans 33060, 51344, 51340 
d  ɡaʁnˈi di røbˈæ  
Il est garni de rubans. 

OrsieresF_Sasseoir!5 51514, 35040 
s  ɔ pli ʃətˈa wʊˈ  
S’il vous plaît asseyez-vous. 

OrsieresF_SasseoirPComp2f 32020, 42120, 51230 
t ë ty ʃətˈaï ʃy l tɑbuʁˈe - ɕy la ʃˈaʁlɐ 
T’es-tu assise sur le tabouret .. sur la chaise? 

OrsieresF_SasseoirPComp2m 42110, 51230 
t ɛ ty tə ʃɛtˈo sy l tabʊʀˈe 
Tu es-tu te assis sur le tabouret? 
*La syntaxe de cette phrase est inhabituelle; on s’attendrait plutôt à 
[tə t ɛ ty] ‘tu t’es-tu’. 

OrsieresF_SasseoirPComp3f 21013, 42120, 42130, 21010, 
21062 
la miʁ s ɛ ʃtˈaɛ ɕy l bɔ d læ kjts  
La mère s’est assise sur le bord du lit. 

OrsieresF_SasseoirPComp3m 21012, 21013, 42110 
ly mˈːtʁə s ɛ ʃɛtˈʊə sy la bantsˈtːɐ  
Le maître s’est assis sur la banchette. 

OrsieresF_SasseoirPComp4 23010, 51440, 42120, 42130 
la kʀɔj ɛ j nɔ nɔ sɛ ʃetˈi d l ˈɛɹbə 
La gamine et moi nous nous sommes assises dans l’herbe. 

OrsieresF_SasseoirPComp5 51540, 35020, 42110 
wz ˈitə wˈe cjy ʃətˈo pɛ tˈɛːʁə 
Vous êtes-vous tous assis par terre? 

OrsieresF_Sein 33030, 33031 
ɪ bˈadə sa pe 
Elle donne son sein. 

OrsieresF_SelPoivre 51685 
la so ø l pˈæɛvʀ ɕ ɕy la tˈɑːblɑ 
Le sel et le poivre sont sur la table. 

OrsieresF_SeptLoups 36050, 36051, 51680 
ʎ aŋ jy sa lˈɑø d l val fɑʁˈi 
On a (litt. ils ont) vu sept loups dans le Val Ferret. 

OrsieresF_SeptMouches 42330 
dvˈ l ɔʁˈɑːdzə l i pɔʃˈy teˈte sa mwˈɔtsø d ø ku  
Avant l’orage j’ai pu écraser sept mouches d’un coup. 

OrsieresF_Sieste 51161, 51160 
apʀˈi la sˈuɪ fˈiːzʊ lʊ røpˈ  
Après le repas je fais le repos. 

OrsieresF_SixChatons 23040, 23100, 42350, 51330 
la tsˈata l a fi saˈɛ tsatˈø 
La chatte elle a fait six chatons. 

OrsieresF_SixGrenouilles 21022, 51334 
d j a l tɒ - j æ a m sa aʁnˈɔd kə kɔˈas d n maʀˈe 
Dès (qu’) il y a le tard .. il y a au moins six grenouilles que 
coassent dans le marais. 

OrsieresF_SixOeufs 51334, 51344 
j œ sˈa kʷkˈ dã l panˈa 
Il y a (litt. il est) six œufs dans le panier. 

OrsieresF_SouvenirFComp2 31010, 41320 
vɑː t t søvenˈi d me 
Vas-tu te souvenir de moi? 

OrsieresF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mɛ sʋʁdʁˈæɛ ttˈi de te  
Je me souviendrai toujours de toi. 

OrsieresF_SouvenirImp1 71130 
na mə søvɲˈe pˈamɪ də sla kˈœŋtə 
Non je me souvenais plus de cette histoire. 

OrsieresF_SouvenirImp6 33020 
li jɑ sɛ sʋɲˈã cø dɛ lɥi 
Les vieux se souvenaient tous de lui. 

OrsieresF_SouvenirPres1 51171, 51172 
m sœᶹœɲ pɑ dœ m n aʀjəʀ ɡʀ pɪːʀ 
Je m’ensouviens pas de mon arrière-grand-père. 

OrsieresF_SouvenirPres4 34030, 21062 
n nẓ - n nz søvɲˈ bj də lɐ tˈtɑ ʒlˈeːjə 
Nous nous sou.. nous nous ensouvenons bien de la tante 
Julie. 

OrsieresF_SouvenirPres5 51560, 21064, 35040 
wɔz svənˈi w di z istwˈɑʁ de dœ l fjˈæ 
Vous ensouvenez-vous des histoires de de l’ancien*? 
*terme s’appliquant aux personnes âgées de la famille, grand-père 
(GPSR 1: 391a). 

OrsieresF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
mɪ bˈlə ʃwˈæʀᵊ sɛ sœvˈøɲ d rɛ 
Mes belles-sœurs se souviennent de rien. 

OrsieresF_SouvenirPres6m 51640, 23014 
mi bjo paʀˈɛẽ sɛ sʋɲ dœ tˈœ 
Mes beaux-parents se souviennent de tout. 

OrsieresF_Taille 33050, 51344, 51340 
ɪl ə pʁˈɛɪmːə 
Elle est fine.  

OrsieresF_Tablier 33060, 52330, 52610, 36050 
d apʁˈe la fɔʁtˈʊna l fɔdˈa l ˈeːʁə y  sˈɛjæ y  kwtˈø - œ st d 
 sˈjæ j ʁ bʁɔdˈo 
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D’après la fortune le tablier il était ou en soie ou en coton .. 
et ceux d’en soie ils étaient brodés. 

OrsieresF_TablierFete 71300 
s tɔtˈi asɔʁtˈi - lʏ fœødˈɑː - l tsapˈe - l fiʃˈy - s tɔlˈ də la 
mˈima kɔlˈœ 
Ils sont toujours assortis .. le tablier .. le chapeau .. le fichu 
.. ils sont toujours de la même couleur. 

OrsieresF_Talon 51670 
lɪ bwˈɔtɛ mə faã mo i talˈø 
Les chaussures me font mal aux talons. 

OrsieresF_TenirImp4 34010, 52442 
m kuzˈ  j nə tiɲˈ li kˈtʃy də la buʁʒwɑzˈiːə 
Mon cousin et moi nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

OrsieresF_TravaillerPres1 31021, 51130, 71220 
tʁavˈad enˈaː a la mtˈaɲa 
Je travaille en haut à l’alpage. 

OrsieresF_TravaillerPres2 21022, 32020, 71230, 51210 
tʏ tʁɑvˈɑje bœ  kuʁtˈi 
Tu travailles bas au jardin. 

OrsieresF_TravaillerPres3f 33010, 51310 
jø tʁaʋˈad a {l}æ pˈɔstɛ 
ELLE travaille à la poste. 

OrsieresF_TravaillerPres3m 51310 
ɪ tʁɑʋˈad a la vˈeɲə 
Il travaille à la vigne. 

OrsieresF_TravaillerPres4 51420, 51422 
n tʀavˈadɛ dɛ li tsæ 
Nous travaillons dans les champs. 

OrsieresF_TravaillerPres5 51520 
tʁɑvajʏ wɔ ɛ la kmwˈœnːɐ 
Travaillez-vous à la commune? 

OrsieresF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
le ʁɔʒˈnə tʀɑvˈɑd a l ekˈʊːlə  
Les institutrices travaillent à l’école. 

OrsieresF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
li z ˈɔmə tʀɑvˈad y bˈœɔ 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

OrsieresF_Tremble 51660, 36020, 36021 
lɪ fʷˈɔdə dy tʁˈblʊ i vã tlˈø - bʁˈen tl p l vɛ 
Les feuilles du tremble elles vont toujours .. elles vacillent* 
toujours par le vent.  
*[bʁˈen] cf. brin·n ‘branler, balancer, vaciller, s’agiter’ (GPSR 2: 
798). 

OrsieresF_Tresses 36020, 52632, 52630 
le dzøvˈɛnɛ sɛ fazˈ li tʁˈɛfːə 
Les jeunes se faisaient les tresses. 

OrsieresF_TroisEcureuils 42340 
d la dzɔ l ɪ jʏ tʁˈæɪ væʁdzˈasə 
Dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

OrsieresF_UnAne 25200 
 pw ʒamˈɛ fˈiʁə bˈæɪʁ ɔn ˈɑnʊ kə l a pɑ sɑ 
On peut jamais faire boire un âne qu’il a pas soif. 

OrsieresF_UnBoeuf 21014, 34010 
tɕy lɪ z  nœ fˈez lɑ butsœʀˈi  
Tous les ans nous faisons la boucherie. 

OrsieresF_UneMarmotte 51342, 51350, 51334, 51344, 
51336 

j ə ttˈi nɑ maʁmˈɔtæ k fi l ɡe 
Il y a (litt. il est) toujours une marmotte que fait le guet. 

OrsieresF_Venir!5neg 51560 
vən ʒamˈɛ - ʒamˈɛ pamˈi tʃʏ mʏ 
Venez jamais .. jamais plus chez moi. 

OrsieresF_VenirFutur2 53210 
kã vdʁˈi tʊ 
Quand viendras-tu? 

OrsieresF_VenirFutur3 53310 
kˈɔʁna pˈɔɑ t ʃˈatsø eːndʁˈe ɛnˈi 
Pleure* pas ton bienaimé viendra ce soir. 
*[kˈɔʁna] cf. korná, korn ‘pleurer’ (FEW 2: 1194). 

OrsieresF_VenirFutur4 53410, 71200 
wæ nœ tɔʁnˈɛ pˈɛmi 
Aujourd’hui nous revenons plus. 

OrsieresF_VenirFutur5 35015 
v vendʀˈæ æ kẽt ˈœʏʁə 
Vous viendrez à quelle heure? 

OrsieresF_VenirFutur6 53610 
leːʏ z etʁˈaŋz vɛɪndʁˈ awˈʊ la daʁˈaʁ pˈostʌ 
Les touristes viendront avec la dernière poste. 

OrsieresF_VenirImp2 33050, 52330 
kã t vɲˈɛ a mɛzˈõ mˈama l ˈeʁɛ ktˈtə 
Quand tu venais à maison maman elle était contente. 

OrsieresF_VenirImp5 52530 
on jaːz w veɲˈɛ pjy svˈɛ 
Autrefois vous veniez plus souvent. 

OrsieresF_VenirPComp6f 36020 
36021 
s vnɥˈe mi atˈʑ dəfˈœʊʁə  
Elles sont venues mais attendent dehors. 

OrsieresF_VoirCond2 23012, 61220, 63400 
ɕʏ tʏ vɲˈɛs ænˈɪ tø vɛʁˈe mm bøˈo fʁˈeʁø 
Si tu venais ce soir tu verrais mon beau-frère. 

OrsieresF_VoirCond4 35015 
sə w pæɕˈɑvəɪ pəʀ ˈɛcʲə nɔ w vɛːʁˈ awˈy plæɪzˈi 
Si vous passiez par ici, nous vous verrions avec plaisir. 

OrsieresF_VoirCond5 21014, 35030, 35015 
sʊ wz yvʀəsˈeɪ ʎɪ ʒ uˈa vɔ vɛːʀˈeɪ kake tsːzə  
Si vous ouvriez les yeux, vous verriez quelque chose. 

OrsieresF_VoirCond6 51670, 61600, 36030, 36031 
ɪ vɛːʁ s kə faŋ də fo sə pʁˈzəs l t pɔ - muzˈe 
Ils verraient ce qu’ils font de faux s’ils prenaient le temps 
pour .. réfléchir. 

OrsieresF_VoirFutur1 53110 
y bɔn ã vʁˈaɛ cʏ m pkjˈu mæɛnˈo 
Au bon an je verrai tous mes petis-enfants. 

OrsieresF_VoirFutur2 23020, 53310, 53210 
tʏ ʋɛʁˈi a tn anivˈɛʁsɛʁ lʊ bʏ- løː ɡaʁsˈ ndʁˈə pʁɑw 
Tu verras à ton anniversaire le b.. le garçon viendra bien. 

OrsieresF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
la snˈanɛ cʲʏ vˈe vɛːʁˈe kɥɪ ʃɪ fʁeːʁ  hwˈɑːɛʀ 
La semaine que vient elle verra tous ses frères et sœurs. 

OrsieresF_VoirFutur4 34010, 34030, 53410, 51370, 71200 
sø t pˈiʁə vẽ pɑ dabwˈ n n tɔʁn pa vɛːʁ 
Si ton père vient pas bientôt nous nous revoyons pas. 

OrsieresF_VoirFutur5 23040, 35015 
dəm matˈ ʋ vɑːʀˈai nˈtʀː - ɡaʀsˈø -  nutʀɑ bˈla fˈʏdːə  
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Demain matin vous verrez notre .. garçon .. et notre belle 
fille. 

OrsieresF_VoirFutur6 23060, 36031, 53610 
lʏ dz dy maʁjˈɑdz vɛʁˈãŋ pʊ l pʁʏmjˈø ku lː nvˈœː d 
amɛʁˈɪcᵊ 
Le jour du mariage ils verront pour la première fois leur 
neveu d’Amérique. 

OrsieresF_VoirImp1 34030, 25200, 37020 
tsˈɪkœ ku kə vejˈe la bˈela miːʁ n nɔ wʊnˈɑːʋ 
Chaque fois que je voyais la belle-mère nous nous 
disputions*. 
*Pour le type lexical [wʊnˈɑ] ‘crier, hurler, grincer’, etc., cf. FEW 
14: 649. 

OrsieresF_VoirImp2 23020 
vjˈe t søvˈɛ ta ɡʁã mˈæmːə 
Voyais-tu souvent ta grand-mère? 

OrsieresF_VoirImp3 23030, 23032 
mɔ fʀˈeʀə vɛjˈ sa bˈuːnæ  katsˈːtæ pɔ sɛ k ly bjo piʁ - l 
fytˈyʁ bjo pɪʁ pwe pɑ l vˈɛʁᵊ 
Mon frère voyait sa bonne amie en cachette parce que (litt. 
pour ce que) le beau-père .. le futur beau-père pouvait pas 
le voir (rire). 

OrsieresF_VoirImp6 52420 
kɑ me paʁˈ je- kaŋ nɔ n jeʁe kʁwɛ n vɛjˈ li z ɔʁˈʒ k a 
nɔˈl wˈuna pəʁ øɔ 
Quand mes parents é.. quand nous nous étions petits, nous 
voyions les oranges qu’à Noël, une pour chacun. 

OrsieresF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
ɕ tø vejˈs l f ãtwˈenö tə saʀˈe etonˈʊ 
Si tu voyais l’oncle Antoine tu serais étonné. 

OrsieresF_VoirSubjPres1 62130 
fodʁˈe k tə vjˈʏsʊ wɑ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

OrsieresF_VoirSubjPres5 62520, 61310, 33202, 35030, 
35015 
m bjo fø l ɛ kɑkˈ fʊdʁˈe k ʋʊə l vjɪsˈ  
Mon beau-fils c’est quelqu’un. Il faudrait que vous le voyiez. 

► OrsièresM 

OrsieresM_Abaisser 36200 
dœvˈ ᵏ dœvˈ k dë lɪz aʀjˈeː fo lɪz apʀɪʃˈë  
Avant que avant que de les traire il faut les abaisser. 

OrsieresM_Abreuvoir 51635 
li vˈatsə bˈɛj a l abrøvwˈɑːʁ - a l abrøvwɑʁ si pa mə  di  
patwˈe j 
Les vaches boivent à l’abreuvoir .. à l’abreuvoir je sais pas 
comment on dit en patois moi. 

OrsieresM_Abreuvoir+ 36020, 36021, 51635, 25200 
ɑ lɑ mtˈaɲ v bˈœəʁ ʊ bwˈøə - ʏ bev ʊ bɛ ʏ tɔʁˈ ʏ b d 
li ɡwˈɔdə kə s ɑa - k sə tʁˈœv jo s 
À l’alpage elles vont boire au [bwˈøə]* .. elles boivent ou 
bien au torrent ou bien dans les flaques que sont à .. que se 
trouvent où elles sont. 
*[bwˈøə] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

OrsieresM_AcheterImp1 52310 
n jaːz n adzətˈɑːv li z etʃˈøːvœ avʊ li maɲˈi kə pasˈɑːv 
pœʁ tʃ 
Autrefois on achetait les balais chez les marchands 
ambulants* que passaient par ici. 

*[maɲˈi] ‘rétameur, commerçant ambulant’ (cf. BERTHOD 2001: 304 
s.v. magnin). 

OrsieresM_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210 
k adzʏtˈavə t kã t avˈï d aʁdzˈ pə tə fʁ plɛɪzˈi 
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent pour te faire 
plaisir? 

OrsieresM_AcheterImp3f 41110, 23010, 23034, 23100, 
33031, 33010, 52602, 52360, 36200, 36040, 36041 
kʀã mˈamə tɕøʸzˈe j sɪ z ɑdˈ - l aʋ pɑ pʁø d aʁdzˈ po ælˈe 
s lez ɪ azətˈe - ɛ pwˈaːɛ - adzətˈɑvã la matˈæɛʀ po lɪ fɪʀ l ɛ tɔ 
Grand-maman cousait ELLE ses habits .. elle avait pas assez 
d’argent pour aller se les y acheter .. et puis .. elles 
achetaient le tissu pour les faire c’est tout. 

OrsieresM_AcheterImp3i 52330 
d l t ɲʊ adzətˈɑv də fʁmˈɑdz y maɡazˈẽ -  muːo-  m avˈe 
tsøkˈ lə ʃ -  pɔʁtˈɑʋ lə lafˈe a la letəʁˈi e n avˈe l tɔ dy lafˈe 
- adˈ ɔn avˈe pʁ də fʁɔmˈɑːdz pʊˈɔ - pɔ sə sʏfˈiʁ a se mˈimɔ 
- iʁ la kdəʃˈ dy rest k atramˈ s ˈiʁᵊ pa pɔsˈiblə - iʁ pa d 
aʁdzˈ -  tʁavajˈev la la kpˈaɲə kə pɔʁ s  
Dans le temps personne achetait DE fromage au magasin .. 
on m.. on avait chacun le sien .. on portait le lait à la laiterie 
et on avait le taux du lait .. alors on avait assez de fromage 
pour .. pour se suffire à soi-même .. c’était la condition du 
reste car autrement c’était pas possible .. il y avait (litt. il 
était) pas d’argent .. on travaillait la la campagne que pour 
ça hein. 

OrsieresM_AcheterImp3iE 52360, 52310 
d l t ɲʊ adzətˈɑv də fʁmˈɑdz y maɡazˈẽ -  muːo-  n avˈe 
tsøkˈ lə ʃ -  pɔʁtˈɑʋ lə lafˈe a la letəʁˈi e n avˈe l tɔ dy lafˈe 
- adˈ ɔn avˈe pʁ də fʁɔmˈɑːdz pʊˈɔ - pɔ sə sʏfˈiʁ a se mˈimɔ 
Dans le temps personne achetait DE fromage au magasin .. 
on m.. on avait chacun le sien .. on portait le lait à la laiterie 
et on avait le taux du lait .. alors on avait assez de fromage 
pour .. pour se suffire à soi-même. 

OrsieresM_AcheterImp4 34020, 21020, 34010, 52130, 
52443  
k iʁ dzəvˈœn - a mzˈ n adzətˈav ʁ- n n dzətˈɑv ʁ də 
tse - nə fazˈ la bʊtsəʁˈi - n tʃɥɑv a- ø n aʁmˈadœ ø  kajˈ 
u bẽ kakɛ tʃjʁ  
Quand j’étais jeune .. à la maison nous achetions r.. nous en 
achetions rien de viande .. nous faisions la boucherie .. nous 
tuions a.. ou une tête de bétail ou un cochon ou bien quelque 
chèvre. 

OrsieresM_AcheterImp5 35020 
kˈoa əz ɑ adzətˈo wa matˈŋ ʏ maʁtʃʲˈa 
Quoi vous avez acheté aujourd’hui matin au marché? 

OrsieresM_AcheterImp6E 52410  
n ɐdzətˈav ʒamˈ dɛ ʒb no 
Nous achetions jamais de jambon nous. 

OrsieresM_AcheterImpRefl 36200 
52430  
kã n aʋˈ mˈkə n pɑ d bwˈɔtɛ õn alˈɑʋ tɕe lə kɔʁdaɲˈ sə 
lez adzətˈe 
Quand on avait (litt. nous avions) besoin pas de souliers on 
allait chez le cordonnier se les acheter.  

OrsieresM_AcheterPres1 31031, 51110 
adzˈʏtə l lafˈe - a lɐ lɛtəʁˈi 
J’achète le lait .. à la laiterie. 

OrsieresM_AcheterPres2 32020, 71330 
jo a tə adzʏtˈo lə buʁ wə matˈe 
Où as-tu acheté le beurre aujourd’hui matin? 
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OrsieresM_AcheterPres3f 33050, 33010 
j - adzˈtɐ la soː - e lə və- e lə pˈaɛvʀə - y maɡazˈ 
ELLE .. achète le sel .. et le v.. et le poivre .. au magasin. 

OrsieresM_AcheterPres3m 21012, 51605, 21013, 71300, 
36050 
adzˈɪt tʃɥɪ lʏ p tʃə l bɔldʒˈe  
Achètent tous le pain chez le boulanger. 

OrsieresM_AcheterPres4 24024 
n adzətˈæ li tˈatsə nɔ a ɔʁsˈæɛʁə i œ - ː m- mə s apˈəlɔ sə 
maɡazˈ li aː -  kkajˈe li 
On achetait les clous nous à Orsières au euh .. un m.. 
comment s’appele ce magasin là à .. un quincailler là 
(énoncé inachevé). 

OrsieresM_AcheterPres5 51510, 71330 
jˈo adzətˈa vʊˈ vˈʊtrə savˈ 
Où achetez-vous votre savon? 

OrsieresM_AcheterPres6 36200 
i fəmˈal vã adzətˈe lɔ z ɑwˈdæ - p tʁʏkɔtˈe b œː - si j si pa 
jo d næ - d n maɡazˈ kə s spesjalizˈo pɔʁ f jo vˈœnd i z 
awˈdə vˈœn də fi œ də lˈnə si pɑ kɛ jœ - tɔ s k fo kə - pɔ 
slə fəmˈalːə - j n ɑᶹˈɛ - si pɑ si ən a kɔ bʁɑmˈ kœː - k i z 
plˈɛj 
Les femmes vont acheter leurs aiguilles .. pour tricoter ben 
euh .. je sais je sais pas où dans un .. dans un magasin que 
sont spécialisés pour ça où on vend (litt. ils vendent) les 
aiguilles ils vendent de fil euh de laine je sais pas quoi moi .. 
tout ce qu’il faut quoi .. pour ces femmes .. il y en avait .. se 
sais pas s’il y en a encore beaucoup que .. qu’elles les 
emploient. 

OrsieresM_Age 11200 
l i sˈʏstᵊ katʁ  - si də mʏ nœ f tʁˈãtə f 
J’ai soixante-quatre ans .. je suis de 1935. 

OrsieresM_AllerFComp1 51151, 51150, 21010, 21013 
vˈizɪ kʀˈatʃə a læ kˈɑʋə 
Je vais vite* à la cave. 
*[kʀˈatʃə]: onomatopée exprimant la soudaineté d’un procès (cf. 
ENCKELL/RÉSEAU 2003: 180). 

OrsieresM_AllerFutur3 51660, 36030, 36031 
dəmˈ v ʁəmwˈe - a la mtˈaɲə 
Demain ils vont faire la transhumance .. à l’alpage. 

OrsieresM_AllerFutur6 21022, 53620, 53610, 51370 
la snən tʃə vˈø viʀˈ  maʁtʃˈe 
La semaine que vient ils iront au marché. 

OrsieresM_AllerImp3 37010 
n jˈɑːdzə n alˈɑvæ y mulˈɛŋ - pʊ œː mˈœødʁ lə blo 
Autrefois on allait au moulin .. pour euh moudre le blé. 

OrsieresM_AllerPComp1 51175 
je apʁˈɪ dənˈe si etˈo i fæ 
Hier après midi je suis été aux foins. 

OrsieresM_AllerPComp2f 32030, 42310, 42311, 51230 
jo t i etˈaje 
Où tu es étée? 

OrsieresM_AllerPComp2m 42310, 42311 
jo t i etˈ 
Où tu es été? 

OrsieresM_AllerPComp3f 21022, 33051 
ʊwˈɑɛ matˈẽɡ l ɛ etˈɑj ʏ ɡɑlɑtˈɑ 
Aujourd’hui matin elle est étée au galetas. 

OrsieresM_AllerPComp3m 51342, 33061, 51344, 51340 
dəvˈã je ᵈl e to ʏ bistʁˈo 
Avant-hier il est été au bistrot. 

OrsieresM_AllerPlq3 33060, 52330 
dəvˈã j ɛʁ etˈo a la kʀˈḍẓ 
Avant il était été à la grange. 

OrsieresM_AllerPres1 51151, 51150 
vˈiːzɐ a la mtˈaɲɐ 
Je vais à l’alpage. 

OrsieresM_AllerPres2 32020 
tø va y mæj 
Tu vas au mayen. 

OrsieresM_AllerPres3m 33041 
va a la dz 
Il va à la forêt. 

OrsieresM_AllerPres4 51470, 51460 
nø vˈiːz i ts 
Nous allons aux champs. 

OrsieresM_AllerPres5 35020, 51535  
ʋɔəz alˈɑ ʏ maɛdəsˈɛ  
Vous allez au médecin? 

OrsieresM_AllerPres6f 21014, 36020, 41222, 41220, 41221 
li fəmˈal vã ˈɛʁdʒjʏ li bʷtʃˈ ʏ sɑmïtʃˈɪʁ 
Les femmes vont arroser les fleurs* au cimetière. 
*[bʷtʃˈ] cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-41). 

OrsieresM_AllerPres6m 51660, 21024 
vã i vnˈdzᵆ 
Ils vont aux vendanges. 

OrsieresM_Appelle 11100 
jɔ m apˈɛl twˈenə lɔvˈaæ  
Moi je m’appelle Antoine Lovey. 

OrsieresM_Bailler 71400, 51120 
bˈaːjə paʁskə si laɲˈa 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

OrsieresM_Blaireaux 36051 
lɪ tasˈ  tɔ ʁəwitˈo fwɛ d li kuʁtˈi  
Les blaireaux ont tout retourné* dehors dans les jardins. 
*[ʁəwitˈo] forme non documentée dans les matériaux inédits du 
GPSR, sans doute dérivée du verbe sè vit ‘se vautrer, en parlant 
d’un animal’, attesté pour Orsières (Praz-de-Fort). 

OrsieresM_BoillesLaver 33041, 33040 
fʊ ntejˈï leː - bẽ li bɔj - si pɑ m d  patɥˈ me  dɪ - i f 
netejˈe le bɔj awˈe d ˈiwʊ kɔjˈta  
Il faut nettoyer les .. ben les boilles .. je sais pas comment on 
dit en patois mais on dit .. il faut nettoyer les boilles avec 
D’eau bouillante. 

OrsieresM_Bouche 23030, 33031 
ɬu la ɡˈɔːʁdz  
Elle ferme la bouche. 

OrsieresM_Bouil 33202 
n jˈɑdzə tʃ- œː - slə k ˈav mˈkə d  bw - lə kʁzˈɑːv - 
awˈi la ʃˈœøla  
Autrefois c.. euh .. ceux qu’avaient besoin d’un [bw]* .. le 
creusaient avec l’herminette. 
*[bw] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
OrsieresM_Brouillard 71220  
lə bʁujˈɑ sɔʁt enˈɑ  
Le brouillard monte (litt. sort en haut). 

OrsieresM_CabaneBergers+ 51350, 21062 
kŋ fi də kʁwe t - a la mõtˈaɲæ - fo sə mtʁ a ʃˈɔtɑ a la 
tsavˈana - sa li dz  li bˈitʃə 
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Quand il fait de mauvais temps .. à l’alpage .. il faut se 
mettre à l’abri au chalet d’alpage .. ça les gens et les 
animaux. 

OrsieresM_CavePatates 21013, 21064, 34010, 51480 
li tʁif nɔ lɛ mɛtˈ d l tʁu ɑ la kɑv - d l kʁø di tʁif 
Les pommes de terre nous les mettons dans le trou à la cave 
.. dans le creux des pommes de terre. 

OrsieresM_CavePatatesE 34010, 36200) 
li tʁif nɔ lɛ mɛtˈ d l tʁu ɑ la kɑv 
Les pommes de terre nous les mettons dans le trou à la cave. 

OrsieresM_ChargerMulets 21010, 21013, 34010, 52410, 
36200 
nʊ lʏ tʃaʁdʒjˈɛøv sy la tsaʁɡˈɔsːə - y ɕy ɕy la ʎɥˈɑedzɐ 
Nous les chargions sur le char à deux roues .. ou sur sur la 
luge. 

OrsieresM_Chauve 33060, 51344 
l œ ᵈl œ dabˈʊ tʃˈɑwʊ 
Il est il est bientôt chauve. 

OrsieresM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
li pˈæɛ də se li s bl 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

OrsieresM_CheveuxBlonds 24012, 24014, 24030 
sːəla lɪ l a li pˈæë bl 
Celle-là elle a les cheveux blonds. 

OrsieresM_CheveuxChatains 24022, 24024 
se l a li pa tsatˈaɲə 
Celui-là il a les cheveux châtaigne. 

OrsieresM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
li pˈæe də sla li s ʀɔɡɔtˈo 
Les cheveux de celle-là sont frisés. 

OrsieresM_CheveuxGris 24022, 24024, 24030 
li pˈæɛ də sɛ ˈsə s ɡʁi 
Les cheveux de celui-INQUE* sont gris. 
*[ˈsə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

OrsieresM_CheveuxNoirs 24010, 24014 
sta sə l a li pˈæɛ iɲˈe 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a les cheveux noirs. 

OrsieresM_CheveuxRaides 24010, 24030  
li pˈæ dɛ sta sə s ɡwˈɔʁdɑ 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides*. 
*[ɡwˈɔʁdɑ] cf. GOURD, gòr I.2°1. ‘rigide, dur’ (GPSR 8: 519b). 

OrsieresM_CheveuxRoux 24020, 24024, 24030 
ɔ mɛ sə sẽ - sə se l a lʏ - l a li pˈaɛ - œ ʁɔsˈœ 
Ah mais celui-ci .. celui-ci il a les .. il a les cheveux .. euh 
roux. 

OrsieresM_ChezNous 51440 
n s ʀ mj kə tʃʏ nɔ 
Nous sommes rien mieux que chez nous. 

OrsieresM_CinqBiches 23060, 51180 
l ɪ jy fˈɐen tʃʲøʁ paʁtˈi awˈi - œː li pəcʲˈu 
J’ai vu cinq chèvres* partir avec .. euh les petits. 
*[tʃʲøʁ] ‘chèvre’ s’emploie aussi pour désigner la femelle du 
chamois ou du chevreuil (GPSR 3: 543). 

OrsieresM_CinqOurs 21016 
l i ʒˈamɛ jy fˈe uʁs d  ku 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

OrsieresM_ClePorte 31021, 31020, 21013, 21010 
laːs la θl ɐ lɐ pʀt  
Je laisse la clé à la porte. 

OrsieresM_Clocher 21012, 21013, 51320 
 vˈɑœ lə fœjtɕˈe dɛ jʏˈ 
On voit le clocher de loin. 

OrsieresM_Cloches 37020 
n ɑwˈɪ sːˈne li flɔts 
On entend sonner les cloches. 

OrsieresM_Coq 51336 
lə pœː l a tstˈo də bɔ œːʁ wa matˈ 
Le coq il a chanté de bonne heure aujourd’hui matin. 

OrsieresM_Cou 51151, 51150, 33220 
vˈizi ji tʃᶣᵋhˈɛdʀ l ku 
Je vais lui tordre le cou. 

OrsieresM_CoucherSubjPres5 21020, 35040  
fo kə - vɔ fᶷɔ ale a la tʃˈœøtsə dɛvˈã mʏnˈi 
Il faut que .. il vous faut aller au lit avant minuit. 

OrsieresM_CoucherSubjPres6 36030  
ʰwaj k lɪ mænˈoː - sə mətəs a la cˈøːtsə dœvˈ nœv œːʀ 
Je veux que les enfants .. se mettent au lit avant neuf heures. 

OrsieresM_Couleuvres 36041  
na l  pɑ də vənˈ - sə li li kulˈøvʁə l  pɑ də vn sœ - sə 
tʁˈɛn sytˈɔ - d li lwæ jɔ - kə j  d ˈiwə - y bɔ deː - ʊ bɔ di 
bæːɛ j j ɔ  mwɛ d maʁˈ - sə tˈəɲ pytˈo ˈcjə 
Non elles ont pas de venin .. ici les les couleuvres elles ont 
pas de venin elles se .. se traînent surtout .. dans les lieux où 
.. qu’il y a (litt. il est) D’eau .. au bord de .. au bord des 
cours d’eau où il y a un peu DE marais .. elles se tiennent 
plutôt là. 

OrsieresM_Cuisse 42360, 33202) 
lə tsẽ lø l a mwɛ a la kus 
Le chien le l’a mordu à la cuisse. 

OrsieresM_DesalpeSeptembre 51640, 34010, 21062 
lø dzɔ ju li bˈicjə vˈəɲ bɑ - dɔ tʃə nʊ l ɛ lə v - dø mˈæə də 
ᵗsətˈbʁ - n dˈej la dezˈɛʁpa 
Le jours ou les bêtes viennent bas .. donc chez nous c’est le 
vingt .. du mois de septembre .. nous disons la désalpe. 

OrsieresM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210, 
42211, 42212 
lɔ ʁenˈa l a mʏdʒjˈa dˈawə dzønˈølᵈə 
Le renard il a mangé deux poules. 

OrsieresM_DixHommes 52420 
nœ jˈʁ a pˈenœ dʒ pwœ etɕˈndʁə l fwa 
Nous étions à peine dix pour éteindre le feu. 

OrsieresM_DixMesanges 51342, 22200, 51334, 51344 
j œ mi də dʒʏ mʊscetʃˈe d l bɔsˈ 
Il y a (litt. il est) plus de dix mésanges dans le buisson. 

OrsieresM_DonnerMiettes 41212, 41211, 41210, 51370  
kaŋ veŋ l əvˈɛː k la na l e jitʃʲə -  bˈada a mʏdʒˈe ɪ pʊdzˈ 
Quand vient l’hiver que la neige elle est là .. on donne à 
manger aux petits oiseaux. 

OrsieresM_DouzeHirondelles 21012, 21013, 42140 
l i ktˈo ˈna dzˈãn dɛ lãdˈɔlə sy lø - fï 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le .. fil. 

OrsieresM_DouzeHirondelles+ 42140, 51180 
d i ktˈo na dzˈanɐ ḍə muɕtitʃˈi - s- d lï bosˈ 
J’ai compté une douzaine de moucherons .. s.. dans les 
buissons. 
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OrsieresM_Echelle 21012, 41110, 21013 
p ˀalˈe ɕy lʏ ta - bɛ fɔ avˈæʁ ˈnə nõz etʃjˈelɐ 
Pour aller sur le toit .. eh bien il faut avoir une longue 
échelle. 

OrsieresM_Enceinte 51344 
l  plˈenɐ 
Elle est enceinte. 

OrsieresM_Epaules 23032, 23034, 21014, 33040 
pˈʀtə l kʀw sʸ li z epˈɑlːɐ 
Il porte le petit sur les épaules. 

OrsieresM_Eperviers 51334 
n  væʁ ŋkwˈ - sɪ pa si j ãn a m k n jˈɑːdzə mɪ j ãn a 
ãkʷˈɔ - j œː - də mɔtsˈœ 
On en voit encore .. je sais pas s’il y en a moins qu’autrefois 
mais il y en a encore .. il y a (litt. il est) .. d’éperviers.  

OrsieresM_EtreNe2f 42320, 32020, 51230 
i t netʃˈy a sɐbʁtʃjˈ 
Es-tu née à Sembrancher? 

OrsieresM_EtreNe2m 32030 
i tø no a ɔʁsˈaɛʁɐ  
Es-tu né à Orsières? 

OrsieresM_EtreNe3f 42320, 33051, 51344, 51340 
ma φʏzˈna ɛ nˈɑja a ʃ 
Ma voisine est née à Sion. 

OrsieresM_EtreNe3m 23012, 42320 
m vəzˈɛŋ - l  no - ʏ tsˈabla 
Mon voisin .. il est né.. au Châble. 

OrsieresM_EtreNe4 51440, 42321 
ma fn  j s no  valˈa 
Ma femme et moi sommes nés en Valais. 

OrsieresM_EtreNe5f 51540, 42321 
hœ - ˈetə wɔ nˈae a pʀœ dø fʊˈ  
Heu .. êtes-vous nées à Praz de Fort? 

OrsieresM_EtreNe5m 51540 
ˈitə wɔ no y bwɔ 
Êtes-vous nés au Bourg (= Bourg-Saint-Pierre)? 

OrsieresM_EtreNe6f 21015, 42321 
maʁːˈi e katʁˈinə s nˈɑja a mtˈɑɪ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

OrsieresM_EtreNe6m 42321 
sˈilə dz s nʊ a s moʁˈi 
Ces gens sont nés à Saint-Maurice.  

OrsieresM_FaucherHerbe 34010, 51470, 51460 
də tsɑtˈ nø vɪz sjˈë 
En été nous allons faucher. 

OrsieresM_Fesses 42220 
 ɪ a bajˈa ˈna fwætˈʊ - l a lɪ kˈusə tˈtə ʁˈɔdzə 
On lui a donné une fessée .. il a les fesses* toutes rouges. 
*Pour [kˈusə] ‘cuisses, fesses’, cf. GPSR 4: 647b. 

OrsieresM_FeuillesJaunir 51640, 71300, 51370 
kᵃ v l øtˈɔõ li fwdə vœjˈ dzˈaænɐ  tsˈɛj 
Quand vient l’automne les feuilles viennent jaunes et 
tombent. 

OrsieresM_FleurirArbres 51640, 71200 
də fɔʁtˈ l a la ja kə ʁəpʁˈ - cy li z ˈɑːbʁə mˈœt li flø - ɛ li 
pʁo vˈiɲ v 
De printemps il y a la vie que reprend .. tous les arbres 
mettent les fleurs .. et les prés viennent verts.  

OrsieresM_FleursFenetre 21062 
li bʷɔtʃˈɛ s sy la fənˈetʀ - sy l bɔ də la fenˈetʁɑ 
Les fleurs* sont sur la fenêtre .. sur le bord bord de la 
fenêtre. 
*[bʷɔtʃˈɛ]: cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-641). 

OrsieresM_Fontaine 51334 
ɕy la plˈasə dy vno i ɐ  bw 
Sur la place du hameau1 il y a une fontaine2. 
1 [vno] litt. ‘voisinage’. 
2 [bw] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

OrsieresM_FontaineTuyau 21062 
d əvˈɛ la dˈaθə pdˈlœ a la tʃˈʏʁə dʊ bwe 
D’hiver la glace pend à la «chèvre»1 de la fontaine2. 
1 [tʃˈʏʁə] ‘chèvre; colonne de fontaine en bois ou en pierre, par où 
l’eau monte jusqu’au goulot’ (GPSR 3: 544b s.v. CHÈVRE 7°). 
2 [bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

OrsieresM_Fouines 36020 
lə nɪ li fwˈɛnɑ e kˈaʁpʁ pə lø ɡalɑtˈɑ 
La nuit les fouines elles sautent dans le galetas.  

OrsieresM_FrappePorte 25100  
kɔ tabᶷˈs a la pˈɔːrtə  
Qui frappe à la porte? 

OrsieresM_Gele 51685, 36021 
k li ni s fʁˈœtsə lə matˈ l ə bl dzalˈo 
Quand les nuits sont fraîches le matin c’est givré (litt. blanc-
gelé).  

OrsieresM_Genissons 24024  
s fɔʁtˈ n a sɔrtˈɛ lɪ mɔzˈ æ mj avʀˈi 
Ce printemps on a sorti les génissons à mi-avril. 

OrsieresM_Genoux 23032 
s kwɔtijˈ tsa dezˈo lɪ dzɔnˈæ 
Sa jupe tombe sous les genoux. 

OrsieresM_Gifles 51332, 21062 
l æ pɪjˈa  pɑ də ʃɔfˈ - dj ʁɔʒˈ  
Il a attrapé une paire de soufflets .. du régent. 
*[pɑ] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

OrsieresM_GouterE 51470, 51460  
nø vizã tɹʁavajˈ  
Nous allons travailler. 

OrsieresM_GouterE2 22100 
nø nɔː ə - n aʀtˈ ʒamˈɛ ˈtʀə du  
Nous nous euh .. nous arrêtons jamais entre deux. 

OrsieresM_GrandPlat 51470, 51460 
kã nø vizã nˈa h a la mntˈaɲə - hæɪ - n a- n aʀˈyv anˈʊ ʏ 
ɥa - jo nɔ fo - pase a tʁavˈɛ -  ɡʁo pʎ 
Quand nous allons en haut hein à la montagne .. hein .. nous 
a.. nous arrivons en haut au lieu .. où il nous faut .. passer à 
travers .. un grand plat. 

OrsieresM_Habitants 51334  
j a du mʏl θ θãn ɐbitˈ  ɑ ɔʁɕˈæ  
Il y a deux mille cinq cents habitants à Orsières. 

OrsieresM_Hanches 23014, 51167 
mˈt mi m - sy li aŋts 
Je mets mes mains .. sur les hanches. 

OrsieresM_HuitAmis 52420, 24014 
n jˈiʀ w - də nɔ - pwɔ fiʀ səla kˈaɲa 
Nous étions huit .. de nous .. pour faire cette farce*. 
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*Selon GPSR 3: 567a, dans le Bas-Valais, chien peut prendre le 
sens de ‘moqueur, farceur’. D’où ‘tour de chien’? 

OrsieresM_HuitBrebis 36040, 36041, 24014 
sta snˈːn wø - wø fˈɑjɛ l  tsɪʀiˈo 
Cette semaine huit .. huit brebis elles ont porté (?)*. 
*Pour le sens de tsèrèy ‘être enceinte’, cf. GPSR 3: 395b. 

OrsieresM_InalpeMardi 51370 
dəmˈa tʃə vˈɪ - l  l ænˈɛʁpɑ 
Mardi que vient .. c’est l’inalpe. 

OrsieresM_Jambe 33210, 33041 
lø kʁwɛ s  kʁapˈo na tsˈmbɐ 
Le garçon s’est cassé une jambe. 

OrsieresM_JeSuisNe 11300 
jɔ si no a iʃˈɛ 
Moi je suis né à Issert. 

OrsieresM_Joues 36051, 51680 
li kʁwɛ l  liː dzˈutə ʁˈɔdzə 
Les enfants ils ont les joues rouges. 

OrsieresM_Langue 33030, 33031 
i sˈɔʁtə la lˈwa 
Elle sort la langue. 

OrsieresM_Lessive 52632 
n jˈaːzə li fəmˈaːlə - fɐzˈ la bwˈʊjɐ - y bw 
Autrefois les femmes .. faisaient la lessive .. à la fontaine. 

OrsieresM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
paːp ʋulˈe təlˈ kə mə lav a sa ʒ œːʁ 
Papa voulait toujours que je me lève à six heures. 

OrsieresM_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300, 62110 
pˈapʊ waj kə mɛ lɛvˈɪsa a sae ʒ ʁ 
Papa veut que je me lève à six heures. 

OrsieresM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
aməʀˈe kə t tə lɛvˈœsa a sˈaə ʒ œʁ  kɑː 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

OrsieresM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fodʁˈe kə madəlˈeːnɐ sɛ ləvˈœsa a sat œʁ m kɑː 
Il faudrait que Madeleine se lève à six heures moins quart. 

OrsieresM_LeverSubjPres3m 62310 
fo kə pjɛːʁ sɛ lœvˈœsa a sˈæɛ ʒ œʁ  dmiˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

OrsieresM_LeverSubjPres4 34030 
f n ləvˈɪ tʃ lɪ dzɔ 
Il faut nous lever tous les jours. 

OrsieresM_LeverSubjPres5 35020, 51535 
sə vz ɐlˈɑ a la mõtˈaɲə fʊ sə lvˈe dəvɑn dzʊ 
Si vous allez à la montagne, il faut se lever avant jour. 

OrsieresM_LeverSubjPres6 62610 
fːo pɐ kə lɪ mæɛnˈʊ sə ləvˈʏs tʀa tɑ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

OrsieresM_Limaces 51342, 51344 
k plœ l  dz də fˈitə pɔ lɪ bitʃ a kˈɔʁnɑ 
Quand il pleut c’est jour de fête pour les «bêtes à cornes». 

OrsieresM_LugePaysans 36030, 36031  
li pa‿izˈᶢ tʁenˈaːv lə f sy lɑ bʁæɛʃˈanːə 
Les paysans traînaient le foin sur la luge. 
*[bʁæɛʃˈanːə] n.f. ‘luge à corne’ (cf. GPSR 2: 751a s.v. bréchna). 

OrsieresM_MangerSubjPres1 41211, 41212, 41210, 61310 
fdʀˈe mdʒʲˈø dəvˈã mjødzˈ  
Il faudrait manger avant midi. 

OrsieresM_Marecages 21064, 51334, 51344, 51340 
y fː l œ t maʁˈ - j e d ɡˈɔdə 
Au fond c’est tout marécageux .. il y a (litt. il est) DE 
gouilles. 

OrsieresM_MettreDraps 51480, 52445, 33202 
n l mtˈ - n lə mœtˈɛŋ dˡ lɪ pŋzˈe 
Nous le mettons .. nous le mettions dans les draps. 

OrsieresM_MinuitDebout 71130 
a mjenˈe si todˈ  lɛ cˈøtsɛ si pa tolˈ œ - si ʒamˈɛ dʀæ a 
mjɛnˈe - na 
À minuit je suis toujours en les lits je suis pas toujours euh .. 
je suis jamais debout à minuit .. non. 

OrsieresM_Mollets 21064 
l a də ɡʁo mɔlˈœ ə 
Elle a DE gros mollets hein. 

OrsieresM_NeufAns 51342, 21016, 51334, 51344, 51336 
j ɛ ʒˈøstə nv  k ɔna ləvˈtse l  venɥa bɑ sə 
Il y a (litt. il est) juste neuf ans qu’une avalanche est venue 
en bas ici. 

OrsieresM_NeufHeures 31010, 51165, 51166, 21016 
jɔ a nœv œʁ pʁˈndzʏ - maʁˈdə ʒˈɑme 
Moi à neuf heures je prends .. je casse jamais la croûte. 

OrsieresM_Nuque 33060 
l ɑ -  n n diˈ l a ŋ ɡʁ də kɑfˈe sy l kɔtsˈ 
Il a - on nous nous disons il a un grain de café sur la nuque. 

OrsieresM_Oeufs 21062 
lɪ kɔkˈ s - si pɑ s l ɛ la kɔlˈɔ d la dzənˈədə kə fi kə li kɔk 
sˈats bl y bʁᵏ - me œː - j n a de da- de dˈawə sɔʁt 
Les œufs sont .. je sais pas si c’est la couleur de la poule que 
fait que les œufs soient blancs ou bruns .. mais euh .. il y en 
a des de.. des deux sortes. 

OrsieresM_Orteil 21022 
d ɪ ɔna dzəfˈətə y ɡʁo aʁtˈæ 
J’ai une cloque au gros orteil. 

OrsieresM_Paume 23030, 51334 
l a ŋnɐ bitɕ ɐ b dø k s œ pʷzˈaːjə d sa mã 
Il y a une bête à bon Dieu que s’est posée dans sa main. 

OrsieresM_Paupieres 21014, 23014 
li ʒ wa sᵊ fˈɛʁm 
Les yeux se ferment. 

OrsieresM_PiedFourmis 21024 
li pja mə fʁɔmjˈat 
Les pieds me fourmillent. 

OrsieresM_Pives 34010, 36200 
na - nœ n aplə- nɔ li vatsˈœːlə nə lɪz pli- ne  - nɔ lɪ buʁl pɑ 
- buʁlə b - paʁ- œʁ i parˈ kə p fˈiʁœ - kə mˈœt ds lə fwɔ 
- lɔ f vʁɪjˈ - li mɔʁsˈe də tsɛ - p le ɡʁijˈ - mˈœt də 
vatsˈœølə - mi nɔː na - nɔ mœtˈœː - də bu œː də vˈɛʁne - də bu 
də də fwˈɔdə - k f- k f la bʁˈɑːzə ə pˈaɛ f pɑ d pəlˈuj - m 
la lɑʁz ʊ l sɑpˈ  
Non .. nous nous empl.. nous les pives nous les empl.. nous 
en .. nous les brûlons pas .. ça brûle bien .. par.. or il paraît 
que pour faire .. qu’on met (litt. ils mettent) ainsi le four .. là 
on fait (litt. ils font) tourner .. les morceaux de viande .. 
pour les griller .. on met (litt. ils mettent) DE pives .. mais 
nous non .. nous mettons .. de bois euh de verne .. de bois de 
de feuillus .. que f.. que font la braise et puis font pas 
d’étincelles .. comme le mélèze ou le sapin. 

OrsieresM_PlatVentre 51342, 51344 
l  tʃy a bɔtsˈ 
Il est tombé à plat ventre. 
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OrsieresM_PleuvoirFComp 51370 
k vẽ tˈpᶠʷə - k lɪ ɲˈɔlːə s nɑˈɛʁ -  tʃɑʁdʒˈœ -  sɑ kə vɑ pɑ 
l dəvˈ k plˈʏsːʏ  
Quand il vient sombre .. que les nuages sont noirs .. et 
chargés .. on sait qu’il va pas long avant qu’il pleuve. 

OrsieresM_PlumesBlanches 51680 
b wɛ j ə də dzənˈd ke l n  - ke l  de plˈomːə blˈaŋtsə - d 
ˈɑːtʁə s bʁˈŋnə pwˈæɛ d ɑtrʁ s bʁˈŋne sː - s næɛʁ asəbˈ  
Ben oui il y a (litt. il est) DE poules que elles ont euhm .. 
qu’elles ont DE plumes blanches .. d’autres sont brunes puis 
d’autres sont brunes sont .. sont noires aussi. 

OrsieresM_Poitrine 51332 
l ɑ peˈɑ  kʊ d l pˈøtʁə 
Il a attrapé un coup dans la poitrine*. 
*[pˈøtʁə] n.m. ‘poitrine, estomac, ventre’ (FEW 8: 112). 

OrsieresM_Potager 36050, 36051 
s - l  pˈəsk tʃɥø  pɔtaʒˈe pɔ l bu - l ø pɑmˈi slə j pɔtaʒˈe 
ɲ kə l avˈ n jɑdz mi ˈɛʁəː dɛkˈutə la kʊzənˈæɛʁ l  lə 
pɔtaʒˈe dy bu - pɔ fɛʁ l fwɑ 
Ici .. on a (litt. ils ont) presque tous un potager pour le bois 
.. c’est plus ces vieux potagers noirs qu’on avait (litt. qu’ils 
avaient) autrefois mais maintenant de côté la cuisinière on a 
(litt. ils ont) le potager du bois .. pour faire le feu. 

OrsieresM_PotagerE 22200, 52620, 25200 
s - l  pˈəsk tʃɥø  pɔtaʒˈe pɔ l bu - l ø pɑmˈi slə j pɔtaʒˈe 
ɲ kə l avˈ n jɑdz  
Ici .. on a (litt. ils ont) presque tous un potager pour le bois 
.. c’est plus ces vieux potagers noirs qu’on avait (litt. qu’ils 
avaient) autrefois. 

OrsieresM_Poule 33050, 42350, 51330, 51336 
la dzʏnˈʏli k l a fe l kɔkˈ i tsˈnta  
La poule quand elle a fait l’œuf elle chante. 

OrsieresM_QuatreAgneaux 21016 
j ə pɑmi ke katʁ aɲˈe - da la baʁdzəʁˈi 
Il y a (litt. il est) plus que quatre agneaux .. dans la 
bergerie. 

OrsieresM_QuatreCerfs 51620 
j a kˈatʁɔ sˈɛʁfə kə mˈydz - dezˈ la dzo 
Il y a quatre cerfs que mangent .. sous la forêt. 

OrsieresM_QuatreTaupes 21012, 21013, 51332 
lø vʏzˈ l a pɥijˈa kˈatʁə daʁbˈ s fɔʁtˈ 
Le voisin il a attrapé quatre taupes ce printemps. 

OrsieresM_Rentrer 52330, 52110 
ka ʁãtʁˈaːvʏ tʁa tɑ pap eʁ ajənˈo 
Quand je rentrais trop tard, papa était en colère*. 
*[ajənˈo] cf. ayən ‘attiser le feu, mettre en colère’ (GPSR 2: 175). 

OrsieresM_Sagenouiller 36020 
li dz sə mˈœt a dzənədˈ 
Les gens se mettent à genouillons. 

OrsieresM_Saint 23040 
nˈutr patrˈ l  sː kɔlˈɑ 
Notre patron c’est saint Nicolas. 

OrsieresM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ʃøtˈɑː w s o pli 
Asseyez-vous, s’il vous plaît. 

OrsieresM_SasseoirPComp2f 42120 
t i t ʃɛtˈajə ɕï  tabuʁˈ 
T’es-tu assise sur un tabouret? 

OrsieresM_SasseoirPComp3f 21012, 21013, 42120, 21062 
mam s  ʃtˈɑjɛ sy ly b d læ cˈøːtsᵊ 
Maman s’est assise sur le bord du lit. 

OrsieresM_SasseoirPComp3m 21012, 21013, 42110, 42130 
l dəmstˈik s ɛ ʃœtˈ sy la ʃˈaʁlə puʁ ɑʁiˈe 
Le domestique s’est assis sur la chaise à traire pour traire. 

OrsieresM_SasseoirPComp4 23010, 34030 
ma bub ɛ jɔ - nɔ nɔ s ʃtˈo d l ˈɛʁbɐ 
Ma fille et moi .. nous nous sommes assis dans l’herbe. 

OrsieresM_SasseoirPComp5 35040 
wz ˈitʊ w tʃ ʃətˈo p tɛːʁ 
Vous êtes-vous tous assis par terre? 

OrsieresM_SasseoirPComp6 51685, 42110, 42130 
li du jœ ɕə ɕ ʃtˈo ɕy lə baŋtsˈ dəvˈã mezˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le petit banc devant 
maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

OrsieresM_SecherPres 33200  
 la fi sətʃˈ sy l pʁo 
On la fait sécher sur le pré. 

OrsieresM_Sein 33030 
bˈadə l nənˈ  kʀʷɛ 
Elle donne le sein au petit. 

OrsieresM_SeptArbres 21062 
l œː - l ɪ fwœtˈy ba sa sapˈœʏ lʏ l dy bɑ 
J’ai .. j’ai abattu (litt. foutu bas) sept sapins le long du 
bisse*.  
*[bɑ] ‘bisse’; cf. GPSR 2: 387b s.v. BIEF. 

OrsieresM_SeptMouches 42330 
dəvˈ l ɔʁˈaːdzə l i pʃˈy tʃyˈe sa mwˈɔtsə d  ku 
Avant l’orage j’ai pu tuer sept mouches d’un coup. 

OrsieresM_SeptLoups 51450, 21022  
n  jy sæ lœ y val faʁˈi 
Nous avons vu sept loups au Val Ferret. 

OrsieresM_Sieste 51161, 51160 
na - fˈiːzə ʒˈɑme la sjɛst apʀɪ dənˈe  
Non .. je fais jamais la sieste après dîner. 

OrsieresM_SixChatons 23040, 33051, 42350 
nˈɔtʀə tsa - no- nˈutʀa tsˈatɐ l a fɪ sa pʏtʃjˈu 
Notre chat .. no.. notre chatte elle a fait six petits. 

OrsieresM_Taille 51344 
l œ pʁˈeɪmə n nɐ wˈipa 
Elle est mince comme une guêpe. 

OrsieresM_Talon 51670, 36020, 36021 
li bʷˈtæ i f mo y talˈ 
Les chaussures elles font mal au talon. 

OrsieresM_Toilettes 52610, 36041 
li katʃˈɛːʁə dəv iʁ dəfˈːʁ - dəv mɪzˈ 
Les toilettes autrefois étaient dehors .. devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

OrsieresM_ToitEtanche 71130 
k mezˈ l ə bẽ kvˈɛʁtə j ə pɑ də deɡɔtˈaɛʁə  
Quand (la) maison1 est bien couverte il y a (litt. il est) pas 
de gouttière2 
1 Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 
2 [deɡɔtˈaɛʁə] cf. degoutire ‘gouttière, toit non étanche’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 15.2.2015); dégòtirə ‘trou dans 
un toit’ (GPSR 5 : 198b). 

OrsieresM_Touristes 51640 
æ fœvʀˈaː - œ j ɛ vʁɒmˈ d tʀˈŋdzə kə vˈɲ tɕe nœ  
En février .. (rire) il y a (litt. il est) beaucoup d’étrangers 
que viennent chez nous. 
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OrsieresM_TravailFoin 22200, 33061, 24022, 52330 
b lə tʁavˈo di f l əʁ  mwɛ py penˈiblə kə se di ʁəkˈɔ paskˈɛ 
j n a mi - ɐəkˈɔ j n a pu 
Ben le travail des foins il était un peu plus pénible que celui 
des regains parce qu’il y en a plus .. regain il y en a peu. 

OrsieresM_TravaillerPres1 51130 
jɔ tʁavˈad a la mtˈaɲ 
MOI je travaille à l’alpage. 

OrsieresM_TravaillerPres2 51210 
t tʁavˈad ʏ kʊʁtˈi 
Tu travailles au jardin. 

OrsieresM_TravaillerPres3f 33010, 51310 
ɪjë - s- tʁɑvˈadɐ - a la pˈɕtɐ 
ELLE .. s.. travaille .. à la poste. 

OrsieresM_TravaillerPres3m 71230, 51310 
tʁavˈadə ˈœøtʁa a la vˈeɲə 
Il travaille outre à la vigne. 

OrsieresM_TravaillerPres4 51420, 51422, 37020 
nɔ tʀavˈad d li ts 
Nous travaillons dans les champs. 

OrsieresM_TravaillerPres5 51520 
tʁavæjʏ wˈʊ a la kmʷˈnɑ 
Travaillez-vous à la commune? 

OrsieresM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lɪ ʁɔʒˈnə tʁɑvˈd a l ekˈʊːlə  
Les institutrices travaillent à l’école. 

OrsieresM_TravaillerPres6m 21022, 51610, 51611 
lɔ tʁɑvˈn ø bœ 
Eux travaillent à l’écurie. 

OrsieresM_TroisEcureuils 42340 
d la dzo l i jy tʁˈæɪ dzˈtə vaʁdzˈas  
Dans la forêt j’ai vu trois mignons écureuils. 

OrsieresM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
l  tʀiˈa tʁˈæɛ lˈæɛvʁɐ a la tsˈafɐ 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

OrsieresM_UnBoeuf 37020 
tʃy li z  n fɪz la butsəʁˈi - n tʃɥæ  bᵋtʃ 
Tous les ans nous faisons la boucherie .. nous tuons un 
bœuf. 

OrsieresM_UneMarmotte 51342, 51334, 51344 
j ə təlˈ na mɑmˈɔt kə vˈɛldə  
Il y a (litt. il est) toujours une marmotte que veille. 

OrsieresM_VachesBrouter 51620 
li vˈatsə mˈœdzɔ take k ɑ s plˈena 
Les vaches mangent jusqu’à ce qu’elles sont pleines. 

OrsieresM_VachesCloches+ 51180, 33060, 51340 
i vats a la mtˈaɲ n l  li sɔnˈadæ - də kʏ- j a də ɡɹˈosə sɔnˈad 
adˈ j ɛː œː - s- j œ - snɔ n a sø sytˈo di dʒuanˈɔlə di mɔrjˈɛ - ə 
li ʃamɔnˈi - i snˈad - ɛ pwɛ pɔ l ivˈe n a li sɔnadˈ - lə ptˈudə 
sɔnˈadə - sɔnadˈ - ɛ pwɑæ œj ɛ kw œː - kˈɑːkə kpˈɑːnə -  k 
 mœ pytˈo i bʎts - pɑ - pɑ  j ɛː - pɑ i nˈæɛʁ - n e ʒəmə jy 
də næːʁ awˈe le kpˈɑːnᵊ 
Les vaches à la montagne non elles ont les sonnailles .. (..) il 
y a de grosses sonnailles alors il y a (litt. c’est) euh .. s.. il y 
a (litt. c’est) .. sinon on a ici surtout des Giovanola des 
Morier .. et les Chamonix .. les sonnailles .. et puis pour 
l’hiver on a les sonnaillons .. les petites sonnailles .. (en 
aparté) sonaillons .. et puis il y a (litt. c’est) encore euh .. 
quelques campanes .. qu’on met plutôt aux blanches .. pas .. 
pas (..) .. pas aux noires .. j’en ai jamais vu de noires avec 
les campanes. 

OrsieresM_VachesGonfler 51620 
sy li vˈatsə mˈødz də vəʁˈelæ - kˈf 
Si les vaches mangent DE vérâtres .. elles gonflent. 

OrsieresM_VachesPaitre 41210, 36200, 41211, 41212 
 l lᵄaːsːə mʏdʒɥˈ tŋk ɐ mɪʏdzˈɔ 
On les laisse manger jusqu’à midi. 

OrsieresM_ValleeMontagne 51490 
bɔ b di ɔʁsˈæːʁ œː di s avi - sɛ kə nɔ vˈœjn ə l ˈɑtʁə vi lə 
l ɛ -  l ə l m də fujˈœ - j œː j e li m kə s di dəsːˈy dœ - də 
la plˈɑːnə - œː - tˈɔtə li li z ˈalpə bɛʁnwˈɑzə l ˈɑtʁə bi li ɛ - nɔ 
vˈej s -  
Bon ben depuis Orsières euh depuis ici nous voyons .. ce 
que nous voyons à l’autre côté là c’est .. c’est le Mont de 
Fully .. c’est c’est les monts que sont depuis dessus de .. de 
la plaine .. euh .. toutes les les Alpes bernoises l’autre côté 
là n’est-ce pas .. nous voyons ça. 

OrsieresM_Veaux 51180, 25200, 42315, 24024  
si  k li vatsə l  væəlˈo - l an i tʁœz kə l  væəlˈo - sy li 
trœz l i ʒy - sːa fəmˈɛl -   - sa fəmˈalːə - e sˈae butʃ 
Cette année quand les vaches elles ont vêlé .. j’en ai treize 
qu’elles ont vêlé .. sur les treize j’ai eu .. sept femelles .. euh 
.. sept femelles .. et six taurillons. 

OrsieresM_Veler 41120 
tsatˈaæɲ si pɑ s we l fɪʀəː - vaelˈɪ pə tãpaɲˈõ y bɛ pə mwḍẓ 
Châtaigne, je sais pas si je veux la faire .. vêler pour 
génisson* ou bien pour génisse. 
*[tãpaɲˈõ] cf. étanpanyn n.m. ‘génisson qui vêle à deux ans’ 
(GPSR 6: 786). 

OrsieresM_Ventre 51344 
l ɛ pfˈy 
Il est ventru. 

OrsieresM_VersantSoleil 71200, 71230 
 tˈɔʁnə bɑ - pə dy bi də l ɑdʁˈɑæ 
On redescend (litt. tourne bas) .. par du côté de l’adret. 

OrsieresM_VersantSoleil+ 51450, 24014  
n  pɑ  n pɔ se də li  - l ə sla kˈbɑ - mi n  s kə l ə vʀiˈa a 
l adʁˈɑ e s kə l ə vʁiˈɑ ø ʁəvˈɛ   
Nous avons pas un nom pour ce côté là (litt. ça de là) .. c’est 
cette combe .. mais nous avons ce qu’il est tourné à l’adret 
et ce qu’il est tourné au revers. 

OrsieresM_Viperes 36020, 36021, 41320 
lɪ ʋøpˈʁ se kˈats dəzˈø li kajˈu - kat ə vˈəj vənˈe ɛ  
Les vipères se cachent dessous les cailloux .. quand elles 
voient venir n’est-ce pas. 

OrsieresM_VoirPres1 51190 
vˈɛjɪ lɔ θɔlˈa sə ləvˈe 
Je vois le soleil se lever. 

OrsieresM_VoirPres2 51220 
ʋˈai tø la lˈnːa k se kˈatsə 
Vois-tu la lune que se cache*? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

OrsieresM_VoirPres3f 33010, 51320 
va- ʎˈʏə vˈaɛ bʁijˈe li z etˈæila 
Elle voit .. ELLE voit briller les étoiles. 

OrsieresM_VoirPres4 37020 
 vˈɑɛ li ɡˈɔtə də plˈɔdzə kə takˈɔn kˈtʁə la fənˈitʁɒ 
On voit les gouttes de pluie que tapent contre la fenêtre.  

OrsieresM_VoirPres5  51342, 51550, 51344, 35015, 51340 
vʊɑ vˈæedə lɑ pˈœøf k ij  sy lœ - sy lʏ tsəmˈ  
Vous voyez la poussière qu’il y a (litt. il est) sur le .. sur le 
chemin? 
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OrsieresM_VoirPres6f 51630, 36020 
vˈɛj tsɛʁ la ɡʁˈalːa 
Elles voient tomber la grêle. 

OrsieresM_VoirPres6m 51630 
vˈɛj li ɲˈɔlːɔ 
Ils voient les nuages. 

► SavieseF  

SavieseF_Abreuvoir 52606, 36020, 52445, 51340 
aː maː k ə no metjˈ fu el e dru ə - ʏ vɐʑjɔm bir u bwɪ dʊ 
vəˈɑːzɔ 
Ah mais quand euh nous mettions dehors c’est dans le .. 
elles allaient boire à la fontaine* du village. 
*[bwɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

SavieseF_AcheterImp1 52310, 24022 
aː  ˈaːdzə- n atsetˈiə œ ʒ ekˈuːa o martʃjˈ ʊː oː - ke diʒjˈan t e 
a ʃe kə paʃˈia - ʊ vwɛadzˈo kɛ paʃˈiːa a miʒˈ 
Ah autrefois on ache.. on achetait les balais au marchand .. 
que disaient-ils à celui que passait .. au colporteur que 
passait à la maison. 

SavieseF_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210, 32030 
kɛ ɐtsʏtˈɪʏ tʊ kɐ t ˈɑjɛ d ɑrdzˈ 
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent? 

SavieseF_AcheterImp3fE1  21010, 21014, 21013, 33031 
i ɡrˈɔʊɕɐ kʊʑˈiɛ mˈeɪmɛ e furˈo {kɛ / k ɛ} metˈi 
La grand-mère1 cousait même les robes2 qu’elle mettait. 
1 [ɡrˈɔʊɕɐ], grᵒᵘcha s.f. ‘grand-mère (FB 1960: 301). 
2 [furˈo], four n.m ‘robe légère’ (FB 1960: 286). 

SavieseF_AcheterImp4 52130 
o k ɪœ dzɔˈɛn atsʏtjˈm po dɛ tsɛː 
Oh quand j’étais jeune on achetait (litt. ils achetaient) peu 
de viande. 

SavieseF_AcheterImp5 52510 
k ətstˈiə vʊ ʊ martʃˈa d əbɪtʏdə 
Qu’achetiez-vous au marché d’habitude? 

SavieseF_AcheterImp6 52602, 52360 
eɛː parˈ atsʏtjˈm pɑ ɔ ʒmbˈᶢ - n ɛjɥˈɛ  katsˈ mˈɛɪmo 
Mes parents achetaient pas le jambon .. on avait les cochons 
mêmes. 

SavieseF_AcheterImpRefl 21014, 52310 
aː ɛː  ˈɑːdzə n atsetˈiɛ ɛ bwœt ẽntʃˈe ɔ kɔrdɑɲˈɛ 
Ah et autrefois on achetait les chaussures chez le 
cordonnier. 

SavieseF_AcheterPres1 51151, 51150, 51110 
ʋˈaʒɪ atsətˈɑ ɔ asˈ aː wˈitiri 
Je vais acheter le lait à la laiterie. 

SavieseF_AcheterPres2 71330 
ɔ atsˈʏtə tʊ o bˈuːro 
Où achètes-tu le beurre? 

SavieseF_AcheterPres3m 51660 
tɕy v atsʏtˈɑ ɔ p ntʃe ɔ bondʑjˈe 
Tous vont acheter le pain chez le boulanger. 

SavieseF_AcheterPres4 51470, 51460 
a  klˈɔʊ nɔ vɑʒœn tta atstˈɑ bɑ a ɕj ntɕ lɔrˈɛnts  
Ah les clous nous allons toujours acheter en bas à Sion chez 
Lorenz. 

SavieseF_AcheterPres5 51510, 71330 
aw ətstˈɐða voː o ʃaˈ 
Où achetez-vous le savon? 

SavieseF_AcheterPres6 21022, 33030 
ø ː ʒ aˈul ɐ trʏkɔtˈa ɛ vɑ ɑtsɛtˈɑ ɔ maɡaʒˈŋ du kw 
Euh les aiguilles à tricoter elle va acheter au magasin du 
coin. 

SavieseF_Age 11200, 51180 
lːɪ sŋkˈnt ʃɛt  
J’ai cinquante-sept ans. 

SavieseF_AllerFComp1 51151, 51150 
ʋˈɑʒo drˈʏi bo  siwˈi 
Je vais droit en bas au cellier. 

SavieseF_AllerFutur3 34010 
dmˈŋ varˈ naː a mntˈaɲ 
Demain nous irons en haut à l’alpage. 

SavieseF_AllerFutur6  53620, 53610, 51370, 25200 
a ʃʏnˈna {kɪ / k ɪ} ŋ ʋarˈ ʊ martʃjˈa 
La semaine {que / qu’elle} vient ils iront au marché. 

SavieseF_AllerImp3 21022, 34010, 37010 
 ˈɑːdzə nʊ vɑʒjˈ o muˈ po mudr ɔ bla 
Autrefois, nous allions au moulin pour moudre le blé. 

SavieseF_AllerPComp1 42310, 51175, 42311 
jɛ aprˈe denˈa ʃ ita o - fɛ  f 
Hier après-midi, je suis été au .. faire les foins. 

SavieseF_AllerPComp2f 32030, 32020, 51230 
ˈawʏ t e tɥ itˈɑːə 
Où tu es-tu étée? 

SavieseF_AllerPComp3f 33051, 42310, 51344, 42311, 
71220, 51340 
wi l ɪ t enˈa ʃu u pˈiːlɔ 
Aujourd’hui elle est été en haut sur la chambre*. 
*L’informatrice précise que l’expression [ʃu u pˈiːlɔ] signifie «au 
galetas, aux combles», ces derniers se trouvant au-dessus du [pˈiːlɔ] 
‘chambre’. 

SavieseF_AllerPComp3m 42310, 51342, 51344, 42311, 
51340 
dj jɛ l i tɛ o kˈɑːfɛ  
Avant-hier elle est allée (litt. elle est étée) au café. 

SavieseF_AllerPComp3m+ 21020, 42310, 51344, 42311 
dɪˈ jɛ l ɪ ta ʊtr a pˈẽnta 
Avant-hier il est été outre* à la pinte. 
*[ʊtr] ‘outre, là-bas’. Adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

SavieseF_AllerPComp6f  42310, 42311 
aʃˈi ʃ itˈaːᵅ ɐ mʃ 
Hier soir, elles sont allées (litt. sont étées) à la messe. 

SavieseF_AllerPComp6m 71230 
dimˈẽdzə paʃˈɑ ʃ ɪtˈa tr õ elˈiː 
Dimanche passé ils sont allés (litt. sont étés) outre à l’église. 

SavieseF_AllerPlq3 51344, 33061 
diˈ ʏ ɪta utr a ɡrænẓ 
Avant, il est été outre à la grange. 

SavieseF_AllerPres1 51151, 51150 
wɛ - arˈe vˈaʒɔ a - inˈa mʊᶦntˈaɲ 
Oui .. alors je vais à .. en haut à l’alpage. 

SavieseF_AllerPres2 32020, 71220 
va t ɑmˈ meˈ 
Vas-tu en haut mayen? 

SavieseF_AllerPres3f 21022, 33031 
i vɑ oʊ prɑ 
Elle va au pré. 
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SavieseF_AllerPres3m3 51680, 51344, 25200, 51340 
e be i fɔrˈe pɔɹ me l e awˈe l a d d tsˈɑːɲo d trˈblʏ dɛ - fʊ 
kɛ l ãn dɛ fˈolːʏ - e pwe ɪ dzow l e awe l ɛ ɛ ʃapˈ - iː mtˈaɲɛ 
awe l ɛ ɛ ʃapˈ 
Eh bien la «forêt» pour moi c’est où il y a DE DE chênes DE 
trembles DE .. ceux qu’ils ont DE feuilles .. et puis la [dzow] 
c’est où {il y a / il est} les sapins .. la montagne où {il y a / 
il est} les sapins. 

SavieseF_AllerPres4 34010, 51470, 51460 
nɔ vɑʒˈ i ts 
Nous allons aux champs. 

SavieseF_AllerPres5 51535, 35030, 35015 
aː v ʋɐd ntʃˈj o mëdʏsˈ 
Ah vous allez chez le médecin. 

SavieseF_AllerPres6f 51660, 36020, 36021, 41222, 41220, 
41221 
i və- vˈɑʒ ˈutrəː œː ɹdʒjˈi e fluː ʊ ʃimɪtɕjˈə 
Elles v.. vont outre euh arroser les fleurs au cimetière. 

SavieseF_AllerPres6m 33041, 21024 
i vɑʒˈi  vnˈẽndẓə 
Il allait aux vendanges. 

SavieseF_Altitude 51440 
sˈɛœ aː ɑ wˈ s mˈɛːtrə 
Nous sommes à .. à 800 mètres. 

SavieseF_Appelle 11100, 23012 
ɪ n ɑ mɛ l ɛ mɑrˈi sesˈil eritjˈe 
Le nom à moi c’est Marie Cécile Héritier.  
Mme Héritier est née en 1937. Elle est ménagère. 

SavieseF_Arolle 33031 
ɔ ɑrˈɔl i pˈuse inˈɑː ɑ dˈɔʊ møwa mˈeːtrə 
L’arolle elle* pousse au-dessus de deux mille mètres. 
*arolle est féminin dans les parlers valaisans et en français régional 
(GPSR 1: 626). [ɔ] est l’article féminin singulier prévocalique. 

SavieseF_Arroser 21012, 21013, 41222, 41220, 41221 
hœ k f tsɑ fɔ œɹdʒj ʊ kurtˈi 
Oui quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

SavieseF_Bailler 51175, 31021, 31020, 71400, 51120 
bˈɑl pɐskʏ ʃe waɲˈɑ 
Je bâille parce que je suis fatigué (sic). 

SavieseF_BasLaine 36051, 52610 
deˈ e tsisˈ iˈn de wˈŋnɐ  
Autrefois les bas étaient de laine. 

SavieseF_Becher 51180 
wi le petʃjˈɔ ɔ kurtˈɪ aw o petsˈɑː 
Aujourd’hui j’ai pioché le jardin avec le piochard*. 
*petsaa n.m «forte pioche à deux dents» (FB). 

SavieseF_BleSeigle 33050, 22200, 33051, 51344 
i fɐrˈenə du fromˈ l ɛ mˈe blãnts k i fɑrˈinːɛ deːɛ - di ʃˈiwɑ 
La farine du froment elle est plus blanche que la farine de .. 
provenant de seigle.  

SavieseF_Bouche 21010, 21013 
i fɛʁm a ɡɔːrḍz 
Elle ferme la bouche. 

SavieseF_Bouil 33041 
ɑ vwœ pɔ fer ɔː bwˈeɪ iː - i mənœɪʒjˈɛ krˈoːʒɛ n tr 
Ah oui pour faire le [bwˈeɪ]* le .. le menuisier creuse un 
tronc. 
*[bwˈeɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

SavieseF_Bouillir 71300 
l ɛ dʏmiˈʊːɹə k baɹbˈotə w ˈœʏvwɐ 
{Il y a / il est} (une) demi-heure que bout* l’eau. 
*[baɹbˈotə] cf. barbót ‘cuire à gros bouillon’ (FB 1960: 62). 

SavieseF_Bouton 71120 
wi le fʊ{l/r}ʊ kʊd  bwɔtˈ 
Aujourd’hui, j’ai dû (litt. j’ai fallu) coudre un bouton. 

SavieseF_Bras 51332 
iː pʊpˈ l ɐ  brˈeɪ tɔ rɪ 
Le bébé il a les bras tout ronds. 

SavieseF_Broche 51450, 33030 
ɑ ɪ bros ɪ tjˈo õ - o - ɪ tʲõ o mwtʃˈʊ - w - ɪ pwe n tsˈɐndzẽn 
cʏ ˈadzʏ k n  vˈidə 
Ah la broche elle tient un .. le .. elle tient le foulard .. oui .. 
et puis nous changeons toutes les fois que nous avons envie. 

SavieseF_Broche+ 42335, 21062 
dʊ rˈestə le mɪtˈʊ la na vjejˈøtə pask iʏ ɕwndzˈavo fer na 
bɹˈʏka vju 
Du reste j’ai mis là une vieillotte parce que je pensais faire 
un peu traditionnel (litt. «vieux»).  

SavieseF_Casserole 51342, 22200, 51344 
i pˈøwə l ø pɑmø ˈtɹɑ ʃo o fwɑ 
La poêle elle est plus outre sur le feu. 

SavieseF_Ceinture 36021, 52360 
deˈ l aˈɪ o wɑkˈʊ kʲ ˈie fe pe de ʃɑvjeʒˈɑŋnə ɑː ɹjˈ k ɑːv  - 
awˈe e di fɑʒˈi ʃã fasilamˈ - w ˈntʊ rowʒ ɑ no fɑʒˈi - œ 
wɑkˈʊ - mɑ ˈoɹɛ l ɛ ɲ m ke fe - ʃərˈɒ - pɑ kwɪ l ɪ ke fe 
Avant il y avait la ceinture* qu’était fait par des 
Saviésannes euh rien qu’avec euh avec les doigts elles 
faisaient cela facilement. La tante Rose à nous faisait .. les 
ceintures* .. mais maintenant il y a (litt. c’est) plus personne 
que fait .. je saurais .. pas qui c’est que (les) fait. 
*[wˈɑːku] n.m. ‘ceinture traditionnelle tissée de laine de diverses 
couleurs’, cf. BH 2013: 407 s.v. ou‿ac. 

SavieseF_CeintureE 21014, 23040, 52340, 52342 
w ˈntʊ rowʒ ɑ no fɑʒˈi - œ wɑkˈʊ - mɑ ˈoɹɛ l ɛ ɲ m ke fe - 
ʃərˈɒ - pɑ kwɪ l ɪ ke fe  
La tante Rose à nous faisait .. les ceintures* .. mais 
maintenant il y a (litt. c’est) plus personne que fait .. je 
saurais .. pas qui c’est que (les) fait.  
*[wˈɑːku] n.m. ‘ceinture traditionnelle tissée de laine de diverses 
couleurs’, cf. BH 2013: 407 s.v. ou͜ac. 

SavieseF_Chale 37020 
d ɪvˈɛ no poɹtˈ ː - ɔʏəː sˈawə - pʊ tinˈi tsɑ  
En hiver nous portons un .. euh châle .. pour avoir chaud. 

SavieseF_Chapeau 51450, 51344 
n ŋ kʲe n tsapˈe - l ʏ pɔ ɛ dzɔ de fˈeɪtʰ 
Nous avons qu’un seul chapeau .. il est pour les jours de 
fête.  

SavieseF_Chapeau+ 71130, 24024 
pɑ ɑˈ sti kɔstˈymə mto pɑ ɔ tsɑpˈe - k mˈtə  motʃˈø ɑ 
fɹˈndzə mt ø tsɑpˈe 
Pas avec ce costume je mets pas le chapeau .. quand je mets 
un fichu à franges je mets le chapeau. 

SavieseF_ChapeauMatiere 33060, 51344, 51340, 51342 
ɑː ə eʎ œ  ʃˈɑja - œɪ i ʃu l ɔ ʃɑj - l ɛ d ʋʊˈu - œ ʏ pwi de k i 
tsapˈeɪ l a lɔ ʋʊˈu tɔrtˈɔ - e pwɪ l ː l a õ rybˈan də ʃˈɑjɐ ʃu 
Ah euh il est en soie .. euh le dessus il est en soie .. {il y a / il 
est} DE velours .. et je peux dire que le chapeau il a le 
velours tout autour .. et puis il est il a un ruban de soie 
dessus. 
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SavieseF_Chaussettes 31010 
ɑ  tsɪsˈ l e jo kə leɪ fe 
Ah les chaussettes c’est moi (litt. c’est je) que j’ai fait. 

SavieseF_Chaussures 23100 
nɔ œ ʃ œ bwt ɐ nʊ l a pɑ de bokl 
Non euh sur les chaussures à nous il y a pas de boucle. 

SavieseF_Chaussures+ 52360, 42335  
nɔ kostˈymə n a ʒˈɑme ʒu dɛ wɛ- de bʷˈotə spesjˈɑw - n  tot 
mɪtˈy e bʷˈote dɪ tɥ  dzɔ ke l ajˈe ʃy o mɑɹtʃjˈɑ 
Notre (nous le) costume en a jamais eu de oue.. de 
chaussures spéciales .. nous avons toujours mis les 
chaussures de tous les jours qu’il y avait au marché. 

SavieseF_Chauve 51340 
ɑː l e dˈɑbo ʃˈoːvə 
Ah il est bientôt chauve. 

SavieseF_Chemise 21010, 21013 
ɪ tsɪmˈɪːʒ ə tɔtˈ blˈntsə 
La chemise est toujours blanche. 

SavieseF_Chenes 51450 
ntʃˈe no n m pln d tsˈɑːnə 
Chez nous nous avons plein de chênes. 

SavieseF_CheveuxBlancs 24022 
 pi a w ɑːtr ʃɔm bl 
.. les cheveux à l’autre sont blancs. 

SavieseF_CheveuxBlonds 24012, 24014 
sta l ɛ ɛ pi ɲeː - fɑ we l  blˈɔnɐ 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs .. celle-là elle est 
blonde. 

SavieseF_CheveuxChatains 51332, 24022 
w ˈɑːtʳə l ɛ ɛ piː ʃˈɑtɛŋ 
L’autre il a les cheveux châtains. 

SavieseF_CheveuxFrises 24012 
 pɪ a w ɑːtr ʃ friʑjˈɑ 
Les cheveux à l’autre sont frisés. 

SavieseF_CheveuxGris 51685, 24022, 24024, 24030 
e pi a ʃe wœ ɪ ʃɔŋ ɡri 
Les cheveux à celui-là ils sont gris. 

SavieseF_CheveuxNoirs 51330, 24010 
sta l ɛ ɛ pi ɲeː - fɑ we l  blˈɔnɐ 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs .. celle-là elle est 
blonde. 

SavieseF_CheveuxRaides 24010 
e piː a sta ʃ rˈɛd  
Les cheveux à celle-ci (litt. cette) sont raides. 

SavieseF_CheveuxRoux 24020, 24024 
sti l ɛ ɛ pi rˈɔdzɔ - w ˈɑːtʳə l ɛ ɛ piː ʃˈɑtɛŋ 
Celui-ci il a les cheveux roux .. l’autre il a les cheveux 
châtains. 

SavieseF_Cheville 51350, 42350, 51180, 42400 
i f na tɥˈɛːəʃᵄ 
J’ai fait une entorse. 

SavieseF_Chevre 63600  
lˈʏʃœ tsˈmpea viː a tɕjˈœvɹɛ dʊ kurtˈi l ʏ pɑ mndʒjˈɑ ɛː 
leɡˈymɛ kɛ laˈiːɔ 
J’eusse chassé loin la chèvre du jardin elle eût pas mangé 
les légumes que j’avais. 

SavieseF_ChienneSoif 41230, 33220, 51332 
eː ɪ ts l ɑ ʃɪ - fo bˈɑʎe ɑ bi 
Euh le chien il a soif .. il faut donner à boire. 

SavieseF_Chignon 51680, 52430, 36040, 36041, 71200, 
34020 
 deˈŋ n n jˈn tt a kwats - [kwats] est le chignon - e ˈoːɹə 
l ŋ ɡela tˈtɛ kɔpˈ  pi - ɛ k rəmtː ː tsɑpˈeɪ ʃɔm bi- ɲ ə 
ʏmbidʑʲˈɑ dɛ mtɹ una kwats p k tɪɲˈeʃ i tsɐpˈe 
Et autrefois nous nous avions toutes le chignon .. [kwats]* 
est le chignon .. et maintenant elles ont presque toutes coupé 
les cheveux .. et quand elles remettent un chapeau elles sont 
bi.. on est obligé de mettre un chignon pour que tienne le 
chapeau. 
*[kwats] cf. co‿utse s.f. ‘coiffure’ (FB 1960: 172). 

SavieseF_CinqBiches 23060, 42340 
i ju søm bˈiʃ œː koːɹ ɑw e pɪtˈi 
J’ai vu cinq biches euh courir avec les petits. 

SavieseF_CinqOurs  51180, 21016 
a e ʒamˈ j s ʒ ˈuʴsə d ŋ kɔ 
Ah j’ai jamais vu cinq-z-ours d’un coup. 

SavieseF_Civil 51175 
ʃˈeɪ maʀjˈɑːɛ 
Je suis mariée. 

SavieseF_ClindOeil 51161, 51160 
a ɪ fe  kˈoʊ d wi 
Ah je lui fais un coup d’œil. 

SavieseF_Clocher 51320, 51490 
nu vi ɔ klɔʃjˈɛ dʏ bj lwŋ m nə n di la a ɡranɥˈe nʊ vˈim 
pɑ 
On voit le clocher de bien loin mais nous d’ici à Granois 
nous (le) voyons pas. 

SavieseF_Coeur 25200 
le ɪ ku kʏ bɑ 
J’ai le cœur que bat. 

SavieseF_Coiffe 51330 
w ɪ kwˈifɑ l ɛ  rybˈn tə k lɑ 
Oui la coiffe elle a un ruban jusqu’ici*. 
*Voir aussi l’illustration. 

SavieseF_Coiffe+ 21014 
iː kwˈiːfɐ ɪ deʃˈ ʃ ø ᶾ ɹˈelːə - pr la - la - alˈa 
La coiffe elle descend sur les oreilles .. elle prend là .. là .. 
voilà. 

SavieseF_Coiffe3 21022, 33050, 51344, 51340 
el e de ʃˈɑːɛɑ ɑwˈe nɑ dentˈeːwɑ ʊ bɔ 
Elle est de soie avec une dentelle au bord. 

SavieseF_CostumeDimanche 41110, 51167 
ː dɪmˈẽndzə mˈto o kstˈymɐ pɔ ɑ a mʃ 
Les dimanches je mets le costume pour aller à la messe. 

SavieseF_CostumeFemme 51344 
i kɔstˈym de ʃavjˈ - ø ʃo l ɪ kutˈ wˈɛɪ pwi dˈeːə ʃ - ʃo ʃ  
mˈndzɛ blˈaːntsᵊ - ʃo l ɪ mʊtɕjˈʊ ʃo l ɪ furdˈa 
Le costume de Savièse - euh ça c’est la robe oui on peut dire 
cela .. ça ce sont les manches blanches ça c’est le foulard ça 
c’est le tablier. 

SavieseF_CostumeHomme 21064 
ɪ k - ɪ kɔstˈym di ʒ əˈɔmə - ɪ kɔstˈyme nɔɹmˈɑa kə pˈɔrtãn tu o 
mõnd  kmplˈe 
Le c.. le costume des hommes .. le costume normal que 
portent tout le monde (c’est) un complet. 

SavieseF_CostumeHomme+ 36031, 33202, 24022, 24024 
ɑrʏ ʃe dʊ w ɕjn te l aˈiːɔ ɔ trəkˈo mɑ i mˈt kə p ɔ mɑʃ 
fˈɔlkɔrˈik mɛnˈ - nɔ i mˈɛt plə ɑtrɑmˈ  
Alors celui (le costume) de l’ancien temps il avait le 
[trəkˈo]* mais ils (le) mettent que pour le machin folklorique 
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maintenant .. non ils (le) mettent plus autrement. 
*[trəkˈo] n.m. ‘tricot, jaquette traditionnelle des hommes’ 
(renseignement écrit de notre correspondante saviésanne). 

SavieseF_Cou 21012, 51151, 51150, 21013, 33220 
vˈɑːʒo ʏte tɥɛdɹ ɔ kɔ 
Je vais lui tordre le cou. 

SavieseF_CoucherSubjPres5 62520, 41310, 35030, 35015 
a ɪ fɔ kə vo ʋˈɑʒɪʃə drumˈi dɪˈŋ kəː - dɪˈɐn dydʒ ˈuːɹ - dəɹˈɔ  
ɑn- dɪˈɐn dydʒ ˈʏə d ɑː nˈɛɪ 
Ah il faut que vous alliez dormir avant que .. avant douze* 
heures .. je dirais an.. avant douze* heures de la nuit. 
*Pour [dydʒ] ‘douze’ cf. ddze ‘douze’ > dódjy, FB 1960: 214. 

SavieseF_CoucherSubjPres6 41310 
ʰwɪ k  ʒ fˈ ʋaʒəʃˈœn dɹumˈi dɪˈ nu ˈuːɛ 
Je veux que les enfants aillent dormir avant neuf heures. 

SavieseF_Coude 51175, 42400 
ʃ s tapˈo ɔ kˈuːdɔ 
Je (me) suis tapé le coude. 

SavieseF_Cravate 51344 
mə rɑpˈo pɑmɪ kˈɔm ɪ i ɡraˈatʰ 
Je me rappelle plus comment est la cravate. 

SavieseF_Cuisiner 51350 
nː fe e vˈɛrkjˈem ɑwˈœɪ ɔː - de bakˈ 
On fait les épinards sauvages avec le .. DE lard. 

SavieseF_Cuisse 21010, 42360, 21013 
i ts l a mwɛː a ɑ pˈtʰᵊ 
Le chien il a mordu à la fesse. 

SavieseF_DeuxChiens 22100 
dˈɔʊ tsn dzapˈiːən dərˈi ɛ ats 
Deux chiens aboyaient derrière les vaches. 

SavieseF_DeuxOiseaux 36030, 36031, 22100 
dɔ ʒ yʒˈei i tsˈãnt ʃo ɔ nɔjˈɛ 
Deux oiseaux ils chantent sur le noyer. 

SavieseF_DeuxPoules 22100, 51332, 42210, 42211, 51336, 
42212 
ᶦ rnˈaː l a mdʒʲˈɑ dˈɑw dzənˈilːɛ 
Le renard il a mangé deux poules. 

SavieseF_DixMesanges 52360 
œ bɛ l ˈɛə - ɛ mɛ kɪ dʒø məzˈːʒə dr u boʃˈ 
Eh bien il y avait .. euh plus que dix mésanges dans le 
buisson. 

SavieseF_DouzeHirondelles 42140, 51180 
oː y kɔəntˈa nɐ dʒøzˈan d ʲ rɛndˈoːə ʃʏ  - inˈa ɕʏ e fi 
Oh, j’ai compté une dizaine d’hirondelles sur les .. en haut 
sur les fils. 

SavieseF_Ecuelle 21012, 21013 
m na brˈʏkɐ d ˈeʷə dr a kyvˈetɑ pɔ  ts 
Mets un peu1 d’eau dans2 la cuvette pour le chien. 
1 [brˈʏkɐ] s.f. ‘petit morceau, petite quantité’ (cf. FB 1960: 100 s.v. 
brca). 
2 [dr] prép. ‘dans’ (cf. FB 1960: 205 s.v. deṛn). 

SavieseF_EgliseFemmes 51342, 52610, 36041, 36040 
e b  - ːn dru ɔ tˈɛ ɛː fam ɪ ɑː - ˈɪ ɑː - atˈ fo ʃˈndʒe de 
kʏm bje ɪː - ˈɪə a drˈitə - e  ʒ ɔm a ɡoːtɕ wɛ - ma ˈɔɹɛ l e f - ʃ 
l e fʊnˈi 
Eh bien on .. euh dans le temps les femmes étaient à .. 
étaient à .. attends il faut réfléchir de quel côté c’était .. 
c’était à droite .. et les hommes à gauche oui .. mais 
maintenant c’est f.. ça c’est fini. 

SavieseF_EntretenirImp1 21014 
 ɑz ʏntrʏtɪɲˈɔ mˈɪmɐ mɪʒˈ - wɪ komˈnd i ʒ uːvrˈi 
Autrefois j’entretenais (moi-)même (la)* maison .. 
aujourd’hui je commande les ouvriers. 
* Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

SavieseF_Epaules 21012, 21013, 33040, 71220 
ɪ pʊrt o ɡɑmˈ inˈɑ ʃ ø ʒ eɪtɕjˈeblɛ 
Il porte le gamin en haut sur les épaules. 

SavieseF_EpaulesHausser 33060 
ɪ owʃ e ʒ etʃjˈeblɛ 
Il hausse les épaules. 

SavieseF_Epinards 32020 
ˈɑmɛ tø ə ʒ pinˈaː 
Aimes-tu les épinards? 

SavieseF_Epluchures 21022 
wɛʏ bɐl ɛ pˈɑːɐ øʊ katsˈ 
Oui je donne les épluchures au cochon. 

SavieseF_EtreNe2m 51230 
t ɪ t nekˈu inˈ n ˈɑːrbɑ 
Tu es-tu né en haut en Arbaz? 

SavieseF_EtreNe3f 42320, 71220 
ə ɪː vøʒˈenːə l  nkwˈɑə amˈɔ ɛ ʃˈiːrə 
Euh ma voisine elle est née en haut à Sierre. 

SavieseF_EtreNe3m 23012, 42320 
i vʒˈ l  nkˈu ba a kuntˈi 
Le voisin il est né en bas à Conthey. 

SavieseF_EtreNe4 23012, 51440, 42321 
ɛ b mn ˈɔmːɔ -  pwɪ jo - ə ʃɛ nkˈu  vˈawɪ  
Eh bien mon mari .. et puis moi .. nous sommes nés en 
Valais. 

SavieseF_EtreNe5 35050, 35020, 35030 
w ˈɪtə vo nekˈu ɑ mɑʀtʏɲˈeə 
Vous êtes-vous nés à Martigny? 

SavieseF_EtreNe6f 21015, 42321 
mɐrˈiː e kɑtrˈiːnə ʃɔ nekwˈɛɪ bɑ ɑ mntˈi  
Marie et Catherine sont nées en bas à Monthey. 

SavieseF_Farine 51180 
ɪ pamë də fɐrˈinɐ 
J’ai plus de farine. 

SavieseF_Fesses 33061 
l a atrapˈe na wˈistə l ɛː e pˈotə tˈɔtə rodẓ  
Il a attrapé une fessée (litt. une verge*) il a les fesses toutes 
rouges. 
*[wˈistə] cf. vo‿uista n.f. ‘verge’ (FB 1960: 475) 

SavieseF_Fetes 71400 
ɪ fˈɪtɑ dʒʲɔ - ɑ l  trø mpɔrtˈ ɪ fˈɪtɑ dʑʲɔ - œː ɪ - i - nõ fɑ ʃʏ 
dɹ cɥə vɔ- ə pˈɑʃə õ - n ãm p vəˈɑːdzə l ɑ s vəˈɑːdz e pɑs 
n m p  vəˈɑːdz - ː tʃʏ ə ʒ ŋ ɪ tsˈãndzə pɔ ʃẽŋ kʏ n a a 
feɪtɐ tsˈʏkʏ sŋk  dr u vɔˈɑdz 
La Fête-Dieu .. ah elle est très importante la Fête-Dieu .. 
euh ih .. i.. on fait ici dans tous les vil.. passe un .. un an par 
village* il y a cinq villages et ça passe un an par village .. et 
tous les ans cela change parce qu’on a la fête chaque cinq 
ans dans le village. 
*Chaque année, un des cinq villages que compte la commune est 
chargé d’organiser la fête. 

SavieseF_FetesP3 51175, 51640, 23060, 71300 
po fu dy dʏfˈuː l  k ɱəm bjᵊ mpɔrtˈŋ ɪ tɔsˈ - ɕ bdʒˈɛ d 
dɪː - paskˈeː ə ʃe dzɔ ɔˈ vˈeɲɔn tɥiː - preˈe pw ə mɔ - pre pʊ 
loː famˈɪlɛ 
Pour ceux du dehors c’est quand même bien important la 
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Toussaint .. je suis obligé de dire .. parce que euh ce jour-là 
viennent tous .. prier pour les morts .. prier pour leur 
famille. 

SavieseF_Fetes+E 21012, 51342, 21014, 21013, 51344 
ɪ bwœn  l s ømpɔrtˈ pɔr nɔ - nɔ ʃɑlˈ ɑwˈɛɪ tøt ʏ søsjetˈeɪ 
ɕwetˈɑ o bwɛn  a tɔt ɐ pɔpɔaɕjˈŋᶢ 
Le Nouvel-An c’est important pour nous .. nous sortons avec 
toutes les sociétés souhaiter le Nouvel-An à toute la 
population. 

SavieseF_Fievre 21062 
k n a de fˈivɹə fo bˈiɹe de tˈeɪ 
Quand on a DE fièvre il faut boire DE thé. 

SavieseF_Foin1 51342, 51340, 51344 
a i fŋ k ɪ ʊ ʃoˈe i vɑʒˈiɛ mɛ pɐskʲ  me vˈito ʃɛk ɛː ˈiɛ mjɔ 
Ah le foin qu’est au soleil il valait plus parce qu’il est plus 
vite sec et c’était mieux.  

SavieseF_Fontaine2bassins 51330, 51336 
i fntˈŋna l a dˈɔʊ bˈʊɪ 
La fontaine elle a deux bassins*. 
* [bˈʊɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
SavieseF_FontaineTuyau 51334 
e b d əvˈɛ l ɐ deɛ lˈaʃʏ - dɛ ɡlasˈ - k ɪ tsˈɛːʒŋ o bʷɔ dy ti 
Eh bien d’hiver il y a DE glace .. DE glaçons .. qu’ils tombent 
au bord du toit. 

SavieseF_Foulard 21062, 42335 
i mitˈ ʊ fuɹdˈɑ   mutʃˈu ʊtˈɔr du kˈoʊ  
J’ai mis le tablier euh un fichu autour du cou. 

SavieseF_FoulardEpaules 51344, 42335 
ɛi iː - mutʃˈʊ l e metˈʏ ʃu ɛ ʒ etɕjˈblə  
Oui le .. fichu il est mis sur les épaules. 

SavieseF_Grandi  51180, 71230 
leɪ krøsˈu bɑ ɑ rˈomːɑ - wɛ 
J’ai grandi en bas à Roumaz* .. oui. 
*Fraction de la commune de Savièse.  

SavieseF_Hanches 51167 
mˈtʏ ɛ m ʃu ɛ ʒ nts 
Je mets les mains sur les hanches. 

SavieseF_HuitAmis 52420 
ɑ ɲ e wˈetə pɔ fe sti kɔ 
Ah nous étions huit pour faire ce coup. 

SavieseF_HuitBrebis 42350, 51680, 24014 
sta ʃenˈaŋna ø wˈeɪ tʃjˈɛvɹə l ː fe e pitˈi 
Cette semaine euh huit chèvres* elles ont fait les petits.  
*«chèvre s’emploie aussi pour la femelle du chamois ou du 
chevreuil» (GPSR 3: 543). 

SavieseF_HuitChamois 52360 
l ˈɛɪe wɪ tsɑmˈɔ kə ʃʊtˈ dr iː ʃe 
Il y avait huit chamois que sautaient dans les rochers. 

SavieseF_Jambe 21012, 33060, 21013, 33061, 51332 
i bˈɔsə l  kaʃˈa a tsˈãːmbe ɪ maːrtʃ awe e kruʃ 
Le garçon* il a cassé la jambe il marche avec les béquilles. 
*[bˈɔsə] n.m ‘garçon’ (FB 1960: 91 s.v. bse). 

SavieseF_JeSuisNe1 11300, 51175 
ʃɛ nkwˈɑə ɐ ʃɑvjˈeːʒə oˈɛ 
Je suis née à Savièse oui. 

SavieseF_JeSuisNe2 11300, 21062 
oˈɛ ʃe nkwˈɑə bɑ ɑ rˈmːɑ d ra miʒˈ d a fˈamɪlːɛ 
Oui je suis née en bas à Roumaz* dans la maison de la 

famille. 
*Fraction de la commune de Savièse.  

SavieseF_Joues 36051, 51680 
 ʒ fˈ l ɛ ɛː dzˈɔwt tˈɔtɛ rɔwdz 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

SavieseF_Jupe 51344 
ɛ b i kutˈ l    l eː l ɛ e pli kʲ ʃu u dərˈi paske s- l deˈ lɐ l 
ɑ pɑ 
La robe il* est long et {il y a / il est} {il y a / il est} les plis 
que sur le derrière parce que s.. le devant là il y a pas. 
*[kutˈ] ‘robe’ est masculin. 

SavieseF_Kilometres 51344 
œː - ʃu ʃj ɛl ɛ a s - a ʃa kilɔmˈɛːtre de ɕj 
Euh .. au-dessus de Sion, {il/c’} est à cinq .. à sept 
kilomètres de Sion. 

SavieseF_LegumesAutrefois 51167 
 b jo dʏɹˈɔ de kɔlɔɹˈɑvə pɑskˈe - mɑ ɔɹ ɪ kyltˈivn tˈɔtɛ mɑ 
ɪˈo mˈtɔ pɑ - pɑsk ɪ ˈɑmo pɑ t 
Eh bien moi je dirais des colraves parce que .. mais 
maintenant ils cultivent tout le temps mais moi {en} mets 
pas .. parce que j’aime pas tant. 

SavieseF_Lessive 21012, 52606, 36020, 21013, 36021, 
21020 
ɔˈɛɪ deˈ ː -  fˈn ʋɐʒm bujˈa ɔ wenz aː - a ɑː fɔntˈɑŋ dʊ 
ʋɔˈɑːzə ʃ  t a dɪ dr u buˈɪ 
Oui autrefois les .. les femmes allaient laver le linge à .. à la 
fontaine du village c’est-à-dire dans* le bassin. 
*[dr] prép. ‘dans’ (cf. FB 1960: 205 s.v. deṛn). 

SavieseF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
i pˈɑːrə wˈie tʊɔtˈ kə ʃʏʃo wjˈa a ʃi ʒ ˈuːɹɛ 
Le père voulait toujours que je sois levée à six heures. 

SavieseF_LeverSubjPres1 63100, 33061, 63300, 62110 
i pˈɑːɹə u cʏ m wˈiʃɐ a ʃi ʒ ˈuːɹə 
Mon père (litt. le père) veut que je me lève à six heures. 

SavieseF_LeverSubjPres2 32020, 62210 
udrˈɔ kʏ tʏ tʏ wɛˈʏʃa a ʃi ʒ ur e kɑː 
Je voudrais que tu te lèves à six heures et quart. 

SavieseF_LeverSubjPres3f 21015, 62310 
i fˈɔʊ kʏ mɐdelˈenə ʃə wʃ ɐ ʃɛt u mw kɑ 
Il faut que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

SavieseF_LeverSubjPres3m 33040, 62310 
i fˈɔʊ kʲ pˈøɹ ʃə wˈeʃa a ʃi ʒ u ɪ dɪmˈɪ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

SavieseF_LeverSubjPres4 34030, 62410 
fo kʏ nuʒə ʊˈeʃən cʏ e dzɔ  
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

SavieseF_LeverSubjPres5 62520, 51535, 35040, 35015 
ʃ ɔ vˈɑɐd inˈɑ mntˈaɲɪ fˈɔʊ kʏ vu vuʒə ʊˈɪʃʏ də b matˈ 
Si vous allez en haut à la montagne il faut que vous vous 
leviez de bon matin. 

SavieseF_LeverSubjPres6 62610, 36030 
ɑː i fo pɑ k  ʒ fˈ ʃe ʊˈeʃn trwɛ tɑː 
Ah il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

SavieseF_Levres 33050, 51330 
ɛl a ː e pɔsɛ tɔt  maˈ 
Elle a les les lèvres tout en croûtes*. 
*[maˈ] cf. mao‿un n.m ‘croûte, bouton’ (FB 1960: 17). 

SavieseF_Luge 52420, 34020, 21064 
k ɲ in dzoˈnə nɔ vɑʒj ʃʊ ɑ lɥiz ɛ no vaʒjˈm ba tak  
kwɛn di kəptsˈəᵑ 
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Quand nous étions jeunes nous allions sur la luge et nous 
allions en bas jusqu’au couvent des Capucins* (rire). 
*Le couvent des Capucins se trouve au fond de la route du Sanetsch 
qui dévale de Savièse à Sion. 

SavieseF_LugeBucherons 71230 
wɛ  ʒ ʊvrˈɪ trɛnˈi ɛ tr ʃʊ a lɥˈidzə p mnˈa bɐ {a} miʒˈ 
pə ts- tsudˈɑ a miʒˈn d ivˈɛː 
Oui les ouvriers traînaint les troncs sur la luge pour amener 
en bas à la maison pour ch.. chauffer la maison en hiver. 

SavieseF_LugePaysans 36030, 36031 
w ɛ pɑɪʒˈŋ trːɲˈ ɔ fwŋ ʃʊ a lɥˈidzɑ oˈɛ - pɔ ŋɡrˈnʒjˈe 
Oui les paysans trainaient le foin sur la luge oui .. pour 
engranger. 

SavieseF_LuneDescendante 37020 
a n wɑɲ ɛ rˈiəbə ka ɪ wœɲ - iː wˈunə deʃˈ 
Ah on sème les carottes quand la lune .. la lune descend. 

SavieseF_LuneMontante 21022 
eː dzˈtʏ nʊm plˈantɑː a mntˈ d ɑ ˈʊnɐ 
Les côtes de bette on plante au montant de la lune. 

SavieseF_Mains 23034 
 mŋ ʏ trˈeɛmbl - trˈɛmbl 
Ses mains elles tremblent .. tremblent. 

SavieseF_ManchesForme 42120, 42130 
 mˈandzə ʃ ʃarˈɪ ɑː - ɑ puɲˈɑ  pwiː la ʃ meɪ ɡɹuːʃ mɪ 
wˈɑɹdz 
Les manches sont serrées au .. au poignet et puis là elles 
sont plus grosses plus larges. 

SavieseF_MangerFComp 35050, 35030, 41211, 41212 
41210, 51535 
ci vˈɐdə vo mndʒɪˈɛ anˈɛ 
Qu’allez-vous manger ce soir? 

SavieseF_MangerImp1 52130, 52120 
kɛ ɪʊ pɪtˈɪtʲə mnzjˈː ʃʊˈ ɛ tartˈinə 
Quand j’étais petite, je mangeais souvent les tartines. 

SavieseF_MangerImp2 32020, 52220 
mɪnzˈe tˈʊ ʃʊˈn d fɔ‿ɛndˈy 
Manges-tu souvent DE fondue? 

SavieseF_MangerImp3f 52320, 21062 
w ɛntˈu mndzˈɪ tɔ  t də ʒãmbˈ ɑwˈɪ e - d makarˈ 
La tante mangeait tout le temps DE jambon avec les .. DE 
pâtes*. 
*[makarˈ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la forme’ 
(GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

SavieseF_MangerImp4 34010, 52410 
ʋɔ  dzɔ dɪ fˈɪtʏ n mndʑɪˈn ttˈn nː - de breˈɑ 
Oui, les jours des fêtes nous mangions toujours de .. de 
pains au lait. 

SavieseF_MangerImp5 52520, 35010 
vˈoːʏə n - d ɔə tˈŋ ɑw cɪ mnᵈzˈɪə vo ɑ ʃoʃˈʏʃ 
Vous euhm .. dans le temps avec quoi mangiez-vous la 
saucisse? 

SavieseF_MangerImp6f 25200 
ɪ pɪtˈite mnᵈʑˈiɛ œ frɑmbwˈɑzː kɪ nʊ vɑʒˈin tsaɕj ʊ kʊrtˈʏ  
La petite mangeait les framboises que nous allions chercher 
au jardin. 

SavieseF_MangerImp6m 21010, 52604, 21013 
ɑː ɪ ɡro e ʏ ɡrˈoʊʃə mnᵈzˈim pɑ rŋ kʲe d - d fl 
Ah le grand-père et la grand-mère mangeaient pas que de .. 
de tarte*. 
*[fl] n.m ‘flan, gâteau de toute espèce, tarte aux fruits’ (FB 1960: 
277 s.v. flon). 

SavieseF_MangerPComp1 51180, 42210, 42211, 42212, 
21062  
 mdʒʲˈɐ d kfitˈyːrə deː - rˈʒʏn ʃn dʒj 
J’ai mangé DE confiture de .. raisinets (groseilles)*. 
*[rˈʒʏn ʃn dʒja] ‘raisin de Saint Jean, groseille ordinaire’ (cf. FB 
1960: 411 s.v. rejn dé Chën Djyan). 

SavieseF_MangerPres2 32020 
kʲɪ mˈndzʏ tˈʏʊ oˈɛ 
Que manges-tu là? 

SavieseF_MangerPres3f 33050, 33030 
i ʃˈyɪ  mˈndzə pɑ d tsœ ʃɑwˈɑɛ i ˈɑm pɑ 
Ma sœur elle mange pas de viande séchée, elle aime pas. 

SavieseF_MangerPres4 37020 
 famˈɪle nʊ mdzˈ ʃw nə pɔˈntɑ 
En famille nous mangeons souvent DE polenta. 

SavieseF_MangerPres5 51530 
dɪ pryˈɪ mˈndzə v p- ʃʊˈ 
Des poires mangez-vous p.. souvent? 

SavieseF_MangerPres6f 23014, 51620 
kˈɔmʏ deʃˈɛː e kuʒˈɪnɛː i mˈndzə de lɔʊtr  
Comme dessert, les cousines elles mangent DE myrtilles. 

SavieseF_MangerPres6m 51620 
a katr ʊːɹ ɛ ʒ fˈ mˈndzœ ə pˈomɛ 
À quatre heures les enfants mangent les pommes. 

SavieseF_MangerPres6m+ 51620 
wɛ pɔ mɐrˈɛːndɛː  ʒ fˈ mˈɪndz de pˈomɛ 
Oui pour les quatre heures les enfants mangent DE pommes. 

SavieseF_MangerPSc1 21064, 42210, 42211, 42212, 42315 
dë tsɐtˈaɲ le ʒu mndʒjˈa 
DE châtaignes j’ai eu mangé. 

SavieseF_MangerSubjPres1 62120 
ʏ f kjø vø ɛ nœː - {k ɪ / kɪ} mndzˈʏʃə djɛn dinˈa - diˈaŋ kʏ 
ʃˈʏʃə ˈuːʴʏ - diˈɐn dydʒ ˈuːɹə  
Il faut que {..} .. {que je / que je}1 mange avant dîner .. 
avant qu’il soit heure .. avant douze heures2. 
1 Pour l’interprétation de cette ambiguïté, voir la note accompagnant 
le tableau des formes, carte n° 31020. 
2 L’informatrice souligne qu’elle n’utilise jamais [mjezˈo] ‘midi’ 
dans ce contexte. 

SavieseF_Marmite 51167 
mˈtə ɑ mɑɹmˈɪt tɹ ʃ o fʊˈɑ 
Je mets la marmite outre* sur le feu. 
*[ˈøʏtr] ‘outre, là-bas’. Adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

SavieseF_Meleze 36020, 36021, 21062 
e ʒ ɑˈul d ɑ ʊˈɑːr ɪ tsˈɛːʒn d ʏtˈ 
Les aiguilles du mélèze elles tombent d’automne. 

SavieseF_Minuit 31021, 31020, 51140, 51141 
ɑː weː ɐ mɪnˈy  ʒənrˈɑw  drˈumᵊ 
Ah oui, à minuit en général je* dors. 
*Voir la note accompagnant le tableau des formes, carte n° 31020. 

SavieseF_Mollets 21064, 51330 
ɐ dʏ ɡɹˈʊʃ tsˈaːmbœ 
Elle a DE gros mollets (litt. de grosses jambes). 

SavieseF_NeufAns 51334, 21016, 51344, 51336, 51340 
aː l a ʒˈøstə nʊː aŋ ke un awˈɛntsɛ l  ts - l ɛ ɑrʊˈɑːɛ la  
Ah il y a juste neuf ans qu’une avalanche elle est t.. elle est 
arrivée là. 

SavieseF_NeufHeures 21016 
o ə b po e ɲu u - ɔ nu ˈuːɹə no pɹɑ m bɔk nɛ p ɛ de mɔtʰᵊ - 



270 

ɛ pwʏ n ɑrˈu ɛ dɪnˈɑ fɑsilamˈ 
Oh eh bien pour les neuf heu.. le neuf heures on prend un 
morceau de pain et de tomme .. et puis on arrive à dîner 
facilement. 

SavieseF_NeufHirondelles 21016 
nʏʊː ʒ iɹndˈoːœ ɪ - i vˈøɹɪən dr uː ɕjw 
Neuf hirondelles elles .. elles tournent dans le ciel. 

SavieseF_NeufMulets 51680, 21062 
e ʃʊrdˈa dø trŋ l am paʃˈa awˈeɪ nuː mʊˈe e e nu tsoˈɑː 
Les soldats du train ils ont passé avec neuf mulets et et neuf 
chevaux. 

SavieseF_Nez 51330 
l ɔː ə ne ɛː ɔ nɑ rətruɕjˈɑ 
Elle a le nez euh le nez retroussé. 

SavieseF_Noisettes 51685 
eː ʒ oˈɔɲə ʃɔm pɑː bˈʊnə ʃɔm plˈne də vɛʁmˈe 
Les noisettes sont pas bonnes, elles sont pleines DE vers. 

SavieseF_Pantalon 52360, 41320 
poː{ɹ} tinˈi ɪnˈɛ ɛ pɑtɑˈ l ɛj  ɑkˈʊː - dɹõ ɔ te 
Pour tenir en haut les pantalons il y avait une ceinture* .. 
dans le temps. 
*[wˈɑːku] n.m. ‘ceinture traditionnelle tissée de laine de diverses 
couleurs’, cf. BH 2013: 407 s.v. ou‿ac. 

SavieseF_PasEpinards 31030, 31031, 52115, 52130 
kã ɪ pɪtˈitᵊ ɑmˈɔɔ pa  ʒ epinˈaː 
Quand j’étais petite, j’aimais pas les épinards. 

SavieseF_Paume 51342, 33050, 51344, 51340 
iː  bˈeɪtə dʊ bn dʒʲu ʏl ʏ pɔʒˈɑɛ ʃʊ ɐ pj 
La la bête du bon Dieu elle est posée sur la peau*. 
*Au moment de l’enquête, le malentendu («peau» pour «paume») 
nous a échappé. 

SavieseF_PiedPlante 51332 
a l e plˈɐntˈa ən epˈɪnɛ dr a plˈntʏ dʊ pjɑ 
Ah il a planté une épine dans la plante du pied. 

SavieseF_PlanterPSc 22200, 21064, 51167 
lˈjɪ plntˈa deˈan d kɔlɔrˈaːʋ mɑ ˈɔɹa mtʊ plʊ - pɑskjə ˈɑmɔ 
pɑ 
J’ai planté autrefois DE colraves, mais maintenant, je mets 
plus .. parce que j’aime pas. 

SavieseF_Poing 33041, 33040 
tˈape dʊ pwœ ʃ a tˈɑːblɑ 
Il tape du poing sur la table. 

SavieseF_PrecisGeo 33060 
ʃɐvjˈːʒ il ɛː - ɪː ʃø trˈuːə d ʊm bjɛ ɪl ɑː - du wˈeɐ il ɑː 
ɡrʏmʏʒwˈɑ - ɛ ʊ ʏ nɔː nʊ purˈi dɪ k l a bˈɛrna ʊ kɐntˈɔn dɛ 
bˈɛʁnə -  aʊ a - a ʊ- ʊˈst ɛl ɑː kntˈi ɛ a ʃj aː o sˈydə sj  
Savièse il est .. il se trouve d’un côté il y a .. du levant (est) il 
y a Grimisuat .. et au au nord on pourrait dire qu’il y a 
Berne le Canton de Berne .. et au a.. à l’oue.. ouest il y a 
Conthey et à Sion .. à au sud Sion. 

SavieseF_PrecisGeoE1 21022 
ʃɐvjˈːʒ il ɛː - ɪː ʃø trˈuːə d ʊm bjɛ ɪl ɑː - du wˈeɐ il ɑː 
ɡrʏmʏʒwˈɑ - ɛ ʊ ʏ nɔː nʊ purˈi dɪ k l a bˈɛrna ʊ kɐntˈɔn dɛ 
bˈɛʁnə - 
Savièse il est .. il se trouve d’un côté il y a .. du lever il y a 
Grimisuat .. et au nord on pourrait dire qu’il y a Berne le 
Canton de Berne .. 

SavieseF_QuatreAgneaux 51334 
ɐ l ɑ pɑmˈe k kˈɑtro fˈɑ dɹa ɐ brʒɛɹˈi 
Ah il y a plus que quatre brebis dans la bergerie. 

SavieseF_QuatreCerfs 52604, 36030 
ə b kˈatɹo sɛː ɪ mndzˈiːən dœɹˈɪ œ forˈ 
Eh bien quatre cerfs ils mangeaient derrière la forêt. 

SavieseF_Rentrer 52330, 52110 
o kɑ rɛntrˈyʋ taː i pɑːrə ʃi mitˈiɛː œ - iə pɑ kwɛntˈ  
Oh quand je rentrais tard le père se mettait euh .. était pas 
content. 

SavieseF_Sapin 71130 
i ʃapˈ p pɐ ɛ ʒ aˈulː n - d ɪvˈɛː 
Le sapin perd pas les aiguilles en .. en hiver. 

SavieseF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ɑʃœetˈɑː vɔ ʃ ɔ plˈeɪ 
Asseyez-vous, s’il vous plaît. 

SavieseF_SasseoirPComp1 42120 
ʃɛ ɐʃëtˈaː ʃʏ nɐ ʃˈeːzᵊ  
Je suis assise sur une chaise. 

SavieseF_SasseoirPComp2m 21012, 32020, 21013, 51230 
t ë tœ ɐʃtˈa ʃʊ œ tɑbuɹˈe 
{T’es-tu / Tu es-tu} assis sur le tabouret? 

SavieseF_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 42130, 
21062, 51340 
wɛ e mˈɑrə l aʃetˈaə ʃ ɔ bʷ dy lɪ 
Oui, la mère elle est assise sur le bord du lit. 

SavieseF_SasseoirPComp3m 42110 
ɔ ɑrɪˈ l  ɐʃetˈɑ ʃɔ ʏ tɑbʊɹˈeː pɔ pɔ aɹɪˈɑ ɑ ɑts 
Le trayeur il est assis sur le tabouret pour pour traire la 
vache. 

SavieseF_SasseoirPComp4 31010, 23010 
i bwˈatə pwɪ jo ʃˈə aʃetˈaə drʊ w ˈɛːrba 
La fille et puis moi je suis assise dans l’herbe. 

SavieseF_SasseoirPComp5 51540 
w ˈtə v cʏ aʃtˈa bɑ a f 
Vous êtes-vous tous assis en bas par terre (litt. à fond)? 

SavieseF_SasseoirPComp6 51685, 22100, 42110 
 dˈʊ vju ʃɔ ɐʃtˈa ʃɔ o b nɪˈ mɪʒˈ 
Les deux vieux sont assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

SavieseF_Sein 33030, 33031 
bal ʏ nˈenœõ o pupˈ 
Elle donne le sein au bébé. 

SavieseF_SelPoivre 51685 
i ʃa ɪ pˈiːʋɹə ʃ ʃu ɐ tˈɑːblɐ 
Le sel le poivre sont sur la table. 

SavieseF_SeptArbres 51450, 21016 
o n n dʏʊ fˈʊtɹə bɑː ʃˈɑte ʒ ɑːbɹə dəɹˈoː - dɹ u toːrˈ 
Oh nous avons dû abattre (litt. foutre bas) sept z-arbres 
dans le .. dans le torrent. 

SavieseF_SeptMouches 42330 
dɪˈ ɔrˈadz e puʃˈœ krɑʒˈɑ ʃɑ mˈʊtsʏ d ŋ kɔ 
Avant l’orage j’ai pu écraser sept mouches d’un coup. 

SavieseF_Sieste 51161, 51160, 21012, 21013 
ɔˈɛɪ apɹˈ ø denˈɑ fˈɑʒ ttˈ nɑː -  lopˈe 
Oui après le dîner je fais toujours une .. une sieste*. 
*[lopˈe] n.m ‘petit sommeil pendant le jour’ (cf. FB 1960: 312). 

SavieseF_SixChatons 51330 
i tsˈɑtə l ɑ fe œ ʃː ʃi pitˈi 
Notre chatte elle a fait euh six petits. 

SavieseF_SixGrenouilles 51370, 51334 
k i nˈeɪ i vŋ ɪl ɑ o mw ʃi rɑnˈole keː kˈœɹiən druː dru 
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marˈe 
Quand la nuit elle vient, il y a au moins six grenouilles que 
crient dans le .. dans le marais. 

SavieseF_Souper 51151, 51150 
ʋˈɑʒ snːˈɑ pe ʃɑt ˈuːɹɛ 
Je vais souper pour sept heures. 

SavieseF_Sourcils 33060, 51332 
ɑː ɛl ɛː - ɛː sˈursil epˈe 
Ah il a .. les sourcils épais. 

SavieseF_SouvenirFComp2 31010, 41320 
va t t ʃɥinˈi də m 
Vas-tu te souvenir de moi? 

SavieseF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
m ɔʃˈndrˈɪ tˈɔtn d tɪ 
Je me souviendrai toujours de toi. 

SavieseF_SouvenirImp1 51171, 51172 
nˈaɑ m ʃˈɲɔ pˈɑme də sta kˈɔntə 
Non, je me souviens plus de cette histoire. 

SavieseF_SouvenirImp3 52370 
i mɑɹˈŋnə ʃə ʃɲˈe tˈoɔt k lajˈʏ ɑ fˈeɪtə 
Ma marraine se souvenait toujours quand j’avais ma fête. 

SavieseF_SouvenirImp6 33020 
eː vjʊ dʊ vəˈɑːdzə ʃə ʃɥiɲˈʏɔm bjn de lɥi 
Les vieux du village se souvenaient bien de lui. 

SavieseF_SouvenirPres1 51171, 51172 
mə ʃˈʏɲɔ pa dʊ rwˈidøɡrɔ 
Je me souviens pas de l’arrière-grand-père*. 
*ridégrᵒᵘ n.m ‘arrière-grand-père’ (FB 1960: 419b). 

SavieseF_SouvenirPres2 23020 
t enʃɥˈɪn tʊ də ta ridɡɹˈɔʊʃ 
T’ ensouviens-tu de ton arrière-grand-mère? 

SavieseF_SouvenirPres3 51370 
m dmˈandə ʒə ɪ pɑrˈ ʃœ ʃʏ õkʊˈ də m  
Je me demande si mon parrain se souvient encore de moi. 

SavieseF_SouvenirPres4 51171, 51172 
mᵊ ʃɥˈiɲ bɪˈ də w ɐntˈʊ ʒulˈiː 
Je me souviens bien de la tante Julie. 

SavieseF_SouvenirPres5 35040, 21064 
vʊʒ ʃɥˈndɹ vˈə dɪ ʒ - dɪ ʒ ɪstɥˈɛːe kɛː - dɪ kˈɔnt kɛ - k ɪ 
ɡɹ kntˈɑːɛ 
Vous ensouviendrez-vous des .. des histoires que .. des 
contes que .. que le grand-père racontait? 

SavieseF_SouvenirPres6f 51640 
e bˈə ʃɥɪ ʃə ʃɥˈɪɲ ʒˈamɪ d r 
Mes belles-sœurs se souviennent jamais de rien. 

SavieseF_SouvenirPres6m 51640, 23014 
e bjɔ parˈɛ ɐ mə ʃ ʃɥˈiɲən de tɔt 
Les beaux-parents à moi s’ensouviennent de tout. 

SavieseF_TablierCouleur 21064, 51334 
ɛl a de fʊrdˈɑ e de mutʃˈuː de tɔt ʏ koˈʊː 
Il y a DE tabliers et DE foulards de toutes les couleurs.  
Costumes de Savièse filmés lors de la Fête cantonale des costumes 
valaisans en 1994. 

SavieseF_TablierFete 51344, 51340 
œː ɪ furdˈɑ de fˈɪti il ɛ  neː - l ɛ ŋ nɪː - brudˈɑ 
Euh le tablier de fête il est en noir .. il est en noir .. brodé. 

SavieseF_Talon 51670, 36020, 21024 
e bʷˈote mə f me i tɑˈ 
Les chaussures me font mal aux talons. 

SavieseF_TenirImp4 52442 
i kʊːʒˈ ɔ pɥɪ jɔ tiɲˈi œ kˈɔntə d ɑ buɹʒwɛzˈi 
Mon cousin et puis moi tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

SavieseF_Toux 52330 
knt a to l jø pɹ n tˈɪ - ɑpɹˈ nɑ ɔˈɛɪmɑ - ˈɪɔ pɑ kn t 
Contre la toux c’était pour un thé .. après un rhume .. c’était 
(je ne sais) pas quel thé. 

SavieseF_TravaillerPres1 51130 
traːl ɪnˈɑː ɑ mntˈaɲa 
Je travaille en haut à l’alpage. 

SavieseF_TravaillerPres2 51210 
trˈɑle tʊ bɑ ʊ kurtˈi 
Travailles-tu en bas au jardin? 

SavieseF_TravaillerPres3f 33030, 71230, 51310 
i trɑl ˈøʏtr ɑ ɑ pˈostɑ 
Elle travaille là-bas* à la poste. 
*[ˈøʏtr] ‘outre, là-bas’. Adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

SavieseF_TravaillerPres3m 21024, 51310 
trˈɑle be ʏ ʋˈiɲɛ 
Il travaille en bas aux vignes. 

SavieseF_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
n trˈɑːln dre i ts 
Nous travaillons dedans les champs. 

SavieseF_TravaillerPres5 51520 
trɐlʏ vɔ ɑ kʊmˈuna 
Travaillez-vous à la commune? 

SavieseF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
ɑ  reʒˈɑŋne trˈɐːl ɒ kˈɔʊːɑ 
Ah les institutrices travaillent à l’école. 

SavieseF_TravaillerPres6m 21022, 51610, 51611 
ː ʒ ˈɔmə trˈɑːl u bu 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

SavieseF_TroisEcureuils 42340 
ɑː ɪ j tɹø ʋɛɹdzˈɑʃə dr æ fɔrˈe 
Ah j’ai vu trois écureuils dans la forêt. 

SavieseF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
a ɪ tərjˈɐ trø wiʋ a a tsas 
Ah j’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

SavieseF_UnBoeuf 34010, 52443 
tjy œ ʒ  nə fɐʒj ɑ botsiˈi d m bˈutʃʲʊ 
Tous les ans, on faisait la boucherie d’un bœuf. 

SavieseF_UneMarmotte 51342, 51334, 51344, 51340 
ə tətˈ nɑ mamˈot ke vˈelɐ 
{Il y a / il est} toujours une marmotte que veille. 

SavieseF_Venir!5Neg 35040, 51560 
ɲi pˈɑmɪ ntʃʲ n - ʋœʏ - ᶹˈʊʏ pɑmˈë vɔʒe vˈɛːə 
Venez plus chez nous .. je veux .. je veux plus vous voir. 

SavieseF_VenirFutur2 53210 
k vʏndrˈɪ tʊ 
Quand viendras-tu? 

SavieseF_VenirFutur3 53310 
plˈʏɹœ pa ɪ ɡɑʷˈ ʏndɹˈe anˈ 
Pleure pas ton fiancé viendra ce soir. 

SavieseF_VenirFutur4 53410 
wɪ vʏndrˈm plu 
Aujourd’hui, nous viendrons plus. 
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SavieseF_VenirFutur5 51560 
a kɪntɕ ˈɹʏ əɲˈi vo 
À quelle heure venez-vous? 

SavieseF_VenirFutur6 53610 
e ʑ etrndʒjˈɛ vɛndrˈɑ  – p ɐ dərˈɪdə pˈoːstɑ 
Les touristes viendront en .. par la dernière poste. 

SavieseF_VenirImp2 33051, 52370 
kãː  veɲˈɪ ɐ mɪʒˈ m- ɪ mˈɑɹ ʃɛ - ˈiə kʷˈɔntta 
Quand on venait à la maison m.. la mère se .. était contente. 

SavieseF_VenirImp5 52530, 35015 
 ˈɑːdzo ʋʊ ʋʏɲˈ mˈe ʃuˈæ 
Autrefois vous veniez plus souvent. 

SavieseF_VenirPComp6f 36020, 36040, 36041 
ɪ ʃ ɔˈɛɪ - ma ɪ ɛtˈʒ fʊˈe deˈ 
Elles sont là, mais elles attendent dehors devant. 

SavieseF_VersantSoleil 51334, 51344, 71200 
ɛ pwɛ nə tˈɔrnə ba də w ˈatrʏ bjeɪ l  də ʃˈoe 
Et puis on redescend (litt. tourne bas) de l’autre côté {il y a 
/ il est} de soleil. 

SavieseF_VoirCond2 23012, 61220, 63400 
s- ʃɪ tʏ vɲˈʃ ɑɲˈɪ tʏ fɑɹˈɪ kɲəʃˈs ɑwˈe m bjo fɹˈɑdə  
Si tu venais ce soir, tu ferais connaissance avec mon beau-
frère. 

SavieseF_VoirCond3 23030, 23100 
ɪ mˈɑːrə ʃʏˈɪ kwntˈntə də vɛʁ ʃɑ kuʒˈɪna 
Ma mère serait contente de voir sa cousine. 

SavieseF_VoirCond4 62520, 35040, 35015 
ɑː ɔ pɑʃˈɪʃʏ pɛ la nʊ ʋoʒə vər- rˈvɛr ɑwˈe plˈɪʒi 
Ah vous passiez par ici, nous vous ver.. reverrions avec 
plaisir. 

SavieseF_VoirCond5 62520, 35015 
uvɹˈɪʃ eː ʒ ʏˈø ʋo ʋœɹˈɪ o mw kɑk tsˈɔʊʒɐ 
Ouvriez-vous les yeux, vous verriez au moins quelque chose. 

SavieseF_VoirCond6 61600, 36030, 36031, 42350, 36051 
vœrˈŋ k l  f n rˈœːɹ - ø - pɹˈʒʃɔ œ tːn dɛː ʃwɑndʒˈɪ 
Ils verraient qu’ils ont fait une erreur .. euh .. prissent-ils le 
temps de réfléchir. 

SavieseF_VoirFutur1 51320 
ɑː ɔ dzœ d w ː nʊ vi ɕy  pɪtɪ ʒ fˈɑ 
Ah le jour de l’an on voit tous les petits enfants. 

SavieseF_VoirFutur2 33041, 53310, 53210 
tʊ vərˈeʏ pɹʊ - ə dzɔ d w ɐniʋɛɹsˈɛːr i fʏs ɪ vʏndɹˈə pɹʊ  
Tu verras bien .. le jour de l’anniversaire, ton fils (litt. le 
fils) il viendra bien. 

SavieseF_VoirFutur3 23034, 51370 
i ʃʏnˈːnə kʲë v - vərˈɪ cʲʏ ø fɹɐd ʏ ʃɥˈijᵊ 
La semaine que vient .. je verrai tous les frères et sœurs. 

SavieseF_VoirFutur4 23020, 34030, 53410 
a ʃ i pˈɑr rˈntɹə pɑ dɑbˈoː n nəʒə rəvœrˈɑm pluɦ 
Ah si le père rentre pas bientôt, nous nous reverrons plus. 

SavieseF_VoirFutur5 23040 
dəmˈ  bɑtˈeːmœ n - vərˈɪ ː bjo fʏs ɐ bˈɑ fˈɪˡᵊ 
Demain au baptême nous .. je verrai le beau-fils la belle-
fille. 

SavieseF_VoirFutur6 23060, 34010, 53410, 21062 
 dzɔ d mɑɹɪˈɑːdzə no vɑrˈɑm po pɹʏmɪe ˈɑːdzo o nˈiʊ kʲə 
rɛst ən ɐmɪrˈik 
Le jour du mariage nous verrons pour la première fois le 
neveu que habite en Amérique. 

SavieseF_VoirImp1 31020, 33010 
tʃy œ ˈɑːdzʏ {k  / k } vˈiːə ɑ bˈɑa mˈɑːrʏ m əntˈɛʒj bjɑ ɑwˈe 
lɪ 
Toutes les fois {que je / que  je}* voyais la belle-mère je 
m’entendais bien avec ELLE.  
*Pour l’interprétation de cette ambiguïté, voir la note accompagnant 
le tableau des formes, carte n° 31020. 

SavieseF_VoirImp2 23020 
vˈiʏ t ʃuˈ ɑ ɡrˈoʊʃɑ 
Voyais-tu souvent ta grand-mère? 

SavieseF_VoirImp3 23030, 23032 
ɪ fraːd ɪ viː ɐ mtrˈœʃ ŋ katsˈetə paskɪ iː i bjo pˈɑːɹə - fʏtˈyɹ 
bjo pɑr ɑmˈiə pɑ 
Mon frère il voyait la bonne amie en cachette parce que le le 
beau-père .. futur beau-père aimait pas. 

SavieseF_VoirImp4 34010 
 ˈɑːdzə nʏ vˈi ʃuˈ  ɡɑmˈn dzoʊˈʏ - dzuˈɪ dəɹɪəɹˈi ɑ tsɑpˈɑːɑ 
Autrefois nous voyions souvent les gamins jouer .. jouer 
derrière la chapelle. 

SavieseF_VoirImp6 23014, 36030, 52610, 36050 
kɐ ə parˈ ɛm pɪtˈi ʏ ʋɪ k  z ɔrˈʒ ɑ nɔˈɛl  pʊ ŋkˈo 
Quand les parents étaient petits ils voyaient que les oranges 
à Noël et puis encore. 

SavieseF_VoirPropHyp 61220, 32020, 63500, 61210 
ty øʃ  ɑˈʊ ntɥˈɑn tʊ ʃɥɪ tnˈɑːɛ 
Si tu voyais (litt. Tu visses) l’oncle Antoine, tu serais 
étonnée. 

SavieseF_VoirSubjPres1 61110 
amərˈ bjˈn t vˈɛrə ɐʋwˈi 
J’aimerais bien te voir aujourd’hui. 

SavieseF_VoirSubjPres3 31031, 31030, 36050 
n ˈəɹɔː pɹɔ ɑmˈa kʏ l ʏʃ ju mˈɛɪ ʃuˈɛ 
J’aurais bien aimé qu’on (l’)eût vu (litt. qu’ils eussent vu) 
plus souvent. 

SavieseF_VoirSubjPres5 62520, 61310, 51344, 35015 
ɑ iː bjo fʏs l  kˈɑːkŋ - fɔdʴˈi bj kʲɛː - kɪ ʊː fɑʒˈʏʃə ʃɑ 
kɔɲɛʃˈs 
Ah mon beau-fils c’est quelqu’un .. il faudrait bien que .. 
que vous fassiez sa connaissance. 

SavieseF_YeuxCouleur 23034, 51685 
dɪ kˈɪtɐ kʊː ʃwœn t e  ʒ ɥe a lɪ 
De quelle couleur sont-ils les yeux à elle? 

► SavièseM 

SavieseM_Abeilles 36020 
 mʊtsˈtə bɔɹdˈɔn dərˈɔ ʊ vɑʃəwˈɛ 
Les abeilles bourdonnent dans la ruche. 

SavieseM_Abreuvoir 52606, 21064, 42335 
ˈɔɹa ɛ ɛ ˈɑtsə bjɔ- lɛ l  mitˈʏ də ʒ ɑbɹwˈɑ pɔ pɔ ɛ ˈɑtsɛ - ɑ iː - 
ɛ ˈɑts btə- metɔn dro u muːɹœ pwɛː m- w ˈɛøʋø v - tɛs kʲe 
deˈan dɛletˈɑwə pwɛ vɑʒᵊˈ ʊ bwe 
Maintenant les vaches boi.. là ils ont mis DE Z-abreuvoirs 
pour pour les vaches à aux .. les vaches met.. mettent dedans 
le museau puis m.. l’eau vient .. tandis que avant ils (les) 
déliaient puis elles allaient au [bwe]*. 
*[bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

SavieseM_AcheterImp2 71320 
kë t ɐtsˈëtʏ tʊ kã t a d aɹdzˈ 
Que {tu achètes-tu / t’achètes-tu} quand tu as d’argent? 
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SavieseM_AcheterImp3f 21010, 23010, 23034, 33050, 
33051, 21013, 33030, 33031, 52310 
ɪ ɡroʃ a mɛᵊ ɛ fɑbɹʏkˈɑɛ to mɛm ø ʒ aːlˈ ɐtsətˈɛə pɑ 
La grand-mère à moi elle fabriquait tout même les 
vêtements elle achetait pas. 

SavieseM_AcheterImp3iE 52606, 36050, 52620, 36051 
drɔ ɔ t l eː- ɪl ɛjˈɔn tɥɪ mem ɔ fʀɔmˈaðzɔ ʒjˈɔm pa ɑtstˈa  
Dans le temps ils é.. ils avaient tous mêmes le fromage ils 
allaient pas acheter. 

SavieseM_AcheterImp4 52330, 52420 
kɐ n ɪ zʊˈɛnːə ɛ me- l eje- d de tsˈëɛː ɐtsɪtˈɑm pru pʊ dɛ ʏ ɡ 
ʏ ʊ ə- æ dmˈɪnẓe - p  - p kˈo  
Quand nous étions jeunes, les me.. c’était .. de de viande on 
achetait (litt. ils achetaient) assez peu {..} le dimanche .. 
puis en.. puis encore. 

SavieseM_AcheterImp5 52510 
k ae o maɹtʃˈɐ deˈ - kj atsʏtˈɛə vo  
Quand il y avait le marché autrefois qu’achetiez-vous? 

SavieseM_AcheterImp6 36050, 52620, 52632, 52630, 
52602 
ɛː a n øː ɐ w øpˈɔkj e pɑ  atsəˈɑm pɐ ɛ tsambˈɛt i -  
ɑwˈɛ  kats po bˈoːtsɛ øn ʏtˈ pwø føjˈ mˈɛemɔ w 
Euh chez nous euh à l’époque les parents ils achetaient pas 
les jambons ils .. ils avaient un cochon pour bouchoyer en 
automne puis ils faisaient mêmes oui. 

SavieseM_AcheterPres1 71230  
ʃ tɑ tr ɐtsʏtˈɑ ɔ aɕˈe tr a - ʊtr a wøtɪrˈi - bõ va utr a witˈi 
atsëtˈɔ ɔ asˈe ʃe nɔn di a kaːkˈ va utɹ 
Je suis été outre* acheter le lait outre à la lai.. outre à la 
laiterie .. bon va outre à la laiterie acheter le lait ça on dit à 
quelqu’un va outre. 
*[tr] ‘outre, là-bas’. Adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

SavieseM_AcheterPres1E 42310, 51110, 42311 
ʃ tɑ tr ɐtsʏtˈɑ ɔ aɕˈe tr a - ʊtr a wøtɪrˈi  
Je suis été outre* acheter le lait outre à la lai.. outre à la 
laiterie. 
*[tr] ‘outre, là-bas’. Adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 

SavieseM_AcheterPres2 32020, 32030 
71330 
aw ɐtsˈëtʏ tʊ o bˈʊɹɔ 
Où achètes-tu le beurre? 

SavieseM_AcheterPres4E 71230  
ɑ ʒ tɑ bɑ ɑ ʃj ɑtstˈɑ d klˈoʊ  
Ah je suis été (en) bas à Sion acheter de clous. 

 SavieseM_AcheterPres5 51510, 71330 
a ᵅ- ɑʊ v ɐtstˈɑː vᶷ  ʃɑˈ -  ʃaʋnˈɛt 
Où a.. où vous achetez vous le savon .. les savonnettes? 

SavieseM_AcheterPres6 36020, 51660 
le ʋˈaʒn tteˈ - ɛːm  marˈœn v ɐtstˈɛ ɛᶾ aˈʊʎə pɔ trøkɔtˈa œː 
u mɑɡɑʒˈ -  mɑɡɑʒˈ l ɛ m pɔᶷ dɛ tˈɔte 
Elles vont toujours .. euhm les femmes vont acheter les 
aiguilles pour tricoter euh au magasin .. aux magasins {il y 
a / il est} un peu de tout. 

SavieseM_Age 11200, 51370 
œː - w an kʲ i  - ʊ dïʃˈt ɐvɹˈil l ʃʊʃant  
Euh .. l’an qu’il vient .. le dix-sept avril j’ai soixante ans.  

SavieseM_Aigle 51334 
l ɒ  ni dɛ ɑːl inˈaː ə - inˈɑ ʊ kw inˈɑ we - inˈɑ ʊ ʃe inˈɑ we 
Il y a un nid d’aigle en haut euh .. en haut au coin là-haut .. 
en haut au rocher là-haut. 

SavieseM_AllerFComp1 31021, 51151, 21022, 51150 
ʋˈʒʏ dri bo ø ɕiwˈɪ 
Je vais droit bas au cellier. 

SavieseM_AllerFutur6 51660 
a ʃn kj  ʋ œ - vɑm bɑ ʊ mɑɹtʃˈɑ  
La semaine que vient ils vont euh .. ils vont en bas au 
marché. 

SavieseM_AllerImp3 37020, 37010 
 dʁɔ ɔ t  ʋˈɑʒø ʊ muˈm pu œː - po mudʁ œ bla 
Euh dans le temps on allait au moulin pour euh .. pour 
moudre le blé. 

SavieseM_AllerPComp1 42310, 51175, 42311 
jɛ ɐprˈɪ dɪnˈa ʃ t o f 
Hier après dîner je suis été au foin. 

SavieseM_AllerPComp2f 42310, 42311, 51230 
ˈawʏ t e tɥ ɪtˈɑɛ 
Où tu es-tu étée? 

SavieseM_AllerPComp2m 32020, 42310, 42311 
ɛ ˈawʏ t e ty ɪtˈa 
Et où tu es-tu été? 

SavieseM_AllerPComp3f 51340 
œː wɪ matˈẽ e t enˈɑ ʃu ʊ pˈiːlɔ 
Aujourd’hui elle est été en haut sur la chambre*. 
*Selon l’informatrice de Savièse, l’expression [ʃu ʊ pˈiːlɔ] signifie 
«au galetas, aux combles», ces derniers se trouvant au-dessus du 
[pˈiːlɔ] ‘chambre’. 

SavieseM_AllerPComp3m 51342, 51344 
ə dnaʃˈi i ta ʊtr ʊ kˈɑːfɛ  
Euh avant-hier soir il est été au café. 

SavieseM_AllerPComp6f 51685, 36021  
aʃˈ dɔːtˈɑ ʃɔ tˈɑː ɑ mˈœʃɑ 
Hier soir* elles sont allées (litt. sont été) à la messe. 
*[dɔːtˈɑ] cf. dót adv. ‘le soir’ (FB 1960: 218). 

SavieseM_AllerPComp6m 51685 
dəmˈdzə pɑʃˈɑ ʃə øtˈa tɹ õ elˈiːɛ 
Dimanche passé ils sont allés (litt. sont été) outre à l’église. 

SavieseM_AllerPres1 51151, 51150 
vɑʒ ynˈa a mntˈaɲɐ 
Je vais en haut à l’alpage. 

SavieseM_AllerPres2+E 32020, 32030 
t aɹwˈʏ tʏ dɑmˈ mɛˈ 
Tu arrives-tu en haut au mayen? 

SavieseM_AllerPres3f 21022 
ɪ - ɪ vɑ ɔ pɹɑ 
Elle .. elle va au pré. 

SavieseM_AllerPres3mE 33041 
ve nɑ ɑ zˈʊ 
Il va en haut à la forêt. 

SavieseM_AllerPres4 51470, 51460 
nɔ ʋˈɑʒ ʊ ts 
Nous allons au champ. 

SavieseM_AllerPres6f 21022, 41222, 41220, 41221, 33030, 
33031 
vɐ ɹʒˈi e flur ʊtʳ u ʃʏmitɕjˈɛə 
Elle va arroser les fleurs là-bas* au cimetière. 
*[ʊtʳ] ‘outre, là-bas’. Adverbe de lieu sans équivalent en français 
(FB 1960: 360). 
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SavieseM_AllerPres6m 51660, 36030 
i v vndʒˈi 
Ils vont vendanger. 

SavieseM_Altitude 51440 
b la nɔ ʃ a - a wɛ s mˈɛːtʳə wɛ s dʒjɛ mɛːt wɛ sɛ v 
mɛːtrɛː - ɛː a ɡrənɥˈɛ la 
Ben là nous sommes à .. à 800 mètres 810 mètres 820 mètres 
.. euh à Granois là. 

SavieseM_Appelle 11100 
wˈɛe i n ə dzˈɹm eritˈiɪ  
Oui j’ai nom euh Germain Héritier. 

SavieseM_Bailler 51175, 71400, 51120 
bˈɑl pasʃʏ ʃe wæɲˈɑ 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

SavieseM_Blaireaux 36050, 42350, 36051  
 taʃˈ l  fe dɑmˈɑdzə dẽː - dmpˈɛ - ɪ kurtˈi - eː ts 
Les blaireaux ils ont fait dommage dans .. dans .. les jardins 
.. les champs.  

SavieseM_BoillesLaver 36200 
fo ø bujˈɑ awe d ˈewə tsˈɑːdə 
Il faut les laver avec D’eau chaude. 

SavieseM_Bouche 33030 
e fɛʁm a ɡˈɔːɹzə 
Elle ferme la bouche. 

SavieseM_Bouil 33041 
e tsɑpwˈy kɹɔːʒ ʊ - ø - kɹːʒ  bʊ- kʁɔʒˈɑ ʊm bw - u l ɑ 
kɹʒˈɑ ʊm bwe 
Le charpentier creuse u.. euh .. creuse un b.. creuser un 
[bw]* .. ou il a creusé un [bwe]. 
*[bw, bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans 
un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
SavieseM_Bras 51332 
ɑ l  tɔ pʷtwˈa ɪ pitˈi - l ɛ ɛ bɹi to pʷtwˈa 
Ah il est tout potelé le petit .. il a les bras tout potelés. 

SavieseM_Brindilles 21012, 21013, 36051 
ɛ ɡamˈ amˈɑʃ ː -  ʒ ãfã amˈaʃ ː - eː - a brˈokɐ pɔ - pw ɑ 
œmprˈɛnɹ ɔ fwa 
Les gamins amassent les .. les enfants amassent les .. les .. la 
[brˈokɐ]* pour en.. pour aller allumer le feu. 
*[brˈokɐ] s.f. ‘branche de sapin sèche’, souvent avec un sens 
collectif (cf. FB 1960: 105 s.v. brca). 

SavieseM_Brouillard 71220  
e tsɪnˈi ɐɹˈu nˈɑ 
Le brouillard monte (litt. arrive en haut). 

SavieseM_CabaneBergers+E 51470, 51460, 51344 
na ʃˈɔta l e - ty a œm pti tɥɑ -  pwɪ nɔ ʋɑzˈn dɛʒˈɔ - e ɪn na 
ʃˈɔtɐ 
Une chotte c’est .. tu as un petit toit .. et puis nous allons 
dessous .. c’est une une chotte. 

SavieseM_Carillon 36050, 51332 
wɛi j aˈiɛ maː ɹa eː - iz aʋeː eletrɪfiˈaːɛ - ʃɪ pa ʃi i tˈɛʁmə - el 
a el  mɪtˈuə - l ã fe vəriˈa wi dː - awˈe l maʃˈinə l  pamˈi 
man dɛ ˈɔmʊ - awˈ m- dɛˈan dʏʒˈœn trøkudənˈa - ɛːe ka eː ɪ 
karɛlˈ -  pwe trʏˈø ʃu d coːɹd - mɛ i - i aˈɛe - ˈiɛ dzɛŋ d 
awˈœrə ʃ - wˈɔɹə j aʁˈu me l e tˈɔte ʃuː - ʃu dː - de botˈɔŋ 
ɡɔmˈɛ deʒ de tˈuʃe  pwe mː ta - tˈap ʃu ʃ pwe e ɪ ʃønˈalɛ 
ma də ko n avwˈɪ mˈeɪ də bɹɥi di mtˈœ wɪ deː - deː di tsˈːne 
k entrˈɛŋn ke ke a kˈse 
Oui, il y avait, mais maintenant il est .. ils avaient* 
électrifiées .. je sais pas si le terme .. il a ils ont mises .. ils 
ont fait tourner avec de s.. avec les machines c’est plus main 

d’homme .. avec m.. autrefois on disait (litt. ils disaient) 
carillonner .. et quand le carillon .. {et puis / on peut} tirer 
sur des cordes .. mais il.. il y avait .. c’était joli d’entendre 
cela .. aujourd’hui ils arrivent mais c’est tout sur sur DE .. 
DE boutons comme on dit (litt. ils disent) DE touches et puis 
m.. ils ta.. tapent sur cela puis ça sonnaille, mais des fois on 
entend plus de bruit des moteurs avec des.. des des chaînes 
qu’entraînent que.. que la cloche. 
* forme française; pour les formes dialectales, cf. carte 52620. 

SavieseM_CarillonE1 52620, 51680 
wɛi j aˈiɛ maː ɹa eː iz aʋeː eletrɪfiˈaːɛ - ʃɪ pa ʃi i tˈɛʁmə - el a 
el  mɪtˈuə - l ã fe vəriˈa wi dː - awˈe l maʃˈinə l  pamˈi 
man dɛ ˈɔmʊ - awˈ m- dɛˈan dʏʒˈœn trøkudənˈa  
Oui, il y avait, mais maintenant il est .. ils avaient* 
électrifiées .. je sais pas si le terme .. il a ils ont mises .. ils 
(l’)ont fait tourner avec de s.. avec les machines c’est plus 
main d’homme .. avec m.. autrefois on disait (litt. ils 
disaient) carillonner. 
* forme française; pour les formes dialectales, voir les autres 
attestations du même locuteur. 

SavieseM_CarillonE2 52360 
wɛi j aˈiɛ maː ɹa eː - iz aʋeː eletrifiˈæː - ʃɪ pa ʃi i tˈɛʁmɔ - el a 
el a mɪtˈu ə - l ã fe vəriˈa wi dː - awˈe l maʃˈinə l  pamˈi 
man d e ˈɔmʊ - awˈ m- dɛˈan dʏʒˈœn trøkudənˈa - ɛːe ka eː ɪ 
karɛlˈ -  pwe trʏˈø ʃu d coːɹd - mɛ i aˈɛe - j ɛ dzɛŋ d 
awˈœrə ʃ  
Oui, il y avait, mais maintenant il est .. ils avaient* électrifié 
.. je sais pas ce terme .. il a il a mis .. ils (l’)ont fait tourner 
avec de s.. avec les machines c’est plus main de l’homme .. 
avec m.. autrefois on disait (litt. ils disaient) .. et quand ils 
carillonnent on peut tirer sur des cordes .. mais il y avait .. 
c’est joli d’entendre cela. 
* forme française; pour les formes dialectales, cf. carte 52620. 

SavieseM_ChauvesSouris 51350 
 rɐtˈʊɪ e niʃ ɑ ː - fɛ ɛ ni ð ə deʒˈʊ ʊ ti 
La chauve-souris elle niche {..} fait les nids dans le dessous 
au toit. 

SavieseM_CheveuxBlancs 51685, 24022 
i e pɪ ɑ w ˈɑtɹə ʃɔ œ - ʃɔm bl 
Les les cheveux à l’autre sont euh .. sont blancs. 

SavieseM_CheveuxBlonds 24012 
ɛ ɑːt ɛ na blˈɔnda 
L’autre est une blonde. 

SavieseM_CheveuxChatains 24022 
 ɑːt l  l  tsataɲˈɑ 
L’autre il est il est châtain. 

SavieseM_CheveuxFrises 24012 
e pɪ ɑ dɛː - dɛ w ˈɑtɹə ʃ to fɹɪʒjˈɑ - ɹəɡɔtˈɑ 
Les cheveux de .. de l’autre sont tout frisés .. frisés. 

SavieseM_CheveuxGris 24022 
e pɪ ɑ ʃ ʃː - ʃ ɡɹi 
Les cheveux à celui-là sont .. sont gris. 

SavieseM_CheveuxNoirs 24010 
24014  
stɑ ə na niɹˈta  
Celle-ci (litt. cette) est une petite noiraude. 

SavieseM_CheveuxRaides 24010  
ɛː e pɪ d stɑ ʃ ɹˈɛd 
Les les cheveux de celle-ci (litt. cette) sont raides. 

SavieseM_CheveuxRoux 24020, 24024  
sti l ø - øjøː - l  ɹkʲˈɛ  
Celui-ci il est .. euh .. il (est) un rouquin. 
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SavieseM_Cheville 51175 
mə ʃ twɛ aː - a ɡrˈilːɛ 
Je me suis tordu la .. la cheville. 

SavieseM_ChezNous 51440 
nɔ ʃœm bjɛ ntʃe nɔ 
Nous sommes bien chez nous. 

SavieseM_Chotte 33040 
kəm bˈɐlɛ dɛ ɡɹˈɪlɥː - ʏ betˈal ʃɛ mɛ ɑw ɑbrˈi  
Quand il donne DE grêle .. le bétail se met à l’abri. 

SavieseM_CinqBiches 23060, 42340 
 ˈʏ søm bˈɪts - kor ɑw e pɪtˈi  
J’ai vu cinq biches .. courir avec les petits. 

SavieseM_CinqOurs 42340, 51180, 21016 
ï ʒamˈ j s ʒ urs a ko 
J’ai jamais vu cinq z-ours à la fois (litt. à coup). 

SavieseM_Civil 21062 
wej ʃe marjˈa  -  ʃe marjˈa  ʃʊʃnt eː - mə fo ŋkɔ ɕaŋdʒˈiˈɛ 
- ʃø marjˈa  ʃʊʃnt e do ʊ mi de ᶾãvjˈœ trˈezɛ ʒãvjˈ - baʎˈe 
dː baʎˈe d p- d ni  p apɹˈe ka nɔ ʃ ʃɐlˈi de w ilˈiːᶾʊ bɑjˈ 
d pʎdzᵉ  
Oui, je suis marié et .. je suis marié en soixante et .. il me 
faut encore réfléchir (litt. songer) .. je suis marié en soixante 
et deux au mois de janvier treize janvier .. il tombait DE il 
tombait DE p.. DE neige et puis après quand nous sommes 
sortis de l’église il tombait DE pluie. 

SavieseM_CivilE 34010, 51440 
ka nɔ ʃ ʃɐlˈi di w ilˈiːᶾ ʊ bɑjˈ d pʎdzᵉ  
Quand nous sommes sortis de l’église il tombait DE pluie. 

SavieseM_ClePorte 21010, 31031, 21013 
æʃ a kja ʃy a pˈurta 
Je laisse la clé sur la porte. 

SavieseM_ClindOeil 51161, 51160 
føʒ  kl- ɛœ  kl d l ˈe -  bõ kˈoʊ d ɥe  
Je fais un cl.. euh un clin de l’œil .. un bon coup d’œil. 

SavieseM_Clocher+E 34020, 33202 
nɔ mɑ ʏnˈɑ la  vʷʏ  pɑ - ma k ɪ bˈiːʒ d a ɛ- l ɑ w vˈœːɹsɛ 
- nɔ ɛ- nɔ ɑwˈɪʒ ʃɔnˈa 
Non mais en haut ici {on voit / on entend} pas .. mais quand 
la bise* de la e.. elle est à l’inverse (souffle dans l’autre 
sens) .. nous e.. nous entendons sonner. 
*[bˈiːʒ] n.f. ‘bise, terme générique pour vent’ (GPSR 2, 405s.). 

SavieseM_Cloches 52360 
ëː - n aʋˈy ʃɔnˈa e klˈsə n aˈeː  bœ - n aˈøː - n akˈuta we -  ɪ - 
ʃˈœmbe ke leː - ʃˈømbe keː - ke n ɑwˈy ʃɔnɛ ɛ kʎˈsɛ - ke ʃø 
pa ʃɪ tˈæ t o fwɑː u b a etˈe  mɔː u b a etˈe - etˈe na f ʃe 
pa ma i - u bˈɑẽ k i eˈty pø na mˈøʃa t  batˈɛm e walˈa po 
ʃɛŋ ke - tərjˈa  klˈose 
Euh .. on entend sonner les cloches, on avait un bon .. on 
avait .. on écoute oui .. les .. il semble que les .. il semble 
que .. qu’on entend sonner les cloches .. que je sais pas si ça 
été au feu ou bien ça a été un mort ou bien ça a été .. été un 
décès* .. je sais pas mais les .. ou bien que c’est été pour 
une messe un baptême et voilà pour cela qu’(ils ont) tiré les 
cloches 
*[f] cf. chón a fën ‘sonner la fin, le décès de quelqu’un (FB 1960: 
271 s.v. fën). 

SavieseM_Coeur 51180 
j o ko kj ba 
J’ai le cœur que bat. 

SavieseM_Cou 51151, 51150, 33220 
ʋˈɐʒə ʏtʏ cɥdr o ko 
Je vais lui tordre le cou.  

SavieseM_CoucherSubjPres5 41110, 61310, 41310 
fʊdɹˈi  mwɔ ɑ dɹumˈi dɪˈn ʏ - diˈan dʏdʒ ˈuɛ  
Il faudrait au moins aller à dormir avant les .. avant douze* 
heures. 
*Pour [dʏdʒ] ‘douze’ cf. ddze ‘douze’ > dódjy, cf. FB 1960: 214. 

SavieseM_CoucherSubjPres6 21014, 41310 
wɪ cʲ  ʒ fˈ w- ø - wˈœʃœn drmˈɪ djã nʊ ʊː  
Je veux que les enfants ai.. euh .. aillent dormir avant neuf 
heures. 

SavieseM_Cuisse 42360, 36030, 36031 
i tsŋn ɑ - el ɑ mwɛ a kwˈisə u be a w øpˈɔk e dɪʒˈe e ts l a 
mwɛ ɪ kˈoʊʃ  
Le chien a .. il a mordu à la cuisse ou bien à l’époque on 
disait (litt. ils disaient) le chien il a mordu aux cuisses. 

SavieseM_DemanderPres1 41320, 71200 
ɐ mɛ mˈandɔ ʃ e zoˈœnɔ pɹ rʏvɪnˈi æ ʃ tœm pɔ d vjɑ ma 
kɹˈyhɔ pɑ ɛ 
Ah je me demande si les jeunes pourraient revenir à ce 
temps [pɔ d vjɑ]* mais je crois pas eh. 
*[pɔ d vjɑ] ‘pour de la vie’ (?) sens incertain.  

SavieseM_DeuxOiseaux 21064, 22100 
ɛ d ʒ ʒˈe tsˈɐntn dr ʊ bʃˈn di kuːdə 
Les deux oiseaux chantent dans le buisson des coudriers. 

SavieseM_DeuxPoules 22100, 51332 
e- ɪ ræːnˈa l ɐ - œː l a pøkˈa dˈawø dzɪnˈɛlɛ 
L.. le renard il a .. euh il a mangé deux poules. 

SavieseM_DixMesanges 52360 
l ɛ mɛɪ kɪ dʒjˈeɛː - dᶾjø maʒɛntsˈɔn drʊ o boʃˈ 
Il y avait plus que dix .. dix mésanges dans le buisson. 

SavieseM_Doigt 51342, 51344, 21062 
l ë mtɹˈɛ dʏ di 
Il est montré du doigt. 

SavieseM_DonnerMiettes 21064, 21024 
kã l ə de ni nɔ balˈ d frˈyʒɛ dɛ paŋ ɪː ɪ ʒ ïʒˈɛ 
Quand {il y a / il est} DE neige, nous donnons DE miettes DE 
pain aux oiseaux. 

SavieseM_Dos 51332 
a ɔm b ratˈ 
Il a un bon dos. 

SavieseM_DouzeHirondelles 21012, 21013, 42140 
i ktˈa nɐ dzˈãnæ d ɛdˈʊə enˈa ʃʊ  fi dː w øtɹɪɕitˈe 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles en haut sur le fil de 
l’électricité. 

SavieseM_Echelle 21012, 21013, 51165, 51166, 71220 
pɔ ënˈa ʃʊ ø t pʴᶾ n etɕjˈwa 
Pour en haut sur le toit je prends une échelle. 

SavieseM_EgliseFemmesE 41110 
fʊ ʋɹmˈɛ  l aʃe pø d plaʃ - e pweː wø pɛfˈɛ kɔ rɛstˈa a 
drˈise diˈã k a tre ɔ ʃe pa pɔɹkʲˈ  
Il faut vraiment qu’il ait plus de place et puis eux ils 
préfèrent encore rester debout avant que aller outre là, je 
sais pas pourquoi. 

SavieseM_EgliseFemmesE2 51660, 51640, 51344, 21062 
ma l kɔ rɑ aˈɹɐ  fʊ kiʏ - fʊ kə ʃn vɹømˈn d a komˈunɐ ke 
vˈʏɲ ɑ mˈʃɐ kʲe vˈɔ ˈuːtʴe du bje di marˈne 
Mais c’est encore rare maintenant et ceux que .. ceux que 
sont vraiment de la commune que viennent à la messe que 
vont outre du côté des femmes. 

SavieseM_EgliseFemmesE3 51171, 51172, 51680 
ɑ əpˈoke ʃˈaio poɹkˈe ma  mə rapˈu pø fʊdˈi kj - paʃɡə mu 
pwa ʃə ɹapəwˈɛː ttə poɹke l n definˈie - d mɛt  marˈɛːn a 
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ɡˈoːtʃje eː  parˈ aː -  marˈna a drite ə parˈ a ɡˈoːtʃje e də 
fˈase töt ã fˈase a w otˈɛʊ  
À l’époque je savais pourquoi mais maintenant je me 
rappelle plus il faudrait que.. parce que mon père se 
rappelait tout et pourquoi on a (litt. ils ont) défini de mettre 
les femmes à gauche et les hommes à.. les femmes à droite 
les hommes à gauche et de face tout en face à l’autel. 

SavieseM_EgliseFemmesE4 51685, 51344, 25200, 51340  
na  marˈɛn ʃ a m - ka n ɛ fas aː - a w ɔtˈɛw ː marˈɛnə ʃ a 
driteː - e pwe ø ʒ ˈomɔ ʃː -  ʒ ˈomɔ ʃɔ ɑ ɡˈɔːtʃje - e p apˈe l ː 
- l e - l e ɛ marˈŋne kʲə ʃɛ enˈʊə is awe nɔ dʊ bje dɪ bˈɔse kj ã 
fe ə prømjˈɛ pa - ma l kɔ rɑ aˈɹɐ  fʊ kjʏ - fʊ kə ʃn 
vɹømˈn d a komˈunɐ ke vˈʏɲ ɑ mˈʃɐ kʲe vˈɔ ˈuːtʴe du bje di 
marˈne ʎ ɛ ra ʎ ɛ ra - fʊ ʋɹmˈɛ  l aʃe pø d plaʃ - e pweː 
wø pɛfˈɛ kɔ rɛstˈa a drˈise diˈã k a tre ɔ ʃe pa pɔɹkʲˈ  
Non, les femmes sont à euhm .. quand on est face à .. à  
l’autel les femmes sont à droite et puis les hommes sont .. les 
hommes sont à gauche.. puis après c’est .. c’est.. c’est les 
femmes que sont venues de ce côté-ci* avec nous du côté des 
garçons qu’ont fait les premiers pas .. mais c’est encore 
rare maintenant et ceux que .. ceux que sont vraiment de la 
commune que viennent à la messe que vont outre du côté des 
femmes, c’est rare, c’est rare, il faut vraiment qu’il ait plus 
de place et puis eux ils préfèrent encore rester debout avant 
que aller outre là, je sais pas pourquoi. 
*[is] cf. ënsⁱ, adv. ‘de côté-ci , en deçà , par-deçà’ (FB 1960: 248). 

SavieseM_EgliseFemmesE5 36040, 36041  
na  marˈɛn ʃ a m - ka n ɛ fas aː - a w ɔtˈɛw ː marˈɛnə ʃ a 
driteː - e pwe ø ʒ ˈomɔ ʃː -  ʒ ˈomɔ ʃɔ ɑ ɡˈɔːtʃje - e p apˈe l ː 
- l e - l e ɛ marˈŋne kʲə ʃɛ enˈʊə is awe nɔ dʊ bje dɪ bˈɔse kj ã 
fe ə prømjˈɛ pa 
Non, les femmes sont à euhm .. quand on est face à .. à  
l’autel les femmes sont à droite et puis les hommes sont .. les 
hommes sont à gauche.. puis après c’est .. c’est.. c’est les 
femmes que sont venues de ce côté-ci* avec nous du côté des 
garçons qu’ont fait les premiers pas.  
*[is] cf. ënsⁱ, adv. ‘de côté-ci , en deçà , par-deçà’ (FB 1960ː 248). 

SavieseM_Enceinte 51342, 51344 
 plˈna u bn ɛ - ɛ ɡrˈʊːʃa ma ... 
Elle est pleine ou bien elle est .. elle est grosse mais …* 
*Phrase inachevée. 

SavieseM_Enceinte+E1 33051 
e deʒˈɑ ɑwˈe l ɐ plˈna a fˈɑːdœ 
J’ai déjà entendu elle a le giron plein. 

SavieseM_Epaules 33041, 33040  
e port ø pɪtˈi ə ʃʊ ø ʒ etʃjˈblɛ 
Il porte le petit euh sur les épaules. 

SavieseM_EpaulesHausser 33040 
eː ɪː - ɪ ʏ ʏ - ʏ ʃʊˈe e ʒ etʃjˈɛblɛ 
Il il .. il il il .. il soulève les épaules. 

SavieseM_Eperviers 71130 
n vʏ pˈɑmʏ ʃwn d mwətsˈe  
On voit plus souvent D’éperviers. 

SavieseM_Escalier 33041 
ʊ ëtsɪwˈɪ e men inˈa pˈurta d ɛntrˈa 
L’escalier il mène en haut à la porte d’entrée. 

SavieseM_Essaim 51342, 51334, 51344, 25200  
l ɔ ɔn øʃˈŋ ke l  paɹtˈi de u wɑʃəwˈɛ 
Il y a un essaim qu’il est parti de la ruche. 

SavieseM_EtreNe2f 42320, 32010, 51230 
t  tʏ nkwˈaə enˈæ ən ˈɑːɹba tu  
Tu es-tu née en haut en Arbaz toi? 

SavieseM_EtreNe2m 32010, 51230 
t t e nəkˈu ɪnˈa ən ˈɑːɹba  
Toi tu es né en haut en Arbaz. 

SavieseM_EtreNe3f 42320 
i vøʒˈënə l e neɐkwˈaə bɑ ɑ ʃj 
La voisine elle est née en bas à Sion. 

SavieseM_EtreNe3m 23012, 42320 
l e nəkˈu bɑ ɑ kwʊntˈi i vøʒˈã a mɛ 
Il est né en bas à Conthey le voisin à moi. 

SavieseM_EtreNe4 31010, 23100, 22100, 51440, 42321 
ɪ fˈnæ ə pweː -  pwʏ jɔ ʃ tʏ do nekˈʊ  ʃavjˈeøʒə -  ʋɑwˈi  
La femme et puis .. et puis moi sommes tous deux nés à 
Savièse .. en Valais. 

SavieseM_EtreNe5m 35010, 42321 
w ˈetə v nøkˈu bɑ ɑ mɑrtʏɲˈɪə v 
Vous êtes-vous nés en bas à Martigny vous? 

SavieseM_EtreNe6f 21015, 42321 
maʴˈiː e pə katrˈinɛ ʃ nɛœkwˈ bɑ ɐ kwɪntˈi 
Marie et puis Catherine sont nées en bas à Conthey. 

SavieseM_EtreNe6m 24014 
fɑ kˈɔbla oˈe fɑ kˈɔblɐ de mˈundə oˈe ʃ nekˈu bɑ ɑː m- ɑ ʃ 
mˈoɛ 
Ce groupe là ce groupe de gens là sont nés en bas à M.. à 
Saint-Maurice.  

SavieseM_Fesses 42220, 21014, 33220, 36031, 51680 
wɪt ɑm bajˈa ɛna - ɛːna pʷtˈaɛ l ɛː ɛ pˈte tˈətë ɹɔdz 
On lui a (litt. ils lui ont) donné une .. une fessée il a les fesses 
toutes rouges. 

SavieseM_FeuillesJaunir 51640, 36021, 21062 
ᶷ kmœsœmˈ d tˈᵑ  fwlɛ vˈɲⁿ ᵈzˈɑːnë 
Au commencement de l’automne les feuilles viennent jaunes. 

SavieseM_FleurirArbres 51640, 71300 
de fortˈ ɛː -  ʒ ˈɑːbɹə vˈiɲ  flu  pɔ ɑpˈø kumz ɑ pusˈɛ ɛ f- 
e f- e fˈɔlːe 
De printemps les .. les arbres viennent en fleurs et puis 
après commencent à pousser les f.. les f.. les feuilles.  

SavieseM_FleursFenetres 51685, 21064 
e flʊ ʃ ʃʊ ɔ rəbˈɔ dɛ ɑ fe- deɛ fənˈɛtə 
Les fleurs sont sur le rebord de la fe.. des fenêtres.  

SavieseM_Foin 21062  
ɑ ə ʒ  dʒ k iː - kʲ ɪ f  - kʲ ɪ f k e dʊ øː - d bjˈɛe ʃoˈe l e 
melˈʊ ke ʃe dy ktˈ ˈɔmbɹa ʃ ʃi pa (..) 
Ah les uns disent que le .. que le foin est .. que le foin qu’est 
du euh .. du côté soleil il est meilleur que celui du côté 
ombre ça je sais pas. 

SavieseM_FontaineE 51680, 36041, 25200, 42335  
 l  ɡelɑ tˈɔte dispaɹˈu a ðɛe ptˈite fon- eː de ptite maʃˈʏne ke 
l aŋ la mitˈu de pti bwe de ɡaʁnitˈyɹ  
Euh elles ont à peu près1 toutes disparu il y a de petites fon.. 
euh de petites «machines» qu’ils ont euh mis là de petits 
bouils2 de décoration.  
1 [ɡelɑ] cf. GAILLARD, galy III.3° adv. ‘à peu près, pour ainsi dire, 
presque’ (GPSR 8: 39). 
2 [bwe] cf. bè n.m. 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

SavieseM_FontaineE2 51685  
na na ɛ bwø ʃn tɥi - ʃɔn tɥi vˈiːɐ 
Non non les bouils* sont tous .. sont tous loin.  
2 [bwø] cf. bè n.m. 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
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tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

SavieseM_Fontaine+ 36051, 51680  
ː l e ɪta liminˈa l an - l ɑŋ kɑʃˈa l  mɛnˈa vˈiɛ  
Euh il* est été éliminé ils (l’) ont .. ils (l’) ont cassé ils (l’) 
ont enlevé (litt. mené loin).  
*L’antécédent est le masculin [bʊʟ] ‘fontaine’. 

SavieseM_FontaineTuyau 51334, 51344 
el ɛ ɪ - el ɛ t zɑwˈø ɪ fntˈɑnə pwɪ l ɛ -  eːɪ - l ɛ tsndˈiwɛ - 
dʏʒˈn ɛ tsɐndˈiwɛ l ɑː də lɑ- lˈɑʃ 
Elle est euh .. elle est tout gelé la fontaine puis {il y a / il 
est} .. euh .. {il y a / il est} les «chandelles» .. on dit (litt. ils 
disent) les «chandelles» il y a DE gla.. glace. 

SavieseM_Fouines 51670, 36020 
pənˈa ɐ nɛ ɛ fˈõŋnɛ fɐn dː - e fan dɛ kaʴɛlˈ nɑ ʃʊpˈɪːlɔ 
Pendant la nuit les fouines font de .. elles font de bruit1 en 
haut au galetas2. 
1 [kaʴɛlˈ] ‘bruit’, cf. carelón v. intr. ‘carillonner, faire du bruit’ 
(BH 2013: 165).  
2 [ʃʊpˈɪːlɔ] cf. cho‿uópló ‘grenier, galetas; litt. «sur la chambre»’ (FB 
1960: 148).  

SavieseM_Fourneau 33061 
i fɔɹnˈe etsyde bj 
Le fourneau chauffe bien. 

SavieseM_FrappePorte 25100  
kwɪ t ɪ ɡe tap ɑ pˈoːrtɑ  
Qui est-il que tape à la porte? 

SavieseM_Fumee 33031 
ɛ fuɹmˈiɛ pˈartɛ dre inˈa e iː - i fe bjo e tsɑ 
La fumée* part droit en haut il il .. il fait beau et chaud. 
*[fuɹmˈiɛ] cf. fome n.f. ‘fumée épaisse’ (FB 1960 : 280). 

SavieseM_Genissons 42330, 51450, 34020, 24024 
sti fuɹtˈ n m pʊʃˈʊ mˈɛtrɛ fˈuɛ a ɛ - en tsɑŋ ə o mitˈ d avrˈi 
ɛː mɔdzˈ 
Ce printemps nous avons pu mettre dehors à au .. à paître* 
au milieu d’avril les génissons. 
*cf. [ɑlˈɑ  ts] ‘aller paître’, [laɕjˈɛ  tsaŋ] ‘laisser paître’. 

SavieseM_Genoux 21010, 23030, 21013 
eː ʒˈʊpa ʋɐ me ba kj ɪ dzwønˈɛ - l  deʒˈʊ ɔ dzønˈɛ 
La jupe va plus bas que le genou .. elle est sous le genou. 

SavieseM_Gifles 21062 
a ɹeʃˈʊ m pɑɹ d ʒˈifl du ɹeʒˈ 
Il a reçu une paire de gifles du régent. 

SavieseM_Gorge 51180 
i ma ŋ ɡʊˈɔrzɛ 
J’ai mal en gorge. 

SavieseM_Gouter2 41211, 41210, 41212, 51560 
n m pɹɛstˈa a marˈɛnda nˈiʏ mndʒiˈe 
Nous avons préparé* le goûter venez manger. 
*litt. prête; [marˈɛnda]  est féminin. 

SavieseM_Guepe 61110, 71130 
amœˈɔ pɐ ke na e- na wˈpə mː pekjˈøʃ 
J’aimerais pas qu’une é.. une guêpe me pique. 

SavieseM_Hanches 21014, 51167 
mt œ mã ʃ ø ʒ antsᵊ  
Je mets les mains sur les hanches. 

SavieseM_HuitAmis 52420 
n ɪ wø iɛː - wø kɔpˈ wø ʒ ɐmˈi pɔ fˈɛːə fɑ fˈɑːɹsə 
Nous étions huit euh .. huit copains huit amis pour faire 
cette farce. 

SavieseM_HuitBrebis 24014 
sta ʃənˈnœ l œ weː - wə fˈɑ ke l ː fe e pitˈi 
Cette semaine il y a huit .. huit brebis qu’elles ont fait les 
petits.  

SavieseM_HuitChamois 71230 
we tsamˈɔ ʃˈut bɑ ɛː - bɐ peː ɛ - ɛ ʃ  
Huit chamois sautent en bas les .. bas par les .. les rochers.  

SavieseM_InalpeLutte 51680, 24024  
øː ʃɛ dz dɛː - də poˈɛː ɛ m-  mɔzˈɔŋ kɛ l  viwˈɑ l ænd  
bɔkˈɔʊ - l ɑ boku lytˈa  
Euh ce1 jour de .. d’inalpe les g.. les génissons qu’ils ont 
vêlé ils en2 ont beaucoup .. ils ont beaucoup lutté. 
1 Emploi du démonstratif pour désigner un jour déterminé.  
2 Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 

SavieseM_InalpeLutte4 51680, 36040, 36041, 24024  
ʃœ dz də poˈɛː ɛ tˈɔʊɹɛ l  ɛ - l  bɔkˈɔ bɑrˈɑ  
Euh ce¹ jour d’inalpe les génisses² elles ont euh .. elles ont 
beaucoup lutté. 
¹ Emploi du démonstratif pour désigner un jour déterminé. 
² [tˈɔʊɹɛ] cf. tóoura, n.f. ‘génisse de deux à trois ans’ (FQ 1989: 
190). 

SavieseM_InalpeMardi 51370 
dʏmˈɑ kj  l e dzɔ de poˈɛ 
Mardi que vient c’est jour d’inalpe. 

SavieseM_Jambe 33040 
eː ɪ ɪ ɡamˈ l ɐ kaʃˈɑ ɐ tsˈamba  bʊz aw e bekˈiə 
Le le le gamin il a cassé la jambe il bouge avec les 
béquilles. 

SavieseM_JeSuisNe 11300, 42320, 51175 
ɐbˈɪtɔ a ɡrɐnɥˈ - ɛː ə kumuna dɛ ʃavjˈeʒɛ - ʃei nekˈuo  mʏ 
nʊ sɛ trɛnᵗ s ʊ djʏ ʃœt œvɹˈɪlɛ - ʊ ʏ dɪ ʃœt œvɹˈildlɛ 
J’habite à Granois .. c’est la commune de Savièse .. je suis 
né en mil neuf cent trente-cinq le dix-sept avril .. au au dix-
sept avril. 

SavieseM_JeSuisNe1 51180 
e ɐbitˈa lˈaːɛ a pɑʴtˈi dɪ n ã pɐdˈã kstʴɥˈi stɐ miʒˈ  m nʊ sɛ 
trn s 
J’ai habité là à partir d’un an pendant qu’on a construit 
cette maison .. en 1935. 

SavieseM_JeSuisNe4E1 71220, 52330  
œ ʒ fˈ ʃ - ʃ nekˈu b ʃ nekˈu  ʃa- øː ʃ nøkˈu lɑ mɐ ʃ 
nøkˈu ɔ ɔptˈa de ʃj ɛː e ɑviˈ jʏ ɔ zɔ bɑ ɔ pətˈɑ de ʃj pɑː a - 
pɑ amˈ la paskjə - paɕkjɛ e ˈie ˈi dʒa enˈu a abetˈudə pwø 
pw e fasilita e km mjɔ ɔ petˈa  
Les enfants sont .. sont nés bon sont nés en Sa.. euh sont nés 
là mais sont nés à l’hôpital de Sion euh ils avaient vu le jour 
en bas à l’hôpital de Sion pas à .. pas en haut ici parce que 
.. parce qu’il était était déjà venu l’habitude puis pour les 
facilités c’est quand même mieux à l’hôpital. 

SavieseM_Joues 51680 
œ ʒ fˈ l  ɛː dzˈɔᶷt rˈɔdzɛ 
Les enfants ils ont les joues rouges. 

SavieseM_Langue 33220 
ɪ tˈɪrɛ ɑ wŋwɑ 
Elle (lui) tire la langue. 

SavieseM_Lessive 52606 
ɪ- ː - deˈ ː - ɪ ʋɑʒj - ɛ marˈɛŋnɛ ʋɑʒj bujˈɑ  - o wˈiŋzɔ 
tˈɔtɛ u boʊ- bwe  
L.. les .. avant {elles/les}.. elles allaient .. les femmes 
allaient laver les .. le linge toutes à la f.. fontaine. 
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SavieseM_LeverSubjImp1 23012, 63200, 63300, 52350 
mm pˈaɹe e wˈi to tɛŋ ce ʃˈyʃø dësənˈa a ʃi ʒ ˈuːɛ 
Mon père il voulait tout le temps que je sois réveillé* à six 
heures. 
*[dësənˈa]: cf. désón ‘réveiller’ (FB 1960: 207). 

SavieseM_LeverSubjPres1 23012, 21012, 21013, 63100, 
63300, 62110 
m pa- ɛː i pˈaɹə wi ce mə d- desønˈëʃə a ʃi ʒ ˈuɛ 
Mon père.. euh le père veut que je me ré.. réveille* à six 
heures. 
*[desønˈëʃə]: cf. désón ‘réveiller’ (FB 1960: 207). 

SavieseM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
amɛʳˈɔ  tʏ t ʊwˈʏʃœ æ ʃ y e kɑ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

SavieseM_LeverSubjPres3f 33040, 61310, 63300  
i fɔdˈɪ kɛ madewˈnɐː - ʃe deseˈʊn ɐ ʃɛt u mw kɑ 
Il faudrait que Madeleine .. se réveille à sept heures moins 
quart. 
*[deseˈʊn] cf. désón v.a. ‘réveiller’ (FB 1960: 207). 

SavieseM_LeverSubjPres3m 61310, 62310 
fʊdˈi kʲə pˈøːɹ ʃə wʃ a ʃi u  demˈɪ 
Il faudrait que le Pierre se lève à six heures et demie. 

SavieseM_LeverSubjPres4 34010, 62410, 34030 
ɪ f kʏ nʊʒə wˈøʃøn ty  z 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

SavieseM_LeverSubjPres5 21020, 35020, 35030, 35040 
ʃ ʊdə paɹtˈi inˈɑ ə ɑ mntˈaɲə fo wɔʒɛ wəˈa a pwˈʏnte dʊ de- 
pwˈʏnte dʊ zɔ mɔβəmˈn deˈ 
Si vous voulez partir en haut à la montagne il faut vous lever 
à la pointe du de.. pointe du jour même avant. 

SavieseM_LeverSubjPres6 62610, 36030 
f pɐ kɛ ɛː - ɛ ʒ fˈ ʃə wˈəʃan tra ta 
Il faut pas que les .. les enfants se lèvent trop tard. 

SavieseM_Levres 51330 
l ɛ ː -  pˈɔsə tˈɔtɛː m- tɔt ekʎafˈɑ   
Elle a les .. les lèvres toutes euhm .. tout éclaffées. 

SavieseM_Limaces 51650 
kəm bˈaðe e plˈœːdzeː e ʒ əmˈɑʃ ʃˈaɑl 
Quand il donne la pluie les limaces sortent. 

SavieseM_LugeE 52430 
n n ɛjəm pt øʒ arɡoʃˈt  
Nous nous avions plutôt les petites «argoches»*. 
*[arɡoʃˈt] ‘petit véhicule à deux roues dont l’arrière-train est 
composé de deux pièces de bois dont l’extrémité s’appuie sur le sol’ 
(cf. FB 1960: 42 s.v. argché, argochta) 

SavieseM_LugeBucherons 51344 
aː ː -  byʃərˈ e dʒæ de deˈã ʃe pa kɔmˈ l i ʊ m patɥˈe ma - 
 byʃərˈɔn trˈːn m- trˈːn  bˈoʊ ʃ ɑ ʃ ɑ lɥˈiz 
Ah, les .. les bûcherons j’ai déjà dit avant je sais pas 
comment il est le mot patois mais .. les bûcherons traînent 
m.. traînent le bois sur la sur la luge. 

SavieseM_Mains 33061 
ɑ el ɑ a kɹʏblˈɛta 
Ah il a la tremblote. 

SavieseM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fydrˈi kjə mʏnzˈʏʃø ë - diˈ dɪnˈa 
Il faudrait que je mange à .. avant dîner. 

SavieseM_Menton 33060, 51332 
l ɔ  ʃɔɹəmntˈ 
Il a un double menton. 

*[ʃɔɛmˈntˈ] cf. chorminton n.m. ‘menton supplémentaire’ 
(http://www.wikipatois.dayer.biz/, 27.5.2015). 

SavieseM_MettreDraps 21014, 34010, 52445 
n mɪtjn dr  ʃarzˈ 
Nous mettions dans les draps de foin*. 
*[ʃarzˈ] ‘drap grossier fait d’étoffe de sac d’emballage pour porter 
du foin, du menu bois, etc.’ (cf. FB 1960: 127 s.v. chardzi). 

SavieseM_Miel 22200, 24022, 24024 
ʏ mi də ɛːɪ - də də tsɑtˈ ɛ mˈɛːɪ fsˈa kjə ʃe de də furtˈ 
Le miel de euh .. de d’été est plus foncé que celui de de 
printemps. 

SavieseM_Minuit 51140, 51141 
a minˈɛ drˈʊmɔ 
À minuit je dors. 

SavieseM_MinuitDebout 51175 
ʃø pa ʃɔˈɛŋ dris æː - aː mjnˈɛ 
Je suis pas souvent debout à .. à minuit. 

SavieseM_Mollets 51330 
l ɐ dː - døː ɡɹʊ ʸ - də ɡɹʊ mɔlˈɛ  
Elle a de .. de gros euh .. de gros mollets.  

SavieseM_NeufAns 21016, 51336 
l ɐ ʒˈʏstə nʊː  ke l ɐ un awˈɛntse ke a pɑʃˈɑ bɐ pɛ la  
Il y a juste neuf ans qu’il y a une avalanche qu’a passé en 
bas par là. 

SavieseM_NeufHeures 31020, 21014, 51165, 51166, 21016 
pø ʏ nu ˈuːː ə pɹʒ  mwɛ d pã ɔ mwɛ d fɹomˈað ʊ bʷə də 
kɔ  mwɛ də sərvəlˈa u bɔ-  mwɛ d salamˈi 
Pour les neuf heures je* prends un morceau de pain, un 
morceau de fromage ou bien DE fois un morceau de cervelas 
ou bo.. un morceau de salami. 
*Voir la note accompagnant le tableau des formes, carte n° 31020. 

SavieseM_NeufHirondelles 21016 
nu ʒ aɹadˈoə vˈɹjn ɛnˈa ɛ - inˈa p ɛ ʒ ɛə  
Neuf hirondelles tournent en haut au .. en haut par les airs. 

SavieseM_NeufMulets 21062 
ɛ ʃʊdˈa dø tr l am paʃˈɑ ɑwˈeː n tsoˈɑ  nu mʊˈe  
Les soldats du train ils ont passé avec neuf chevaux et neuf 
mulets. 

SavieseM_Nez 51330 
l ɔ ɔ n - ɔ nɑ ɹəɡɹeɲˈɑ 
Elle a le nez .. le nez ratatiné*. 
*[ɹəɡɹeɲˈɑ] cf. regreny ‘ratatiner’ (FB 1960: 410). 

SavieseM_Nuque 33060, 51332 
ɪ a ə  ɡɹ dɛ botˈa ʃu a ə - ʃʊ a ɲˈukɑ 
Il a euh un grain de beauté sur la euh - sur la nuque. 

SavieseM_Orteil 21022 
i na klok oʊ ɡru ɑrtˈ 
J’ai une cloque au gros orteil. 

SavieseM_Paume 51342, 33050, 33210, 51344, 21062 
ɪ βet o βʊn ðjø l ə poʒˈa ʃ a m - ʃɑ a - ʒ ɑ pmɑ ð ɑː m 
La bête au bon Dieu elle est posée sur la main .. sur la .. sur 
la paume de la main. 

SavieseM_Paupieres 31010, 36020, 23014 
 pɐɹpjˈɪ ɐ m ʃ fˈɛɹm 
Les paupières à moi se ferment. 

SavieseM_PeauBrune 51330 
l ɑ ɑ pe bɹˈuːnə 
Elle a la peau brune. 
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SavieseM_PeauClaire 51332 
l ɑ ɑ pˈːeː klˈɑːda 
Il a la peau claire. 

SavieseM_PetitBois 21012, 31021, 31020, 21013 
pənˈe ˀʏ - pen k atˈʒø e ɪ tsapl ʊ pti bo 
Pendant euh .. pendant que j’attends euh je* coupe le petit 
bois. 
*Voir la note accompagnant le tableau des formes, carte n° 31020. 

SavieseM_Pied 33210, 51332 
l ɐ tˈapa d pjɑ l a - ɛl ɛ e  - l a urtˈɑ dʊ pjɑ ktr o - kʷˈone 
du le   
Il a tapé du pied il a .. il est euh .. il a heurté du pied contre 
le .. petit coin du lit. 

SavieseM_PiedFourmis 21064, 21024, 51180 
le de fuɹmjˈeː i pʎa - i pja  
J’ai DE fourmis aux pieds .. aux pieds. 

SavieseM_PiedPlante 33210, 33060, 51332 
ɐ pləntˈo n epˈɪɲɛ n ɑ plˈɛntə dʊ pja 
Il a planté une épine dans la plante du pied. 

SavieseM_Pives 51480, 21062 
nʊ mɛn dɛː - d lˈobɐ pɔ aˈɪ dɛ bɹˈɑːʒɑ 
On met (litt. Nous mettons) de .. DE pives pour avoir DE 
braise. 

SavieseM_Plancher 33040 
kn m bˈudz eː - ɪ plæntʃjˈa ɛː - kɹakʲ 
Quand on bouge le .. le plancher il .. craque. 

SavieseM_PlatVentre1 51342, 33061, 51344 
e tsəʒˈʊ ɑ œ ɐ plam bˈoʎ 
Il est tombé à euh à plat ventre. 

SavieseM_PleuvoirFComp 41230, 33060, 33061, 51344 
k  i ʃjˈɛʊ el e l e neː n n - ʏ- n ʃɑ kjɔ ʋa bɑlˈe de plˈodzə  
Quand le le ciel il est il est noir on on .. euh .. on sait qu’il 
va donner DE pluie. 

SavieseM_PlumesBlanches 21064 
l ɐ de dzʏnˈl k l ɛ ə plˈʊmːə blˈantsə - d ˈɑːtɹə ʃ niː ʊ b 
bɹˈɔŋnɛ 
Il y a DE poules qu’elle a* les plumes blanches .. d’autres 
sont noires ou bien brunes. 
*anacoluthe. 

SavieseM_Poing 33040 
ɪ bɐʎ ʊ pʊ ʃ a tˈaːblɑ 
Il tape (litt. donne) le poing sur la table. 

SavieseM_Potager 51450, 34020 
ᵐm k eʃˈën ɑ kuʒɪnˈiɛː ɑ w etrisitˈe n  kɑm wɑrdˈɔ ɔ fɔrnˈe 
pɔtadʒjˈɛ 
Même que nous ayons la cuisinière à l’électricité, nous 
avons quand même gardé le fourneau potager. 

SavieseM_Pots 51480  
mətˈœ  fluːr dr eː dr ɪ p 
Nous mettons les fleurs dans les dans les pots. 

SavieseM_Pouce 23032, 21012, 21013 
e ɪ ʃwʏʃ o pʊˈdzo 
Il il suce le pouce. 

SavieseM_Poule 33051, 33030 
kən ə dzənˈʏlə ɑ fɔ ɔ kɔkˈ - ɪ tsˈantə 
Quand la poule a fait l’œuf .. elle chante. 

SavieseM_QuatreAgneaux 22200 
l ɐ plø kə kˈɑtrɔ fˈɑ dɹa əː - la bœɹzəɹˈi 
Il y a plus que quatre brebis dans la euh .. la bergerie. 

SavieseM_QuatreCerfs 51620 
kˈatrɔ sɛː mdz o bʷɔ d a zu 
Quatre cerfs mangent au bord de la forêt. 

SavieseM_QuatreTaupes 51332, 51336 
i vøʒˈ l ɐ d apelˈa kˈatrø tˈɔːpɛː də fortˈ  
Le voisin il a attrapé* quatre taupes de printemps. 
*[apelˈa] cf. apəly ‘empoigner, saisir’ (GPSR 1: 493). 

SavieseM_Rentrer 23012, 52330, 52110 
ka ɹtɹˈɑ taː papˈa ej tøtˈŋ ɛi - er tɔt ɡrdʒjˈa 
Quand je rentrais tard papa était tout le temps en .. était 
tout le temps fâché. 

SavieseM_RetournerSaler 71200  
nʊ vˈœrj nɔ ə n fɹot e n nitˈi pwe nə n turn ɐ ʃɑwˈɑ  
On retourne on euh on frotte et on nettoie puis on en sale de 
nouveau (litt. tourne à saler). 

SavieseM_Riviere 51450, 22100 
n əm pa dɛː - dɛ rivjˈɛr la ɛ nɔ ʃ entr e dˈawe nɔ ʃen tr a 
mˈʊːɹdz - ɛ d bje dɛː dɛ kuntˈi e pw entre a ʃjˈoːna du bje d 
ˈɑɹbɑ ɛ - ɛ ɡɹmʊʒwˈɑ 
Nous avons pas de .. de rivière là et nous sommes entre les 
deux nous sommes entre la Morge .. euh du côté de de 
Conthey et puis entre la Sionne du côté d’Arbaz et .. et 
Grimisuat. 

SavieseM_Sasseoir!5 35040, 51514, 24024, 24030 
aʃtˈɑ vː œː ʃʊ ʃɛ baŋ wɛ 
Asseyez-vous euh sur ce banc là. 

SavieseM_SasseoirPComp2f 21012, 32020, 21013, 42120 
t e t ɐʃtˈa ʃʊ  tabuʴˈɛː 
{T’es-tu / Tu es-tu} assise sur le tabouret? 

SavieseM_SasseoirPComp3f 42120, 51344 
ɪ mˈarɛ l ɛ ʃtˈa ʃʊ ɔː - ʊ - o - ʊ - ʊ bw d li.  
La mère elle est assise sur le .. au .. le .. au .. au bord du lit. 

SavieseM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
ɔ arjˈ l a prɪ eɛ - a ʃˈɑʶlɐ - el e mɪtˈ ʊtə dʒˈɔ ɑ ats ɛ ɑpɹˈe l 
a- ɛ- ɛ l aʃɛtˈa ʃ ɑ ʃˈaʶlɐ 
Le trayeur il a pris euh .. la chaise à traire .. il est mis outre 
dessous la vache et après il a.. euh .. il (est) assis sur la 
chaise à traire. 

SavieseM_SasseoirPComp4 23010, 51440 
ɪ fel ë pwe ʏˈɔ nɔ ʃᵊ ɑʃɛtˈa dʳː - dr ˈɛɹba 
La fille et puis moi nous sommes assis dans .. dans l’herbe. 

SavieseM_SasseoirPComp5E 51540 
w ˈetə w cʏ aʃtˈa ɛː bɑ a f 
Vous êtes-vous tous assis euh en bas par terre (litt. à fond)? 

SavieseM_SasseoirPComp6 21064, 51670, 36030 
a ɛ dˈɔ vj eː - ɪ fe pleᶾˈɪ  vˈɹ ʃ dtˈœ ɐʃtˈa ʃɔ ʊ ba ɲa 
miʒˈ - ha ʃi pa ʒ ʏ ʒø kˈɔntan də kˈɔŋte u {kje / kj e} fã ɛ 
Ah, les deux vieux euh.. il fait plaisir les voir ils sont tout le 
temps assis sur le banc devant (la) maison. Ah je sais pas 
s’ils se racontent DE contes ou ce qu’ils font eh. 

SavieseM_SasseoirPComp6E 51350, 51685, 22100, 36200, 
42110, 42130 
a ɛ dˈɔ vj eː - ɪ fe pleᶾˈɪ  vˈɹ ʃ dtˈœ ɐʃtˈa ʃɔ ʊ ba ɲa 
miʒˈ  
Ah, les deux vieux euh .. il fait plaisir (de) les voir ils sont 
tout le temps assis sur le banc devant maison*. 
*Pour ‘maison’ sans article cf. FELLEY 1982: 32. 

SavieseM_SecherPres 33200 
n ˈɑʃe øː ʃtʃjˈe ʃo ɔ pra 
On (la) laisse euh sécher sur le pré. 
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SavieseM_Sein 21022, 33031 
ɪ bal ø nˈene o pɪtˈɪ 
Elle donne le sein au petit. 

SavieseM_SeptArbres 21016 
l ɑ fœøʋˈʊː kopˈa ʃˈatːe ʒ ɑbɹ ʊ bw dʏ w ː- de w ˈwə 
Il a fallu couper sept arbres au bord de l’e.. de l’eau.  

SavieseM_SeptMouches 42330 
dˈ ɔɹˈɑːdze  pʊʃˈʏ dtˈɑə ʃa mˈʊtse d ʊŋ kɔ 
Devant l’orage j’ai pu écraser sept mouches d’un coup. 

SavieseM_Sieste 51161, 51160, 31030, 31031, 42210, 
42211, 42212 
apˈɹ aːˈi - d ˈeɪ mnʒjˈɑ fˈøɔ ɐ ɕjˈestɐ 
Après avoir .. j’ai mangé je fais la sieste. 

SavieseM_SixChatons 23040, 51336, 33051, 42350 
ɪ tsˈatɛ l ɛː - ɪ tsˈatɐ l a fɛeː ʃi pitˈi 
La chatte elle est.. la chatte elle a fait six petits. 

SavieseM_SixGrenouilles 51334 
k əɹˈuɛ - kɐn tsɛ a fʏn dʊ dzɔː m .. el aː m .. l ɐ ʃi ʁanˈol o 
mw ʃi ʁanˈɔleː - kjeː kje krø-ʏ - kjə kˈœɹjɔn døm pɔ ɔː - 
døm pɔ o maɹˈe a pˈɑːdɛ  
Quand arrive .. quand tombe la fin du jour euh .. il y a euh .. 
il y a six grenouilles au moins six grenouilles que que cri.. 
que crient dans le .. dans le marais à côté. 

SavieseM_SixOeufs 51334 
ɪl ɐ əl a ʃʏ kɔkˈɔn nɑ ɑ kˈʊːɹbɑ 
Il y a il y a six œufs dans le panier. 

SavieseM_Surnom 51440, 21062  
f dː - ɪː dʊ vɔˈadz ɑ mɛ læ de ɡranɥˈø ʃœ ɡrɐnɐziˈ 
Ceux de .. ceux du village à moi là de Granois nous sommes 
Granoisiens. 

SavieseM_Taille 51344 
la tal ɛ fˈœŋna maː - 
La taille est fine mais ..* 
*Phrase inachevée. 

SavieseM_Talon 51670 
ɛ bwˈɔte mə faã mo ᶷ taˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

SavieseM_Taureaux 22200 
l ɐ pɑmɛe dj bˈʊtʃɔ 
Il y a plus DE taureaux. 

SavieseM_ToitEtanche 21012, 21064, 21013 
ɪː - ɪ tɪ d mjëᶾ ˈɑʃə pɑ pɑʃˈɑ a ˈeɪʋʷɐ 
L.. le toit des maisons laisse pas passer l’eau. 

SavieseM_ToitPoutres 71230 
j œ pɔ œ əmpɑɹˈɑ a ni dɛ tsˈɛrə bɑ 
C’est pour euh empêcher* la neige de tomber en bas. 
*[əmpɑɹˈɑ] cf. ënpa (2) v.t. ‘parer, empêcher’ (FB 1960: 243). 

SavieseM_Touristes 51450, 21022 
ʊ mi ə feʋɹˈʏ n m bjɛn e turˈistɛ 
Au mois de février nous avons bien des touristes. 

SavieseM_TraireApresMidi 33060, 36200 
eː - i eᶾ ˈɑr ntre tre e sk u d ɑprə denˈɑ  
Il .. il les trait entre trois et cinq heures d’après-midi. 

SavieseM_TravailFoin 24022 
i trɑˈ di f l ɛ mi penˈiblə kə ʃe di ʁəkˈɔ 
Le travail des foins il est plus pénible que celui des regains. 

SavieseM_TravaillerPres1 51130, 71220 
trɑːl ïnˈa ɑ mtˈaɲə  
Je travaille en haut à l’alpage. 

SavieseM_TravaillerPres2 21022, 51130 
trˈalø bo ʊ kurtˈi 
Je travaille en bas au jardin. 

SavieseM_TravaillerPres3f 51310 
ɪ trɑl ɑ pˈɔːstɑ 
Elle travaille à la poste. 

SavieseM_TravaillerPres3m 71230, 51310 
ɪ trˈɑːl ˈʊtre bɑ a ʋˈeɲə 
Il travaille outre en bas à la vigne. 

SavieseM_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
n trɐl dri deː - dri ɪ ts 
Nous travaillons dedans des.. dedans les champs. 

SavieseM_TravaillerPres5 51520, 71230 
trˈaœlʏ v ʊtɹɑ ɐ kʊmʷˈnə  
Travaillez-vous outre à la commune? 

SavieseM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
ɛ reʒˈnɛ trˈɑːlɑɔ  kˈɔɑ 
Les institutrices travaillent à l’école. 

SavieseM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
ɛ ʒ ˈɔmə tʳˈɑlɔ b o bu 
Les hommes travaillent en bas à l’écurie. 

SavieseM_TroisAigles 36020 
trœ ʒ ˈɑːlɛ ɛ plɑːn na ɛnˈɑ ʊ ɛ  
Trois aigles elles* planent en haut en haut l’air. 
*[ˈɑːlɛ]: pour le genre féminin d’«aigle», cf. GPSR 1: 201s.  

SavieseM_TroisEcureuils 42340 
ɪna a zo e jø tre vɛrzˈaʃ 
En haut à la forêt j’ai vu trois écureuils. 

SavieseM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
ɪ tërjˈæ tr wˈïʋɹe ka ʃ itˈa a tsas 
J’ai tiré trois lièvres quand je suis été à la chasse. 

SavieseM_UnAne 51332 
ʊ mʊ pɑ fe bi n ˈɑːnɔ ə l a pɑ ʃi  
On peut pas faire boire un âne qu’il a pas soif. 

SavieseM_UnBoeuf 37020 
nɔ fˈœ cy ø ʒ ɑ ɑ bʊtsˈiː d m bˈʊtʃjɔ  
Nous faisons tous les ans la boucherie d’un bœuf. 

SavieseM_UneMarmotte 51334, 51344 
ə tɔtˈœ nɑ mamˈᶷtɛ kj - ke ʃɔɹvˈelɛ ʃ k ʃə pɑʃ 
{Il y a / il est} toujours une marmotte que .. que surveille ce 
que se passe. 

SavieseM_VachesGonfler 36020, 36021 
ʃə wø - ø pˈək e ɛ- i - iː - tə də krwɛ ɛɹb ɛ ˈatse ʏ ɡˈfl 
Si elles..  elles mangent les .. les .. les .. de de mauvaises 
herbes les vaches elles gonflent. 

SavieseM_Veaux 51180, 42315 
ɕti kʊ ʃu trˈdzë vë ɪː - ɪ ᶾu ʃɪː vˈɪwɛ - ʃi vˈøvɛː ɛ  ʃat ː ʃa 
bʊtʃ - ʃa bʊtʃˈɛt 
Cette fois sur treize veaux j’ai .. j’ai eu six vachettes .. six 
vachettes et et sept taurillons .. sept taurillons. 

SavieseM_Veler 41120, 33200 
ː tsatˈaɲœ ʃɪ pa ʃe mː wë tø feː ʋywˈaː - m- mödznˈe u b - 
ø -  - u b mɔdzˈ 
Euh Châtaigne je sais pas si m.. je veux la* faire vêler gé.. 
génisson ou bien ou.. ou.. ou bien génisse. 
*[tø] est une forme tronquée pour le pronom régime «renforcé» 
[atø]. 

SavieseM_Ventre 51332, 51344 
ɑ  ɡɹʊ vˈɛntrɔ - m patwˈø vylɡˈɛʁ  ɔnɑ ˈuʃɑ bˈoːʎ 
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Il a un gros ventre .. en patois vulgaire c’est une grosse 
panse. 

SavieseM_Versant 34010, 51685, 51340 
kmˈ nə dʒˈ dəʒ fu də ˈœtrə be dʊ ɹˈʊnʊː ʃm t  dʏ - 
ʒwœn t e dɹ w bʁ ɛ nʊ ʃen du ʏ- du bje du ʃoˈe ma - il e nɐ 
keɕtˈ k ʃə pˈɔʒɛː - pˈɔʒɛ p- ɹɑɹɑmˈ ʃ ʃɔndzo pɑ 
Comme nous disons disons ceux de l’autre côté du Rhône 
sont-ils du .. sont-ils dans l’ombre et NOUS nous sommes du i.. 
du côté du soleil mais .. c’est une question que se pose .. 
pose p.. rarement j’y pense pas. 

SavieseM_VoirPres1 51190 
ˈy ʃˈʏ kʲœ ʃ wˈiːe 
Je vois le* soleil que se lève. 
*«soleil» s’emploie sans article (FB 1960: 142 s.v. choo͜u) 

SavieseM_VoirPres3f 51320, 25200 
e vi e ʒ itˈiʊ {kje / kj e} bʁˈɪlː 
Elle voit les étoiles {que / qu’elles} brillent. 

SavieseM_VoirPres4 51490, 37020 
n vˈi  ɡˈʊtə ɑ plˈøzə ʃʊ ɑ fenˈetr 
Nous voyons les gouttes (de) la pluie sur la fenêtre. 

SavieseM_VoirPres6f 51630, 36020, 36021 
ɪ vˈi œ -  ɡɹˈelø kʲe tsˈɛːʒ 
Elles voient euh .. les grêles que tombent. 

SavieseM_VoirPres6m 51630, 36030 
ɪ vˈiə ɛ ɲo ɛnˈa m- enˈo ʊ ʃjˈɛwə 
Ils voient les nuages en haut m.. en haut au ciel. 

SavieseM_Volets 36030, 36031, 21062 
k fe de bˈɪːʒɛː e ʒ ʊʃˈ tˈap  
Quand il fait DE bise* les volets tapent. 
*[bˈɪːʒɛ] n.f. ‘bise, terme générique pour vent’ (GPSR 2, 405s.). 

SavieseM_YeuxCouleur1 23020, 33050 
i fˈna a te de kʲˈeta kʊː a t e e ʒ ɥe  
La femme à toi de quelle couleur a-t-elle les yeux? 

► SixtF 

SixtF_AcheterImp2 71320, 32010, 52230, 52210 
k t avˈɛ de su tə tak t alˈɑʋɐ aθtˈe hɪ 
Quand tu avais des sous toi quoi tu allais acheter hein 
(rire)? 

SixtF_AcheterImp3f  31030, 52330, 52620, 51180 
j ɛvˈɛ la kʊtyʶjˈɛʁ sʏ plˈɑsə - e ɦø e ɦø ma ɡr ma tˈntɐ 
maltˈidə kə m a elɛvˈa - tˈɛ kʊtyʀjˈɛʁ - eː mœː œ j  pa kuɲˈy 
m sɒ m fˈ ʎæ  ʎ ɛ pʀɔ vɪ dˈɪrə - lʊ ðn dy vɪˈɑðə - la 
sʊrkjˈa ɪ vnɪvˈː l- prnd la maʃˈɪna ʃy l epˈola - e mɑnˈɑv la 
maʃˈɪna a θtilˈɔː ə ɛ ma tˈtə maltˈɪda ɑlˈɑv dʊ tʁɛ ðœrᵊ - lʊ fɑ 
nɔ fɑədˈer lɔ fɑr ʊː s k ʲ avjˈ fˈta  
Il y avait la couturière sur place .. et ici ici ma grand ma 
tante Malthide que m’a élevée .. était couturière .. et moi 
euh j’ai pas connu moi ça mais enfin je lui ai je lui ai assez 
entendu dire .. les gens du village .. le printemps ils venaient 
l.. prendre la machine sur l’épaule .. et amenaient la 
machine à coudre là-bas (chez eux) et et ma tante Malthide 
allait deux trois* jours.. leur faire un tablier leur faire ou .. 
ce qu’ils avaient besoin. 
*[dʊ tʁɛ] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 s.v. 
dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 

SixtF_AcheterImp3i 52340, 52342, 36031 
œː k d etˈɔ ʒwˈɔnaː tœ l mɔnd fahˈɛ s frɥi s byʀ dˈkə - ðan 
lʊː l mɔntˈaɲ -  ɪ syfˈɪ pratɪkmː œ - p l n - ɪ fɑhjˈ s k 
apælˈɑv lø ɡʁatɛːʁˈ - kə s ksɑrvarˈa fasɪlmˈ n  
Euh quand j’étais jeune tout le monde faisait son fromage 
son beurre donc .. dans les les alpages .. et il suffit 
pratiquement euh .. pour l’année .. ils faisaient ce qu’ils 

appelaient le gratairon .. que se conservera facilement un 
an. 

SixtF_AcheterImp4 52610 
ðn l t ɔn aθˈɑʋ tre pʊ də vjˈd  b- j ɐvˈɛ sɛʁtˈɛn fɑmˈɪl k 
ekʲ jɛ- paskə bː œ hɑ ha ɛ - j ɑn ɐvˈ k k ɑvjˈ œː - eː j e- k 
ekʲɑ ɑzˈeː -  pwɪ lʊ z ˈɑːtrə bətʁˈ mw  - m fˈ œːŋ ɑ 
pˈaːkʰə - tʊ l mõn mœdˈɪv bœ l potofø k mˈɪːmæ 
Dans le temps on achetait très peu de viande eh b.. il y avait 
certaines familles qu’étaient {..} .. parce que bon euh {..} - 
il y en avait que qu’avaient euh .. {.. } qu’étaient aisées .. et 
puis les autres peut-être moins hein?.. mais enfin à Pâques .. 
tout le monde mangeait bien le pot-au-feu quand même. 

SixtF_AcheterImp5 52510, 35020 
bɛ vɔ dʊ v ɔz ˈɑʎa a lɐ fˈɛːrɐ - tak oz aʎˈa aθtˈe 
Bien vous deux vous vous alliez à la foire .. quoi vous alliez 
acheter? 

SixtF_AcheterImp6 23040, 52310, 52443 
a na n aθtˈɑʋ pa ðᵊ ʒːbˈ - œ kt  twɑv lə kaʎˈe  fɑhˈɛ 
nytʁˈo ʒbˈ nœ mˈɪmɐ 
Ah non on n’achetait pas de jambon .. euh quand on tuait le 
cochon on faisait nos jambons nous-mêmes. 

SixtF_AcheterImpRefl 52610 
 pᵊrsˈiφ fɛ l kɔʀdaɲˈɪ de vjˈɑðə - ɪ fɑɦjˈ fˈɑrə - lə kɔʀdaɲˈe 
de vjɑ j  n ɐvˈɛ j a sarʋəɲˈɪ j  n avˈɛ jŋ vɛ l vøvˈɪ - j  n 
ɐvˈɛ jˈɔ - e planˈeː - e j  n ɐvˈɛ j vø l ɑbajˈɪ krˈjə - m hlɔ 
lʊ z ɛ kuɲˈy - ɑlˈɔ ɪ fɑhjˈ lə sɔlˈeʁ s- sy mˈʊːra - j avjˈ pɑ deː 
de t mwe də sɔlˈeʁ a vˈdrə j etˈɛ sʊ mˈʊrɐ paʁ ktʳ le sˈoːkə l 
epɪsjˈe dn d vɔ prˈɛðə - ɑl ɐvˈɛ tɔt  ʁ d sˈɔkᵊ œ vˈɑdrə ɑz 
ekʲ tœt fet sy plɑs - ɪ nɔ - n - ɪ lə vdj- n ɑlˈɑv əz ɑθtˈeeː le 
En principe chez le cordonnier de village .. ils faisaient faire 
.. les cordonniers des villages il y en avait un à Salvagny il y 
en avait un vers le vieux bourg .. il y en avait un .. au Planay 
.. et il y en avait un vers l’Abbaye1 je crois .. mais ceux-là je 
les ai connus .. alors ils faisaient les chaussures sur mesure 
.. ils avaient pas des des tas de chaussures à vendre c’était 
sur mesure par contre les sabots l’épicier dont je vous parle 
.. il avait toute une rangée de sabots à vendre elles2 étaient 
toutes faites sur place .. il nous .. on .. il les vend.. on allait 
les acheter là. 
1 L’Abbaye est le quartier de Sixt qui se trouve au centre de la 
commune. 
2 [sˈoːkə] ‘sabots’ est féminin. 

SixtF_AcheterImpReflE 36200 
lə kɔʀdaɲˈe de vjˈɑ j  n ɐvˈɛ j a sarʋəɲˈɪ j  n avˈɛ jŋ vɛ l 
vøvˈɪ - j  n ɐvˈɛ jˈɔ - e planˈeː - e j  n ɐvˈɛ j vø l ɑbajˈɪ 
krˈjə - m hlɔ lʊz ɛ kuɲˈy  
Le cordonnier du village il y en avait un à Salvagny il y en 
avait un vers le vieux bourg .. il y en avait un .. au Planay* 
.. et il y en avait un vers l’Abbaye je crois .. mais ceux-là je 
les ai connus .. 
*[e planˈeː] semble être un pluriel pour notre informatrice, mais les 
cartes de la commune donnent une forme du toponyme au singulier. 

SixtF_AcheterImpReflE2 36200, 36040, 35040  
l epɪsjˈe dn d vɔ prˈɛðə - ɑl ɐvˈɛ tɔt  ʁ d sˈɔkᵊ œ vˈɑdrə ɑz 
ekʲɑ tœt fet sy plɑs - ɪ nɔ - n - ɪ lə vdj- n ɑlˈɑv əz ɑθtˈeeː le 
L’épicier dont je vous parle .. il avait toute une rangée de 
sabots à vendre elles* étaient toutes faites sur place .. il 
nous .. on .. il les vend.. on allait les acheter là. 
* [sˈoːkə] ‘sabots’ est féminin. 

SixtF_AcheterPres1 21012, 21013, 51110, 21010 
ɛ b n alˈav ɐθtˈe l lɐfˈe v la fœʁtˈɪːrə 
Et bien on allait acheter le lait vers la laiterie. 
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SixtF_AcheterPres2 32010, 71330 
ɐ tɑk t ɐᵗθ t byʀ tˈø 
Où est-il que tu achètes ton beurre toi? 

SixtF_AcheterPres3f 25200 
n ɑlˈɑv œθtˈe lœ lœ - tɔ s k n œvˈɛ fot n episrˈiː l le - œ 
vʊ l diʁ  patwˈa - ɛ lʊ fidˈe lʊ fidˈej ɛ le ɛ le pˈaːtə - œ lə la 
ᵗsaː tɔ s k n œvˈɛ fot n alˈavə - œ ve zɛf œ ve zf j etˈɛ l 
episerˈɪ dy vjað 
On allait acheter les les les .. tout ce qu’on avait besoin en 
épicerie .. euh je veux le dire en patois .. et les vermicelles 
les vermicelles et les et les pâtes .. euh le le sel tout ce qu’on 
avait besoin on allait .. chez Joseph euh chez Joseph c’était 
l’épicerie du village. 

SixtF_AcheterPres3m 52610, 71220 
œː tɔ l mnd alˈav aθtˈe l p vɛ l bɑlðˈɪ - eː  œ lʊ ɐmˈo k 
ecj lɑ  bɔkˈ ː elwœɲˈa amˈ və lø mː - ɪ prɲˈ lɔ p pə la 
snˈnɑ 
Euh tout le monde allait acheter le pain chez le boulanger .. 
et ou euh les hameaux qu’étaient là un peu é.. éloignés en 
haut vers le Mont .. ils prenaient le pain pour la semaine. 

SixtF_AcheterPres4E 31030, 33060, 33020, 51180, 71230 
alˈɔr lə mareθˈɔ n alˈaṿ fˈɛre le kavˈal ba θi lɥi e al ɐvˈɛ ɛdˈe 
s sɔflˈeː - a lɑ m - a s dj ɛ kuɲˈy sɑ 
Alors le maréchal-ferrant on allait ferrer les juments en bas 
chez lui et il avait encore son soufflet .. à la main .. ah ça 
j’ai connu ça. 

SixtF_AcheterPres5 35010, 35020, 51535, 71330 
a tak z alˈa aθtˈeᶦ vˈetr sɑvˈ vɔː 
Où est-il que vous allez acheter votre savon vous? 

SixtF_Age 11200, 51175 
bæɛn d ɛ katʀˈʏ v sɛt ã sɛ pa ʒwˈana 
Bien j’ai quatre-vingt-sept ans je suis pas jeune. 

SixtF_AllerFComp1 31021, 51151, 51150, 31020 
m  vɛ tø sɥit a sə - a la kˈɑvə saʁθˈɪ le taʁtˈɪfl 
Je m’en vais tout de suite à se .. à la cave chercher les 
pommes de terre. 

SixtF_AllerFutur3 53620, 53610, 36040 
ɑ bɛ dəmˈɔ j ɪrˈː  θ le vˈɑtθə  θ le vɑtθ 
Ah bien demain elles iront paître* les vaches paître les 
vaches. 
* ‘aller en champ’ = ‘aller faire paître les vaches’. 

SixtF_AllerFutur6E 36050, 53620, 53610 
ɪj erˈ a la fˈɛːrœ a samwˈ 
Ils iront à la foire à Samoëns. 

SixtF_AllerFutur6E2 51370 
 pwe lɑ snˈɑ k vˈɛ - œː la fᵊˈɛrɐ lɐ pl l pɔʁtˈte j etˈɛ lɐ s 
mθˈɪ k etˈɛ lə vᵗ nʊ sɛptˈmbrɪ - ɪj erˈ a la fˈɛːrœ a samwˈ  
Et puis la semaine que vient .. euh la foire la plus 
importante c’était la Saint-Michel qu’était le vingt neuf 
septembre .. ils iront à la foire à Samoëns. 

SixtF_AllerImp3 21012, 21013, 37010 
ð l tˈɑ j ɑlˈɑv ə mulˈɛœ pə pe pə fˈɑrə œ mˈɔdʁə lə lə mlə- 
lə bla - e no nˈʏtʁə ʒɛnɛrasjˈ - j ɛvˈɛ pɑme de mulˈ  ɦɪ - n 
alˈavə  - kɔtˈe t səmwˈ kɔm s ɛ- e θenˈe 
Dans le temps on allait (litt. ils allaient) au moulin pour 
pour pour faire moudre le le mle.. le blé .. et nous notre 
génération .. il y avait plus de moulin à Sixt .. on allait euh .. 
à côté de Samoëns comment c’é.. aux Chênaies. 

SixtF_AllerImp3E 21022, 36050, 36051 
ð l tˈɑ j ɑlˈɑv ə mulˈɛœ pə pe pə fˈɑrə œ mˈɔdʁə lə lə mlə- 
lə blɑ 

Dans le temps on allait (litt. ils allaient) au moulin pour 
pour pour faire moudre le le mle.. le blé. 

SixtF_AllerImp3+ 21012, 21013, 52370, 71200, 37010 
əɛ e θeːnˈeɪ kʲ avˈɛ  ɡr mulˈː - n alˈav av la kavˈalɐ pɔʁtˈe 
lʏ blaː e  rəvnˈɪv ɑv la faʁnˈa - e la krˈyθə 
Ah aux Chênaies il y avait un grand moulin .. on allait avec 
la jument porter le blé et on revenait avec la farine .. et le 
son. 

SixtF_AllerPComp1 51175 
bɛ jɪ s ɐlˈɑɪ fɑʁ l fː - vœ lɑ bˈɑrmæ 
Bien hier je suis allée faire le foin .. vers la Barme. 

SixtF_AllerPComp2f 32010, 32030 
 tøː t e t ɑlˈajə ˈaːwə 
Et toi tu es-tu* allée où? 
*Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 

SixtF_AllerPComp3f 33051, 21024, 71220, 51340, 51344 
bɛ sɪ matˈː - ʏl et ɑlˈɑ ɕy lʊ betdˈɪ saθˈɪ lɔ ʁkur pɐskə lɔ 
ʁkˈʊːʁə - l ɛ ɐ la - lɑ sekwˈɔndɑ kɔp dy f ː l mɛtˈɛ zʏ lʏ bet- 
e betdˈɪ -   baʎˈɪvə lø f e lø lɔ ʁkʊːr ɑ le vˈaθə - sɪ matˈɛ ɪl 
et ɑlˈɑɪ saʁθˈɪː lɔ ʁkʊʁ sy lʏ betdˈɪ 
Bien ce matin .. elle est allée en haut au galetas chercher le 
regain parce que le regain .. c’est à la .. la seconde coupe 
du foin on le mettait sur le gal.. aux galetas .. et on donnait 
le foin et le regain aux vaches .. ce matin elle est allée 
chercher le regain sur le galetas* 
*[betdˈɪ] n.m ‘étage le plus élevé de la grange, du fenil ou du 
grenier’ (GPSR 2: 395s. s.v. bétand; DURAFFOUR 1969: n° 1360). 

SixtF_AllerPComp3m 32010 
œ l ˈaːtrə neː t e t alˈaː bˈɛrɔ  ku y kɑfˈɪ tœ 
Euh l’autre soir tu es-tu* allé boire un coup au café toi? 
*Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 

SixtF_AllerPComp6f 36020 
e nˈeː j ɑvˈɛ na mˈœsːa ð la θɑpˈlːɐ de sa- sɐrvaɲˈɪ al s lɑ ɑ 
la mˈœsːa a sɐrvaɲˈɪ 
Hier le soir il y avait une messe dans la chapelle de Sa.. 
Salvagny elles sont allées à la messe à Salvagny. 

SixtF_AllerPlq3 42310, 42311 
e ɐvˈ d avˈɛ ɛtˈa bɛr  ku t e t alˈa fɑr  t dy sølˈɪː 
Et avant d’avoir été boire un coup tu es-tu* allé faire un 
tour du galetas?  
*Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 

SixtF_AllerPres2 32020 
 b tə vɛ ɛv møː la mtˈaɲe 
Et bien tu viens avec moi à l’alpage? 

SixtF_AllerPres3f 41110 
e pwe la ʋwɐznˈœ ə b ɪl va alˈeː eːm - ɪl vɑ ɑlˈe ð lʊ prɑ ɪl 
vɑ ɑlˈeː m ɪl vɑ ɑlˈe sɪ - ɪl vɑ ɑlˈe sɪ dy f 
Et puis la voisine eh bien elle va aller euh .. elle va aller 
dans le pré elle va aller eh bien elle va aller faucher .. elle 
va aller faucher du foin. 

SixtF_AllerPres3m 21012, 21013, 33040 
ɑ bɛː lʊ vwazˈ θ le je vɑ ɑlˈeː fɑʁ dy bwe d la fɔrˈe 
Ah bien le voisin-INQUE*-là il va aller faire du bois dans la 
forêt. 
*[θ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
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SixtF_AllerPres4 42120, 42130, 51344 
ɛ bː  n e ty rɑsblˈɑɪ j e l mɔmˈ d alˈeː faʁ lə fˈ -  va tɥit 
sˈblə d lʊ prɑ 
Et bien on est tous rassemblées c’est le moment d’aller faire 
les foins .. on va tous ensemble dans le pré. 

SixtF_AllerPres6f  36020, 41222, 41220, 41221, 21024 
kt ɪ fɑ θo le fˈɛnːʏ v ɪ ɕəmtˈɪr aʁɔzˈe le flœr 
Quand il fait chaud les femmes vont aux cimetières arroser 
les fleurs. 

SixtF_Appelle 11100 
m apːˈæl ɑnːˈɑ mɔðnˈɪ 
Je m’appelle Anna Mogenier. 

SixtF_ArriveAlpage 37020 
n arˈɪːv vɛ lʊ θɑlˈeː - n arˈiːv ɑ lɑ mɔntˈaɲᶦ 
On arrive vers les chalets .. on arrive à l’alpage. 

SixtF_Arroser 21012, 21013, 41222, 41220, 41221 
kãt ɪ fɑ θo fɔ ɑʁɔzˈe - lʊ kuʁtˈɪ 
Quand il fait chaud il faut arroser .. le jardin. 

SixtF_Bailler 31020, 71400, 51120 
dœ bˈɑɪ pɑskˈə sɛ fɐtiɡˈɑjɪ 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

SixtF_BasLaine 21014, 52610, 52620, 36041 
ð l t - œ ʏ le θˈɔfe ecʲˈ  lˈnœ trikɔtˈajə - a la m - e le 
ʃɔsˈɛt d ɔm etˈo -  l θɔ t sɔvˈ le fˈɛnːə avjˈ kˈoː - lœː m - 
le θof  kɔtˈõ 
Dans le temps .. euh les bas étaient en laine tricotés .. à la 
main .. et les chaussettes d’homme aussi .. et en été souvent 
les femmes avaient encore les euhm .. les bas en coton. 

SixtF_Becher 42310, 42311, 24024 
œ sɪ matˈæ d ɛ ta pəlœtˈɪ m kɔʀtˈɪ 
Euh ce matin j’ai été bêcher mon jardin. 

SixtF_BleSeigle 42310, 42311, 24024 
lɐ fɑʁnˈɐ də blaː  pø blθ k la fɑʁnˈɐ - də sˈɛɡa 
La farine de blé est plus blanche que la farine .. de seigle. 

SixtF_Bouche 23030, 33031 
ɪl frɛm la ɡˈɔla 
Elle ferme la bouche. 

SixtF_Bouil 33040 
œ bː pɛ fɑʁ lɑ kancʲ  fɑlˈɛ dɛbˈɔr alˈe - avˈɛ  bijˈ  ɛ œ - œ 
 bjo e ɪ kʁøzˈav s a la m - ɛ lə l ʊtˈi ɑlˈɔʁ lɑː œ - la ɡˈɔðə - 
la ɡˈɔðə k i kʁøzˈav ɕɑ a la ɡˈɔðə la ɡˈɔðœ pe kʁœzˈe e œː ɪʎ 
etˈɛ pɑ plˈata dəvˈn la lˈɑme j etˈɛ aʁɪdjˈa - alˈɔ ɪnɪtɪl də dɪː 
b wɪ j avjˈ l t 
Euh bien pour faire le bassin il fallait d’abord aller .. avoir 
un tronc un è euh .. euh un tronc et ils creusaient ça à la 
main .. et le l’outil alors là euh .. la gouge .. la gouge qu’ils 
creusaient ça avec la gouge la gouge pour creuser et euh 
elle était pas plate devant la lame elle était arrondie .. alors 
inutile de dire bon ils avaient le temps. 

SixtF_Bouillir 33031 
l eṿ ky j ɐ nɐ nmɪ ˈɔʁa 
L’eau cuit il y a une demi-heure. 

SixtF_Bouillon 33202 
ɛ ɪ mecʲˈ lʊ z ɔ a mwˈɛlːa ð l potofø - meœ ð la spɒ 
ɔdinˈɛʁə - ɛ ɛ dy fɛt k n avˈɛ lə salˈe pɑskˈəœ lʊ k- lœ kaɪˈe 
n ɪ fahˈɛ fme ð la θmœnˈɑ - e nˈytʁʊ paʁˈ ɪ mecʲˈ tɔ l tˈɑ 
ʊ  mɔsˈe d bakˈoõ - e pə - e pwɪ dy k- œ m - ɑ  mɔsˈe d 
kaʎˈe - ð la spɑ 
Et ils mettaient les os à moëlle dans le pot-au-feu .. mais 
dans la soupe ordinaire .. et et du fait qu’on avait le salé 
parce que le c.. le cochon on faisait fumer ça (litt. on y* 
faisait fumer) dans la cheminée .. et nos parents mettaient 

tout le temps ou un morceau de lard .. et pour .. et ensuite du 
c.. euh .. ah un morceau de cochon .. dans la soupe. 
*L’emploi du «y neutre» est caractéristique des parlers savoyards : 
voir la note à ce sujet sous le tableau des formes. 

SixtF_Bras 33060, 33041, 33040, 51332 
bɛ se ɡamˈ ɛ s pˈʊʁtə bː - ɑl a lu breː tɔ pɔtlˈɑː 
Ben ce gamin il se porte bien .. il a les bras tout potelés. 

SixtF_Carillon 51344, 25200, 21062 
lɑ kjð də sarvaɲˈɪː - l œː œ lə fwa l a fe fˈːdrə - e ɪ l  fe 
ʁfˈɑrə - j et n kuʁˈɑ və- ɔʁiʒinˈeʀ də salvaɲˈɪ k s apəlˈɑv l 
kuʀˈɑ mœznˈɪ k et alˈa a sɑmwˈ la s- pə la sɥˈita - ke dɛ vɛ 
pɛjˈa la kjˈɔθə la nɔɪ- la nˈyva kjˈɔθə - j  pʁɛ œː lə lə lə l 
ʁˈista dœː - km sa s apˈɛl lɪ klɔʃ - lʏ pʀɔdɥˈɪ - əh f- s pɒ  
fˈtə s ɛt  kwɑ -  bʁˈzə - fˈ s kœ s kə restˈav d lɐ kjˈɔθə e 
j  fe a fd lɑ kjˈɔθə - ve pɑkˈɑ v ansˈi 
La cloche de Salvagny .. le euh le feu l’a fait fondre .. et ils 
l’ont fait refaire .. c’est un curé ve.. originaire de Salvagny 
que s’appelait le curé Mogenier qu’est allé à Samoëns la s.. 
par la suite .. que doit avoir payé la cloche la no.. la 
nouvelle cloche .. ils ont pris euh le le le restant de .. 
comment ça s’appelle les cloches .. le produit .. euh enf.. 
c’est pas en fonte c’est en quoi .. en bronze .. enfin ce que ce 
que restait de la cloche et ils ont fait refondre la cloche .. 
chez Paccard à Annecy. 

SixtF_Casserole 22200, 51340 
lɑ kaserˈɔla n  pamˈɪ sy l fwɑ - ʊ sy l fɔʁnˈe 
La casserole n’est plus sur le feu .. ou sur le fourneau. 

SixtF_Chale 36021, 36041 
œ al preɲˈ lɐ plerˈɪnɐ mˈe - pɑ ð la mɛˈ - kt œlz ɑlˈɑv 
dfˈyrœ 
Euh elles prenaient la pèlerine mais .. pas dans la maison .. 
quand elles allaient dehors. 

SixtF_ChapeauHommes 21014, 36050, 52620 
ɑ py lu z ɔm ɐvjˈ pratikmˈ  θapˈe ᵈ fˈøːtrə 
Ah puis les hommes avaient pratiquement un chapeau de 
feutre. 

SixtF_ChapeauMatiere 82100 
k j avˈɛ le ɡʁ fˈeːtə œ - lɑ ɡwˈɛfɛ tˈɛ ː - pɑ kɔm ɪz aplˈe 
sa mwɑ -  dtˈɛlə - tʁnspaʁˈtə - e  vɔhˈɛ la ɡwˈɛfa ᵈdzˈoː - 
ʊ blwɑ ʊ œ k- pɔ ʏnːˈœ k- n ɑ kwˈɛfa ʔœː vwɑjˈta 
Quand il y avait les grandes fêtes euh .. la coiffe était en .. 
(je sais) pas comment on appelait (litt. ils appelaient) ça moi 
.. en dentelles .. transparente .. et on voyait la coiffe dessous 
.. ou bleu ou que pas une c .. une coiffe euh voyante. 

SixtF_Chaussettes 31010, 52330, 36200, 51180 
le ʃɔsˈɛt ɪtˈɛ mø k le trikɔtˈavəœː - aɔ ma tˈɑtɛ mɑ ɡr mar 
fˈ tɔ l mˈdə - e pwe mæ d ɛ vɪy ma ɡr mar friˈe - la lˈɔnæ 
Les chaussettes c’était moi que les tricotais .. avec ma tante 
ma grand-mère enfin tout le monde .. et puis moi j’ai vu ma 
grand-mère filer .. la laine. 

SixtF_Chauve 51342, 51344 
al ə bɛtˈo pelˈa 
Il est bientôt chauve. 

SixtF_Chene 51334 
pɛʁ ːθə  hɪː - ɪj ɐ pɑ ḍ θˈɪna 
Par ici en Sixt .. il y a pas de chênes. 

SixtF_CheveuxBlancs 51332, 24024 
se pʊr vjø etˈo ɑl ɑ lʊ pœlˈe to blɑ 
Ce petit vieux aussi il a les cheveux tout blancs. 

SixtF_CheveuxBlonds 24012, 24030 
œ hla z ːθ ɪl ɑ lʊ pelˈe kʲˈer bl 
Euh celle-INQUE* elle a les cheveux clairs blonds. 
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*[ːθ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

SixtF_CheveuxFrises 24022, 24024, 24030 
mɛ se θ al a lʊ pelˈe to fʁɪzjˈɑ œ - ɪz aplˈe sɑ mɑ- km  
mɔːtˈ 
Mais celui-INQUE1 il a les cheveux tout frisés euh .. ils 
appelaient ça2 ma.. comme un mouton. 
1 [θ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2 Alternance codique; passage en français. 

SixtF_CheveuxGris 51332 
se ɛ - sˈeʏ pʊʁ vˈɪœ θ al a lʊ pœlˈe ɡrɪ 
Ce euh .. ce petit vieux là il a les cheveux gris. 

SixtF_CheveuxNoirs 24012, 24014, 24030 
hɑ z θ ɪl ɑ lʊ pœlˈɛ nɛ 
Celle-INQUE* elle a les cheveux noirs. 
*[θ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

SixtF_CheveuxRaides 51330 
œ hlɑ z θ ɪl œ lʊ pɛlˈe ʁæ 
Euh celle-INQUE* elle a les cheveux raides. 
*[θ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

SixtF_CheveuxRoux 24022, 24024 
se θ ɑ lʊ pɛlˈe ʁˈɔðə 
Celui-ci a les cheveux roux. 

SixtF_Cheville 33210, 33041, 33040 
e s e tʊʁ la ɡʁˈɪːjə 
Il s’est tordu la cheville. 

SixtF_Chevre 63600, 33030, 61320, 42210, 42211, 42212 
 z d ɑvˈ kʊrˈy lɐ θˈɛœvrɐ ð m kʊʁtˈiː ɪl m œ pɑ mdʒʲɑ më 
salˈɑḍə 
Euh si j’avais chassé* la chèvre dans mon jardin elle 
m’aurait pas mangé mes salades. 
* [kʊrˈy] cf. koi v.tr. et intr. ‘chasser d’un endroit, faire fuir, faire 
déguerpir’, cf. DUPRAZ 1975: 109; VIRET 2013: 470. 

SixtF_ChienneSoif 41230, 33040, 33220 
la θnˈɑ ɑ sɛ fɔ lʏ bɐʎˈ  bɛr 
La chienne a soif il faut lui donner à boire. 

SixtF_CinqOurs 36200, 51180, 21016 
d ɛ ʒæmˈe vjy fˈæ ør sˈmbə - luz ɛ vjy ð lu bwu 
J’ai jamais vu cinq ours ensemble .. je les ai vus dans le 
bois. 

SixtF_CinqPoulains 51334, 71230 
ɑ wˈeɛː dɪ t a vjy lɔtr ɪj a fɛˈ pɔʎˈ 
Ah oui dis tu as vu là-bas* il y a cinq poulains. 
*[lɔtr] ‘là-bas’, litt. ‘là outre’ (cf. VIRET 2013: 1234). 

SixtF_Clocher 33202, 51320 
ɑ b l klœθˈɪ  -  ʒɛnaʁˈɑl œː - θɑ klœθˈɪ  lu vɛ luˈ pask ɪ 
s tðˈœr pwɪj ɔ k lu z ˈɑtrɛ ɦɛ - k le z ˈatrə mɛˈɔ 
Ah ben le clocher on .. en général euh.. chaque clocher on le 
voit loin parce que ils sont toujours plus hauts que les autres 
(rire) .. que les autres maisons (rire). 

SixtF_CostumeFemme 51344 
kɑ j œvˈɛ na fˈeta m la mɑdelˈna - k eː l kˈzə ʊ lœ m- la mɪ 
ʊ la mɪ ʊ - ɑl metɕˈɑ{} lɑ pə bʁˈɑvœː - ɛ lʊ bʁɑv fɔdˈeʁə - 
lʊ pə bʁˈɑvə mɔθˈɔː - e lɪ ɡwˈɛfə 
Quand il y avait une fête en haut à la Madeleine .. qu’est le 
quinze août le m.. la mi-août la mi-août .. elles mettaient la 
plus belle .. euh le beau tablier .. le plus beau fichu .. et les 
coiffes. 

SixtF_CostumeHomme 23060, 21064 
lə kɔstˈym de z œm ɪj etˈɛ lə l pntalˈ  ʒɛnrˈɑlə - ə dø dre l 
ɪvˈerə - lə θɔtˈ j ɑpælˈɑv s m- d ɛ kʊɲˈy s  pe d djˈɑblə - 
eː l ɪvˈerə bɛ j avjˈ le lwe ɡrˈʊsə vest  dre - etˈɛ dy dre - e dy 
velˈy 
Le costume des hommes c’était le le pantalon en général .. 
euh de drap en hiver .. l’été ils appelaient ça on.. j’ai connu 
ça en peau de diable .. et en hiver ben ils avaient les leurs 
grosses vestes en drap .. c’était du drap .. et du velours. 

SixtF_Cou 33220 
a mˈɑœ vɛ ʎɪ tʊd lø kʊː 
Ah moi je vais lui tordre le cou. 

SixtF_CoucherSubjPres5 41310 
aɔ b vɛ fɔ alˈe dərmˈe avˈ lɑ mjenˈe j e sy pɛ ɕ lɛvˈe ɪ matˈ 
Ah bien oui il faut aller dormir avant la minuit c’est su (= 
connu) pour se lever le matin. 

SixtF_CoucherSubjPres6 51660, 33040, 41310 
wɛ pe lʊ ẓ fˈ k v  klˈasːə - i fo k i s levjˈɑ œ θə- k j ɑlˈ 
drʏmˈi avˈ nʊ ˈɔːrə 
Oui pour les enfants que vont en classe .. il faut qu’ils se 
lèvent euh the.. qu’ils aillent dormir avant neuf heures. 

SixtF_Coude 42220, 21022, 42400 
m sɛ bɐjˈɑ  kʊ  kˈɔdə 
Je me suis donné un coup au coude. 

SixtF_Cuisiner 21062 
leː z epnˈθ sarvˈaːðə - k a s- k j ɑpɑlˈɑv le ɡʁˈas - ɪ n  fahjˈ 
pa  pleː me j  metɕjˈ na pʊɲˈœ d la spɑ avˈœ z yəʁtˈɪ - me 
d la spa j ɛvˈɛ tœðˈœrᵊ dy bakˈ e la sosˈɪse ʊ mɔ ə-  sosɪsˈ 
sa depˈ 
Les épinards sauvages .. que s.. qu’on appelait (litt. ils 
appelaient) les «grasses» .. ils n’en faisaient pas un plat 
mais ils en mettaient une poignée dans la soupe avec les 
orties .. mais dans la soupe il y avait toujours du lard et la 
saucisse un mo.. un saucisson ça dépend. 

SixtF_Cuisse 21012, 42360, 21013 
lø θæ l a mr ɑ la kˈyhɑ 
Le chien l’a mordu à la cuisse. 

SixtF_Dents 33030 
e sə brˈɔsə le d 
Elle se brosse les dents. 

SixtF_DeuxChiens 22100, 51336 
j ɑ du θ k ðˈɑpː deʁˈɪ l tʁœpˈe 
Il y a deux chiens que aboient derrière le troupeau. 

SixtF_DeuxOiseaux 51344 
j ɛ dʊ ɪzˈe kə θˈt sy l nøjˈɪ 
Il y a (litt. il est) deux oiseaux que chantent sur le noyer. 

SixtF_DeuxPoules 21012, 21013, 33041, 22100, 42210, 
42211, 42212 
a lɔ ʁnɑ m a mðjæ dɔv pʎˈɑʏ  ne  
Ah le renard m’a mangé deux poules hier soir. 

SixtF_DhareE 52620 
kt ɪ fa frɛː ɔ b l mø- kt j ɑʁˈɪvə lɑ tʏsˈ ə - œ  rtʁ lu 
bokˈe mɛː - nˈʏtrʊ parˈ ɑvjˈ pɑ bjɛ dɛ bokˈe - k- kɑk po sy la 
fnˈetra - mɛː tʀɛ p- dajˈœ j ɛvˈɛ na rɛˈ - kt ɪ paʀ- œ kt ɪ 
modˈɑv - faʁ le f ð lu amˈo - j ɛ j œvˈɛ ɲo pe sœɲˈɪ lu 
bokˈe pe lʊz aʁœzˈe 
Quand il fait froid ou bien m.. quand il arrive la Toussaint 
euh .. euh on rentre les fleurs mais .. nos parents avaient pas 
beaucoup de fleurs .. q.. quelques pots sur la fenêtre .. mais 
très p.. euh .. d’ailleurs il y avait une raison .. quand ils 
par.. euh quand ils allaient .. faire le foin dans le hameau il 
y a il y avait personne pour soigner les fleurs* pour les 
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arroser. 
*[bokˈe] cf. BOUQUET ‘fleur’ (GPSR 2: 640-41). 

SixtF_EgliseFemmes 52360 
b syr k j etˈɛ tre strˈɪktə θˈɑkː bː avˈɛ na œnː -  nymerˈo - 
e θak presˈʏnːa avˈɛ sa plas definˈi -  pɑjˈɪv sa plas θɑk 
preːsˈənə pəjˈɪv sa plas - le fˈɛn etˈj dəzː e lʊ z m ecjˈ sy 
le trɪbˈynə - e pwe e stˈɑlːɐ - le stalː j etˈɛ sytˈo le plas 
ʁesɛʁvˈeː - ð l t ðə ps ɐ l famˈɪʎe ᵈ k etjˈ d bokˈː - miˈo 
kwɑ 
Bien sûr que c’était très strict chaque banc avait une euh .. 
un numéro .. et chaque personne avait sa place définie .. on 
payait sa place chaque personne payait sa place .. les 
femmes étaient dessous et les hommes étaient sur les 
tribunes .. et puis les stalles les stalles c’était surtout les 
places réservées .. dans le temps je pense aux familles 
qu’étaient un peu .. mieux quoi. 

SixtF_Enceinte 51344 
ɪl et bɑræhjˈæ  
Elle est enceinte (litt. embarrassée). 

SixtF_EntretenirImp1 52370 
ð l t θˈɑkə œ θɑkˈ da œ trətənˈɪvə - su batɪmˈ œ a 
mwˈdʁ fʁe kwɑ - me ˈœʁɛ bɛː ɪ fo prd lʊ z aʁtɪzˈ œ 
Dans le temps chaque euh chacun de euh entretenait .. son 
bâtiment euh à moindres frais quoi .. mais maintenant ben il 
faut prendre les artisans euh. 

SixtF_Epaules 23032, 23034 
e plʊt sʊ ɡamˈ sy sn epˈolə sy se z epˈolᵊ 
Il porte son gamin sur son épaule sur ses épaules. 

SixtF_Epinards 21014 
ɑɔ wɛ n m bj le ẓ epnˈœθ 
Ah oui on aime bien les épinards*. 
*[epnˈœθ] ‘épinards’ est féminin. 

SixtF_Epluchures 21022, 21024 
 baʎˈɪv le plœθ y kajˈe - u k ən œvˈɛ pa l kajˈeː -  le baʎˈɪv 
a le vˈaθə 
On donnait les épluchures au cochon .. ou quand on avait 
pas le cochon .. on les donnait aux vaches. 

SixtF_EtreNe2f 42310, 42311 
e tø ə - t a ɛta fˈeta a samwˈː 
Et toi euh .. tu es née (litt. as été faite) à Samoëns? 

SixtF_EtreNe2m 32010 
eskˈə - t e fe ɐ klys tə 
Est-ce que - tu es né (litt. es fait) à Cluses toi? 

SixtF_EtreNe3f 42320, 33050, 51340 
mɑ wɑzenˈaː a ɛtˈa fˈeta a mɔsnˈa ɪl e vnœ  mˈdə a mznˈa  
Ma voisine a été faite à Morzine elle est venue au monde à 
Morzine. 

SixtF_EtreNe3m 23012, 42320, 33061 
m vwazˈː eː fɪ a salˈθ 
Mon voisin est né à Sallanches. 

SixtF_EtreNe4 23012, 42321 
møn øm e møː n ɛt - n ɛ fe tɥɪ lu du - ɛɑ ɑ yˈeta savwˈe 
Mon mari et moi on est .. on est nés (litt. on est fait) tous les 
deux .. euh en Haute Savoie. 

SixtF_EtreNe5 51540, 35020, 42321 
e bɛ ty ɬɔ k s θ vz  ʲet ne a - vz et ne ɐ ðɛnᶷvˈa 
Et bien tous ceux que sont ici vous êtes nés à .. vous êtes nés 
à Genève? 

SixtF_EtreNe6f 21015, 42321 
mærjˈa e kateʁˈɪnə -  etˈɑː s et fe a θamonˈɪ s ne a θamʊnˈɪ 

Marie et Catherine .. ont été sont été fait à Chamonix sont 
nées à Chamonix. 

SixtF_EtreNe6mE 42310, 42311 
j ɛ- j  ɛtˈɑ fe a s ʒwɑʁ 
C’est .. ils sont nés (litt. ils ont été faits) à Saint-Jeoire. 

SixtF_Fesses 42220 
ɪ l ː ə - ɪ li  baʎˈa nɐ fwɛtˈa - al ɐ le fs tɔt rˈɔðə 
Ils l’ont euh .. ils lui ont donné une fessée .. il a les fesses 
toutes rouges. 

SixtF_Fetes 52360 
de kʊtˈymə j n œvˈɛ enɔʁmemˈ - m le kʊtˈɪmə ɛ lɑ -  
ʒeneʁˈalɛ le fˈeːta sə pasˈɑv vɛ l abajˈɪ  l eʎˈɪsə - ð lʊ vɪˈaðə 
- j œvˈɛ la kʊtˈymə - e ʁɔɡasjˈ j alɑvˈ - œ ð le θapˈɛlə j n 
ə -j n œᶹɛ  - ɪ - ɪ drɑ trɛ ðœr lʊ trɛ ðœr kœ presedˈɑv l 
ɑssjˈ - lə døʎˈ - j ɪtˈɛ lɑ tθapˈɛla dy mɔʎˈe k aʋˈɛ lɑ mˈɛsːa - 
lʏ dəmˈeːrə j etˈɛ vɛ l mː e l dəmˈekr j etˈɛ a sarvanˈɪ - e a 
sarvanˈɪ s e- j etˈɛ l plɛ pɔʀtˈ paskˈə - tˈøta la kmˈunːa vnˈɪv 
av lɔ pˈeʁθə benˈɪt - pɑskˈə hlə pˈeʁθə benˈɪt - œlz etjˈ beɲˈøː 
- l ˈɑtʁ loː də n se - avjˈa na kurˈɛ - ː l- œ - θ j ɛv  ptɪt 
otˈɛlə - ɛ le ɡ le a le pˈɛʁθ etjˈ beɲˈøː lɪ e - ɑlˈɔʁs e j etˈɛ lə 
plɛ pɔʁtˈ 
Des coutumes il y en avait énormément .. mais les coutumes 
et la .. en général les fêtes se passaient vers l’Abbaye* en 
l’église .. dans le village .. il y avait la coutume .. aux 
Rogation ils allaient .. euh dans les chapelles il y en e.. il y 
en avait un .. il .. il durait trois jours les trois jours que 
précédaient l’Ascension .. le lundi .. c’était la chapelle du 
Molliet qu’avait la messe .. le mardi c’était vers le Mont et 
le mercredi c’était à Salvagny .. et à Salvagny c’é.. c’était le 
plus important parce que .. toute la commune venait (litt. 
venaient) avec leurs branches bénites .. parce que ces 
branches bénites .. elles étaient bénies .. l’autre côté du 
Nant sec .. il y avait une croix .. et l.. euh .. là il y avait un 
petit autel .. et les les les branches étaient bénies là et .. 
alors c’était le plus important. 
*L’Abbaye est le quartier de Sixt qui se trouve au centre de la 
commune. 

SixtF_Fievre 52370, 34030   
œ kt n ævˈɛ la fˈɪvra lʊ ɡamˈæ ɪ nə tnˈɪv ʏ θoː - ɪ nʊ 
baʎˈɪv d la tɪzˈŋæ - de sɪrˈoː - eː ʃe œ ø ve l meᵈsˈ b - ɛj ɛ 
- e vnɪʋ pɑ tʏ lʊ ðœr paskˈœ falˈe dɐbˈɔr ɐle saʁθˈɪ na 
kœvˈala - a samwˈ - e nˈʏtrʊ ɡr parˈ j alˈɑv l saʁfˈɪ œɪ klys 
- œ æ taɲˈɛ  
Euh quand on avait la fièvre les enfants on nous tenait (litt. 
ils nous tenaient) au chaud .. on nous donnait (litt. ils nous 
donnaient) de la tisane .. des sirops .. et chez euh euh chez le 
médecin ben .. il euh .. il venait pas tous les jours parce 
qu’il fallait tout d’abord aller chercher une jument .. à 
Samoëns .. et nos grand-parents ils allaient le chercher à 
Cluses .. euh à Taninges. 

SixtF_Fievre+ 36030, 34030, 52632, 52630 
kt n œvˈɛ la ʁˈymɑː -  nə tnˈɪv ʏ θo  nə faɦjˈ lʊ 
kataplˈɑmə - a la faʁnˈɑ dː lˈæ - e pwɪ mətɕjˈ d la 
mutˈɑʁda œ b - sa ʃofˈɛː  ɪ θaʁfˈɑv le r e l estˈœma 
Quant on avait la grippe .. ils nous tenaient au chaud ils 
nous faisaient les cataplasmes .. à la farine de lin .. et puis 
on mettait (litt. ils mettaient) la moutarde eh bien .. ça 
chauffait hein ça chauffait les reins et la poitrine. 

SixtF_Fontaine 52360 
me ð θɑk vejˈɑðɛ j œvˈɛ  baθˈe - lə baθˈe prɪmitivmˈ j etˈɛ 
 bwe 
Mais dans chaque village il y avait un bassin .. le bassin à 
l’origine était en bois. 

SixtF_Fontaine2Bassins 52620 
øə  pʁsˈɪp ʎ œvˈɛ  k baθˈe meː z- dvˈ la θapˈɛlːa - m 



286 

ʁapˈl j n ɐvjˈ me j sy l lɔ  bweː - pe k le fˈenːœ pwˈeɦ 
ɑlˈe lɑvˈe - pə pa kɔfˈɪ l ˈeʋə - pe le beθ 
Euh en principe il y avait un grand bassin mais devant la 
chapelle .. je me rappelle ils en avaient mis un sur le côté en 
bois .. pour que les femmes puissent aller laver .. pour pas 
salir l’eau .. pour les bêtes. 

SixtF_Foulard 42335 
d ɛ me l mɔθˈɔ d swe tɔʁ dy kʊ 
J’ai mis le foulard de soie autour du cou. 

SixtF_FoulardEpaules 41230, 33061, 51332 
b l mɔθˈɔ al ɐ de plɛ sy l kʊː - pe dnˈe œ pə baʎˈɪ d l plˈœʁ 
døvˈ 
Ben le foulard il a des plis sur le cou .. pour donner euh 
pour donner de l’ampleur devant. 

SixtF_Fourmiliere 23040 
d ɛ trøvˈa d l kʊrtˈi -  nɪ d frømˈi 
J’ai trouvé dans le jardin .. un nid de fourmis. 

SixtF_Fraises 51685, 36030 
le fʁe nə s pɑ ɡœʁnˈe - hœ z æθ s pɑ ɡœʁnˈeə pʁ l z ɑtr 
Les fraises ne sont pas garnis* .. celles-ci sont pas garnies* 
prends les autres. 
*[ɡœʁnˈe, ɡœʁnˈeə] cf. GARNIR 3° ‘pourvoir une chose des éléments 
qu’elle doit ou qu’il est dans sa nature de recevoir’ (GPSR 8: 153a). 
En principe, [fʁe] ‘fraise’ est masculin. L’hésitation quant au genre 
du participe est sans doute due à l’influence du français. 

SixtF_Genoux 23032, 33040 
sn ˈaj  l  ʎɪ pˈɐsə ðœ lə dœnˈe 
Sa robe est longue il* lui passe sous le genou. 
*[ˈaj] ‘robe’ est masculin. 

SixtF_Gifles 51332, 21062 
œl ɑ ʁsy nə - œm pˈeəʁ də ʒˈɪflə - djʊ ʁeʒˈ 
Il a reçu une .. une* paire de gifles .. du régent. 
*[pˈeəʁ] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans 
et savoyards (cf. VIRET 2013: 1527, etc.). 

SixtF_Gouter 21022 
ɑ bæ ɛ katʁ ɔ ɪj ɛvˈɛ l kafˈe s j etˈɛ ʁ- kəœː ɪ wɑ we j etˈɛ l 
kafˈe ɑ katʁˈɔ ɔʁˈə - j etˈɛ l kafˈe av lə p ɛː lʏ b lʏ fʁymˈɑð lʏ 
bø ø we l fʁ lʏ bˈøʁ etˈo m afˈ sytˈo l frəmˈɑð - kaf ø lœfˈe 
peːɛ - ʊ l kafˈe nɛ sa depˈ 
Ah ben aux quatre heures il y avait le café c’était r.. que oui 
c’était le café à quatre heures .. c’était le café avec le pain 
et le beu le fromage le beu euh oui le fr le beurre aussi mais 
enfin surtout le fromage .. café au lait puis .. ou café noir ça 
dépend. 

SixtF_Hanches 31021, 31020, 21014 
dø mɛt le m sy l z ˈːθə 
Je mets les mains sur les hanches. 

SixtF_HuitBrebis 51660, 23060 
sta snˈnæ ɪ va vɛ wɪ fɪ - kə v a fɑʁ lʊ pˈuːrə 
Cette semaine il va y avoir huit brebis .. que vont faire les 
petits. 

SixtF_Jambe 21064 
l f s e kasˈa la pjˈoːtæ - e maʁθ av d le krɔːɦ 
L’enfant s’est cassé la jambe .. il marche avec des béquilles. 

SixtF_JeSuisNe 11300 
na nœ sɛ paː vn .. z n sɛ paː vnø ʏ mˈdə  ɦɪ - sɛ vnø ʏ md 
a pærˈɪ 
Non je ne suis pas venu .. je ne suis pas venue au monde en 
Sixt .. je suis venue au monde à Paris. 

SixtF_Jupe 51342, 51344 
b l ɑ- l ɑjˈ œ l - e tɥɪ lʊ plɛ s sy l ky j ɑpɑlˈav s km s 
- tɥɪ lʊ plɛ s sy l kyː - eː lœ pœʁdəsːˈyə -  ʒdˈaʶ l etˈe - etˈɛ 

tœðˈr - tʀɛʒ œʒystˈe - e œ lœː lø pɑʁdəsˈy ʁplasˈav lə kɔʁsˈɛ 
Ben la j.. la jupe est longue .. et tous les plis sont sur le cul 
on appelait (litt. ils appelaient) ça comme ça .. tous les plis 
sont sur le cul .. et la camisole .. en général (?) elle était .. 
était toujours .. très ajusté .. et euh la la camisole remplaçait 
le corset. 

SixtF_Kilometres 51344 
œː salvaɲˈɪ et a hœ œ wɪ kilœmˈeːtr ḍ samwˈ - eː l abajˈɪ l ʃɛf 
ljə et a hɪ kɪlɔmˈetr 
Euh Salvagny est à huit kilomètres de Samoëns .. et 
l’Abbaye* le chef-lieu est à six kilomètres. 
*L’Abbaye est le quartier de Sixt qui se trouve au centre de la 
commune. 

SixtF_Langue 33030 
ɑ bɛ əl ʎi tɪʁ lɑ lˈɡ 
Ah ben elle lui tire la langue. 

SixtF_LegumesAutrefois 23040 
e bː la s- la sœlˈɑ ʃˈyza k le ð ne bə- kyltˈɪːvˈ pamˈe j e lʊ 
sy rˈɑːva - la rˈestɑː - ɛ- j e vny d ˈɑtrə leɡˈym k  kʊnhˈɛ pɑ  
-  pys - meː œ d- œ ða ntrn lepˈɔk ɪ metʲˈ ðɑ lʊ z epnˈθ - ẓ 
epinˈaʁ - e pɪː œ lə lə θaʁfɔjˈe - œ sɛʁfˈœj 
Et ben la s.. la seule chose que les gens ne b.. cultivent plus 
c’est les choux-raves .. le reste .. e.. il est venu d’autres 
légumes qu’on connaissait pas e.. en pl.. en plus .. mais euh 
.. euh dans notre époque ils mettaient dejà les épinards .. [en 
aparté] les épinards .. et puis euh le le cerfeuil .. [en aparté] 
le cerfeuil. 

SixtF_LegumesSoupe 21064, 51167 
ð la bunˈɑ spɑ - də mɛ d le taʁtˈɪfl - le patnˈaʎ - de pʊʁˈɑ - 
dy sy ʁˈɑva - ʊnˈɑ bunˈɑ sɔsɪsˈɔ  mɔsˈe d bakˈ 
Dans la bonne soupe .. je mets des pommes de terre .. les 
carottes .. des poireaux .. du chou-rave .. une bonne saucisse 
un morceau de lard. 

SixtF_LegumesSoupe+ 51350, 33200, 21062 
la sfɑ ɐ l øɲˈ  la fa œ kɔm œ - ʁʊtˈɪ lʊ z øɲˈ - d l bˈyʁə - 
n ɪ me na kuʎˈ d lɑ faʁnˈa - ɛ ɛ aprˈɪ me l e frˈɛdə e  braf e 
weː ɪ fa la sfɑ ɐ l øɲˈ 
La soupe à l’oignon on la fait euh comme euh .. rôtir les 
oignons .. dans le beurre .. on y met une cuillère de la farine 
.. et et après on met l’eau froide et on mélange et ça fait la 
soupe à l’oignon. 

SixtF_Lessive 36020, 36021 
ð l t le fɛn al lavˈɑv l lð y lavwˈaʁ - j etˈɛ pa la f- œ j 
ɛvˈɛ  lawˈɑʁ 
Dans le temps les femmes elles lavaient le linge au lavoir .. 
c’était pas la fon.. euh il y avait un lavoir. 

SixtF_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110 
m pɑr vjy tœðˈœr k me lɛvˈɔɦ  hɪ z ɔr 
Mon père voulait toujours que je me lève à six heures. 

SixtF_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
m pˈɑrə vy k mɛ lɛvˈɔ a hɪ z ɔɹ per alˈeː  mtˈaɲ 
Mon père veut que je me lève à six heures pour aller en 
montagne. 

SixtF_LeverSubjPres2 61110, 62210 
d ɐmrˈɪ k tə t levˈeɦ a ɦɪ z ɔr e keːrᵊ 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

SixtF_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
ɪ fɔdrˈʏ k mɑdlˈenə - sə levˈœə ɛ- s levˈɛ a sɛt ɔʁ mw l ker 
Il faudrait que Madeleine .. se lève e.. se lève à sept heures 
moins le quart. 
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SixtF_LeverSubjPres3m 62310 
ɪ fo kø pjˈeɛʁ sə lɛvˈɛ ɛ ɦɪ z ɔʁ e nmi 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

SixtF_LeverSubjPres4 62410 
ɪ fɔ k  s lɛvˈɛ tɥɪ lʊ ðœr ɛ bɛ evɪdɑmˈ 
Il faut qu’on se lève tous les jours eh bien évidemment. 

SixtF_LeverSubjPres5E  51535 
ɑlˈɔʁ sə z alˈɑ  mtˈɛɲ ɔ ksˈɛʎ kə də vɔ bˈɑjɛ - fɔ tœðˈœr 
mɔdˈe l matˈ pœ l fre  
Alors si vous allez en montagne un conseil que je vous 
donne .. il faut toujours partir le matin par le frais.  

SixtF_LeverSubjPres6 51342, 62610, 36030, 36200, 51344 
fɔ pɑ k lʊ z fˈ sə levjˈ tre tˈeːrə nɑː e fɔ vɔ- j ɪ nɑ mɔvˈez 
abɪtˈydə fɔ lʊ fɑʁ levˈe l matˈ to 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard non il faut vo.. 
c’est une mauvaise habitude il faut les faire lever le matin 
tôt. 

SixtF_Levres 33050, 51680, 51330, 36040, 36041 
ɪl ɑ d le bɔ- ʏl ɑ le bɔθ k  də- z ekʎætˈyrə 
Elle a des lè.. elle a les lèvres* qu’ont des gerçures. 
*[bɔθ] cf. BOUCHE ‘lèvre, surtout au pluriel’ (GPSR 2: 585b). 

SixtF_LugeE 22100 
φ syr j e la ʎˈyðə - hla z θ j apɑlˈɑv s la jyð a trɛ b - me 
de d le ʎˈyːðə bˈɛ ə - œ l ʒ  œ - d n e dˈeːvə hø ʏ solˈɪ - j e 
la ʎyð k  sɛʁvˈɪvœ tɔ l t kwa  
Bien sûr c’est la luge .. celle-INQUE* ils appelaient ça la 
luge à trois bancs .. mais des des luges ben euh .. euh j’en 
euh j’en ai deux ici à la mansarde .. c’est la luge qu’on 
utilisait (litt. qu’on servait) tout le temps quoi. 
*[θ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

SixtF_LugeE2 24014 
nˈytʁʊ pɑʁˈ sə sɛʁvˈɪv hla ʎˈyðə - pɛr alˈe saʁθˈi dθɪ l f 
pɑskˈə -  n alˈɑʋ fɑʁ lə f d de amˈo ajˈœr k d sarvaɲˈɪ bn 
tdˈy ɛ ɪ falːˈɛ la nɛ pɛr alˈe saʁθˈɪː - lʏ f e peʁ alˈe saʁθˈɪ l 
f ɪ sə sɛʁvˈɪv t hə lʏð  
Nos parents se servaient cette luge .. pour aller chercher en 
haut (litt. dessus) le foin parce que .. on allait faire le foin 
dans des hameaux ailleurs que Salvagny bien entendu et il 
fallait la neige pour aller chercher .. le foin et pour aller 
chercher le foin ils se servaient de ces luges. 

SixtF_Luge2E 33030, 33031 
la ʎyð ɪ sɛʁvˈɪv wɛ pɛ mnˈe d lœ dy bwe etˈoː  
La luge elle servait oui pour amener de la du bois aussi. 

SixtF_Luge3E 41110, 33202 
v sɐvˈɪ k lə fəmˈe fɔ l ɐlˈe etalˈe sy lœː ðã lʊ praː  
Vous savez que le fumier il faut l’aller étaler sur le dans les 
prés. 

SixtF_LuneDescendante 36030 
ɪ sˈen le pɑtnˈɑja  lna dˈyra 
On sème (litt. Ils sèment) les carottes à la lune descendante. 

SixtF_LuneMontante 21020 
le kˈyətɛ  le wˈɑɲə a - a lnˈɑ tˈdrɑ 
Les cardes on les plante à .. à la lune montante. 

SixtF_Mains 23014 23014 
me mː k- œ krˈɔːl 
Mes mains t.. euh tremblent. 

SixtF_ManchesCouleur 22100, 25200 
ɑ  ʒɛnɛrˈalə k œ ɛ lœ lɑ lə kɔstˈɪm k al mecjˈ pɛr ɑlˈɛ ɑ la 
mɛsː ʊ ajˈørᵊ - j etˈɛ prˈɛskə tɔðˈœr  n - e lœː ɪ lə k- lø 
kɔstˈɪm pɔʋˈɛ əʋˈɛ - dø dɑʊ paʀtjˈøː lɑ ʁˈɔbə - la løː l ɑjˈ - d 
yn sœl nɐ sɐlə - d ənɑ sˈœla pɪsː - ɑv lœː paʁdəsˈy dsyː - e j 

ɛvˈɛ n ɑːtrə kɔstˈymə - k ʲ œvˈɛ l ˈɑːj dəzˈo e l paʁdəsˈy dsy 
sepœrˈa  
Ah en général quand euh eh le le le costume qu’on mettait 
(litt. qu’elles mettaient) pour aller à la messe ou ailleurs .. 
c’était presque toujours en noir .. et le le c.. le costume 
pouvait avoir .. deux deux parties la robe .. la le la jupe .. 
d’une seule .. une seule .. de était d’une seule pièce .. avec la 
camisole* par-dessus .. et il y avait un autre costume .. qu’il 
avait la jupe dessous et la camisole dessus séparée. 
*[paʁdəsˈy] ‘camisole portée par-dessus la jupe, avec la partie du 
dos arrondie’ (cf. MÜLLER 1961: 90).  

SixtF_Manger!2Neg 51342, 21014, 33041, 51344 
ɑ bɛ nɑ j  pa brɑ fɔ pa mðɪ v lʊ dɛ fɔ mðɪ ɛv nɑ kuʎˈɪ e nɐ 
fɔθtˈa 
Ah ben non c’est pas bien élevé il faut pas manger avec les 
doigts il faut manger avec une cuillère et une fourchette.  

SixtF_MangerFComp 41212, 31020, 41211, 41210, 51150, 
51151, 21062 
ɑ b sta ne d vɛ mðɪ d la spˈɑːə - ɑvə lɔ mɔsˈe d fʁwɪ dəðˈ 
Ah ben ce soir je vais manger de la soupe .. avec le morceau 
de fromage dedans. 

SixtF_MangerImp1 52360 
k d etˈɔ pˈʊrɐ ɔ b syr - ɪ nœ fahjˈ mðɪ d le tœrtˈn də byʶ j 
ɛvˈɛ btˈo at d byʶ m n p 
Quand j’étais petite oh bien sûr .. ils nous faisaient manger 
des tartines de beurre il y avait bientôt autant de beurre 
comme de pain. 

SixtF_MangerImp2 32020, 52220 
t mðˈɪv d la fdwˈœ tə k t etˈɛ ʒwˈnə 
Tu mangeais de la fondue toi quand tu étais jeune? 

SixtF_MangerImp3f 52320 
ma tˈːtə mdɪv tœðˈɔ dy ʒbˈoɔ av lʊ fɪdˈeː 
Ma tante mangeait toujours du jambon avec les pâtes. 

SixtF_MangerImp3i 21022, 52320, 21062 
alˈɔʁ lɑ dmˈðə lœ desˈeːr ɦø ve m ɡr parˈ ij etˈɛ sœvˈ djʊ 
ʁɪ ʏ lafˈe - tœ l mn nø mədˈɪv pɑ dy desˈr - mɛː lœ lœ l 
desˈɛʁ de nˈytʁʊ ɡr parˈ j etˈɛ - lə ʁɪ ʏ lafˈe lʊ z œ ɐ la nɛ 
Alors le dimanche le dessert ici avec mes grands-parents 
c’était souvent du riz au lait .. tout le monde ne mangeait 
pas du dessert .. mais le le le dessert de nos grands-parents 
c’était .. le riz au lait les œufs à la neige. 

SixtF_MangerImp4 31020, 33060, 52370, 25200 
lʊ zɔʁ də fˈetœ b lʊ dzɔ də fˈetaː - tœ l md nə mədˈɪv pɔ  
ptɪ pˈæ - me mə d ɛ  sʊvənˈɪʁ {kɪ / k ɪ} m - t enɔʁmemˈ 
kˈœːʁə - kt d etˈɔ ve lʊ f - d etˈɔ v ma tˈta - e mɔ ɡʁ pɑr 
vənˈɪv av sa lˈœta - v vɔz ɪ ʁˈiʁe si vʊ vʊlˈeː - l aʁvˈav av sa 
lˈœtːa eː  drɪ vhœ- lɑ la lɑ ʁɔt- la la vɪ etˈɛː  lasˈe - ɛ l vɔhˈɔ 
aʁəvˈe mə - e d alˈɑv l atˈdrə sy la bˈytːa pɑskˈə - ḍ səvˈɔ k e 
m apɔʀtˈɑvə - nɐ brɪˈɔʃ trehjˈæ 
Les jours de fête bien les jours de fête .. tout le monde ne 
mangeait pas un petit pain .. mais moi j’ai un souvenir {qui 
/ qu’il} me tient énormément à cœur .. quand j’étais vers les 
Fonts .. j’étais chez ma tante .. et mon grand-père venait 
avec sa hotte .. v vous y rirez si vous voulez (passage en 
français) .. il arrivait avec sa hotte et droit je voy.. (?) la la 
la rout.. le le chemin était en lacets .. et je le voyais arriver 
moi .. et j’allais l’attendre sur la butte parce que je savais 
qu’il m’apportait .. une brioche tressée. 

SixtF_MangerImp5 52520, 35050, 35010, 35015 
voː av k k ɔ məðiˈa ʎ dəlˈe ð l tː 
Vous avec quoi que vous mangiez l’andouillet dans le 
temps? 

SixtF_MangerImp6f 52606, 21024, 36031, 36040, 36041 
ɑ wɛ le ɡamˈɪnə œlz alˈav ɪ ɑ - ɑ l z ˈpə - k n alˈɑv ramasˈe 
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ð lʊ bwe mə mœ damˈɑ pɑ j alˈe d avˈɔ pør de sɛrpˈ 
Ah oui les gamines elles allaient à .. aux framboises .. qu’on 
allait ramasser dans la forêt mais moi ils me demandaient 
pas d’y aller j’avais peur des serpents. 

SixtF_MangerImp6m 23014, 23100, 36030, 36031 
ɑlˈɔʶ l m ɡr parˈ i mdˈiv pɑ d la taʁt me a la madelˈnɐ k 
j etˈɛ la fˈeta vɛ l abajˈɪ - n alˈav aθtˈɪ lʊ beskwˈ - ɛ l e le 
kaʁamˈɛl 
Alors les miens grands-parents ils mangeaient pas de la 
tarte mais à la Madeleine1 quand c’était la fête à l’Abbaye2 
.. on allait acheter le biscuit3 .. et les et les bonbons. 
1 Fête de sainte Madeleine, le 22 juillet. 
2 L’Abbaye est le quartier de Sixt qui se trouve au centre de la 
commune. 
3 bskwẽ ‘biscuit, pain safrané’ (DURAFFOUR 1969: 84). 

SixtF_MangerPComp1 42210, 42211, 42212 
d ɛ mðj d la kφɪtˈyʁ də ɡʁɔzˈɛʎ 
J’ai mangé de la confiture de groseilles. 

SixtF_MangerPres1 51151, 51150, 31020, 24014 
stɑ ne dʏ vɛ ptetr mðɪ  bɛʁtˈʊ 
Ce soir je vais peut-être manger un berthoud*. 
*Spécialité culinaire du Chablais savoyard. Morceau de fromage 
d’Abondance arrosé de vin blanc sec ou de madère et rôti au feu; se 
mange avec des pommes de terre en robe des champs ou en 
trempant des morceaux de pain (cf. VIRET 2013: 1034 s.v. 
FROMAGE). 

SixtF_MangerPres2 41210, 32010, 41211, 41212, 51230 
tak t e t  tʁ d mœðˈɪ tˈøə 
Que tu es-tu* en train de manger toi?  
*Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 

SixtF_MangerPres3f 33031, 33030, 33200 
ma sɛʁˈɔ n m pa la vjˈdɐ səθjˈaɪ nœ l am pɑ 
Ma sœur n’aime pas la viande séchée elle ne l’aime pas. 

SixtF_MangerPres3m 33060, 51332 
e mœðˈɪv de z waː - ɛ ɔ lɑ mɪ dy p el a e l trˈpə ð lə ðˈɔnə 
Il mangeait des œufs .. et avec la mie du pain il a il le 
trempe dans le jaune.  

SixtF_MangerPres4 52340, 52342, 52320, 21064 
 fœmˈɪj  məðˈɪːv sɔvˈɔ d la pɔlˈtœ - e ɪ faɦjˈ lɔ prəvɪzjˈ ve 
l epɪsjˈe l twˈ -  ɡrˈtɑ ktɪtˈa  ksɛʁvˈɑv tœ sː œː - j œvˈɛ 
pɑ lʊ mɔjˈ tʁspˈɔ - e  faɦˈɛ de prəvɪzjˈ k faɦjˈ na paʁtɕˈæ 
d l ɪvˈeːrə lə ʁɪː - la pɔlˈta fˈ dɪferˈt ʃyz 
En famille on mangeait souvent de la polenta .. et ils 
faisaient leurs provisions chez l’épicier l’automne .. en 
grande quantité on conservait tout ça euh .. il y avait pas les 
moyens de transports .. et on faisait des provisions que 
faisaient une partie de l’hiver le riz .. la polenta enfin 
différentes choses. 

SixtF_MangerPres5 52520, 35050 
de pre wəz  mðjɑ svˈ 
Des poires vous en mangiez souvent? 

SixtF_MangerPres6f 52320 
hɑ wɪ hə œːm kə-œ-m desˈeːrə - kt n etˈɛː pre d  bwe  
mðˈɪvə - l z bʊrɡˈɑlːə - ɑṿ dy sœkr 
Ah oui euh c..om..me dessert .. quand on était près d’une 
forêt on mangeait .. les myrtilles .. avec du sucre. 

SixtF_MangerPres6m 21022, 52604, 36200 
a katr ɔː lʊ z fˈ ð l t ɪ mdˈɪv lœː ɑ - n ẽ dy p ɛ dy fʁɪ e 
lə kˈafe ʊ laθˈe me le pˈɔmə j etˈɛ rˈæa - fɑlˈɛ alˈe lez aθtˈe le 
pɔm n n avˈɛ pa 
À quatre heures les enfants dans le temps ils mangeaient le 

euh .. nous avons du pain et du fromage et du café au lait 
mais les pommes c’était rare .. il fallait aller les acheter les 
pommes on en avait pas. 

SixtF_MangerPSc1 51180, 42210, 42211, 42212, 42315 
le θatˈæɛɲə d n ɛ ðævˈʏ mðjɛ j n a pɑ pr θ me ð n ɛ 
mðja 
Les châtaignes j’en ai eu mangé il y en a pas par ici mais 
j’en ai mangé. 

SixtF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
a b ɪ fɔdʁˈø  də mœðˈɔ ɑvˈ mjeðˈœr pɐskˈə sɛ pʁesˈɑj 
Ah ben il faudrait que je mange avant midi parce que je suis 
pressée. 

SixtF_Marmite 31020, 51167 
də mɛt lʏ br sy l fwɑ 
Je mets la marmite sur le feu. 

SixtF_Meleze 36021 
le lˈaːzə sə deˈʊn l ɔtwˈ 
Les mélèzes se dégarnissent l’automne. 

SixtF_Minuit 21020, 51150, 41310, 51140, 51141, 51151 
ɐ la mjenˈeːe sɛ pa sɔvˈː ə - desðjˈœ də drəmˈɛɦə - kt œ də 
vɛ drəmˈɪ aprˈɛ lɐ mʲɪnˈejɪ  d ɛ na reyɲˈː ðə pə vɛ mʊ z fˈ  
d ɛ na fˈeta kɛlkˈk ɑtrəmˈ ɐ lɐ mjenˈe də dərmˈɛɦ 
À la minuit je suis pas souvent euh .. réveillée* je dors.. 
quand euh je vais dormir après la minuit que j’ai une 
réunion de pour mes enfants que j’ai une fête quelconque 
autrement à la minuit je dors. 
*[desðjˈœ] ‘réveillée’, cf. déssanzhî (Samoëns) ‘réveiller’ (VIRET 
2013: 1867). 

SixtF_Mollets 51330 
ɪl ɐ de ɡrʊ mɔlˈe 
Elle a de gros mollets. 

SixtF_NeufAns 51342, 51334, 21016, 51344 
j ɐ nʊ  ke j a nɑ lav- œn h ən ɐvalˈθ k ø nwɑː e k a fe 
badrˈɛ {d} deɡˈa 
Il y a neuf ans qu’il y a une ava.. une h une avalanche qu’est 
venue et qu’a fait beaucoup de dégâts. 

SixtF_NeufHeures 22200, 52120, 21062 
 sə lœvˈɑvə pər ɐlˈe fɑʁ lə f œ  p- sytˈo lə lə tθɔt  -  s 
ləvˈɑva ə tʁɛ z ɔr e dmɪ katʁ ɔʁ  - ɪ fɔlˈɛ j alˈe l mœnd amˈaṿ 
pɑ sɪ pœ l sɔlˈe  sˈɪːvə -  ʒɛnərˈɐl lə me pɔsːˈɪbl ɑ l ˈbra me 
 t-  sɪːv tø pɑrˈɪ d- k- tk ɑ dɪ z œʁ sɔvˈː - ɑlˈɔʁ dəvˈ k 
modˈe  bəvˈɛ ðə l kafˈe mœ d mədˈɪv tœðˈœr - e syl kʊ d ˈuɪt 
ˈɔrə wɪt ɔr e dmɪː - j etˈɛ l deðˈ j etˈɛ le taʁtˈɪflə ʁʊtjˈøː - j etˈɛ 
 bʊɲˈeː aʋ dy ʃɔkɔlˈɑ ʊ dy kafˈe sa depˈ 
On se levait pour aller faire les foins euh en p.. surtout le 
l’été hein .. on se levait à trois heures et demie quatre 
heures hein .. il fallait y aller les gens (litt. le monde) aimait 
pas faucher sous le soleil on fauchait .. en général le plus 
possible à l’ombre mais on t.. on fauchait aussi d.. k.. 
jusqu’à dix heures souvent .. alors avant de partir on buvait 
déjà du café moi je mangeais toujours .. et sur le coup de 
huit heures huit heures et demie .. c’était le déjeuner c’était 
les pommes de terre rôties .. c’était un beignet avec du 
chocolat ou du café ça dépend. 

SixtF_NeufHirondelles 21016 
j a nʊ iʁdˈɛl kəø d  k s d sjˈɛl kᵊ 
Il y a neuf hirondelles que eun que sont dans le ciel. 

SixtF_Noisettes 71130 
lə z ɔlˈɑɲe nœ s pɑ bˈunːə - œlz  ɑl s veʁˈøz œlz  de ver 
Les noisettes ne sont pas bonnes .. elles ont elles sont 
véreuses elles ont des vers. 
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SixtF_Ongles 21014 
e sə vɔːʁ lø z ˈʎe s ɛ - ɪ bː j e b lˈedə 
Il se ronge les ongles* c’est .. eh ben c’est bien laid. 
*Dans la plupart des parlers savoyards, «ongle» est féminin. 

SixtF_PasEpinards 31030, 31031, 52115, 52130 
k d etˈɔ pˈuːra d ɑmˈɑv pɑ l z epnˈœθ 
Quand j’étais petite j’aimais pas les épinards. 

SixtF_Pied 42220, 21022 
e s e bajˈɛ øʏ pja 
Il s’est cogné le pied (litt. il s’est donné au pied). 

SixtF_PiedPlante 21062 
ɛ s e pltˈa n eθˈɛʁda - a la plˈta dy pja  
Il s’est planté une écharde .. à la plante du pied. 

SixtF_PlanterPsc 52632, 52630, 36200 
me le z epnˈœθə nˈytrʊ parˈ s kʊɲʊhjˈ l z epnˈθ - j  fahjˈ 
de pleː ɛ j  metɕˈ de jɑ ð la spa 
Mais les épinards nos parents les connaissaient les épinards 
.. ils en faisaient des plats et ils en mettaient parfois dans la 
soupe. 

SixtF_PlatVentre 33061, 51344, 51340 
al ɛ kʏpehjˈa a pla vtr 
Il est tombé* à plat ventre. 
*cf. cupessi vn. ‘tomber, culbuter’ (CONSTANTIN/DÉSORMAUX 
1902: 129, VIRET 2013: 654). 

SixtF_Poing 33060, 51344 
aːɑ - ɑl t  kolˈeje e tap dy pw sy la tʁˈablə 
Ah .. il est en colère il tape du poing sur la table. 

SixtF_Pouce 23032 
e hʊ s pˈɔðɐ 
Il suce son pouce. 

SixtF_PrecisGeoE 23040 
alˈɔː lə ðˈɪfr de f j e nytr kaʀtjˈɪ s ɛt a dˈɪe kə noː - s kt  s 
 va kˈtrə lə œ la e - j a la kaskˈada ð ʁðˈe - kə kj ɛt 
anmɪˈablɐ k o kʊɲˈɛ də ps tɥi - e ðə lɛ - da lə kaskˈada dy 
rɔðˈe  s  va sɥitˈo a sˈɑːlɐ - dk sɛt mtaɲ la - kə ɛ la mtˈaɲ 
k ɛtˈɛ a lɐ mtˈaɲ sakrˈɑɪ pə nˈytru ɡr pɑrˈ - ə ij e - s etˈɛ la 
lœʁ ʁe- œ - j etˈɛ lɔ rɛˈ d vˈɪːvrə β  se momˈ j ɑvjˈ - lʊ 
trœpˈe le ne nytra mɑ- fˈ nytrʊ parˈ - alˈav fɑʁ l frɥɪ j œ 
aʋ le bˈeːθə lə bˈyːʁ e alˈav  mtˈaɲ kə - ʊ vʏ dɛṿ kʊɲˈɛtrə 
s - alˈɔ nytra valˈeː j e la valːˈe dei fɔː - kə sə diʁˈi sy sˈɑːlə ɛ 
f le f l ɡʀœnɛʁˈ - sː  nytr œ nytrɐ valːˈe sɐrvaɲˈɪ s ɛ sɑ j e 
s 
Alors le Giffre des Fonts c’est notre quartier c’est-à-dire 
que nous .. si quand on s’en va contre le euh la et .. il y a la 
chute du Rouget .. que qu’elle est admirable qu’on connait 
je pense tous .. et de là .. dès la chute du Rouget on s’en va 
ensuite à Sales .. donc cette montagne là .. que est la 
montagne qu’était euh la montagne sacrée pour nos grands-
parents .. euh c’est .. c’était la leur rai.. c’était leur raison de 
vivre ben en ces moments ils avaient .. les troupeaux les ne.. 
notre mè.. enfin nos parents .. allaient faire le fromage c’est 
avec les bêtes le beurre et ils allaient à l’alpage que .. euh 
(?) vous devez connaître ça .. alors notre vallée c’est la 
vallée des Fonts .. que se dirige sur Sales et f.. au fond le 
Grenairon .. c’est notre euh notre vallée, Salvagny c’est ça 
c’est ça*. 
*Passage caractérisé par plusieurs alternances codiques. Les parties 
clairement formulées en français sont rendues en caractères romains 
dans la traduction. 

SixtF_PrecisGeoE2 52606, 23060, 51344 
dk sɛt mtaɲ la - kə ɛ la mtˈaɲ k ɛtˈɛ a lɐ mtˈaɲ sakrˈɑɪ pə 
nˈytru ɡr pɑrˈ - ə ij e - s etˈɛ la lœʁ ʁe- œ - j etˈɛ lɔ rɛˈ d 
vˈɪːvrə β  se momˈ j ɑvjˈ - lʊ trœpˈe le ne nˈytra mɑ- fˈ 
nytrʊ parˈ - alˈav fɑʁ l frɥɪ j œ aʋ le bˈeːθə lə bˈyːʁ e alˈav 

 mtˈaɲ 
Donc cette montagne là .. que est la montagne qu’était euh 
la montagne sacrée pour nos grands-parents .. euh c’est .. 
c’était la leur rai.. c’était leur raison de vivre ben en ces 
moments ils avaient .. les troupeaux les ne.. notre mè.. enfin 
nos parents .. allaient faire le fromage c’est avec les bêtes le 
beurre et ils allaient à l’alpage*. 
*Passage caractérisé par plusieurs alternances codiques. Les parties 
clairement formulées en français sont rendues en caractères romains 
dans la traduction. L’énoncé complet est disponible à la carte 23040 
«notre». 

SixtF_PrecisGeoE3 35015 
 se momˈ j ɑvjˈ - lʊ trœpˈe le ne- nytra mɑ- fˈ nytrʊ parˈ 
- alˈav fɑʁ l frɥɪ j œ aʋ le bˈeːθə lə bˈyːʁ e alˈav  mtˈaɲ 
kə - ʊ v dɛṿ kʊɲˈɛtrə s 
En ces moments ils avaient .. les troupeaux les ne.. notre 
mè.. enfin nos parents .. allaient faire le fromage c’est avec 
les bêtes le beurre et ils allaient à l’alpage que .. euh (?) 
vous devez connaître ça*. 
* L’énoncé complet est disponible à la carte 23040 «notre». 

SixtF_PrecisGeo+ 71130 
hœ ə xɪ - ɛ pɑ lw ḍ samwˈ j e vre - meː œ n e na valˈe kœ 
fa lɪmˈɪtæ la sɥɪsː - e nˈytrʊ ɡr pɑrˈ a- nˈutr ɡr parˈ ɛ - j 
alˈɑv a saʁθˈɪ la sɑː   sɥɪs  pasˈ pə la mtˈaɲ 
Ici euh Sixt .. est pas loin de Samoëns c’est vrai .. mais euh 
on est une vallée que fait limite avec la Suisse .. et nos 
grands-parents .. nos grands-parents eh .. ils allaient 
chercher le sel en en Suisse en passant par la montagne. 

SixtF_QuatreAgneaux 21016 
j ɐ pamˈe kə katr ɛɲˈɪ ð la bœʁðərˈɪ 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

SixtF_QuatreCerfs 51620 
j ɐ katr θamˈo lɛ damˈoʊ kə mˈøð lə l dy bwe 
Il y a quatre chamois là en haut* que mangent le long de la 
forêt. 
*[damˈʊ, damˈɔ] ‘amont, endroit situé dans la partie supéreure d’un 
terrain, en altitude’ (cf. VIRET 2013: 139 s.v. AMONT). 

SixtF_QuatreTaupes 21013, 21012, 51336 
aː lo wɑzˈɛ al ɐ prɛ kat tarp al a b fe 
Ah le voisin il a pris quatre taupes il a bien fait.  

SixtF_RangerTiroir 21062 
lʊ kɔːtˈeː le fɔstˈø le kʊʎˈɪ - le ʀtˈɪʁə œ ðː s œ la tʁˈɑbla œ ð 
lə tɪʁˈ d la tʁˈɑbla 
Les couteaux les fourchettes les cuillères .. je les retire euh 
dans euh la table euh dans le tiroir de la table. 

SixtF_Rentrer 52110 
k d ʁtʁˈɑv tˈeʁøː - œᵈ  ʁtʁˈɑv pɑ sɔvˈ tˈeə me m ɡʁ 
pˈɑʁe sʏ ʁveʎˈɪvə 
Quand je rentrais tard .. euh on rentrait pas souvent tard 
mais mon grand-père se réveillait. 

SixtF_Repasse 36021 
33202 
lœ ʁpɑsˈɑv pa - j etˈɛ d la swˈɪ ə rpɑsˈɑv pa 
Elles le repassaient pas .. c’était de la soie elles repassaient 
pas. 

SixtF_RetenirPComp3f 51344 
wɛ la sɛrˈɔr ʎɛ ɪl e pɑ pər θ ɪl et  ʊjˈa 
Oui la sœur ELLE elle est pas par ici elle est en ville. 

SixtF_SaintE 22100, 42350 
læ θapˈœla ḍ sərvəɲˈɪː - ɑ etˈa fˈetɑ  sez s kaʁˈta - virˈ - 
pe dʊ mɔʒnˈe  
La chapelle de Salvagny .. a été fondée (litt. faite) en 1640 .. 
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environ .. par deux Mogenier*. 
*Mogenier est le nom de famille de notre informatrice. 

SixtF_SaintE2 51344 
ɛː la ve l ɐbɐjˈɪ bːe j ɛː lœ - st madlˈɛnə - j e la fˈetɛ dœ lə œ 
d la kmˈunːa ə a la s- - j e st madlˈɛnə pe la kmˈunːa d xɪ 
Et là vers l’Abbaye* ben c’est la .. sainte Madeleine .. c’est 
la fête de le de la commune à la sain.. c’est sainte Madeleine 
pour la commune de Sixt. 
*L’Abbaye est le quartier de Sixt qui se trouve au centre de la 
commune. 

SixtF_SaintE3 42315 
læ θapˈɛla ḍ sərvəɲˈɪː - ɑ etˈa fˈetɑ  sez s kaʁˈta - virˈ - 
pe dʊ mɔʒnˈe - eː m j ɐ œːvy n ɛsdˈɪ d l vœʎˈað  diz nœ 
s dœz - k a detrɥˈɪ na paʁtɕjˈ dy vjˈɑðə 
La chapelle de Salvagny .. a été faite en seize cent quarante 
.. environ par deux Mogenier .. et euhm il y a eu un incendie 
dans le village en dix neuf cent douze .. qu’a détruit une 
partie du village. 

SixtF_Saint3 52370 
eɪ œ avˈ ən æ ɦøː a œ la θapˈɛla tsaʁvaɲˈɪ - j œvˈɛ na 
kʊtˈymə - kə lə lʏ prˈetʁə vnˈɪvə dɪʁ la mˈɛsːa l matˈ - e ɪ 
faɦjˈ be- benˈɪ d le pˈeaʁθə benˈɪt - j etˈɛ d le pʊr baɡˈɛtːə də 
kˈɔðrə dœː  - dy kɔːdr ɦre 
Et euh avant à ici à euh la chapelle de Salvagny .. il y avait 
une coutume .. que le prêtre venait dire la messe le matin .. 
et ils faisaient bé.. bénir des perches bénites .. c’était des 
petites branches de coudrier de euh .. du coudrier frais (?). 

SixtF_Saint4 52610, 21064, 24022 
eː se bɛ seː baɡˈɛtː etˈ benˈɪ - lʏ lˈdˈɪ də pntkˈɔt  n alˈe le 
mˈetʀə ʏn sʊ l twˈɑ - ɛ jˈenːa sɔ l tɛ d la mɛˈ  pʁɔtɛksjˈ - 
jˈenːa ð lə le taʁtˈɪflə pɑskˈə le taʁtˈɪflə j etˈɛ la ɲɔʁtˈœra 
prsipˈɑl d la mɛˈ - se k œvˈɛ d lə z avˈøʎe n  metˈɛ jˈenːa ve 
l avʎˈɪ vɛ nʊ n n œvˈɛ pa - ɬə pˈɛʁθə benˈɪt beɲˈø etjˈ na 
pʁəteksjˈ e pwe sytˈɔ jˈenːa etˈɔ œ ð l bɔ j etˈɛ sytˈɔ lʊ ʀamˈo 
peː paskə lə tʁəpˈe d le beθ s beːt le ð pɔvjˈɑ pa vɪvr 
Et ces ben ces branches étant bénies .. le lundi de Pentecôte 
on allait les mettre une sous le toit .. et une sur le toit de la 
maison en protection .. une dans les pommes de terre parce 
que les pommes de terre c’était la nourriture principale de 
la maison .. celui qu’avait des abeilles en mettait une dans 
le rucher chez nous il n’en avait pas .. ces branches bénites 
bénies étaient une protection et puis surtout une aussi euh 
dans l’écurie c’était surtout le rameau parce que le 
troupeau des bêtes sans bêtes les gens pouvaient pas vivre. 

SixtF_Sapin 71130 
le pɛɦ nə deˈʊn pa l ɪvˈer 
Les sapins ne se dégarnissent pas en hiver. 

SixtF_Sasseoir!5 51230 
wɛː œ t e ʒwˈːnə b m etˈo sɛ ʒwˈnæ v t astˈe kɔta møː 
Oui tu es jeune ben moi aussi je suis jeune viens t’asseoir à 
côté de moi. 

SixtF_SasseoirPComp1 51175 
ɛ b m ɕɛ ɛɕtˈɑɪ ʃɪ la sˈɛlɐ tɔ spləmˈ 
Et ben je me suis assise sur la chaise tout simplement. 

SixtF_SasseoirPComp2m 42110 
ɛskə t e as- tə t e t aɕtˈɑ syr  tabrˈe 
Est-ce que tu es as.. tu t’es-tu* assis sur un tabouret?  
*Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 

SixtF_SasseoirPComp3f  42120, 42130 
b la maʁ s et aθtˈaɛ sy l bɔʁ dy ʎe 
Ben la mère s’est assise sur le bord du lit. 

SixtF_SasseoirPComp3m 52330 
lɐ œ b ʋɛ la fɛn ɛtˈɛ stˈɑɪ s la sælˈɑː - ʊn apɑlˈɑv s la sal ɑ 
mwˈɛdᵊr 
La euh ben oui la femme* était assise sur la chaise .. on 
appelait ça la chaise à traire. 
*L’informateur masculin de Sixt nous a expliqué que 
traditionnellement, à Sixt, la traite des vaches incombait aux 
femmes.  

SixtF_SasseoirPComp4 23010, 42120, 42130 
ɛ bə ma fˈøje ɛ mø n etˈɛ fatɪɡˈɑː  s ɛt astˈɑ d l eʁʏbˈɑ 
Eh ben ma fille et moi on était fatigué on s’est assis dans 
l’herbe. 

SixtF_SasseoirPComp5 42110 
wˈa ɛskə ʋʊz et tʏt astˈa pe tˈeʁɐ 
Oui est-ce que vous êtes tous assis par terre? 

SixtF_SasseoirPComp6 36051 
hlɔ dʊ puʁ vjø j ecjˈ fatɪɡˈɑ - ɪ s lɑ s astˈe twɪ lɔ dʊ sy l b 
dv la mɛˈ 
Ces deux petits vieux ils étaient fatigués .. ils sont allés 
s’asseoir tous les deux sur le banc devant la maison. 

SixtF_Sein 33030 
ʏl bɑʎ lə s a s ɡamˈ 
Elle donne le sein à son gamin. 

SixtF_SelPoivre 71130 
j œvɛ pa d sa nɪ pˈɛvrə sy lœ trˈaːblœ - lʊ z ə- œː lœ la spɛ ɛtɛ 
salˈajə ð l br - ː tɔ s k  mdɪv ajˈɛ- ajˈœr etˈɛ ðalˈa - salˈɑ d 
l ple - la sɑ fˈna n eɡsɪtˈɑʋ pɑ - e la mʊ- ə - lœ pˈɛvrø əː pɑ 
bjɛ dre 
Il y avait pas de sel ni poivre sur les tables .. les euh le la 
soupe était salée dans la marmite .. et tout ce qu’on 
mangeait aille.. ailleurs était dalé .. salé dans le plat .. le sel 
fin n’existait pas .. et la m.. euh .. le poivre {..} pas 
beaucoup. 

SixtF_SemerE 36050, 36200, 36031 
nˈytʁʊ paʁˈ waɲˈɪv ɛnɔʁmemˈ də pɛ - pɑskˈəː j  metɕjˈ 
ð lɐ spɑ - j  fahjˈ de ple - j etˈɛ l p- lœ ple ʁkstɪtyˈ - pɑsk 
j ɪtˈɛ ʁɔθ  s ɛ s ɛ ʁˈɪʃ lœ - ɑlˈɔː ɪ ʊ met- i ʊ fahjˈ  ple ɪ lʊ 
fahjˈ  salˈɑdæ 
Nos parents semaient énormément des haricots.. parce que 
ils en mettaient dans la soupe .. ils en faisaient des plats .. 
c’était le plat reconstituant .. parce que c’était riche il c’est 
c’est riche le .. alors ils les met.. ils les faisaient en plats ils 
les faisaient en salade. 

SixtF_SeptArbres 51680, 21016 
œ vɛ j  dˈyːə kɔpˈeː ɦɪ ˈɑbrə - lø l dy n  
Euh oui on a dû (litt. ils ont dû) couper six arbres .. le long 
de la rivière. 

SixtF_SeptMouches 42330 
ɑvˈ k ɪ fah l œʁˈɑðə k lə t nɛʁ vˈœɲˈə d ɛ py ekʁæzˈe hɪ mys 
- d  kʊ 
Avant qu’il fasse l’orage que le temps noir vienne j’ai pu 
écraser six mouches .. d’un coup. 

SixtF_Sieste 31010, 42350 
j alˈɑv a fɑr  sœn sʏ l fɑː - meː mœ d j ɛ ʒamˈe fe 
Ils allaient faire un somme sur le foin .. mais moi j’y ai 
jamais fait (=j’ai jamais fait cela). 

SixtF_Sieste+ 52330, 36051, 51344, 51340 
œ j alˈɑv de vjɑð k j alˈɑv fa la sjest j etˈɛ kt n etˈɛ ð lʊ 
damˈʊ j apɛlˈɑv s lʊ damˈɔ l e lʊ amˈo - e kt ɪ pløvˈɛ - ɛœ 
le ð alˈɑv sy la mˈotːa dy f - fɑʁ la sjest j n œvˈɛ k dejˈ  
ʎpˈe m fˈɛ j etˈe j alˈɑv fɑr  sɔn 
Euh ils allaient des fois quand ils allaient faire la sieste 
c’était quand on était dans l’amont1 ils appelaient ça 
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l’«amont» c’est le hameau .. et quand il pleuvait .. euh les 
gens allaient sur le tas du foin .. faire la sieste il y en avait 
que disaient un clopet2 mais enfin c’était ils allaient faire 
une somme. 
1 [damˈʊ, damˈɔ] ‘amont, endroit situé dans la partie supéreure d’un 
terrain, en altitude’ (cf. VIRET 2013: 139 s.v. AMONT). 
2 [ʎpˈe] ‘petit somme, somme léger, petit repos, assoupissement, 
demi-sommeil, somnolence, sommeil léger, sieste, roupillon’; 
français régional clopet (VIRET 2013: 2001 s.v. SOMMEIL; FEW 21: 
405).  

SixtF_SixChatons 51330, 51336 
ma θˈɐtːɛ ɪl a fe θ- hœ hɪ θe 
Ma chatte elle a fait s.. euh six chatons. 

SixtF_SixGrenouilles 21022, 51370, 51334 
kt v la neː - n tˈ j ɒ ɔ mw hɪ ʁnɔʎ k- kəøː - kə kˈərj d 
la mɔʎ 
Quand vient la nuit .. on entend il y a au moins six 
grenouilles q.. que .. que crient dans le marais. 

SixtF_Sourcils 51332 
ɑ b œl a - j ɑ lœ lʊ sɔʁsˈɪl epˈɛ 
Ah ben il a .. il a les les sourcils épais. 

SixtF_SoutenirPComp3 52610 
mɔ ɡr par a tɔdˈɔʁ sɔt- sʊtnˈyʏ œː l ɬɔ k etɕjˈ pløtˈoː - a ɡoθ 
e a drˈɛta - j ɛvˈɛ la ɡoθ e lɐ drˈɛːta - ɑlˈɔʁ lɛ la ɡoθ j an œvˈɛ 
trɪ pʊ d lə d l t - m ɡr pɑr etˈɛ d drˈɛta 
Mon grand-père a toujours sot.. soutenu euh le ceux 
qu’étaient plutôt .. à gauche et à droite .. il y avait la gauche 
et la droite .. alors la la gauche il y en avait très peu dans le 
dans le temps .. mon grand-père était de droite. 

SixtF_SouvenirFComp2 31010 
eskə tə vɑ tɐ trapəlˈe n møː 
Est-ce que tu vas te rappeler de moi? 

SixtF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mə svdɹˈɛ tðˈɔʁ dœ tə 
Je me souviendrai toujours de toi. 

SixtF_SouvenirPres1 23014 
ɑ nɑ mø mə ʁɒpˈɛl pɑ d mʊ z ajˈɛʁ ɡʁ paʁˈ 
Ah non moi je me rappelle pas de mes arrière-grands-
parents. 

SixtF_SouvenirPres2 23020, 32030 
tə t rapˈel də tɐ ʁɪ ɡr mˈɑːrə 
Tu te rappelles de ton arrière-grand-mère? 

SixtF_SouvenirPres4 37020 
ɛ bˈɛ av mʊ fʁær e ma sɛʁˈɔːə -  s ʁapˈɛl bɛː d la tˈtæ 
maltˈɪdɔ 
Eh ben avec mon frère et ma sœur .. on se rappelle bien de 
la tante Malthide. 

SixtF_SouvenirPres5 51560, 35040, 35015 
vʊ ʋ rɑplˈa k l ɡr pɑr və raktˈav ʊ z ɪstwˈaʁ a lə veʎˈa 
Vous vous rappelez quand le grand-père vous racontait les 
histoires à la veillée? 

SixtF_SouvenirPres6f 36020, 23014 
e pwɪ lɒː le pʏ ʒwˈne bal ser ɑl zɛ - ə s ʁapˈel d rɑ 
Et puis là les plus jeunes belles-sœurs elles se .. elles se 
rappellent de rien. 

SixtF_SouvenirPres6m 23014 
mʊ bjo parˈː -  d la memwˈɑʁ ɪ s ʀapˈal to 
Mes beaux-parents .. ont de la mémoire ils se rappellent 
tout. 

SixtF_Surnom 52620 
lə vɪˈɑð də sarvɛnˈɪː - e s ɛ - ɛː fa paʁtɕjˈɛ də la kmˈʊnːa d ɦɪ - 

me θˈɑkə vœʎˈaðə - ð sʊl- luː ɦlɔ k restˈ lʊ z abɪtˈ - k restˈ 
ð lʊ vjˈaðə - l əvʏ l- ejˈ de syʁnˈ - e a sɐrvəɲˈi - ɪ lʊz 
apalˈaːv lʊ lˈɔ͜ɔ 
Le village de Salvagny .. il s’est .. il fait partie de la 
commune de Sixt .. mais chaque village .. dans ceux (?) .. les 
ceux que restent les habitants .. que restent dans le(s) 
village(s) .. ils avaient l.. avaient des surnoms .. et à 
Salvagny .. ils les appelaient les loups. 

SixtF_SurnomVoisins3 34030, 21062 
ɑ bɛː ve l abajˈɪː j etˈɛ lʊ bɔʁðˈɛ - paskə l abɑjˈɪː n apɑlˈɑv pɑ 
m ɡʁ- mʊ paʁˈ n apɛlˈɑv amˈe ɦɪː - j etˈɛ l abajˈɪ - kt ɪ 
nœz wəjˈɪv  klas n alˈɑv  klas ve l abajˈɪ - paskˈə j etˈɛ l 
ʃef ljø - də la kmˈʊnːa 
Ah ben vers l’Abbaie c’était les «bourgeois» .. parce que 
l’Abbaie on appelait pas mes gr.. mes parents n’appelaient 
jamais Sixt .. c’était l’Abbaie .. quand ils nous envoyaient en 
classe on allait en classe vers l’Abbaie .. parce que c’était le 
chef-lieu .. de la commune. 

SixtF_Tablier 21012, 21013, 36051 
lø lœ kɔstˈym de hɪzˈɛrə - lø fɔdˈrɛ ɛtæ  swe ɔʋ na bɔʁdˈyʁə 
- la bɔʁdˈyʁ dy dəzˈɔ alˈɑv sɔvˈ av la kolˈɔː dy f- ɛ dyː - dy 
mɔθˈɔ - e lʊ dʊ etjˈ  swe 
Le le costume des Sizères .. le tablier était en soie avec une 
bordure .. la bordure du dessous allaient souvent avec la 
couleur du f.. du .. du foulard .. et les deux étaient en soie. 

SixtF_Taille 33050, 51330 
ʎ a læ tˈɑɛ fˈæna 
Elle a la taille fine. 

SixtF_TenirImp4 52370, 52442 
wɛ m kʊzˈ ɛ mø kt ɔn etˈɛ vɛ la fərtˈɪːr  tnɪv lʊ kɔˈtə d la 
fərtˈɪːrə 
Oui mon cousin et moi quand on était vers la laiterie on 
tenait les comptes de la laiterie. 

SixtF_Toux 36030, 34030 
kt n avˈɛ la ʁˈymɛ ɪ nœ meɕjˈ de kataplˈɑmə 
Quand on avait le rhume on nous mettait (litt. ils nous 
mettaient) des cataplasmes. 

SixtF_TravaillerPres3f 36020, 21062, 24014, 24030 
ɑ b œː hla z θ œː - ɛ  ʒɛnˈɛʁɑl ɪl e pɑ d lə - dø pɛjˈɪ la lɐ 
pɔstʲˈɛʁ jeː l vn- ɑl vnˈɪv ðɑ- dɛ dɛvˈ paskˈə le - le fˈœɪ 
pʁ θ n alˈɑv pɑ a la pˈʊstaː - e la hla œ - j ɐ na fˈɛnːa kj əvə 
la la pˈʊsta 
Ah ben euh celle-INQUE* .. e.. en général elle est pas de la.. 
du pays la la postière ELLE elle ven.. elles venaient de .. de 
de l’extérieur parce que les .. les filles par ici n’allaient pas 
à la poste .. et la celle euh .. il y a une femme qu’avait la 
poste. 
*[θ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

SixtF_TravaillerPres3m 33060, 34030, 51344, 51340 
ɛ b lʊ wɑzˈ al t alˈa k- œ bœ - lʊ wɑzˈ  sə  s edˈɪʋ lʊ z  
lʊ z ˈatre - pdˈ du trɛ ðœr al t alˈa edˈɪ - œː lə lʊ ə we al a - 
əl t alœ nɔz edˈɪ a a ʁfɑʁ  θalˈe kœː - œvˈɛ tə- θɛdˈy d l 
ɪvˈerə k avˈɛ d le reparasjˈ a fˈɑrə alˈɔʁ lʊ wazˈ l mɔdˈɑ lʊz 
edˈɪ 
Et ben le voisin il est allé qu.. eh bien .. le voisin on s’aidait 
les uns les autres .. pendant deux trois1 jours il est allé aider 
.. euh le les euh oui il a .. il est allé nous aider à à refaire un 
chalet que .. avait te.. tombé2 pendant l’hiver qu’avait des 
réparations à faire alors le voisin il (est) allé les aider.  
1 [du trɛ] adj. num. ‘deux trois; quelques-uns’ (cf. FB 1960: 215 s.v. 
dóᵒᵘtr, GPSR 5: 558). 
2 [θɛdˈy] participe passé de shèdre ‘tomber’ (cf. VIRET 2013: 2105s. 
s.v. TOMBER). 
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SixtF_TravaillerPres4 51420, 51422, 51310 
wɛ b syːr  va trœʋœʎˈɪ ð lu praː  va siˈi -  va faʁ lə fː  
travˈaðə ðã lu pra  
Oui bien sur on va travailler dans les prés on va faucher .. 
on va faire le foin on travaille dans les prés. 

SixtF_TravaillerPres5E1 41110 
j etˈɛ l aʒˈ wɛjˈe k fahˈɛː reparˈe le rˈɔtə - œ də mtˈaɲ la 
sʊʁkʲˈa e θə al boʃˈɪv de ð dy dœ dy vjˈɑðə pe lɛ ʁeparˈe 
lœ lʊ θmˈ k alˈav d lə - ð lɪ mtˈaɲ 
C’était l’agent envoyé que faisait réparer les routes .. euh de 
montagne le printemps et ici il embauchait des gens du de 
du village pour aller réparer les les chemins qu’allaient 
dans le.. dans les montagnes. 

SixtF_TravaillerPres5E2 51344 
a la kmˈʊnːa j ɛ pa kplɪkˈɑ - j œvˈɛ pa d tʁavˈaʎ a la kmˈnːa 
ð lə ð lʊ ʋjɑð j œvˈɛ pa də lɛ də kmˈunːa - j etˈɛ l aʒˈ 
wɛjˈe k fahˈɛː reparˈe le rˈɔtə - œ də mtˈaɲ la sʊʁkʲˈa e θə al 
boʃˈɪv de ð dy dœ dy vjˈɑðə pe lɛ ʁeparˈe lœ lʊ θmˈ k 
alˈav d lə - ð lɪ mtˈaɲ 
À la commune c’est pas compliqué .. il y avait pas de travail 
à la commune dans le dans le village il y avait pas de les de 
commune .. c’était l’agent envoyé que faisait réparer les 
routes .. euh de montagne le printemps et ici il embauchait 
des gens du de du village pour aller réparer les les chemins 
qu’allaient dans le.. dans les montagnes. 

SixtF_TravaillerPres5E3 51520, 35015 
e vo v trœvɐʎˈɪ a la kmˈʊnɐ   
Et vous, vous travaillez à la commune? 

SixtF_TravaillerPres6m 51342 
ɑ b wɛ lʊ vwɑzˈ j e l ˈɔra d fɑʁ la bœzˈœɲə - ɪ s  tr d 
trɐvɛʎˈɪ y bɔː 
Ah ben oui les voisins c’est l’heure de faire la besogne .. ils 
sont en train de travailler à l’étable. 

SixtF_Tremble 23034, 33040 
œː lə trˈblə ɑl ɑ se fwˈɔɪ kt ɪ sˈɔflø kə krˈɔːl 
Euh le tremble il a ses feuilles quand il souffle que 
tremblent. 

SixtF_TroisEcureuils 42340 
sɛ laj ð l b- œː l - ð l bweː - d ɛ vjy - trɛ vɛʀdˈɔɦ  
Je suis allée dans le b.. euh l.. dans la forêt .. j’ai vu .. trois 
écureils. 

SixtF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
d ɛ tᵊriˈa trɛ lɪvr a la ʃasː 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

SixtF_UneMarmotte 51350, 51334 
j ɐ tœðˈɔ nɑ ma{ʳ}mˈoːta k vˈjə - kə fɑ lœː - l ʒdˈɑː{ʳ}mə 
Il y a toujours une marmotte que veille .. que fait le .. le 
gendarme. 

SixtF_ValleeMontagne 24012 
wɛ bwɛ le mtˈaɲ le mtˈaɲ  kɔɲˈɛ tɔt le mtˈaɲ b sˈyrə - me 
ɬɑ k  frektˈɑʋə lə mjo kə ɛ- kjœ ɛtˈɛ frɪktˈɑɪ pɛ nˈytrʊ ɡr 
parˈ pɛʁ nuː kt  j etˈɛ ʒwɒn - j etˈɛ la mtˈaɲ də sˈɑlɛ ðk 
kə vʊz avˈɛ la - eː s ɛ la pwᵗ də sə- œ j ɛ lɑ pwˈta d sˈɑlə - 
kœː m- k n anmjˈɛʁ lə mjoː kœ kɛ kə pɛʁ no k et pɔʀtˈta 
kwɑ 
Oui ben les montagnes les montagnes on connait toutes les 
montagnes bien sûr .. mais celle qu’on fréquentait le mieux 
que et qu’était fréquentée par nos grands-parents par nous 
quand on était jeune .. était la montagne de Sales donc que 
vous avez là .. et c’est la Pointe de S.. euh c’est la Pointe de 
Sales .. que qu’on admire le mieux que que que pour nous 
qu’est importante quoi. 

SixtF_ValleeMontagne2 35020  
œ hœ  p-  fæs ʋʊz avˈe la tjˈeta d pyʁt - ədˈɛ s  hœ  fˈɑsːe 
vʊz avˈe le m la mtˈaɲ d lə də ðˈeːrə ðˈeːre dˈeːrɪa - ɦø j ɐ lɐ 
pˈta de pla 
Euh ici en p.. en face vous avez la Tête de Porte .. et de ce 
côté ici en face vous avez le mont la montagne de la de Gers 
Gers derrière (?) .. ici il y a la Pointe des Places. 

SixtF_ValleeMontagne3 35020 
la pwˈta de plˈɑf - a dɛsˈ vʊz avˈe la pˈta d sˈɑlə - a dɛsˈ 
ʊz ɐvˈɪ lœ œːm - la mtˈaɲ kə va syr tˈɛʁn - œ vʊz ɛˈvɪ lœ lə 
sˈɪʁkə de f- de f - k ɛtˈɛ œ   sˈɪʁkə keː - k ʲ e ʁnœmˈɑ - e 
swˈɪtə ɛ ɪ v vɛ l ɡʁənɛʁˈ - lʏ ɡʁənɛʁˈ œː - kə d ɐv- æpʁˈɪ 
lʊ lɛvʁ  baʎˈa s n ə ɛ- œ ɡʁənˈɛ- ɡy- ɡənɛːʁˈ paskˈə la m- 
œ lɔ ʁɔθˈe k ɛt  fas - ɪ s a- e s apˈœl lø ɡʁnˈɪ 
La Pointe de Places .. plus bas vous avez la Pointe de Sales 
.. plus bas vous avez le .. euhm .. la montagne que va sur 
Anterne1 .. euh vous avez le cirque des F. des Fonts .. 
qu’était euh un un cirque que .. qu’il est renommé .. et 
ensuite euh il vient vers le Grenairon .. le Grenairon euh .. 
que d’av.. après les livres ont2 donné son nom euh e.. à 
Grenai.. Ge.. Grenairon parce que la m.. euh le rocher 
qu’est en face .. il s’a.. il s’appelle le Grenier. 
1 Alpage situé au sud-est de Salvagny. 
2 Accord de proximité avec «les livres». 

SixtF_ValleeMontagne4E 51171, 51172, 35040 
œ lɐ œ kmˈʊnːa - e tʊʁˈɑɪ pe tt hlë mtˈaɲ kə də d vœɲ dɔ 
vo dˈɪrᵊ 
Euh la euh commune .. est entourée par toutes ces 
montagnes que je je viens de vous dire. 

SixtF_Venir!5Neg 35040, 35015 
vɔ rvdʳˈɪ pɑ φðɪ møː - v pamˈe v vɪ 
Vous reviendrez pas vers chez moi .. je veux plus vous voir. 

SixtF_VenirFutur2 32020, 32030, 53210 
k ta tø vdrˈe 
Quand c’est que tu viendras? 

SixtF_VenirFutur3 53310, 41320 
nʏ plɔr pɑ t bʊn amˈɪ va vnɪ sta neː 
Ne pleure pas ton bon ami va venir ce soir. 

SixtF_VenirFutur4 53410 
ɑlˈɔ w  vdʁˈɐ pɑmˈe 
Alors aujourd’hui on viendra plus. 

SixtF_VenirFutur5 35015 
v vɛdrˈe a kt ˈɔræ 
Vous viendrez à quelle heure? 

SixtF_VenirFutur6 53610 
lʊ msˈy ðrˈ syrmˈ v lɛ deʀˈe kɑʁ 
Les messieurs viendront sûrement avec le dernier car. 

SixtF_VenirImp5 52530, 35030 
ð l t v vɲɑ p sɔʋˈː 
Dans le temps vous veniez plus souvent. 

SixtF_VenirPComp6f 36020 
ɐl s vənˈː mɛ œlz atˈd dfˈyrə 
Elles sont venues mais elles attendent dehors. 

SixtF_VenirPComp6m 51342, 51344, 51340 
fˈ lʊ bjø ðʁ s ʁvˈɑj  la sʊʁkjˈa 
Enfin les beaux jours sont arrivés c’est le printemps*. 
*[sʊʁtɕʲˈɑ] cf. sortyà n.f. ‘fin de l’hiver, tout début du printemps’ 
(VIRET 2013: 2009 s.v. SORTIE).  

SixtF_Ventre 51342, 33060, 51332, 33061, 51344, 51340 
ɑl ɒ  ɡrʊ vtr ɛ pfˈy 
Il a un gros ventre il est pansu. 
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SixtF_Visage 51330  
ɛᵈl a la fiɡˈyra ʁjˈda 
Elle a la figure ronde.  

SixtF_VoirCond1 31020 
ɑː dɔ ʀveʀˈɪ ve ə vɔlcʲˈe ma mɛˈ natˈɑl 
Ah je reverrais voir euh volontiers ma maison natale. 

SixtF_VoirCond2 61220, 32020, 63400 
s tœ ʋnˈɪv stɑ ne t vœʁjˈɑ m bjˈɔ frˈɑrœ 
Si tu venais ce soir tu verrais mon beau-frère. 

SixtF_VoirCond5 61220 
ɑ s t yðˈɪv lʊ z we t veəʁjˈɑ kˈaːkr  
Ah si tu ouvrais les yeux tu verrais quelque chose. 

SixtF_VoirCond6 61600 
ɪ vjœriˈ k ɪ s s trpˈɑ e j æ j  l t tə ʁefleʃˈɪ 
Ils verraient qu’ils se sont trompés et il a ils ont le temps de 
réfléchir. 

SixtF_VoirFutur1 53110 
lœ ðɔʁ də l ː d veʁˈɛ tɥɪ mʊ pʊʁ z fˈ 
Le jour de l’an je verrai tous mes petits enfants. 

SixtF_VoirFutur2 23020, 32020, 53310, 53210 
tʏ verˈe b æ tn anɪvɛʁsˈeɹ t ɡɑsˈ rvdrˈæ 
Tu verras bien à ton anniversaire ton garçon reviendra. 

SixtF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
lɐ snˈnæ k vˈaɛ ɪ vrˈœ tɥɪ sʊ frɑr e sa serˈɔ 
La semaine que vient elle verra tous ses frères et sa sœur. 

SixtF_VoirFutur4 51370 
sə t pˈɑʁə vɛ pa bɛtˈʊ  ʁˈɪskə də n pɑ sɔ ʁəvˈɪ 
Si ton père vient pas bientôt on risque de ne pas se revoir. 

SixtF_VoirFutur5 53210 
dəmˈɑː y batˈem tə verˈe m- m ɡɑsˈ ɛ la b- ɛ ma bˈɑla fəʎ 
Demain au baptême tu verras m.. mon fils et la b.. et ma 
belle-fille. 

SixtF_VoirFutur6 23060, 53610 
lə ðɔr dy marijˈað ɪ verˈ pə l prəmˈɪ kʊː lɔ nvˈɔ d amerˈɪk 
Le jour du mariage ils verront pour la première fois leur 
neveu d’Amérique. 

SixtF_VoirImp2 23020 
skʏ t ṿɔɦˈɛ sövˈ tœ tæ əː ɡr mˈɑrɐ 
Est-ce que tu voyais souvent ta ta euh grand-mère? 

SixtF_VoirImp3 23030, 52350 
m frˈɑrə œː vɔχˈɛ sa bʊnamˈɪ  kaʃˈɛtə - paskˈə s pɑʶ l nœ 
vɔlˈɛ pɑː 
Mon frère euh voyait sa bonne amie en cachette .. parce que 
son père il ne voulait pas.  

SixtF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210, 32020 
s tʊ ʋʁɛ l kl twˈɑn t saʶjˈa ɛtɔnˈajə 
Si tu verrais l’oncle Antoine tu serais étonnée. 

SixtF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
œ ɪ fdrˈ k tə vˈɛːɦə wɛ 
Euh il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

SixtF_VoirSubjPres3 33202 
d ɛrˈɪ amˈɑː k ɪ lə vɛh  bɔkˈ p sɔvˈ  
J’aurais aimé qu’on le voie (litt. ils le voient) un peu plus 
souvent. 

SixtF_VoirSubjPres5 62520, 33202, 35030, 51344, 51340 
m ʒdr ij e kɑθˈ ɪ fɔdrˈʏ k ɔ lʊ vɪʲihˈe 
Mon gendre c’est quelqu’un il faudrait que vous le voyiez. 

SixtF_YeuxMarrons 33050, 51330 
eːl ɑ lʊ z we eː mɑʁˈ 
Elle a les yeux euh marrons. 

SixtF_YeuxVerts 33050, 33051, 33010, 51330 
ʎe l a lʊ z ˈe vˈɛrə 
ELLE elle a les yeux verts. 

► SixtM  

SixtM_Abaisser 51660 
wæ i v mə- ə n ɐpɐlˈɑʋ sː - maɲˈi 
Oui ils vont ma.. euh on appelait ça .. «manier». 

SixtM_Abeilles 21014 
n ɑwˈa l z avˈʎ d la ʁyθ 
On entend les abeilles dans la ruche. 

SixtM_Abreuvoir 36020, 36021, 51635 
le vaθ bˈæʋ ɐ l ɐbeʀiˈo 
Les vaches boivent à l’abreuvoir. 

SixtM_AcheterImp1E1 52370, 33030, 51171, 22100, 51172, 
52360 
ɪ fɐ sɐwˈɑʁ m ã zvʏn pro kd j ava lʊː - j ava la tɔskˈaːna k 
pasˈaːʋa aw  bɔkˈ ðəː -  bɔk z d ɦˈʀe  bɔkˈ dəː 
beːʀˈoʋ- k e pɔrθˈavə sy de sy dowᵊ ʀy m s - ɪ vɲa mðɪ ɦɪ 
n 
Il faut savoir je m’en souviens bien quand il y avait le .. il y 
avait la Toscane que passait avec un petit .. un petit char 
une petite brouette .. qu’elle portait sur des sur deux roues 
comme ça .. elle venait manger chez nous. 

SixtM_AcheterImp1E2 33030, 51171, 51172 
a m ã zvã pro e vãdˈɛ de pœn de - s - f t s k lː - s kə l 
fˈɛnːə pɔvj aʋæ fˈɔːtæ - øːm - bɪ lœ lʏ - pə lœ - pə læ viː {d} 
tʊ lʊ ðœr 
Je m’en souviens bien elle vendait des peignes des .. s .. 
enfin tout ce que le .. ce que les femmes pouvaient avoir 
besoin .. euhm .. (bi le lu) .. pour le .. pour la vie de tous les 
jours. 

SixtM_AcheterImp2 32020, 52230, 52210, 21064 
tak tə t astˈaʋ kã t avˈæ du dɹ sʊ 
Quoi tu t’achetais quand tu avais des petits sous? 

SixtM_AcheterImp3f 36020, 23060, 52632, 52630, 52602, 
52310 
 ma ɡɹã mˈɑːreː l aθtˈɑvɑː ə - i aθtsˈɑv pa lɔʁ lˈːðe - i faɦjˈ 
to il ləː - i sa- i savjˈ kˈɔːðre i fæɦˈ tɔ l - tɔ lɔ mˈimɐ 
Oh ma grand-mère elle achetait euh .. elles achetaient pas 
leur linge .. elles faisaient tout elles le .. elles sa.. elles 
savaient coudre elles faisaient tout el.. tout elles-mêmes. 

SixtM_AcheterImp3iE 36020, 23060 
tɥit l maˈ - faɦjˈ loː fry- loː frɥi œ lo mˈɪmɐ 
Toutes les maisons .. faisaient leur fromage .. leur fromage 
elles-mêmes. 

SixtM_AcheterImp4E 52330 
k n øtˈæ ðɔˈːnə - n alˈav ðamˈɛ ɐ la buçʀˈi - si eːʑ ə - pɛ 
paːk n ɐlˈœʋ kərˈi l by d paːk - j etˈœ lɐ trdisjˈ ə - e - pər θ 
Quand on était jeune .. on allait jamais à la boucherie .. si 
{..} .. pour Pâques on allait chercher le bœuf de Pâques .. 
c’était la tradition euh .. euh .. par ici. 

SixtM_AcheterImp5 71320, 35020, 51535 
tək vɔz əlˈɐ kerˈɪ  maʁθˈɪ k vz i alˈɑ 
Qu’est-ce que vous allez chercher aux marchés quand vous 
y allez?  

SixtM_AcheterImp6E 22200, 52330, 25200, 21062, 71130  
lu ðbˈõ - j ɑ l ᶞbˈ d lɑ sawˈ k etə plu œː - l plu ʁənɔmˈa - 
meː - tɔt le famˈij n  fahj pa 
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Le jambon .. il y a le jambon de la Savoie qu’était plus euh .. 
le plus renommé .. mais .. toutes les familles n’en faisaient 
pas. 

SixtM_AcheterImpRefl 36200 
oː əː ʋa mˈːəː - i le faɦjˈ fˈɑrə - mː pwe ãː ləː ð lə viː tã - iː 
mtˈiːʋ de sˈoːkə - mːø mə suvˈən - k la prømˈiə pˈiːʶɐ t s- ə 
pːʀ də sɔlˈɛʀ ɡ d æː vjy j e m paːʁ kə m l aː pɔʀtˈa ãː 
kõtrəbˈãd - a dla θãprˈɪː -  m  səvˈɲ kt al t aʀʋˈɑ j ëtˈɑ l 
tθo t - daˈɑ mˈeːᵊ lu ɕɔlˈɛr - ɛ lw ã sarvadˈõ - ɔ j avˈɛ leː - j a 
la mtˈaɲ a sarvadˈ w j avˈɛ le vaɕ - vlˈɔ luz ɛsɛjˈɪ dət sɥˈitᵊ  
Oh euh ouais mais .. ils les faisaient faire .. mais puis en le .. 
dans le vieux temps .. ils mettaient des sabots .. moi je me 
souviens .. que la première paire de s.. euh paire de souliers 
que j’ai vu c’est mon père que me l’a portée en contrebande 
.. à delà Champéry .. je m’en souviens quand il est arrivé 
c’était l’été .. il m’a donné les souliers .. et on est parti (litt. 
et loin) en Sarvadon .. où il y avait les .. il y a l’alpage à 
Sarvadon où y avait les vaches .. je voulais les essayer tout 
de suite. 

SixtM_AcheterImpReflE1 31010, 51171, 51172, 33200 
mːø mə suvˈən - k la prømˈiə pˈiːʶɐ t s- ə pːʀ də sɔlˈɛrː ɡ d æː 
vjy j e m paːʁ kə m l aː pɔʀtˈa ãː kõtʀəbˈãd - a dla θãprˈɪː  
Moi je me souviens .. que la première paire de s.. euh paire 
de souliers que j’ai vu c’est mon père que me l’a portée en 
contrebande .. à delà Champéry. 

SixtM_AcheterImpReflE2 31020, 33060, 51171, 52330, 
51172, 51344 
 m  zəvˈɲ kt al t aʀʋˈɑ j øtˈɑ l tθo t 
Je m’en souviens quand il est arrivé c’était l’été. 

SixtM_AcheterImpReflE3 36030, 36200 
i le faɦjˈ fˈɑrə - mː pwe ãː ləː ð lə viː tã - iː mtˈiːʋ de 
sˈoːkə  
(Les chaussures) ils les faisaient faire .. mais puis en le .. 
dans le vieux temps .. ils mettaient des sabots. 

SixtM_AcheterPres1 31021, 51151, 51150, 21013, 21020, 
51110, 21010 
m ã va kᵊrˈi - l lafˈe a la fəʀtˈiʁə 
Je m’en vais chercher .. le lait à la fruitière. 

SixtM_AcheterPres2 23020, 32030, 25100, 71330 
e k - ʋe kwe tak t ˈastə t βˈyːʀə 
Chez qui.. vers qui est-ce que tu achètes ton beurre? 

SixtM_AcheterPres3f 33050, 33051 
ɪl ˈaθtə l pæːvr e la saː- ɐ l pɪsrˈɪ dy vɪˈɑːðɛ  
Elle achète le poivre et le sel .. à l’épicerie du village. 

SixtM_AcheterPres4 37020 
nʊːð aθ- lə - n ˈaθtə nˈytrʊ klu - a samw 
Nous ach.. le .. on achète nos clous .. à Samoëns. 

SixtM_AcheterPres5 51510, 35010, 35020, 71330 
e ʋɔ ɐ taɡ vɔ ɐθtˈaðə - ʋʏtr savˈ 
Et vous, où est-ce que vous achetez .. votre savon? 

SixtM_AcheterPres6 51660, 36020, 36200 
lz ɐvˈuʎ pɛ trikɔtˈɛː - pɛ ɦlø cə tʳikˈɔt kˈɔ õ bɔkˈ - œl v lz 
ɐθtˈe a sɐmʷˈ 
Les aiguilles pour tricoter .. pour celles que tricotent encore 
un peu .. elles vont les acheter à Samoëns.  

SixtM_Age 11200, 51180 
d ɐ swˈɐzt sːk  
J’ai soixante-cinq ans. 

SixtM_AllerFComp1 51151, 51150, 31020 
ð m ã vɛ wer a la kavɐ 
Je m’en vais maintenant à la cave. 

SixtM_AllerFutur3 33061 
dəmˈ ɑl ira  θ 
Demain il ira au pâturage (litt. en champ). 

SixtM_AllerFutur6E2 36040  
y ðʀ də wa j an a pamˈː ɛz  pˈɑme la miːm pɔʁtˈθə m- 
œː j ɑvˈæ  hə - na fˈæːrœː na ɡrˈusa fˈæːrə la soʁtˈiə - avˈ la - 
aʋˈ aʋˈ la - la bˈuna saʰˈõ -  pwe j an ava jˈinə l ɔːtw kt le 
bɛθ etj ʁənˈʏ ɐ βæ - ɛː ə lɐ s mθi 
Aujourd’hui il y en a plus .. elles ont plus la même 
importance m.. euh il y avait un heu .. une foire une grosse 
foire le printemps* .. avant la .. avant avant la .. la bonne 
saison .. et puis il y en avait une l’automne quand les bêtes 
étaient revenu en bas .. euh à la Saint-Michel. 
*[soʁtˈiə] cf. sortyà n.f. ‘fin de l’hiver, tout début du printemps’ 
(VIRET 2013: 2009 s.v. SORTIE).  

SixtM_AllerImp3E 52606, 36050, 36051, 21022, 37010 
 ʋjˈɑðə j alˈav  mulˈœ- -  - ø mulˈ - pɛ mˈɔːdər lɔː bla 
Autrefois on allait (litt. ils allaient) au mouli-in .. euh .. au 
moulin .. pour moudre leur blé. 

SixtM_AllerImp3+ 37010  
ɐprˈe n ɐlˈɑvœ mˈɔːdrœː- e θenˈe a samwˈ 
Après on allait moudre .. aux Chênaies à Samoëns. 

SixtM_AllerPComp1 51175, 22100 
ji də vəpɔʁnˈa - aprˈe miðˈœr - œː - ɕa alˈa kerˈi du fe t f  
Hier en fin d’après-midi1 .. après-midi .. euh .. je suis allé 
chercher deux bottes2 de foin. 
1 cf. vépornâ, vépournâ ‘(fin d’) après-midi (après quatre heures 
surtout) jusqu’au soir; (par extension) après-midi’ (VIRET 2013 s.v. 
APRÈS-MIDI). 
2 cf. fé ‘liasse, botte (de paille, de foin)’ (VIRET 2013 s.v. FAIX). 

SixtM_AllerPComp2f 32030, 51230 
aw t e t alˈaɪ 
Où tu es-tu* allée? 
*Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 

SixtM_AllerPComp2m 51230 
a tæk t  t alˈa 
Où que tu es-tu* allé?  
*Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 

SixtM_AllerPComp3f 21022, 42310, 51342, 51344, 42311, 
71220, 51340, 24024 
sɪ mɐtˈ il ɛ - l  ta- il  ta su o betdˈi 
Ce matin elle est .. il est été.. elle est été en haut au 
[betdˈi]*. 
*[betdˈi] n.m ‘étage le plus élevé de la grange, du fenil ou du 
grenier’ (GPSR 2: 395s. s.v. bétand; DURAFFOUR 1969: n° 1360). 

SixtM_AllerPComp3m 33060, 51344, 51340 
u ɑvˈ jiː ɛl t alˈa ʏ kaːfˈe 
Oh, avant-hier il est allé au café. 

SixtM_AllerPComp6f 51685, 36020 
nˈɛ ə θt alˈa - əl s alˈa a lɐ mˈesə 
Hier soir elles sont allées .. elles sont allées à la messe. 

SixtM_AllerPComp6m 51685 
dmˈãðə pasˈa ʋa i st ɐlˈɑ ɑ l eʎˈeðə 
Dimanche passé oui ils sont allés à l’église. 

SixtM_AllerPlq3 21022, 51344 
 bɔkˈ pl ɑvˈ ɑl t alˈa ʏ sɔlˈi 
Un peu plus avant il est allé au grenier*. 
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*[sɔlˈi] ‘partie de la grange réservée au battage du blé’ (cf. VIRET 
2013: 113). 

SixtM_AllerPres3m 21022, 33041 
e ʋa ø bwe  
Il va à la forêt.  

SixtM_AllerPres6f 41222, 41221, 41220 
ɔː le fnːœ st alˈɑ sy l sntˈiəːrə - i aʁzˈɛ  bɔk ə tˈute lœʁ 
œ - tˈɔtə - tˈutə lœ kɔfjˈa 
Oui les femmes sont allé au cimetière .. y arroser un peu euh 
toutes leurs euh .. toutes .. toutes leurs plantes*. 
*[ kɔfjˈa] cf. kofyâ n. f. ‘mauvaises herbes, plantes indésirables, qui 
poussent dans les jardins potagers et les vignes’ (VIRET 2013: 1136 
s.v. HERBE). 

 SixtM_AllerPres6m 36040, 36041, 42315  
o j  y a  wɑʁ bɔkˈ - e œlz ɑlˈɑ a l efˈœʎ sytˈo əlz ɑlˈɑv mɛ 
sytˈo al z efˈœj dy - d la sɔʁtˈiːə ɑfˈ dy mɑ d mɑ - œlz alˈɑv 
œː - ð l ktˈ d vo - sy lœ - l ˈatəʁ lɔ dy la œ - ve ve le ve lu 
sɥis l ˈatəʁ lɔ  
Oh il y a eu à un moment un peu .. et elles allaient (à) 
l’épamprage surtout elles allaient mais surtout à 
l’épamprage du .. du printemps enfin du mois de mars .. 
elles allaient euh .. dans le canton de Vaud .. sur le .. l’autre 
côté du lac euh .. vers vers les vers les Suisses l’autre côté . 

SixtM_AlpageJuin 37020 
ɑ y mɑ də ʒɥ  ʋɑ mntaɲˈi 
Ah au mois de juin on va inalper. 

SixtM_Appelle 11100, 31020 
βɛ n m apˈaə ðã bɑtˈist - mɔnˈɛ  
Ben je m’appelle Jean-Baptiste .. Monnet. 

SixtM_Bailler 51161, 51160, 51175, 71400, 51120 
fa k bɑʎˈi - sa mafˈe 
Je fais que bâiller .. je suis fatigué. 

SixtM_Blaireaux 51670, 36030, 36031 
lu tæɦˈ f de damˈaːðə - ð lu wɑɲˈœblə 
Les blaireaux font des dommages .. dans les champs 
ensemencés*. 
*Dans les matériaux inédits du GPSR, le type lexical vouanyîblo 
m.pl. ‘champs ensemencés’ est attesté aux Ormonts (renseignement 
RM). 

SixtM_BoillesE2 24014 
alˈɔ - a ɦl epˈɔk - falˈa l dɛhˈdr ɐ bre - alɔʶ - a de - a dɔ - œ 
d le lt 
Alors .. à cette époque .. il fallait le descendre à bras .. alors 
.. à dos .. à dos .. euh dans les hottes*.  
*Le témoin raconte ici qu’à l’époque, il fallait descendre le fromage 
de l’alpage dans des claies de portage.  

SixtM_BoillesE3 24014 
e - ɦla valˈe - lɛ ə le ð də ɦi - j ɐlˈɑːv pɔʁtˈɛ se fʁɥi tk ɐ 
ðenˈøvə  
Et .. cette vallée .. les euh les gens de Sixt .. ils allaient 
porter ces fromages jusqu’à Genève.  

SixtM_BoillesLaverE1 71130 
b syr i metjˈɛv pa laæ - tot le pˈɔːdrə - i mɛt wæ 
(Pour laver les récipients du lait) Bien sûr ils mettaient pas 
les .. toutes les «poudres» (détergents) .. ils mettent 
aujourd’hui.  

SixtM_Bouche 23030 
il fˈrmə la ɡˈɔːlə 
Elle ferme la bouche.  

SixtM_Bouil1 36041 
ɑ ʷæ ð le mtˈaɲœː le kθ əlz etj tˈɔtə feːt  bwe - œ j ɛ  
ʊ- ð lʊ - ð  -  bəʎˈ də - ha də də px - ʊ d wˈɑʁɲə 

Ah oui dans les alpages les bassins ils étaient tous faits en 
bois ..euh c’est en ou.. dans le .. dans un .. un billon de .. 
heu de de sapin rouge .. ou de sapin blanc. 

SixtM_Bouil2E 21064 
j e lu θapwˈe - k le krəðˈaːv - le krəðˈav ɑwˈe d le - awˈe d 
le ɡˈɔðᵊ   
C’est les charpentiers .. que les creusaient .. ils les 
creusaient avec des .. avec des gouges. 

SixtM_Bras 51342, 23034, 51332, 51344, 51340 
ɑl æː - æl brɑːʋ əl ɐ su bɹe ʁiˈ 
Il (le bébé) est* ..  il (est) joli il a ses bras ronds. 
*Faux départ, forme ambiguë (‘il est’ ou ‘il a’?). 

SixtM_BrindillesE 52340, 52342, 33202  
ʋæ - ʋæ n i fɐɦˈæ - j ɐpˈal- j ɐplˈɑv se  - nɔ n ɑpəlɑv s 
l afɔjˈæ - pe faʁ l afɔjˈæ  
Oui .. oui on faisait ça (litt. on y faisait) .. on appel.. on 
appelait (litt. ils appelaient) ça un .. nous on appelait ça 
l’affouage* .. pour faire l’affouage. 
*[afɔjˈæ] cf. AFFOUAGE, afwèyâzho, afolyazho, afoyazho, etc. nm. 
‘droit de couper du bois de chauffage dans les forêts appartenant à 
la commune’ (VIRET 2013: 94). 

SixtM_CheveuxBlonds 33051, 51344, 24012, 24014, 24030 
θæ θ il ː blˈdɐ 
Celle-INQUE* elle est blonde. 
*[θ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

SixtM_CheveuxChatains 24022, 24024, 24030 
se lɛ ɛ œ  bokˈ kʎˈɛːrə 
Celui-là il est un peu clair. 

SixtM_CheveuxNoirs 24030 
o χla θ il a lu pˈele næ 
Oh celle-ci elle a les cheveux noirs. 

SixtM_CheveuxRaides 24012, 51685, 24014, 24030  
lu pelˈe d sla ˈːθə θ tɔ ʁæ - m de kaβlə ʁɛ 
Les cheveux de celle-INQUE* sont tout raides .. comme des 
cables droits. 
*[ˈːθə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

SixtM_CheveuxRoux 24024, 24030 
se θ ə l tɔ ʁˈɔðə 
Celui-ci il est tout roux. 

SixtM_Cheville 51175 
m sæ tʊr na ɡrˈiʎə  
Je me suis tordu une cheville. 

SixtM_CinqBiches 23060, 51180 
o ð æ vjy f θevr - sə sˈoːve ɐve lu pˈuːrə  
Oh j’ai vu cinq biches* .. se sauver avec les petits. 
*[θevr] ‘chèvre’ s’emploie aussi pour désigner la femelle du 
chamois ou du chevreuil (GPSR 3: 543). 

SixtM_CinqOurs 42340, 21016 
ð æː ðam vy θ œrl - sˈãblə  
J’ai jamais vu cinq ours .. ensemble. 

SixtM_CivilE 31020 
t sa maʁjˈa m sa maʀjˈa ã diz nu s swast e  - lə kz dy ma 
d ɐvrˈi  
Je suis marié je me suis marié en 1961 .. le quinze du mois 
d’avril. 

SixtM_ClindOeil 33220  
m ã va li far  - də l we 
Je m’en vais lui faire un .. de l’œil. 
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SixtM_Clocher 33202, 51320 
mɛ d ɕɪ nɔ  l va pa l ɬœɕˈɪː  
Mais depuis chez nous on le voit pas le clocher. 

SixtM_Coeur 21012, 21013 
ð æ lø kyʀ kə pɪt  
J’ai le cœur que bat. 

SixtM_Coq 52330, 33061, 24024 
m pɔlˈœ ɛtˈa matnˈi si matˈ 
Mon coq était matinal ce matin. 

SixtM_CoucherSubjPres5 61310  
ɑvˈ lə minˈe fo k dœː - fodrø k sasɔː ɡˈoʋɔ - kɔθˈiœ 
Avant le minuit il faut que je .. il faudrait que je sois {..} .. 
couché. 

SixtM_CoucherSubjPres6 31020, 21014, 36050, 36051, 
41310 
do we k lu ð fː - aʎ døʁmˈi ɐvˈ nʊ ˈʊʀə 
Je veux que les enfants .. aillent dormir avant neuf heures. 

SixtM_Coude 42350 
m sæː - m sæ f ma y kɔːdə 
Je me suis .. je me suis fait mal au coude. 

SixtM_Couleuvres 36200 
i l dˈiː mɛː ə - ðɑ nytr kpˈaɲœː - pɑ bjɛ drɑ lɛː - j ˈɑʋə pɑ bjɛ 
də l ð - kœː -  sˈavj - distɡˈ nɐː s- j etj saʶp pwe b - ɛː l 
saʶpˈ falɛ leð elimˈinə fala l twɛ 
On le dit (litt. ils le disent) mais euh .. dans notre campagne 
.. pas bien droit les .. il y avait pas bien des gens .. que .. 
savaient distinguer une* s.. ils étaient «serpents» puis bon 
(?) .. et les serpents il fallait les éliminer il fallait le(s) tuer. 
*[sɑrpˈ] ‘serpent (terme générique)’ est féminin. 

SixtM_Cuisse 42360  
j a  θ k a mˈːrɐ - ɑ la kˈyɦɑ 
Il y a un chien qu’a mordu .. à la cuisse. 

SixtM_DeuxChiens 51334 
j ɛ dʊ θ kə ðˈap deːʶ l tʳəpˈe 
Il y a (litt. il est) deux chiens qu’aboient derrière le 
troupeau. 

SixtM_DeuxOiseaux 51344, 51340 
j ɛ du ʑ ɪʑˈe k θˈtə sy l laɲˈi 
Il y a (litt. il est) deux oiseaux que chantent sur le noisetier. 

SixtM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 42210, 42211, 
42212 
ha lɔ ʁna a mðˈiɛ dɔ pɔlˈaʎɛ 
Ah le renard a mangé deux poules. 

SixtM_DixCabris 22100 
j a dˈoʊ m tsəvrˈe - k s ɑmˈuːz y pʁa 
Il y a deux comme (?) chevreaux .. que s’amusent au pré. 

SixtM_DixMesanges 22200 
o j a b me d di izˈe d l bohˈ 
Oh il y a bien plus de dix oiseaux dans le buisson. 

SixtM_Doigt 33202 
ʊ ɪ l ɑ mtrˈɑː - ɪ l mtrɑˈv dy dæː  
Ouh il l’a montré .. on le montrait (litt. ils le montraient) du 
doigt. 

SixtM_DonnerMiettes 51336  
kt j a d la na -  baʎ a mðɪ e z izˈe 
Quand il y a de la neige .. on donne à manger aux oiseaux. 

SixtM_Dos 51332 
ɔ œl ø bun ʁ 
Oh il a bon dos (litt. bons reins).  

SixtM_DouzeHirondelles 52360, 42140 
n ãn a ktˈɑːæː œː - n ãn æ ktˈɑ nɐ - ð- ʋæ ɛj ãn avˈæ me d 
di - sy l fɪ  
On en a compté euh .. on en a compté une .. d.. oui il y en 
avait plus de dix .. sur le fil. 

SixtM_DouzeHirondelles1 42140 
ɔ ʋa d ɐ ktˈa əː - na døvˈnɐ d z - dɛ di z ï- d izˈe sy l fɪ 
Oh oui j’ai compté euh .. une douzaine d’oi.. de d’oi.. 
d’oiseaux sur le fils. 

SixtM_Echelle 21012, 31021, 31020, 41110, 21013, 33040  
pɛ alˈeɛ sʏ l tæ - fo kᵊ ðə preɲ l ːθˈælə  
Pour aller sur le toit .. il faut que je prenne l’échelle. 

SixtM_Eclairs 51334 
kt ij a de z eʎˈɔd t i mnas d l ɔrˈaːðə l z eʎˈɔːd i fo pa s 
mtr zo le pʏɦ - o zo lʊ ʑ ɑːbrə 
Quand il y a des éclairs quand il menace de l’orage les 
éclairs il faut pas se mettre sous les pesses* .. ou sous les 
arbres. 
*[pʏɦ] n.f. ‘pesse, épicéa commun, sapin rouge’ (cf. VIRET 2013: 
879). 

SixtM_EgliseFemmesE 36051 
a b j avˈæ lː - j avˈɛ le fn d  lɒ - lu z œm də l ˈɑːtər - pwe 
lu z fˈ - j etjˈ y - y sɔðˈ 
Eh bien il y avait les .. il y avait les femmes d’un côté .. les 
hommes de l’ .. puis les enfants .. ils étaient au .. en haut. 

SixtM_Enceinte 33050 
il at kˈɑːθŋə 
Elle attend quelqu’un.  

SixtM_Epaules 23034, 33040 
eː pˈyrtə sõ pʊːr sy ˡ z eːpˈɔlə 
Il porte son petit sur les épaules. 

SixtM_EtreNe3f 42320 
ma vwazˈin ɛ neː a mɔzᵊnˈa 
Ma voisine est née à Morzine.  

SixtM_EtreNe3m 23012, 42320 
mõ vwazˈ -  neː aː salˈãθᵊ - j e d la valˈe d l aʀᶹ lɛ an ɐlã ɑ 
θamunˈiː 
Mon voisin .. est né à Sallanches .. c’est dans la vallée de 
l’Arve là en allant à Chamonix. 

SixtM_EtreNe6f 21015, 42321 
marˈiːə e katarˈenə s ne a θamʊnˈi 
Marie et Catherine sont nées à Chamonix. 

SixtM_EtreNe6m 42321 
tɥi xlo lɛ s ne a θ ʒoˈrə 
Tous ceux-là sont nés à Saint-Jeoire. 

SixtM_Eviers2E 36030 
eː n ɑlˈɑv pɑ s lavˈɛ b  s lɑvˈɑv pətˈet - i s lɑvˈɑvœː pətˈtər 
pɑ tt le f minˈytə - ə f œː m le fˈenə ðəː - œː nytr epˈɔkə  
Et on allait pas se laver ben on se lavait peut-être .. ils se 
lavaient peut-être pas toutes les cinq minutes .. comme le 
font (litt. elles font euh comme) les femmes de .. euh notre 
époque. 

SixtM_FessesE 33220  
lɥi a fɔtˈy na pɔtˈaðɐ 
{Il/On} lui a fichu une fessée.  

SixtM_FeuillesJaunir 51640, 36030, 36031, 51344 
a j e l otˈ lːʊ bwe  vˈɲ rsˈe  
Ah c’est l’automne les bois ils viennent roux. 

SixtM_Fontaine-2 21062 
sy la plˈasə dy vjˈɑðə j a na ftˈnə 
Sur la place du village il y a une fontaine. 



297 

SixtM_Fontaine2Bassins 22100, 24012 
ɦla k ɛ sy la plˈasœ d l ɑbɑˈi hœ - il ɛ ʀ- il ɛ ʀiˈda - j ɛ k  ə 
ˈœna - j ɛ ki- j ɛ kj ʏna kˈːθa - ij ˈaʀvə d lu vjˈaðə - k j a 
dˈoʊ kθ - l ʏ - jin aprˈe l atʶ - la prəmˈiːʀə kɔl d le fə- ð l 
sekˈdæ 
Celle qu’est sur la place de l’Abbaye* là .. elle est rond.. 
elle est ronde .. il y a qu’un euh une .. il y a qu’i.. il y a 
qu’un bassin  .. il arrive dans les villages .. qu’il y a deux 
bassins .. l’u.. un après l’ .. le premier coule dans le se.. 
dans le second. 
* L’Abbaye est le quartier de Sixt qui se trouve au centre du village. 

SixtM_FontaineTuyau 51334, 21062 
n ivˈeːr ej ɐ tðˈr lʊ ʎaɦˈ ᵏ pˈːd y ɑʁθˈe d la kˈõθə 
En hiver il y a toujours les glaçons que pendent à l’arceau 
du bassin. 

SixtM_Fouines1 42315  
nɑ pɑ θi nɔ j a ðamˈ b ɐvjˈy - me j es ɑʁvˈɑ b sˈʏrə - la fˈn 
 putˈ - nɑ mˈɑːtrə - puvj vni ðː - kʁi lɛ kri lɛ ʁat uː - wʊ 
twe l polˈaʎə 
Non pas chez nous il y a jamais bien eu .. mais c’est arrivé 
bien sûr .. la fouine .. un putois .. une martre .. pouvaient 
venir dedans .. chercher les chercher les souris ou .. ou tuer 
les poules. 

SixtM_Fouines2 42315  
nɑ d j ɐ ðamˈː b ɐvjˈʏ - v dit l ɡrð - nɑ ɔn ɑpˈɛl s l sɔlˈi - 
alɔʁ œː - ð lʊ ɕœlˈi ə pɔvj i alˈɛ - meːə - ɔn a ðamˈe - d æ 
ðamˈe b wi dˈirə kj œː - k j avˈæ deː - de z kveɲˈ awˈe hlø 
beːθ - ð lu plaʎˈi wɛ 
Non j’ai jamais bien eu ça (litt. j’y ai jamais bien eu) .. vous 
dites les granges .. nous on appelle ça le [sɔlˈi] .. alors euh .. 
dans les granges elles pouvaient y aller .. mais euh .. on a 
jamais .. j’ai jamais bien entendu dire que euh .. qu’il y 
avait des .. des inconvénients avec ces bêtes .. dans les 
poulaillers oui. 

SixtM_FourneauE2 71300 
ð l t j avˈæ k lu fɔʀlˈ lu fɔʀnˈe sy sy kat pjˈɔːtə -  pwe 
apʳˈe s vny le kuʒnˈeʁə mɔdˈɛʁnə 
Dans le temps il y avait que les fourleaux les fourneaux sur 
sur quatre pieds .. et puis après sont venus les cuisinières 
modernes. 

SixtM_FrappePorte 25100 
kwe tɐk f- kwe tak pit a la pˈyʁta  
Qui est-ce que f.. qui est-ce que frappe à la porte? 

SixtM_Genissons 42330, 24024  
si prtˈː - ɔn a py suʁtˈi a la mi ɐvʁˈɪ - j etˈæ t purˈi 
Ce printemps .. on a pu sortir à la mi-avril .. c’était temps 
pourri*. 
*[purˈi] cf. pori ‘très humide, en particulier du temps, d’une saison’ 
(VIRET 2013: 1156 s.v. HUMIDE). 

SixtM_Genoux 21022, 33050, 51330 
e a leː jaːʁ tãŋ z  ðnˈeː 
Elle a les jupes jusqu’au genou. 

SixtM_Gifles 51332  
ɔ l a ʀɦy - dˈoʊ mvrˈijɛ dʏ ʁeðˈ 
Oh il a reçu .. deux mornifles (?) du régent.  

SixtM_Gorge 21022 
d æ mɑ y ku 
J’ai mal à la gorge (litt. au cou). 

SixtM_Gouter2 52604, 21062 
 vjɑð i m- i mðˈiːv a katr ˈɔrə ɐlˈɔrəø - i dˈiv sələmˈ  va 
bar l kˈɑfˈe ʏ vˈɔlæ dˈɪrə k j ɑlˈɑv mðɪ  bɔkˈ - bɔkˈõ d p d 
frɥi -  ku d lɒ kfitˈyːʁə - œː i s fɑ d mwᵟ  mw   
Autrefois ils m.. ils mangeaient à quatre heures alors .. ils 

disaient seulement on va boire le café ça voulait dire qu’ils 
allaient manger un morceau .. morceau de pain de fromage 
.. parfois de la confiture .. euh ça se fait de moins en moins. 

SixtM_GrandiE1 41110, 52330 
b syr t k a - t k a trˈɛze  - œː - s alˈɑ  klas - dam dy fɔr - 
e  kaʁtjˈe d la kmun - t k a b t k a trɛz  - eː ɕertifikˈa d 
etˈyd -  aːprˈe t saː modˈa - falɛ b lɛː travajˈi - j etæ pˈovrə 
pɛr θ - falɛ b le travajˈi aprˈdrə kˈɑkr - t saː modˈa a 
anmˈas -  
Bien sûr jusqu’à .. jusqu’à treize ans .. euh .. je suis allé en 
classe .. (à) Dame-du-Fort .. c’est un quartier de la 
commune .. jusqu’à ben jusqu’à treize ans .. le certificat 
d’études .. après je suis parti .. il fallait bien aller travailler 
.. c’était pauvre par ici .. il fallait bien aller travailler 
apprendre quelque chose .. je suis parti à Annemasse. 

SixtM_GrandiE2 52130 
d a fe - o  to d a fe karˈãt ã d kuzˈənə - me aprˈe d etˈæ - 
otəljˈe  pɔʁ dˈiʁə 
J’ai fait .. oh en tout j’ai fait quarante ans de cuisine .. mais 
après j’étais .. hôtelier on pourrait dire. 

SixtM_GrandiE3 51180 
d a fe - o  to d a fe karãt ã d kuzˈənə - me aprˈe d etˈæ - 
otəljˈe  pɔʁ dˈiʁə - dɦ a ɦi la kuzn moeː - moe mɪmə 
J’ai fait .. oh en tout j’ai fait quarante ans de cuisine .. mais 
après j’étais .. hôtelier on pourrait dire .. j’ai fait la cuisine 
moi .. moi-même. 

SixtM_GrandPlat 24024 
d əbˈɔr  va trəvɛsˈi si ʁpl 
D’abord on va traverser ce replat. 

SixtM_Grenier1 25200  
alˈɔʁ ð lʊ ɡɔʁnˈe - tt le famˈijə - k n etsˈ - k n etjˈ pa treː - 
diʒˈ - pa tre pˈʊːʋʁə - ɑʋˈ ɑ pu pre du ɡəʀnˈe - j etjˈ tðœr 
me - ʏ lɔ dy vʏʎˈaðə - pə l fˈʏɥə - si l vʏˈɑðə vɲa ɑ bəɹɲ- a 
buʀlˈɛ - lʊ ɡəʀnˈɪ βː - ez esˈe- i βʊ- ɪ pʊvjˈ əs esperˈe lu 
sˈɔːv - ᵄlˈɔʁ j n avˈɛ j n avˈɛ j - pe mˈtrə b l kaʎˈ la vjd 
lœ lə kaʎˈɛː kt əl əl tœ {twɑ sestˈi ɐ fmˈɑɛ}  syto l frɥi -  
bɔkˈn ɡr afˈ - tɔ s {ki  / k i} s məðˈivɑ - pe d l ɑtr bẽ j etˈæ 
pə mˈɛθə lə lːð d la fɐmˈijəː - kakœː - kak bʁikˈoːl  bɔkˈ 
pɹesjˈɔzə - tʏt sˈm -  
Alors dans les greniers .. toutes les familles .. que n’étaient 
.. que n’étaient pas très .. indigent .. pas très pauvres .. 
avaient à peu près deux greniers .. ils étaient toujours mis .. 
à côté du village .. pour le feu .. si le village venait à brû.. 
(?) à brûler .. les greniers ben .. ils es.. ils pou.. ils pouvaient 
es.. espérer les sauver .. alors il y en avait il y en avait un .. 
pour mettre ben le caillé la viande le le caillé quant il il était 
{…}1 et surtout le fromage .. un peu grand enfin .. tout ce 
{qui / qu’il}2 se mangeait .. puis dans l’ ben c’était pour 
mettre le linge de la famille .. quelque .. quelque bricole un 
peu précieuse .. tout ensemble.  
1 Le sens du passage entre accolades nous échappe. 
2 Forme ambiguë: «qui» emprunt au français ou «qu’il» pronom 
relatif acasuel + clitique sujet (pour les formes de ce dernier, cf. 
carte 33040). 

SixtM_Grenier1E 36200  
alˈɔʁ ð lʊ ɡɔʁnˈe - tt le famˈijə - k n etsˈ - k n etjˈ pa treː - 
diʒˈ - pa tre pˈʊːʋʁə - ɑʋˈ ɑ pu pre du ɡəʀnˈe - j etjˈ tðœr 
me - ʏ lɔ dy vʏʎˈaðə - pə l fˈʏɥə - si l vʏˈɑðə vɲa ɑ bəɹɲ- a 
buʀlˈɛ - lʊ ɡəʀnˈɪ βː - ez esˈe- i βʊ- ɪ pʊvjˈ əs esperˈe lu 
sˈɔːv 
Alors dans les greniers .. toutes les familles .. que n’étaient 
.. que n’étaient pas très .. indigent .. pas très pauvres .. 
avaient à peu près deux greniers .. ils étaient toujours mis .. 
à côté du village .. pour le feu .. si le village venait à brû.. 
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(?) à brûler .. les greniers ben .. ils es.. ils pou.. ils pouvaient 
es.. espérer les sauver. 

SixtM_Guepe 31030 
o dz ɛmri pa m fɑr puke p enɑ wˈeːpə 
Oh j’aimerais pas me faire piquer par une guêpe. 

SixtM_Habitants 22200, 52360, 51344, 21062, 42315, 
71230 
ɔː  vjˈɑːð i avˈɛ βj d la ð - j ɑn ɐ əvjˈʏ tk a œː dizɥi s - ve 
luː - aprˈe napɔleˈ - ve lu dizɥi s v trˈtə - j t ɑlˈɑ ba ɦi - 
wa ʏ deːʀˈi ʀsãsmˈ - j n a pɑme k st h - st s hi 
Oh une fois il y avait bien du monde (litt. de la gent).. il y en 
a eu jusqu’à dix-huit cents .. vers les .. après Napoléon .. 
vers les dix-huit cent vingt trente .. c’est descendu (litt. allé 
bas) Sixt .. aujourd’hui au dernier recensement .. il y en a 
plus que sept cent.. sept cent six. 

SixtM_Habitants+ 51680 
də krˈaɪ k ij ɐ sy sɛt s z abitˈ de krˈaɪ k ij a me - dː - j an a 
me d na stˈnə - k  me - d swasãt sk  
Je crois qu’il y a sur sept cents habitants je crois qu’il y a 
plus .. de .. il y en a plus d’une centaine .. qu’ont plus .. de 
soixante-cinq ans. 

SixtM_HuitBrebis 51680, 36041, 42335, 24014 
ɑ ʃa ʃnˈːnə j a wi fˈijœ k ã mɛ bɛ 
Ah cette semaine il y a huit brebis qu’ont mis bas.  

SixtM_InalpeMardi 51370 
dømˈɛr kə v n amtˈaɲ 
Mardi que vient on inalpe.  

SixtM_JeSuisNe 11300 
sæ ne ɐ nβrˈidə - ː mɪl nu z tʁt s 
Je suis né à Nambride* .. en mil neuf cent trente-cinq. 
*Nambride est un hameau de la commune de Sixt. 

SixtM_Langue 33031, 33220 
i ʎi a trijˈɐ la lˈɡɛ 
Elle lui a tiré la langue. 

SixtM_LessiveE 21014, 36041, 52606, 36040 
 vjˈaðə le fˈɛnːə - alˈavə fˈarɛ bˈujɛ -  ðifr 
Autrefois les femmes .. allaient faire la lessive .. en Giffre*. 
*Rivière qui traverse la commune. 

SixtM_LessiveGalerie 36040  
i  fe la bˈujə - lə lˈðə - seθ - sʊ la ɡˈalrɪ - sø lɐ ɡɐlrˈe 
Elles ont fait la lessive .. le linge .. sèche .. sur la galeri.. sur 
la galerie. 

SixtM_LeverSubjPres1 63100, 63300, 62110 
m par vø kəː - m lɛvjˈoɦ - ᵄ ɦi z or 
Mon père veut que .. je me lève .. à six heures. 

SixtM_LeverSubjPres2 62210 
o d əmrˈi b k tə t ləvˈah pɛ ɦi ð œr e kˈɛːrə  
Oh j’aimerais bien que tu te lèves pour six heures et quart. 

SixtM_LeverSubjPres2+ 61110 
d əmrˈi b k tə soːsɛː lɛvˈa pɛ ɦi ð œ e kˈɛːrə  
Oh j’aimerais bien que tu sois levé pour six heures et quart. 

SixtM_LeverSubjPres3f 61310, 33030, 33031, 62310 
ɪ fˈɔdrʏ k mɑdelˈːnə - sɔɦ lɛvˈaᵊ pɛː - hɛt ɔr m kɛr 
Il faudrait que Madeleine .. soit levée pour .. sept heures 
moins quart. 

SixtM_LeverSubjPres3m 33040, 62310, 63200, 63300 
ɪ fˈɔdrʏ k pjˈɛːrə - sɔɕ lɛvˈa pe ɦi z ɔr  dmi 
Il faudrait que Pierre .. soit levé pour six heures et demie. 

SixtM_LeverSubjPres5 63100 
dm væː ə - dəm ɪ fo k d alˈas  sarvadˈ e f kə də sˈɔsə 

ləvˈɑ ɑvˈ ðr 
Demain oui euh .. demain il faut que j’aille en Salvadon* il 
faut que je sois levé avant jour. 
* nom d’un alpage de Sixt. 

SixtM_LeverSubjPres6 62610 
fɔ pɑ k lʊ z fˈ sə levjˈ te tɛːr i  pɑ le z - j ˈɛr pɑ l t d 
deðnˈe  
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard ils ont pas les .. 
ils auront pas le temps de déjeuner. 

SixtM_Levres 52620, 51330 
il a le pɔt - m s əlz ɐvjˈ ðalˈɑ 
Elle a les lèvres .. comme si elles avaient gelé.  

SixtM_Limaces 33040 
ɑ kt i ply le ɦ- le lʏmaɦ s tɔt dəfˈyːrœ 
Ah quand il pleut les h.. les limaces sont toutes dehors.  

SixtM_MangerSubjPres1 41212, 41211, 41210, 61310 
i fˈoːdʏ kə də pwaɦ məðˈi ɐvˈ miðˈœʁ 
Il faudrait que je puisse manger avant midi. 

SixtM_Menton 33060 
ɐl a  drˈblə mˈt 
Il a un double menton.  

SixtM_MettreDraps2 36030, 36031, 52620 
y pl - j n avjˈ k avˈɑ k avj awˈe nə beːθ  θhɛːʁˈe - pwe  
metj le - fɑxjˈ nɑ θˈeːʁɑ - aʋˈe lɐ tr i θarðˈiv m s ɛ - tk 
ʏ sølˈi 
Dans la plaine .. ils y en avaient qu’avait qu’avaient aussi 
une bête un chariot .. puis ils mettaient les .. ils faisaient une 
charrée .. avec la fourche ils chargeaient comme ça et .. 
jusqu’au fenil*. 
*[sølˈi] n.m. ‘fenil situé au-dessus des chambres, au-dessus de la 
partie habitable de la ferme’ (VIRET 2013: 957 s.v. FENIL).  

SixtM_Minuit 51140, 51141 
oː ɐ lɐ mɪnˈe drmˈæɦ  
Oh à la minuit je dors. 

SixtM_Mollets 21064 
ɔ il a dː bjɑːʁ mɔlːˈe 
Oh elle a de gros mollets.  

SixtM_NeufAns 51342, 33051, 21016, 51334, 51344, 25200 
o wæ j œ - j œ nʊː  - nʊ  k l avələ- k la lavˈθ e ɲˈa  
Oh oui il y a .. il y a neuf ans .. neuf ans que l’avala.. que 
l’avalanche est venue. 

SixtM_NeufHeuresE 21016 
ən a b kˈɑk {kɪ / k ɪ} dˈi etˈ m  va fɑ le nu ˈɔrə 
Il y en a bien quelques-uns {qui /qu’ils}* disent aussi «Je 
m’en vais faire les neuf heures». 
* Forme ambiguë: «qui» emprunt au français ou «qu’ils» pronom 
relatif acasuel + clitique sujet (pour les formes de ce dernier, cf. 
carte 36030) 

SixtM_NeufHirondelles 21016 
j a nuː z ʏ- nʊː z izˈe kə vˈiːr lɑnˈo 
Il y a neuf-z-hi.. neuf-z-oiseaux que tournent là-haut. 

SixtM_NeufMulets 36050, 52620 
lu soːdˈɛːʁ z  pɑsˈɑ sy l tr - j ɛvjˈ nu ðvo - e de mulˈ 
Les soldats ils ont passé sur le train .. ils avaient neuf 
chevaux .. et des mulets. 

SixtM_Nez 51336 
il a l nɑ aʁvsːˈijə 
Elle a le nez retroussé.  

SixtM_Nuque 33060, 51332, 21062 
œl a nɐ tˈɑsɑ sy l kro dʏ ɡθˈ 
Il a une tache sur le creux de la nuque.  
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SixtM_Orteil 31030, 51180 
n ɛ fe na klk 
J’ai fait une cloque. 

SixtM_Orvets 71130 
lu vˈʏ n s - n s pa de saʶpˈ 
Les orvets ne sont .. ne sont pas des serpents. 

SixtM_PartieHabitee2 52330, 52620 
a wæ - j etˈæ m s œː - ð le hlə puʁ fˈermə - lːœː -  le ð - 
ð nˈytrõ  kw - j əvjˈ l abitˈydœː də s kstʁɥˈiːʁ - tut sˈblə 
- s ɛt a diʁ lu j aprˈɛ lu z ˈɑːθ ə l - sˈi d sɥit m s - etˈɑ p 
stə mi fɔ etˈa pɛ la sekyʁitˈɑ də - lʊ de bdˈi - j etˈɑ dðərˈ pɛ 
l fjˈuwæ - sə n avɛ j kə buʁlˈɑvə - i buʁlɑv tɥi 
Ah oui .. c’était comme ça euh .. dans les ces petites fermes 
.. les .. les gens .. dans notre coin .. ils avaient l’habitude de 
se construire .. tout ensemble .. c’est-à-dire les uns après les 
autres et l.. ainsi de suite comme ça .. c’était pour être plus 
forts c’était pour la sécurité de .. les des bandits .. c’était 
dangereux pour le feu .. s’il y en avait un que brûlait .. ils 
brûlaient tous. 

SixtM_Paume 23030, 51342, 51344 
nːa beːθ a b djʏ -  vny ð sa m 
Une bête à bon Dieu .. est venue dans sa main. 

SixtM_Paupieres 33030  
əl z ɐ lʊ z we k sə fˈeʁm 
Elle-z-a* les yeux que se ferment. 
*Fausse liaison, «velours», comme dans certaines variétés de 
français parlé populaire du début du XXe siècle. 

SixtM_PeauClaire 51332 
al a la pe kʎˈːrə blˈɦə 
Il a la peau claire blanche.  

SixtM_Pied 42220 
m sa baljˈa l pˈiə  
Je me suis cogné (litt. donné) le pied. 

SixtM_PiedFourmis 21064, 21024, 51180 
d ə de fɹəmˈi e pˈiə 
J’ai des fourmis aux pieds. 

SixtM_PivesE 36030 
ɔ j arvˈɑv ʋæ - bẽ syr œː ʏ s amuzˈɑvã -  pɔvˈa z amuzˈœ we 
s mɛ   
Oh ça arrivait oui .. bien sûr euh ils s’amusaient .. on 
pouvait s’amuser avec ça mais .. (phrase inachevée)  

SixtM_PlatVentre 33040 
ɑl s ɛ - ɐl a sedˈy ə pla vtr 
Il s’est .. il a chu à plat ventre.  

SixtM_PlumesBlanches 21064 
a j a d pɔlˈaʎ k ã d le plõm blθ  
Ah il y a des poules qu’ont des plumes blanches. 

SixtM_Poing 33060 
ɑl ˈiɔʀdɐ la tˢrˈabl əwˈe l pw 
Il tape la table avec le poing.  

SixtM_Poitrine 51332 
ɔ ɑl a ʀhy  kʊ - ɕy l estˈmɐ 
Oh il a reçu un coup .. sur la poitrine.  

SixtM_PotagerE 21064, 25200 
miːm s n ɑwˈæ - la kʊʒnˈiːʀə de z apaʁˈɛj elektʀˈik  a ɡaz 
m vɔ vɔdrˈi - ɔ j n a kˈɔː -  bɔkˈ kɑkˈ k i ː k  kɔ na 
kʊʒnˈi a bwe - b sʏr 
Même si on avait .. la cuisinière, des appareils electriques 
ou à gaz comme vous voudrez .. oh il y en a encore .. une 
partie quelques-uns qu’ils ont qu’ont encore une cuisinière 
à bois .. bien sûr. 

SixtM_Pots 21064 
vœ el mœtˈivœ ð l br - de vij br  
Oui on mettait (litt. ils mettaient) dans la marmite .. des 
vieilles marmites. 

SixtM_Pouce 23032 
e məz s pˈɔːðə 
Il mange son pouce. 

SixtM_Poule 23032, 21013, 33030, 42350, 21010 
la pɔlˈaljəː ɐ fe sn ˈyʊ il θãt 
La poule a fait son œuf elle chante. 

SixtM_ProverbesMois2E 24022, 24024 
se k a kuɲˈy du bjo mɑ d ɐvrˈi j e t d murˈʏ  
Celui qu’a connu deux beaux mois d’avril il est temps de 
mourir. 

SixtM_QuatreAgneaux 51334, 21016 
j ɑ pamˈe katɹ əɲˈɪ y bu 
Il y a plus (que) quatre agneaux à l’étable*. 
*[bu] ‘étable, écurie’ est masculin. 

SixtM_QuatreCerfs 33060, 51685, 51332 
l ɐ vjy de sˈɛːər .. j  n a kˈatrə k s lː de bw lɛ  
Il a vu des cerfs .. il y en a quatre que sont le long des bois 
là. 

SixtM_QuatreTaupes 33060, 33061, 51332, 51336, 24014 
pjˈɛrə - aᵈl a pra - k'atʀə də- m- t- kˈatʀə darbˈ sta suʁtˈijɐ 
Pierre .. il a pris .. quatre de.. {..} quatre taupes ce 
printemps*. 
*[suʀtˈijɐ] ‘tout début du printemps’ (cf. VIRET 2013: 1733). 

SixtM_Rentrer 52370 
o kt  ɲˈɑɛ tɛːrə m pˈaːrɛ - m - etˈœ pɑ bjɛ wə 
Oh quand on venait tard mon père .. euh .. était pas bien 
oui. 

SixtM_Saint 23100, 51344, 25200 
noː nytrˈõ patrˈ - j ː ᵉ - ⁿᵃ patrˈɔn j e st maʀˈi madlˈɛnə - k j 
ɛ la pat- ki ɛ laː la patrˈɔnɐ d la paʀwˈɑːs 
Nous notre saint patron .. c’est euh .. une patronne c’est 
Sainte Marie-Madeleine .. que c’est la pat.. qui est la la 
patronne de la paroisse. 

SixtM_SalleSejourE 36040 
le murˈɑʎ j ɛtˈ epˈesə 
Les murailles elles étaient épaisses. 

SixtM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ɐstˈad vɔ sɪ vɔ pl 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

SixtM_SasseoirPComp2f 42120 
t e t astˈa sy lɐ bθtˈæ 
{Tu es-tu / T’es-tu}1 assis sur la banchette2? 
1 Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 
2 [bθtˈæ] s.f. ‘banc de petites dimensions, escabeau bas pour 
enfants ou pour poser les pieds quand on est assis’ (GPRS 2: 230 
s.v. bantsta). 

SixtM_SasseoirPComp2m 42110, 42130 
t e t astˈa sy l tɐborˈe 
{Tu es-tu / T’es-tu}* assis sur le tabouret? 
*Dans les énoncés interrogatifs, après la 2e personne du singulier 
d’«être», les deux témoins de Sixt utilisent fréquemment un t de 
«liaison» dont l’interprétation morphologique est incertaine. 

SixtM_SasseoirPComp3f 42120, 51344 
la mar t astˈai - ə sy l bɔr d s lj 
La mère est assise .. euh sur le bord de son lit. 
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SixtM_SasseoirPComp3mE 33050, 42120, 51344 
la fn et astˈajə sy s tabrˈe pe mwˈadrə 
La femme* est assise sur son tabouret pour traire. 
*L’informateur explique que traditionnellement, à Sixt, la traite des 
vaches incombait aux femmes.  

SixtM_SasseoirPComp4 23010, 34010, 51440, 37020 
ma fʎ ɛ m - nɔ sɑm as- ɐstˈa - sy l pra 
Ma fille et moi .. nous sommes ass.. assis .. sur le pré. 

SixtM_SasseoirPComp5 51540, 42110, 42130, 35015 
t v tɥɪ astˈa par - pe tˈrɐ 
Êtes-vous tous assis par .. par terre? 

SixtM_SasseoirPComp6 21022, 21014, 51685 
lʊ du vi snt astˈa θy l b - ə l la maˈ 
Les deux vieux sont assis sur le banc .. au bord de la maison 
(litt. au long la maison). 

SixtM_SecherPres 33200  
 lɑɦ ss- sθˈi sy l pra - sy pla- sy plas 
(L’herbe) On (la) laisse sé.. sécher sur le pré .. sur pla.. sur 
place. 

SixtM_Sein 33030, 41212, 41211, 41210 
iː baʎ a mðɪ ə h pˈurə  
Elle donne à manger à son petit. 

SixtM_SeptArbres 51342, 21022, 51344, 51340 
ɛ falˈy k õ kɔp-aɦœ - n a kɔpˈa sɛt ʋæ - lu z ɑbɹ œ l dy n  
Il est fallu qu’on coup..ât .. on a coupé sept oui .. les arbres 
au long du nant*. 
*Dans une partie de la Savoie et dans le Chablais valaisan, nant 
‘torrent’ est resté un nom commun, alors qu’ailleurs, il s’est figé 
comme toponyme. 

SixtM_Sieste 51151, 51150, 41110, 33202 
o m  vɐ ɐlɛː ə - m ɐlõðˈi nə ʋˈɑʁbœ kn d l ɐ fuʁnˈi də mðɪ 
Oh je m’en vais aller euh .. m’allonger un moment quand je 
l’ai fini de manger. 

SixtM_SixChatons 23040, 21012, 33060, 21013, 23100 
l θʱɛ ə fe lu pˈu j  n a fː ɦi 
Le chat a fait les petits il en a fait six. 

SixtM_SixOeufs 51334 
j ɐ ɦɪ z wɛ ð l pɐɲˈɪ 
Il y a six œufs dans le panier.  

SixtM_Souper 36030, 36031  
 vjˈɑð ɪ spˈɑv k j ɑvjˈ f- kt j ɑvjˈː fɔʁnˈiːe - lɐ mˈakjɐ ʊ 
lɐ bəzˈɲa y bɔ 
Autrefois on soupait (litt. ils soupaient) quand ils avaient f.. 
quand ils avaient fini .. le travail ou la besogne à l’écurie. 

SixtM_Sourcils 51332 
ɐl a lu pəlˈe sʏ luː z w -  bɔk dry 
Il a les poils* au-dessus des yeux .. un peu drus. 
[pəlˈe] cf. PÈLÈ nm. ‘petit poil, poil très fin’ (VIRET 2013: 1667). 
SixtM_SurnomE 36020  
ɑː œː l h də ɦi - s ɑpˈɑl lʊ ɦizərˈe 
Ah euh les gens de Sixt .. s’appellent les Sizerets.  

SixtM_Taille 51344 
il ɛ lˈðə  
Elle est longue et mince*. 
*[lˈðə] ‘longue et mince’, cf. VIRET 2013: 1287 s.v. LONG.  

SixtM_Talon 51670, 23014, 36030, 21024 
mu slˈɛr mə f ma ɪ talˈ 
Mes souliers me font mal aux talons. 

SixtM_Taureaux1E 21062 
væ j n a de væ - bj syr - sa v deː {si / s i} vˈyl faʁ dy lafˈe 

- i  pa fˈota d by   
Oui il y en a des oui .. bien sûr .. ça veut dire s’ils veulent 
faire du lait .. ils ont pas besoin de taureaux. 

SixtM_Taureaux3 71200 
ʋæ - pa se œː - pa s ltˈ θi nɔ - i etj vny a la l siminasjˈ 
aʁtifisjˈɛl bje dræ - i  e- j əpəlˈɑv sɑ la seleksj œː wæ - e 
pweː wæ -  f œ - e b i ʁvˈəɲ - i f tœðˈœʁ la seleksjˈ mi 
s ʁvˈəny eː - e by - ʋæ 
Oui .. pas si euh .. pas si longtemps chez nous .. ils étaient 
venus à la l’insémination artificielle tout droit .. ils ont euh 
.. ils appelaient ça la sélection euh oui .. et puis oui .. enfin 
euh .. eh bien ils reviennent .. ils font toujours la sélection 
mais ils sont revenus aux .. aux taureaux .. oui. 

SixtM_Tete 31030, 31031 
o ð æ mɑ œ tˈeːtə  
Oh j’ai mal en tête. 

SixtM_ToitEtanche2 51350, 71130 
s a b krəvˈe - i fɑ m d ɡɔtˈiːrə 
S’il est bien couvert .. il fait point de gouttière. 

SixtM_ToitFaite 33210, 33041 
n izˈ s e pozˈa sy lɐ frˈeːtɐ 
Un oiseau s’est posé sur le faîte. 

SixtM_ToitMaisonTavillons 21014, 52610, 36050 
 viˈaːðə - d l t - lu tæ i etjˈ twi krøvˈe n efˈlœ  
Autrefois .. dans le temps .. les toits ils étaient tous couverts 
en ancelles*. 
*sorte de bardeau long de 63 à 80 cm, épais de 15 à 18 mm pour 
couvrir les toits; non cloué (VIRET 2006: 207). 

SixtM_ToitPoutresE 51370 
i krɛy kɐ vẽ dy kanada 
J’y* crois que ça vient du Canada. 
*«y savoyard», pronom régime direct neutre «je ça crois». Le 
pronom se réfère à un antécédent de nature vague mentionné 
auparavant, le fait que certains toits sont couverts en bois de cèdre 
probablement importé du Canada.   

SixtM_TraireMatin 33041 
ɪ depːdˈaa bj dərˈɐ - d ɑw n alˈɑv  θ - s n alˈɑːv  θɑ 
lʊˈ - falˈa s æbɛdˈe d bn ˈɔːrɐ 
Ça dépendait bien .. d’où on allait faire paître1 .. si on allait 
faire paître loin .. il fallait se lever2 de bonne heure. 
1 ‘aller en champ’ = ‘aller faire paître les vaches’. 
2 abad ‘se lever’ (GPSR 1: 30a). 

SixtM_TravaillerPres3f 33031, 33010, 51310 
ʎæ ɪ travˈaj ɐ lɐ pˈyːstæ - ʰ la pˈuːstɐ 
ELLE elle travaille à la poste .. à la poste. 

SixtM_TravaillerPres4 36030, 51420, 51422, 51611 
51610 
i s pe dfˈyːrə - i travˈaʎ pe dfyːrə 
Ils sont par dehors .. ils travaillent par dehors. 

SixtM_TravaillerPres5 51520, 35050, 35030, 35015 
trœvøʎˈid vɔ ɐ lɐ kmˈnə 
Travaillez-vous à la commune? 

SixtM_TravaillerPres6f 36030 
lœ ʁeʒˈ la ʁeʒˈt i f la klˈasə 
Le régent la régente ils font la classe. 

SixtM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
a d ɐ trˈijɐ tra lˈivrɐ 
Ah j’ai tiré trois lièvres. 

SixtM_TroisLimaces 51180 
d  trəʋˈɑ trœ lmaɦ  lɐ sɐlˈɑːdɐ  
J’ai trouvé trois limaces dans la salade. 
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SixtM_UneMarmotte 51334, 51344 
a j ə təðˈœʁ nɑ maʁmˈɔːtə k ʃəvˈeʎə 
Ah il y a (litt. il est) toujours une marmotte que surveille. 

SixtM_VachesBrouter 36020, 36021, 36200, 51620 
n -  z  ʀ  θ - il mœð b ʊ il mœð pa 
On .. on les amène paître .. elles mangent bien ou elles 
mangent pas. 

SixtM_VachesGonflerE 52632, 52630, 36200 
la pask i parˈɛ k ɪ lɪ faɦjˈaʋ œː - j e verˈe paskə mː səvøn  ku 
j avj fe vni  - j avœ l - j avɛ de ð d lʊ vjˈaːðə kə savjˈ 
tɛʀvənˈi s avær fˈoːtə d  veterinˈɛʁ pe seɲˈi la bˈːθə pe laː - 
pë la səɲˈi kʲə 
Là parce qu’il paraît qu’ils les faisaient euh .. c’est vrai 
parce que je me souviens une fois ils avaient fait venir un .. 
il y avait le .. il y avait des gens dans le village que savaient 
intervenir sans avoir besoin d’un vétérinaire pour saigner la 
bête pour la .. pour la saigner quoi. 

SixtM_VachesGonflerE1 51171, 51172, 41320 
j e verˈe paskə mː səvøn  ku j avj fe vni  - j avœ l - j avɛ 
de ð d lʊ vjˈaːðə kə savjˈ tɛʀvənˈi s avær fˈoːtə d  
veterinˈɛʁ pe seɲˈi la bˈːθə pe laː - pë la səɲˈi kʲə 
C’est vrai parce que je me souviens une fois ils avaient fait 
venir un .. il y avait le .. il y avait des gens dans le village 
que savaient intervenir sans avoir besoin d’un vétérinaire 
pour saigner la bête pour la .. pour la saigner quoi. 

SixtM_VachesGonflerE2 51171, 51172 
me apɹˈe ð mə - me j a deˈɐ ɡr t mə zvn də sɑ  
Mais après je me .. mais il y a déjà longtemps je me 
souviens de ça hein. 

SixtM_VachesGonflerE3 21012, 21013 
j avɛ de ð d lʊ vjˈaːðə kə savj tɛʀvənˈi s avær fˈoːtə d  
veterinˈɛʁ pe seɲˈi la bˈːθə pe laː - pë la səɲˈi kʲə 
Il y avait des gens dans le village que savaient intervenir 
sans avoir besoin d’un vétérinaire pour saigner la bête pour 
la .. pour la saigner quoi. 

SixtM_Veaux 51180, 42120, 42130, 24024 
st  - sy treːð beːθ k  vlˈaɛ  - dᶻ æ ɐvjˈyː - si ɦəmˈal  sɛ by 
Cette année .. sur treize bêtes qu’ont vêlées (sic) .. j’ai eu .. 
six femelles et sept taurillons. 

SixtM_Veler 41120, 33200 
sɐ pa z də we fˈaːrə ɛ - s də we ɡardˈ lɔrˈɛnə - mˈɔðə n ã d 
me -  la faʀ pöʀtˈ tyt sɥˈitə 
Je sais pas si je veux faire euh .. si je veux garder Lorraine .. 
génisse un an de plus .. ou la faire porter tout de suite. 

SixtM_Veler+ 36020 
wˈæə əprˈe du z   - əl f tɥʏt œː - tə du træ z  ɑl vˈœl- vˈel 
tɥe 
Oui après deux ans .. elles font toutes euh .. entre deux trois 
ans elles vêl.. vêlent toutes. 

SixtM_Visage 51330 
el a na brˈava tˈeta ʀiˈdə  
Elle a une jolie tête ronde. 

SixtM_VoirPres1 51190 
dʏ vij ə solˈe k s abˈadə  
Je vois le soleil que se lève*. 
*[s abˈadə] cf. s’abadâ ‘se lever (en particulier des personnes, des 
animaux, du soleil, du vent), VIRET 2013: 1270 s.v. LEVER. 

SixtM_VoirPres2 51220, 32030 
ʋa t la lna k sə - ɐw ɪl tsë kɔːs 
Vois-tu la lune que se .. où elle se couche? 

SixtM_VoirPres3f 42340, 51180 
ɑː d æ vjyː θalne lz etˈæʎɛ 

Oh j’ai vu briller* les étoiles. 
*[θalne] cf. shalnâ ‘faire briller d’un vif éclat’ (VIRET 2013: 371 
s.v. BRILLER).  

SixtM_VoirPres6f 51330 
il æ vjy - i v- il æ præ la ɡrˈeːlə 
Elle a vu .. elle v.. elle a pris la gêle. 

SixtM_VoirPres6m 51630 
vˈɔð le ɲœl lnˈ  
Ils voient les nuages là-haut. 

SixtM_Volets 52610, 36040, 21064 
l l ʋɪ t j aʋˈæ pa de vlˈː - le fnˈːtrə i œtˈ  œː - ɛl œtʲ ː 
- plytˈo etrˈæːtə - pʷe ʋˈæ lː ðe bɑːʁ də fˈɛːʁᵊ  
Dans le vieux temps il y avait pas de volets .. les fenêtres 
elles étaient euh euh .. elles étaient euh .. plutôt étroites .. 
puis il y avait les des barres de fer.  

SixtM_YeuxBleus 51330 
ɪl a lʊ z e bly 
Elle a les yeux bleus. 

► St-JeanF 

St-JeanF_Abreuvoir 36020, 36021, 51635 
lə ʋˈats bˈiʋn  l abjˈ - n abˈɛrijɔ 
Les vaches boivent en l’abi.. en abreuvoir. 

St-JeanF_AcheterImp1 31030, 31031, 21014, 52370, 36200, 
25200 
dɛvˈan atsɛtˈɑvɔ lɛ ts - lɛ ʒ ɛɦˈowɛ a  pˈowrɔ vju {kɪ / k ɪ} 
vdʒjˈɛvɛ pɛ - vʏn - vʏɲˈɛvɛ pɛ lɛ vʏlˈɑːzɔ lɛ vˈndrɛ - adˈɔn 
atsɛtˈɑvɔ - ʃ apɛrˈɑva pˈirɔ lˈŋna - 
Autrefois j’achetais les ts .. les balais à un pauvre vieux 
{que / qu’il} vendait par .. ven.. venait par les villages les 
vendre .. alors j’achetais .. il s’appelait Pierre Lannaz. 

St-JeanF_AcheterImp2 71320, 52230, 52210, 21062 
kwɛ t atsɪtˈavə kum t ajˈe d arzˈɛn 
Quoi tu achetais quand tu avais D’argent? 

St-JeanF_AcheterImp3f 23034, 33010, 52310, 36200 
mːa ɡrˈoʊʃa ʎ astˈav pa lʏ dra ʔᵄ - lʏ - ʎ ɛʒɛ faʒjˈevɛ ʎeˈŋ 
mˈɛːma 
Ma grand-mère elle achetait pas les habits .. elle .. elle les 
faisait ELLE-même. 

St-JeanF_AcheterImp3i 52342, 52310, 52430 
o j tŋ  atstˈɑvɛ ʒjˈame də frɔmˈɑzɔ  faʒjˈevɛ mɛːm ɛ pwe 
d jˈazœ n nd ˈaj pa 
Au vieux temps on achetait jamais de fromage on faisait 
mêmes et puis des fois nous en avions pas. 

St-JeanF_AcheterImp4 52420, 34010, 52410 
kum n ʃirŋ zowˈønɐ n ɐtstˈɛŋ - ʒjamˈei d d tse 
Quand nous étions jeunes nous achetions .. jamais de de 
viande. 

St-JeanF_AcheterImp5 52510, 51342, 35050, 71320, 51344 
kwɛ l eɪ kɪ v atstˈɑʋ - əv - d lə t  - o martʃjˈa 
Quoi c’est que vous achetiez .. ev .. dans le temps .. au 
marché? 

St-JeanF_AcheterImp6 23040, 33202 
m parˈɛn n atstˈ pa də ə - dɛ d pwɛr n aɛv- ŋɡrɐʃˈẽŋ ɛ l 
nɔ b- buʃˈɛŋ mˈɛm n- nuθəɹ nˈuθrɔ pwɛr 
Mes parents nous achetions pas de euh .. de de porc nous 
av.. nous engraissions et le nous b.. bouchoyions mêmes n.. 
notre notre porc. 

St-JeanF_AcheterImpRefl 21012, 52340, 21013, 21020, 
52342 
dɛvˈan nɔ prʒˈẽŋ tɔzˈ lɔ kɔrdɔnjˈɛ a - ɑ miʒˈ - pwø vʏ 
prʒʲˈɛ mɛʒˈura a - a la famˈɪʟ - pwɛ faʒjˈɛvɛ lɛ bwˈɔtɛ ntʃˈɛ 
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nɔ  
Autrefois nous prenions toujours le cordonnier à .. à la 
maison .. puis il y prenait mesure à .. à la famille .. puis il 
faisait les souliers chez nous. 

St-JeanF_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
j ɐtsˈɪtø lɔ lasˈe a la lɛterˈik 
J’achète le lait à la laiterie. 

St-JeanF_AcheterPres2 71330 
dˈawa t atsˈɛtɛ lɔ bˈuɡʀɔ 
Où tu achètes le beurre? 

St-JeanF_AcheterPres3m 21012, 21013 
tɔ lɔ mˈndɔ l atsˈɛtɛ lɔ pŋ vɛ lɔ bɔljzjˈɛɐ 
Tout le monde achète le pain chez le boulanger. 

St-JeanF_AcheterPres4 34020 
n atsətˈɛŋ lɛ kʟow a la - ə - ɐ la fɛrːɔnːɛrˈik  vˈelːa 
Nous achetons les clous à la .. à la quincaillerie en ville. 

St-JeanF_AcheterPres5 51510, 35010, 71330 
 vɔ daw ɐts- daw v ʋ ɐtstˈa lɔ ʃavˈ 
Et vous, où ach.. où vous vous achetez le savon? 

St-JeanF_AcheterPres6 51605, 36040 
lɛ ʒ awˈuʟ a tsʊksɔnˈa lɛ drˈɔlɛ lɛʒ atsˈɛtɔn ɛn la mɛrsɛrˈik 
Les aiguilles à tricoter, les femmes elles achètent à la 
mercerie. 

St-JeanF_Age 11200 
j e dabˈɔr witˈntɛ ʃat an 
J’ai bientôt huitante-sept ans. 

St-JeanF_AllerFComp1 35020, 51535 
ə wi kj alˈa tɛndˈuk  selˈi 
Je veux que vous allez tout de suite au cellier. 

St-JeanF_AllerFutur3 21024 
dɛmˈŋ il - ɪ varˈɛ ʊ - i œ - ə ɪ - paɦjˈoʊ 
Demain, il .. il ira au .. aux euh .. euh aux .. pâturages. 

St-JeanF_AllerFutur6 21010, 21013, 53620, 53610, 51370 
a ʃnˈɐ {kji / kj i} vjen ʋarˈn o martʃjˈɑ 
La semaine {que / qu’elle} vient, ils iront au marché. 

St-JeanF_AllerImp3 34020, 37020, 37010 
o vjø tɛŋ alˈeŋ ʊ mˈulˈŋ pɔ mˈudɹə lɔ - lɔ bʟɑ 
Au vieux temps nous allions au moulin pour moudre le .. le 
blé. 

St-JeanF_AllerPComp1 51175, 31021, 31020, 21024 
jɛr ɐprˈɪ mjɛzˈɔ ʃiɡ alˈaj i fŋ 
Hier après-midi, je suis allée aux foins. 

St-JeanF_AllerPComp2m 32020, 51230 
daw t e hu alˈɑ 
Où tu es-tu allé? 

St-JeanF_AllerPComp3f 33051, 51342, 51344, 51340 
weɪ matˈeŋ əɦ alˈaːe o ɡjˈalatˈa 
Aujourd’hui matin elle est allée au galetas. 

St-JeanF_AllerPComp3m 33061, 51340 
dɛvˈn aʃˈi l ɛh alˈa na pˈnta 
Avant-hier soir, il est allé à la pinte. 

St-JeanF_AllerPComp6f 36020, 36021 
aʃˈi ʃɔn alˈe a la mˈɛʃa 
Hier soir, elles sont allées à la messe. 

St-JeanF_AllerPComp6m 51685 
dʏmˈz paʃˈɑ ʃɔn ɑlˈɑ  l ˈijɛ 
Dimanche passé, ils sont allés en l’église. 

St-JeanF_AllerPres1 51151, 51150, 31020 
jɔ ve  la mntˈaɲə 
Je vais en l’alpage. 

St-JeanF_AllerPres2 32020, 32030 
tʊ vɑ o majˈ 
Tu vas au mayen? 

St-JeanF_AllerPres3m 33040 
ɪ va  la zo 
Il va en la forêt. 

St-JeanF_AllerPres4 51470, 51460 
n aln i ts 
Nous allons aux champs. 

St-JeanF_AllerPres5 51535 
v alˈa və lø medəsˈŋ 
Vous allez chez le médecin? 

St-JeanF_AllerPres6f 51660, 36020 
œ ʋan ɛrzjˈɛ la φʟˈoʊ ʊ ʃimiɦjˈɛrɔ 
Elles vont arroser la fleur au cimetière. 

St-JeanF_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
 v vənzjˈɛ 
Ils vont vendanger. 

St-JeanF_Altitude 51440 
ʃẽ zan a pu pre a mʏl a ml kˈatrɔ sɛn œ vɛr la rˈɔta pwɔ ʃʏ 
nɔ ʃɪn tsɛ mi hat 
Saint-Jean (est) à peu près à mille .. à 1400 euh vers la 
route puis ici nous sommes un peu plus haut. 

St-JeanF_Appelle 11100, 51180 
j ɛ - e j eɪ nŋ ʒˈanə tsufərˈeɪ 
J’ai .. j’ai nom Jeanne Zufferey.  
Mme Zufferey est née en 1908. Elle est tisserande retraitée et 
ménagère. 

St-JeanF_Armoire 33061, 21012 
l lˈzɔ ɛ ɔ - o bufˈɛt 
Le linge est au .. au buffet*. 
*[bufˈɛt] ‘buffet de cuisine, armoire basse’ (PRAZ 1995: 74 s.v. 
boufë; GPSR 2: 881). 

St-JeanF_Arolle 22200, 33030, 33031, 22100 
a ərˈlə lʏ pˈuɡsɛ pʟu hɑt kɛ mɪl dʊ sn mɛːtr 
L’arolle elle pousse plus haut que mille deux cents mètres. 

St-JeanF_ArriveAlpage 21022 
ɑfˈẽɪ n arːˈiᶢvœ o pɔjˈo 
Enfin on arrive à l’alpage*. 
*[pɔjˈo] ‘alpage’; nom dérivé de poyà ‘inalper’ (GYR 1994). 

St-JeanF_Arroser 41222, 41220, 41221 
kˈumə fe tsa fa ɛrzjˈɛ lɔ kurtˈɪʟ 
Quand il fait chaud, il faut arroser le jardin. 

St-JeanF_Bailler 51175, 31021, 31020, 71400, 51120 
jɔ bˈɑʟɔ paskje jɛ ʃɪ fatiɡˈai 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

St-JeanF_BasLaine 52610, 36031 
o vjow tŋ lɛ tsʊksˈŋ ʃirˈan  lˈŋna 
Autrefois les bas étaient en laine. 

St-JeanF_BleSeigle 21010, 22200, 33051, 21013, 51342, 
51344, 51340 
ɐ fərˈʏna dʊ bʟɑ l ɛ me bʟˈŋtsi kj a fˈarˈʏna dɛ ʃˈiːla 
La farine du blé elle est plus blanche que la farine de seigle. 

St-JeanF_Bouche 23030 
lʏ kʟʊ la bwts 
Elle ferme la bouche. 
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St-JeanF_Bouil 36030, 36031 
pɔ fwer m bwɪʎ  - ɛ ɛ - krˈøʒɔn m bɪʟˈŋᶢ 
Pour faire un [bwiʎ]*, on .. euh euh .. on creuse (litt. ils 
creusent) un billon. 
*[bwiʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
St-JeanF_Bouton 33220 
wej matˈŋ m a falˈu ʎi kowdr m bɔtˈŋᶢ 
Aujourd’hui matin il m’a fallu lui coudre un bouton. 

St-JeanF_Bras 21012 
lø pupˈŋ a l bre tɔ pɔtɛlˈa 
Le bébé a les bras tout potelés. 

St-JeanF_Broche 33202, 41320 
na brɔʃ -  -  -  mɛ lɔ f- ə ʃu lɔ fulˈar pɔ lɔ fˈere tnˈ 
Une broche .. on .. on .. met le f.. sur le foulard pour le faire 
tenir. 

St-JeanF_Casserole 22200, 33051, 51344 
ʊ wiːʒi ɛ pɑmi ɬɔ fwɑ 
La marmite* est plus sur le feu.  
*Pour ce type lexical («la gueuse»), cf. GYR 1994: 105. 

St-JeanF_Ceinture 21010, 21013, 51344, 51340 
w l ʃntɥˈirə ʎ ɛ brɔdˈai 
Oui la ceinture elle est brodée. 

St-JeanF_Chapeau+ 51450, 52360 
pɔ lɛ fˈeɦɛ dɛvˈan ən ajˈe lɔ tsapˈe plat lɔ tsapˈe dɛ lˈŋna mɑ 
ʋˈɔrɛ n ẽ tɔ l tsapˈe anivjˈaːr 
Pour les fêtes avant on avait le chapeau plat le chapeau de 
laine mais maintenant nous avons tous le chapeau 
anniviard. 

St-JeanF_ChapeauDimanche 21064, 42335 
e mɛtˈuɡ lɔ tsapˈe dɪ dimˈjŋzɛ 
J’ai mis le chapeau des dimanches. 

St-JeanF_ChapeauMatiere 21012, 52330, 21013 
ø tsapˈe ʃiɹɛ œ l œnteriˈʊ dɛ paʟ trɛʃjˈai ɛ pwɛ l a lœː l 
vɛʟˈuk l dɛʒˈɔt ɛ l ɹiᶢbˈ  
Le chapeau était euh l’intérieur de paille tressée et puis il a 
le le velours le dessous et le ruban. 

St-JeanF_Chaussettes 31010, 36200, 25200 
lø tsuɡsˈŋ ʃɪ jø kə leʒ eɪ trɪkɔtˈa 
Les chaussettes c’est moi (litt. suis je) que les ai tricotés*. 
*[tsuɡsˈŋ] ‘chaussette’ est masculin. 

St-JeanF_Chaussures 51334 
ʃu nɛvə- nuθə bˈotɛ ɛn nʏvjˈɛ l ɑ pa dɛ bˈɔkʟɛ 
Sur n.. nos chaussures en Anniviers il y a pas de boucle. 

St-JeanF_Chemise 21010, 21013 
lø tsʏmˈiːʒɛ de - dʊ kɔsjˈ l ɛ bʟnts - pɔ pˈʊrtɔn  ʒilˈɛ pɔ ts- 
pɔ tszjˈɛ 
La chemise de .. du costume elle est blanche .. puis ils 
portent un gilet pour ch.. pour changer. 

St-JeanF_Chenes 51450 
əntʃˈœ nɔ n ẽɪ pa dɛ tsˈaɲɔ 
Chez nous, nous avons pas de chênes. 

St-JeanF_CheveuxBlancs 33061, 24022, 24024, 24030 
ɛ ɦliɡ lɪ l a l kˈɔtsɛ - bʟŋᵏ 
Et celui-là il a les cheveux* .. blancs. 
*[kˈɔtsɛ] cf. kóts n.f. ‘cheveu’ (GYR 1994: 695, FEW 21: 296).  

St-JeanF_CheveuxBlonds 51330, 24012, 24014 
ɛ ɬʏ n ɛ dɛ kˈɔtsɛ blˈnə 
Et celle-là là (litt. celle) en a DE cheveux blonds. 

St-JeanF_CheveuxChatains 24012, 24030 
ɛ ɬʏ le n œ l ʃ- kˈɔtsɛ rˈɔʃœ 
Et celle-là en a les ch.. cheveux châtains. 

St-JeanF_CheveuxFrises 51685, 24014 
ɛ kˈɔtsə dɛ sti l- dɛ ɬʏ le ʃn frizjˈeɪ 
Et les cheveux de celui-c.. de celle-là sont frisés. 

St-JeanF_CheveuxGris 51685, 24020, 24024, 24030 
l kˈɔtsɛ de stiɡ ʃʏ ʃŋ ɡrik - ɡriːʒɔ 
Les cheveux* de celui-ci sont gris (m.) .. grises (f.). 
*[kˈɔtsɛ] cf. kóts n.f. ‘cheveu’ (GYR 1994: 695, FEW 21: 296).  

St-JeanF_CheveuxNoirs 51330, 21064, 51336, 24012, 
24014 
sɪ j ɛ d kˈɔtsɛ nˈirɛ 
Celle-là (litt. celle) elle a DE cheveux noirs. 

St-JeanF_CheveuxRaides 24012, 24014 
lɛ kˈɔsə dʏ ɬiɡ ʃ rˈeɪtsɛ 
Les cheveux de celle-là là (litt. celle) sont raides. 

St-JeanF_CheveuxRoux 24020, 24024 
ste ʏl ɐ ɛ ʃ- kˈɔtsɛ ʀˈɔzɛ 
Celui-ci il a les ch.. cheveux* roux . 
*[kˈɔtsɛ] cf. kóts n.f. ‘cheveu’ (GYR 1994: 695, FEW 21: 296).  

St-JeanF_Cheville 51175, 42400, 21013, 21010 
mɛ ʃi tɥˈɛʃɐ la ɡrˈɪʟɐ 
Je me suis tordue la cheville. 

St-JeanF_Chevre 23014, 63600, 61320 
ʃ aʃa sasjˈa lɛɡ la ᵗʃjˈɛvrə dʊ kurtˈʏʟ uɹʏji pɑ pikˈɑj m ltˈy 
Si j’eusse chassé loin la chèvre du jardin elle aurait pas 
mangé mes laitues. 

St-JeanF_ChienneSoif 21010, 41230, 21013, 51330, 51336 
lɪ tʃjˈvrɐ ʎ a ʃˈeɪ fɑ li dnˈɑ a bˈiːrɛ 
La chèvre* elle a soif il faut lui donner à boire.  
*Au moment de l’enquête, le malentendu («chèvre» pour «chien») 
nous a échappé. 

St-JeanF_CinqBiches 23060, 42340 
e juk sŋ bˈiːʃə m- partˈicʲ ɔw lu ptˈik 
J’ai vu cinq biches m.. partir avec leurs petits. 

St-JeanF_CinqOurs 21016 
ɑ j e ʒˈami juk sŋ z ɔ- ʒ ɔr d ŋ ko 
Ah j’ai jamais vu cinq z-o.. z-ours d’un coup. 

St-JeanF_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
li fɑʒ ŋ ko d wɛs 
Je lui fais un coup d’œil. 

St-JeanF_Clocher 33202, 51320, 51340 
lː ɛ  kʟɔsˈɪ tɕ  l vi dɛ lwŋ  
C’est un clocher qu’on le voit de loin. 

St-JeanF_Cloches 33200, 51340, 51344 
ɑ j l awˈɛʃ ə ə ʃɔnˈɑ la kʟɔsɛ lj ɛ - œ - lj ɛ l ɛ əʃˈɪ ʎwẽɲ ɪ 
frŋ  kɔtˈe ɔpɔʒˈɑ dø vəlˈɑːzɔ mɑ e - ʃɪ jɔ ʃɪ a la fɛnˈɛhra jɔ l 
awˈeʃɔ ma atramˈ na  
Ah je l’entends euh euh sonner la cloche elle est .. euh .. elle 
est c’est assez loin c’est droit au (litt. en) côté opposé du 
village mais euh .. si je suis à la fenêtre je l’entends mais 
autrement non. 

St-JeanF_Commune 51344, 21062 
œ ʃ zã l œ par{ᵗ}əzjˈa ŋ tre vilˈɑzɔ ɟj ʃ zwən damˈɔn - ʃ zan 
d mitˈɛ ɛ ʃ zɐn dɛʒˈɔt 
Euh St-Jean il est partagé en trois villages on dit (litt. ils 
disent) St-Jean-Dessus .. St-Jean-du-Milieu et St-Jean-
Dessous. 
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St-JeanF_CostumeDimanche 41110, 51167 
 zø dɛ fˈeːh j mˈɛtɔ lɔ kɔstˈymɛ pɔr a a mˈɛʃa 
Les jours de fête, je mets le costume pour aller à la messe. 

St-JeanF_CostumeSimple 21064 
lʏ kostˈymə di ʒ ˈomɔ l ɛ ku - bʟ - ɛ pʟu ʃˈmpʟɔ 
Le costume des hommes il est cou.. bl.. est plus simple. 

St-JeanF_Cou 51151, 51150, 31020, 33220 
jə vɪ lɥi tˈør lɔ kˈoʊ 
Je vais lui tordre le cou. 

St-JeanF_CoucherSubjPres5 62520, 41310, 35030, 35015 
faɛ cɪ vœːʒʃˈɑ drmˈɪŋ dɛvˈan mjɛnˈei 
Il faut que vous alliez dormir avant minuit. 

St-JeanF_CoucherSubjPres6 31020, 34020, 41310 
jo wi kjɛ lɛ ʒ fˈnᵊ ɕəː ɛ - nɔ alʃˈan drmˈiɡ dəvˈan nu ʒ ˈoʊrɐ 
Je veux que les enfants se euh .. nous allions dormir avant 
neuf heures. 

St-JeanF_Coude 51175, 42400 
m ʃɪ tapˈa lɔ kˈɔːdɔ 
Je me suis tapée le coude. 

St-JeanF_Cravate 36051 
pɔ ɡravˈata l an œ -  pŋpˈ ɹˈozɔ 
Comme cravate, ils ont euh .. un pompon rouge. 

St-JeanF_Cuisiner 21014 
 kuʒˈʏnɛ lɛ wɛrkwˈɔɲɛ - lɛ ʒ epinˈar ɕaʀvˈɑzə awˈɛ dɛ bakˈ ɛ 
dɛ ʃoʃˈʏʃɛ 
On cuisine les épinards sauvages .. les épinards sauvages 
avec de lard et de saucisse(s). 

St-JeanF_Cuisse 42360, 21013, 33200 
ʏ tsiŋ a - l a m- mwɛːʃa - ɛŋ ɐː la kʊːʃ 
Le chien a .. l’a m.. mordue .. en euh .. la cuisse. 

St-JeanF_Dents 33030, 33031 
ʃ brˈɔʃə lɛ dɛn 
Elle se brosse les dents. 

St-JeanF_DeuxOiseaux 22100 
dˈoʊ ʒ uʒˈe tsˈnt ʃuk lœː - ʃu l ɔlɔɲˈi 
Deux oiseaux chantent sur le .. sur le noisetier. 

St-JeanF_DeuxPoules 22100, 42210, 42211, 42212 
ə ɹɪŋnˈa l a mzjˈa d- dˈawə dzʏlˈʏnɛ 
Le renard il a mangé d.. deux poules. 

St-JeanF_Dhare 51350, 71120 
ɔ kum fe ɡro fri  kˈɔntɛ kvrˈi lɔ kurtˈʏʟ awˈe dɛ brˈantsɛ dɛ 
ʃapˈŋ u dɛ - ʃŋ k ʏn a m pɔ prɔtɛzjˈa 
Oh quand il fait gros froid on doit* couvrir le jardin avec de 
branches de sapin ou de .. ce qu’on a euh pour protéger. 
* L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

St-JeanF_DixMesanges 52360 
l ajˈɛ pʟu dɛ - dɛ wɛ mezˈʒɛ ˈm pɛ lɛ bɔʃˈ 
Il y avait plus de .. de huit mésanges là dans les buissons. 

St-JeanF_Doigt 36030, 33202 
ɔ mˈɔɦrn dø dɛk 
On le montre (litt. ils le montrent) du doigt. 

St-JeanF_DouzeHirondelles 42140 
j e kɔntˈɑ na dɔzˈŋa d irɔndˈɛlɛ ʃu lə - ʃu lɛ - ʃu la lˈiɲɛ dɛ l- 
n elektrˈikɛ 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur les .. sur les .. 
sur la ligne de l.. d’électrique. 

St-JeanF_Ecuelle 23032 
me j ʒjˈʏstɔ tse d ewɛ   ʃ buʟˈɛt 
Mets-lui juste un peu d’eau dans .. dans son écuelle*. 
*[buʟˈɛt] ‘petite auge ou écuelle en bois’, cf. GPSR 2: 635 s.v. 
bouly. 

St-JeanF_EgliseFemmes 51660, 52606, 36040 
dɛvˈan a a vɪʃˈʊj lɛ ʒ drˈɔlɛ ʒ alˈɑvn a ɡoːs a pwa lɛ ʒ ɔm a 
driːt - ɛ pɔ vˈɔra van tɔt sˈẽbʟɔ 
Autrefois à Vissoie les femmes elles allaient à gauche et puis 
les hommes à droite .. et puis maintenant ils vont tous 
ensemble. 

St-JeanF_Enceinte 33051, 51344, 51340 
l ɛɦ ʃˈnt 
Elle est enceinte. 

St-JeanF_Epaules 23032, 33040 
pˈʊrtə ɕm ᵖ- ʃm petˈik ʃʊ le vɛ- ʑ ɛfˈɑːlɛ 
Il porte son p.. son petit sur les vé.. les épaules. 

St-JeanF_EpaulesHausser 33041 
ʃɔljˈevɛ lɛ l ɛp- l- lɛ ʒ ɛfˈɑːlɛ 
Il soulève les l’ep.. l.. les épaules. 

St-JeanF_Epinards 35050, 35030 
ɑmˈa le epinˈɑr 
{Vous aimez / Aimez-vous} les épinards? 

St-JeanF_EtreNe3f 42320 
ma vɪʒˈʏnə l ɛ nehwˈaj a ʃˈirɔ 
Ma voisine elle est née à Sierre. 

St-JeanF_EtreNe3m 23012, 42320 
m vɪzˈŋ ɛ nehˈuk n tsenˈa 
Mon voisin est né à Zinal. 

St-JeanF_EtreNe4 23012, 34010, 42321 
m ˈɔmɔ ɛ j nɔ ʃɪn nehˈuk  valˈi 
Mon mari et moi, nous sommes nés en Valais. 

St-JeanF_EtreNe5f 42321, 51540 
ˈɦə vɔʰ newˈɑjɛ ə vʏʃˈʊːjɛ 
Êtes-vous nées à Vissoie? 

St-JeanF_EtreNe5m 35050 
ˈehrə vɔ nehˈuk a martinˈi 
Êtes-vous nés à Martigny? 

St-JeanF_EtreNe6f 21015, 42321 
marˈij ɛ katɛlˈŋ ʃn nehwˈɛj a mtˈɛ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

St-JeanF_Fesses 42220, 51450 
ɦ  dɔnˈa una - aʋˈə la vˈɛrzə l a l - l zˈoʊtə tˈɔtɛ rˈɔzɛ  
Nous avons donné une .. avec la verge il a les .. les fesses 
toutes rouges. 

St-JeanF_Fesses+ 33060, 51450, 33202, 51332 
no l ẽŋ fwɑtˈa plutˈo ɛl a lɛ zˈowtɛ tˈɔtɛ rˈɔzɛ  
Nous l’avons fouetté plutôt* il a les fesses toutes rouges. 
*Signale une auto-correction. 

St-JeanF_Fetes 51450, 51470, 51460 
ɔː n  la fˈeha dʒju - n alˈẽ a mʃ œ vʏʃˈoø p ɐprˈ nɔ fɑʒˈẽ na 
swarˈe a ʃ zwan 
Oh nous avons la Fête-Dieu .. nous allons à messe à Vissoie 
puis après nous faisons une soirée à Saint-Jean. 

St-JeanF_Fievre 21062 
kˈntrɛ la fˈiːvra nɔ p - faʒˈɪŋ dɛ te dɛ bɔrˈatsɛ dɛ teː dɛ mˈta 
Contre la fièvre nous p.. faisons DE thé de bourrache, DE thé 
de menthe. 
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St-JeanF_Foin 21062, 24022, 24024 
lʏ fɛŋ kj ø dʊ kɔtˈe də ʃɔlˈɛkə vɑ mej kɛ ɬɪ kʲɪ l ɛh a l ˈɔmbrɔ 
Le foin qu’est du côté de soleil vaut plus que celui qu’il est à 
l’ombre. 

St-JeanF_Fontaine 21062 
o mjtˈẽŋ dø velˈazːə l a ʊna fɔntˈŋna - nɔ dʏʒərˈŋ pʟʊto  
bwɪʟ 
Au milieu du village il y a une fontaine .. nous nous dirions 
plutôt un [bwiʟ]*. 
*[bwɪʟ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
St-JeanF_Fontaine2Bassins 22100, 51332 
lʏ bwɪʟ l a d- l a doː do bwɪʟ 
La fontaine* elle a d.. elle a deux bassins*. 
*[bwɪʟ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601);  2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
St-JeanF_FontaineTuyau 51334 
d vɛ l a dɛ ʟaʃˈŋ {kʲi / kʲ i} pˈndn a - əɔː - ɔː o bwɔjɔlˈɛ dɛ 
- dʊ bwɪʟ 
D’hiver, il y a de glaçons {que / qu’ils} pendent à .. euh .. 
au au tuyau de .. de la fontaine*. 
*[bwɪʟ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
St-JeanF_Foulard 42335 
j e mɛtˈu lɔ mɔtʃjˈʊ dɛ ʃɛja lɔ tɔr dʊ kˈɔʊ 
J’ai mis le foulard de soie autour du cou. 

St-JeanF_FoulardEpaules 42335 
lɔ fulˈɑr jɔ l e mɛtˈu ʃu lɛː - ʃu lɛ ʒ ɛfˈɑːlə 
Le foulard je l’ai mis sur les .. sur les épaules. 

St-JeanF_Fourmiliere 23040, 51180, 21064 
ɛ tɹvˈ ŋ ʊ-  niɡ dɛ frʏmˈjɛ ᶷ kʊɹtˈɪʟ 
J’ai trouvé un u.. un nid DE fourmis au jardin. 

St-JeanF_Fraises 71130 
stoʊ freː ɕʏ ʃ pɑ ŋkɔ mɑwˈoᶢ - pr ɬu le 
Ces fraises-ci sont pas encore mûrs* .. prends ceux*-là. 
*[fre] ‘fraise’ est masculin. 

St-JeanF_Genoux 51330 
n ɐ nɐ ʒˈʏpaɒ - {tjɪ / tj ɪ} ʋa ãm ba ʃ le znɔʟ 
Elle en a une jupe .. {que / qu’elle} va en bas sous les 
genoux. 

St-JeanF_Gifles 33060, 33061 
a rɛʃˈuɡ ønɑ pɑr dɛ ɦl- dɛ kʟˈɑɪkɛ dʊ reʒjˈn 
Il a reçu une paire de hl.. de claques du régent. 

St-JeanF_Gorge 51180 
i mɑː o kˈoʊ 
J’ai mal à la gorge. 

St-JeanF_Gouter 31020 
ʏ marˈndɔ a katr ˈoːrɛ 
Je goûte à quatre heures. 

St-JeanF_Hanches 21014 
j mˈɛtə lɛ mŋ ʃu lə - lɛ ˈŋʃə 
Je mets les mains sur les .. les hanches. 

St-JeanF_HuitAmis 52420, 34010, 21016 
œ ʃirˈ w ʒ amˈɪ pɔ fˈerə ɬœ fɑːrs 
Nous étions huit amis pour faire ces farces. 

St-JeanF_HuitBrebis 42350, 51680, 36041, 24014 
sʏ ʃɛnˈŋna w f- tsʏ- w fˈejɛ lɛʒ n fe lʊ petˈik 

Cette semaine, huit f.. che.. huit brebis elles ont fait leur{s} 
petit{s}. 

St-JeanF_Jambe 33040 
{ʟ} bwˈbɔ ʃ e kaʃˈɑ la tsˈaŋbɐ ø maːrtʃ aw lɛ bekˈiʟɛ  
Le garçon s’est cassé la jambe, il marche avec les béquilles. 

St-JeanF_JeSuisNe 11300 
ʃe nehwˈæe a ʃ zwan 
Je suis née à Saint-Jean. 

St-JeanF_Joues 36050, 51680 
ɛ ʒ fˈ l  lɛ zˈowtɛ tˈɔtɛ rˈozɛ 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

St-JeanF_Jupe 51344, 51340 
ɛ lʏ bʟtsˈɛt l ɛ lŋ ɛ - ɛ pʟɛjˈa 
Et la jupe* il est long et .. et plissé. 
*[bʟtsˈɛt] est masculin. 

St-JeanF_LegumesAutrefois 51480 
dɛvˈan nɔ - nɔ pʟantˈŋ dɛː - dɛ kaɹˈotə nɔ dʏʒˈŋ pɔ lɛ - pɔ lɛ 
pwɛr - ɛ dɛ pɔrːˈɛt ɛ dɛ tsoʊ pa tan d ˈɑːtrɛ leɡˈym ma mˈɔra n 
 mœtˈeŋ n pˈortə - tɔ- tɔ lɛ leɡˈymə 
Autrefois, nous .. nous plantions DE .. DE betteraves nous 
disions pour les .. pour les porcs .. et DE poireaux et DE 
choux, pas tant D’autres légumes mais maintenant nous en 
mettons n’importe .. tou.. tous les légumes. 

St-JeanF_LegumesAutrefois+ 52610, 52410, 52445, 25200 
sə - ʃ lɛ rjɛbˈʏnə kʲʏ nɔ mẽzʲˈɛj kɪ nɔ mœtˈɛŋ ɪ rœpˈa - ɛ l 
kɑrˈɔtə ʃirˈ lɛ lɛ lɛ ɡrˈʊːʃɛ kʲɪ  dɔnˈɑvɛ ɪ kˈɔʃ ɛ ɪ vˈɑʃtsɛ 
Ça .. ce sont les carottes que nous mangions que nous 
mettions aux repas .. et les betteraves étaient les les les 
grosses qu’on donnait aux cochons et aux vaches. 

St-JeanF_LegumesSoupe 21024, 21064 
pʊr nɑ bˈŋa ʃup o leɣˈymɛ jɔ ve  kʊrtˈʏʟ pwɛ j amˈaːʃ tˈtə 
ʃˈoːrtɛ - dɛː m - rjebˈiːnɛ d ɛːpinˈɑːr dɛ sɛlɛrˈi dɛ lˈɑːpjɔ dɛ 
pɔmˈɛːtɛ - e də pɔrˈɛt - pwɛ jɔ jɔ kwˈiːʒɔ jɔ kˈɔpɔ mˈjsɪ jɔ 
kwˈiʒɔ ʃn bjŋ - 
Pour une bonne soupe aux légumes, je vais au jardin puis je 
ramasse toutes sortes .. DE m.. carottes D’épinards DE céleri 
DE céleri sauvage DE pommes de terre .. et DE poireaux .. 
puis je je cuis je coupe menu .. je cuis cela bien .. 

St-JeanF_LegumesSoupe+ 33200 
- ɛ pwɔ aprˈɪ jo jɔ - jɔ pw jɔ fˈaʒɔ  rˈɔʃɔ ɛ pwɛ jɔ - jɔ -  rɔʃ 
awˈe dɛ fɑrˈina ɛ dɛ bˈuːᶢrɔ ɛ pwɛ aprˈe  n ɑʒˈutɛ - jɛ lʏ vj 
bˈŋna - la fa laɕjˈɛ kwˈirɛ bjj lntˈ  
.. et puis après moi je .. moi puis je fais un roux et puis je.. 
je.. un roux avec de farine et de beurre et puis après on on 
ajoute .. ELLE elle vient bonne .. il la faut laisser cuire bien 
longtemps. 

St-JeanF_LegumesSoupe+E 51161, 51160 
jɔ pw jɔ fˈaʒɔ  rˈɔʃɔ ɛ pwɛ jɔ - jɔ -  rɔʃ awˈe dɛ fɑrˈina ɛ dɛ 
bˈuːᶢrɔ  
Moi puis je fais un roux et puis je .. je .. un roux avec de 
farine et de beurre. 

St-JeanF_Lessive 52606, 36040, 21062 
pa t lntˈŋ ə z ə- lə f- lɛ f- lɛ drˈɔːlɔə l ɑlˈɑʋ lɑvˈɑ lɛ lɔn - lɛ 
draː o bwɪʟ - o bwɪʟ dʏ vʏlˈɑːzɔ 
Pas tant longtemps les euh .. les f.. les f.. les femmes elles 
allaient laver le lon .. la lessive* à la fontaine du village.  
*Pour drap (au pluriel) ‘lessive’ cf. GPSR 5: 931. 

St-JeanF_LeverSubjImp1 23012, 63200, 63300, 52350 
mɔm pˈɑrɛ ʋɔʎˈɛ tɔzˈɔr kə jɔ mɛ lˈiːvɔ a ʃi ʒ ˈoʊræ 
Mon père voulait toujours que je me lève à six heures. 

St-JeanF_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300, 62110, 
21012 
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lə pˈarʏ wu cə m lɛvɪʃˈaʃ a ʃi ʒ ˈʊwræ 
Le père veut que je me lève à six heures. 

St-JeanF_LeverSubjPres2 61110, 62210 
j ɐmɛrˈeɪ  tʏ tɛ lːevʃˈɑʃɛ a ʃi ʒ or  kaːr 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

St-JeanF_LeverSubjPres3f 62310 
fudrˈi kɛ madəlˈɛnə ʃə lˈiev a ʃːat ˈorɔ mwŋ kar 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

St-JeanF_LeverSubjPres3m 62310, 63300 
ɪ faə kʲə pjˈɛːrːə ʃə lˈeːɪvɛ a ʃi ʒ ʊr  dʏmjˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

St-JeanF_LeverSubjPres4 34030, 62410 
faɛ kjʏ nɔ nə lɛvʏʃˈaŋ tɔ lœ zɔr 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

St-JeanF_LeverSubjPres5 21020, 51535, 35040, 71120 
ʃə v alˈa a la mɔntˈa ʋo kʷntˈa ʋ ləvˈɑ dɛvˈ lɔ zɔr 
Si vous allez à la montagne vous devez* vous lever avant le 
jour. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

St-JeanF_LeverSubjPres6 62610 
fa pa kɛ l ʒ fˈ ʃɛ lɛvˈɪʃn trwa tɑr 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

St-JeanF_Levres 51180 
j e lɛː mˈɔːrɔ  krɛvˈaʃa 
J’ai les lèvres* «en crevasses». 
*[mˈɔːrɔ] cf. moro ‘museau, bouche; pl. lèvres’ (GYR 1994: 695). 

St-JeanF_Luge 36030, 33031, 36031, 24010, 24014 
lʏ lwˈœzə ʃɛrvˈeːv a dɛpʟɑʃjˈɛː s- stɪ ʃuˈa kje ʎ ɛ l ɛ na lwœz 
a mulˈɛt - mɑ e mˈŋk lɛ dˈoʊ brɪ 
La luge servait à déplacer c.. celle là-haut qu’elle est là est 
une luge à mulet .. mais ils manquent les deux bras. 

St-JeanF_Luge+ 52360 
n ɑlˈɑvɔn par ezˈãpl ɑ ʃˈiːrːɔ - ɛ ʃɔvˈɛn dɛ karˈiːma l aˈɛ la nˈeɪ 
tŋk a vɪʃˈʊi - tŋk a vɪʃˈoɪ l ɑlˈɑvɔn aw la wˈzə - p aprˈe aw 
l tsarːˈɛt 
On allait (litt. ils allaient) par exemple à Sierre .. et souvent 
en Carême il y avait la neige jusqu’à Vissoie .. jusqu’à 
Vissoie on allait (litt. ils allaient) avec la luge .. et puis 
après avec le char à mulet. 

St-JeanF_LugeBucherons 51340 
trɛjnˈavɛ lɛ bɪʟˈ ʃu la ʟˈœzə mɑ ʒɑ pɑ ʃ ɛ lɛ byʃərˈ bŋ - lɛ ʒ 
ˈɔmɔ 
On traînait les troncs sur la luge mais je sais pas si c’est les 
bûcherons ou bien .. les hommes. 

St-JeanF_LugePaysans 21012, 21013, 36030 
ɛ lɛ paɪʒˈ trˈɛen lɔ fwɛŋ ɛ lʊ ə l fᶷ- l feŋ ʃu la lwˈezə u 
bŋ s- ʃɔvˈɛn pˈort ʃu la ˈteːha 
Et les paysans traînent le foin euh le euh le f.. le foin sur la 
luge ou bien s.. souvent ils portent sur la tête. 

St-JeanF_LuneDescendante 37020 
 wˈaɲɛ lɛ kʲa - lɛ rjɛbˈinɛ kum l ɛ o bɑ dɛ ʟˈuna 
On sème les ca.. les carottes quand c’est au bas de lune. 

St-JeanF_Mains 23034 
ʃ mːŋᵊ - trˈŋbl 
Ses mains .. tremblent. 

St-JeanF_Manger!2Neg 71130 
mzɪ pɑ awˈe lɛ dːk 
Mange pas avec les doigts. 

St-JeanF_MangerFComp 41212, 41211, 41210, 35030, 
51535 
kɔ v alˈɑ mˈzjɛ anˈe 
Que vous allez manger ce soir? 

St-JeanF_MangerImp1 52130, 52120 
kum ɪ ʃˈiɹɔ pətˈitɛ jə mzjˈɛvɔ ɡro dɛ trˈŋʃə dɛ pɑŋ 
Quand j’étais petite, je mangeais beaucoup de tranches de 
pain. 

St-JeanF_MangerImp2 32020, 52220, 32030, 21062 
tu mˈzɛ hʊ ʃɔvˈɛn də fdˈy 
Tu manges-tu souvent DE fondue? 

St-JeanF_MangerImp3f 23010, 52320 
l ˈɑŋtaː pɛlɛʑˈiːj lʏ mzjˈɛ tˈɔzɔ lɔ ʒɑmbˈ awˈe dɛː mˈakʲar 
La tante Pélagie elle mangeait toujours le jambon avec des 
pâtes*. 
*[mˈakʲar] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

St-JeanF_MangerImp4 52410 
ɛ zr dɛ feh nɔ mzˈɛẽŋ d pti paŋ 
Les jours de fête nous mangions de petits pains. 

St-JeanF_MangerImp5 52520, 35010 
vɔ avwe k vɔ mzjˈe - vɔ mzjˈɛ lø ʃoʃʏʃˈ  
Vous avec quoi vous mangiez .. vous mangiez les 
saucissons?  

St-JeanF_MangerImp6f 52604, 36020, 52620, 36041 
lɛ matˈɛtɛ lɛʒ mzjˈ lɛ lɛ frmbwˈɑzɪ cjə ʒ ajˈ rɑmɑʃˈa 
Les fillettes elles mangeaient les les framboises qu’elles 
avaient ramassées. 

St-JeanF_MangerImp6m 52604 
m ɡrm papˈa ɛ ma ɡrm mamˈ mzjˈɛvm pɑ kjɛ dɛ tˈartɛ 
Mon grand-papa et ma grand-maman mangeaient pas que 
de tarte. 

St-JeanF_MangerPComp1 21064, 51180, 21062 
ɪ mzjˈa d kfitˈyrə di ɡrɔzˈɛjə 
J’ai mangé DE confiture des groseilles. 

St-JeanF_MangerPres2 32020 
kwø tʏ mˈẽzï lˈeɪ 
Que tu manges là? 

St-JeanF_MangerPres3f 33050 
ma ʃwˈɛra ʎ ˈɛɪmɛ pɑ la vjˈdə ʃ- la tsɛ ʃalˈai ʎ  mˈẽzɛ pa 
Ma sœur elle aime pas la viande s.. la viande salée, elle en 
mange pas. 

St-JeanF_MangerPres3m 33041 
ɪ mˈzɛ lɛ ʒ wɛ- lɛ ʒ uːs ə pwœ pˈmpɛ lɔ zˈɑːnɔ awˈe una -  
mwer dɛ p 
Il mange les œu.. les œufs et puis il pompe le jaune avec une 
.. un morceau de pain. 

St-JeanF_MangerPres4 37020 
 famˈɪʟɐ mzˈŋ ɡro dɛ polˈnta 
En famille nous mangeons beaucoup de polenta. 

St-JeanF_MangerPres5 21064, 51530 
d perwˈʏ v  mzjˈɛ vɔ ʃɔvˈɛn 
DE poires, vous en mangez-vous souvent? 

St-JeanF_MangerPres6f 23014, 51620 
kˈɔm dɛʃˈɛːr mœː - mœ kuʒˈɪnɛ mːˈezan dɛː ʎˈowʃɛ 
Comme dessert, mes .. mes cousines mangent DE myrtilles. 

St-JeanF_MangerPres6m 71300, 51620 
a kʲatr ˈʊrə mˈz əna pˈoma - lɛ ʒ fˈan 
À quatre heures, mangent une pomme .. les enfants. 
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St-JeanF_MangerPSc1 51180, 21064, 42315 
də tsahˈaɲ ɛnd e aˈu mzjˈa 
DE châtaignes, j’en ai eu mangé. 

St-JeanF_MangerSubjPres1 62120 
fudrˈi k jɔ mziʃˈaʃɔ dɛvˈn mjɛzˈɔr 
Il faudrait que je mange avant midi. 

St-JeanF_Marecages 21022, 51334 
ɔ fɔn l ɐ dɛ marˈɛs ɛː nɑ ɡˈɔʟə 
Au fond, il y a des marécages et un étang. 

St-JeanF_Marmite 51167 
jœ mˈɛtə lɐ ɡwiʒ ʃʊ - ʔ - hɔ fwa 
Je mets la marmite sur .. sur le feu. 

St-JeanF_Meleze 21014, 36030 
lʏ br di lˈɑːʒə tʃjˈɛrʒn d ʊktˈɔn 
Les aiguilles des mélèzes tombent en automne. 

St-JeanF_Menton 51332 
a  mntˈŋ dˈɔbʟɔ 
Il a un menton double. 

St-JeanF_Minuit 51140, 51141 
ɔː a mjɛnˈe je dr - jɔ drumˈɛʃɔ jɔ ʃɪ pɑ ʃɔvˈœn œ - œ ʃ pɑ 
ʃɔvˈœn ən - nːə - ən tsamb a mjɛnˈe 
Oh à minuit je d .. je dors je suis pas souvent e .. euh je suis 
pas souvent en .. en .. debout à minuit. 

St-JeanF_Mollets 51330, 21064 
œ ðʏʊ ɡrʊ mʊlˈɛ 
Elle a DE gros mollets. 

St-JeanF_NeufAns 51334, 21016 
ɐ ʒjˈʏstɔ nuː ʒ aɲ kje l ɛ - n aʋə- œː - lavˈɛẽŋtsɛ ʎ ɛ nˈɑɛ 
tˈŋkɛ ʃə  
Il y a juste neuf ans qu’elle est .. une av .. euh .. avalanche 
elle est venue jusqu’ici. 

St-JeanF_NeufHeures 51440, 21016 
pɔ l nɔ ʒ - nuː ʒ ˈoʊrɛ nɔ prʒˈɛŋ - ʃvˈ ʃ  tɕʲampˈaɲ l ʒ 
ˈɔmɔ pɹˈʒn  vˈirɔ de vɲ  pɔ  mwr də pŋ  dɛ 
frɔmˈɑːzɔ 
Pour les neuf .. neuf heures nous prenons .. souvent nous 
sommes en campagne les hommes prennent un verre de vin 
et puis un morceau de pain et de fromage. 

St-JeanF_NeufHirondelles 36020, 36021, 21016 
nuː ʒ irdˈɛl lɛ vˈoln  l ɛr 
Neuf-z-hirondelles elles volent dans le ciel. 

St-JeanF_Nez 33050, 51330 
a lɔ nɑ rəkwɔrbˈɑ 
Elle a le nez recourbé. 

St-JeanF_Noisettes 51685 
tsɛ ʒ ʊlˈɔɲə ʃm pɑ bˈŋnə - ʃm pʟˈenə də vɛrmˈeiç 
Ces noisettes sont pas bonnes; elles sont pleines de vers. 

St-JeanF_Nuque 33060 
l a ː - n vˈidə ʃu lɐ nˈʊkʲa 
Il a un .. un grain de beauté sur la nuque. 

St-JeanF_Oreilles 33031 
lʏ ʃ ʃˈp le ʒ ʊrˈɛʟɛ 
Elle se bouche les oreilles. 

St-JeanF_Orteil 21022, 71220 
e na zˈɔfla  -  - nˈo ʊ ɡroː ɔrtˈɛʟ 
J’ai une cloque en .. en haut au gros orteil. 

St-JeanF_PasEpinards 31020, 52115, 52130 
k je ʃˈiɹe ɡɛmˈʏnə j ɛmˈɑɔ pa lɛ - ər - lɛ ʒ epinˈɑːr 
Quand j’étais gamine, j’aimais pas les .. euh .. les épinards. 

St-JeanF_Paume 33210 
na beːh a bn dʒy ʃ  pɔʑˈaɪ ʃuɡ ʃa pe 
Une bête à bon Dieu s’est posée dessus sa peau*. 
*Au moment de l’enquête, le malentendu («peau» pour «paume») 
nous a échappé. 

St-JeanF_Paupieres 21014, 36020, 23014 
ɛ parpˈiːr ɕ kʟˈowʒn 
Les paupières se ferment. 

St-JeanF_PeauBrune 33050 
l œ la pe rˈɔʃa 
Elle a la peau brune. 

St-JeanF_PlanterPSc 51450 
n əm - dɛ karˈɔtɛ nnd  - j dʟ ɪ pʟntˈɑ ʃu lɔ ʃɔvˈ 
Nous avons .. de carottes j’en ai .. j’en ai planté là-haut (?) 
souvent. 

St-JeanF_Pouce 23032 
ʃˈuʃ lɔ pˈuːz 
Il suce le pouce. 

St-JeanF_QuatreAgneaux 21016 
ɐ pɑmˈejɪ kˈatrɔ ʒ aɲˈo ə -  ʒ aɲˈɛ  la bɛrzɛrˈik 
Il y a plus (que) quatre-z-agneaux euh .. euh z-agneaux dans 
la bergerie. 

St-JeanF_QuatreCerfs 51620 
kˈatrɔ sɛr mˈẽːz l- lɔ lŋ dɛ la zow 
Quatre cerfs mangent l.. le long de la forêt. 

St-JeanF_QuatreTaupes 21012 
lʏ viʒˈ a n t- trɑpˈa katɹə darbˈ  la trˈapa  
Le voisin a n t.. attrapé quatre taupes dans la trappe. 

St-JeanF_RangerBuffet 31010 
jɔ j arˈzɛ lɛ ʒ asjˈɛtɛ ɔ bufˈɛt 
Moi, j’arrange les assiettes au buffet*. 
*[bufˈɛt] ‘buffet de cuisine, armoire basse’ (PRAZ 1995: 74 s.v. 
boufë; GPSR 2: 881). 

St-JeanF_RangerTiroir 51167, 21062 
œ fɔrtsˈɛt l kutˈe e lɛ kuʎˈɛ jɔ lɛ mɛt ʊ tɪrˈn dɛ la kuʒˈʏna 
Les fourchettes, les couteaux et les cuillères je les mets au 
tiroir de la cuisine. 

St-JeanF_Rentrer 52110 
kʰɔm jə rntrˈɑvɔ tar lʏ pˈarə ʃɛ mɛtʃjˈɛ tzˈr ŋ kɔlˈɛːr 
Quand je rentrais tard, mon père se mettait toujours en 
colère. 

St-JeanF_Repasse 21013, 51342, 51344, 21012, 42310, 
42311, 42315 
 foʊɡdˈa l œh aˈʊ bj rəpaʃˈɑ 
Le tablier il a été (litt. il est eu) bien repassé. 

St-JeanF_RetenirPComp3 33010, 71120 
ma ʃwˈɛra ʎe - lʏ kˈtɛ rɛstˈɑ  vˈʏla 
Ma sœur ELLE .. elle doit (litt. compte)* rester en ville. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

St-JeanF_Reveil 21012, 21013 
ə rœvˈœʟ ʃˈɔnːɛ - ʃˈŋnɛ sŋ mɪnˈutɛ dɛvˈ la dʏmiˈɛ 
Le réveil sonne .. sonne cinq minutes avant la demie. 

St-JeanF_Rive 21062 
ʃẽ zɥn œ l ɛ - l ɛ ʃ- œ l ɛ sʏtɥˈɑ ʃʊ la rˈiva ɡˈoːsœ dy ʋ- dœ - 
d val d anɪvjˈɛ 
Saint-Jean il est .. il est s.. euh il est situé sur la rive gauche 
du v.. du euh .. du Val d’Anniviers. 
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St-JeanF_Riviere 21022, 51344, 71230 
dˈiɡ tsʏnˈɑ l ɛθ lʏ navʏʒˈts - ẽdˈi ɣrʏmˈs l arˈivɛ bɑ lʊ 
ɡˈuɡra ɛ aprˈɪ l ɛ lʏ navʏʒˈŋtsɪ tãkj a ʃˈiːrːɔ - tãkj u rˈuːnɔ 
kwa 
Depuis Zinal c’est la Navisence .. depuis Grimentz descend 
la Gougra et après c’est la Navisence jusqu’à Sierre .. 
jusqu’au Rhône quoi. 

St-JeanF_Sapin 33041, 21012 
ɪ ʃɑpˈŋ tʃ pɑ lʏ dˈeɪ pənˈ l ʏvˈɛːr 
Le sapin tombe pas les aiguilles* pendant l’hiver.  
*[dˈeɪ] ‘aiguilles de conifères, surtout de sapin’ (cf. GPSR 5: 55b). 

St-JeanF_Sasseoir!5 51514, 35040 
ɑʃstˈɑ ʋɔ ʃ vɔ pʟe 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

St-JeanF_SasseoirPComp1 51175, 42120, 42130 
m ʃɪʲ aʃətˈajɪ ʃuɡ un əz- n ə ʃuɡ un skjabˈe 
Je me suis assise sur un es.. un euh sur une chaise*. 
*[skjabˈe] terme générique pour ‘chaise’ (cf. GPSR 6: 670b). 

St-JeanF_SasseoirPComp3f 21012, 21013, 42120, 21010 
lʏ mˈaːrː ʃ  - ʃ hah- aʃtˈa h lo bor dʊ bis 
La mère s’est .. s’hah.. assise sur le bord du bisse*. 
*bisse: «lit» a été pris dans le sens de ‘lit du bisse’ (canal 
d’irrigation). Au moment de l’enquête, le malendendu nous a 
échappé. 

St-JeanF_SasseoirPComp3m 52330, 42110 
l ɑriˈoʊ ʃir aʃtˈɑ ʃuk ŋ ʃ- m- pɑ ʃuɡ ŋ taburˈt adˈn ʃ ʏ ʒ 
aʃtˈɐ ʃu la ʃɹʟˈɛta 
Le trayeur était assis sur un ch.. m.. pas sur un tabouret, 
alors il s’est assis sur la chaise à traire. 

St-JeanF_SasseoirPComp4 23010, 51440, 42120, 42130 
mɑ mˈɑta - ɛ j ʃʏn a- ʃɲ aʃətˈejeː - ɛ ʃu l ˈɛrba 
Ma fille .. et moi sommes a.. sommes assises .. euh sur 
l’herbe. 

St-JeanF_SasseoirPComp5 51540, 35040 
35015 
ʋo vʒ ˈeʰ vɔ tyt aʃʏtˈɑ pœ l- pɛ lɔ fɔn 
Vous vous êtes-vous tous assis par l.. par terre? 

St-JeanF_SasseoirPComp6 21012, 21013, 42110 
lɛ do vjo ʃə ʃɔn aʃœtˈa ʃu l bŋ dʋ la miˈ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant la maison. 

St-JeanF_Sein 33030 
lø n- dˈɔn - ʃɪɡjˈa a ʃm pupˈ 
Elle n.. donne .. téter à son bébé. 

St-JeanF_SelPoivre 21010, 21013 
ə piːvr e lɑ ʃɑ ʃ ɬa tˈaːbʟɑ 
Le poivre et le sel sont sur la table. 

St-JeanF_SeptArbres 51450 
n ŋ kɔntˈɑ f- œː kɔpˈɑ sk ɑrβˈɛrɔ lɔ lŋ dɛ - dø tɔr 
Nous avons dû f.. euh .. couper cinq arbres le long de .. du 
torrent. 

St-JeanF_SeptMouches 42330 
dəvˈ l ɔrˈɑzə j e pɔʃˈuk œ twɑ ʃɑ mˈɔsə d ŋ ko 
Avant l’orage, j’ai pu euh tuer sept mouches d’un coup. 

St-JeanF_SixChatons 23040, 42350, 51332, 51336 
nˈʊθɹʏ ᵗsat l ɐ fɪt ʃːi ptˈik 
Notre chat il a fait six petits. 

St-JeanF_SixGrenouilles 51370 
kumɛ vjɛn ne l ɐ dʊ mwŋ ᵗsŋ ʃʏvr- ɡɹə- ə ɡrɐ- ɹɑnˈoʟʏ ki lɛ 
- ki lɛ krˈijən ɪmpɛ lɔ mɑrˈɛ 
Quand vient nuit, il y a du moins cinq chuvr .. gre.. euh gre.. 
grenouilles qu’elles .. qu’elles crient dans le marais. 

St-JeanF_SixOeufs 51336 
l a ʃi ʒ uːs jʏn ɔː - a kɔrbˈɛtɑ 
Il y a six œufs dedans le .. le panier. 

St-JeanF_Sourcils 51332 
l ɑ lɛ ʃɥʏs ɛfˈɛ 
Il a les sourcils épais. 

St-JeanF_SoutenirPComp3+ 52370 
m kuʒˈ k- œ - tʃ- tʃɔhiɲˈɛʋə plutˈo lɛ ksɛrvatˈo 
Mon cousin con.. euh .. soutenait plutôt les conservateurs. 

St-JeanF_SouvenirFComp2 31010, 41320 
tu va hʊ t ʃɔvɛɲˈŋ dɛ mɛ 
Tu vas-tu te souvenir de moi? 

St-JeanF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
ɑː jə m ʃvdrˈe tɔzˈɔr də tɛ 
Ah je m’ensouviendrai toujours de toi. 

St-JeanF_SouvenirImp1 24014 
ə mə ʃɔvʏɲˈɛᶹɔ pˈɑmej dɛ ɬi estwˈeɹə 
Je me souvenais plus de cette histoire. 

St-JeanF_SouvenirImp3 52370 
ɑ mɑrˈɛjŋɑ {ʃɛ ʃɔvʏɲˈɛv / ʃ ʃɔvʏɲˈɛv} tɔzˈɔ dɛ mɑ fˈeːha 
Ma marraine se souvenait toujours de ma fête.  
*Pour la forme de l’imparfait, voir aussi la phrase SoutenirPComp3 «Mon 
frère a soutenu..», deuxième version. 

St-JeanF_SouvenirImp6 33020 
lɛ vjˈoʊ dø velˈɑzɔ ʃ ʃɔvəɲˈ bjɛŋ də ʟwik 
Les anciens du village s’ensouvenaient bien de lui. 

St-JeanF_SouvenirPres1 23012, 51171, 51172 
jə m ʃəvˈʏɲ pa də m ɡr pːr d mŋ arjˈɛr ɡr pˈɛrə 
Je me souviens pas de mon grand-père, de mon arrière-
grand-père. 

St-JeanF_SouvenirPres4 34030 
nɔ nɔʃəʒ ʃɔvʏɲˈ bjŋ dɛ l ˈŋtə ʒjylˈiɛ 
Nous nous souvenons bien de la tante Julie. 

St-JeanF_SouvenirPres5 21012, 51560, 21013, 35050, 
35040, 35015 
vɔ vʌʒ ʃɔvɛnˈẽ di ʒ - n- di kˈnte kʲə ʀɑkõntˈɑvɛ lɪ ɡrm 
pɑpˈa 
Vous vous souvenez des .. n.. des histoires que racontait le 
grand-papa? 

St-JeanF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
hə m bˈlə ʃwˈɛrɛ ɕ ʃvˈʏɲ ʒjˈameɪ d ᵗsˈoːʊʒɑ 
Euh mes belles-sœurs s’ensouviennent jamais de rien. 

St-JeanF_SouvenirPres6m 51640 
mm be parˈ ʃ ʃˈɔvˈɪɲn dɛ tɔt  
Mes beaux-parents s’ensouviennent de tout. 

St-JeanF_Surnom 21012, 21013, 21014, 34010 
ə ʒ  dʒjɔn nə ʃŋ lə rəfɔndʒjˈo pw lø ʑ ˈɔːtrə dʒjn ɲɑ ʃn dɛ 
muːʃˈɛtɛ adˈn nə ʃɑ pɑ kwn l ɛ ʏ ʋœrtˈɑblɔ 
Les uns disent: nous sommes les «Rétorqueurs»1 puis les 
autres disent nous sommes des «Boudeurs»2 alors on sait 
pas lequel il est le véritable.  
1 «ceux qui veulent avoir le dernier mot». 
2 litt. «ceux qui font la moue» (se dit surtout d’enfants). 

St-JeanF_Tablier 21013, 51344 
 fʊɡdˈɑ l ɛh  ʃˈɛja ɛ l ɛ brɔdˈɑ 
Le tablier il est en soie et il est brodé. 

St-JeanF_Taille 33050, 51330 
j œ nɐ tˈɑʟʏ fˈna fˈeŋna fˈeŋna 
Elle a une taille fine fine fine. 
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St-JeanF_Talon 51670 
ɛ bwˈɔtɛ fˈɑʒ mɑ ɪ tɑlˈ 
Les chaussures font mal aux talons. 

St-JeanF_TenirImp4 52442 
m kuʒˈŋ ɛ jɔ nɔ nɔ tʏɲˈ ɛ kˈŋtə dɛ la burʒwɑzˈiː 
Mon cousin et moi nous nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

St-JeanF_Toux 71130 
kˈõntrə lɑ to jɔ fˈɑʒɔ dɛ sʏrˈo avwˈe dɛ mˈɑrjɛ dɛ dɛ burʒˈ d 
sapˈ dɛ - n ʃɑ pɑ trwɑ kwɛ dɛ - dɛ bɔ- dɛ - dɛ plntˈɑʟ - ʃɑ 
pɑ tŋ kwɛ - tɔ ʃŋ kɛ mɛ pˈɑʃɛ dɛʒ- nə - pɛ la mŋᶢ 
Contre la toux, je fais de sirop avec de mauve de de 
bourgeons de sapin des .. je ne sais pas trop quoi de .. de 
bo.. de .. de plantain .. je sais pas tant quoi .. tout ce que me 
passe dess.. par les mains. 

St-JeanF_TravaillerPres1 31020, 51130, 71220 
ə travˈaʟː ʃuk ã la mntˈɑɲɪ 
Je travaille en haut en l’alpage. 

St-JeanF_TravaillerPres2 32020, 51210 
tə tɹɑvˈɑʟ ʊ kʊrtˈeʟ 
Tu travailles au jardin? 

St-JeanF_TravaillerPres3f 51310 
lʏ travˈaʟə  la pwˈɔsta 
Elle travaille en la poste. 

St-JeanF_TravaillerPres3m 36030, 51610, 51611 
t(r)ɑvˈɑʟən  - a ʃˈiːrɔ  la vˈɪɲɪ 
Ils travaillent à .. à Sierre en la vigne.  
*Au moment de l’enquête, la confusion (emploi du pluriel) nous a 
échappé. 

St-JeanF_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
ɑ tɹɑvaʟːˈẽŋ i tsŋᵏ 
Nous travaillons aux champs. 

St-JeanF_TravaillerPres5 51520, 35050, 35030, 35015 
ʋɔ tɹəvaʎə ʋɔ  lɑ kumˈuna 
Vous travaillez-vous en la commune? 

St-JeanF_TravaillerPres6f 21013, 33030, 51310 
lʏ reʒˈanta l trɑvˈɑʟ əŋ kʟɑs 
L’institutrice elle travaille en classe. 

St-JeanF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lɛ ʒ ˈomɔ trɑvˈɑʟn ʊ boʊ 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

St-JeanF_TroisEcureuils 42330 
 la zˈoʊ j e pɔʃˈu vˈɛrɛ tre vɛrzˈaʃə 
Dans la forêt, j’ai pu voir trois écureuils. 

St-JeanF_TroisLievres 42150, 42151. 42152 
e tɪrijˈɛ treɪ liːvr  n a tsas 
J’ai tiré trois lièvres en la chasse. 

St-JeanF_UneMarmotte 51334, 25200 
a tˢɔzˈør na maʁmˈɔtə kɪ lʏ vˈɛːʟə 
Il y a toujours une marmotte qu’elle veille. 

St-JeanF_ValleeMontagne 51190 
ɛ b j ndiɡ ʃe jɔ vˈiɔ - ɑ ɡˈoːsa lɔ rɔtˈɔrn - n tsɪnˈɑ - ɛ o mitˈŋ 
lɔ bˈɛrʃɔ 
Eh bien moi depuis ici je vois .. à gauche le Rothorn .. n.. 
Zinal .. et au milieu le Besso. 

St-JeanF_ValleeMontagne+E 41110, 33202, 71220 
pɔ vr l vɪsˈɔʁn knt alˈa ʃuɡ dɑmˈ lə vʏlˈazɔ -  d le  lə 
vi m pʟ 
Pour voir le Weisshorn, il faut (litt. il compte*) aller en haut 
en amont le village .. et de là on le voit en plein. 

*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

St-JeanF_Venir!5Neg 22200, 51560, 35015 
ɔ vnˈẽ ʒˈamɪ plu me jə vwɪ pɑmi vɔ vˈɛrːɛ 
Vous venez jamais plus plus .. je veux plus vous voir. 

St-JeanF_VenirFutur2 32020, 71200 
kw ty tˈuːrnɛ 
Quand tu reviens? 

St-JeanF_VenirFutur3 53310, 51370 
pʟˈɔrɑ pɑ t bɔn amˈi vjn anˈɪ 
Pleure pas ton bon ami vient ce soir. 

St-JeanF_VenirFutur4 34010, 53410 
wˈeɪ ɲ ʋʏɲˈ pˈame 
Aujourd’hui, nous venons plus. 

St-JeanF_VenirFutur5 51560 
vɔ vəɲˈi a kwnt ˈowra 
Vous venez à quelle heure? 

St-JeanF_VenirFutur6 51640 
lɛ ʒ ɦrˈzjˈe ʋˈːn v lɑ dɛrnjˈer pˈɔsta 
Les touristes viennent avec la dernière poste. 

St-JeanF_VenirImp5 52530, 35030 
dɛvˈ vɔ vœɲˈ pʟu ʃœvˈɛn 
Autrefois, vous veniez plus souvent. 

St-JeanF_VenirPComp6f 51685, 36020, 36021 
lə ʃ vɛnɥˈejə ma lɛʒ m a- ʒ ɐtˈœndɔn dəvˈ lɑ miʒˈᶢ 
Elles sont venues, mais elles* m’a.. attendent devant la 
maison. 
*[lɛʒ] emploi de la forme prévocalique devant consonne, 
probablement par anticipation du verbe attendu, [ɐtˈœndɔn]. 

St-JeanF_VoirCond2 61220, 63400 
ʃʏ vʏndrˈi anˈe t vɛrˈi m bo frˈɑrᵊ 
S’il viendrait ce soir, tu verrais mon beau-frère. 

St-JeanF_VoirCond4 34030, 34010 
ʃʏ ɔ paʃˈa p ʃ n nœ rvɛʀjˈɛəŋ ɑwˈɪ pʟɪʒˈik 
Si vous passez par ici, nous nous reverrions avec plaisir. 

St-JeanF_VoirCond5 35020 
ʃʏ vɔ urɪrˈe lɛ ʒ wɛs vɔ vɛrˈɑɪ kˈɛɪkʲɛ tsˈoʊːʒa 
Si vous ouvrirez les yeux, vous verriez quelque chose. 

St-JeanF_VoirCond6 61600, 23060, 36030 
ɛ vːrˈɛ lʊr ɛrˈʊr ɛ pr- ʃə prˈandr œ - ʃə prˈandʴɛ l tŋ 
dɛː - dɛ muʒɑtˈɑ 
Ils verraient leur erreur ils pr.. s’ils prendraient le .. s’il 
prendraient le temps de .. de réfléchir. 

St-JeanF_VoirFutur1 51180, 71200 
ɔ nɔvej an nɔ ve rɛvˈɛːrə tɔ m pʏtˈi ʒ fˈan ɛ j ɛn e vỹt ɛ j  
À Nouvel An, on va revoir tous mes petits-enfants, et j’en ai 
vingt-et-un. 

St-JeanF_VoirFutur2 23020, 23032, 33041, 53310, 53210 
t ʋɛrˈɪ p- t vɛrˈɪ prɔk t be f- tː fʏs ɪ vndzɹˈɛ pɔ anɛ- ʃn 
anɪvɛrsjˈɛr - p tn anivɛrsˈɛr 
Tu verras p.. tu verras bien ton beau-f.. ton fils il viendra 
pour an.. son anniversaire .. pour ton anniversaire. 

St-JeanF_VoirFutur3 23100, 23034, 53310 
a ɕnˈː {c / c } vjn lʏ vɛrˈɛ tɔt ʃo frar  ʃɛ ʃwˈɛrə 
La semaine {que / qu’elle} vient, elle verra tous ses frères et 
ses sœurs. 
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St-JeanF_VoirFutur4 34010, 34030, 53410, 51370 
ʃʏ t pˈɑrɛ vj pɑ d abˈor no nɔ vɛrˈɪ pɑmɪ 
Si ton père vient pas bientôt, nous nous verrons plus. 

St-JeanF_VoirFutur5 23040, 35015 
dmˈŋ  batˈɛm v vɛrˈɪ nɔtr fʏs ɛ nˈuɦra beʟ fɛ- bˈɛlɑ fɪʟ 
Demain au baptême vous verrez notre fils et notre belle fi.. 
belle-fille. 

St-JeanF_VoirFutur6 23060, 53610 
lɔ zɔ dʊ marjˈazə vɛrˈœm pɔ l prymjˈɛ ko lu nɛvˈo d 
amɛrˈikʲə 
Le jour du mariage, ils verront pour la première fois leur 
neveu d’Amérique. 

St-JeanF_VoirImp2 23020 
tʏ vɛjɦˈɛʋ hʊ ʃɔvˈɛn ta æ ta ɡrˈoːʃɑ 
Tu voyais-tu souvent ta grand-mère? 

St-JeanF_VoirImp3 23030, 71400, 33200 
m frar vjˈvɛ ʃa fijsˈe ŋ katsˈtə pɔ ʃɪŋ kjɛ m pˈarə lə 
lɑmˈɑvɛ pa 
Mon frère voyait sa fiancée en cachette parce que (litt. pour 
ce que) mon père l’aimait pas. 

St-JeanF_VoirImp4 37020 
dɛvˈan  vɛjˈɛvɛ ʟ- ɡro lɛ ʒ fˈ zijˈɛ dɛrˈi lɑ tsɑpˈɛlɑ 
Autrefois, on voyait l.. souvent les enfants jouer derrière la 
chapelle. 

St-JeanF_VoirImp5 35050, 35030 
dɛvˈn vɔ vɛ- əm - vɔ veɪ- hm - vœjˈe tɪ tn de nɛj kʲɛ ʋ- kj 
ʊ zɔ dɛ wɛk 
Autrefois, vous voy.. eum .. vous voy.. hm .. voyiez-ti tant de 
neige que main.. qu’aujourd’hui? 

St-JeanF_VoirImp6 23014, 36030, 52610 
moʊ pɑrˈn ʃiɹˈan pʏtˈik ʃiˈãm pˈoʊrɔ a kʊm ʃiˈm pətˈiᶢ - ɪ 
ʋɛjˈɛvɔn d ɔrˈʒɛ kʲ a nɔˈɛl 
Mes parents étaient petits, ils étaient pauvres et quand ils 
étaient petits .. ils voyaient d’oranges qu’à Noël. 

St-JeanF_VoirImp6+ 36051, 42340 
adˈɔn mŋ ɡrm papˈa ɛ ma ɡra mˈamːa l arˈ ʒjamˈi jˈukə ni 
un ɔrˈʒə ni ɛæ - ɛfˈiː ɛ tsalˈɛndɛ ma krˈeʒɔ pa 
Alors mon grand-papa et ma grand-maman ils auront 
jamais vu ni une orange ni euh .. peut-être à Noël mais je 
crois pas. 

St-JeanF_VoirPropHyp 61220, 32020, 63500, 61210 
ʃ tə viʋ l ɑʊ ɑntwˈɛn tu furˈi ɛhɔnˈa 
Si tu voyais l’oncle Antoine, tu serais étonné. 

St-JeanF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
fudrˈi kɛ tɛ vɛjiʃˈɑʃɔ wek 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

St-JeanF_VoirSubjPres3 33202, 51180 
j ɛ amˈɑ lɔ vˈɛrə tsɛ mi ʃɔvˈn 
J’ai aimé le voir un peu plus souvent. 

St-JeanF_VoirSubjPres5 51342, 31020, 62520, 33202, 
51344 
ɑː mm bɔ fɪs l ɪ kjakˈŋ vɔ vʊdrˈɪe - ɪ ʋudrˈi kj vɔ l kɔɲiʃˈa 
Ah, mon beau-fils c’est quelqu’un vous voudriez .. je 
voudrais que vous le connaissiez. 

St-JeanF_YeuxBleus 51330, 21014 
j æ lœ ʒ wøs pɛːr 
Elle a les yeux bleus. 

St-JeanF_YeuxCouleur 51336 
l œ l ʒ wøs dɛ kwˈntɑ kɔlˈoʊ 
Elle a les yeux de quelle couleur? 

► St-JeanM  

St-JeanM_Abreuvoir 21022, 51635 
l vˈatsɛ bˈiːvn arːˈi u bʊʟ 
Les vaches boivent aussi1 à la fontaine2.  
1 [arːˈi] adv. ‘aussi, également, à son tour’ (GPSR 1: 14 s.v. ARRIÈRE 
I.3°). 
2 [bʊʟ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

St-JeanM_AcheterImp1 36200, 52430 
œː ʃʏɣlˈa n ẽŋ pɑ dɛː œ - œ - dɛː œ - ʋɛndʒjˈoʊ d ɛhˈɔʊvɐ ɛm 
bjˈɔːla - lʏ œː pajeʒˈŋᵏ l fabrikˈaːv loː mˈɛːmɔ 
Euh ici nous avions pas de .. euh .. euh de .. vendeurs DE 
balais en bouleau .. les euh paysans les fabriquaient eux-
mêmes. 

St-JeanM_AcheterImp2 32020, 71320 
kw tu va atstˈa kˈɔm t a d arzˈn 
Que tu vas acheter quand tu as d’argent? 

St-JeanM_AcheterImp3f 23034, 52340, 33030, 33031, 
33010, 52342 
ma ɡrˈowʃa - lʏ faʒjˈɛvɛ ʎɛɪ mˈɛma ʃɔʊ dra 
Ma grand-mère .. elle faisait ELLE-même ses vêtements. 

St-JeanM_AcheterImp3f+ 23032 
j atstˈɑvɛ pɑ - ʃŋ abʏʟəmˈ 
Elle achetait pas .. son habillement. 

St-JeanM_AcheterImp3i 52632, 33061, 52630, 21012, 
52310, 21064, 36031, 36030, 21013 
dʊ tɛnᵏ - lə frɔmˈɑʒ lə frɔmˈɑzɔ ʃ aɕtsətˈɑve pa pɪskˈeë  tɔ 
lɔ mˈndɔ l  pʀɔdɥiʒjˈɛv - tɲˈɛvn deː ḍɛ vˈatsə ɛ fɑʒjˈɛv lɔ 
mˈɛmɔ lɔ frɔmˈɑːz  
Dans le temps .. le fromage le fromage s’achetait pas 
puisque tout le monde il en produisait .. ils possédaient des 
DE vaches {et/ils} faisaient eux-mêmes le fromage. 

St-JeanM_AcheterImp5 52510 
kwɛ vɔ v alˈɪk atsətˈa a la fˈiːrə 
Quoi vous vous alliez acheter à la foire? 

St-JeanM_AcheterImp6 52602, 52410, 52443 
m parˈn - n atsøtˈaʋ pa dë ʒjambˈ - pʏskʲʏ nɔ - n ɛlɛvˈŋ 
dɛ pwɛr nɔ mˈɛmɔ ɛ nɔ faʒˈɛŋ la bʊʃərˈɪk ɛ la salɛz 
Mes parents .. en achetaient pas de jambon .. puisque nous .. 
nous élevions de porcs nous-mêmes et nous faisions la 
boucherie et la salaison. 

St-JeanM_AcheterImpRefl 36050, 52602 
oʊ mɛe tɑːr l ɑtsətˈaːʋ l bˈɔtœ vœ lɔ kɔrdɔɲˈ  
Ou plus tard ils achetaient les chaussures chez le 
cordonnier. 

St-JeanM_AcheterPres1 51110 
j atsˈto lɔ lasˈeɪ  la lterˈɪkj 
J’achète le lait en la laiterie. 

St-JeanM_AcheterPres2 32020, 71330 
ˈawœ t t atsˈɛtə lɔ bˈowɡrɔ 
Où tu t’achètes le beurre? 

St-JeanM_AcheterPres3f 33050, 33010 
l dˈamːa - lɛi ʎ atsˈt arːˈi lɔ pɪvɹ  la ʃaː - ɛ lɔ pãŋ ʊ mæɡəzˈŋ 
dʊ vlˈaːzɔ  
La femme .. ELLE elle achète également* le poivre et le sel .. 
et le pain au magasin du village. 
*[arːˈi] adv. ‘aussi, également, à son tour’ (GPSR 1: 14 s.v. ARRIÈRE 
I.3°) 

St-JeanM_AcheterPres3m 36051, 25200 
l atsˈt v lɔ bɔlŋziˈ u o mæɡazˈɪŋ du velˈaːzø {ki / k i}  
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vɛn arːˈi lɔ pã pɔ lɔ bɔlŋzjˈ 
On achète (litt. ils achètent) chez le boulanger ou au 
magasin du village {que / qu’il} vend également le pain 
pour le boulanger. 

St-JeanM_AcheterPres4 36200 
lɛ tˈatsə - nɔ lɛʒ atsɛtˈŋ v lɔ m- ə - l - lɔ kkaʎˈɛ - və və lɔ 
martʃjɑn də fɛːr a vʏʃˈoːj 
Les clous .. nous les achetons chez le m.. euh .. l .. le 
quincailler .. chez chez le marchand de fer à Vissoie. 

St-JeanM_AcheterPres6 51605 
lɛː l ʒ aʋˈuʟːœ ɛ lɛ bɔtˈɔn ʃ atsˈɛt o mæɡæzˈɪn du vlˈɑzɔ 
Les les aiguilles et les boutons s’achètent au magasin du 
village. 

St-JeanM_Age 11200, 31020, 51180 
j e - sɛtːˈntɛ du ʒ an -  ʃi nːehˈʊk  mːe nu sɛn ɛ vʏnt  
kˈatrɔ 
J’ai .. septante-deux ans .. je suis né en mil neuf cent vingt-
quatre. 

St-JeanM_AllerFComp1 51151, 51150 
œː jɔ ve drɛt a - ʊ slˈi 
Euh je vais droit à .. au cellier. 

St-JeanM_AllerFutur3 33040 
dɛmˈaŋ ʏ va a la mɔntˈaɲ ma tɛŋk  la ʀəmwŋtsᵊ 
Demain il va à l’alpage mais jusqu’en la remointse*. 
*[ʀəmwŋtsᵊ] n.f. ‘alpage supérieur où l’on va au mois d’août’ (FQ 
1989: 174 s.v. remouèntsu) 

St-JeanM_AllerFutur6 36030, 51370 
la ʃənˈŋnə {ki / k i} vjɛn - lː - ɪ van ʊ martʃjˈɑ 
La semaine {que / qu’elle} vient .. elles .. ils vont au 
marché. 

St-JeanM_AllerImp3 37020, 37010 
dəvˈan - n alˈɛŋ ʊ mulˈeŋ pɔ mˈudrə lɔ ɡrᶢ 
Avant .. nous allions au moulin pour moudre le grain. 

St-JeanM_AllerPComp1 51175, 31021 
jɛr aprˈe mjɛzˈɔr ʃiɡj alˈa u fɛŋ 
Hier après midi je suis allé au foin. 

St-JeanM_AllerPComp2f 32010 
ɛ tʊ dˈaw t e alˈaᶦç 
Et toi, où tu es allée? 

St-JeanM_AllerPComp2m 32010, 32020, 51230 
ɛ tu dˈaw t e ɦ alˈa 
Et toi où tu es-tu allé? 

St-JeanM_AllerPComp3m 33060, 51344, 51340 
dvˈan aʃˈi - l ɛɦ alˈa u kafˈɛt 
Avant-hier soir .. il est allé au café. 

St-JeanM_AllerPlq3 33060, 52330, 33061 
dəvˈan ʎ er alˈa a la ɡraŋẓᵄ 
Avant il était allé à la grange. 

St-JeanM_AllerPres1 51151, 51150 
jɔ vˈi - a la mɔntˈaɲɐ 
Je vais .. à l’alpage. 

St-JeanM_AllerPres2 21022, 32020 
tʊ va ɔ majˈŋ 
Tu vas au mayen? 

St-JeanM_AllerPres4 51470, 51460 
n alˈɛŋ ʊ ts 
Nous allons au champ. 

St-JeanM_AllerPres5 51535 
v alˈɑ vœ lɔ mɛdesˈ  
Vous allez chez le médecin. 

St-JeanM_AllerPres6f 21014, 36020, 41222, 41220, 41221 
l drˈɔl van ɛrzjˈɛ lœ ɬow o ʃʏmiɦjˈɛrɔ 
Les femmes vont arroser les fleurs au cimetière. 

St-JeanM_AllerPres6m 51660, 21024, 36031 
ɪ van ɪ vɛnˈŋzə  
Ils vont aux vendanges. 

St-JeanM_Altitude 51440 
nɔ ʃɛŋ a mʏl tre sɛn ɛ siŋkˈanta mɛːtr d altitˈøda 
Nous sommes à 1350 mètres d’altitude. 

St-JeanM_Appelle 11100, 31020 
j m apˈːlɔ - ʒãm bætˈiste krɛtˈɑ 
Je m’appelle .. Jean-Baptiste Crettaz. 

St-JeanM_Bailler 51175, 71400, 51120 
jɔ bˈɑːʟːɔ pɔ ʃeŋ k jɔ ʃɥi laɲˈa 
Je bâille parce que (litt. pour ce que) je suis fatigué. 

St-JeanM_Blaireaux 42350 
l taʃˈɔŋ l  fˈeɪ dɛ damˈaːzɔ i tsãᶢ 
Les blaireaux ils ont fait de dommages aux champs. 

St-JeanM_Boilles 21062 
ʏ fa pa laʋˈa lɛː le brˈɛntɛ awˈe d ˈewʊ tˈida  
Il faut pas laver les les brantes avec D’eau tiède. 

St-JeanM_BoillesLaver 36200 
ʏ fa lɛ laʋˈa awˈe d ˈewʊ tsaːda - bʊʟˈɛnta  
Il faut les laver avec D’eau chaude .. bouillante. 

St-JeanM_CabaneBergers 36030) 
l pahˈoʊ drymˈɛʃɔn œn unə tsiʒjˈɛr 
Les bergers dorment en une cabane d’alpage*. 
*[tsiʒjˈɛr] cf. tsijyóouru n.f. ‘abri d’alpage, où on fait le fromage’ 
(FQ s.v.). 

St-JeanM_CabaneBetail 51342, 51344 
øː - pɔ lɛ - pɔ lɛ vˈatsɛᵃ - l  lɔ bˈoʊ 
Euh .. pour les .. pour les vaches .. c’est l’étable. 

St-JeanM_Carillon 51342, 51334, 51344, 25200, 51340 
na l a una kʟˈɔsːə - ma pa dɛ kariʎˈ - pɔ ʃẽŋ kɪ l ɛ una 
tsapˈɛla - l  pa un ʏʎˈɛ parʊsiˈala - l ɪʎˈɛ pɐroɛsjˈalːə ʎ əh 
ɐ vʏʃˈoj 
Non il y a une cloche .. mais pas de carillon .. parce que 
(litt. pour ce que) c’est une chapelle .. c’est pas une église 
paroissiale .. l’église paroissiale elle est à Vissoie. 

St-JeanM_CaveAFruits 51342, 51344 
lø sɛlˈi dɛ la frɪktʰᵊ l ɛ ʃˈɔmbrɔ 
Le cellier à fruits* il est sombre. 
*[frɪktʰᵊ] cf. frîktu, frîtu, n.f. ‘fruit, terme générique’ (FQ s.v). 

St-JeanM_CavePatates 51480 
lɛ pɔmˈɛtə nɔ lɛ mɛtˈɛŋ ɛn  kʟɔt krɔʒˈɑ u selˈi 
Les pommes de terre nous les mettons dans un creux creusé à la 
cave.  

St-JeanM_ChargerMulets 21012, 21014, 21013, 34010 
nɑ - ɕʟˈɑ n tsarzˈŋ pɑ ɕu lœ mʊlˈɛtː - lə mɔlˈɛt rəstˈɑv o bˈɔʊ 
- ɛ lɛː ʒ ˈɔmːɔ ʊ lɛ drˈɔlɛ pɔʀtˈɑv lɔ fɛ 
Non .. ici nous chargeons pas sur le mulet .. le mulet restait 
à l’écurie .. et les hommes ou les femmes* portaient le foin.  
*DRÔLE, drlo IV.2° s.f. ‘femme en général, épouse’ (GPSR 5/2: 
979).  

St-JeanM_ChauvesSouris 36020, 36021 
l rːˈatə mɔlavˈɪɡvə - lɛ ʃ tˈeɲɔn dʒɔ lɔ ti 
Les chauves-souris .. elles se tiennent sous le toit. 
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St-JeanM_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
ɛ lɛ kˈɔts de hiɡ lː ʃɔm bʟˈŋtsə 
Et les cheveux* de celui-là sont blanches. 
*[kˈɔts] cf. kóts n.f. ‘cheveu’ (GYR 1994: 695, FEW 21: 296).  

St-JeanM_CheveuxBlonds 24012, 24014 
hʏ lˈɪ j a l kˈɔtsɛ blˈɔndə 
Celle-là elle a les cheveux blonds. 

St-JeanM_CheveuxChatains 24022, 24024 
hik l a lɛ ʃ- kˈɔtsɛ - ʃat 
Celui-là il a les ch- cheveux* châtains. 
*[kˈɔtsʏ] cf. kóts n.f. ‘cheveu’ (GYR 1994: 695, FEW 21: 296).  

St-JeanM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
ɛ lɛ kˈɔtsɛ dɛ hi lˈɪ ʃn fʁizˈə 
.. et les cheveux* de celle-là sont frisées. 
*[kˈɔtsɛ] cf. kóts n.f. ‘cheveu’ (GYR 1994: 695, FEW 21: 296).  

St-JeanM_CheveuxGris 24020, 24024 
lɛ kˈɔtsʏ d stɪk ʏ ʃ ɡrˈeɡʒᵓ 
Les cheveux* de celui-ci elles sont grises. 
*[kˈɔtsʏ] cf. kóts n.f. ‘cheveu’ (GYR 1994: 695, FEW 21: 296).  

St-JeanM_CheveuxNoirs 24020, 24024 
stˈʏə j a lɛ kˈɔtsɛ nˈiːrə 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs. 

St-JeanM_CheveuxRaides 24010, 24014 
l kˈɔtsɛ dɛ stʏ ʃ rˈɛd 
Les cheveux de celle-ci (litt. cette) sont raides. 

St-JeanM_ChezNous 34010, 51440 
ʃɛŋ bjˈɛɪŋ ɛntʃɛ nɔ 
Nous sommes bien chez nous. 

St-JeanM_Chotte 36020, 21020, 33040 
kɔm ɪ ɡrˈɛːʟːə lɛ vˈatsɛ ʃɛ mˈɛtɔn a ʃˈɔha 
Quand il grêle les vaches se mettent à l’abri. 

St-JeanM_Ciel 51342 
l sjɛl l  pʟŋ dɛ ɲˈɔolɛ 
Le ciel il est plein de nuages. 

St-JeanM_CinqBiches 41110, 23060, 42340, 51180 
ɛ jʊk sŋ bˈiʃ ʃ ɛnd ɑlˈɑ ɑwˈe lʊ ptˈɪkʲ 
J’ai vu cinq biches s’en aller avec leur(s) petit(s). 

St-JeanM_CinqOurs 21016 
j  ʒjame jʊk sŋ ʒ ɔr d uŋ kˈɔʊ 
J’ai jamais vu cinq z-ours d’un coup. 

St-JeanM_Claie 21062 
lɛ travˈɛːrʃɛ dɛ la lˈɔʊʒ - œ - ʃɛrvˈɪɡvɔn pɔ fˈerə ʃekˈa lɛ z ˈɛrbɛ 
Les traverses de la galerie .. euh .. servaient pour faire 
sécher les herbes. 

St-JeanM_ClePorte 21010, 21013 
jo lˈaʃɔ la kʟɑ ʃuɡ lɑ pˈoːrta 
Je laisse la clé sur la porte. 

St-JeanM_ClindOeil 33220 
jɔ li kʟˈiɲɔ dɛ l uˈɛs 
Je lui cligne de l’œil. 

St-JeanM_ClocherE 51320 
 vi lɔ klɔsjˈ d ajˈɛr  
On voit le clocher d’Ayer. 

St-JeanM_Coeur 51180, 25200 
j e lɔ kur kʲə bat 
J’ai le cœur que bat. 

St-JeanM_Coq 21012, 21013, 51332, 51336 
lʏ puk l a tsɑntˈa də bɔŋn ˈɔʊra wˈɛɪ matˈeŋ 
Le coq il a chanté de bonne heure aujourd’hui matin. 

St-JeanM_Cou 51151, 51150 
jɔ vˈeːi li - li twˈɛdr lɔ kˈɔʊ 
Je vais lui .. lui tordre le cou. 

St-JeanM_CoucherSubjPres5 62520, 41310, 35020, 35030 
ʏ fɑːt kʲe v ɑlʏʃˈa drymˈɪk dœvˈã mjɛːnːˈɛ 
Il faut que vous alliez dormir avant minuit. 

St-JeanM_Coude 51175 
jɔ mə ʃi tapˈa lɔ kˈɔdɔ  
Je me suis tapé le coude. 

St-JeanM_Cuisse 42360 
ly tsiŋ l a mwɛːr  la kˈɔʊʃ 
Le chien il a mordu en la cuisse. 

St-JeanM_DalleSouris 51685, 41320, 36040, 36041, 25200 
lɛ piːrː - ki lɛ ʃɔm pʟaʃjˈej - ʃuk una ɡeʟ - pɔ ʃɔhenˈeŋ lɔ 
rahˈa ɛmˈpatsən lɛ rˈatːə d alˈa o rəˈa- o rahˈa 
Les pierres .. qu’elles sont placées .. sur une quille .. pour 
soutenir le raccard empêchent les souris d’aller au rac.. au 
raccard. 

St-JeanM_Dents 33031 
lʏ ɕɛ brˈɔʃɛ lɛ dɛn 
Elle se brosse les dents. 

St-JeanM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100 
lø rɛɪnˈa l a pikˈa dˈawə zəlˈʏna 
Le renard il a mangé deux poules. 

St-JeanM_DixCabris 36031 
djɛ bˈøzɔ kurˈɛʃɔn o pra 
Dix cabris courent au pré. 
*[bˈøzɔ] cf. bezo n.m «cabri» (GYR 1994: 512 et GPSR 2: 379). 

St-JeanM_Doigt 36030, 33202, 21062 
ʏ lɛ mˈɔɦr d dɛk 
On le montre (litt. ils le montrent) du doigt. 

St-JeanM_DonnerMiettes 51336 
kˈɔmːø l a la nɛk jɔ dˈɔnɔ də brˈʏʟːə də pɑŋ ɪ ʒ oʊʒˈe 
Quand il y a la neige je donne DE miettes de pain aux 
oiseaux. 

St-JeanM_DouzeHirondelles 21012, 31031, 21013, 42140 
j e kɔntˈɑ ʊnɐ dɔzˈŋnɐ d irndˈɛlə ʃu ʟ fik 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le fil. 

St-JeanM_Echelle 51165, 51166 
pɔr alˈa h ɔ ti jɔ prˈʒɔ un ɛsjˈɛlɑ 
Pour aller sur le toit je prends une échelle. 

St-JeanM_EgliseFemmes 51660, 52620, 52360, 52130, 
36040 
œː dʋˈan kɔm iːrɔ zɔˈɛnɔ  beŋ ʃɛ mɛhʟˈɑʋ pɑ - l ajɛ tɔzˈɔr lɛ 
drˈɔlœ a ɡˈɔːsa ɛ lɛ ʒ ˈɔmɔ a driːt ɛ lɛ ʒ fˈan ʊ kuːr -  pwɐ 
ɑprˈ l a  tsɛ tsʑiˈɑ pɔ ʃɛŋ kɛ lɛ drˈɔːlœ lʒ ˈajœn də pʟeʒˈeɪᶢ 
dɛ vənˈi awˈe lɛ ʒ ˈɔmɔ - ma lʏ ʒ ˈɔmːɔ vɑm pa tan dʊ kɔtˈɪ di 
drˈɔlɛ - ʃ nʊŋ lɛ ʒ ehrzjˈɛ 
Euh autrefois quand j’étais jeune eh bien on se mélangeait 
pas (litt. ils se mélangeaient pas) .. il y avait toujours les 
femmes à gauche et les hommes à droite et les enfants au 
chœur .. et puis après ça a euh bien changé parce que (litt. 
pour ce que) les femmes elles avaient DE plaisir de venir 
avec les hommes .. mais les hommes vont pas tant du côté 
des femmes .. sinon les étrangers. 

St-JeanM_Enceinte 33051, 51344, 51340 
j ɛh ʃˈeŋtʰ 
Elle est enceinte. 

St-JeanM_Epaules 33040 
pˈɔʊrtə -  pˈɔʊrtɛ lɔ ɡamˈɛŋ a tsarzy kɔʊ 
Il porte .. il porte le gamin à «charge-cou». 
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St-JeanM_EpaulesHausser 33041 
 lˈiːvɛ l ʒ ɛsjˈɛbʟə 
Il lève les épaules. 

St-JeanM_Eperviers 71130 
 ʋi pame ʃɔvˈœn dɛ kɹwɛ loʒˈɛe  
On voit plus souvent DE éperviers*. 
*[kɹwɛ loʒˈɛe] n.m. ‘épervier’, litt. ‘méchant oiseau’ (cf. GYR 1994: 
198). 

St-JeanM_Escargots 36030 
lɪ ʒ fˈan ʃ dɛmˈɔʊrn ɑwˈe də kʊkˈɪʟːɛ dɛ lɪmˈaʃa 
Les enfants s’amusent avec DE coquilles DE limace. 

St-JeanM_EtreNe2f 42320, 51230 
ɛ tu t ɛeː - t e nehʷˈɑi a vʏʃˈoʊiç 
Et toi tu es .. tu es née à Vissoie? 

St-JeanM_EtreNe2m 42320, 32020, 32030, 51230 
t e hʊ nehˈʊk a tsʏpˈʏs 
Tu es-tu né à Chippis? 

St-JeanM_EtreNe3f 42320, 51340 
ma veʒˈnːɐ i ɛ nɛhuˈɑi a ʃˈirːo 
Ma voisine elle est née à Sierre. 

St-JeanM_EtreNe3m 23012. 42320 
mŋ vʏʒˈeŋ l ɛ nhˈuk a tsnˈɑ 
Mon voisin il est né à Zinal. 

St-JeanM_EtreNe4 31010, 34010, 42321 
ma drˈɔːlɑ ɛ jɔ n ʃeŋ nehˈuk  valˈiː 
Ma femme et moi nous sommes nés en Valais. 

St-JeanM_EtreNe5f 42321 
v ˈeçə nehwˈaj a martinˈi 
Vous êtes nées à Martigny? 

St-JeanM_EtreNe5m 51540 
vɔ v ˈeçrə nehˈʊk a martinˈi 
Vous, vous êtes nés à Martigny? 

St-JeanM_Eviers 22200 
 trˈuːvœ pamɛɪ d irʊwˈɛʟ ɛm pˈiːrːa 
On trouve plus d’éviers* en pierre. 
*[irʊwˈɛʟ] cf. irw ‘évier du vieux temps’ (GYR 1994: 108), irł 
‘évier de type archaïque’ (Rapport GPSR 1947: 7). 

St-JeanM_Fesses 42220 
li ɐ dɔnˈa una kʟˈakʲa  
(Il/On} lui a donné une claque. 

St-JeanM_Fesses+ 51332 
l ɐ lɛ zˈɔʊtɛ dʊ kʊk rˈɔza  
Il a les «joues du cul» rouges. 

St-JeanM_FeuillesJaunir 51640, 51370 
əː - ⁿdr kɪ vj l ʊᶢtˈɔn l fˈɔʟ vˈiɲ zˈanə  
Euh .. droit que vient l’automne les feuilles viennent jaunes. 

St-JeanM_FleursFenetres 51685 
lɛ ɦʟˈɔʊ ʃ ʃʊɡ lɔ bɔr d la fenˈɪhra 
Les fleurs sont sur le bord de la fenêtre. 

St-JeanM_Foin 21022, 51342 
lɔ fˈɛeŋ l œ mœʟːˈɔʊ ʊ kɔhˈɑ kj ʊ rəvˈɛːr  
Le foin il est meilleur à l’adret qu’au revers. 

St-JeanM_Fontaine 51334 
ʃʊ ʟa pʟˈaʃə dʊ vylˈaːzɔ el a m bˈeɪ bwʟ  
Sur la place du village il y a une belle fontaine*. 
*[bwʟ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  

St-JeanM_Fontaine2Bassins 22100 
 ʒenrˈal lɛ - lʏ bwʟ ʃm partazjˈa ɛn dˈɔʊ - d ʊŋ kɔtˈɛɪ l a d 
ˈewʊ mˈeɪ proːpr ɛ {ki / k i} va aprˈe  lˈaːtra dˈawø dɛvˈan - l 
ɛmpʟɛjˈɛvɔn o vjˈɔʊ tɛŋ l ɛmpʟɛjˈɛvɔm pɔ lavˈa lɛ dra 
En général les .. les fontaines* sont partagés en deux .. d’un 
côté il y a D’eau plus propre et {que / qu’elle} va après en l’ 
où autrefois .. on employait (litt. ils employaient) au vieux 
temps on employait (litt. ils employaient) pour laver le linge. 
*[bwʟ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
St-JeanM_FontaineTuyau 25200 
kˈɔm ʏ fe - ɡroʊ fri - l a la ʟˈaʃᵊ kj lʏ ʃœ fˈɔrmə a lɐ ɕurcjˈa 
dɛ l ˈɛewʊ   
Qund il fait .. gros froid .. il y a la glace qu’elle se forme à 
la sortie de l’eau. 

St-JeanM_Fouines 51670 
l nˈɛɪ l fwˈiŋnɐ fan dɛ tapˈaːzɔ ʊ ɡalatˈa 
La nuit les fouines font du tapage au galetas. 

St-JeanM_FrappePorte 25100 
kwɪn tɑp ɑ lɑ pˈɔːrtɑ 
Qui tape à la porte? 

St-JeanM_Fromage 24024 
pœndˈa hiᶢ tɛŋ nɔ n - nɔ faʒˈɛŋ lɔ frɔmˈaːzɔ 
Pendant ce temps nous nous .. nous faisons le fromage. 

St-JeanM_Fumee 71220, 71230 
kˈɔmɛ l fuŋ va bɑ - prn tɔm rahˈeɪ e vɑ o prɑ - hœ -  ɛ 
kˈɔmə lə fuŋ va ʃuφ -  ʃˈɔfla t  kuk 
Quand la fumée* descend (litt. va bas) .. prends ton rateau 
et va au pré .. heu .. et quand la fumée monte (litt. va en 
haut) .. n’y va pas (litt. souffle-toi au cul)*. 
* Pour un dicton similaire, cf. GPSR 4: 656b. 

St-JeanM_Gele 21010, 21013, 51344 
dɛ kˈɔʊ - ʏ tˈɛːra lɔ matˈiŋ j ɛ ŋkˈɔ zɑlˈɑɪ 
Parfois .. la terre le matin elle est encore gelée. 

St-JeanM_Genissons 51450, 34020 
ɔjˈœn n ẽŋ ʃʊrtˈeɪɡ lœ mɔzˈɔŋ a mje abrˈʏʟ 
Cette année-ci nous avons sorti les génissons à mi-avril. 

St-JeanM_Genoux 21010, 23030, 23034, 21013, 33031 
la ɡˈɔnːa - va plu ba kʲɛ l zɔnˈʟʁ 
La jupe .. va plus bas que les genoux. 

St-JeanM_Gorge 31031, 51180 
 ma ʊ k 
J’ai mal à la gorge. 

St-JeanM_Guepe 61110 
amrˈeɔ pa kə na wˈeːɪfa m awˈʊʟːə 
J’aimerais pas qu’une guêpe me pique. 

St-JeanM_Habitants 51334 
o vʏlˈɑzɔ də sŋ zɥã - l ɑ a po pre una sœntˈɛeŋna də d 
abitˈɛn 
Au village de Saint-Jean .. il y a à peu près une centaine 
d’habitants. 

St-JeanM_HuitAmis 52420, 21016, 24014 
n irˈam wɛt pɔ f- wɛ ʒ amˈik pɔ fˈerɛ hy fɑːrs  
Nous étions huit pour fai.. huit amis pour faire cette farce. 

St-JeanM_HuitBrebis 24014 
stʏ ʃʏnˈaŋna w tsˈukɔ l an aɲɛlˈa 
Cette semaine, huit brebis (?)* ils ont agnelé. 
*[tsˈukɔ] désigne le bélier castré, ainsi que les parties génitales 
féminines (GYR 1994: 518 et N147). 
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St-JeanM_HuitChamois 71230 
wɛ tsˈaːm ʃuᶢtˈaːvɔn - œ - ɪː ə - bɑ pɛ lɛ ʃe 
Huit chamois sautaient .. euh .. aux euh .. en bas par les 
rochers. 

St-JeanM_InalpeLutte 51680, 36040, 36041 
lɔ zɔ də pɔjˈ l tˈɔʊr l ɑm bjeŋ barˈa  
Le jour d’inalper les génisses* elles ont bien lutté. 
*[tˈɔʊr] cf. tóoura n.f. ‘génisse de deux à trois ans’ (FQ 1989 s.v.).  

St-JeanM_InalpeMardi 51370, 51344 
dəmˈaːr kj vjn l  lɔ zɔ də pɔjˈ 
Mardi que vient c’est le jour d’inalper. 

St-JeanM_Jambe 21012, 21013 
l bwˈbɔ ʃ e kaʃˈɑ la tsˈmba 
Le garçon s’est cassé la jambe. 

St-JeanM_JeSuisNe 11300, 51175 
jɔ ɕik ə nehˈuk ɑ sŋ zɥan - vɑl d anivjˈɛ 
Je suis né à Saint-Jean .. Val d’Anniviers. 

St-JeanM_Joues 51680 
ɛ ʒ fˈ l  lɛ zˈɔʊtœ tˈɔtɛ rˈɔzɐ 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges.  

St-JeanM_Langue 33030, 33031 
li mˈɔhrɛ la lˈɛŋwa 
Elle lui montre la langue.  

St-JeanM_Lessive 21022 
dœvˈan tˈɔtɛ lɛ drˈɔːlœ lavˈaːvɔn lɛː œ - lavˈaːv lɛ drɑ o bwʟ 
Autrefois toutes les femmes lavaient les euh .. lavaient le 
linge à la fontaine.  

St-JeanM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
m pˈɑːrœ vɔljˈɛʋɛ tɔzˈɔr - kjə mɛ - l- lɪ- kʲə mɛː lvˈaːvɔ a ʃi ʒ 
ˈʊrɐ 
Mon père voulait toujours .. que je me .. l.. lè.. que je me 
lève à six heures. 

St-JeanM_LeverSubjPres1 23012, 63100, 33041, 63300, 
62110 
m pˈɑːrə ʋu kjə mɛ lɛvʏʃˈaʃɔ a ʃi ʒ ˈɔrɛ 
Mon père veut que je me lève à six heures. 

St-JeanM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
j mɛrˈɛjɔ ke tʊ te lˈiːvœ a ʃi ʒ r ɛ kaːr 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

St-JeanM_LeverSubjPres3f 61310, 62310, 63300 
ʏ fʊdrˈi kjɛ madɛlˈiŋ ʃɛ lˈiːvœ a ʃat ˈɔːrə mw kar 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

St-JeanM_LeverSubjPres3m 21015, 62310, 71120 
piːrːɔ kˈɔntɛ ʃɛ lɛvˈa a ʃi ʒ ɔr ʏ dəmjˈœ  
Pierre doit* se lever à six heures et demi. 
* L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

St-JeanM_LeverSubjPres4 33040, 34030 
 fa nɔ lɛvˈa tɔ lɛ zɔr 
Il faut nous lever tous les jours. 

St-JeanM_LeverSubjPres5 41110, 21020, 35040, 71120, 
35015 
ɕʏ v kntˈɑː alˈa a la mntˈaɲ vɔ dvˈɑ - vɔ kntˈa vɔ lɛvˈa 
dvˈã zɔr 
Si vous devez* aller à la montagne vous devez .. vous devez* 
vous lever avant jour. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir; avoir 
l’intention’ est caractéristique pour les parlers du district de Sierre 
(cf. GPSR 4: 227). 

St-JeanM_LeverSubjPres6 62610 
ʏ fɑ pa k le ʒ fˈan ʃ lʏ- lʏvʃˈan tra tɑːr 
Il faut pas que les enfants se lè.. lèvent trop tard. 

St-JeanM_Levres 33050, 33051, 51330 
ɐ lœ mɔːrːɔ - lɛ mɔrːɔ fɛndˈukᵡ 
Elle a les lèvres* .. les lèvres fendues. 
*Pour [mɔːrːɔ] ‘lèvre’ dans les parlers du Val d’Annivers, cf. FEW 
6/3: 231 s.v. *mŭrr. 

St-JeanM_Limaces 51650, 36021 
kˈɔmə dˈɔnː lë lmˈaːʃə ʃuɹtˈœʃ  
Quand il donne* les limaces sortent. 
*Pour [dɔnˈa] ‘donner, pleuvoir’, cf. GPSR 5/2: 865a. 

St-JeanM_Luge 52610 
lɛː œ lɛ ʟːˈɛzɛ a brˈɛɪ - œː - iran œmpʟwajˈɛjœ pʷɔ œ 
dɛʃˈɛndrə lɔ bwɛ əndˈek la zˈɔʊ - lɔ bwɛ ʊ biŋ lɔ brɔ u lɔ fɛŋ. 
Les euh les luges à bras .. euh .. étaient employées pour euh 
descendre le bois depuis la forêt .. le bois ou bien le [brɔ]* 
ou le foin. 
*[brɔ] cf. brô n.m.’aiguilles de mélèze mûres, servant de litière’; 
terme collectif (FQ 1989 s.v. et GPSR 2: 848s.). 

St-JeanM_MangerSubjPres1 31010, 62120 
ʏ fʊdrˈi k iˈɔ mˈzɔ dəv mjɛzˈɔr  
Il faudrait que je mange avant midi. 

St-JeanM_Miel 22200, 24022, 24024 
lɔ mi dʊ tsatˈɛŋ l ɛ me ʃˈɔmbrɔ ke hiɡ dʊ furtˈɛŋ 
Le miel de l’automne il est plus foncé que celui du 
printemps. 

St-JeanM_Minuit 51140, 51141 
a mjɛnˈɛɪ jɔ drʏmˈɛʃo  
À minuit je dors. 

St-JeanM_MinuitDebout 51175 
jɔ ʃɪɡ pɑ sovˈn ɛn tsˈambə - a mjɛnˈɛ 
Je suis pas souvent debout .. à minuit. 

St-JeanM_NeufAns 33050, 33051, 21016, 51344, 51340 
l a nuː ʒ an kjɛ una lavˈɛŋts ʎʏ  dɛʃɛndwˈaj tɐŋk a ʃʏ 
Il y a neuf-z-ans qu’une avalanche elle est descendue 
jusqu’ici. 

St-JeanM_NeufHeures 21016 
pɔ lɛ nuː ʒ ˈɔʊrɛ lʏ ʒ ɔvrˈiː prˈʒɔn d pan d frɔmˈɑːzɔ ʊ beŋ  
sɛrvelˈa - ʃʏvˈŋ kɔmˈɛn œ kwɛ l ˈaŋmən  sandwˈitʃ ɛ 
Pour les neuf heures les ouvriers prennent DE pain DE 
fromage ou bien un cervelas .. suivant comment euh quoi ils 
aiment un sandwich n’est-ce pas. 

St-JeanM_NeufHirondelles 21016 
nuː ʒ irdˈɛlə turn- œ - vˈiːrən ʊ ɕjɛl 
Neuf hirondelles tourn.. euh tournent au ciel. 

St-JeanM_Nuque 33060, 51332 
ʏl a ŋ ɡrɛn də bɔtˈɛɪ ʃuɡ la nˈukja 
Il a un grain de beauté sur la nuque. 

St-JeanM_PartieHabitee 51344 
l andˈrɛ - dˈawɛ n abʏtˈɛŋ - dɛ nʊhrɐ miʒˈɔŋ l ɛh ɛm bwɛ 
L’endroit .. ou nous habitons .. de notre maison il est en 
bois. 

St-JeanM_Paume 21062 
na beɪç a bn dᶾjʊ ʃ  pɔʒˈai ʃʷu lɔ kʟœt d la mã 
Une bête à bon dieu s’est posée sur le creux* de la main. 
*[lɔ kʟœt d la mã] cf. lo klot d la má ‘le creux de la main’ (GYR 
1994: 700). 

St-JeanM_Paupieres 23014 
moʊ ʒ wɛs - s klˈɔoʒn 
Mes yeux .. se ferment. 
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St-JeanM_PeauBrune 33050, 51330 
l a la - la pɛɪ œː brˈɔʊna 
Elle a la .. la peau euh brune. 

St-JeanM_PeauClaire 33060, 51332 
j a laː pɛɪ kʟˈaːra 
Il a la peau claire. 

St-JeanM_Pied 33210 
ʏ - ʏ ʃ s  tapˈa lɔ pja 
Il .. il s’ s’est cogné le pied. 

St-JeanM_PiedPlante 33210, 33040  
ʃ ɛ fɔtˈʊk ʊn ɛfˈʏna jʏn ʊ pja 
Il s’est foutu une épine dedans au pied. 

St-JeanM_Pives 37020 
 me dɛ barˈu pɔr aˈirə də bʁˈɑːʒa 
On met DE pives pour avoir DE braises. 

St-JeanM_Plafond 21062 
lʏ sjɛ du pˈiːʀlɔ l  bˈaːʃɔ 
Le plafond de la chambre il est bas. 

St-JeanM_PleuvoirFComp 41230 
kˈɔmə lʏ sjɛl l ɛ niːr  ʃa kjə va dɔnˈa  
Quand le ciel il est noir on sait qu’il va donner*. 
*Pour [dɔnˈa] ‘donner, pleuvoir’, cf. GPSR 5/2: 865a. 

St-JeanM_PlumesBlanches 21064 
l a də zlˈn awˈ e - ki lɛ ʃɔm bʟntsə  
Il y a DE poules avec euh .. qu’elles sont blanches. 

St-JeanM_Poing 33041  
tˈapə dʊ pʊl-n ʃʊ ʟːæ tˈɑbla 
Il tape du poing sur la table. 

St-JeanM_Pots 51480, 36200, 21064 
nɔ lœ mɛtˈɛn dɛn de keʃˈœta  
Nous les mettons dans DE caissettes. 

St-JeanM_Pouce 23100 
ɪ ʃˈuʃ lɔ pˈʊuɡzɔ 
Il suce le pouce. 

St-JeanM_Poule 21010, 23032, 21013, 33030, 42350, 
51330, 51336 
kɔmə lʏ - lʏ zʏlˈnɑ j a fe l usː ʏ tsˈantɐ 
Quand la .. la poule elle a fait l’œuf elle chante. 

St-JeanM_QuatreAgneaux 21016 
l a pamˈeɪ ke kˈatro ʒ aɲˈe œː  la bɛrzerˈik 
Il y a plus que quatre agneaux en la bergerie. 

St-JeanM_QuatreTaupes 23012, 24024 
mŋ vʏʒˈeŋ l a atrapˈa kˈatr darbˈ - sti furtˈ  
Mon voisin il a attrapé quatre taupes .. ce printemps. 

St-JeanM_Raccard 52610  
løœː l rahˈaː l ir kstrˈyʏᵏt pɔr mˈɛtrɛ lɔ bʟɑ - pɔ fˈɛrə ʃkʲˈa 
lɔ bʟɑ ɛ pwɛ hˈɔʊrɛ lɔ bʟɑ - ɛ lɪ ɡɛrnˈi œ l iran œ mˈeɪ zɥeŋ - 
aja m - pɔ pɑ œ laʃjˈɛ œː rɛntrˈa l ʒ ɔʊʒˈɛe p ʃŋ kʰɛ lɪ  
kʃœrvˈaːv lɛ prɔvʏzjˈ 
Les .. les raccards ils étaient construits pour mettre le blé .. 
pour faire sécher le blé et puis pour battre le blé .. et les 
greniers euh ils étaient euh plus joints* {…} pour pas euh 
laisser euh rentrer les oiseaux parce que (litt. pour ce que) 
là on conservait les provisions. 
*Les planches de la construction étaient plus rapprochées. 

St-JeanM_ReineGenisses 21064, 42310, 42311 
42315 
darbˈɔŋ j ɛh aˈʊɡʃa mˈɛːtra di œː di mɔzˈɔŋ  
Darbon elle a été (litt. elle est eue) reine des génisses*. 

*[mɔzˈɔŋ] cf. mozòn n.m. ‘génisse de un à deux ans’ (FQ 1989: 
141). 

St-JeanM_Rentrer 23012, 21012, 21013, 52110 
kˈɔme j rntrˈaʋɔ tɑːʳ - lɔ pˈarː ʃə mɛcʲˈɛvə tɔzˈɔr ŋ kɔlˈɛrə 
Quand je rentrais tard .. le père se mettait toujours en 
colère. 

St-JeanM_RetournerSaler 33202  
 lɔ vˈiːra  lɔ frˈɔta  lɔ ʃˈɑːlœ  
On le tourne, on le frotte, on le sale. 

St-JeanM_Saint+E 33050  
lʏ burʒwazˈɪk j ˈɔfr lɔː œ l apɛritˈif 
La bourgeoisie elle offre euh l’apéritif. 

St-JeanM_SalleProvisions 33050, 51344, 51340 
lʏ ʃˈaːla lɪ ɛ ʃˈɛkæ pɔ œ pɔ mˈɛtrœ l prɔvisiˈ 
La salle* elle est sèche pour euh pour mettre les provisions. 
*[ʃˈaːla] cf. châla n.f. ‘salle, grande pièce non meublée’ (FQ 1989: 
47). 

St-JeanM_SalleSejour 51342, 51344  
lɔ salˈᶢ - l  bjɛŋ ɕuᶢdˈɑ 
Le salon .. il est bien chauffé. 

St-JeanM_SasseoirPComp1 51175, 42110, 42130 
jɔ m ʃikʲ aʃɛtˈa ʃʊk ˈuna ʃˈɛːzɑ 
Je me suis assis sur une chaise. 

St-JeanM_SasseoirPComp2f 32020 
œ - t e ɦʊ œː mɛtwˈaj a ʃɛtˈ ʃu lɔ taburˈɛt  
Euh .. {t’es-tu / tu es-tu} euh mise assise sur le tabouret? 

St-JeanM_SasseoirPComp3f 21012, 21013, 42120 
lʏ mˈaːrə ʃ  aʃətˈaɪ ʃu lɔ bɔʀ dɛ la kˈʊksᵊ  
La mère s’est assise sur le bord du lit. 

St-JeanM_SasseoirPComp3m 21014, 42110, 42130 
lʏ pahˈu ʃɔn aʃɛtˈa ʃuk una - ʃuk uŋ taburˈɛt a ˈuna tsˈamba 
Les trayeurs sont assis sur une .. sur un tabouret à une 
jambe. 

St-JeanM_SasseoirPComp4 23010, 34010, 51440 
awˈ ma mˈata nɔ nɔ ʃŋ aʃɛtˈa - ʃuᶢ l ˈɛrba 
Avec ma fille nous nous sommes assis .. sur l’herbe. 

St-JeanM_SasseoirPComp5 42110 
v ˈhrə v tɥˈyt a ʃœtˈɔŋ pɛ lɔ fɔn 
Vous êtes-vous tous assis par terre (litt. par le fond)? 

St-JeanM_SasseoirPComp6 22100  
lʏ do vjˈɔʊ ʃɛ ʃɔn aʃɛtˈa ʃuɡ lɔ bŋ dəʋ la miˈᶢ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant la maison. 

St-JeanM_SecherPres 33200  
 la lˈaːʃə ʃɛkˈja ʃu lɔ pra  
(L’herbe) On la laisse sécher sur le pré. 

St-JeanM_SeptArbres 51450, 42140, 21016, 71120 
n ɛŋ kɔntˈa kɔpˈaː ʃat ɐrbˈɛrɔ lɔ lɔŋ dɛ lɐ nəʋɪʒˈtsᵊ 
Nous avons dû (litt. compté*) couper sept arbres le long de 
la Navisence. 
*L’emploi de kontá ‘compter’ dans le sens de ‘devoir, falloir’ est 
caractéristique pour les parlers du district de Sierre (cf. GPSR 4: 
227). 

St-JeanM_SeptMouches 42330 
dɛv l rˈɑːzɔ e poʃˈuk œ mɛɡɛlˈa ʃa mˈɔsə d uŋ kɔ 
Avant l’orage j’ai pu euh écraser sept mouches d’un coup. 

St-JeanM_Sieste 51161, 51160 
aprˈeː lɔ dʏnˈa - jɔ fˈɑʒɔ mjezˈɔr 
Après le dîner .. je fais «midi». 
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St-JeanM_SixChatons 23040, 51330 
nˈoɦra tsˈata j a fe - ʃi ptˈɪk 
Notre chatte elle a fait .. six petits. 

St-JeanM_SixGrenouilles 71230 
drɛ k i vj nˈɛɪ - l a dʊ mwɛŋ ʃi ʀanˈɔʁʟə ki krˈi ba  la 
marˈɛsᵅ  
Dès qu’il vient nuit .. il y a du moins cinq grenouilles que 
crient en bas dans le marécage. 

St-JeanM_Taille 33050, 51330 
ʎ a  kɔr priŋ 
Elle a un corps mince. 

St-JeanM_Talon 51670 
lɛ bˈɔtɛ m f ma ʊ talˈŋ 
Les chaussures me font mal au talon. 

St-JeanM_Taureaux 71130 
l a prˈeskʲ pamˈeɪ də bˈʊtʃʲɔ 
Il y a presque plus de taureaux. 

St-JeanM_Tavillons 51685, 22200, 36030 
ʊ vjɔ tɛŋ krʏvɪʃjˈɛv lɛ miʒˈŋ awˈe dɛ tavøʟːˈᶢ {kjɪ / kj ɪ} 
ʃɔn dɛː ʒ sɛʁlˈɔŋ me - pʟu mŋs 
Autrefois on couvrait (litt. ils couvraient) les maisons avec 
DE tavillons {que / qu’ils} sont DE-Z bardeaux plus .. plus 
minces. 

St-JeanM_TavillonsExpl 36051, 51680, 36040 
lʏ ʒ sɛʁlˈɔŋ l an ŋ santimˈɛːtr d efˈɛ ɛ sɔsˈanta santimˈɛːtrə 
dɛ l - ɛ lɛ ʒ sˈɛʁlœ lɛʒ an trˈeɪ santimˈɛːtrə d efˈɛ ɛ pw 
witˈanta santimˈɛːtrə dɛ l 
Les [sɛʁlˈɔŋ] (‘tavillons’) ils ont un centimètre d’épais et 
soixante centimètres de long .. et les [sˈɛʁlœ] (‘bardeaux’) 
elles ont trois centimètres d’épais et puis huitante 
centimètres de long. 

St-JeanM_ToitEcurieToles 21064 
ʃʊɡ lɔ tɪːt dɛ dɛ - dʊ bˈɔʊ l a dɛ tˈɔʊːlɛ 
Sur le toit de de .. de l’écurie il y a DE tôles. 

St-JeanM_ToitEtanche 21012, 21013, 33041, 33040 
21062 
ly tɪ d la miʒˈ ø lˈɑːʃə pa paʃˈa - lɑ plɔẓ 
Le toit de la maison il laisse pas passer .. la pluie. 

St-JeanM_ToitGrangeBardx 21064 
ʃʊɡ l ti dɛ la ɡrˈaŋzə l a dɛ ʒ sɛʁlˈ 
Sur le toit de la grange il y a DE Z-tavillons. 

St-JeanM_ToitMaisonTavillons 51685 
l a dɛ miʒˈɔŋ ki lɛ ʃɔŋ kuvˈɛːʃɛ n sɛʁlˈᶢ - ʊ n sˈɛʁlə 
Il y a des maisons que elles sont couvertes en tavillons .. ou 
en bardeaux. 

St-JeanM_ToitMaMaison 51344 
ma miʒˈɔŋ i ɛ kuvˈɛːʳʃa ɛn etɛrnˈit 
Ma maison elle est couverte en éternit. 

St-JeanM_ToitPoutres 36040 
lɛ pˈutrœ ʃʊɡ lɔ ti lʒ œmpˈats la nɛk d tʃjˈɛːrə 
Les poutres sur le toit elles empêchent la neige de tomber. 

St-JeanM_TondreMoutons 21014 
nɔ tɔndˈɛŋ l tsˈukɔ 
Nous tondons les moutons*. 
*[tsˈukɔ] ‘bélier castré à huit jours’ (GYR 1994: 518). 

St-JeanM_Touristes 51450 
 fɛvrˈi n ɛŋ ɡrˈoʊ d vakãsjˈɛ  
En février nous avons beaucoup de vacanciers. 

St-JeanM_TraireApresMidi 36200 
 lʒ ˈaːriɛ œntrɛ trɛɪ ʒ ˈoʊ- œntrə trɪʃ ɛ sŋk ʃ ˈɔʊrə də l ɑpre 

mjəzˈɔr    
On les trait entre trois heu.. entre trois et cinq-z-heures de 
l’après-midi. 

St-JeanM_TravailFoin 22200, 51344, 51340 
fˈeːrə lɛ fɛŋ l œ pʟu penˈɪɡbʟɔ kʲɛ fˈeːrə lɛ rɛkˈɔ 
Faire les foins c’est plus pénible que faire les regains. 

St-JeanM_TravaillerPres1 51130 
jɔ trɑvˈaʟːɔ a l alpˈaːdzɔ 
Je travaille à l’alpage. 

St-JeanM_TravaillerPres2 51210 
tʊ trɑvˈaʁʟə ʊ kurtˈœʟ 
Tu travailles au jardin. 

St-JeanM_TravaillerPres3f 33010, 51310 
lʏ - ʎɛ lʏ travˈɑʟə  la pˈɔsta  
Elle .. ELLE elle travaille à (litt. en) la poste. 

St-JeanM_TravaillerPres3m 51310 
 trɑvˈaʁʟɛ a la viɲ 
Il travaille à la vigne. 

St-JeanM_TravaillerPres4 21024, 51420, 51422 
n trɑvɑʟˈɛŋ i ts 
Nous travaillons aux champs. 

St-JeanM_TravaillerPres5 51520, 35010 
vɔ vɔ trɐvaʎˈɛ a la komˈunɑ 
Vous, vous travaillez à la commune? 

St-JeanM_TravaillerPres6f 36020, 51610, 51611 
lœ ʀɛɪʒˈãntœ - lœ travˈaʟːən ŋ klas 
Les régentes .. elles travaillent en classe. 

St-JeanM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lʏ ʒ ˈɔmːɔ trɑvˈɑʟːɔn ʊ bˈɔʊ 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

St-JeanM_TravauxChamps 51350 
lɔ furtˈɛŋ  pˈutsɛ lɛ pra - n lˈivɛ lɛ piːrːœ -  pwœ  fe l bis 
Le printemps on nettoie les prés .. on enlève les pierres .. et 
puis on fait les bisses. 

St-JeanM_TroisEcureuils 42340  
 la zˈɔʊ j e juk tre vɛrzˈaʃᵃ  
Dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

St-JeanM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
j e triˈa treɪ lˈiːvr a la tsas 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

St-JeanM_TuyauCheminee 21062 
la bˈɔrɲə dɛpˈaːʃœ la hatʃˈɔʊ dʊ ti 
Le tuyau de la cheminée dépasse la hauteur du toit. 

St-JeanM_VachesGonfler 36020, 36021, 21062 
ʃʏ l pˈekn d trˈɛflə ʊ d ˈɑːtr pʟant lə rˈiskən d ɛŋɦlˈɑ  
Si elles mangent DE trèfle ou d’autres plantes elles risquent 
d’enfler. 

St-JeanM_ValleeMontagne 51450, 51490 
ɛndˈik ʃɛn ʒɥan n ˈɛɪŋ ʊna vˈyə maɲifˈekə - nɔ vɛjˈɛŋ o fɔn dɛ 
la valˈɛɪ lɔ rɔtˈɔrn ɛ lɔ bˈɛʃɔ 
Depuis Saint-Jean nous avons une vue magnifique .. nous 
voyons au fond de la vallée le Rothorn et le Besso. 

St-JeanM_Veaux 51180, 42315 
ɔjˈɛn ʃu trˈɛzə vˈeɪ e aˈuk ʃi vatsˈtə ɛ ʃa butʃˈɛt  
Cette année sur treize veaux j’ai eu six vachettes et sept 
taurillons. 

St-JeanM_Veler 41120 
tsahˈaɲɪ jɔ ʃɒ pa ʃe ʏˈo la fˈaʒö vilˈa mzˈ u tˈwra 
Châtaigne, je sais pas si je la fais vêler génisson ou 
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«toura»*. 
*[tˈwra] cf. tóoura n.f. ‘génisse de deux à trois ans’ (FQ 1989 s.v.). 

St-JeanM_Verglace 33060, 51344, 51340 
lʏ tsymˈeŋ ʟ ɛ ʟaʃjˈa 
Le chemin il est verglacé. 

St-JeanM_Viperes 36020 
lɛ vipˈɛːrə lœ ʃɛ kˈatsɔn dœʒˈɔ lø pˈiːrɐ 
Les vipères elles se cachent dessous les pierres. 

St-JeanM_VoirPres1 31021, 31020, 51190 
ɔ vˈiɔ lɔ ʃɔlˈɛk {ki / k i} ʃɛ lˈiːvɛ 
Je vois le soleil {que / qu’il} se lève. 

St-JeanM_VoirPres2 51220, 32030 
tʊ vi lɑ ʟˈʊnɛ ke ʃə kˈɔʊksa 
Tu vois la lune que se couche? 

St-JeanM_VoirPres3f 33010 
liˈɛk - lʏ vi l ʒ ɛhˈiːlə brɪjˈɛ 
ELLE .. elle voit les étoiles briller. 

St-JeanM_VoirPres4 51490, 37020 
n vɛˈẽŋ le ɡˈɔtə də plˈɔzə ʃʊɡ la fənˈɛhrɑ 
Nous voyons les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

St-JeanM_VoirPres5 51550 
vɔ vɪːd la pʊksjˈɛr ʃʊɡ lɔ tsymˈẽŋ 
Vous voyez la poussière sur le chemin. 

St-JeanM_VoirPres6m 51630 
ɪ vˈiɔn lɛ ɲˈɔʊːlɛ o sjˈɛlᵊ 
Ils voient les nuages au ciel. 

St-JeanM_Volets 36030, 36031, 21062 
kˈɔmːə l a dɛ kʊrˈɛn lø vɔlˈɛ œ fan də brɥek 
Quant il y a DE vent, les volets ils font DE bruit. 

St-JeanM_YeuxMarrons 51330 
j a lɛ ʒ ws ʀɔʃ 
Elle a les yeux marron. 

St-JeanM_YeuxVerts 33050, 51330 
dɛ a lɛ ʒ wɛs vɛr 
Elle* a les yeux verts. 
*[dɛ] forme isolée, lapsus pour [lɛ]? Cf. pourtant aussi les 
attestations analogues pour Liddes et Orsières, ci-dessus. 

► TorgnonF 

TorgnonF_Abreuvoir 36020, 36021, 51635 
lɛ vˈatse ɪ bˈɛŋ a l abeveʁɑtˈɔɪ 
Les vaches elles boivent à l’abreuvoir. 

TorgnonF_AcheterImp1 52602, 25200 
wˈɛ kˈʏɛ ɪ ʃ atsətˈɪv lɛː l z ɪkˈuːvɛ - avə lɛ maʁtʃˈ k ɪ 
pasˈɪv 
Oui autrefois ils s’achetaient les les balais .. avec les 
marchands qu’ils passaient. 

TorgnonF_AcheterImp2 52230 
cɛ t ʊ atstˈo k t ˈɑv de sy 
Que tu as acheté quand tu avais de sous? 

TorgnonF_AcheterImp3f 33050, 33030, 52310, 36200 
mɑ ɡʀˈøːsæ - iʎˈːœ ʎ atstˈɪvɛ pʊː lɛ z aʀbɪʎɛmˈɛŋ ɛ ʃ le 
kuzˈivɛ d ɪʎø mˈeːma 
Ma grand-mère .. elle euh elle achetait pas les habits elle se 
les cousait d’elle-même.  

TorgnonF_AcheterImp3i 52340, 21024, 52342, 52310 
eː ŋcʲˈø  atsətˈiwə pu lɔ fʁɔʋˈːðɔ  lɔ fezˈɪvɛ ʃɛ ɪ mˈetʃɔ  
Eh autrefois on achetait pas le fromage on le faisait soi à la 
maison*. 
*[mˈetʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

TorgnonF_AcheterImp4 52420, 34020, 52410, 21062 
kã nɔ ɕˈve dzəvˈɔ j ɑn - n atstˈɪv pˈɔkɑ vjˈda 
Quand nous étions jeunes ils en .. nous achetions peu de 
viande. 

TorgnonF_AcheterImp5 52510 
kɛ v atsetˈɪːvɪ u maʀtsˈe d abɪtˈydə 
Que vous achetiez au marché d’habitude? 

TorgnonF_AcheterImp6 36031, 52632, 52630, 52602, 
33202 
m pˈapa ma mˈamː - j atsɛtˈiv pu lɔ dzmbˈ ɪ lɔ fizˈiv dɛ 
ʎœɪ mˈeːmɔ 
Mon papa ma maman .. ils achetaient pas le jambon ils le 
faisaient d’eux-mêmes. 

TorgnonF_AcheterImpRefl 52602 
 lɛ le dzɪ ɪ ʃ atsətˈɪvŋ lɛ bˈoːte - avwˈɪ lɔ kɔʁdˈɪ 
Eh les les gens ils s’achetaient les chaussures .. avec le 
cordonnier. 

TorgnonF_AcheterPres1 51110 
n ɑtsˈet lɔ lasˈe ɑː - a la lɛtəʀˈɪ ˈɛkːɔ 
J’achète le lait à .. à la laiterie voilà. 

TorgnonF_AcheterPres2 51510, 35050, 71330 
jœ kʲ v aʃtstˈʊdə lo bˈøːʀɔ 
Où que vous achetez le beurre? 

TorgnonF_AcheterPres3f 51605 
j atsˈet lɔ pˈɛɪvʀɔ ɛ la su u mɑɡɑzˈeŋ 
Elles achètent le poivre et le sel au magasin. 

TorgnonF_AcheterPres3m 51605 
tɕjø lɛ l pɑɪzˈ ɪ ɑtsˈet lɔ pãŋ ɛː tse lɔ pɑː{ɑ}tˈe 
Tous les paysans achètent le pain eh chez le boulanger. 

TorgnonF_AcheterPres5 51510, 71330 
jˈɪ kʲɛ v atsëtˈʊdɛ lɔ ɕavˈ 
Où est-ce que vous achetez le savon? 

TorgnonF_AcheterPres6 51510, 21064, 36200 
d z uʎˈɛtːe - jˈɪ kʲe vɔ lɛz atsɛtˈud a la mɛʀtʃɛ- a la mɛʀɕəʀˈɪ 
DE Z-aiguilles .. où est-ce que vous les achetez à la merce.. à 
la mercerie? 

TorgnonF_Age 11200 
d aʀˈø mɛ skˈtɛ sk  lʏ duz ɑ- lɔ dˈɔzə d ɑvʀˈɪ 
J’aurai mes cinquante cinq ans le douze a.. le douze d’avril. 

TorgnonF_AllerFComp1 21010, 51151, 51150, 31020, 
21013 
də vʏ tɔ d ŋ kʲʏ ɑ la kʀˈoːta 
Je vais tout d’un coup à la cave. 

TorgnonF_AllerFutur3 33041 
dɛmˈŋ ɪ vɑ sy pə lɛ mntˈɑːɲɛ 
Demain il va en haut dans les alpages. 

TorgnonF_AllerFutur6 36030, 53610, 51370 
ɑ ɕənˈa pʁœ- e kʲ vŋ ɪ v pʊ ʊ maʀtsˈɪ 
La semaine pro.. euh que vient ils iront* au marché. 
*Litt. ils vont puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

TorgnonF_AllerImp3 21022, 52606, 36050, 36051, 37010 
ŋkʲˈeø ɪ ɑlˈɪv u mɔlˈŋ pɛː œː m- pɛ m- pɛ mˈudʁə lɔ ɡʁ 
Autrefois on allait (litt. ils allaient) au moulin pour euh m.. 
pour m.. pour moudre le grain. 

TorgnonF_AllerPComp1 51175 
ɪɛʀ d nˈɑ sɪ ɑlˈej ɪ fˈɛ 
Hier après-midi je suis allée aux foins. 
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TorgnonF_AllerPComp2f 51230 
jˈœ ce t ɪ ɑlˈeːjə 
Où que tu es allée? 

TorgnonF_AllerPComp3f 51340 
sta mɑtˈ j ɛt ɑlˈɔ ʊ ɡɑlɑtˈɑsː 
Ce* matin elle est allé au galetas. 
*L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, 
matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une 
interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le 
parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. 
aussi DIÉMOZ/KRISTOL 2006: 148). 

TorgnonF_AllerPComp3m 33061, 33060, 51340 
dɛvˈ jɛʀ neː j ɛt ɑlˈɔː u kafˈɪ 
Avant-hier soir il est allé au café. 

TorgnonF_AllerPComp6f 51685 
jɛʀ neːt ɪ ɕ ɑlˈɔː ɑ mɛː- a la mˈɛsːa 
Hier soir ils sont allés à me.. à la messe. 

TorgnonF_AllerPlq3 51344 
dɛvˈŋ j ɛt ɑlˈɔ ɑ la ɡʀˈadzə 
Avant il est allé à la grange. 

TorgnonF_AllerPres1 51151, 51150 
dʏ vʏ ɕyː  mtˈɑɲə 
Je vais en haut en alpage. 

TorgnonF_AllerPres2 32020, 32030 
tø vɑ ʊ majˈː 
Tu vas au mayen? 

TorgnonF_AllerPres3f 33010 
ʎœ vɑ ʊ pʀɔː 
ELLE va au pré? 

TorgnonF_AllerPres4 51470, 51460 
nː ɑlˈ u ɪ tsˈ 
Nous allons au aux champs. 

TorgnonF_AllerPres5 51535 
v ɐlˈʊːdɛ avə l mɛdesˈeẽ 
Vous allez chez le médecin? 

TorgnonF_AllerPres6f 51660, 21064, 21062 
lɛː - də fᵊmˈɛlː ɪ v bətˈɑ d ˈeːvə - ɪ flˈɔɪ ʊ ɕmətˈeːʀiɔ 
Les .. DE femmes elles vont mettre D’eau .. aux fleurs au 
cimetière. 

TorgnonF_AllerPres6m 51660 
ɪ vaŋ dʒy a la vɛnˈnzə 
Ils vont en bas à la vendange. 

TorgnonF_Appelle 11100, 31020 
dœ mɛ kʁˈɪːɔ ʃatʀejˈ ʀˈɔːzɛ 
Je m’appelle Chatrian Rose. 

TorgnonF_Armoire 33061 
l leˈẽdzɔ j ɛ dədˈe la kʀəḍˈŋɕə 
Le linge il est dans l’armoire. 

TorgnonF_Arroser 21012, 21013, 33040, 51350, 41222, 
41220, 41221 
kaŋ ɪ fe tsɔt ɪ fo ɪvˈe lɔ kuʀtˈi 
Quand il fait chaud il faut arroser le jardin. 

TorgnonF_Bailler 31021, 31020, 71400, 51120 
dø bˈoːʎɔ pɛkʲˈɛ sɪ lɑɲˈeː 
Je bâille parce que je suis fatiguée. 

TorgnonF_BasLaine 36050, 36051 
ŋkʲˈø le tsʏsˈ j ˈev dɛ lˈɑ 
Autrefois les bas ils étaient de laine. 

TorgnonF_BasLaine+ 36020, 36021 
ekʲˈø lɛ fəmˈɛlːe pɔʁtˈɪv lɛ tsʏsˈ neːʀ 
Autrefois les femmes portaient les bas noirs. 

TorgnonF_Becher 51180, 24024 
sta matˈe d ˈe vəˈʊ lɔ kɔʀtˈɪ ɑvˈə lɑ tʀɪˈ 
Ce* matin j’ai bêché le jardin avec le trident. 
*L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, 
matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une 
interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le 
parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. 
aussi DIÉMOZ/KRISTOL 2006: 148).  

TorgnonF_Bequilles 21014 
ɪ kuʀ avə lɛ z ɪtsˈɑːsɛ 
Il marche avec les béquilles. 

TorgnonF_BleSeigle 51342, 33050, 21010, 22200, 33051, 
21013, 51344, 24012, 24014 
laː la fæˈønːa dɛ fʀɔmˈ - j ɛ pœ blˈtsə kɛ sˈɛlːa aːə kɛ sˈɛlːa 
du bloː 
La la farine de blé .. elle est plus blanche que celle euh que 
celle du seigle. 

TorgnonF_Bouche 23030, 33030 
ly kçʏ lɑ bˈɔtsᵊ 
Elle ferme la bouche. 

TorgnonF_Bouil 51685, 22200, 71300, 52360 
dedˈe lɛ z ɑlpˈɑːdzɔ ʃʏ ddˈ lɛː m- lɛ mtˈɑɲɛ cʲø j ɑvɛ bjŋ ɑ bwˈɔɛɪ 
dɛ bˈʏːkɛ ˈɑ vˈetʃ ɪ n ɑ pomˈeː - n ɑ pomˈe kˈɑzə ɕ tʃœ kˈɑːzə dɛ feːʀ 
Dans les alpages en haut dans les m.. les alpages autrefois il y avait 
bien des fontaines* en bois maintenant par contre il y en a plus .. il 
y en a plus presque ils sont tous presque en fer.  
*[bwˈɔɛɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un tronc, 
abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; FB 1960: 96).  
TorgnonF_Bouillon 41230, 34010, 51480, 51332, 21062 
p baʎˈe de ɡuː dədˈe lɔ bwəʎˈ - n vtθˈŋ ŋ ʏːɕ k j a la 
mɪˈøla 
Pour donner DE goût dedans le bouillon .. nous mettons un 
os qu’il a la moëlle. 

TorgnonF_Bouton 71200 
stɑ mɑtˈe m ɑ fælˈy ʀɛkˈɔdʀe  bɔtˈ 
*L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, 
matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une 
interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le 
parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. 
aussi DIÉMOZ/KRISTOL 2006: 148).  

TorgnonF_Casserole 33200 
lɑ kɑʃˈyɛlɑ də l ɛ pɔzˈɛːj ɑ kɔtˈe du fɔʁnˈɛ 
La casserole je l’ai posée à coté du fourneau. 

TorgnonF_Celeri 21064 
də bˈœtːɔ kɔ dɛ salˈɪɪ - dɛ kaʁˈɔtːɛ - də pɛzˈɛ 
Je mets aussi de céleri .. DE carottes .. DE pois. 

TorgnonF_ChapeauDimanche 31020, 51167 
lɛ dzɔʁ dɛ fˈːta dʏ bœt  tsapˈe 
Les jours de fête je mets un chapeau. 

TorgnonF_Chaussettes 31010, 36200, 51340 
lɛ tsysˈ j ɛ mɛ kə lz {ɪ/e} tʁekɔtˈu 
Les chaussettes c’est moi que les ai tricotées. 

TorgnonF_Chaussures 51334 
dyɕˈy l bˈoːteː ɛj a  pitʃˈe ɡʀɔp 
Sur les chaussures il y a un petit nœud. 

TorgnonF_Chemise 23060, 51344, 51340 
lɛ l ʎˈɔɪ tsʏmˈiːze  blˈaãtsɛ 
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Les les leurs chemises (c’)est* blanches. 
*Anacoluthe. 

TorgnonF_Chenes 36030, 51334 
nɑː ɕʏː e ɕʏ ɕˈəʎɐ pɛ lɔ ɕdʑˈ dɛ tɔʀɲˈ ɪj a pʊ dɛ tsˈeːnɔ - ɪ ʃɛ 
tʀˈov py dʒˈyʏ  
Non en haut euh en haut ici dans la partie supérieure de 
Torgnon il y a pas de chênes .. ils se trouvent plus bas. 

TorgnonF_CheveuxBlancs 24022 
 lë pˈæɛ de ɕe leː - ɪ ɕ bl 
Et les cheveux de celui-là .. ils sont blancs. 

TorgnonF_CheveuxBlonds 24012, 24014 
ɕɛlɑ lɛ j ɑ lɛ pˈɛɪ bl 
Celle-là elle a les cheveux blonds. 

TorgnonF_CheveuxChatains 24022 
ɕːe j ɑ lɛ pˈɛe - tsatɑɛɲˈeː 
Celui-là il a les cheveux .. châtains. 

TorgnonF_CheveuxFrises 24012, 24030 
ɛ lɛ pɛ dɛ səlɑ leː ɕ ʀəɡɔtˈʊ 
Et les cheveux de celle-là sont frisés. 

TorgnonF_CheveuxGris 24020, 24024, 24030 
lɛː pˈɛ de ɕɪ ɕˈɛøʎa ɪ ɕ ɡʀɪ 
Les cheveux de celui-ci ils sont gris. 

TorgnonF_CheveuxNoirs 24012 
ɕˈælɑ leː ʎ a lɛ pˈɛɪ neːʀ  
Celle-là elle a les cheveux noirs. 

TorgnonF_CheveuxRaides 24022 
lɛ pˈɛ dɛ ɕɪ-e - ɛ - dɛ ɕe leː ɪ ɕ ʀɛtː 
Les cheveux de celui .. euh  .. de celui-là ils sont raides. 

TorgnonF_CheveuxRoux 24022, 24024, 24030 
ɕe leː j ɑː lɛ pˈɛɪ ʀɔsː 
Celui-là il a les cheveux roux. 

TorgnonF_Cheville 51175, 42400 
mɛː ʃɪ tɔʀdʒˈa la ɡʀˈeʎə 
Je me suis tordue la cheville. 

TorgnonF_Chevre 63600, 61320 
sɛ d ˈɑːvɔ tsasˈɪ jɑ lɑ lɑ tsˈɪvʀa dᶷ kuʀtˈi - ɪ m aʀˈø pʊ ʀɔzˈe la 
salˈɑːda 
Si j’avais chassé loin la la chèvre du jardin .. elle m’aurait 
pas mangé la salade. 

TorgnonF_ChienneSoif 41230, 33220, 51330, 51336 
la kˈaɲə - ʎ a ɕˈɛe fʊ lʏ baʎˈɛ a bˈeɛ 
La chienne .. elle a soif il faut lui donner à boire. 

TorgnonF_Chignon 52632, 52630 
lɛ fəmˈɛlːɛ maʀjˈeːjɛ fəzˈe- ɪ fɪzˈɪ lɔ ʃɪɲˈ 
Les femmes mariées fais.. elles faisaient le chignon. 

TorgnonF_CinqBiches 52606, 23060 
d e vyː sˈɪŋkʲ bˈɪʃɛ k ɪ ɛː - k ɪ ʃ œn alˈɪv aː avwˈe l pɪtʃʲˈe 
J’ai vu cinq biches qu’elles euh .. qu’elles s’en allaient a.. 
avec les petits. 

TorgnonF_CinqOurs 21016 
n e ʒamˈɛ vyː sẽnk ˈɔʁsə tɔt ɑ  kʀɛp 
J’ai jamais vu cinq ours d’un seul coup. 

TorgnonF_ClindOeil 33220, 42350, 21064 
dʏ ʎɪ fe  kʏ dɛ ʒ ʊˈɛ 
Je lui ai fait un coup DE Z-yeux. 

TorgnonF_Clocher 51220, 71220 
k tʏ mˈø- v ɕy ɑvˈɛ lɛ m- vwɛt- næ ɑvˈɛ lɛ mæʃˈiːnɛ teø - 
tʏ vˈɛɪ kʲɛː - tœ vˈɛe lɔ kɬtsˈe d tɔʀɲˈ 

Quand tu mo.. viens en haut avec les m.. voit.. non avec les 
voitures tu .. tu vois que .. tu vois le clocher de Torgnon. 

TorgnonF_Cloches 36021, 51670 
ˈɔɪ  stˈɛɪ sˈa lɛ kʎˈoːts  stˈɛɪ sˈɑ lɛ z ˈɔːj - ɛ pwe kã j aː 
de sɛpʊtˈyːɛ - kã j ɛ de mɔːʀ jɪsˈɔmːa nɔː ɪ ɕˈ ɑlˈɔʀ nɔ savˈ 
se e kɑpˈete ke j a  fəmˈlːɑ ʊ  ˈɔmɔ pɛʀkˈe kã j aː ə j a  
fəmˈɛlːa ɪ ɕˈ pʀætɪkamˈɛnt ɪ ʃ aʀˈɪt ŋ kʲø - ɪ sˈ dɛvˈaŋ jɪ 
faŋ  ptʃˈeda fɛʀmˈoɔ ɛə p ɐpʀe ʀepʀˈɛɲ vˈetʃe k j œ d z 
ˈɔmːɔ ɪ faŋ dˈɔvɛː dˈɔvɛ ʀetˈu e ɪ s tʀˈɛɪ kʲʏ 
Oui on entend sonner les cloches on entend sonner les 
heures .. et puis quand il y a des enterrements .. quand c’est 
des morts enfin (chez) nous elles sonnent alors nous savons 
s’il arrive qu’il y a une femme ou un homme parce que 
quand il y a euh il y a une femme elles sonnent pratiquement 
elles s’arrêtent une fois .. elles sonnent avant elles font une 
petite pause et puis après elles reprennent par contre quand 
c’est des hommes elles font deux deux pauses et elles 
sonnent trois fois. 

TorgnonF_Combe 37020 
 aʀˈyvɛ - dʏdˈɪ   ɡˈɔdzɔ 
On arrive .. dans une un creux de terrain*. 
*[ɡˈɔdzɔ] cf. godzo ‘creux de terrain, dépression’ (Torgnon; NDPV 
1997: 839). 

TorgnonF_CostumeFemme 21064 
lɔ dzœʀ dɪ fˈeːtɛ dʏ bˈœtɔ m kɔstˈœmɛ dɛ la fˈeːta - dj tɔ lɔ 
kɔstˈʊmə pø be 
Le jour des fêtes je mets mon costume de la fête .. disons 
tout le costume le plus beau. 

TorgnonF_CostumeSimple 21064 
l ɑʀbɛʎɛmˈ de z ˈɔmːɔ - ɪj ˈevɛ sˈemplɔ 
L’habit des hommes .. il était simple. 

TorgnonF_Cou 33220  
də vʏ ʎʏ tˈɔʀdɛ lɔ cï 
Je vais lui tordre le cou. 

TorgnonF_CoucherSubjPres6 36030 
dø vwˈæɛ ke lɛ minˈoː - i ʃe kutsˈɪsŋ dɛvˈaŋ kë nɛ ˈɔjɛ 
Je veux que les enfants .. ils se couchent avant neuf heures. 

TorgnonF_Coude 42400 
d e bɑtˈy lɔ kˈuːsɔ 
J’ai cogné le coude. 

TorgnonF_CraindreFroid 36020 
lɛ tɔmˈɑtɛ  kʀˈɛɲ bj lɔ fʀɛt 
Les tomates elles craignent bien le froid. 

TorgnonF_Cravate 36030 
ʊtˈɔʁ dʊ kø  ɪ bˈœt læ ɡʀɑvˈɛtːa 
Autour du cou ils ils mettent la cravate. 

TorgnonF_Cuisiner 21062 
 kezˈɛ lɛː z epɪnˈɑʀ saʀvˈɑːdzɔ avʷe dɛ lɑːʀ 
On cuisine les épinards sauvages avec DE lard. 

TorgnonF_Cuisse 21012, 42360, 21013, 33041, 33202 
lø tʃ l a moʀdˈy a la kwˈesə 
Le chien l’a mordu à la cuisse. 

TorgnonF_Dents 33030 
ʎø ʃɛ fʁˈot l dɪː 
ELLE elle se frotte les dents. 

TorgnonF_DeuxChiens 22100 
dʊ tʃˈ ɪ bˈaʀs deʀˈ ɛː deʀˈɛ lɛ tʀɔpˈe 
Deux chiens ils aboient derrière euh derrière les troupeaux. 

TorgnonF_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 51332, 51336 
lɔ ɡɔʀpˈʎ j ɑ ʀɔdzˈe dˈɔvɛ tsɛlˈønːɛ 
Le renard il a mangé deux poules. 
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TorgnonF_Dhare 37020 
kaŋ ɪ dzˈaːlɛ nɔ kʀœvˈ lɛ flˈɔe avˈe dɛ dɛ tɔk dɛ nˈɑɪlɔːə 
Quand il gèle nous couvrons les fleurs avec de de bouts de 
nylon. 

TorgnonF_DixHommes 51440 
nɔ sŋ a pˈẽ dʑe ʑ ˈɔmːɔ - pɛ tʃwɑ lɔ fwɑː 
Nous sommes à peine dix hommes .. pour éteindre 
l’incendie. 

TorgnonF_DouzeHirondelles 42140, 51180, 21062 
d e ktˈʊ dˈɔzø z dˈɔleɛ ɕy lɔ fɪ də la lˈtɕ 
J’ai compté douze hirondelles sur le fil de la lumière*. 
*it. luce ‘lumière’, souvent utilisé pour ‘électricité’. 

TorgnonF_EgliseFemmes 52606, 36051, 51220, 36050, 
21014 
ɛ kʲø j ˈevɛ bj pø œ p bj dɛ plø kɛ ˈɛɑ - pɛʁkʲˈɛ ɪ ʃɛ 
sɛpɑˈv dɛ plʏ lɛ z ɔmː alˈɪvn ɪ kɔtˈɪ lə ɛ lə fʏmˈɛlɛ j alˈɪv 
dɛ l ˈoːtʀə vˈetʃe ˈɛːɑ j ɑ ə tʏ vˈɛɪ lɛ kˈɔːbl - dɛ plʏ ɕˈɔma 
ˈɔmɔ ɛ fˈɛnːɑ ẽɕˈemblɔ 
Eh autrefois c’était bien plus bien de plus que maintenant .. 
parce que ils se séparaient de plus les hommes allaient d’un 
côté les euh les femmes allaient de l’ par contre maintenant 
il y a euh tu vois les couples .. de plus enfin homme et femme 
ensemble. 

TorgnonF_Enceinte 51342, 33051, 51344, 51340 
ʎ   kdʏʃˈõ 
Elle est enceinte. 

TorgnonF_Epaules 23032, 23034 
ɪ pˈɔʀtø ʃ mɪnˈʊ ɕu le z epˈoːlɛ 
Il porte son gamin sur les épaules. 

TorgnonF_Epinards 35050, 35030 
vɔ lamˈdɛ te lɛ ẓ epɪnˈaʀ 
Vous aimez-ti les épinards? 

TorgnonF_Epluchures 21014, 21024 
dœ bˈɑʎɔ lɛː le plˈym - e e ɡadˈeẽ 
Je donne les les épluchures .. aux aux cochons. 

TorgnonF_Estomac 51332 
j  mɔ ɑ l ɛstɔmˈæk 
Il a mal à l’estomac. 

TorgnonF_EtreNe2f 42320, 32020, 51230 
t e te ɲɛˈɛ nˈjə a tsmbˈoːvɐ 
Tu es-ti née née à Chambave? 

TorgnonF_EtreNe2m 51230 
jˈœe kˈeɛː - t e nɛɕˈy ɑ vˈeːjə 
Où que .. tu es né à Verrayes? 

TorgnonF_EtreNe3f 42320, 51344, 51340 
mɑ vœzˈɑ ʎ ɛ neʃˈa  vˈœlːa 
Ma voisine elle est née à Aoste*. 
*[vˈœlːa] ‘ville’ est l’appellation courante pour la ville d’Aoste. 

TorgnonF_EtreNe3m 23012, 42320, 51344 
m vøʑˈŋ j e ɲeɕˈy ɑ vɑə- vɐtɔʀnˈtsə 
Mon voisin il est né à Va.. Valtournanche. 

TorgnonF_EtreNe4 51440, 42321 
m ˈɔmːɔ ɛ mɛ nɔ ɕ neɕˈy  vɑlˈʊ 
Mon mari et moi nous sommes nés en Vallée (d’Aoste). 

TorgnonF_EtreNe5f 35020, 42321 
vɔz ˈete t nʃˈɛ tɔtˈɛ dˈɔv kʊʀmæjˈʏ 
Vous êtes-ti nées toutes deux à Courmayeur? 

TorgnonF_EtreNe6f 21015, 42321 
mæʀˈeː ɛ kateˈẽnɛ - ɪ ɕ nɛsˈy ɑ s vẽsˈ 
Marie et Catherine .. elles sont nées à Saint-Vincent. 

TorgnonF_EtreNe6m 42321 
ẽvˈɛtɕɛ ɕˈɪɕə le ɕ neɕˈy ɑ tsatɛʎˈ 
Par contre ceux-là sont nés à Châtillon. 

TorgnonF_Fesses 42220, 36031, 51680 
ʎ m baʎˈa ã tsˈɪfla 
Ils lui ont donné une fessée. 

TorgnonF_Fesses+ 33060, 51332 
ej ɑ lɛ kwˈes ʁˈɔḍẓɛ 
Il a les cuisses rouges. 

TorgnonF_Fetes 51670, 36030, 53610, 33202 
lɔ patʀˈ dɛ tɔʀɲˈ kŋ ɪ fŋ ː dˈkwe dʀˈ lɔ fˈaɛ lɔ ˈzɛː 
nɔvˈmbʀœ pɛʀkʲˈ j e s maʀtˈẽŋ 
Le patron de Torgnon quand on (le) fête (litt. quand ils font) euh 
donc ils devront* le faire le onze novembre parce que c’est Saint 
Martin. 
*emploi du futur en fonction modale 

TorgnonF_Fievre 52620, 36200 
k j ˈɑᶹ lɑ fˈɪvʀɛ lɛ minˈuː dʏ jœ fizˈiv tʃˈœka* dɛ tizˈːɑ - ɛ 
bɑʎˈɪɔ lɛ mɛdʏsˈỹɛ cʲɛ m ʁɑ- m ɐʀdˈvɛ l mɛdesˈɛŋ ɛ ɛ 
bˈɑsta ɛ lɛ tɪɲˈivɔ ʊ tsoːt 
Quand ils avaient la fièvre les enfants je leur faisais un peu 
de tisane .. et je donnais les médicaments que m’o.. 
m’ordonnait le médecin et et voilà et je les tenais au chaud. 
*[tʃˈœka] ‘peu, un peu’ (NDPV 1997: 1770). 

TorgnonF_Foin 51342, 33060, 51344, 51340 
lɔ fŋ ɪj e mju du kʷtˈe də l adrˈɛte kɛ dɛ l vˈɛːʀs - pɛʀkʲˈɛ j 
ɛ mwŋ amˈaʀː 
Le foin il est meilleur sur le versant ensoleillé (de l’adret) 
que sur le versant à l’ombre (à l’envers) .. parce que il est 
moins amer. 

TorgnonF_Fontaine2Bassins 51330, 51336 
øː la la ftˈãɛ j ɑ dɔː dʊ bweʎ 
Euh la la fontaine elle a deux euh deux bassins*. 
*[bweʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
TorgnonF_FontaineTuyau 21024, 51334, 25200 
d ɪvˈeʀ ej a dɛ ɡ- ɛj ɑ d ʎaɕˈ ke pˈønd aː - ɪ b- ɪ bʀɔtsˈɛtːe dɪ 
ftˈɛ 
En hiver il y a des g.. des il y a des glaçons que pendent à .. 
aux t.. aux tuyaux des fontaines. 

TorgnonF_Foulard 42335 
d e vœtˈʊ lɔ mɔtʃˈœɪ ʏtɔʀ du keː 
J’ai mis le foulard autour du cou. 

TorgnonF_FoulardEpaules 51344 
lɔ mwɛtʃˈœ ɪj ɛ plejˈe sy lɛ z epˈoːlɛ 
Le foulard il est plié sur les épaules. 

TorgnonF_Fourmiliere 23040 
d ˈeː dekʏvˈɛʁ -  fʁɔmˈɪ dədˈev lɔ kʊʀtˈi 
J’ai découvert .. une fourmilière dedans le jardin. 

TorgnonF_Fraises 33030  
sˈesœ fʀatˈeː ɪ ɕ pɔ kɔ mæjˈœʀ fɔ pʀˈœndɛ le z ˈoːtrɛ 
Ces fraises elles sont pas encore mûres il faut prendre les 
autres. 

TorgnonF_Gouter 34020, 25200 
k j ɛ lɑ ʃɛʒˈ dɪ fɛˈ - lɔ mˈɛ de ʒʏʎˈɛt k ˈɛ  pl fɛˈ pɛʁkʲˈɛ 
 sɔ ʒamˈe k j ɛ k  vɑː ɑ sˈja ɑlˈɔ mɑɡˈaː itʀɔ lɛ katr ɔj  
ptʃˈedɑ bɔkˈɔʊ ʃɛ pʀ 
Quand c’est la période des foins .. le mois de juillet que 
nous sommes* en plein foins parce qu’on sait jamais quand 
c’est qu’on va souper alors peut-être vers les quatre heures 
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une petite bouchée se prend. 
*[ˈɛ]: forme du paradigme de STARE. 

TorgnonF_Grandi 51180, 51440 
d e ɡʀdˈe a maʀsˈɛʎœː ɔː d ø d e kɔmsˈeː d e - ɪ vekˈʏ lɛ a 
maʀsˈɛʎə ʒysk aː a l ˈadzə dɛ ʒ  - ɑpʀˈe ʒə ɕy ʀœvə-  ɕ 
ʀɛveˈŋ 
J’ai grandi à Marseille oh j’ai j’ai commencé j’ai .. j’ai 
vécu là à Marseille jusqu’à l’âge de onze ans .. ensuite je 
suis reve.. euh nous sommes revenus. 

TorgnonF_HuitAmis 52420, 21016 
nɔ ɕˈɛve vwˈɛtɛː amˈɪ - p fˈɑɛ dɛ skɛʀs 
Nous étions huit amis .. pour faire des farces*. 
*[skɛrs] n.m. ‘farce, plaisanterie’ 
(http://patoisvda.org/gna/index.cfm/moteur-de-recherche.html, s.v. 
plaisanterie, 21.11.2017). 

TorgnonF_HuitBrebis 36041 
vwɛ fˈɛjɛ - j  fe le pɪtʃˈe - dədˈe sɛ sənˈɑɛ 
Huit brebis .. elles ont fait les petits .. dans ces semaines. 

TorgnonF_HuitChamois 71220 
vwɛ tsamwˈe tsamˈɔsːe ɪ sˈʊt sy pɛ lɛ lɛ ɡʀœp 
Huit chamois chamois ils sautent en haut dans les les 
rochers. 

TorgnonF_Jambe 33210 
lɔ bˈɔtʃɛ ʃ ɛ ɛ - ʃ ɛ ʀtˈy laː la tsˈba 
Le garçon s’est euh .. il s’est cassé la la jambe. 

TorgnonF_JeSuisNe 11300, 71400, 71230 
də ɕɪ nˈẽɛ nˈɛjə ˈytʀa ɑ maʀsˈɛːʎə - ˈɛaː paskˈə mɛ pɐ- mɛ paˈ 
j ˈev dɛ ɕø ɕə ɕ maʀjˈɔ ɛ ɕ ɛmɪɡʀˈɔ pɛ dɛ kɛɕtʃˈŋ dɛ 
tʀavˈaə 
Je suis née née outre à Marseille .. oui parce que mes par.. 
mes parents ils étaient d’ici se sont mariés et sont émigrés 
pour des questions de travail. 

TorgnonF_Langue 33031 
h ɪ lʏ fe vˈɪʀɐ la lˈeŋva 
Elle lui fait voir la langue. 

TorgnonF_Legumes 21062 
nɔ plntˈn dɛː də salˈɑdɑ - dɛ pˈɔɔs d eɲˈ{ŋ} - dɛ pɛzˈɛː - de 
fˈoːvɛ - dɛ dɛ tɑʀtˈɪflɛ - ɛː əː ɑ - de z epɪnˈɑʀ - dɛ kɑʀˈɔtɛ 
ʀˈɔːzeɛ de ɲẽˈɛf 
Nous plantons de DE salade .. de poireaux d’oignons .. de 
pois .. de fèves .. de de pommes de terre .. eh eh .. de-z-
épinards.. de betteraves rouges de carottes. 

TorgnonF_LegumesCoupes 34010, 51480 
nɔ bœtˈ tʃʏ le leɡˈyːmɔ kɔpˈɔ fe fẽŋ ɛː lɛ ls ɑ petʃˈe tɔkʲ 
bj kweː 
Nous mettons tous les légumes coupés fins fins et nous les 
laissons un petit moment bien cuire. 

TorgnonF_Lessive 36021, 33200 
dɛvˈŋ ɪ lɑvˈev bjŋ ɑ ɪ fntˈɛ lɛː œ lɔ lˈeŋdzɔ - kʲ ẽvˈetʃɛ ˈɛɑ 
ɪ læ lˈɑv dədˈe ɑ lɑvatʀˈitɕeæ 
Avant elles lavaient bien à aux fontaines les euh le linge .. 
par contre maintenant elles la1 lavent dans la machine à 
laver2. 
1 anacoluthe, référence à un antécédent féminin tel que bouia n.f. 
‘lessive’. 
2 lavatrice, emprunt à l’italien. 

TorgnonF_LeverSubjImp1 31030, 31031, 63200, 63300, 
52350 
m pˈɑe vʊlˈɪvɛ sempʀɛ kɛ n ˈysːœ lɛvˈeːjə ɑ ʃə z ˈɔːjɛ 
Mon père voulait toujours que je sois (litt. que j’eusse) levée 
à six heures. 

TorgnonF_LeverSubjPres1 63100, 33041, 33040, 63300, 
62110 
m pˈɑː e vʊ cʲœ mɛ lɛvˈɪs ɑ ʃə z ˈɔːjɛ 
Mon père il veut que je me lève à six heures. 

TorgnonF_LeverSubjPres2 61110, 62210 
dœ lɑməʁˈ ke tə te lvˈiːsɐ a ʃˈʏ ɛ kaːʀ 
J’aimerais que tu te lèves à six (heures) et quart. 

TorgnonF_LeverSubjPres3f 61310, 33031, 62310 
e fɔdʀˈø kɛ madalˈna ɪ ʃɛ lɛvˈɪse aː - a sɛt ɛ kaːʀ 
Il faudrait que Madeleine elle se lève à .. à sept (heures) et 
quart. 

TorgnonF_LeverSubjPres3m 62310 
ɪ f kʲ pjˈɛʀe ʃ levˈɪːs ɑ ʃʏ ɛ dəmˈẽ 
Il faut que Pierre se lève à six (heures) et demie. 

TorgnonF_LeverSubjPres4 62410, 34030 
ɪ fɔ kœ ɔː œ nɔ nɔ levˈɪs tʃœ lɛ dzɔʀ 
Il faut que euh nous nous levions tous les jours. 

TorgnonF_LeverSubjPres6 62610, 36031 
ɪː fɔ pɔ kɛ lɛ menˈɔ ʃə lɛvˈɪs trɔ tɑːʀ  
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

TorgnonF_Luge 52360, 33031, 52620, 71300 
sɛʀvˈɪvɛː ɑ pœ- ɑ tʀˈɑ lɔ bøːk pɛʀkˈe kjø j ˈɑːɛ pɔ dɛ tʀatˈœʀ 
j ˈɑːɛ pɔ ɲ tɔ l ɪvˈeʀ ʃə fɪzˈɪv lɛ tsˈoːblɔ sy lɑ nˈɛe - ɛ ɪ ʃ 
alˈiv ʃɛʀtsˈe lɔ bˈøːke k ʲ ˈav ɑmwɛlˈɔːə - d ʊtˈŋ ɛː tˈɔtə stə 
bˈaɡə sø ˈɛkːɔ e ɪ lɛ bœtˈɪv dysˈy ɛ e tʀɛˈv 
Elle* servait à p.. à traîner le bois parce que ici il y avait 
pas de tracteurs il y avait pas rien tout l’hiver se faisaient 
les couloirs sur la neige .. et ils s’allaient chercher le bois 
qu’ils avaient entassé .. d’automne euh toutes ces choses-ci 
voilà et ils les mettaient dessus et ils traînaient. 
*sous-entendu: «la luge». 

TorgnonF_LugePaysans 36050 
e tʀˈe pətˈy lɔ f k j ˈav dɑ tʀamˈa pɛʀkʲˈɛ sˈœʎ ɑ tœʀɲˈ j 
ˈav bjŋ - j  de mˈetʃɔ dʒy tsmbˈoːvɑ tsatɛʎˈŋ ɛ ɑlˈɔʀ lɔ 
mˈɛ de fevʀʲˈeː s i ˈav de bʏːk ɔ kˈɔkɛ tsˈœze e tʀɪˈʊ p ɑdˈ 
ʃʏ l ʎwˈɛːdzɛ ʃɛnˈɔː ʃˈœʎɑ nɑ ɔ ʃə ʊ ʃy lɔ pˈɔstɛ dɛ dˈiɛ dɛ 
tʀˈɑ lɔ fŋ na 
Ils traînaient plutôt le foin quand ils avaient à déménager 
parce que ici à Torgnon ils avaient bien .. ils ont des 
maisons en bas Chambave Châtillon et alors le mois de 
février s’ils avaient de bois ou quelque chose ils traînaient 
puis alors sur les luges sinon ici non ici sur le point de dire 
de traîner le foin non. 

TorgnonF_LuneDescendante 21020 
ʒnɛʀalmˈã ɪ foː - i fo sɛmøˈa tɔtˈɛ lɛ sɛmˈŋ a la lˈʏnːæ 
kalˈɛntɐ  
Généralement il faut .. il faut planter toutes les semences à 
la lune descendante. 

TorgnonF_ManchesCouleur 51344 
lɛ mˈːzeɛ deɛ ɛ - dɛ ma tsəmɪzˈɛtːa - j ɛː j  blˈtsʏ 
Les manches de eh .. de ma chemise .. sont sont (litt. c’est 
c’est) blanches. 

TorgnonF_ManchesForme 36020 
ɛ le mɑˈndze e ɕ saʀˈeːjə a la pwʊɲˈɑ 
Eh les manches elles sont serrées au poignet. 

TorgnonF_MangerFComp 41212, 41211, 41210, 51535, 
71320 
kʲə v ɐlˈʊdɛ mʏzˈɪ stæ nɪ 
Que vous allez manger ce soir? 

TorgnonF_MangerImp1 52130, 52120 
k ʃˈɪɔ pitɕˈeːda mdzˈɪvɔ ʃɔvˈ lɑ taʀtˈɪːnɑ 
Quand j’étais petite je mangeais souvent la tartine. 
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TorgnonF_MangerImp2 32020, 52220, 32030 
tə mëdzˈɪvɛ tɪ ʃɔvˈ la fndˈy 
Tu mangeais-ti souvent la fondue? 

TorgnonF_MangerImp3f 23010, 52320, 21062 
mə ɑˈɑnta ɪ mdzˈɪvɛ ʃɔvˈ d dzmbˈɔ - ɑwˈe lɛ pˈɑːte 
Ma tante elle mangeait souvent DE jambon .. avec les pâtes. 

TorgnonF_MangerImp3i 21064 
læ dʏmˈɛdzɛ nɔ mɛdɪz- mɛdzˈɪv de dʊːs 
Le dimanche nous mang.. mangions DE gâteaux. 

TorgnonF_MangerImp4 52410 
lɛ dzɔʀ de fˈeːta nɔ mdzˈɪvn de pitʃe pɑˈ 
Les jours de fête nous mangions de petits pains. 

TorgnonF_MangerImp5 52520  
avˈe de kʲɛ vɔ məzˈive ɛː lɛ l ʃʊʃˈœsɛ 
Avec quoi vous mangiez eh les les saucisses? 

TorgnonF_MangerImp6f 52604, 36030 
lɛ mɪnˈɔː ɪ mœdzˈev lœ z pˈ k j ˈav ʀamasˈɔ 
Les enfants ils mangeaient les framboises qu’ils avaient 
ramassées. 

TorgnonF_MangerImp6m 52604, 23014 
mɛ paɛˈᵑ ɪ mʏdzˈɪvɔᵑ poː mac dɛ ðɛ ðɛ ta- dɛ tˈaʁta 
Mes parents ils mangeaient pas seulement de de de ta.. de 
tarte. 

TorgnonF_MangerPComp 51180, 42210, 42211, 42212 
n e mədzɪˈe - dɛː dɛ kɔfɪtˈyɑ - dɛ ɛ dɛ z də pək ɑbʀˈ  
J’ai mangé .. de de confiture .. de euh de-z de groseilles. 

TorgnonF_MangerPres2 32020 
kʲɛ tʏ mˈdze lˈeɪ 
Que tu manges là? 

TorgnonF_MangerPres3f 33031 
mæ seˈɔɪ mˈdze po œ fʀ ɲɪˈ də vjˈda sˈɛts 
Ma sœur mange pas euh droit rien de viande séchée. 

TorgnonF_MangerPres3m 21064 
ɪ mˈɛːdze de z ʊː - ɛ ɪ bˈɑɲɛ ɛ lɔː lɑ lɔ p dədˈeːɛ dədˈe lɔ klɑʀ 
dɛ l ɔ 
Il mange DE Z-œufs .. et il pompe eh le le le pain dans dans 
le jaune (litt. clair) de l’œuf. 

TorgnonF_MangerPres4 37020 
ɛ  fɑmˈʎə nɔ mʏdzˈ ʃɔvˈ la pɔlˈnta 
Euh en famille nous mangeons souvent la polente. 

TorgnonF_MangerPres5 51530 
vɔ nø mʏdzˈide mə - ʃɔvˈɛŋ d peˈʏː 
Vous en mangez me.. souvent des poires?  

TorgnonF_MangerPres6f 23014, 21064, 36020, 51620 
mɛː cyzˈe - ɑː a de- pɛ desˈɛːʀ i mˈødz dɛ ẓ ambrëkˈɛlːɛ 
Mes cousines .. à à de.. pour le dessert elles mangent DE Z-
myrtilles. 

TorgnonF_MangerPres6m 36030, 51620 
æ kɑtʀ ˈɔjɛː lɛ mɪnˈɔː mˈœdz dɛ pˈɔmː 
À quatre heures les enfants mangent DE pommes. 

TorgnonF_MangerPSc 51180, 42210, 42211, 42212 
dɛ tsɐtˈaːɲɛ d ʲən e mʏdzˈɪ 
Des châtaignes j’en ai mangé. 

TorgnonF_MangerSubjPres1 61310, 62120 
ɪ fʊdʀˈø ke də mdzˈɪːsɔ dɛvˈkʲɛ mjedzˈɔʀ 
Il faudrait que je mange avant midi. 

TorgnonF_Marecages 21064 
ʊ fɔŋ j aː de ɛː d ɡˈɔʎ 
Au fond il y a des euh DE marécages. 

TorgnonF_Marmite 51167 
dʏ bˈœtɔ lɑ kɑʃˈyːla lʏ ʃɔ fɔʀnˈɛ 
Je mets la casserole là sur le fourneau. 

TorgnonF_Meleze 21062 
lɛ pɛlˈeẽ dœ lɑ bʀɛˈẽvɑ - ɪ tsˈez d ʊtˈ 
Les aiguilles* du mélèze .. elles tombent en automne. 
*[pɛlˈeẽ] cf. pèlén n.m. ‘brin d’herbe’ (Champorcher; 
http://www.patoisvda.org/gna/index.cfm/moteur-de-recherche.html, 
20.11.2016). 

TorgnonF_Minuit 51140, 51141 
ɑ mɛænˈẽ də dˈɔʀmɔ 
À minuit je dors. 

TorgnonF_MinuitDebout 51140, 51141 
dœ ɕɪ ʒamˈɛ dʀˈæt a mɛɑnˈẽ 
Je suis jamais debout à minuit. 

TorgnonF_NeufAns 51342, 33050, 21016, 51344, 51340, 
24024 
j aː dʒˈʏstɔ nʏ aŋ ke  kˈflə ij ə vˈɛʀɲɛ iʎœ ʎ  vˈɛʀɲæ dʒˈyɪ 
de sɪ kɔtˈe 
Il y a juste neuf ans qu’une avalanche elle est venue ELLE 
elle est venue en bas de ce côté. 

TorgnonF_NeufHeures+ 41212, 41211, 41210, 24020, 
24024 
tʃˈøkɑ dɛ pŋ ʊ mɑɡʁˈɑ ŋ ɡɔtˈa dɛ kafˈeː ʊ ɕɛnˈɔ ɕɪ k ɪ vʊ 
mʏdzˈɪ mɑɡˈɑ  ptʃɪ tˈɔɡᵊ dʏ ɕɕˈʏɕə k  fɪ ɪ mˈẽtʃɔ ʊ də budˈẽŋ 
ː də fʀɔmˈẽːdzɔ  
Un peu de pain ou peut-être une goutte de café ou sinon 
celui qu’il veut manger peut-être un petit morceau de 
saucisse qu’on fait à la maison (litt. aux maisons)* ou de 
boudin ou de fromage. 
* [mˈetʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

TorgnonF_NeufHirondelles 21016 
nø z dˈɔlːɛ - ɪ dʒˈɪʀ dədˈɛ lɔ sjɛl 
Neuf hirondelles .. elles tournent dans le ciel. 

TorgnonF_Noisettes 51685, 51680 
hˈɛlɛ nˈeːpl ɕ po bˈɛ j  lɔ vɛʀ dydˈ 
Ces nefles ne sont pas bonnes elles ont le ver dedans. 

TorgnonF_Orteil  21022, 51180 
d ẽ ŋ kaʎ - ɑː ɔ ɡʀy aʁtˈɛ 
J’ai une cloque .. à au gros orteil. 

TorgnonF_PasEpinards 31021, 31020, 52115, 52130 
kã sˈɪvɔ pɪtɕˈedœ lamˈeɔ pu le z epɪnˈaʁ 
Quand j’étais petite j’aimais pas les épinards. 

TorgnonF_PiedPlante 33210 
ɪ ʃ  plãtˈɔ ẽ ɪpˈɑ - dezˈo lʊ pe 
Il s’est planté une épine .. sous le pied. 

TorgnonF_QuatreAgneaux 51334, 21016 
j a pomˈe ke kˈatʀə z aɲˈeː dydˈe le tɔlˈɛ 
Il y a plus que quatre-z-agneaux dans les bergeries. 

TorgnonF_RangerTiroir 21062 
lɛ kɔtˈee ɟ lɛ fɔʁkelˈɛ - ɛ lɛ kʊʎ ɛ lɛ kɔʎˈɪː - də lɛ bˈœtɔ dɛdˈe 
lɔ tøˈ d lɑ kezˈːɑ 
Les couteaux les fourchettes .. et les cuil et les cuillères .. je 
les mets dans le tiroir de la cuisine. 

TorgnonF_Rentrer 23012, 52330, 52110 
k d tʁˈɪvɔ taːʀ lɔ pˈapa ʃe bøtˈɪɛ sˈmpʀɛː ɛ - æ- a- amalʏsˈeː 
ˈɪʋə smpʀ amalʏsˈɪ  
Quand je rentrais tard le papa se mettait toujours euh .. a.. 
a.. en colère il était toujours en colère. 
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TorgnonF_RetenirPComp 42310, 51344, 42311 
mæ seˈɔɪ - ʎ ɛː ʎ e tˈeə tʀatɛʀɲˈɑ  vˈœlɑ 
Ma sœur .. elle est elle est étée retenue à Aoste. 

TorgnonF_Revenir 41320 
bɔ ŋcˈʏe ʃ feʑˈɪvɛ bj - ʃ fɪʑˈevɛ ʁɛveˈ mɑɡˈɑ we dɛ lɑːʀ ɛ 
de kɔkˈe dzeɛ - mæ ˈɛɑː ɑ l ˈeʁɑ dɛ ˈɛɑ lɔ ɡʀɑs ɪ fɔ lhɔ 
elɪmɪnˈɑ 
Bien autrefois (la soupe) se faisait bien .. se faisait revenir 
peut-être avec de lard et de quelque chose .. mais 
maintenant à l’époque de nos jours le gras il faut l’éliminer. 

TorgnonF_Revers 21062 
ɛ ɑpʀˈe  pˈyjɛ sy dʊ kɔtˈeː e ɛː dʊ kɔtje dɛ dɛ l vˈɛʀs 
Et ensuite on monte en haut du côté euh du côté de de 
l’envers. 

TorgnonF_Rive 34010, 51440 
nɔ s ɕy la ɡˈoːtsə dɛ lɛː - dɛ la dˈoːʀa æː dɛ la dˈoːʀa de 
dʒuˈejə ˈɛkɔ nɔ nœ diˈ dʒuˈejɛ 
Nous sommes sur la gauche de la euh .. de la Doire euh de 
la Doire de rivière voilà nous nous disons rivière. 

TorgnonF_Saint 23012, 23100 
mŋ vœlˈɑːdzɛ k ɪj ɛ ʃɑtˈeː - kˈɔm pɑtʀˈ j ɑ s ʒɔzˈe 
Mon village que c’est Chatel .. comme patron il a Saint 
Joseph. 

TorgnonF_Saint3 51670 
dɛvˈ ɪ lɔ fizˈɪv tʃœ lɛ z  ɛː ɑ j a  pɛʀ d aŋ k i lɔ f pɔmˈe - 
e lɔ f pɔmˈe - ɑlˈɔʀ ɪ lɔ fɪzˈɪv dɛ ke k j ˈav kɔmˈɔdɔ ˈɛkɔ ɛ 
ʒɛnɛʀalmˈɛntɛ lɔ fezˈɪ lɔ mˈɛɪ d ʏːt 
Avant ils le faisaient tous les ans et maintenant il y a 
quelques années qu’ils le font plus .. ils le font plus .. alors 
ils le faisaient parfois quand ils avaient le temps voilà 
généralement ils le faisaient le mois d’août. 

TorgnonF_Sapin 71130 
lɛ pˈɛsːɛ - ɛ lɛ dˈeːzɛ - ɪ pˈɛʀdõ po lɔ pɛlˈ d ɪvˈeʀ 
Les sapins .. et les pins .. elles perdent pas les aiguilles en 
hiver. 

TorgnonF_Sasseoir!5 51514 
aʃtˈd vɔ pe ʃ ɔ ple 
Asseyez-vous puis s’il vous plaît. 

TorgnonF_SasseoirPComp1 42120 
m ɕɪ ɐʃtˈeʏ ɕy  kaˈɛja 
Je me suis assise sur une chaise. 

TorgnonF_SasseoirPComp3f  42120, 42130 
la mamːaᵊ ɕ ɛt æʃetˈeːjʏ ɕy lɔː lɔ bɔʀ du ʎɛtʰ 
La maman s’est assise sur le le bord du lit. 

TorgnonF_SasseoirPComp3m 42110 
lɔ bletʃˈɔːi ʃ ɛt ɑʃtˈʊː sy ʃ bãtsˈõ  
Le trayeur s’est assis sur son petit banc. 

TorgnonF_SasseoirPComp4 31010, 23010, 34010, 34030, 
51440, 42120, 42130 
mɑː bwˈeba -  mɛ - nɔ ʃə sŋ aʃɛtˈeːje - ʃy l ˈɛʁba 
Ma fille .. et moi .. nous se sommes assises .. sur l’herbe. 

TorgnonF_SasseoirPComp5 51540 
v etˈ t tʃ tʀˈæe ɐʃətˈɔ pə tˈɛːʀa 
Vous êtes-ti tous trois assis par terre? 

TorgnonF_SasseoirPComp6 51685, 42110 
l dʊ vju ɕə ɕŋ æʃɛtˈʊ sʏ lɔ ban dɛvˈ lɛ mˈeːtʃɔ 
Les deux vieux se sont assis sur le banc devant les maisons*. 
*[mˈeːtʃɔ] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

TorgnonF_Sein 23032, 33010 
ʎø bˈɑʎə pøpˈa a ʃ mẽnˈɔː 
ELLE donne le sein à son bébé. 

TorgnonF_SeptArbres 34030, 21016, 21062 
nɔz a fɑljˈy kɔpˈa se bø - ɕe m- ɕe ˈabʀɔ lɔ ln dɛ la - dʊ dʊ - 
lɔ lʊŋ dy tɑʀˈ 
Il nous a fallu abattre sept bois .. sept m.. sept arbres le long 
de la .. du du .. le long du torrent. 

TorgnonF_SeptLoups 51450 
n  vy sːˈtə lˈɔje dədˈe la val fɛʀˈ 
Nous avons vu sept loups dans la Val Ferret. 

TorgnonF_SixChatons 42315 
nɛtʀˈɔ tsɛːt j ɑ ɑvˈye ʃˈeɛ tsɛtˈɛ 
Notre chat il a eu six chatons. 

TorgnonF_SixOeufs 51336 
j a ʃʏ z ʊ dədˈe lɔ pɑɲˈeː 
Il y a six œufs dans le panier. 

TorgnonF_SoutenirPComp 23012 
b fʀˈɑːɛ j ɑ sɔteˈ l yɲˈ vɑldɔtˈɛn 
Mon frère il a soutenu l’Union Valdôtaine. 

TorgnonF_SouvenirFComp2 31010, 32020 
tə t ɑdˈe tɪ pwʏ de mɛ 
Tu te souviendras*-ti de moi? 
*Litt. tu te souviens puis (cf. ADONNER, adən ‘se souvenir’, GPSR 
1: 127). Futur périphrastique (futur considéré comme certain).  

TorgnonF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mə svɪɲɪːˈɪ sɛˈmpʀɛ d t 
Je me souviendrai* toujours de toi. 
*La chute du [r] intervocalique est fréquente dans la zone de 
Torgnon et Verrayes en Vallée d’Aoste. 

TorgnonF_SouvenirImp1 71130, 24014 
nɑ m ɑdɔˈvɔ pʊ mɛ dɛ set ɪstwˈeːɑ 
Non je me souvenais pas moi de cette histoire. 

TorgnonF_SouvenirImp6 36030, 36031, 33020 
le vjʊ dʊ vəlˈaːdzø e ʃ adˈvɔ bjn de lɥɪ 
Les anciens du village ils se souvenaient bien de lui. 

TorgnonF_SouvenirPres1 23012, 51171, 51172 
nɑ m ɑdˈoɔ pʊ dɛ m æʀjˈɛ- ɔ dɛː dɛ mŋ bɪznˈnɔ 
Non je me souviens pas de mon arriè.. ou de de mon arrière-
grand-père*. 
*[bɪznˈnɔ] emprunt à l’italien bisnonno. 

TorgnonF_SouvenirPres2 23020, 32020 
t t adˈɛ tɪː dɛː - dɛ ta biznˈna 
Tu te {souviendrais/souviendras}-ti de .. de ton arrière-
grand-mère? 

TorgnonF_SouvenirPres3 23012 
dœ mɛ dɪmɑˈndɔ - sɛ lɔ mẽŋ pɑʀˈɛ - ɪ ʃ ɑdˈ kˈɔ dɛ mɛ 
Je me demande .. si le mien parrain .. il se souvient encore 
de moi. 

TorgnonF_SouvenirPres4 34030, 21062 
nɔ ʃ adɔˈ bjˈŋ dɛ laː dɛ laː d l dɛ laː - dɛ la tˈata - æ tˈata ə 
ʒʏlˈɪ 
Nous se souvenons bien de la de la de la .. de la tante .. 
tante euh Julie. 

TorgnonF_SouvenirPres5 21012, 21013, 35040 
vɔ ʋɔz ɑdˈd tˈe lɛː l- l z istwˈe k ɪ ʁaktˈevə lʊ ɡʀœ 
Vous vous souvenez*-ti les l.. les histoires qu’il racontait le 
grand-papa? 
*[vɔ ʋɔ z ɑdˈd] ‘vous vous souvenez’, cf. ADONNER, adən ‘se 
souvenir’ (GPSR 1: 127). 

TorgnonF_Surnom 36020 
lɛ dzˈie dɛ tɔʀɲˈɔ ɪ ʃe kʀˈej tɔʀɲɔlˈ 
Les gens de Torgnon elles s’appellent les Torgnoleins. 



324 

TorgnonF_TablierCouleur 51342 
lɔ fʊdˈa j œ ʁˈɔdzɔ 
Le tablier il est rouge. 

TorgnonF_Taille 42350 
ʎ a a tˈaːʎʏ bjŋ œ bjŋ fˈːtʏ 
Elle a une taille bien euh bien faite. 

TorgnonF_Talon 51670, 36020 
lɛ bˈoːtɛ m fã mu u talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

TorgnonF_TenirImp4 52442 
mɛ kezˈeŋ ɛ mɛː nɔ teɲˈɪv lɛ kˈtʃjœ dœ lɑː dɛ la 
kɔpɛʀɑtˈeːvɑ 
Mes cousins et moi nous tenions les comptes de la de la 
Coopérative. 

TorgnonF_Toux 52443 
nɔ fezˈɪv kwˈeɛ {l}ɛ tɪzˈɛ dɛ viɔlˈɛtːe dɛ sˈɑʀvə də sɑʀviˈølɛ 
- ɛː ɛ  bətˈɪːv ɑvwˈe tʃˈœka dɛ me - ɛ  bɑʎˈɪɛ bˈeɛ 
Nous faisions cuire les tisanes de violettes de sauges de 
thym .. et et on mettait avec un peu de miel .. et on donnait à 
boire. 

TorgnonF_TravaillerPres1 51130 
dœ tʀavˈɑːʎɔː ʃyː œ pɛ lɛ mtˈaːɲɛ 
Je travaille en haut euh à l’alpage (litt. par les alpages). 

TorgnonF_TravaillerPres2 32020, 71230, 51210 
tœ tʀavˈaʎe dʒ u kʊʁtˈiː 
Tu travailles en bas au jardin. 

TorgnonF_TravaillerPres3f 33010, 51310 
ʎˈø tʀavˈaːʎɛ a la pˈɔstœ 
ELLE travaille à la poste. 

TorgnonF_TravaillerPres3m 33040, 51310 
i tʀavˈaːʎ dʒy a la vʏːɲᵊ 
Il travaille en bas à la vigne. 

TorgnonF_TravaillerPres4 51420, 51422 
nɔ tʀavɑʎˈ dœdˈe ɛ tsã 
Nous travaillons dans les champs. 

TorgnonF_TravaillerPres5 51520 
vɔ tʀɑvaʎˈɪd te a la kɔmˈɐ 
Vous travaillez-ti à la commune? 

TorgnonF_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lɛ mɛtʀˈɛsːɛ - ɪ tʀavˈɑʎ æ l ekˈuːla 
Les institutrices .. elles travaillent à l’école. 

TorgnonF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lɛ z ˈɔmːɔ ɪ tʀavˈɑʎ dədˈe l eːtˈʏ 
Les hommes ils travaillent dans l’étable. 

TorgnonF_TroisEcureuils 42340 
ddˈe lɔ lɔ bˈøːke n e vyː tʀˈɛɪ vɛʀdzˈɑ 
Dans la la forêt j’ai vu trois écureuils.  

TorgnonF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
d e tiˈo - ɕy tʀˈɛi lˈɛe- lˈɪvʀɛː a la tsˈas 
J’ai tiré .. sur trois l.. lièvres à la chasse. 

TorgnonF_UnAne 33060, 33061, 51332 
œm pʏ pʊ fˈɑə beː  ˈnɔ se ɑ pʊ sˈɛːɪ 
On peut pas faire boire un âne s’il a pas soif. 

TorgnonF_UnBoeuf 52340, 33041, 52342 
ˈɔː kɔmˈ ʃe fɪzˈev kˈʏ ɪ ʃ tʃwɛ kɔ ˈɛɑ ʃe tʃwɛ kokʲˈe bˈeːtʃeɛ 
pɛ lɑ famˈœʎ pɛʁˈɔ ˈɛɑ ʃe pɪ pʊme tʃwɑ ɪ mˈetʃo kɔmˈɛ  ʃe 
fɪzˈɪv ŋkʲˈœ - fo tʃɥɑ dədˈe lɛː z abatwˈaːʀ - otoʀɪzˈoː - k ɪ 
swɑː tembʀˈejɛ du veteʀinˈɛːʀə  tə pwi te lɛ tʃwɑ ˈnkʲe pe 
ʃɛ  

Oh comme se faisait autrefois il se tue encore aujourd’hui se 
tue quelques bêtes pour la famille mais maintenant se peut 
plus tuer à la maison* comme on se faisait autrefois - il faut 
tuer dans les abattoirs .. autorisés .. qu’elle (la bête) soit 
timbrée par le vétérinaire et tu peux te les tuer aussi pour 
soi.  
*[mˈetʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

TorgnonF_UneMarmotte 51334 
j ɑ tødzˈɔʀ  maʀmˈoːta k i ʒwˈɛje 
Il y a toujours une marmotte qu’elle veille. 

TorgnonF_ValleeMontagne 51320, 24022, 24024 
 vˈɛːjɛ ɛæː - lɔ mn d ɑvˈeʀ - ɕe dɛː dɛ mɛɑbˈeː - ɛ pwɔ  vˈɛɪ 
ɕe de fʀãŋkˈu 
On voit euh .. le Mont d’Aver .. celui de de Meabé .. et puis 
on voit celui de Francou. 

TorgnonF_ValleeMontagne+ 21062, 71230 
ɪ ɛː ɪ fo dekɔtsˈɪ dʒʏ du kɔtˈe dɛ bɛʀzˈŋ - ɔː ʊ f dɛ lɑː dɛ 
toʀɲˈ pɛ vˈeʀɛ lɔ lɔ m sɛʀvˈ 
Il euh il faut descendre en bas du côté de Berzin .. au au 
fond de la de Torgnon pour voir le le Mont Cervin. 

TorgnonF_Venir!5Neg 51560, 22200, 35040 
vˈndɛ ʒamˈeː dʒamˈe plœ pɛʁkʲˈɛ də pˈɪɔ pʊ vɔ vˈeːʀɛ 
Venez jamais plus jamais parce que je peux* pas vous voir. 
*Pour l’emploi de pouvoir dans ce contexte, cf. la tournure dze poui 
pa lo vère ‘je ne peux pas le voir, le souffrir’ (NDPV 1997: 1822). 

TorgnonF_VenirFutur2 32030, 53210 
kã j ɛ ke tʏ vɪɲɛʀˈɛː 
Quand c’est que tu viendras? 

TorgnonF_VenirFutur3 23020, 23100, 33060, 53310 
plˈɔjɑ pʊː pɛʁkˈɛ lo t ʃoːz ɛ æʀˈœᶹɛ pwɛ sta nˈɪ 
Pleure pas parce que le tien fiancé il arrivera* ce soir. 
*Litt. il arrive puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

TorgnonF_VenirFutur4 53410 
vwˈɛɪ nɔ veɲˈ pomˈe 
Aujourd’hui nous venons plus. 

TorgnonF_VenirFutur5 51560, 35050, 35030 
vɔ vˈẽnd pw ɐ knt ˈɔjɐ 
Vous viendrez* à quelle heure? 
*Litt. vous venez puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

TorgnonF_VenirFutur6 51640, 53610 
lɛ tuʀˈisteː - ɪ vˈeɲ pwa ɑvø lɔ deʀɪˈeː œ lœ deʀˈe pˈulm 
ˈɛkː 
Les touristes .. ils viendront* avec le dernier euh le dernier 
car voilà. 
*Litt. ils viennent puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

TorgnonF_VenirImp2 52330 
kˈɑŋ ɪ veɲˈv ɪ mˈɛtʃɔː lɑ mˈmɑ ʎ ˈevɛ tˈɔta ktˈɛta 
Quand ils venaient à la maison* la maman elle était toute 
contente.  
*[mˈetʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

TorgnonF_VenirImp5 52530, 35030  
ŋcʲˈø vɔ vɪɲˈivɪ pø ʃɔvˈ 
Autrefois vous veniez plus souvent. 

TorgnonF_VenirPComp6f 36020, 36040, 36041 
ɪ ɕ vɛʀɲˈɛ - mɑ j atˈɛɲ dʏfˈuːa 
Elles sont venues .. mais elles attendent dehors. 
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TorgnonF_Ventre 51332 
ɛj ɛ  ɡʀœ vɛˈntʀɔ 
Il a un gros ventre. 

TorgnonF_Versant 33010 
lɑ vɑlˈʊ ɪʎˈø ə ʎø kpˈɔʀte l ŋvˈɛʀs ɛ l adʀˈɛt tɔʀɲˈŋ ʃe tʀʊv 
a l adʀˈɛt 
La vallée ELLE euh ELLE comporte l’envers et l’adret 
Torgnon se trouve à l’adret. 

TorgnonF_VoirCond1 42320 
dœː vʊdʁˈø bjæŋ vɔlõtˈe ʀɛvˈeːʀeɛ mɔ- a- mɛ mˈɛːtʃɔː natˈa- n 
mɛ mˈeːtʃɔ jœɛ ke sɪ ɲʃˈa 
Je voudrais bien volontiers revoir mo.. a.. mes maisons 
nata.. mes maisons* où je suis née. 
*[mˈeːtʃɔ] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

TorgnonF_VoirCond2 63400, 51220, 24014 
ɕɛ tʏ vinˈisɛ stɑ ne tœ vɛ m bo fʀˈeɛ 
Si tu venais ce soir tu vois mon beau-frère. 

TorgnonF_VoirCond3 23030, 23100 
la mˈamːɐ ɪ vɛʀˈø bːj vɔltˈeː ʃa cʏzˈɐ 
Ma maman elle verrait bien volontiers sa cousine. 

TorgnonF_VoirCond4 35030, 34030  
sːɛ vɔ pɑsˈʊoːde ɛː - pˈɛʀə sˈʎaː nɔ ʃɛ ʀɛvɛjˈ bj vɔlʊntˈe  
Si vous passiez eh .. par ici nous se reverrions bien 
volontiers. 

TorgnonF_VoirCond5 62520  
sɛ v ʏvʀˈɪso l ʒ wɛ vɔ vɛjɛʀˈɪ kˈɔkɛ tsˈʏœːza  
Si vous ouvriez les yeux vous verriez quelque chose. 

TorgnonF_VoirCond6 62520 
vɔ vʀˈɪː vˈøtʀɛ z ʀˈœʁ - ɔ vˈøːtʀɛ fˈoːte - s v yvʀˈɪsoɔ le ʒ 
wɛː 
Vous verrez* vos erreurs .. ou vos fautes .. si vous ouvriez 
les yeux. 
*futur à fonction modale. 

TorgnonF_VoirFutur1 31020, 53110, 51190 
œ ʊ pʀʏmˈɪ dzɔʁ dɛ l ŋ d vˈɛjɔ pwe tʃ m pɪtʃˈi mɪnˈʊ 
Euh au premier jour de l’an je verrai* tous mes petits 
enfants.  
*Litt. je vois puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

TorgnonF_VoirFutur2 23020, 33040, 53210, 51370 
tʏ vˈɛɪ pɛ kʲ a tŋ æː anɪvɛʀsˈeːɔ tm bwˈeːbɔː tə lɔ vˈɛœ- tə lɔ 
e- jɪ vɪẽ pʶɛ 
Tu verras1 qu’à ton anniversaire ton fils tu le ve.. tu le e.. il 
viendra2. 
1 [tʏ vˈɛɪ pɛ] litt. ‘tu vois puis’. Futur périphrastique (futur considéré 
comme certain). 
2 [jɪ vj pʁɛ] litt. ‘il vient «près»’. Identifié par d’autres locuteurs 
valdôtains comme lapsus pour [jɪ vj pɛ], périphrase du futur.  

TorgnonF_VoirFutur3 32020 
l ˈoːtʀa sɛnˈɑ - t vˈɛɪ pe tʃœ tɛ fʀæ ɛ seˈɔɪ 
L’ semaine .. tu verras* tous tes frères et sœurs. 
* [t vˈɛɪ pe] litt. ‘tu vois puis’. Futur périphrastique (futur considéré 
comme certain). 

TorgnonF_VoirFutur4 23020, 53210, 51370 
s t pˈapæ eː ɪ - ɪ vẽ poː - bjntˈøː - i ɐ - tœ lɔ vɛʀˈɛ - tə lɔ 
vɛʀˈɛ ʒamˈeẽ 
Si ton papa euh il .. il vient pas .. bientôt .. il euh .. tu le 
verras .. tu le verras jamais. 

TorgnonF_VoirFutur5 23040, 21022, 53410, 51490 
dɛmˈɑŋ ʊ batsˈeː - nɔ vɛjˈm pwe nˈøtʀɔ f- nˈøtʀɔ bwˈeːbɔ ɛ 
nˈøtʀa bˈœlɑ fˈøʎɛ 
Demain au baptême .. nous verrons* notre f.. notre fils et 

notre belle-fille. 
*Litt. nous voyons puis. Futur périphrastique (futur considéré 
comme certain). 

TorgnonF_VoirFutur6 51630, 23060, 53610 
l dzɔʀ də maʀjˈaːdz ɪ vˈɛjm pwɛ pɛ lɔ pʁmˈe kʲøː - lɔː - 
lɔː lɔ nevˈɔɪ d amɛʀˈikɪ 
Le jour de mariage ils verront* pour le premier coup .. le .. 
le le neveu d’Amérique.  
*Litt. ils voient puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

TorgnonF_VoirImp2 23020 
tʏ vejˈɪvɛ tɪ ʃɔvˈ lɑ tˈeẽɲ æ la tẽŋ ɡʀˈyːsa 
Tu voyais-ti souvent la tienne eh la tienne grand-maman? 

TorgnonF_VoirImp3 23030, 23032, 33040 
m fʀˈɑɛ e vejˈɪvɛ - la ɕẽ ɕˈɔtɕɐː - dɛː ɑ katsˈɔ pɛʀkˈɛ lɔ bo 
pˈɑːɛ ɛ lɔ lɑmˈeːvɛ po 
Mon frère il voyait .. la sienne fiancée .. de en cachette 
parce le beau-père il l’aimait pas. 

TorgnonF_VoirImp4 37020 
iŋkjˈø  vejˈeːvɛ bj ʃɔvˈŋ le mnˈoː fˈaɛ dɛ mwˈẽːze deʀˈe la 
tsapˈɛːla 
Autrefois on voyait bien souvent les enfants jouer* derrière 
la chapelle. 
*[fˈaɛ dɛ mwˈẽːze] cf. mouëse  ‘jouet’ (Torgnon); fére de mouëse 
‘jouer’ (NDPV 1997:1160). 

TorgnonF_VoirImp5 35015 
ɪŋcˈjø vɔ vɛjˈɪːvɪ teː bjn dɛ nˈɛ kɔmˈŋ ˈa 
Autrefois vous voyiez-ti autant de neige qu’aujourd’hui?  

TorgnonF_VoirImp6 52610 
k mɛ p- m pˈapɐ ma mˈamːæ j ˈev pɪtʃˈɪ i vjˈɪv dɛː dɛː z 
ɔʀˈʒə - kɛ ɑ n- ɑː ɑ nɔˈœ- ɑː - ɑ tsaleˈndɛ 
Quand mes p.. mon père et ma mère étaient petits ils 
voyaient des des oranges .. qu’à n à à Noë.. à .. à Noël. 

TorgnonF_VoirPropHyp 32020, 61220, 63500, 61210 
ɕɛ të vejˈɪːsɛ l ɑvˈ ntwˈenɔ - tə ɕɑʀˈe etɔˈ 
Si tu voyais l’oncle Antoine .. tu serais étonné. 

TorgnonF_VoirSubjPres1 33040, 61310, 62130 
fdʀˈ ke də tɛ vejˈɪːsɔ vwˈɛɪ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

TorgnonF_VoirSubjPres5 51342, 62520, 51344 
m bɔ fiːs - j  kkʲˈøŋ ɛ dœː sarˈøe ˈezø kʲœ vɔ lɔ vjɪsˈoː  
Mon beau-fils .. c’est quelqu’un et je serais aise que vous le 
voyiez. 

► TorgnonM  

TorgnonM_Abeilles 21014, 36021 
lɛː z avwˈœʎe ɪ bɔʀdˈu dədˈ lʊ bʀəsˈu 
Les abeilles elles bourdonnent dans la ruche. 

TorgnonM_Abreuvoir  21014, 51635 
lɛː vˈɑːts ɪ bˈɛj ʊ bwœʎ 
Les vaches elles boivent à la fontaine*. 
*[bwœʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

TorgnonM_AcheterImp1 52410 
d ˈotʀɪ kɥøː - n atsɛtˈɪvŋ ɑ ɑː ɑʋʊ l mɑrtʃˈŋ  ɪ pɑsˈiːvɔ - lɛ 
z eɪkˈuvɛː ɛ lɛ pɑtˈẽŋ pə nɛtjˈɪ pə tˈɛːrɑ  
Autrefois .. nous achetions à à avec les marchands qu’ils 
passaient .. les balais et les serpillières pour nettoyer par 
terre. 
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TorgnonM_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
kn t ɐvˈie də sy kə tə t atsətˈɪv də  ɛ 
Quand tu avais de sous que tu t’achetais {..}? 

TorgnonM_AcheterImp3f 36020, 52340, 52632, 52630, 
52342, 52310, 36040, 36041, 52602 
la ɡʁˈøːsɑ - ɪ ʃə fezˈɪvə da ˈɪʎə lə bˈɑjɛ - j ɑtsətˈɪə pʊ ɲŋ i 
ɑtsətˈɪʋ la tˈɛɪla lɔ drɑː - e dʒˈœsto lɔ fiː - sɛnˈɔ lɔ rˈɛst ɪ 
fɪzˈi tɔt ɑ m 
La grand-mère .. elle se faisait elle-même les choses .. elle 
achetait rien elles achetaient la toile le drap .. et seulement 
le fil .. sinon le reste elles faisaient tout à la main. 

TorgnonM_AcheterImp3i 52310, 51334, 25200 
dødˈe lɔ teː j a pʊ ɲŋ kɛ atsətˈɪə də fʁɔmˈːðɔ pɛkjˈœ 
tsakʲˈŋ ʃə lɔ pʁɔdɥɪzˈɪvɛ 
Autrefois il y a pas personne qu’achetait de fromage parce 
que chacun se le produisait. 

TorgnonM_AcheterImp4 52410, 52130 
k mɛ sˈɪeɔː sjo dzəvˈə n ɑtsɛtˈɪ kˈɑzə ʒamˈe dɛː d vjˈda 
Quand moi j’étais j’étais jeune nous achetions presque 
jamais de de viande. 

TorgnonM_AcheterImp5 52510, 71320 
dkʲə v ɑtsëtˈɪːvɪ d ɑbɪtˈyd ʊ maʀtsˈe 
Que vous achetiez d’habitude au marché? 

TorgnonM_AcheterImp6 52410, 52430 
nɔ ɪ mˈetʃɔ n ɑtsetˈɪ ʒamˈe dɛː d ʒmbˈ pɛʁkʲˈɛː nɔ 
pʁodwˈɪvŋ nɔ n ɑvˈẽ nɔ lː lɛ lɛ ɡadˈẽ 
Nous à la maison (litt. aux maisons)* nous achetions jamais 
de de jambon parce que nous produisions nous nous avions 
nous les les les cochons.  
* [mˈetʃo] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 

TorgnonM_AcheterImpRefl 21014, 52602, 36040 
lɛ dzˈe j ɑtsətˈɪ tʃœ lə bˈoːte avə lɛ kɔrdɔɲˈeː 
Les gens elles achetaient tous les chaussures avec le 
cordonnier. 

TorgnonM_AcheterPres1 31030, 51110 
dz ɑtsˈeːto lɔ lɑsˈeː a la lɪtiˈɪ 
J’achète le lait à la laiterie. 

TorgnonM_AcheterPres2 71330 
ɛ tø jʏ t ɑtsˈetə lɔ bˈøːro 
Et toi où tu achètes le beurre? 

TorgnonM_AcheterPres3f 33050 
ɪʎə i ɑtsˈetə la sʊː ɛ lɔ pæˈɛɪvʁɔ ɑ lɑ bɔtˈøkːɐ du vœlˈɑðɔ 
ELLE elle achète le sel et le poivre au magasin du village. 

TorgnonM_AcheterPres3m 51605, 36050 
j ɑtsˈətn tʃœ lɔ pŋ avə lɔ pɑtˈe 
Ils achètent tous le pain chez le boulanger. 

TorgnonM_AcheterPres4 51440 
lɛ maʃˈŋ ŋ feːʀ n  pʊ də fɛramˈntə sə ɑː tɔrɲˈõ - s 
blədzˈe dɛ dekɔtsˈɪ w ŋtˈɛɪ ʊː ɑ tsatɛʎˈ - mɛ sɪ lɔ pˈɔːstə n  
pʊ də ɛː də bɔtˈøkʲɛː - k ɪ vˈnᵈ sˈɪsə pʁodwˈɪ 
Les outils en fer nous avons pas de quincaillerie ici à 
Torgnon .. nous sommes obligés de descendre à Antey ou à 
Chatillon .. mais sur place nous avons pas de euh de 
magasins .. qu’ils vendent ces produits. 

TorgnonM_AcheterPres5 51510, 71330 
 v dʊ ʏ j e cʲe v ɑtsətˈu lɔ savˈ 
Et vous deux où c’est que vous achetez le savon? 

TorgnonM_AcheterPres6 51510, 36200, 35015 
l z ˈuːʎɛ - pə tʀavalˈɪɛ laː lɑ lˈɑ - jœʏ cʲɔ ʋɔ ləz ɑtsətˈuːd  
Les aiguilles.. pour travailler la laine .. où est-ce que vous 
les achetez? 

TorgnonM_Age 11200, 51180 
dz e sɛtˈntə sŋk  
J’ai septante cinq ans. 

TorgnonM_AllerFComp1 51151, 51150 
də ᶹø tɔ d ŋ kʲ ɑ lɑ kʁˈoːta 
Je vais tout de suite à la cave. 

TorgnonM_AllerFutur6 51660, 53610, 51370 
lɑ sənˈɑː cʲə vŋ - ɪ v p ʊ mɑrθˈe 
La semaine que vient .. ils iront* au marché. 
*Litt. ils vont puis. Futur périphrastique (futur considéré comme 
certain). 

TorgnonM_AllerImp3 37020, 37010 
d ˈotʀɛ kjˈyø  pɔʁtˈɪə lɔː lɔ ɡʁŋ u mɔlɛˈẽŋ mˈuːdʁə 
Autrefois on portait le le grain au moulin (le) moudre. 

TorgnonM_AllerPComp1 42310, 42311 
jeʀ de nˈʊːɑ n  ɪtˈʊ ɑ fˈɑɛ lɛ fˈɛ 
Hier après-midi nous avons été faire les foins. 

TorgnonM_AllerPComp2f 51230 
jˈøɪ cʲə t ɪ ɑlˈːjə tˈøːə 
Où que tu es allée toi? 

TorgnonM_AllerPComp2m 32010, 32030 
ɛ tˈəø jˈœɪ cə t ɪ ɑlˈuː 
Et toi où que tu es allé? 

TorgnonM_AllerPComp3f 51342, 51344 
wˈɛɪ matˈẽ j ət alˈʊ sɪ ʊ ɡʷɑlatˈas  
Aujourd’hui matin elle est allé en haut au galetas. 

TorgnonM_AllerPComp3m 33061, 51340 
dəvˈŋ ɪːˈɛːʁɛ j ɛt ɑlˈuː u kafˈeː 
Avant hier il est allé au café. 

TorgnonM_AllerPComp6m 51685 
dømˈdzə pɑsˈʊː ɪ ɕ lˈo ɑ l øjˈeːzə 
Dimanche passé ils sont allés à l’église. 

TorgnonM_AllerPlq3 33060, 52330, 33061 
dɛvˈŋ ˈɪvɐ ɑlˈʊ ʊ paʎˈeː 
Avant il était allé au fenil. 

TorgnonM_AllerPres1 51151, 51150 
də vøː sy ɑ lɑ mtˈɑɲ 
Je vais en haut à l’alpage. 

TorgnonM_AllerPres2 32020 
tø tə vɑ ʊ majˈ 
Toi tu vas au mayen? 

TorgnonM_AllerPres3f 33031 
ˈɪʎe ɪ vɑ ɛɪ pro 
ELLE elle va aux prés. 

TorgnonM_AllerPres3m 33041 
ɪ va ɔ bøːkʲ 
Il va chercher du bois.* 
*Allé i bouque ‘aller chercher du bois’ (NDPV 1997: 261). 

TorgnonM_AllerPres4 51470, 51460 
ɛ nɔ nɔ ɑlˈɛ  ts 
Et nous nous allons au champ. 

TorgnonM_AllerPres5 35010, 51535 
vɔ v ɑlˈ ɔv lɔ mdesˈeẽŋ 
Vous vous allez chez le médecin? 

TorgnonM_AllerPres6f 51660, 41222, 41220, 41221 
lɛ fymˈɛlːe ɪ v- œ ɪ vŋ - portˈɑ d ˈeːvə ɛ ɑrɔzˈa lɛ flˈɔɪ u 
smɪtˈerɪɔ 
Les femmes elles v.. elles vont .. porter D’eau et arroser les 
fleurs au cimetière. 
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TorgnonM_AllerPres6m 51660, 21024 
ɛ jˈɔi ɪ ʋŋɡ ɪ vɛnˈndzɛ 
Et eux ils vont aux vendanges. 

TorgnonM_AlpageJuin 51334, 51344, 51340 
lɔ mˈɛɪ de ʒɥŋᶢ j ɛ  j a l ˈɑːʁpɑ  va ɕɪ ɑ lɑ mtˈɑɲə 
Le mois de juin c’est il y a l’inalpe on va en haut à l’alpage. 

TorgnonM_Altitude 51175, 51342, 51344 
mœ dzə ɕi a mˈl tʀˈɛɪ kjə dzə ʀˈɛstɔ mɛ vˈtɕə tɔʁɲˈŋ j 
œː lɔ ʃˈɛfə ʎø ɪj ɛ ɑ ɑ mɛlˈə sŋ s 
Moi je suis à mille trois que j’habite moi par contre 
Torgnon c’est le chef-lieu il est à à mille cinq cent. 

TorgnonM_Appelle 11100 
lɔ me n mə dzə bɛ kʁˈɪːɔ - emɪljˈŋ ɡɑʀˈ 
Le mien nom moi je m’appelle .. Emilien Garin. 

TorgnonM_Bailler 51175, 31020, 71400, 51120 
dzø bˈoːʎɔ pəʁkˈɛ də sɪ lɑɲˈe 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

TorgnonM_Bequilles 33040 
ɪ koːʁ ɑʊ lɛ z etsˈaɑːse 
Il marche avec les béquilles. 

TorgnonM_Blaireaux 51350, 21064 
lo teːsˈŋ ɪː fɛ dɛ dɑŋ pə lø pʁopʁɪɛtˈuː 
Le blaireau il fait DE dégâts dans les terrains. 

TorgnonM_Boilles 33040, 36200 
l bɪdoˈõ ɪ fo lœ ʀeʃˈɪ ɑwˈə l ˈevə fʁˈɛɪdə - ʒamˈe bətˈɑ l ˈvə 
tsˈoːdɑ œ ɛ se le bɪdˈõ s pwɛʁ du lasˈe - ɑlɔ ə fo bjŋ lɛ lː 
ʁɪʃˈɪ ɑʋə l ˈeʋə fʁˈɛɪdə ɛ d s bətˈɑː l ˈevəʏ kwezˈtɑː ɑwˈɪ de 
d de pʁodɥˈɪ dɛ lɛ- d lɪsˈɪːvə pə lə nɛtɛjˈe 
Les boilles il faut les rincer avec l’eau froide .. jamais 
mettre l’eau chaude euh eh si les boilles sont sales du lait .. 
alors il faut bien les les rincer avec l’eau froide et ensuite 
mettre l’eau bouillante avec de de de produit de l.. de lessive 
pour les laver.  

TorgnonM_Bouil 33041, 33202 
pə fɑː lo bwəl e fo ɛːm - ɪ fɔ lɔ tsɑpɔtˈɑː ɪ fɔ tsɑpɔtˈɑ lɔ bøːk - 
lɔ mɛʒˈɪʏ tsapˈotə lɔ bˈøːkʲə pœ pɛː pə fɑː lo wˈɛʎʏ - m bø 
Pour faire le [bwəl]1 il faut euh .. il faut le travailler2 il faut 
travailler le bois .. le menuiser creuse le bois pour pour 
pour faire le [bwəl] .. en bois. 
1 [bwəl] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
2 [tsapɔtˈaː] ‘travailler le bois avec la hâche’ (FEW 2: 282b). 

TorgnonM_Bras 51336 
lɔː mɪnˈʊː j ɑː lɛ bʁɑ ɡʁɑː 
L’enfant il a les bras gras*. 
*[gʁɑ] adj. ‘gras, bien en chair’ (FQ 1989: 98; PRAZ 1995: 315). 

TorgnonM_Brindilles 36030, 36031 
lɛ mɪnˈʊː ɪ ʁamˈas lɔ bøːtʁˈɪː - pɛ ɑlʏmˈɑ lɔ fwɑ 
Les enfants ils ramassent les petites branches.. pour allumer 
le feu. 

TorgnonM_Carillon 52610, 36050, 52632, 36051, 52630, 
52360, 25200 
dədˈɛ lɔ tˈe n ɑvˈɪ lɔː lɔ maʀyʎˈ - k ɪ suˈ lɛ klˈotse tʃˈœkɑː ɑ 
mɛzˈœkːa - ɛː j ˈɪ tʃœt etɔˈ tʃə sˈɪse cʲ ɪ vɲˈɪvŋ ˈe tʃœt 
etɔˈ ɪ tʃə kõtˈœŋ a kutˈɑ lɒ lɔ lɔ be kaʁeʎˈõ k ɪ fezˈɪv stɛ 
klˈoːtsɛ vɛː k- ˈɛɑ j ɛː n  tɔ elɛtʁɪfɪˈɛ lɛː lɛ klˈoːtsɛ ɛ j ɛ lɔː j ɛ l 
kʲyˈɑ keː k ɪ sˈõɛ  
Autrefois on avait le le marguiller .. qu’il sonnait les cloches 
un peu à musique .. et ils étaient tous étonnés tous ceux 
qu’ils venaient étaient tous étonnés étaient tous contents 
d’écouter le le le beau carillon qu’elles faisaient ces cloches 

ve c.. maintenant il est nous avons tout électrifié les les 
cloches et c’est le c’est le curé que qu’il sonne.  

TorgnonM_CaveAVin 33051, 51344 
lɑ kʀˈoːta j ɛ bælːˈɑ fʁˈeːtsʏ 
La cave elle est bien fraîche. 

TorgnonM_CavePatates 52445, 52443, 71200, 21062 
nɔ feʑˈɪv lɔ mwe pə tˈːʁa - bətˈɪ də pˈɑːʎə desˈoː - ɑpʶˈe  
bə{t} ðœ taʁtˈɪflɛ - ɪ sŋ  bətˈə tˈuʁnɑ tʃˈɪɡɑː tʃˈɪɡɑ də pˈɑːjə k 
ɪ lˈeːsə sœʁkylˈɑː tʃˈəka l ɛːʁ - ʰ - apʁˈeː - ma ʃɔˈ j ɛ p lɔ nɪ 
dɪː ʁɑːt 
Nous faisions le tas par terre .. nous mettions DE paille 
dessous .. après on met DE pommes de terre .. ensuite on met 
de nouveau un peu un peu de paille qu’elle laisse circuler 
un peu l’air .. hein .. après .. mais souvent c’est puis le nid 
des souris. 

TorgnonM_ChargerMulets 52620 
sˈɪːs k ʲ ŋ lɛː - lɛ lɛ bˈeːtʃə də bɑː ɪ tsardˈɪ- plɛˈɪv lə mœlˈɛt 
ɛ sənˈɔ lɛ z ˈoːtrə ɪ pɔrtˈɪv a kɔtsˈ 
Ceux qu’ils avaient les .. les les bêtes de bât ils charge.. 
employaient le mulet et sinon les autres ils portaient sur le 
dos. 

TorgnonM_ChauvesSouris 21062 
lɛ ʀˈɑtɑ ʋɔlˈɑːt ɪh ɪ ʃɛ kˈɑts dezˈo lɛ lˈɑbjə du tɛt 
Les chauves-souris elles elles se cachent sous les lauses du 
toit. 

TorgnonM_CheveuxBlancs 24022 
lˈɛ pˈɛɪ d sɪː l s bl 
Les cheveux de celui-là sont blancs. 

TorgnonM_CheveuxBlonds 24012, 24014 
tsə sˈɛːlɑ j ɑ lœ pˈɛɪ blõ 
Par contre celle-là (litt. celle) elle a les cheveux blonds. 

TorgnonM_CheveuxChatains 24022 
sɪː  vˈtʃ j ɑ lə pˈɛɪ tsataɲˈɪː 
Celui-là par contre il a les cheveux châtains. 

TorgnonM_CheveuxFrises 24012, 24014, 24030 
l pˈɛɪ də sˈɑlɑ leː ɪ s tsˈʏɡɑ ʁɡɔtˈʊː 
Les cheveux de celle-là ils sont un peu frisés. 

TorgnonM_CheveuxGris 24022 
lɛ pˈɛːe d dɛ sɪ lː ɪ sŋ ɡrɪ 
 Les cheveux de de celui-là ils sont gris. 

TorgnonM_CheveuxNoirs 24010, 24014 
sˈœta j ɑ lə pˈɛɪ neːʁ 
Celle-ci (litt. cette) elle a les cheveux noirs. 

TorgnonM_CheveuxRaides 24022, 24024, 24030 
lɛ pˈɛe - də sɪ le sɔ ɪ s ʁɛt dœʁ 
Les cheveux .. de celui-là sont ils sont raides durs. 

TorgnonM_CheveuxRoux 24020, 24024 
sɪːt j ɑ lɛ pˈɛɪ ʁɔːs 
Celui-ci il a les cheveux roux. 

TorgnonM_Cheville 24020, 24024 
dzə mɛ sɪ toʁdˈy ŋ ɡʁˈeʎø 
Je me suis tordu une cheville. 

TorgnonM_ChezNous 34020 
n ɪtˈm bj  tsɪ no 
Nous sommes* bien chez nous. 
*[ɪtˈm]: forme du paradigme de STARE. 

TorgnonM_Chotte 36020, 36021, 21020  
kŋ ɪ ɡʀˈɛlːɛ - l bˈetʃe ɕkˈɑːp - ɪ vŋ æ ʃˈʏːta 
Quand il grèle .. les bêtes échappent .. elles vont à l’abri. 
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TorgnonM_Ciel 33060 
lɔ sɪˈɛl ɪj ɛ tɔ kʲəvˈɛʀ də nˈœble 
Le ciel il est tout couvert DE nuages. 

TorgnonM_CinqBiches 23060, 42340 
51180 
d e ʋʏ seŋ bˈɪːmɛ k ɪ ɛskapˈɪvŋ ɑː ɑwˈ l pɪtʃˈe 
J’ai vu cinq biches qu’elles fuyaient à avec les petits. 

TorgnonM_CinqOurs 21016 
d ˈe ʒamˈe vyː - sk ˈɔːʁs dœdˈ sœl ky 
J’ai jamais vu .. cinq ours d’un seul coup. 

TorgnonM_Civil 31010 
mɛ dzə sɪː maʁɪjˈʊ 
Moi je suis marié. 

TorgnonM_Claie 52632, 52630, 21064 
dəvˈŋ lɛ ɡʁˈndzɛ ɪ fezjˈŋ dœ lˈyːjɛ awˈə tɔ dɛː dɛ lˈɑːte - k ɪ 
sɛʁvˈɪv pˈeɛ ɑpntˈɑ lɛ manˈe dʊː dʊ du ɡr - pˈɛ ŋtɪsɪpˈɑ lɑ 
lɑ lɔ lɔ lɔ sɛk k ɪ pwˈɪs ʁɛʃwˈɪ pø vˈɪto 
Devant les granges ils faisaient DE balcons avec tout des des 
lattes .. qu’elles servaient pour accrocher les javelles du du 
du grain .. pour anticiper la la le le le sec qu’elles puissent 
sécher plus vite. 

TorgnonM_ClePorte 21010, 21013 
nɔ lsˈn təðˈɔʁ la klʏ ɒ lɑ pˈœːʁta 
Nous laissons toujours la clé à la porte. 

TorgnonM_Clocher 33060, 23040, 51320 
nˈøtʀɔ kʎɔtsˈe ʃə vˈɛɪ de ʎɥe pɡˈɛ dæ ɛ ɛ æ la pozʏʃˈõ k ɪ 
okˈypɛ j ɛ fʁˈŋə ɑ lɑ dekʲøvˈɛʀta ɛ alˈɔʶ  lɔ vˈɛɪ ɛː mˈeːmo də 
tsateʎˈõ  
Notre clocher se voit de loin parce que de euh euh euh la 
position qu’il occupe elle est vraiment à découvert (litt. à la 
découverte) et alors on le voit eh même de Châtillon. 

TorgnonM_Coq 33060, 33061, 51332, 24024 
sta mɑtˈɪ lɔ pu j ɑ ᵗstˈʊ d ˈɔːja  
Ce* matin le coq il a chanté tôt. 
*L’emploi du démonstratif féminin italien sta avec le masculin 
[matˈ, matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une 
interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le 
parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. 
aussi DIÉMOZ/KRISTOL 2006: 148). 

TorgnonM_Cou 51151, 51150, 33220 
də vʏ ʎø tˈɔrdœ lo kʏ 
Je vais lui tordre le cou. 

TorgnonM_CoucherSubjPres5 62210 
ɪ foː k tə tɛ kutsˈɪːsɛ dəvˈ meanˈeː 
Il faut que tu te couches avant minuit. 

TorgnonM_CoucherSubjPres6 36030, 36031 
dø wˈɛɪ kʲ lɛ mɪnˈuː ɕj kutsˈeː dvˈ nø ˈɔjɛ 
Je veux que les enfants se couchent (litt. soient couchés) 
avant neuf heures. 

TorgnonM_Couleuvres 36020 
lɛ bˈøːje  s pu dʒəʁˈøːzɛ 
Les couleuvres elles sont pas dangereuses. 

TorgnonM_Cuisse 42360 
lɔ tʃŋ ɪ l ɑ mɔʁdˈe ə lɑ kwˈːsə 
Le chien il l’a mordu à la cuisse. 

TorgnonM_DalleSouris 42330, 36041 
ɪ bətˈɪv lɛ ʃmpɪɲˈŋ œspʁˈ kʲə lɛ rɑːt j ʏsˈ pu psy tʁˈɑ 
dədˈɛ lɑ ɡʁˈŋzə 
Ils mettaient les champignons exprès que les souris elles 
eussent pas pu entrer dans la grange. 

TorgnonM_DalleSouris+ 36030 
dədˈɛ lɔ tˈe - le ɡʀˈŋdzɛ ɪ sɛʀvˈɪ mˈɑkʲə pɛ ʁɛtɪˈɑ ɛ bˈɑːtʀɛ 
lɔ ɡʀ - a - ɛ bətˈɑ sɛtsˈɪ lo ɡʁˈŋ ɛŋ ɑ - ɑdˈŋ e ɪ fezˈiv ʏ 
bʏtˈɪ l ʃmpɪɲˈ dzˈɔ - ɛspʀˈeː kʲæ lɛ ʀˈɑːtə j ˈʏs lo pʊ 
pʊsˈy ntʁˈa pə œlˈɑ p ɐlˈɑː ɑː ʁɔdzˈe lɛ lœːɑː - lɔ ɡʁᵊ- lɔ ɡʁŋ 
ɛ lɛ sˈɑak du ɡʁŋ œ 
Autrefois .. les granges elles servaient seulement pour 
rentrer et battre le grain .. ah .. et mettre sécher le grain 
dedans (?) .. alors ils ils faisaient ils mettaient les 
champignons dessous .. exprès que les souris elles eussent 
alors pas pu entrer pour aller pour aller à ronger les le .. le 
gr.. le grain le grain et les sacs du grain euh. 

TorgnonM_DalleSouris+E 52632, 52630, 42330 
ɑdˈŋ e ɪ fezˈiv ʏ bʏtˈɪ l ʃmpɪɲˈ dzˈɔ - ɛspʀˈeː kʲæ lɛ 
ʀˈɑːtə j ˈʏs lo pʊ pʊsˈy ntʁˈa pə œlˈɑ p ɐlˈɑː ɑː ʁɔdzˈe lɛ 
lœːɑː - lɔ ɡʁᵊ- lɔ ɡʁŋ ɛ lɛ sˈɑak du ɡʁŋ œ 
Alors ils ils faisaient ils mettaient les champignons dessous 
.. exprès que les souris elles eussent alors pas pu entrer 
pour aller pour aller à ronger les le .. le gr.. le grain le 
grain et les sacs du grain euh. 
*[ʁɔdzˈe] cf. roudzé ‘ronger’ (NDPV 1997: 1547) 

TorgnonM_DeuxChiens 22100 
j a dʊː tʃŋ k ɪ bˈɑʁs dɛʁˈɪ lɔ tʀɔpˈe 
Il y a deux chiens qu’ils aboient derrière le troupeau. 

TorgnonM_DeuxPoules 33061, 22100, 42210, 42211, 
42212 
lɔ ɡɔʁpˈəœl ɑ mʏdzˈɪ dˈɔvə dzəlˈœnɛ 
Le renard a mangé deux poules. 

TorgnonM_DixHommes 52420 
nɔ sˈɪv mɑkˈe dʒeː pɛ tɕwɑ lɔ fuˈɑ  
Nous étions seulement dix pour éteindre l’incendie. 

TorgnonM_Doigt 33041 
lɔ mutʁˈivɛ ɑvɔ lɔ dˈɛ  
On le (litt. Il le) montrait avec le doigt. 

TorgnonM_DonnerMiettes 21024, 51334, 51336, 51167 
k j ɐ də nˈɛɪ - bˈøto l fʁˈɪːzɛ sy lɑ fɑnˈeːtʁ ɪ ʑ ɪʑˈe 
Quand il y a de neige .. je mets les miettes sur la fenêtre aux 
oiseaux. 

TorgnonM_DouzeHirondelles 42140 
d e kõntˈu dˈɔːzɛ ɪʁndˈɛlː dysˈy lo fi 
J’ai compté douze hirondelles sur le fil. 

TorgnonM_Eclairs 71130 
k j ɑʎuˈœdzɛ ɪ fo ʒamˈe ʃɛ ʁəbøtˈɑ dezˈɔə ɪɲ ˈɑʁ- ːj ˈɑbʁo 
ɪzɔlˈʊ sɔlˈɛt 
Quand il y a des éclairs il faut jamais s’abriter sous un ar.. 
un arbre isolé seul.  

TorgnonM_Enceinte 51342, 33050, 33051, 51344, 51340 
j  sɛˈtəːɛ sənˈɔ ɪj  ɡʁˈøːsɑ 
Elle est enceinte sinon elle est grosse. 

TorgnonM_Epaules 23034, 21012, 21013 
ɪ pˈɔrtə lo mɪnˈu dəsˈy l z eːpˈolɛ 
Il porte le gamin sur les épaules. 

TorgnonM_Escargots 21064 
lɛ mɪnˈu ɪ dzˈøːj awə le ɡʁˈyːʒɛ dɪ ləmˈɑːsə 
Les enfants ils jouent avec les coquilles des escargots. 

TorgnonM_Essaim 21062 
n dzt - kʲ ij ɛ skapˈu d bʁøsˈu 
Un essaim .. qu’il est échappé de la ruche. 

TorgnonM_EtreNe2f 32010, 32030 
ɛ tø t ɪ nʃˈɑ ɑ tsbˈoːwa 
Et toi tu es née à Chambave? 
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TorgnonM_EtreNe3f 42320 
la vøzˈə j ɛ nʃˈɑ  vˈœlːa 
La voisine elle est née à Aoste. 

TorgnonM_EtreNe3m 23012, 42320, 51344 
lɔ mᵑ vœzˈə - j  nesˈy ɑ vɔtʊrnˈts  
Le mien voisin .. il est né à Valtournenche. 

TorgnonM_EtreNe4 34010, 42321 
la fˈɛnːa ɛ mɛ vˈtʃə s nesˈy ŋ vɑl d ˈusta 
Ma femme et moi par contre sommes nés en Vallée d’Aoste. 

TorgnonM_EtreNe5f 22100, 42321 
ɛ vɔ dˈɔːvɛ v ˈɪtə nɛʃʲˈɛ ɑ kɔʁmajˈœʁ 
Et vous deux vous êtes nées à Courmayeur? 

TorgnonM_EtreNe5m 35020 
ɛ vɔ dʊ v ˈɪt nesˈy ɑ mɔʁdzˈe 
Et vous deux vous êtes nés à Morgex? 

TorgnonM_EtreNe6f 21015, 42321 
mɑrˈɛjə ɛ katəʁˈɪːmə - ɪ s nʃˈɛː ɑ sn vŋsˈ 
Marie et Catherine .. elles sont nées à Saint-Vincent. 

TorgnonM_EtreNe6m 42321 
sˈɪsə lɛ s nsˈy a tsatəʎˈ 
Ceux-là sont nés à Chatillon. 

TorgnonM_Eviers 36030, 36031, 52620 
dədˈœ l vjʊ mˈetɕɔ - lɛ mˈetɕɔ dzɑː dɛ dɪ bˈœ famˈœʎɛ j 
ɑvˈɪ lɔː - j ˈɑv lɔ mɑʃˈŋ lɔ lo lɑwˈɑʁ m pˈeʁɑ - mɛ la 
pløpˈɑʁ dɪ z ˈoːtʁe j ɑvˈɪ pu - ɪ lɑvˈɪ dədˈɛ lɑ maʁmˈɪːta - ɛ pə 
d s ɪ wedˈɪ fˈuɑ l ˈɛvə 
Dans les vieilles maisons les maisons déjà des des bonnes 
familles ils avaient le .. ils avaient le machin le l’évier en 
pierre .. mais la plupart des autres ils avaient pas .. ils 
lavaient dans la marmite .. et puis ensuite ils versaient 
dehors l’eau. 

TorgnonM_FermerCle 34020, 33200 
la kʎœzˈŋ ʒ- ɛ- ʒamˈe aʊ ɑː - ɑ kʎʊ 
Nous la fermons j.. e.. jamais avec la - à clé. 

TorgnonM_Fesses 42220 
ɪ ʎ  bɑʎˈe ẽ pɑʁ d tsˈiflɛ j a l kwˈesə tˈɔtə ʀˈɔdz 
On lui a (litt. ils lui ont) donné une paires DE gifles il a les 
fesses* toutes rouges. 
*Pour [kwˈesə] ‘cuisses, fesses’, cf. GPSR 4: 647b. 

TorgnonM_Fetes 36050, 33202, 51334, 51344, 51450 
lɔ ʃʏ dɛ d de ʒwɪʎˈɛ ˈɛɑ l m pɔʁtˈe ɪ ʊ vœn də mˈɑɪ k ɪ sɑʁˈɪə 
lɔ lɔ pɑtʁˈŋᵊ ɕẽ maʁtˈẽ - aː - lɔ ɛ lɑ fˈeta tɕˈʏkɑ p mpɔʁtˈnta 
pec j a pə dzɑ kɔ lɛ təʁˈɪːstɪ e j ɑ pe dɑː - lɔ - l ɑ pə dzɑː lɑ - 
lɔ bɑl ɪ ɔrɡanˈez pwe sˈœmpʁə dː d fˈeːte  
Le six de de de juillet maintenant nous l’avons déplacé (litt. 
porté) aux au vingt de mai que ce serait le le patron saint 
Martin .. hein .. alors c’est la fête un peu plus importante 
parce que il y a puis déjà aussi les touristes et il y a puis 
déjà .. le .. là il y a puis déjà la .. le bal ils organisent puis 
toujours des des fêtes. 

TorgnonM_FeuillesJaunir 51640 
u kɔmsəmˈ də l ʊtˈŋ - lɛː lɛ fˈɔʎ lɛ f- lɛ fˈoːljɛ ɪ vˈeɲ 
dzˈoːnɛ 
Au commencement de l’automne .. les les feuilles les f.. les 
feuilles elles viennent jaunes. 

TorgnonM_FleursFenetre 21062 
lɛ flˈɔəɪ ɪ s tɔ dysˈy lɔ bɔʁ də la fɑnˈeːtra 
Les fleurs elles sont toutes sur le rebord de la fenêtre. 

TorgnonM_Fontaine 51334 
la plˈɑsə du vəlˈɑːdzə əj ɑ lɔ bwˈœʎ 
Sur la place du village il y la fontaine*. 

*[bwˈœʎ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
TorgnonM_Fouines 33030 
dɛ neː lɑ fˈeẽɑ ɪ f də tapˈɑdzɔ sy pə lɔ ɡɐlɑtˈaːsː 
De nuit la fouine elle fait de bruit en haut dans le galetas. 

TorgnonM_FrappePorte 51344, 25100, 51340 
kwɪ e k ɪ bˈœsːə ɑ lɑ pˈœrta 
Qui c’est qu’il frappe à la porte? 

TorgnonM_Fromage+ 33060, 33040, 51344, 51340 
lɔː lo fʁɔmˈedzɔ ij ɛ mˈeːɔ - ɛ j ɛ tʁɑvɑʎˈe dɪvɛʁsamˈ - laː 
vˈetʃə lɑ ftˈɑ e fo ɪtsudˈɐ ɪ ɛ ŋ lɑsˈe əntˈeʁ ɛ fo etsudˈɑ 
pˈɔkɐɑ 
Le le fromage il est maigre .. et il est travaillé différemment 
.. là par contre la fontine il faut chauffer c’est un lait entier 
et il faut chauffer peu. 

TorgnonM_Gele 51342, 71300, 51344, 51340 
ʃɔvˈŋ lɔ matˈeẽ ɪ lɔ tɛʁˈ kˈɔ dzalˈʊ 
Souvent le matin est le terrain encore gelé. 

TorgnonM_Genissons 51450, 24024 
ɛ sɪt  n  sɔ dza sɔʁtˈɪ l mɔdzˈŋ ɑ metʃˈa avʁˈɪ 
Eh cette année nous avons déjà sorti les génissons à mi-
avril. 

TorgnonM_Gifles 33060, 51332 
ɛj ɑ bɔkˈʊ  pɑʁ dɛ tsˈɪflɛ ɑvʊ lɔ mˈeːtʀɛ 
Il a reçu une paire de gifles avec le maître. 

TorgnonM_Gorge 21022 
dz e mʊ u kˈʏø 
J’ai mal à la gorge. 

TorgnonM_Guepe 71130 
dzə vudrə b poː kʲ  vˈeːpɑ mɛ pweɲˈɪːsɛ 
Je voudrais bien pas qu’une guêpe me pique. 

TorgnonM_Habitants 51450 
ˈɛɑ j aː - n ŋ fˈᶢ sŋ sŋ sŋ s skˈtɑ ɑbɪtˈ dɛ dɛ tɔrɲˈ 
Maintenant il y a .. nous avons faisons cinq cents cinq cent 
cinquante habitants de de Torgnon. 

TorgnonM_Hanches 51167 
də bˈœtːɔ lɛ m - d- ɛ ɪ fl 
Je mets les mains .. de.. euh sur les hanches. 

TorgnonM_HuitAmis 52420, 21016, 24024 
nɔː ɕˈɪvŋ  vwˈœt ɑmˈɪ - p fˈɑɛ sɪ skʲɛʁs 
Nous étions en huit amis .. pour faire cette farce*. 
*[skʲɛʁs] n.m. ‘farce, plaisanterie’ 
(http://patoisvda.org/gna/index.cfm/moteur-de-recherche.html, s.v. 
plaisanterie, 21.11.2017). 

TorgnonM_HuitBrebis 21014, 24014 
sˈøta sənˈɑ vwɛ fˈɛːjɛ j  fe lə z aɲˈe 
Cette semaine huit brebis elles ont fait les agneaux. 

TorgnonM_InalpeLutte 51680 
lɔ dzɔr dɛ l ˈɑrpɑ lɛ mˈɔːdzɛ j  bj batˈy 
Le jour de l’inalpe les génisses elles ont bien lutté. 

TorgnonM_InalpeMardi 51370 
dəmˈɑʁs kʲə v n  l- n  l ˈɑʁpa 
Mardi prochain (litt. que vient) nous avons l.. nous avons 
l’inalpe. 

TorgnonM_Jambe 33210 
lo bwˈeːbɔ ɪ ʃ ɛ ʁɔ la tsˈmbɑ 
Le garçon il s’est cassé la jambe. 
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TorgnonM_JeSuisNe 11300, 42320 
dzə sɪ nsˈy ɑ tɔʁɲˈ - u vəlˈɑdzʏ də tsɛzˈø 
Je suis né à Torgnon .. au hameau de Chésod. 

TorgnonM_Joues 36051 
lɛ mɪnˈʊː j  lɛ dzˈøːtə tˈɔtɛ ʁˈɔːdzɛ 
Les enfants ils ont les joues toutes rouges. 

TorgnonM_Langue 33031 
ɪ sɔʁ lɑ lˈᵑvɑ - u bj ɪ mˈuːtʀə lɑ lˈᵑvɑ 
Elle sort la langue .. ou bien elle montre la langue. 

TorgnonM_Lessive 21020 
d ˈotr kʲyə lɛ fəmˈɛlː ɪ lɑvˈɪõ tɔ lɛ leˈdzɔ ɑ lɑ ftˈɑɐ 
Autrefois les femmes elles lavaient tout le linge à la 
fontaine. 

TorgnonM_LeverSubjImp1 23012, 63200, 33040, 63300, 
52350 
ɔ pˈapa  vʊlˈɪɛ sˈmpʁe kʲə mə fˈysɔ lɛvˈʊ - ɑ ʃʏ z ˈɔjɛ 
Le papa il voulait toujours que je me sois levé à six heures. 

TorgnonM_LeverSubjPres1 23012, 63100, 63300, 62110 
m pˈapaː ɪ vʊ kʲə m lɛvˈɪsɔː ɑ ʃɥʏ z ˈɔjɛ 
Mon papa il veut que je me lève à six heures. 

TorgnonM_LeverSubjPres2 61110 
dz aməʁˈøœ - tə pwˈɪsə tɛ lɛvˈɑː ɑ ʃʏ z ˈɔjɛ  kɑːʁ 
J’aimerais (que) .. tu puisses te lever à six heures un quart. 

TorgnonM_LeverSubjPres3f 61310, 33030 
ɪ fʊdʁˈø kʲɛː - kʲɛ madəlˈẽ  fˈysə lɛvɛeːjə pɛ sɛt ˈɔjɛ mw kɑː 
Il faudrait que .. que Madeleine elle fût levée pour sept 
heures moins quart. 

TorgnonM_LeverSubjPres3m 62310, 63300 
ɪ fo kʲə pjˈɛːʁəœ ɪ sˈɪɛ lœvˈʊː a ʃy z ɔjɛ dəmˈe 
Il faut que Pierre il soit levé à six heures (et) demie. 

TorgnonM_LeverSubjPres4  21014 21014, 34010, 62410 
ɪ foː kɛ nɔ lɔː lɛvˈɪsn tʃœ lœ dzɔː 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

TorgnonM_LeverSubjPres5 41110, 32020 
s t ʋu ɑlˈɑ ã mtˈaɲɛ ɪ tœ fo lɛvˈa dɔˈ kʲə vˈʏsə dzˈɔɔ 
Si tu veux aller en montagne il te faut lever avant qu’il soit* 
jour. 
*[vˈʏsə]: morphologiquement, cette forme est un imparfait du 
subjonctif qui s’est substitué à celle du présent. 

TorgnonM_LeverSubjPres6 62610, 36030 
ɪ fɔ pʊ ɡɛ lɛ mɪnˈʊː ʃɛ lɛvˈɪs tʶɔ tɑːʁ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

TorgnonM_Luge 52330 
sɔ s dɛː d ʎwˈɛdze kʲɛ n mpleˈɪv pə ɐlˈɑ sʏ pə l bʏ 
ʁamasˈɑ lɔ bøːk - peː pɔʁtˈɑ lɑ ɡʁˈeːsə - lɔ pɛ lɛ pʁʊː - pɛ 
traspɔʁtˈɑ lɛ ʁɔkʲ ɪvɛ ẽŋ mɔjˈ də traspˈɔː dədˈe lɔ teː eŋ 
kpˈɑɲə n ytɪlɪsˈɪɛŋ kʲœ sœŋ ɔː ʊ awˈ lə məlˈɛt ʊː u ɑ m 
Ça sont des des luges que nous employions pour aller en 
haut dans la forêt ramasser le bois .. pour porter le fumier .. 
là dans les prés .. pour transporter les pierres c’était un 
moyen de transport autrefois en campagne nous utilisions 
que ça ou avec les mulets ou ou à main. 

TorgnonM_LugeE 41110, 36020, 52410, 21064, 25200 
sɔ s dɛː d ʎwˈɛdze kʲɛ n mpleˈɪv pə ɐlˈɑ sʏ pə l bʏ 
ʁamasˈɑ lɔ bøːk 
Ça sont DE DE luges que nous employions pour aller en haut 
dans la forêt ramasser le bois. 

TorgnonM_LugePaysans 51342, 71400, 51344, 51340 
kˈokʲɛ ky lɔ f - mɛ - ɪj e ʁɑʁ pɑskjˈe ɪ ː - j ɛ mɑ lə dzˈoːnə 
fʁŋ dʁˈɛɪte - bj ʁœː- ʁapˈɪdə dœ œm - ʁˈɛɪdə nɑ kmˈ dˈi 
dʁɛːt - sɛnˈɔː j e dɪfɪsˈɪːlə ʊ  

Quelques fois le foin .. mais .. c’est rare parce que c’est .. 
c’est seulement les zones vraiment raides .. bien re.. rapides 
de heum .. raides non? comme nous disons droites .. sinon 
c’est difficile heum. 

TorgnonM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
ɪ fʊdʁˈø kʲe ɛː - də mədzˈɪsɔ dœvˈ dɔʒ ˈɔjɛ dœvˈŋ nˈuɑ 
Il faudrait que euh .. je mange avant douze heures avant 
midi. 

TorgnonM_Marecages 51334 
apʁˈɪ  dekˈotsə dɛː dɛ l ˈotrə dɪ kɔtˈeː ej ɑ ɛj ɑ lɔ sɔlˈɛ ɛ u fŋ 
tə tʀˈuːvɛ  te-  teʁˈ - maʁɛkaʒˈø k j ɑ de ɡˈɔːjɛ 
Après on descend de de l’autre des côtés il y a il y a le soleil 
et au fond tu trouves un te.. un terrain .. marécageux qu’il a 
des étangs. 

TorgnonM_MettreDraps 33040, 36200 
fezˈɪv lɛ pakʲˈɛː - ɑɛː u u sɛnˈɔ ɛ falˈɪə fɑː l feː ɛ pɔʁtˈɑ ʋʊ lə 
mølˈɛ 
Nous faisions les paquets .. ah ou ou sinon il fallait faire les 
faix et (les) porter avec les mulets.  

TorgnonM_Miel 24012 
lɑ me du tsotˈeː j ɛ pø skˈyʁɐ - kʲɛ kʲə sˈɑla du fɔˈaɛ 
Le miel de l’été elle* est plus foncée .. que que celle du 
printemps. 
*[me] ‘miel’ est féminin. 

TorgnonM_Minuit 31021, 51140, 51141 
ɑ menˈe dˈɔʁmᵓ 
À minuit je dors. 

TorgnonM_NeufAns 51334, 21016, 51340 
ij a nø ŋ kʲɛː lɑ - lɑ kˈflɑ j e de- i- j a dekɔtsˈe sˈœʎɑ 
Il y a neuf ans que la .. l’avalanche elle est de.. elle .. elle a 
dévalé ici. 

TorgnonM_NeufHeures 21016 
ɑ nø ˈɔjɛ nɔ pʀɛɲˈ  bɔkɔˈ sˈblɔ 
À neuf heures nous prenons une bouchée ensemble. 

TorgnonM_NeufHirondelles 21016 
j a nøː z ɪʀdˈlːɛ k ɪ - k ɪ tɔəɪ- k ɪ vˈø sy pə l ɛʁ k ɪ vˈøl se 
pa l ɛ 
Il y a neuf hirondelles qu’elles .. qu’elles tou.. qu’elles virent 
en haut dans l’air qu’elles volent en haut dans l’air. 

TorgnonM_Oreilles 33030 
ˈɪʎə ʃɛ tˈœpɛ lə bwˈɪɲɔ 
ELLE elle se bouche les oreilles. 

TorgnonM_Orteil 31030, 31031, 51180 
ɪ tɔ dɛː - deɛːm - d bwʏʎˈɔːtɛː - ʊ ɡʁʏ ɑʁtˈɛʎ 
J’ai tout des .. des .. des cloques .. au gros orteil. 

TorgnonM_PartieHabitee 51685, 34020 
lɛ mˈeːtʃjɔ jʏ cʲə nɔ ɪtˈŋ ɪ s tɔt  pˈeːa 
Les maisons où que nous demeurons ils sont tout en pierre. 

TorgnonM_Paume 23030 
ŋ kɔtɕinˈɛʟːa ɪ ʃ ɛ pɔzˈeːjə dy dysˈy lɑ mˈɑ - dysˈy l pˈɑlm 
də la mˈɑ 
Une coccinelle elle s’est posée sur sur la main .. sur la 
paume de la main. 

TorgnonM_Paupieres 23014 
lɛ paʀpˈeɛ ʃə cˈyːz 
Les paupières se ferment. 

TorgnonM_PetitBois 51161, 51160 
ʊ mˈemɔ tˈe - mɛ də dəː də fˈeɔ lə pɪtʃˈe tsaʁdəʎˈ pə bətˈɑ 
dysˈy  
Au même temps .. moi je je je fais les petits bois pour mettre 
dessus. 
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TorgnonM_PiedFourmis 51180 
n e tɔ lɑ lɑ - l pi cʲ ɪ mə fʁɔmjˈʏːl 
J’ai tout la la .. les pieds qu’ils me fourmillent. 

TorgnonM_PiedPlante 21022 
ɪ ʃ ɛ plŋtˈo ẽ epˈːɑ ʊ metˈ du pɪ 
Il s’est planté une épine au milieu du pied. 

TorgnonM_Pives 42350 
 bˈœtɛ lə bɪtɕˈɔːlœ dɪsˈyɪ k ɪ fɛ də bʀˈoːzɑ 
On met les pives dessus que ça fait DE braise. 

TorgnonM_Plafond 21062 
lɔ sɔlˈ - dɛ lɑ tsmbʁ ɑ dʊʁmˈɪː - j ɛ boːs 
Le plafond* .. de la chambre à coucher .. il est bas. 
*[sɔlˈ] peut désigner le plancher et le plafond. 

TorgnonM_PlumesBlanches 21064 
j ɑ də dzœlˈœnːɛ kʲe  lɛ plˈmɛ blˈŋts 
Il y a DE poules qu’ont les plumes blanches. 

TorgnonM_PlumesNoires 51685 
vˈtʃe n ɑ dˈotrɛː kʲɛː ɪ sŋ œːm - blˈŋtsɛ ɛː - ɛ nˈæːj - ʊ ɑ 
kɔlˈɔɪ blˈøːvɛ 
Par contre il y en a d’autres qu’elles sont euh .. blanches eh 
eh .. et noires .. ou à couleur pâle. 

TorgnonM_Potager 41211, 41212, 41210 
tse noː - mˈemɔː ˈɛɑ k ɪ ɑ k j ɑ lɔ ɡˈɑːsə mɑ n  ko k mˈemo 
kɔnsɛʁvˈʊ lɔː lɔ pɔtadzˈe -  kɔ bj k ɪ f ŋko j  ŋkɔ lɔ 
fɔʁnˈ - ɑ kˈatrɔ bˈɔʁnɛ k ɪ f lə mødzˈe j  ɑ ɪf- ɑ bˈøːke - f 
ŋkɔ la kjəzˈɑ ɑ bøːk 
Chez nous .. même maintenant qu’il y a qu’il y a le gaz mais 
nous avons encore quand-même conservé le le potager .. et 
encore plusieurs qu’ils font encore ils ont encore le 
fourneau .. à quatre trous qu’ils font le manger ils ont à if.. 
à bois.. ils font encore la cuisine à bois. 

TorgnonM_Pots 51480, 21062 
nɔ lɛ bətˈ dœə dədˈe l vˈɑːzɔ dysˈy lɑ ə sy lɔ bɔr də lɑ 
fɑnˈeːtra 
Nous les mettons de dans les pots dessus le eh sur le rebord 
de la fenêtre. 

TorgnonM_Pouce 23032 
 ɪ tʃˈœtɕə lo pˈuːdzɔ 
Ah il suce le pouce. 

TorgnonM_Poule 21010, 33050, 21013, 51330, 51336 
la dzəlˈœna k j ɑ fe l ʊ ɪ tsˈŋt 
La poule quand elle a fait l’œuf elle chante. 

TorgnonM_ProverbeMois 51350 
ɑvʁˈɪ j ɑ trœntɑ dzɔː sɪ pluˈɪsə trønt œŋ fe də mu ɐ ɲ 
Avril il a trente jours s’il pleuvait trente et un ça fait de mal 
à personne*. 
*«S’il pleut tous les jours en avril, et même s’il pleuvait 31 jours, 
cela n’occasionnerait de dommage à personne» (proverbe valdôtain; 
cf. NDPV 1997: 152). 

TorgnonM_QuatreAgneaux 22200, 21016 
j ɑ pʊmˈe kʲ kˈɑtʀɔ ɑɲˈeː dədˈe dœː dədˈe lɑ fˈɛʁmᵊ 
Il y a plus que quatre agneaux dans de dans la ferme. 

TorgnonM_QuatreCerfs 52610, 71230  
j a kˈatʁɔ sˈɛʁfə c ɪ ev ɑ ʁɔdzˈe ˈytʶə p lɔ bʏːk 
Il y a quatre cerfs qu’ils étaient à brouter outre dans la 
forêt. 

TorgnonM_QuatreTaupes 51332 
lɔ vøzˈŋ ɪj ɑ kapˈʊː - kˈatʁɔ tˈaʁp u - de fɔˈæ 
Le voisin il a attrapé .. quatre taupes au .. de printemps. 

TorgnonM_Raccard 21022, 52330, 33202, 51344 
tse nɔ laː la ɡʁˈŋdzə j e - dødˈe lɔ te j ɛ mɑ ɪtɪlɪzˈːjə - pɛ 

ʁntʁˈɑ lɔ ɡʁŋ ɛ lo bˈɑːtʁəe - ɛ sətsˈe -  - ɔ ʎœ kʲə lɔ paʎˈe 
j ˈɪvə mˈɑkœ - pɛ ntrˈɑ lɔ fwˈ - lɒ lɔ f 
Chez nous la la grange elle est .. dans le temps elle est 
seulement utilisée .. pour rentrer le grain et le battre .. et 
sécher .. hein .. au lieu que le fenil il était seulement .. pour 
rentrer le foin le le foin. 

TorgnonM_Racler 33040 
  foː avʊ lɔ ʁˈɑːblɔ - lɔ ʁˈɑːblɔ - pɛ nɛtejˈe lɔ pltsˈɪ 
Ah il faut avec le racloir .. le racloir .. pour nettoyer le 
plancher. 

TorgnonM_Rentrer 52330, 31030, 31031, 23100, 52110 
kn d ɑrøvˈɪo tɑːʁ lɔ pˈɑpɑ ˈiə smpʀ ɑmɑløsˈe 
Quand j’arrivais tard le papa était toujours en colère. 

TorgnonM_Revers 71220 
ɑpʁˈe  pˈyjɛ syː - ɑ l ˈmbʁa du kɔtˈʏ dœ l ˈmbʁa 
Ensuite on monte en haut.. à l’ombre du côté de l’ombre. 

TorgnonM_Saint3 36050, 71200 
nɔ nɔ tʀɔʋˈ tʃə lə dʊ vœlˈɑːdzɔ sˈblɔ - ɛː lɔ matˈẽ j ɑ lɑː j ɑ 
la mˈɛsːa - apʀˈe  fe l ŋʃˈeɛ - ʃˈe de dɪː ɛ de tʃœ lə pʁɔdwˈɪ 
k i  poʁtˈu ɑ lɑː ɑ lɑ tsapˈɛlːa - la lɛː - lɔ ʁɛvʏˈ kʲə n  nɔ lɔ 
teːɲˈ lɑ ː nɔ lɔ bətˈ də koːtˈeː pə lɛ fytˈyːʁɛ ʁɛpaɑʃˈ də lɑ 
tsapˈɛlːa pə lə pə l ntʁetjˈ də dœ də la tsapˈɛlːa - ɑː - ɛ ɑpʁˈe 
 nː la fˈeːta ɪ kntˈ d ɛ k ỹ ptʃˈɛː d ɛ k ỹ ptʃˈe bˈɑlə pɔ  ʃə 
ʁətrˈuvɛ ɛ  bˈɛɪ lɔ vˈeːʁɔ tʃœt sˈblɔ  tstˈu - ɛ pwə vœlˈɑː 
ŋ ʃɛ tˈɔtsə lɑ mŋ ʃə salˈyɛ  
Nous nous trouvons tous les deux villages ensemble .. et le 
matin il y a la il y a la messe .. après on fait les enchères .. 
enchères des des eh de tous les produits qu’ils ont porté à la 
à la chapelle .. voilà les .. le revenu que nous avons nous le 
gardons là on nous le mettons de côté pour les futures 
réparations de la chapelle pour le pour l’entretien de de de 
la chapelle .. ah .. et après la fête elle continue il y a un petit 
il y a un petit bal ensuite on se retrouve et on boit le verre 
tous ensemble une chanson (chantée) .. et puis voilà on se 
serre la main on se salue. 

TorgnonM_Sasseoir!5 51514, 35040 
ɑʃtˈʊd vɔ ʃ ɔ ple 
Asseyez-vous s’il vous plaît. 

TorgnonM_SasseoirPComp2f 32020 
ɛ tø tʏ t ɪ ɐʃëtˈeːʏ ɕy lɔ taburˈɛ 
Et toi tu t’es assise sur le tabouret? 

TorgnonM_SasseoirPComp3f 42120, 21062 
la mˈmːa ɪ ʃ ɛ aʃtˈeːjə sy lɔ bɔʁ dʊ ʎɛːt 
La maman elle s’est assise sur le bord du lit. 

TorgnonM_SasseoirPComp3m 21012, 21013, 33041, 
42110, 42130 
lɔ blɛtʃˈɔɪ ɪ ʃɛ aʃtˈu dəsˈy l etsˈŋ 
Le trayeur il s’est assis sur la chaise à traire*. 
*[etsˈŋ] ‘escabot à traire’ (NDPV 1997: 698). 

TorgnonM_SasseoirPComp4 23010, 34030 
la bwˈeːba ɛ mɛ nɔ nɔ s æʃɛtˈʊ dʏsˈʏ lɔ pʶʊ dʏɕˈy l ˈɛʁbɑ 
La fille et moi nous nous sommes assis sur le pré sur 
l’herbe. 

TorgnonM_SasseoirPComp5 51540 
v ˈɪt tʃœt ɑʃətˈu pə tˈɛːrɑ 
Vous êtes tous assis par terre? 

TorgnonM_SasseoirPComp6 42110, 42130 
lɛ dʊ vju - ɪ s aʃɛtˈʊː - dɪsˈy lɑ bˈŋtsə dəvˈ lɛ mˈeːtʃɔ 
Les deux vieux .. ils sont assis .. sur le banc devant les 
maisons*. 
*[mˈeːtʃɔ] ‘maison’ s’utilise souvent au pluriel. 
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TorgnonM_SecherPres 33200 
 lɑ lˈeːsə sœtsˈe ʊ proː 
On la laisse sécher au pré. 

TorgnonM_SeptLoups 36051, 51680 
j ŋ vy sɛ lˈɔːɪ sy ɑ lɑ vɑl fɛʀˈɛ 
On a (litt. ils ont) vu  sept loups en haut à la Val Ferret. 

TorgnonM_Sieste 51151, 51150, 42210, 42211, 42212 
apʀˈe mʏdzˈeː də vë m etulˈa  mɔmˈŋ 
Après avoir mangé je vais me coucher* un moment. 
*cf. taoulé, étaoulé ‘coucher’ (NDPV 1997: 1672). 

TorgnonM_SixChatons 23040 
l tsˈet - j ɑ fe sŋ pitʃˈɪː 
Le chat .. il a fait cinq petits. 

TorgnonM_Surnom 36200 
lɛ z abɪtˈ də tɔʁɲˈ ɪ lɛ kʁˈɪ lə tɔʁɲɔlɛˈ 
Les habitants de Torgnon on les appelle (litt. ils les 
appellent) les Torgnoleins. 

TorgnonM_SurnomVoisins 36030, 36031 
lɔ m ptʃɪ vœlˈɑːdzɔ e dʒʲ lɛ bˈɑʁke dɛ tsɛzˈʏ -  - aː 
tsmpaɲˈɛ diˈ lɛ tʀˈɔtːa tʃj dɛ tsmpaɲˈø - ɛ mɛ ɛ vɛ apʁˈɪ j 
ˈɑvə lɛː ɑ ɑ vøzˈŋ  dɪzˈɛ lɛ tartˈɪflə trˈɪɛ də vɛzˈ - œ pəkˈuː  
nɪ lɛ lɛ pˈœka pju də pøkˈu 
Le mien petit village on disait (litt. ils disaient) «les barques 
de Chesod» .. à .. Champagnod on dit (litt. ils disent) «les 
trotte-chiens de Champagnod» .. (rire) .. eh m et oui après il 
y avait les à à Vésan on disait «les pommes de terres menues 
de Vésan» (rire) .. eh m .. au Peccou on dit les «les mange-
poux de Peccou». 

TorgnonM_Taille 42350 
œ j ɑ lɑ tˈɑjʏ mˈɪŋsə 
Euh elle a la taille fine. 

TorgnonM_Talon 51670, 36020 
lɛ bˈoːtɛ mɛ f mʊ u talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

TorgnonM_ToitArdoises 51344 
lɔ tt du mẽ mˈːtʃɔ j ɛː ɪj ɛ  lˈɑːbjɛ j ɛt a lˈɑːbjɛ 
Le toit de la mienne maison il est il est en ardoises il est en 
ardoises. 

TorgnonM_ToitArdoises+ 52340, 52370, 52360, 52342 
j ɑ ɛtˈu  pɛʁjˈɔdə ɑpʁˈe lɑ ɟˈɛːʁɑ kʲ ɑvˈɛ sː- j ˈɑːv tʃˈœka dɛː 
dɛ dezˈɔdʁə kʲɛ tsakʲˈm plʏz ɔ mw ɪ fezˈɪːvɛ sŋ ke ʎɔ 
kveɲˈɪːvɛ - ɛ ɑpʁˈe j ɛ tɛʁvˈ lɑ ʁɛʒˈ kɛ j ɑ mpɔzˈʊ - m 
bɑʎˈ də sysˈɪːdœ dɛ fˈɑɛ lɛ tɛt ɑ lˈɑːbjɛ 
Il a été une période après la guerre qu’il y avait s.. il y avait 
un peu de de désordre que chacun plus ou moins il faisait ce 
que lui convenait .. et ensuite elle est intervenue la Région 
qu’elle a imposé .. en donnant des subsides de faire les toits 
à ardoises. 

TorgnonM_ToitGrange 51685 
lɔ paʎˈeː ɛ l etˈøː ɪ s dəd lɔ ː lɔ mˈemɔ mˈɛtʃɔ 
Le fénil et l’écurie ils sont dans le euh le même bâtiment. 

TorgnonM_ToitPoutres 33030, 51344 
 ptʃe tʁɔːᶢ - ɪ ɛː - j ømpˈɑːtsɛ j ɑʁˈeːtə la nˈɛɪ cʲ iɪ tɔ- e - cʲ i 
tsezˈɪːsə pʊ dʊ dʊ - du tɛt 
Un petit tronc .. il est .. il empêche il arrête la neige qu’elle 
to.. euh .. qu’elle tombe pas du du .. du toit. 

TorgnonM_TraireApresMidi 36030, 71200 
ɛ lɑ de nˈɑɛ ɪ lɛ tɔn blɛtsˈɪ dɛ trˈɛɪ ɑ snk ˈɔje 
Et l’après-midi on les trait (litt. ils les traient) de nouveau 
entre trois et cinq heures. 

TorgnonM_TravailFoin 51344, 24022, 24024 
lɔ tʁɑvˈɑj dɪ fˈɛœŋᶢ - ɪj ɛ bj pə dˈœːʁə kʲˈɛːɪ kʲə sɪ dɪ ʁœkˈuː 
Le travail des foins .. il est bien plus pénible que que celui 
des regains. 

TorgnonM_TravaillerPres1 51130, 71220 
mɛ tʁɑvˈɑʎɔ sy mtˈɑɲɛ 
MOI je travaille en haut à l’alpage (litt. en haut les alpages). 

TorgnonM_TravaillerPres2 71230, 51210 
tɛ tə tʁɑvˈɑʎɛ dʒʏ ʊ kurtˈɪː 
Toi tu travailles en bas au jardin. 

TorgnonM_TravaillerPres3f 33031, 33010, 51310 
ˈɪʎ tʁɑvˈɑʎ ɑ lɑ pˈɔːsta 
ELLE travaille à la poste. 

TorgnonM_TravaillerPres3m 33040, 71230 
vɑ dʑʏ tʁavɑʎˈe lɑ vˈœɲə 
Il va en bas travailler la vigne. 

TorgnonM_TravaillerPres4 51420, 51422, 71230 
ɛ nɔ tʁavɑʎˈ jɑ pə lɛ tsˈɑ 
Et nous nous travaillons dans les champs. 

TorgnonM_TravaillerPres5 51520, 35010, 35015 
vɔ vɔ tʁɑvɑʎˈe ẽ komˈøã  
Vous, vous travaillez en commune? 

TorgnonM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lɛ metʁˈɛːsɛ ɪ tʁavˈɑʎ a l ekˈuːla 
Les institutrices travaillent à l’école. 

TorgnonM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lɛ z ˈɔmːɔ ɪ tʁavˈɑʎ ɑ l etˈø 
Les hommes ils travaillent à l’étable. 

TorgnonM_TravauxChamps 52360 
dɛvˈŋ n ɑvˈɪ bjɛn də tʁɑvˈɑɛ - ˈɛːɑ ɑpʀˈɪ lɑː l akoʀpamˈŋ kʲɛ 
kʲɛ n  feː æ j ɛ to sˈẽmplo pɛʁɡˈɛ j ɛ nɑ - n  pɔmˈe kʲ ɑ 
pɔʀtˈɑ lɑ - ɡʀɛsˈɪ lɔ pʁɔ - ɛː ɛ fʁøzˈɑ lɑː - fʁøzˈɑ la ɡʁˈɛːsə 
ʁatɛlˈɑɑ - ɛ vˈɛtʃe dœvˈŋ j ˈɑvə to lɛ ʁy ɑ fˈɑːɛ pulɪtˈɑː ɛː 
Avant on avait bien de travaux .. maintenant après le 
remembrement que que nous avons fait euh il est tout simple 
parce que il y a une .. nous avons plus qu’à porter .. 
engraisser le pré .. et et herser la .. herser le fumier râteler 
.. eh par contre avant il y avait tout les rus à faire nettoyer 
euh. 

TorgnonM_TroisEcureuils 42340, 51180 
u bˈøːkə n ɛ vyː - tʁˈɛɪ vɛʁdzˈɑ 
À la forêt* j’ai vu .. trois écureuils. 
*[bˈøːkə] ‘forêt’ est masculin. 

TorgnonM_TroisLievres 42150, 42151, 42152, 51180 
d  akapˈʊ tʁˈɛɪ lˈeːvʁɛ a la tsɑːsː 
J’ai attrapé trois lièvres à la chasse. 

TorgnonM_TuyauCheminee 22200 
lɔ tsarfjˈɔɪ - j ɛ pə oː kə lɔ tɛt 
Le tuyau de la cheminée .. il est plus haut que le toit. 

TorgnonM_VachesDejeuner 51650, 36020, 36021 
ɑpʀˈe lə vˈɑːtsɛ ɪ sˈɔʁt v lɑʁdzˈe 
Après les vaches elles sortent vont paître. 

TorgnonM_VachesGonfler 36021, 51334 
ɛː s ɪ ɑ d dɛ sɛʁtˈɛ z ˈɛʁbə d ɡʁɑmˈə z ˈɛʁbɛɛ ɪː kˈnfl 
Et s’il y a des des certaines herbes des mauvaises herbes 
elles gonflent. 

TorgnonM_VachesRentrer 36021, 51334 
ntɔʀ nˈoːɑ nɔ katsˈ lə vɑːts 
Vers midi nous rentrons les vaches. 
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TorgnonM_ValleeMontagne 51450 
u lɛvˈŋ œ dɪˈː æ j a lɑː tˈtɑnˈe  lɔː - lɔ dzˈrbj tntanˈe dø 
dəɛ - apʀˈe - a nˈɔʁ a nɔʁd ˈɛst j a lɔ sɛrvˈŋ - ã - də sə kɔtˈeː 
œ dɛ d sɪ kɔtˈe dɛ ɛ dɛ sœː ɑ nɔʁd ˈɔvɛst apˈe n  pə ðaː - ɛ 
tntanˈe ɛ avˈɛː - la bˈka d ɑvˈʁ - apʁˈɪ nɔ sŋ kʲʏvˈɛʁ du kɔl 
də s pãntʎˈõ 
Au levant euh disons euh il y a la Tantané le .. le Zebion 
Tantané de de .. après .. à nord à nord-est il y a le Cervin .. 
hein .. de ce côté euh de de ce côté de eh de ici à nord-ovest 
après nous avons puis déjà .. eh Tantané et Aver .. la Pointe 
d’Aver .. après nous sommes couverts par le col de St-
Pantaléon. 

 TorgnonM_ValleeMontagneE 51440 
apʁˈɪ nɔ sŋ kʲʏvˈɛʁ du kɔl də s pãntʎˈõ 
Après nous sommes couverts par le col de St-Pantaléon. 

TorgnonM_Veaux 51180, 42315 
sɪt  dəsˈy tʁˈɛːzə vˈɑɑtsɛ n ɪ ɑvˈy seː œ ɛː fɛmˈeː - ɛ ɛ ʃʏ bu 
Cette année sur treize vaches j’ai eu sept euh eh vachettes .. 
et et six taurillons. 

TorgnonM_Veler 41120 
maʰ kastˈaɲɐ sɪ pʊ sɛː - a ɛ - la la vaʁdˈɑː mɔdzˈ - u lɑ fˈɑɛ 
velˈɑ u lɔ - u ᵈzɑ lɑ fˈɑɛ mˈɔdzə sɪt ã 
Mouais Castagne je sais pas si .. ah eh .. la la garder 
génisson .. ou la faire vêler ou le .. ou déjà la faire génisse 
cette année. 

TorgnonM_Viperes 36020 
lɛ vɪpˈɛɛ ɪ ʃɛ kˈaːts dezˈɔ lə pˈeːrɛ 
Les vipères se cachent sous les pierres. 

TorgnonM_VoirPres1 51190 
dzə vˈɛjo lɑ lɛvˈu du sɔlˈɛɪ 
Je vois la levée du soleil. 

TorgnonM_VoirPres2  32020, 51220 
tø vˈɛɪ lɑ lˈnːɑ k ɪ ʃɛ kˈɑːtsɛ - u k ɪ ʃɛ kˈuːtsɛ 
Tu vois la lune qu’elle se cache* .. ou qu’elle se couche? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

TorgnonM_VoirPres3f 33030 
ˈeʎə e vˈɛɪ lə z etæˈɛɪlɛ k ɪ bwɪ- k ɪ ʎwˈɪɪ 
ELLE elle voit les étoiles qu’elles boui.. qu’elles brillent. 

TorgnonM_VoirPres4 51490, 37020 
nɔ vɛjˈ lɛ ɡˈɔtːə də la plˈoːdzə dysˈy lɑ fənˈeːtʁa 
Nous voyons les gouttes de la pluie sur la fenêtre. 

TorgnonM_VoirPres5 51550, 35015 
v vˈɛɪdə lɑ pˈuːsɐ - du tsəmˈɪ 
Vous voyez la poussière .. du chemin. 

TorgnonM_VoirPres6f 51630 
ʎˈɔːɪ ɪ vˈɛj la ɡʁˈɛlːa k ɪ tse 
Elles elles voient la grêle qu’elle tombe. 

TorgnonM_VoirPres6m 51630 
ɪ vˈɛj lɛ nˈœblɛ - œ u sjɛl 
Ils voient les nuages .. euh au ciel. 

TorgnonM_Volets 51334 
k j ɑ lɔ vŋ - lɛː lɛ barkˈ ɪ bˈɑːt 
Quand il y a le vent .. les les volets ils claquent. 

► TroistorrentsF  

TroistorrentsF_Abreuvoir 41110, 36020, 36021 
lɛ lɛ vˈɑtse k s fwø e kə vjœ- kə vl lɑ ø bø  - vˈøj 
bˈɑʁe dv l ɔtˈɔ d lɑ œ - d lœ - d lɑ ftˈnɑ 
Les les vaches quand elles sont dehors et qu’elles veulent .. 
qu’elles veulent aller à l’écurie elles .. veulent boire devant 
la maison dans la euh .. dans la .. dans la fontaine. 

TroistorrentsF_AcheterImp1 21064, 25200 
 jˈɑdzɔ ɐtɕetˈɑvɔ l- d z etʃˈøvə l- v lu maʁʃˈ kə pasˈɑvɑ 
Autrefois j’achetais l.. des balais l.. chez les marchands que 
passaient. 

TroistorrentsF_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
k atsɪtˈaʋe toː ka t avˈa d l ɑʁdzˈ 
Qu’achetais-tu quand tu avais de l’argent? 

TroistorrentsF_AcheterImp3f 52340, 33030, 33031, 33010, 
52342, 36200  
maə mɐ ɡʁã mˈaʁɛ n a dzamˈɛ atsetˈo de ɡaðˈ sə le fɑ- 
fazˈɑve je mˈɛmœɛ 
Ma ma grand-mère n’a jamais acheté de vêtements1 elle se 
les2 fai.. faisait ELLE-même. 
1 [ɡaðˈã] n.m. ‘vêtement’ (cf. GPSR 8: 70b s.v. galy). 
2 Nous ignorons les raisons de cet emploi de la forme féminine du 
pronom régime [le] avec l’antécédent masculin [ɡaðˈ]. 

TroistorrentsF_AcheterImp3i 52340, 52310 
d l t n atɕetˈav pa də fʁɥi  l fə- fɑzˈɑve se - œ - no 
mˈɛmɔ 
Dans le temps on achetait pas de fromage on le fai.. faisait 
soi .. euh .. nous mêmes.  

TroistorrentsF_AcheterImp4 34020, 52410 
kɑː n aʀ dzʋœnə n atstˈav pa ɡʀøˈɛ də vjˈændɑ 
Quand nous étions jeunes nous achetions* pas beaucoup de 
viande. 
* Les parlers du Val d’Illiez connaissent l’emploi (facultatif) d’un 
ne de négation. Théoriquement, l’interprétation de la forme [n 
atstˈav pa] est donc ambiguë: (a) ‘nous (n’) achetions pas’ 
(omission du ne) ou (b) ‘(nous) n’achetions pas’ (omission du 
clitique sujet). En réalité, l’omission du clitique sujet est très rare. 
Pour Troistorrents, notre corpus ne l’atteste jamais pour les verbes à 
initiale vocalique employés positivement. Nous privilégions donc 
l’interprétation (a). 

TroistorrentsF_AcheterImp5 52510, 71320, 35020 
z ɐtsetˈaæ kʲˈe xa vz alˈaʋ ø mɑʁtʃjˈɑ 
Vous achetiez quoi quand vous alliez au marché? 

TroistorrentsF_AcheterImp6 36050, 52430 
mʊ paʁˈ l  dzɑmˈ ɐtsɪtˈo də ʒɑmbˈ - djbˈ l a- n aʋ lu 
kajˈ vɛ l tˈo 
Mes parents ils ont jamais acheté de jambon .. jambon ils a.. 
nous avions les cochons vers la maison. 

TroistorrentsF_AcheterPres1 31031, 51110, 21062 
atsˈet dø lasˈe dj la letʁˈi 
J’achète du lait dans la laiterie. 

TroistorrentsF_AcheterPres2 71330 
jo ɑtsitˈa toː t bwˈʁɔ 
Où achètes-tu ton beurre? 

TroistorrentsF_AcheterPres3f 33050, 33051 
ɑtsˈetje lʊ pˈɑːʋʁ l sːa la sː - œː mɑɡɐẓˈa dø vlˈaːzɔ  
Elle achète le poivre le sel le sel .. au magasin du village. 

TroistorrentsF_AcheterPres5 51510, 71330 
jʊ ɑtɕetˈa ʋo ʋʊtʁˈ sɑvˈɒ 
Où achetez-vous votre savon? 

TroistorrentsF_AcheterPres6 51605, 36200 
le z ɑʋˈøle pɔ tʁɪkɔtˈaː lɛ l fˈene lz ɐsʲˈet ɑ la mɛʁsəʁˈi œː - 
d  maɡazˈ də lˈna 
Les aiguilles pour tricoter les les femmes les achètent à la 
mercerie euh .. dans un magasin de laine. 

TroistorrentsF_Age 11200 
eː sʏptt e ʃeːʑ  lə mʷɑ d ʒw 
J’ai septante-six ans le mois de juin. 
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TroistorrentsF_AllerFComp1 41110, 21020 
ʋw ɐlˈɐ t dʏ tiʁ ba ɑ læ kˈaʋɑ 
Je veux aller tout de suite bas à la cave. 

TroistorrentsF_AllerFutur3 33060 
dəmˈ l eəʁˈ ə ʁʊmwˈa 
Demain il ira euh «remuer»*. 
*[ʁʊmwˈa] ‘faire la transhumance’ (cf. DURAFFOUR 1969: 515). 

TroistorrentsF_AllerFutur6 36050, 53620, 53610, 36051, 
51370 
la snˈanaː k væˈ el eʁˈ ø mɑrtɕʲˈɑ 
La semaine que vient ils iront au marché. 

TroistorrentsF_AllerImp3 37010 
 jˈɑz ɔœɛ ɔn alˈave ø m- mulˈ pɔ œ mˈœødʁɛ lə lə blˈɛ  
Autrefois euh on allait au m.. moulin pour euh moudre le le 
blé. 

TroistorrentsF_AllerPComp1 51175, 21022, 31021 
ijˈe dï mjëdzˈo l ɕɑ ɑlˈai tʁɑvajˈe ø f 
Hier après midi j’y suis allée travailler au foin. 

TroistorrentsF_AllerPComp2m 32020, 51230 
jʊ ɪ to ɑloː 
Où es-tu allé? 

TroistorrentsF_AllerPComp3f 51342, 33051, 51344, 71220, 
51340, 24024 
ʃi matˈ l ɛː alˈ-aj amˈ ø ɡɐltˈa 
Ce matin elle est allé..e en haut au galetas. 

TroistorrentsF_AllerPComp3m 51340, 71230 
ənˈi pɑsˈo ɛː - l ɛ aːlˈo ba ø kafˈe 
Hier soir il est .. il est allé en bas au café. 

TroistorrentsF_AllerPComp6m 36050, 51680, 42310, 42311 
dəmˈdzə pasˈo øj ãː itˈo ø lˈazə 
Dimanche passé ils ont été à l’église. 

TroistorrentsF_AllerPres1 51151, 51150 
vˈezɔ ɑmˈ l alpˈaʒᵊ 
Je vais en haut à l’alpage. 

TroistorrentsF_AllerPres2 32020, 32030 
tʏ vaː  majˈ 
Tu vas au mayen? 

TroistorrentsF_AllerPres3m 33040 
e ʋa ɑ la dʒʏˈø 
Il va à la forêt. 

TroistorrentsF_AllerPres4 51470, 51460 
nø vˈɛz d lʊ - d lʊ pʁøˈe 
Nous allons dans le .. dans le pré. 

TroistorrentsF_AllerPres5 21012, 21013 
51535 
vz ɑlˈɐ ve l metsˈa 
Vous allez chez le médecin? 

TroistorrentsF_AllerPres6f 51660, 41222, 41220, 41221 
e vã ɑːː - ɑʁoza lɪ le fjø - b ø sɪmtjˈɛːʁ  
Elles vont aon.. arroser lui les fleurs .. ben au cimetière. 

TroistorrentsF_AllerPres6m 51660, 36030 
 vˈã v- vdnʒˈi  
Ils vont ven.. vendanger. 

TroistorrentsF_Appelle 11100 
m ɑpˈɑloː bˈɑʀm madlˈɛn ː 
Je m’appelle Barman Madeleine euh .. 

TroistorrentsF_Arroser 33040 
k fe tso e n  ktʁˈ d ɑʁɔzˈa 
Quand il fait chaud il on est contraint d’arroser. 

TroistorrentsF_Bailler 51175, 31020, 71400, 51120 
e bˈaːjo bœ- paskᵊ sɑ maɕjˈetə 
Je bâille be.. parce que je suis fatiguée. 

TroistorrentsF_BasLaine 52610, 36040, 36041 
 jˈadzɔ lɑ - le tsˈos l aʁ  lˈana 
Autrefois les bas elles* étaient en laine. 
*[tsˈos] est féminin. 

TroistorrentsF_Becher 24024  
ɕi matˈ e pʁɑ l pətsˈaː  pa  itˈɔ fɔseʁˈa m kʁtˈi 
Ce matin j’ai pris le piochard et j’ai été bêcher mon jardin. 

TroistorrentsF_Bequilles 21064 
 mˈɑʁtsə ː ɑwˈe de bekˈiː 
Il marche avec des béquilles. 

TroistorrentsF_BleSeigle 22200, 51344, 24012 
la fˈaʁna də blo ɛ pᶠø blˈtsə kə sa də sˈɛɡla 
La farine de blé est plus blanche que celle de seigle. 

TroistorrentsF_Bouche 23030, 33030 
e fˈɛʁm laː ɡˈɑʁdzɐ  
Elle ferme la bouche. 

TroistorrentsF_Bouton 51180 
si mat e dy kˈɔ tʃødʁ  btˈ 
Ce matin j’ai dû encore coudre un bouton. 

TroistorrentsF_Bras 51332, 51336 
lə dolˈ l a le ə lu bʁe tu pɔtəlˈe 
Le petit il a les euh les bras tout potelés. 

TroistorrentsF_Casserole 22200 
lʏ kasˈ n ɛ pame ɕy l fwɑ 
La casserole* n’est plus sur le feu. 
*[kasˈ] cf. 2. casson, kasn n.m. 2° ‘petite casserole, poêlon, poêle’ 
(GPSR 3: 146a); cashon n.m. ‘casserole’ 
(http://www.patoistroistorrents.ch/dico.php, 22.03.2018). 

TroistorrentsF_Chale 37020 
we k fɑzˈɑve fʁɑː  btˈɑve  ʃɑl   lˈɛ-  lˈanə  
Oui quant il faisait froid on mettait un châle en en lai.. en 
laine. 

TroistorrentsF_ChapeauDimanche 42335, 21062 
i btɔ lø tsɑpˈe dʏ denˈdz 
J’ai mis le chapeau du dimanche. 

TroistorrentsF_ChapeauDimanche+ 36020 
lə dəmˈdzə bətˈav  tsapˈe 
Le dimanche elles mettaient un chapeau. 

TroistorrentsF_Chaussettes 52330 
leː - tsˈoːs l ɑʁe me k lœʏ-ez ɑʋø ə tʁɪktˈo  
Les .. chaussettes c’était moi que le..les avais tricoté. 

 TroistorrentsF_Chaussures 52360 
sy le bˈote la j avˈe todzˈo nɑː - bˈuklə b   nˈø 
Sur les chaussures il y avait toujours une .. boucle ou bien 
un un nœud. 

TroistorrentsF_Chauve 33061, 51332 
øl ɑ dɑbˈɒ pɑme də pɑ 
Il a bientôt plus de cheveux. 

TroistorrentsF_Chenes 51450 
vɛʁ no n n mˈɑɛn də s- ʃˈɛnɐ 
Chez nous nous avons point de s.. chênes. 

TroistorrentsF_CheveuxBlancs 24022 
lø pɑ də si ˈcj e s bð 
Les cheveux de celui-INQUE* ils sont blancs. 
*[ˈcj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
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TroistorrentsF_CheveuxBlonds 24030 
sa ˈcjə l ɑ l pɑ bl 
Celle-INQUE1 elle a le cheveu2 blond. 
1[ˈcjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pɑ] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET ³2013: 494). 

TroistorrentsF_CheveuxChatains 24022 
si ˈcjə l a lə pɑː œːm - tsatˈ - bʁ 
Celui-INQUE1 il a le cheveu2 euhm .. châtain .. brun. 
1[ˈcjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pɑː] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’. 

TroistorrentsF_CheveuxFrises 24012 
ø pɑ d sa ˈæcj e e e ɕ tɔ fʁizˈø œ - fʁizˈo 
Les cheveux1 de celle-INQUE2 ils ils ils sont tout frisé euh .. 
frisés. 
1[pɑ] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET ³2013: 494).  
2[ˈæcj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

TroistorrentsF_CheveuxGris 24022 
lø pɑ də ɕi ˈɛẽcj e ɕ ɡʁi 
Les cheveux de celui-INQUE* ils sont gris. 
*[ˈɛẽcj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

TroistorrentsF_CheveuxNoirs 51330, 24012, 24014 
sa ˈcjə l ɑ lʏ pɑ nɑ- ɲe 
Celle-INQUE1 elle a le cheveu2 noir. 
1[ˈcjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pɑ] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET ³2013: 494). 

TroistorrentsF_CheveuxRaides 51685, 24012 
ː lø pɑ də sa ˈcj e ɕ dʁɑ 
Les cheveux de celle-INQUE* ils sont droits. 
*[ˈcj] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

TroistorrentsF_CheveuxRoux 24022, 24024, 24030 
si ˈcjə l a lə ts- lə pɑː ʁˈodz 
Celui-inque1 il a le ch.. le cheveu2 roux. 
1[ˈcjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pɑː] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’. 

TroistorrentsF_Cheville 42400 
mə sa - tɔʁdˈyː lɐː lɐ tsəvðə 
Je me suis .. tordu(e)* la la cheville. 
*La forme du participe est empruntée au français. Il est impossible 
de déterminer si le [yː] reflète ici une forme accordée au féminin ou 
une simple hésitation. 

TroistorrentsF_Chevre 63600, 61320, 71130 
ɕ ˈʏɕɔ sy - mndˈɑ vˈɪa sa tʃˈɪvʀa n a- ə- n a- l ɒʁ pa 
mæẽdʒjˈa mː m- m- me letˈy 
Si j’eusse su .. envoyer loin cette chèvre n’au.. euh .. n’au.. 
elle aurait pas mangé mes m.. m.. mes laitues. 

TroistorrentsF_ChienneSoif 41230, 33040, 33060, 51332 
lʏ ts ɛː-l ɑ swɑ e f- l ɑ sɑ ø fo - lɑ fo bɑjˈe ɑ bˈɑʁe 
Le chien i..l a soif il f.. il a soif il faut .. lui faut donner à 
boire. 

TroistorrentsF_CinqBiches 23060, 42340 
ɪ jʏ sˈã bˈiʃə fw- fwɪjˈɪ awɛjë lœʁ dɔl- awˈe lø dɔ- awˈʊɪ 
lœʁ dolˈ 
J’ai vu cinq biches fui.. fuir avec leurs pet.. avec leurs pe.. 
avec leur{s} petit{s}. 
*[dolˈ] ‘petit des animaux’ (cf. GPSR 5: 829-32 s.v. DOLENT II.4). 

TroistorrentsF_CinqOurs 21016 
e ʑame jy sk uʁs d  kʊ 
J’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

TroistorrentsF_ClindOeil 51161, 51160, 31021 
lɑ fˈzɔ  kl d ˈœjə  
Je lui fais un clin d’œil. 

TroistorrentsF_Clocher 51320 
lø klöʃˈe - sə vɑ də lʏˈ 
Le clocher .. se voit de loin. 

TroistorrentsF_Cloches 31030, 31031 
ɑæː j ɒwˈɪ tɥi lʊ matˈæ e tɥi lʊ mjedzˈo e tɥɪ lʊ nwe lɑ le le 
kjɔʃ 
Ah j’entends tous les matins et tous les midis et tous les soirs 
la les les cloches. 

TroistorrentsF_Coeur 51180 
ɪ l kˈʊø kə bˈɔɛse 
J’ai le cœur que bat. 

TroistorrentsF_CostumeFemme+ 21014, 41110 
lːɛ fˈen də tsãpɛʁˈɪʏ pɔʁtˈavã  pãtalˈã nɪˈ pʊʁ ɑlˈaː 
tʁɑvɑjeɛː - ᵊ ᵊ ᵅ - lᵊ - lʏ pʁ 
Les femmes de Champéry portaient un pantalon noir pour 
aller travailler à à .. l.. les prés. 

TroistorrentsF_CostumeHomme 51685 
lu ʒilˈe s də - d- ə- tʁikɔtˈo ɑ  lˈnɑ sɛʁˈajə e ɑwˈe na 
fɛʁmtˈyʁə dəː də bɔtˈ e dəː - dɔlˈ kɔʁdˈ  
Les gilets sont de .. d.. e.. tricotés à en laine serrée et avec 
une fermeture de de boutons et de .. petits cordons . 

TroistorrentsF_CostumeHomme+ 52620 
s l e lu myzisjˈ - sø kə f pɑʁtˈi d l ɔʁkˈɛstʁə - alˈɔʁ l avˈ lɐ 
blˈuːzɑ ɑ lɑ - ø lɑ plˈɑsə døː - dø ʒilˈe  
Ça c’est les musiciens .. ceux que font partie de l’orchestre 
.. alors ils avaient la blouse à la .. euh la place du .. du gilet. 

TroistorrentsF_Cou 21012, 51151, 51150, 21013, 33220 
e vˈzɔ la tˈɑʁdʁe lʏ kʊ 
Je vais lui tordre le cou. 

TroistorrentsF_CoucherSubjPres5 33040, 41310 
j f kə ɑlˈɑɪɔ dʁʊmˈɪ dəvˈã miɛːnɥˈɛ 
Il faut que j’aille dormir avant minuit. 

TroistorrentsF_CoucherSubjPres6 36030, 36050 
e wɑ kʰə lʊ z fˈã aj - sajã ø ʎɪ dəvˈ nœ ˈœʀe 
Je veux que les enfants aient .. soient au lit avant neuf 
heures. 

TroistorrentsF_Coude 51175, 42400 
mə sa buʃˈa dø kˈɔdɔ 
Je me suis frappé* du coude. 
*[bʊʃˈa] cf. bous v.tr. ‘battre, frapper’ (GPSR 2: 789). 

TroistorrentsF_Cuisse 42360 
lə tsˈ l ɑ mɔʁdy ɑ -  nɑ kˈusːɑ 
Le chien il a mordu à .. en une cuisse. 

TroistorrentsF_Dents 33030 
 səː m- bʁᶷˈose le d 
Elle se m.. brosse les dents. 

TroistorrentsF_DeuxChiens 22100 
d tsan œː kʀˈaɛ- kˈœʁj dɛʀˈɑ - ə dɛ ː - de vatɕᵉ 
Deux chiens euh cr.. aboient derrière .. euh .. des vaches. 

TroistorrentsF_DeuxPoules 41211, 41210, 22100, 33060, 
41212, 51336 
ləː l ʁnaː el ɑ vnø madʒˈe dˈɑwɪ s- ᵈðənˈøðe 
Le le renard il a venu manger deux s.. poules. 
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TroistorrentsF_DixCabris (ks) 
djiː - kabʁˈi sˈœøt d l pʁe - kˈʊːʁ d l pʁe 
Dix .. cabris sautent dans le pré .. courent dans le pré. 

TroistorrentsF_DixHommes 52420, 24024 
n aʁ ɑ pˈena dje z ˈomo pɔ ː tɥa sa - sa si fwɑ 
Nous étions à peine dix hommes pour euh éteindre cette .. 
cette ce feu. 

TroistorrentsF_DixMesanges 22200 
a j av mɛ də dje meɕˈdzʊ d lə - dɪ - d lə lə - d lʏ bɥi 
Ah il y avait plus de dix mésanges dans le .. du .. dans le le .. 
dans le buis. 

TroistorrentsF_Doigt 36030, 21062 
œ lə mˈtʶ d dœœ d dɑː 
On le montre (litt. ils le montrent) du du du doigt. 

TroistorrentsF_Dos 51332 
el ɒ  b ʁɑtˈ  
Il a un bon dos. 

TroistorrentsF_DouzeHirondelles 42140 
i ktˈ na dɔzˈãna də - d iʁdˈɛlø ɕʏ løː - lə f- lə fi- lø fil 
J’ai compté une douzaine de .. d’hirondelles sur le .. le f.. le 
fi.. le fil. 

TroistorrentsF_EgliseFemmes 52606, 36041 
a  jˈadzo le fˈene alˈavã  ɡːts - a ɡˈoːʃə - ɑ l-   lɑz e pɑ ɑ 
dʁɑt dɑʁˈe lu z ˈɔmɔ   
À autrefois les femmes allaient à gauche .. à gauche .. à l’ .. 
à l’église et pas à droite derrière les hommes. 

TroistorrentsF_Enceinte 33050 
l atˈ n fˈ 
Elle attend un enfant. 

TroistorrentsF_Epaules 23032, 23034, 33041, 33040 
ë pˈɔʁtë s dlˈ sy - sy lɥe z epˈlɛ 
Il porte son petit sur .. sur les épaules. 

TroistorrentsF_EpaulesHausser 21014, 33040 
ː lˈɑvɛ le z epˈlɛ 
Il lève les épaules. 

TroistorrentsF_EtreNe2f 42320, 21022, 32020 
ɪ tˈɔ vʏnˈø œ mˈdɐ ɐ tʃãpeʁˈi 
Es-tu venue au monde à Champéry? 

TroistorrentsF_EtreNe2m 32020 
ɪ tː vnø  mˈdɐ aː - ɐ l am ɐ ə ɑ lɐ vœ də ijˈ  
Es-tu venu au monde à .. à l.. amont à euh .. à la Val-
d’Illiez? 

TroistorrentsF_EtreNe3f 42320, 51344, 51340 
mɑː vøzˈønɑ ɛl ɛ nɛ a ʃ- sjə- sj - sj 
Ma voisine elle est née à S.. Si.. Sion .. Sion. 

TroistorrentsF_EtreNe3m 23012, 42320, 33060, 51344, 
51340 
m ʋ- vœzˈæ ɪl ː nɛ bɑ a tɕɥe 
Mon voi.. voisin il est né en bas à Choëx. 

TroistorrentsF_EtreNe4 31010, 23012, 42321, 34010 
møn ˈɔmo e m nə s nɛː  vɑlˈɑ  
Mon mari et moi nous sommes nés en Valais. 

TroistorrentsF_EtreNe4a 51440, 42321 
mʏn ˈomɔ e me ə nø s vnø ø mˈdɔ tɥi lʏ du  ʋə- ɑ -  
ʋɑlˈɑ 
Mon mari et moi euh nous sommes venus au monde tous les 
deux en Ve.. à .. en Valais. 

TroistorrentsF_EtreNe5 51540 
te v vnø ø mˈõdᵊ ɐ mɑʁtiɲˈɪ 
Êtes-vous venus au monde à Martigny? 

TroistorrentsF_EtreNe6f 51685, 21015, 42321 
mɑʁˈɪj ɛ katʁˈinə ɕː ʋɲø ø mˈdɔ ɑ mõtˈɑ  
Marie et Catherine sont venues au monde à Monthey. 

TroistorrentsF_Fesses 42220, 51332, 21014, 36050 
la j  bɑðˈɑ nɑ bwˈənɑː wistˈaje el a le - le le kˈuse tˈʏt ʀˈɔdzɛ 
On lui a (litt. lui ils ont) donné une bonne fessée il a les .. les 
les fesses* toutes rouges. 
*Pour [kˈuse] ‘cuisses, fesses’, cf. GPSR 4: 647b. 

TroistorrentsF_Fontaine 51334 
ɕy lɑ plˈasɐ dø vəlˈadzɔ lɑ j ɑ nɑ bˈala ftˈɑŋɑ  
Sur la place du village il y a une belle fontaine. 

TroistorrentsF_Fontaine2Bassins 51342, 33051, 22100, 
51344 
lɑ lɑ ftˈɑŋɑ dø dø vəlˈadzɔ l  pɑʁtadʒjˈɑ  du bwi 
La la fontaine du du village elle est partagé en deux 
bassins*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
TroistorrentsF_FontaineTuyau 51334, 51336 
d øvˈɛ la j a deː ɡlaˈɑ kə pɛndˈol də - l də lɑ d lə dø bwɪ 
En hiver il y a des glaçons que pendent de .. long de la de le 
de la fontaine*. 
*[bwɪ] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
TroistorrentsF_Foulard+ 42335 
e bto m mɔtʃˈøː øtˈø dʏ - ɔ - d tˈɔ l ku  
J’ai mis le foulard autour du .. au .. d’autour le cou. 

TroistorrentsF_Fourmiliere 23100 
ɪ ḍekøvˈɛː nɑː - de fʁmˈi d nʊtʁɑõː dzɑʶ- kwʁtˈi 
J’ai découvert une .. des fourmis dans notre ja.. jardin. 

TroistorrentsF_Gifles 51332 
l ɑ ə - l ɑ ʁsy n  pa də dʒ- ə - də ʒˈif də s ʁeʒˈã 
Il a euh .. il a reçu une paire de g.. euh .. de gifles de son 
régent. 
*[pa] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

TroistorrentsF_Hanches 51167  
bˈøte lɛ mã ɕy lëː - ɕy le ˈtse 
Je mets les mains sur les .. sur les hanches. 

TroistorrentsF_HuitAmis 21016, 24014 
n aʁ wɪt amˈi po fˈɛʁe sa faʁs 
Nous étions huit amis pour faire cette farce. 

TroistorrentsF_HuitBrebis 25200, 42335, 24014 
ʃa ʃnˈːna ʃʏ la j a ɥi - vwi mtˈ - ɥi fˈaj ke l  bøtˈo ø mˈdɔ 
 dɔlˈ  
Cette semaine-ci il y a huit .. huit moutons .. huit brebis 
qu’elles ont mis au monde un petit. 

TroistorrentsF_JeSuisNe 11300, 31020 
ʏ ɕɑ nɛː a tʁetoʁˈ - sɑ vnøː ø mˈdɔ ɐ tʁetoʁˈ si vu z eme 
mjø 
Je suis née à Troistorrents .. je suis venue au monde à 
Troistorrents si vous aimez mieux*. 
*NB. Fin de l’énoncé en français. 

TroistorrentsF_Joues 21014, 36051, 51680 
lu z fˈ l  le dzʊ- le dzə- le - le dzˈut tʊt ʁˈɔdzɛ 
Les enfants ils ont les jou.. les je.. les.. les joues toutes 
rouges. 
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TroistorrentsF_Langue 33030, 33031 
ʏ la tˈɪʁe la lˈwɑ 
Elle lui tire la langue. 

TroistorrentsF_LeverSubjImp1 63300, 63200, 52350 
m pˈaʁ ʋolˈɑv tʊz kʏ m levˈɑːʋɔ a ʃe z ˈœʁɛ 
Mon père voulait toujours que je me lève à six heures. 

TroistorrentsF_LeverSubjPres1 63300, 63100, 33041 
m pˈaʁe vʏ kə mə lˈɑːvɔ ɑ ʃɛ z ˈœʁ 
Mon père veut que je me lève à six heures. 

TroistorrentsF_LeverSubjPres2 32020, 62210 
ʋudʁˈi kʃ tə t leʋˈaj aː ʃe z ʁ e kaʁ 
Je voudrais que tu te lèves à six heures et quart. 

TroistorrentsF_LeverSubjPres3f 33040, 61310, 62310, 
63300 
 fʊdʀˈøː k mɑdlˈɛn s leʋˈɑjɛ a stɕ ˈʁe mʷ ka 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

TroistorrentsF_LeverSubjPres3m 62310 
 fo kə pjɛʁ s lʋˈɑje ɑ - ɑ ʃe z øʁ  nmjˈɛ 
Il faut que Pierre se lève à .. à six heures et demie. 

TroistorrentsF_LeverSubjPres4 62410, 34010, 34030 
 fo kə n n lʋˈaɪ tɥi lu dzo 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

TroistorrentsF_LeverSubjPres5 33040, 35040, 71220 
sø vo ʋlˈa ɑːlˈa a ʋə - amː - ɕy sndzˈ ɑ œ vo fo ləvˈa vo 
levˈa dəvã k vyɲˈaje dzo 
Si vous voulez aller à v.. en haut .. en haut au sommet ah il 
vous faut lever vous lever avant que vienne jour. 

TroistorrentsF_LeverSubjPres6 62610  
fo pa k lʊ z fˈ s levˈaj tʁwə ta  
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

TroistorrentsF_Levres 51330 
l a l pʷˈte tˈøte ʒɛʁsˈajɛ 
Elle a les lèvres toutes gercées. 

TroistorrentsF_LugeBucherons 52606, 36031, 36200 
lu - lu z uvʁˈɑ də də k ɑlˈɑv tʁɑvajˈɛ ɑ lɐ dʒˈyø - ə mənˈɑvã 
lu bəðˈ ba bɑ - bɑ la la - a la ʁˈasə pɔ lu fˈɛʁ ʁaʃˈe 
Les .. les ouvriers de de qu’allaient travailler à la forêt .. 
euh menaient les billons en bas bas .. bas la la .. à la scierie 
pour les faire scier. 

TroistorrentsF_LugePaysans 52606, 36031, 36051, 25200 
l- lʊ peiz alˈav tʃɛʁtʃˈe d lu mɑjˈ œː - dœ - lə lə lə f lə 
fw k l ˈav  - fˈʊtɑ - dː - sy na lˈøːdzɑ - k lɑ j avˈɛ lɑ nɑ 
pʁɔfitˈɑvɑ k lɑ j avˈɛ lɑ nɑ  
L.. les paysans allaient chercher dans les mayens euh .. de .. 
le le le foin le foin qu’ils avaient .. besoin .. dans .. sur une 
luge .. quand il y avait la neige ils profitaient quand il y 
avait la neige. 

TroistorrentsF_Mains 33060, 23100, 51332 
ᵊl a la ɡʁylˈɛt ɑwe leː m 
Il a la tremblotte avec les mains. 

TroistorrentsF_ManchesCouleur 21062 
le mˈãdz də lɑ blˈuzə l aʁã ɲɛ- nˈɑʁ 
Les manches de la blouse elles étaient no.. noires. 

TroistorrentsF_MangerFComp 41211, 41210, 35050, 41212, 
51535 
k alˈa vo mandʒˈɪ anː  
Qu’allez-vous manger ce soir? 

TroistorrentsF_MangerImp1 52120 
kɑ l ɑʁɔ dolˈtʰɑ mʒjˈeʋʊ β ðʁe ɕɔʋˈn de tɑʁtˈɪːnə 

Quand j’étais petite je mangeais tout à fait souvent de 
tartines. 

TroistorrentsF_MangerImp2 52220 
mˈʒe to suvˈɛn d la fdˈy 
Manges-tu souvent de la fondue? 

TroistorrentsF_MangerImp3f 33031, 52320 
ma tãt mandʒˈeve tozˈo dø jbˈ awˈe de - dː makaʁˈ 
Ma tante mangeait toujours du jambon avec des .. des 
pâtes*. 
*[makaʁˈ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

TroistorrentsF_MangerImp3i 52320 
dəmˈdz  mandʒʲˈeve dø ɡatˈo 
Dimanche on mangeait du gâteau. 

TroistorrentsF_MangerImp4 21064 
lʊ dzo də fˈta n aʋ d pʏtʃu p pɔ deznˈa 
Les jours de fête nous avions des petits pains pour déjeuner. 

TroistorrentsF_MangerImp5 21012, 52520, 21013 
ɑwe kje mandʒjˈev v lø ssisˈɑ  
Avec quoi mangiez-vous le saucisson? 

TroistorrentsF_MangerImp6f 52604 
le ɡɐmˈine mæɛndʒˈivɑ lɛ frmbwˈɑze k l av ʁɑmɑsˈ 
Les gamines mangeaient les framboises qu’elles avaient 
ramassé. 

TroistorrentsF_MangerImp6m 23014, 21062 
mʊː ɡʁã pɑʁˈæ n avˈa pɑ ʁ kə d la tˈaʁtɑ 
Mes grands-parents n’avaient pas que de la tarte. 

TroistorrentsF_MangerPComp1 42210, 42211, 42212 
ɪ mãẽʒʲˈa d la kfitˈyːʁ də ɡʁzˈɛjə 
J’ai mangé de la confiture de groseilles. 

TroistorrentsF_MangerPres3m 21064, 51620 
e mˈdz de z ˈœɛ  
Ils mangent des œufs. 

TroistorrentsF_MangerPres3m+ 36030 
e bˈaɲ l pã d ləː lə dzˈn də l ˈœø  
Ils trempent le pain dans le le jaune de l’œuf. 

TroistorrentsF_MangerPres5 51530 
mædᶾjˈe v de pʰøʁˈi  
Mangez-vous des poires? 

TroistorrentsF_MangerPres6f 23014, 36040 
pʷo fɛʁ  b desˈɛʁ eː fo de miʁcˈiː me kʊʒˈɪne l am bˈɑɛ 
Pour faire un bon dessert il faut des myrtilles, mes cousines 
elles aiment bien. 

TroistorrentsF_MangerPSc1 51180, 42210, 42211, 42212, 
42315  
ɑː iː ʑy mãdʒʲˈɐ de tɕat- de tsetˈaɲe  
Ah j’ai eu mangé des chât.. des châtaignes. 

TroistorrentsF_MangerSubjPres1 41211, 41210, 41212, 
61310 
ə fdʀˈø k mdʑˈa mændʑˈɪ dəvˈ mjedzˈoɔ 
Il faudrait quˈil mange manger avant midi. 

TroistorrentsF_Meleze 36020 
l z ɑʋˈøð dø œː melˈɛzə tʃjˈz d øtˈ 
Les aiguilles du euh mélèze tombent d’automne. 

TroistorrentsF_Menton 51332 
l ɒ  dˈɔbl mtˈ 
Il a un double menton. 

TroistorrentsF_Minuit 51140, 51141 
ɑ mjenɥˈe me sɑ dəsɑn- dˈɔʁmo 
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À minuit moi je suis réveill*.. je dors. 
*Forme inachevée correspondant au type lexical dechonəẓ ‘se 
passer de sommeil’ (GPSR 5/1: 119) ou dèsondz ‘réveiller’ (GPSR 
5/1: 477). 

TroistorrentsF_MinuitDebout 71130 
n sɑ pɑ sovˈ dəbˈʊ ɐ - də də pwt a meːnɥˈɛ 
Je ne suis pas souvent debout à .. de debout* à minuit. 
*[də pwt] ‘debout’ (http://www.patoistroistorrents.ch/dico.php ; 
17.03.2018) 

TroistorrentsF_Mollets 51330, 21064 
el a de ɡʁʊ mlˈ 
Elle a des gros mollets. 

TroistorrentsF_MotifsBrodes 51334, 42315 
lɐ j a zy de fødˈɛ ɑwˈɛ le bʁodʁˈiː d l f mɛː ɑtʁɑmˈ l aʁˈã  
ə - de ɑwˈeɪ de ɕjø deɛː - e dɛː ə - de ẓ pʁrimˈo də də fjøː də 
də desˈ də - də ko- e pa  kojˈø 
Il y a eu des tabliers avec les broderies dans le fond mais 
autrement ils étaient en euh .. des avec des fleurs des .. et 
des euh .. des (tissus) imprimés de de fleurs de de dessins de 
.. de cou.. et puis en couleurs. 

TroistorrentsF_NeufAns 51342, 21016, 51344, 51340 
lɐ j a dʒˈystʊ - nøːv  køː - l e desdˈy desãdˈy n ɐvalˈãts 
Il y a juste .. neuf ans que .. il est descendu descendu une 
avalanche. 

TroistorrentsF_NeufHeures 51165, 51166, 21016 
pʊ lː - fˈɛʁe le n ð ˈœʁe pʁˈzɔ  bu dø -  bɔkˈ də p e də 
də fɹwi  
Pour les .. faire les neuf heures je prends un bout de .. un 
morceau de pain et de de fromage. 

TroistorrentsF_Nez 33050, 51330, 51336 
l a l nɑ tɔ ʁtʁusˈo 
Elle a le nez tout retroussé. 

TroistorrentsF_Noisettes 71130 
se z olˈoɲe ɕ pɑ bwˈne 
Ces noisettes sont pas bonnes. 

TroistorrentsF_PasEpinards 52115, 52130 
kʰə l ɑʁɔ dɔlˈtʰɐ l ɑmˈɑʋɔ pa lø z epinˈɑːʁ  
Quand j’étais gamine j’aimais pas les épinards. 

TroistorrentsF_Paupieres 23014 
m z ɥø sə fˈɛʁm 
Mes yeux se ferment. 

TroistorrentsF_PeauBrune 33050, 51330 
l a la pe bʁˈyna 
Elle a la peau brune. 

TroistorrentsF_PeauClaire 51332 
l a lɑ p - tθˈɑːʁɑ 
Il a la peau claire. 

TroistorrentsF_PeauClaire+ 33060 
l a lɑ pe blts 
Il a la peau blanche. 

TroistorrentsF_PiedPlante 33210, 33040 
 s e pltˈo n epˈønɑ bɑ p lʊ - lɐ lɐ pjˈãtɑ dø pjɑ 
Il s’est planté une épine en bas dans le .. la la plante du 
pied. 

TroistorrentsF_PlatVentre 51332 
el ɑ tsy ɑ plɑ vˈtʁ 
Il a chu à plat ventre. 

TroistorrentsF_Poing 21062 
e bwˈse dø pʊˈ sy la tʁˈaβla 
Il tape du poing sur la table. 

TroistorrentsF_QuatreAgneaux 51334, 21016 
lɐ j ɑ pam k katʁ aɲˈe d lɑ bəʁdzəʁˈi 
Il y a plus que quatre agneaux dans la bergerie. 

TroistorrentsF_QuatreCerfs 51620, 21062 
kˈɑtʁɔ sɛʁ mˈa- mˈndz lə lː d la dʒˈyø 
Quatre cerfs man.. mangent le long de la forêt. 

TroistorrentsF_Rentrer 23012, 21012, 21013, 52360 
ka ɑʁevɑ- aʁvˈavɑ  ʁta ɐ lɑ mɑzˈɑ lø pˈɑʁɛː s bətˈavɛ tʊdzʊ 
ː ə  ə - l ɑv dʏˈø 
Quand j’arriv.. arrivais en retard à la maison le père se 
mettait toujours en .. il avait colère*. 
*[dʏˈ] ‘colère, dépit’ (GPSR 5: 553 s.v. deuil). 

TroistorrentsF_Rentrer+ 52110 
k aʁvˈavɔ ta lə nɥɛ ɛːœː - lø pˈɑːʁ mə debatˈɑvɛ 
Quand j’arrivais tard le soir euh .. le père me querellait. 

TroistorrentsF_Repasser 33060, 33061 
lː fødˈɛ l ɑʁe bẽ ʁpɑsˈo 
Le tablier il était bien repassé. 

TroistorrentsF_RiveE 34010, 51440  
n s sy lɑ ʁiʋə ɡˈtsʏ dø ʁˈɔnᵊ 
Nous sommes sur la rive gauche du Rhône. 

TroistorrentsF_Riviere 23040 
lɑː ʁɪvjˈɛʁ s ɑpˈɛlë la jˈzə 
La rivière s’appelle la Vièze. 

TroistorrentsF_Sapin 36021 
le pˈese paʁə- pˈɛʁd pa ʎø ʎø le z ɑwˈød n e- ɛn - d øvˈɛ 
Les sapins per.. perdent pas leurs leurs les aiguilles en e.. en 
.. d’hiver. 

TroistorrentsF_Sasseoir!5 51514 
ɑsetˈa ʋoːɔ - s ʋ pðˈe 
Asseyez-vous .. s’il vous plaît. 

TroistorrentsF_SasseoirPComp1 42120 
mʏ sa aɕetˈaɪø sy na ʃˈɛzᵊ 
Je me suis assise sur une chaise. 

TroistorrentsF_SasseoirPComp2f 42120, 42130, 51230 
e to ɐɕetˈajə ɕy  tɑbuʀˈ 
Es-tu assise sur un tabouret? 

TroistorrentsF_SasseoirPComp2m 32020, 42110 
e tö asetˈː syː  tɑbuʁˈe 
Es-tu assis sur un tabouret? 

TroistorrentsF_SasseoirPComp3f 21010, 21013 
la mamˈa l a œ - l  l  asetˈajø sy lə - lʏ bɑ ə lə - lʏ ʎe 
La maman elle a euh .. elle est elle est assise sur le .. le bas 
euh le .. le lit. 

TroistorrentsF_SasseoirPComp3m 42110, 51344, 24022, 
51340, 24024 
si kː t- mwa lë vˈatɕe el ɛ a setˈ sy ː - ː ynɐ n eskabˈ 
Celui que te.. trait les vaches il est assis* sur un .. un .. une 
un escabeau. 
*[a setˈ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 48 
s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

TroistorrentsF_SasseoirPComp4 23010, 34010, 42120, 
42130 
ma fːøːl eː m nø s sjetˈajə d- ʎɛ d l ˈɛʁbɑ 
Ma fille et moi nous sommes assises d.. là dans l’herbe. 

TroistorrentsF_SasseoirPComp5 35050, 35020 
vz etˈe tɥɪ asetˈəː pɑʁ tɛː- bæ ẽtjɛ ba 
Vous êtes tous assis par te.. par terre*? 
*ba inkə ba loc. adv. ‘par terre’ (GPSR 2: 268a). 
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TroistorrentsF_SasseoirPComp6 21014,  

42110 
lʊ dø - du ʋjː s ɑ setˈᵑ dəvˈã la - dəvˈã lə l ötˈö sy  bɑ 
Les deux euhm .. deux vieux sont assis devant la .. devant le 
la maison sur un banc. 
*[ɑ setˈᵑ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 
48 s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

TroistorrentsF_Sein 23032 
e nʁˈɪ sn ə- sn fˈ 
Elle nourrit son e-.. son enfant. 

TroistorrentsF_SelPoivre 36030 
la s e lə pˈɑvʁɔ ø s bː ɕy lɑ tˈɑːblɑ  
Le sel et le poivre ils sont bien sur la table. 

TroistorrentsF_SeptArbres 51450, 21016 
n  dy abˈɑtʀeː sɑːt ˈaʀbʀə lə lᵑ də lɑːɑ lɑ ə dø nɑ 
Nous avons dû abattre sept arbres le long de la la euh du 
nant. 

TroistorrentsF_SeptMouches 42330 
dəvˈ lə lə lœ lø matˈ i pyː ekʁˈɑ- œ ekʁɑzˈɑ sɑ mo- sɑ mˈtsɪ 
d  ku 
Avant le le le le matin j’ai pu écra.. euh écraser sept mou.. 
sept mouches d’un coup. 

TroistorrentsF_Sieste 42210, 42211, 42212 
ɑ ɑpʁˈe k iː madʒʲˈɑ ˈam pʁn ø - ma ə prˈee lʏ - na wˈaʁba 
Euh .. après que j’ai mangé j’aime pren.. euh .. ma euh 
prendre le .. un moment. 

TroistorrentsF_SixGrenouilles 21022 
kãː ə ə la nɥ aʁˈiːʋe la j a a m sːi kəʶnːˈð kə - kˈʁj d lə 
- lʊ mɑʁˈ 
Quand euh la nuit arrive il y a au moins six grenouilles que 
.. crient dans le .. le marais. 

TroistorrentsF_SixOeufs 51334 
lə j a si z  d l panˈa 
Il y a six œufs dans le panier. 

TroistorrentsF_SouvenirFComp2 31010, 32020, 41320 
ʋɐ t tʏ svʏnˈɛ nʏ me  
Vas-tu te souvenir de moi? 

TroistorrentsF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
mə sɥ- ə -dʁˈə tudzˈ də te  
Je me souvien.. euh .. drai toujours de toi. 

TroistorrentsF_SouvenirImp1 51171, 51172, 24014 
naː mə suvˈøɲɔ pɑmɛ d si- d sʏ- d sɛt istwˈɑʁ   
Non je me souviens plus de ci.. de su.. de cette histoire. 

TroistorrentsF_SouvenirImp3 52370 
mɑ mɑʁˈenə ɕə ɕvɲˈɑɛ tɔdzˈ d ma ft 
Ma marraine se souvenait toujours de ma fête. 

TroistorrentsF_SouvenirImp6 36030, 33020 
lʊ ʋjø dø vəlˈadzɔ sə səvɲˈav bæ də lɥi 
Les vieux du village se souvenaient bien de lui. 

TroistorrentsF_SouvenirPres1 23012, 51171, 51172 
ɛˈe m søᶹˈɲ n mn aʁjɛʁ ɡʀɐm pɛʁ 
Oui, je me souviens de mon arrière-grand-père. 

TroistorrentsF_SouvenirPres2 32030 
tə tʏ ɕw tʊ d tn ɑʁjˈɛʁ ɡʀã mˈɛʁə 
Tu te souviens-tu de ton arrière grand-mère? 

TroistorrentsF_SouvenirPres4 21010, 21013, 34010, 34030, 
21062 
nʊ søvˈøɲ bˈa də lɐ tˈt də ʒylˈijə 
Nous nous souvenons bien de la tante de Julie. 

TroistorrentsF_SouvenirPres5 21012, 51560, 21013, 21064, 
35040, 35015 
vʊ v svn dɥ - de z istwˈɑʁ kəː lʏ ɡʁã paʀeː ʀa- ə - 
ktˈavɛ 
Vous vous souvenez des .. des histoires que le grand-père 
ra.. euh .. racontait? 

TroistorrentsF_SouvenirPres6f 51640 
me bale swˈaʶ sə svˈɲ dzamˈ də r 
Mes belles-sœurs se souviennent jamais de rien. 

TroistorrentsF_SouvenirPres6m 51640 
mu ḅjʊ paʀˈ sʏ søvˈëɲ də t 
Mes beaux-parents se souviennent de tout. 

TroistorrentsF_Talon 51670, 36020 
le bwˈte mə f mal ø talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

TroistorrentsF_TenirImp4 52442, 21062 
m kʷʊʑˈ e me nø tcəɲˈɑʋ lʊː kˈtə d lɐ bʊʁdzəʑˈi 
Mon cousin et moi nous tenions les comptes de la 
bourgeoisie. 

TroistorrentsF_TravaillerPres1 51130, 71220 
e tʁɑʋˈɑj amˈ - p l alpˈadzə - ɐmˈ 
Je travaille en haut .. par l’alpage .. en haut. 

TroistorrentsF_TravaillerPres2 32020, 51210 
tø tʁɑvˈɑje baː ø dʑə- ø kʁcˈi 
Tu travailles bas au ja.. au jardin. 

TroistorrentsF_TravaillerPres3f 51310 
 tʁɑvˈaɪj a lɑ pˈustɑ 
Elle travaille à la poste. 

TroistorrentsF_TravaillerPres3m 71230, 51310 
 tʁɑʋˈaj ba pø œ - la vˈœɲə 
Il travaille en bas par euh .. la vigne. 

TroistorrentsF_TravaillerPres4 21012, 21013, 34010, 51470, 
51460 
nɔ vz tʁɑʋɑjˈ d lə ø - d lː pʁ - lʊ pʁɔ 
Nous allons travailler dans le euh .. dans le pré .. le pré. 

TroistorrentsF_TravaillerPres5 51520 
vɔ tʁɑvajˈe ə la kmˈynə 
Vous travaillez à la commune? 

TroistorrentsF_TravaillerPres6f 36030, 36031, 51610, 
51611 
lɔ ʁeʒˈ ë la ʁeʒˈt - i tʁɑvˈaj ɑ ø a l ekˈulɑ 
L’instituteur et l’institutrice .. ils travaillent à euh à l’école. 

TroistorrentsF_TravaillerPres6m 51610, 51611 
e tʁɑvˈɑj ø - a l e- ø bˈœːø 
Ils travaillent au .. à l’é.. à l’écurie. 

TroistorrentsF_Tresses 36021, 52620, 52632, 52630, 36041 
tãkɑ ɛ kjˈɛ  - le le ɡɐ- le fˈdz l aʋã le tʁe- le tʁɛs - tʁɛs 
tʁɛs - e pɑ ɑpʁˈɛːe k əl ø k l avã tsomnˈo l ekˈulɑ fazˈav  
ʃiɲˈ 
Jusqu’à les quinze ans .. les les ga.. les jeunes filles elles 
avaient les tre.. les tresses .. tresses tresses .. et puis après 
quand elles euh quand elles avaient achevé l’école, elles 
faisaient un chignon.  

TroistorrentsF_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
ɪ py tʀiˈe tʁe lˈɑvʁɔ ɑ lɑ tsɑs 
J’ai pu tirer trois lièvres à la chasse. 

TroistorrentsF_UnBoeuf 37020 
tɥi lu z  - nøː - nø fez butsʁˈi ɑwˈe  bœ 
Tous les ans .. nous .. nous faisons boucherie avec un bœuf. 
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TroistorrentsF_Venir!5Neg 71130 
nə vnˈẽ pamˈe - vwɑ pamˈe vo vɛ 
Ne venez plus .. je veux plus vous voir. 

TroistorrentsF_VenirFutur2 53210 
kã vadʁˈœ to 
Quand viendras-tu? 

TroistorrentsF_VenirFutur3 53310 
nə pθˈøʁɑ paː - t bʊn amˈi vaðʁˈe anˈɛe 
Ne pleure pas .. ton bon ami viendra ce soir. 

TroistorrentsF_VenirFutur4 53410 
wɑ n vˈndʁœ- n vdʁœˈ pamˈɛ 
Aujourd’hui nous viendr.. nous viendrons plus. 

TroistorrentsF_VenirFutur5  51560, 35015 
ʋʊ vn ɐ kt øʁɑ  
Vous venez à quelle heure? 

TroistorrentsF_VenirImp2 52330  
ka tʏ vïɲˈav avˈe l tˈo la mˈamɑ ə - sø - l ɑʁˈ ˈɛzɑ 
Quand tu venais à la maison la maman euh .. se .. elle était 
contente. 

TroistorrentsF_VenirImp5 52530, 35020 
 jˈɑzo vɔ œɲˈavɑ p svˈ  
Autrefois vous veniez plus souvent. 

TroistorrentsF_VenirPComp6f 36020, 36021, 36040, 36041 
e s ɑːʁvˈɑj me ɐtˈd dəfwˈø 
Elles sont arrivées mais attendent dehors. 

TroistorrentsF_VersantSoleil 71200 
ɔ nɔ tʃʏʁnˈ bɑ pə lø kɔ- ʏ - lø lɔ ø - jo la ə - ʏ - jo la j a lə 
solˈe  
Oh nous redescendons (litt. tournons bas) par le cô.. euh .. 
le côté (?) euh .. où il y euh .. euh .. où il y a le soleil. 

TroistorrentsF_Ventre 33060, 33061, 51332 
a na ɡʁˈʊsɐ bwˈɛla  
Il a une grosse bedaine. 

TroistorrentsF_Visage 33050 
el a lə - løː lə visˈaʒøː to ʁ  
Elle a le .. le le visage tout rond. 

TroistorrentsF_VoirCond2 61220, 63400 
ɕə tʏ vïɲˈavæ sə sə- anˈe tə vʁjˈa m b- bjo fʁˈaʁ 
Si tu venais ce ce.. ce soir tu verrais mon b.. beau-frère. 

TroistorrentsF_VoirCond3 33050 
ma mˈaːʁe vœ- ə ʋ- ɛ amɛʁˈø b ʁəveʁ ɕa - ɕa kʊzˈənɑ  
Ma mère ve.. elle veu.. elle aimerait bien revoir sa .. sa 
cousine. 

TroistorrentsF_VoirCond4 34020, 71200, 35040, 35015 
sə ʋ pɐsˈa pɛʁ ˈcʲə nɔz əʀˈin dø pʎzˈi a vɔ ʀəvˈɛ 
Si vous passez par ici, nous aurions du plaisir à vous revoir. 

TroistorrentsF_VoirCond5 35030, 35015 
sə vz ovʁˈa luː z ɥ vo vɛʁˈɪ ɑnəsˈatɕj 
Si vous ouvrez les yeux, vous verriez quelque chose. 
*[ɑnəsˈatɕj] ‘quelque chose’, cf. GPSR 3: 267 s.v. chak. 

TroistorrentsF_VoirCond6 51685, 61600, 36030, 36031 
je vɛːʁˈã kə sə s tʁpˈo sə pʁəɲˈavã l tã də - də mʊzˈa 
Ils verraient qu’ils se sont trompés s’ils prenaient le temps 
de réfléchir. 

TroistorrentsF_VoirFutur1 53110 
lø dzo də l  ʁə- ø - vɛʁˈɑ tɥi mʊ pti z - mʊ dolˈæ z fˈ  
Le jour de l’an je re.. euh .. verrai tous mes petits en.. mes 
petits enfants. 

TroistorrentsF_VoirFutur2 23020, 53210, 53310 
tø vɛʁˈe pʁø a tɔ nivɛʁsˈɛʁ tn - t miɲˈo ʁəvndʁˈe pʁʏ 
Tu verras bien, à ton anniversaire ton.. ton fils reviendra 
bien. 

TroistorrentsF_VoirFutur3 23034, 51370, 53310 
a smˈɛnɑː kə vˈɛ e vːʁˈɛeː tɥi su fːʁaʁ e s- e se swˈɑʁɛ 
La semaine que vient elle verra tous ses frères et s.. et ses 
sœurs. 

TroistorrentsF_VoirFutur4 34030, 53410 
sːə t pˈɑre nə ɑ- nœː - n ɑʁˈivɛ pɑ kvˈœø - n nɔ ʁøvɛʁˈɑ - 
n nɔ ʁøvɛʁˈ - nɔ ʁøvɛʁˈ pɑmɛ 
So ton père n’a.. ne .. n’arrive pas bientôt .. nous nous 
reverrons .. nous nous reverrons .. nous reverrons plus. 

TroistorrentsF_VoirFutur5 23040, 35015 
dm ø batˈmɔ vɔ vɛʀˈɑ nʊtʀɔ - fis -  nʊtʀɑ bɐlɐ føð 
Demain au baptême vous verrez notre .. fils .. et notre belle-
fille. 

TroistorrentsF_VoirFutur6 23060, 36030, 53610 
lø dzo dø maʁjˈad vɛʁˈ po l pʁømjˈ kʊ lœʁ - lœː nøvˈ dː 
d amʁˈɪk 
Le jour du mariage ils verront pour la première fois leur .. 
le neveu d’Amérique. 

TroistorrentsF_VoirImp1 34030 
tsˈakə k k vajˈɑvo mɑ bˈɑlɑ mˈɑʁe mø di- mø - nʊ n 
dptˈɑʋ 
Chaque fois que je voyais ma belle-mère je me .. me .. nous 
nous disputions. 

TroistorrentsF_VoirImp2 23020, 23100, 32030 
væjˈav to svˈ tˈø ʁã mˈɑʁɛ 
Voyais-tu souvent tienne grand-mère? 

TroistorrentsF_VoirImp3 23030 
mː fʀˈɑʁe ə - vajˈɑvɛ sːa bwenamˈiə k-  katʃʲˈetɑ paskˈœ sɔ 
 bʏjˈ pɑʁɛ l amavˈe pa 
Mon frère euh .. voyait sa bonne amie k.. en cachette parce 
que son euh beau-père l’aimait pas. 

TroistorrentsF_VoirImp4 37020 
 jˈadzɔ nɔ vɑjˈavã ɕɔvˈ lu z fˈ demɔʁˈa va- dɛʁˈɑ lɑ 
tsɑpˈelɑ 
Autrefois nous voyions souvent les enfants jouer vers (?) .. 
derrière la chapelle. 

TroistorrentsF_VoirImp5 35050, 35015 
 jˈaz ɛskə v ʋæjˈɑʋɐ tã də nɑ kəː la ɪ ɑ vwˈʁɑ 
Autrefois est-ce que vous voyiez tant de neige qu’il y a 
maintenant? 

TroistorrentsF_VoirImp6 36030, 52610 
kã mʊ-ʊ paʁˈ l aʁ dlˈ  vajˈɑʋ de z ʁˈʒe k a nɔˈɛl e - e 
kˈɔ 
Quand mes parents ils étaient petits ils voyaient des oranges 
qu’à Noël et .. et encore. 

TroistorrentsF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
sə tə vˈiːsa l k ãtwan tə saʁjˈa bɑjˈi 
Si tu voyais l’oncle Antoine tu serais ébahi. 

TroistorrentsF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
e fodʁˈø kə tə vˈisːʊ wɑ 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 

TroistorrentsF_VoirSubjPres3 33202 
ɑʁˈi ɑmˈo də lə vɛ pø svˈ  
J’aurais aimé de le voir plus souvent. 

TroistorrentsF_VoirSubjPres5 31020, 62520, 33202, 35015 
m ʒdʁə l ɛ nə s ʏ - kakˈ  vodʁˈi b kə vø l kɲˈɛsɑ 
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Mon gendre il est une s.. u.. quelqu’un je voudrais bien que 
vous le connaissiez. 

► TroistorrentsM 

TroistorrentsM_Abeilles 21014, 51670 
le z avˈœle fã de bʀɥˈiːç - d la maznˈetːɑ 
Les abeilles font du bruit .. dans la ruche. 

TroistorrentsM_Abreuvoir 21022, 51635 
a le vats azbˈ bˈɑv øʏ bwi 
Ah les vaches aussi boivent à la fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

TroistorrentsM_AcheterImp2 52230, 52210, 32030 
k atsətˈaʋa to k t aʋˈæ d l ɑʁdzˈ 
Qu’achetais-tu quand tu avais de l’argent? 

TroistorrentsM_AcheterImp3f 23010, 33030, 33010, 52310, 
36200, 71130 
mæʁe ɡʀã n ətsetˈaʋ pa sõ ɡaðˈã - lʏ tʃyzˈaʋe lje mˈɛmo 
Grand-mère n’achetait pas ses vêtements* .. elle les cousait 
ELLE-même. 
*[ɡaðˈã] n.m. ‘vêtement’ (cf. FEW 17: 548 s.v. wāt). 

TroistorrentsM_AcheterImp3i 52310, 21062 
õ jˈadzo - ɲ atsetˈɐʋe dʏ fʁɥi - ɔ l fazˈa ɐʋˈã pɪ nu mˈemo 
Autrefois .. personne achetait du fromage on le faisait avant 
puis nous-mêmes. 

TroistorrentsM_AcheterImp4 31030, 31031, 34010, 52130, 
52443 
k l aʁɔ dzowˈənɔː n atsetaʋã pu də tsː - no fazã la butsəʁˈi 
Quand j’étais jeune .. nous achetions peu de viande .. nous 
faisions la boucherie. 

TroistorrentsM_AcheterImp5 71320, 52510 
k atsetˈaʋa voː ø maʁtɕa  jˈadzo 
Qu’achetiez-vous .. au marché autrefois? 

TroistorrentsM_AcheterImp6 23014, 36050, 36051, 52602, 
33202 
ə mʊ pɑʁ l ɑtsətˈavã ʒamˈe d ʒãbˈ lə vændˈɑvã 
Euh mes parents ils achetaient jamais le jambon, ils le 
vendaient. 

TroistorrentsM_AcheterImpRefl 21012, 21014, 21013, 
36050, 52602 
le - le dz ɐtsetˈaʋã le bˈote ʋe l kɑʁdɑɲˈe 
Les .. les gens achetaient les souliers chez le cordonnier. 

TroistorrentsM_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
atsˈetɔ l laθˈe a la lɛtəʁˈi 
J’achète le lait à la laiterie. 

TroistorrentsM_AcheterPres2 32020, 71330 
jˈoʊ - atsˈete to lʊ bwˈœːʁɔ 
Où .. achètes-tu le beurre? 

TroistorrentsM_AcheterPres3f 21022, 33050, 21062 
l atsˈete la sˈöo ə mɑɡɑzˈ dɛ vlˈɑdzoː 
Elle achète le sel au magasin du village. 

TroistorrentsM_AcheterPres3m 21012, 21013, 71300 
atsˈët tɥy l p - ve lʏ bˈoldʑˈeː 
Achètent tous le pain .. chez le boulanger. 

TroistorrentsM_AcheterPres4 37020 
n ɑtsˈet lʊ θuː - ve lə θutʁijˈe 
Nous achetons les clous .. chez le cloutier. 

TroistorrentsM_AcheterPres5 51510, 35020, 71330 
ʋʊz ɐtseta juː lø sˈɑʋ 
Vous achetez où le savon? 

TroistorrentsM_AcheterPres6 51605, 21014, 36020, 36200 
e z aʋwˈele pʁ tʁikɔtˈaː - le fˈene lez ɐtsˈet ʋe mˈaʀt 
Les aiguilles pour tricoter .. les femmes les achètent chez 
Marthe. 

TroistorrentsM_Age 11200, 51180 
eː θæekˈãt e sat ã - sɑ d tʁt e sɑ 
J’ai cinquante-sept ans .. je suis de trente-sept. 

TroistorrentsM_Aigle 51334 
e ɑ  ni d ˈaːðo mˈ lˈeɪ 
Il y a un nid d’aigle là-haut. 

TroistorrentsM_AllerFComp1 31021, 51151, 51150, 31020, 
41110 
vˈezo ɑla to ḍ tiːʁ a la kˈaːʋɑ 
Je vais aller tout de suite à la cave. 

TroistorrentsM_AllerFutur3 33060 
dəmˈãː l ɛʁˈe - a la mtˈaɲə 
Demain il ira .. au pâturage. 

TroistorrentsM_AllerFutur6 53620, 53610, 51370 
la snˈãna kə vˈã l eʁ ø maʁtɕˈa 
La semaine que vient ils iront au marché. 

TroistorrentsM_AllerImp3 21012, 21013, 37010 
õ jˈadzɔ n ɐlaʋ ø mwʊlˈɛ poː - po fˈɛe la fɑʁnˈ - po 
mˈœødʁe lə bðˈoʊ 
Autrefois on allait au moulin pour .. pour faire la farine .. 
pour moudre le blé. 

TroistorrentsM_AllerPComp1 51175 
je dɪ medzˈɔ sɑ ɑlɔ ʁkwəjˈi 
Hier après1 midi je suis allé recueillir2. 
1 Pour le sens de di ‘dès’, cf. GPSR 5/1: 450. 
2 [ʁkwəjˈi] ‘action de ramasser le foin’ (FANKHAUSER 1911: 37). 

TroistorrentsM_AllerPComp2f 32020, 51230 
jo e tʊ ɑlˈajːa 
Où es-tu allée? 

TroistorrentsM_AllerPComp2m 32020 
jo e tɥ ɑlˈo 
Où es-tu allé? 

TroistorrentsM_AllerPComp3f 21022, 51342, 51344 
tɕʏ matˈæ ɛl œ lˈajœə - ʏ lisːˈy 
Ce matin elle est allée .. au galetas. 

TroistorrentsM_AllerPComp3m 51344 
dəʋˈ jɛ nɥe - l ɛ ɐlˈø ʏ kafˈe 
Avant-hier soir .. il est allé au café. 

TroistorrentsM_AllerPComp6f 51685 
ɑnˈɪ pɑsˈo s laj ɑ lɑ mˈesːɑ 
Hier soir elles sont allées à la messe. 

TroistorrentsM_AllerPComp6m 21022, 36031 
dəmˈdz pɑsˈoː s ɑlˈ ø lˈɑzə 
Dimanche passé ils sont allés à l’église*. 
*[lˈɑzə] n.m. ‘église’ (cf. FANKHAUSER 1911: 63 §74b). 

TroistorrentsM_AllerPlq3 33060 
dəʋˈã sː əl ɑʁɛ ɑlˈo ɑ lɑ ɡʁˈːdzə 
Avant cela il était allé à la grange. 

TroistorrentsM_AllerPres1 51151, 51150 
ʋˈezo ɑ lɑ mõtˈaɲ 
Je vais à l’alpage. 
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TroistorrentsM_AllerPres2 32020, 21020 
tʰə va aː lɑ mˈɑz d damˈõ 
Tu vas à .. la maison d’en haut*. 
*Allusion à la transhumance saisonnière traditionnelle. 

TroistorrentsM_AllerPres2+ 41110, 52430, 52443, 34010, 
24012, 71220 
n aʋ tɥiː - pyʒˈø pʁɔpʁijetˈe - me nu dzˈaʋã k no ʁʊmuˈaːʋ - 
nɔ ʁʊmwˈaʋ nə fˈɐð se dpəθmˈ d ʏvˈː - n aʁã- bːa õ 
ɐpesɛʋˈɛlᵊ - n apɛlˈave s lə lævˈu - pe la s dzozˈe l pʁəmjˈe 
ɐʋʁˈi - ə tʃˈãʑjˈɛʋ - ʁʊmwˈæːʋ - pʊ mwdʑɪ l f - pw ɐpʀˈe 
fˈɑːle ʁkwðˈi - tɕɥɔʁnˈaːʋã ba pʷ ɛlˈɛ fe l f - p ɑpʁˈe fɑˈ - fe 
l f amˈ - tɕɥʁnˈaʋ ɑmˈ pɔ fe l f p ɑpʁˈe fɑe fe lə ʁəkˈɑ - 
tɕɔʁnˈaã ba po f ʁəkˈɑ - p no tɕəʰɑʋˈ p fe ʁəkˈɑ - pd d 
øʏtˈ nɔ tɕaʁnˈɑʋ bɑ - ø læbˈʊ - n ˈaʋã dˈɑwe pʁopʁijetˈe - sɐ 
d damˈ sɐ d ɐʋˈʊː 
Nous avions tous .. plusieurs propriétés .. mais nous disions 
que nous remuions1 .. nous remuions nous faisions ces 
déplacements en hiver .. nous étions .. en bas on appel.. on 
appelait ça le labeur .. vers la Saint-Joseph le premier avril 
.. on changeait.. nous faisions la transhumance .. pour 
manger le foin .. puis après il fallait recueillir2 .. nous 
redescendions pour aller faire le foin .. puis après il fallait .. 
faire le foin en haut .. nous remontions en haut pour faire le 
foin puis après il fallait faire le regain .. nous redescendions 
pour faire le regain .. puis nous retournions pour faire 
regain .. puis pendant l’automne nous redescendions .. au 
labeur .. nous avions deux propriétés .. celle d’en haut celle 
d’en bas. 
1 [ʁʊmwˈæ] ‘faire la transhumance’ (cf. DURAFFOUR 1969: 515).  
2 [ʁkwðˈi] ‘recueillir; action de ramasser le foin’ (FANKHAUSER 
1911: 37, §41). 

TroistorrentsM_AllerPres2+E 41212, 41210, 41211, 52410 
pe la s dzozˈe l pʁəmjˈe ɐʋʁˈi - ə tʃãʑjˈɛʋ - ʁʊmwˈæːʋ - pʊ 
mwdʑɪ l f  
Vers la Saint-Joseph le premier avril .. on changeait.. nous 
changions de place* .. pour manger le foin.*[ʁʊmwˈæ] ‘faire 
la transhumance’ (cf. DURAFFOUR 1969: 515). 

TroistorrentsM_AllerPres2+E2 24014  
n ˈaʋã dˈɑwe pʁopʁijetˈe - sɐ d damˈ sɐ d ɐʋˈʊː 
Nous avions deux propriétés .. celle d’en haut celle d’en 
bas. 

TroistorrentsM_AllerPres3f 21022 
vɑ - œø pʁˈɔʊ 
Elle va .. au pré. 

TroistorrentsM_AllerPres4 51470, 51460 
no ʋˈɪz - øʏ ts 
Nous allons .. au(x) champ(s). 

TroistorrentsM_AllerPres5 35020, 51535 
voz alˈa - øʏ meḍsˈa 
Vous allez .. au médecin. 

TroistorrentsM_AllerPres6f 21014, 51660, 36020, 41222, 
41220, 41221 
vã - ɑʁɔza lɪ ɕjø - ʏ sɪntjˈɛːʁo 
Elles vont .. arroser les fleurs .. au cimetière. 

TroistorrentsM_AllerPres6m 36030 
v vˈɛlɛʑ- v  le velˈːdzɛ 
Ils vont vendan.. ils vont en les vendanges. 

TroistorrentsM_Appelle  11100 
m ɑpˈɑlʊ mʊəʁiˈɛ dʁøʏsˈi 
Je m’appelle Maurice Udressy. 

TroistorrentsM_Appelle2 11100 
œː p lʊ z ɔm  di dʁøʏsˈi p le fˈneː ɦ  di dʁøʃˈɑ nɑ 
dʁøʃˈɑ  dʁøʏsˈi nə dʁøʏʃˈɑ 

Euh pour les hommes on dit Dreussy pour les femmes .. on 
dit Dreuchat .. une Dreuchat un Dreussy une Dreuchat. 

TroistorrentsM_Bailler 71400, 51120 
bˈaːlːo paskə sɑ mɑɕjˈe 
Je bâille parce que je suis fatigué*. 
*[mˈɑɕje] ‘accablé de fatigue’; cf. FEW 6/1: 67a s.v. makk-. 

TroistorrentsM_Bequilles 21064, 33040 
maʁts ɐwɪ de bekˈiːjɛ 
Il marche avec des béquilles. 

TroistorrentsM_Blaireaux 21014, 42350, 51680 
 lu tɑsˈ l  fe dʏ mˈoːʊ dː lu tsã 
Oh les blaireaux ils ont fait du mal dans les champs. 

TroistorrentsM_BoillesLaver 36200 
fo le lɑʋˈɑ ɑʋwe d l ˈeʋɑ mˈodˈtɑ 
Il faut les laver avec de l’eau bouillante. 

TroistorrentsM_Brindilles 21064, 36051, 21014 
lʏ dwɔlˈ bokˈõ də βʊː - d le bwˈɛtse - ʊ z fˈ amˈas d le 
bwˈɛtse - po fˈeʁe l fwa 
Les petits bouts de bois .. des brindilles.. les enfants 
amassent des brindilles .. pour faire le feu. 

TroistorrentsM_Brouillard 33031 
la ɲˈolɑː - sə lˈɑʋeː 
Le brouillard .. se lève. 

TroistorrentsM_Brouillard+ 21010, 21013, 25200, 51340 
e la koʋˈnːɑ - k sə lˈɑvːe 
C’est le brouillard .. que se lève. 

TroistorrentsM_CabaneBetail 21014, 36020, 36021 
e bˈɛetç ɪ s s bətˈæjɛ  lɑ sˈota ø sotˈi 
Les bêtes elles se sont mises en l’abri à l’étable d’alpage. 

TroistorrentsM_CaveAFruits 51340 
lɑ kˈaːʋɑ l e nˈɑːʀə 
La cave elle est noire. 

TroistorrentsM_CaveAVin+ 51344 
ɑ l kaʋˈɔ ɛ tˈʊdzʊ fʁeː l kaʋˈ ɛ tˈʊzʊ fʁɑ 
Ah le caveau est toujours frais le caveau est toujours froid. 

TroistorrentsM_CavePatates 52610, 36041 
le tʀˈiθe l aʁã d l tsˈoʊ dɛ la kˈaʋɑ -  pʏd pɑ ḅta le tʁˈɪθe b 
cje ba hah 
Les pommes de terre elles étaient dans le compartiment 
dans la cave .. on peut pas mettre les pommes de terre par 
terre* (rire). 
*[b cje ba] ‘par terre’ (cf. GPSR 2: 267b-268). 

TroistorrentsM_ChargerMulets 21014, 36030, 36031 
lʊ z ˈomo puʁtˈaʋã l f sy lə ʁɑtˈe 
Les hommes portaient le foin sur le dos. 

TroistorrentsM_Chauve 51342, 51344 
o l ʏ k  ʋø pʲlˈo 
Oh {il/c’} est qu’un vieux pelé. 

TroistorrentsM_ChauvesSouris 36020 
le χatolˈiːʋeː s kˈɑtsː - d l tɑ 
Les chauves-souris .. se cachent .. dans le toit. 

TroistorrentsM_CheveuxBlancs 24020, 24024 
pɔ l pɑ d sti s l e bð 
Puis le cheveu* de celui-ci il est blanc. 
*[pɑː] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET 2013: 494). 

TroistorrentsM_CheveuxBlonds 24012, 24014, 24030 
sa tɕeː - l e bðˈtsə 
Celle-INQUE* .. elle est blanche. 
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*[tɕeː] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

TroistorrentsM_CheveuxBlonds2 23060, 22100, 52360, 
52330 
ˈɑʋo d le kwəzˈən ɑwə dˈaʋø kwʏzˈʏnə l ənə l ɐʋe l pa ɲe l 
ˈatʁʊ l ɑʁeː - kəm m bø djɪ  fʁãse blˈõːdə - lɑ mˈmɑ l ɑ 
tˈʊdzo ɑpelˈo - sɑ - lɑ - lɑ mˈmɑ d- lɑ d- bðãːts e lɑ nˈaːʁɑ s 
z e la bðˈãtsə - lɑ bðãts e la nˈɑːʁɑ 
J’avais des cousines j’avais deux cousines l’une elle avait la 
chevelure noire l’autre elle était .. comme on peut dire en 
français blonde .. la maman elle a toujours appelé .. sa .. la 
.. la maman d.. la d.. blanche et la noire ça c’est la blanche 
.. la blanche et la noire. 

TroistorrentsM_CheveuxBlonds3 52330, 52360 
ː la j aʋˈe asbˈɛ de fʁˈaːʁe - k itaʋ ɦ ˈm le -  l aʁe ɲe l 
ˈatʁɔ l aʁe bðː - pʁˈeskə ʁˈodzo - l aʁˈe - lə bð - e lə ɲeː 
Et .. il y avait aussi des frères .. qu’habitaient là-haut .. l’un 
il était noir l’autre il était blond .. presque rouge .. c’était .. 
le blanc .. et le noir. 

TroistorrentsM_CheveuxChatains 24022, 24024, 24030 
sɛ ˈtɕjəː ʊ - ʁˈosˈe 
Celui-INQUE* .. euh .. châtain. 
*[ˈtɕjəː] adverbe déictique sans équivalent en français, 
intermédiaire entre -ci et -là. 

TroistorrentsM_CheveuxFrises 24010, 24030 
pɑ də stɑ sːø - e fʀiʒˈɑ 
La chevelure* de celle-ci (litt. cette-ci) .. est frisée. 
*[pa] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET 2013: 494). 

TroistorrentsM_CheveuxGris 24020, 24024, 24030 
lə pɑ d sti sə - e ɡʁi 
La chevelure* de celui-ci .. est grise.  
*[pa] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET 2013: 494). 

TroistorrentsM_CheveuxNoirs 24010 
stɑ s l  nˈɑːʁɑ 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle est noire. 

TroistorrentsM_CheveuxRoux 24020, 24024, 24030 
sti zə zø l e ʀˈodzo 
Celui-ci ci il est roux. 

TroistorrentsM_Chotte 36020, 33040 
s ø ɡʀˈɑle le bˈekjʏ s kˈɑts 
S’il grêle les bêtes se cachent. 

TroistorrentsM_Ciel 51334 
ɐ dʏ ɡʀˈʊse ɲˈɔl  l ɛ - pɔ l mætˈ 
Il y a de grands nuages en l’air .. pour le matin. 

TroistorrentsM_CinqBiches 23060 
e jy - θˈ - ʃəʋʀˈœj - fwejˈi - awˈeɪ - lʊ dɔlˈ - ɑwɪ jø dɔlˈ 
J’ai vu .. cinq .. chevreuils .. fuir .. avec .. les petits .. avec 
leurs petits*. 
*[dɔlˈ] ‘petit des animaux’ (cf. GPSR 5: 829-32 s.v. DOLENT II.4). 

TroistorrentsM_CinqOurs 21016 
n i ʒˈme jy θa uʁs d õ ku 
Je n’ai jamais vu cinq ours d’un coup. 

TroistorrentsM_CinqPoulains 51334 
avˈizɐ - əj a θˈ - polˈ le 
Regarde .. il y a cinq .. poulains là-bas. 

TroistorrentsM_Civil 51175 
sa mɑʁjˈou - tʁt  
Je suis marié .. trente ans. 

TroistorrentsM_ClindOeil 51161, 51160 
lɑ fˈøzɔ  kw d ˈøø 
Je lui fais un clin d’œil. 

TroistorrentsM_Clocher 23040, 21012, 33060, 21013, 
23100, 33061, 51320, 51340 
o l θotɕˈe  l vɑ də lwː - paskə l eː ˈoʊ -  bʁˈaʋo l e bʁˈaʋo l 
nʊtʁ 
Oh le clocher on le voit de loin .. parce qu’il est haut .. il est 
beau* il est beau le nôtre. 
*[bʁˈaʋo] ‘joli, beau’ (cf. GPSR 2: 746b). 

TroistorrentsM_Coeur 51180 
i lʊ kwø kə bɑ 
J’ai le cœur que bat. 

TroistorrentsM_Commune 51370 
tʁwˈɑtoʁˈ n ɑ ʀˈn a ʋɛ ɐwe - t - ɑwˈe tʁ n - fo kmɕjˈe pɛʀ 
ˈɲcjə - tʁɑtoʁˈ ʋˈɑn dʏ latˈː tʁˈs toʁtˈɛm 
Troistorrents n’a rien à voir avec .. t.. avec trois torrents .. il 
faut commencer par là .. Troistorrents vient du latin trans 
torrentem. 

TroistorrentsM_Commune+ 51370, 24022 
mˈe le dz ã tˈʊdzo kʁʏ kjə e tʁe - tʁ nã - s fe kə sʊ z 
ɑʋzˈa le z ˈɑʁmwɑʁi d tʁwɑtoʁˈː - la j a tʁe nã - la jˈeːzə pɑ 
lu du - s fe k tɕø du nã sɐ ʋjã ḍ pɑʁˈɑ - la ʋjɛz də mɔʁʒˈɐ sø 
- lɑ tˈənɑ - e pwɑ se ḍ fɑjˈo - ɛ lə ʋəlˈadzᵊoː l e ˈɛɲtʃɪ - d lu 
tʁe nã 
Mais les gens ont toujours cru1 qu’il y a (litt. il est) trois .. 
trois torrents .. cela fait que si vous regardez les armoiries 
de Troistorrents .. il y a trois torrents .. la Vièze et puis les 
deux .. ça fait que ces deux torrents ça vient pareillement* .. 
la Vièze de Morgins ici .. la Tine .. et puis celui de Fayot .. 
et le village il est là .. dans les trois torrents. 
1 L’informateur explique ici que les armoiries de Troistorrents 
illustrent une étymologie populaire du nom de la commune, alors 
que celui-ci reflète le lat. TRANS TORRENTEM ‘au-delà de la rivière’ 
(en suivant la route depuis Monthey). 
2 [d pɑʁɑ] ‘litt. «de pareil», pareillement’. 

TroistorrentsM_Commune+E 36040, 36041 
mˈe le dz ã tˈʊdzo kʁʏ kjə e tʁ - tʁ nã - s fe kə sʊ z 
ɑʋzˈa le z ˈɑʁmwɑʁi d tʁwɑtoʁˈː - la j a tʁe nã  
Mais les gens ont toujours cru* qu’il y a (litt. il est) trois .. 
trois torrents .. ça fait que si vous regardez les armoiries de 
Troistorrents .. il y a trois torrents. 
*L’informateur explique ici que les armoiries de Troistorrents 
illustrent une étymologie populaire du nom de la commune, alors 
que celui-ci reflète le lat. TRANS TORRENTEM ‘au-delà de la rivière’ 
(en suivant la route depuis Monthey). 

TroistorrentsM_Coq 21012, 21013, 24024 
lə pˈøʏ a tstˈoʊ - d ˈœʏʀːa si mɑt 
Le coq a chanté .. tôt ce matin. 

TroistorrentsM_Cou 33220 
vwɑ lɑ tˈɑdʁø lʏ ku 
Je veux lui tordre le cou. 

TroistorrentsM_CoucherSubjPres5 62520 
fˈɔʊ ɡ ʋʊz alˈajɐ øʏ ʎe dəʋˈã mjɛnɥˈɛ 
Il faut que vous alliez au lit avant minuit. 

TroistorrentsM_CoucherSubjPres5+ 21022, 62520, 35030, 
35040 
fˈu kə ʋo ʋo bətˈajɐ ʏ ʎe - dəʋˈã mjɛnɥˈɛ - fo k ʋo ʋo dʑˈeza 
- dəʋˈã mjɛnɥˈe 
Il faut que vous vous mettiez au lit .. avant minuit .. il faut 
que vous vous couchiez .. avant minuit. 

TroistorrentsM_CoucherSubjPres6 36030 
ʊwˈɑ k lʊ z ˈʋˈã s dʒjˈzã - dəʋˈɑ - nɛ ˈɛʁɛ 
Je veux que les enfants se couchent .. avant .. neuf heures. 
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TroistorrentsM_Cuisse 42360 
lə tsˈ l ɑ mɑ -  lɑ kˈusːɔ 
Le chien l’a mordu .. dans la cuisse. 

TroistorrentsM_Dents 36020 
s lˈɑʋõ le d 
Elles se lavent les dents. 

TroistorrentsM_DesalpeSeptembre 36020, 71200, 71230 
p lɑ f sɛptˈːbʁə le bˈeɪtɕeː kitː lə kəmˈ e ʋəɲõ ba - tʃjˈɔʁn 
ba 
Vers la fin septembre les bêtes quittent l’alpage {et / elles} 
descendent  (litt. viennent bas).. redescendent (litt. tournent 
bas). 

TroistorrentsM_DeuxPoules 42210, 42211, 42212 
lə ʁənˈaː ɑ mwẽɲdʒɑ dˈɑwe dzənˈœð 
Le renard a mangé deux poules. 

TroistorrentsM_DixHommes 52420, 37020 
n aːʁã ᵃ pːˈeno djə z ˈomo poː - tɥa l fwɒ  
Nous étions à peine dix hommes pour .. éteindre le feu. 

TroistorrentsM_DixMesanges 21064 
aɦ la j ɐʋe d- də p- də tːje mɑjtsˈətə - dː lu bɔsˈ 
Ah il y avait d.. de p.. de petites mésanges .. dans .. les 
buissons. 
*Voir DixCabris: petyà pour petits (masc.) -> petyé pour petites (fém.). 

TroistorrentsM_Doigt 33202 
 mˈːtʀe døʏ dɑ 
On (le) montre du doigt. 

TroistorrentsM_DonnerMiettes 21024, 21062 
s ə ɐ d la nɑː - bˈɑðo d le mjˈɑʁne - øʏ z izˈe 
S’il y a de la neige .. je donne des miettes .. aux oiseaux. 

TroistorrentsM_DouzeHirondelles 42140, 51180 
o y kˈtö nɐ djez - nɐ djezˈenɐ d ɑʁdˈɔle sy lu fi - nɐ djezˈen 
o bwɐ nɐ doðˈnɑ 
Oh j’ai compté une diz.. une dizaine d’hirondelles sur les fils 
.. une dizaine ou bien une douzaine? 

TroistorrentsM_Echelle 51165, 51166 
phɔ ala ɕy l tɑ - pʀˈzo n etʃʲˈɪlːɑ 
Pour aller sur le toit .. je prends une échelle. 

TroistorrentsM_Eclairs 33041 
s e tsalˈœnːe - fo pæ s bətˈa dzo ən aʁbˈːʁɔ 
S’il fait des éclairs .. il faut pas se mettre sous un arbre. 

TroistorrentsM_Eglise 52610, 51334, 51344, 51340 
 jˈaːdzɔ - le fˈenə l aʁã dəʋˈã - lo matɕˈa ðø lɑz də dəʋˈã - ɑ 
dʁɑt e ə ɡˈoʊtsə - e lʊ z ˈɔmo dɛʁˈɑ - s l a tɕãndʒˈaː ɦə si 
phah əj ə pʏtˈetˢhe tˢʁːt ã - kə l a - kə l a k a tʃjãdʒjˈɑː lu z 
ˈoːmo - pʏ-tˈoː ɑ dʁɑt le fen a ɡots pɑ ʋˈoʁɑ  ə pa  məẽ d 
difəʁθ - ʋo tʁoʋˈɑː ə pɛʀtˈoː əː lɑ fˈɑmœd - ə lɑ fˈɑmœð - e le 
fˈene l ã bˈɛɪː ʏto ktˈtə də ʋənˈj s bətˈæ pə lə f dø lˈaːz 
Autrefois .. les femmes elles étaient devant .. la moitié de 
l’église de devant .. à droite et à gauche .. et les hommes 
derrière .. cela a changé .. euh je sais pas euh il y a (litt. il 
est) peut-être trente ans .. que ça a .. que ça a changé .. les 
hommes .. p..lu..tôt .. à droite les femmes à gauche et puis 
maintenant il y a (litt. il est) point1 de différence .. vous 
trouvez euh .. partout euh .. la famille .. euh la famille .. et 
les femmes elles ont bien .. été contentes de venir se mettre 
par le fond de l’église2. 
1 L’emploi de [məẽ] ‘pas, point’ (FANKHAUSER 1911: §52) est 
également attesté à la Chapelle-d’Abondance et ailleurs en Haute-
Savoie (cf. VIRET 2013: 1555 pour Morzine). 
2 [ðˈɑzə] n.m. ‘église’ (cf. FANKHAUSER 1911: 63 §74b). 

TroistorrentsM_EgliseE 41320, 42310, 42311 
e le fˈene l ã bˈɛɪː - ʏto ktˈtə də ʋənˈj s bətˈæ pə lə f dø 

lˈaːz 
Et les femmes elles ont bien .. été contentes de venir se 
mettre par le fond de l’église. 

TroistorrentsM_Enceinte 33050, 33051 
l e ɡʁˈuːsɑ əl ɑtˈ - bɑtˈaje 
Elle est enceinte elle attend .. elle baptise*. 
*[bɑtˈaje] cf. batayi ‘baptiser’ (FANKHAUSER 1911:134 §164). 

TroistorrentsM_Epaules 23032, 23034 
pˈɔʁte sõ kʀɥe - sy le z epˈoʊlɛ 
Il porte son enfant .. sur les épaules. 

TroistorrentsM_EpaulesHausser 33060, 33061 
l - l ˈouse le z epˈoule 
Il .. il hausse les épaules. 

TroistorrentsM_EtreNe1 31010 
me sɑː nɛ  ʋɑlˈɑ 
Moi je suis né en Valais. 

TroistorrentsM_EtreNe2f 32020, 32010 
e tə n-e ɑː - ɑ ʃˈpeʁi te 
Es-tu n..ée à .. à Champéry toi? 

TroistorrentsM_EtreNe3f 23010, 42320, 33050, 51344 
ɑ mɑ ʋəzˈənɐː - ljeː ɛl ɛ nɛ a ʃ 
Ah ma voisine .. elle, elle est née à Sion. 

TroistorrentsM_EtreNe3m 23012, 42320, 51344, 51342 
m ʋəzˈ  nɛ a tsɥej  
Mon voisin est né à Choëx. 

TroistorrentsM_EtreNe4 34010, 51440 
n s d pɑʁɑ tɥi du sɥˈisə 
Nous sommes de pareil tous les deux Suisses. 

TroistorrentsM_EtreNe6f 31021, 31020, 21015, 42321 
mˈɑʁɪ e katʁˈenə s ne a mõtˈɑ - pteːt ɑ l opitˈɑl ø si pa 
Marie et Catherine sont nées à Monthey .. peut-être à 
l’hôpital je sais pas. 

TroistorrentsM_EtreNe6m 51685, 42321 
a tɕʏ ˈtɕjə s nɛ a s mwəʀˈɪ 
Ah ceux-INQUE* sont nés à Saint-Maurice. 
*[ˈtɕjə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

TroistorrentsM_Eviers 71130 
no tʁˈœʋə pame mˈã d tsəʁjˈøʏ ʋɛʁ n 
On trouve plus point1 d’évier en bois2 chez nous. 
1 L’emploi de [mˈã] ‘pas, point’ (FANKHAUSER 1911: §52) est 
également attesté à la Chapelle-d’Abondance et ailleurs en Haute-
Savoie (cf. VIRET 2013: 1555 pour Morzine). 
2 [tsəʁjˈøʏ] cf. tserieeu ‘évier en bois’ 
(http://www.patoistroistorrents.ch/dico.php?textfield=1051; 
21.09.2017) 

TroistorrentsM_Eviers+ 52360 
ə n ˈaʋãː n evjˈe -  bu - ɛ s s ɑpəˈɑle - lə tsəʁjˈøʏ - lø tsəʁjˈø 
 bu - nə ɡʁˈusɑ bˈœðə - kʁozˈæjə d l bu kˈəm õ bwi -  ʁjã - 
 ʁjã - e pwɑ - lɐ j ɑʋe õ tʁuː bweɪ sy õ buʃˈ døzˈo lə bidˈ - 
pɔ pʁˈde sŋ kə ʃə- ɕ- tʃe l ˈewɛ -  s l e lø tːsəʁjˈø - pʊo 
tsəʁjˈe 
Euh nous avions .. un évier .. en bois .. et cela s’appelait .. 
l’évier* .. l’évier en bois .. une grande bille .. creusée dans 
le bois comme un bassin de fontaine .. en rond .. en rond .. et 
puis .. il y avait un trou .. puis dessus un bouchon .. dessous 
le bidon pour prendre ce que ch.. ch.. tombe l’eau .. et ça 
c’est l’évier .. pour charrier l’eau. 
*[tsəʁjˈøʏ] cf. tserieeu ‘évier en bois’ 
(http://www.patoistroistorrents.ch/dico.php?textfield=1051; 
21.09.2017) 
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TroistorrentsM_FermerCle 33200 
ˈoː lɐ fˈɛʁmo ʃˈɑmɛ ɑ θˈoʊ 
Oh je la ferme jamais à clé. 

TroistorrentsM_Fesses 42220, 36050, 42340 
lɐ e  bɑðˈɑ õ ku də pjɑ øʏ cy - ɕɛ n i pæ jy mɛ - l ɑ l tʃy 
ʁˈodzo 
Ils lui ont (litt. lui ils ont) donné un coup de pied au cul .. ça 
je n’ai pas vu moi .. il a le cul rouge. 

TroistorrentsM_FetesE 51334 
øːœ n  mˈẽ də fˈetje sʏ a tʁɛtɔʁˈː kːœ ᵈl ʏs pɑː ɑjˈœːʁ əː 
sː lɛ j a noˈɛlə kəm pɛʀtˈoː lɑ tusˈː bɐẽ ɕˈyʁ lə pʁəmje 
novˈːbʁə 
Euh .. nous n’avons point de fêtes ici à Troistorrents .. que .. 
ils aient pas ailleurs .. euh .. s.. il y a Noël comme partout .. 
la Toussaint bien sûr le premier novembre. 

TroistorrentsM_Fetes+E 51171, 51172, 21062 
ʋlˈɑ ʋ ntsɐkˈoː ə - bɑ mə di ʋɑː ɐtˈd l z ʋʁˈɑ d lɑ 
komwˈnə pɐskə ʋˈəɲo liʋʁˈaː ə - n ʒˈɛ k m  kmdˈoʊ po l 
simcjˈeo po kʁˈoza ø simtjˈɛɔ 
Voulez-vous quelqu’un*? .. ben il me dit oui j’attends les 
ouvriers de la commune parce que je viens livrer .. euh .. un 
engin qu’ils m’ont commandé pour le cimetière pour creuser 
au cimetière. 
*[ntsɐkˈoː] ‘quelqu’un’ (litt. ‘je ne sais qui’; cf. GPSR 3: 269b s.v. 
chak, nəsak). 

TroistorrentsM_Fetes+E2 52130, 71220 
ãtˈã ɔʁo sːʏ ɐ lɑ ɡˈaːʁɑ - ɑʀˈiːʋə o kamjˈõ k tdˈɑːʋe - 
L’an passé j’étais en haut à la gare .. arrive un camion 
qu’attendait .. 

TroistorrentsM_Fetes+E3 61310 
f - fˈodə ptˈekʲɛ ntˈa k ʏn ˈætʁʏ kuː ʋuz ɑlɑ pa  ʋɑlˈɑ lə djez 
ne d maː  
Il f.. faudrait peut-être noter qu’une autre fois vous allez pas 
en Valais le dix-neuf de mars ..  

TroistorrentsM_Fetes+E4 41230, 51150, 51151, 35015  
ʋɑ ʋo bɑjhˈe hʏh - ʊ telefˈɔn u pwˈɑde telefɔnɛ œ pʁezidˈ s 
o l tʁoʋˈa 
Je vais vous donner h (rire) .. le téléphone vous pouvez 
téléphoner au président .. si vous le trouvez .. 

TroistorrentsM_Fetes+E5 51334 
ʀˈijo paː l ʏ l djez ne ʋo n tʁoʋæ ɲõ le j ɑ mˈæẽ d oʋʁˈɑː - e ʋo 
n tʁoʋeʁˈa ɲ 
Je ris pas .. c’est le dix-neuf vous ne trouvez personne il y a 
pas d’ouvrier .. et vous ne trouverez personne. 

TroistorrentsM_Fetes+E6 33202 
ãtˈã ɔʁo sːʏ ɐ lɑ ɡˈaːʁɑ - ɑʀˈiːʋə o kamjˈõ k tdˈɑːʋe - lə djɪz 
nˈøʏ - də mæː - pasˈaʋə de bwe ɪ de əː ʋəz ət əː zə - ʋlˈɑ ʋ 
ntsɐkˈoː ə - bɑ mə di ʋɑː ɐtˈd l z ʋʁˈɑ d lɑ komwˈnə 
pɐskə ʋˈəɲo liʋʁˈaː ə - n ʒˈɛ k m  kmdˈoʊ po l simcjˈeo po 
kʁˈoza ø simtjˈɛɔ - ɪ dø vwɑ - wˈɪi - djez nøː - ɑː e dʏ o sˈɐde ʋ 
djez ne ʋo ʋˈɑde y ɲ - pɔ cɕe - e fˈeːta 
L’an passé j’étais en haut à la gare .. arrive un camion 
qu’attendait .. le dix-neuf .. de mars .. je passais à côté j’ai 
dit euh .. vous êt..es euh .. voulez-vous quelqu’un (litt. je ne 
sais qui)? ben il me dit oui j’attends les ouvriers de la 
commune parce que je viens livrer .. euh .. un engin qu’ils 
m’ont commandé pour le cimetière pour creuser au 
cimetière .. j’ai dit aujourd’hui? .. oui .. le dix-neuf .. ah.. 
j’ai dit le savez-vous le dix-neuf vous voyez personne .. 
pourquoi? .. c’est fête. 

TroistorrentsM_Fetes+E7 35040, 21062, 24022, 24024 
ʋɑ ʋo bɑjhˈe hʏh - ʊ telefˈɔn u pwˈɑde telefɔnɛ œ pʁezidˈ s 
o l tʁoʋˈa - o βɒðeʁˈɑ ko lə telefˈɔnə dəː də se k s ocɥˈype 
de tʁɑʋˈo d lɐ kʊmwˈnə 

Je vais vous donner h (rire) .. le téléphone vous pouvez 
téléphoner au président .. si vous le trouvez .. je vous 
donnerai encore le téléphone de .. de celui que s’occupe des 
travaux de la commune. 

TroistorrentsM_Fetes+E8 51160, 51161 
ʀˈijo paː l ʏ l djez ne ʋo n tʁoʋæ ɲõ le j ɑ mˈæẽ d oʋʁˈɑː - e ʋo 
n tʁoʋeʁˈa ɲ - fˈezʊ kje - hɑ i də si phɑ me 
Je ris pas .. c’est le dix-neuf vous ne trouvez personne il y a 
là aucun ouvrier .. et vous ne trouverez personne .. je fais 
quoi? .. ah j’ai dit je sais pas moi*. 
*Le passage complet dont provient cet extrait a été publié par 
KRISTOL 2010c: 79. 

TroistorrentsM_Fetes+E9 35015 
fˈodə ptˈekʲɛ ntˈa k ʏn ˈætʁʏ kuː ʋuz ɑlɑ pa  ʋɑlˈɑ lə djez ne 
d maː - ə ə se kpˈaʁa ʋe ntjɛ - m a də ə - le ɐtdˈe n- n atʁɑ 
fˈeita k sa s pase dˈɪɕ  ʋɑlˈɑː ɛ ɪ də pətˈecjə l we desˈːbʁ 
Il faudrait peut-être noter qu’une autre fois vous allez pas 
en Valais le dix-neuf de mars .. euh si vous comparaissez 
vers en chez (nous) .. il m’a dit .. là attendez u.. une autre 
fête que ça se passe ainsi en Valais? .. ah j’ai dit peut-être le 
huit décembre*. 
*Le passage complet dont provient cet extrait a été publié par 
KRISTOL 2010c: 79. 

TroistorrentsM_FeuillesJaunir 51640 
kᵊmˈθem d øʏtˈ le fˈoðe - ʋəɲõ dzˈoʊne - pwɑ ʁosˈet 
Commencement d’automne les feuilles .. viennent jaunes .. et 
puis brunes. 

TroistorrentsM_FleursFenetre 51685 
o le ɕjø ɕː - ʃy lɑ fnˈɛetʁɑ 
Oh les fleurs sont .. s.. sur la fenêtre. 

TroistorrentsM_Foin 24022, 24024, 24030 
lə f d si lo sø ʋæ mˈeɪ kə se də tsnʁðˈe 
Le foin de ce côté-ci vaut mieux que celui de Chenarlier. 

TroistorrentsM_Fontaine 51334 
sːy lɑ pθɑs dø ʋʏlˈɑdzo le ɐ nɑ f - nɑː - na ftˈn 
Sur la place du village il y a une f.. une .. une fontaine. 

TroistorrentsM_Fontaine2Bassins 33051, 51336 
lʊ bwi l ɑ du kpɑʁtimˈ 
La fontaine* elle a deux compartiments. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
TroistorrentsM_FontaineTuyau 21022 
d øvˈɛː lu lɑθˈ pdˈɔl œʏ bɔʁnˈe dʏ bwi 
D’hiver les glaçons pendent au tuyau de la fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
TroistorrentsM_Fouines 36021 
lɑ nɥe le fwˈenːe fã dʏ bʁwi øʏ lisˈy 
La nuit les fouines font du bruit au galetas. 

TroistorrentsM_Fourneau 33041 
lə fˈɔʁnˈe tsˈøʏde bˈãːɛ 
Le fourneau chauffe bien. 

TroistorrentsM_FrappePorte 25100 
kʰo bwˈɛsɛ 
Qui frappe? 

TroistorrentsM_Fromage 51350 
 - fe lø fʁwiç 
On .. fait le fromage. 
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TroistorrentsM_Fumee 71220 
ɑː kɑ lɑ fəmˈɑːʀə - ʋɑ inˈoː - l e po l bjo t 
Ah quand la fumée .. monte (litt. va en haut) .. c’est pour le 
beau temps. 

TroistorrentsM_Gele 51332, 21062 
dø ku l mɑtˈaɛ l tˈɛʁː - l ɑ de dzɑlˈoʊ 
Parfois le matin le terrain .. il a du gelé*. 
*[dzɑlˈoʊ] cf. GELÉ, dzal n.m. ‘gel, temps de gelée, terrain gelé’ 
(GPSR 8: 206). 

TroistorrentsM_Genissons 51450, 42330 
si  n  py tʀˈːʀe lʊ modzˈ - pe lɑ mi ɐʋʁˈi 
Cette année nous avons pu .. sortir les génisses* .. vers la 
mi-avril. 
*[modzˈ] ‘génisse non saillie’ (BOLLON 1933: 61). 

TroistorrentsM_Gifles 21062 
o l ɑ ʁəsˈy nɑ potˈoʊ - dø ʁˈeʒ 
Oh il a reçu une gifle .. du régent. 

TroistorrentsM_Gorge 21022 
ɪ mo y ku 
J’ai mal à la gorge (litt. au cou). 

TroistorrentsM_Grenier 33061, 51340 
lə ɡʁənˈɔ l e ḍ kˈutɪ l batimˈ 
Le grenier il est à côté du bâtiment. 

TroistorrentsM_Grenier+ 21012, 21013, 34010, 52445 
õː jˈaːdzə d lʊ ɡʁənˈɑ bətˈæʋã l ɡʁã 
Autrefois dans le grenier nous mettions le grain. 

TroistorrentsM_Guepe 71130 
ʋˈʏdʁɪ bẽ pa k ənɑ ʋwˈepɐ mə pkˈajːe 
Je voudrais bien pas qu’une guêpe me pique. 

TroistorrentsM_Habitants 51334 
lɑ j ɑ ɑ pu pʁeːɛ tʀe mˈilə tʁe mˈilə θæə θː ɑbitˈ pɛʁ s ɑ 
tʁetoʁˈ 
Il y a à peu près .. trois mille trois mille cinq cents .. 
habitants par ici à Troistorrents. 

TroistorrentsM_Hanches 51167 
bˈøt l mã sy le ˈtse 
Je mets les mains sur les hanches. 

TroistorrentsM_HuitAmis 21016, 24024 
ɔː n aʁˈã weː ɑmˈi po feː seː tʁo d tsˈa 
Oh .. nous étions huit .. amis pour faire .. ce .. «tour de 
chien» (?)*. 
* Dans le Bas-Valais, «chien» peut prendre le sens de ‘moqueur, 
farceur’ (cf. GPSR 3: 567a).  

TroistorrentsM_HuitBrebis 51680, 36040 
24014 
stɑ snˈnɐː - ʋwe ɑljɛ - ˈɑljɛn - ɑɲɛlˈɑːʀɛ - l  aɲɛlˈo 
Cette semaine .. huit bre.. breb.. brebis* .. elles ont agnelé. 
*[ɑɲɛlˈɑːʀɛ] cf. anyèlirə ‘brebis portante ou qui a mis bas’ (GPSR 
1: 480b). 

TroistorrentsM_InalpeLutte 51450, 2106 
sø ʋɛʁ nʊ n ɑʋ k də le ʋˈatsə n ɑʋ m d tˈɑtɕe - lɑ ʁˈɛstɐ dʏ 
ktˈ dʏ ʋɑlˈɑ ptˈetə l - l ã d le tˈɑtje ptˈeɪtʁ na ɛ dˈɑwe ʋˈɑtse 
- me noː n  də le ʋɑts - e mˈ də tˈɑtɕe 
Ici chez nous nous avions que des vaches nous avions point 
de taques* .. le reste du canton du Valais peut-être ils .. ils 
ont des taques peut-être n’est-ce pas deux vaches .. mais 
nous nous avons des vaches .. et point de taques. 
*Nom donné (également en français) aux vaches de la race 
d’Hérens. Singulier: [tˈaka]. A Vionnaz, takae, -e signifie ‘nain’ 
(GILLIÉRON 1880: 176a). 

TroistorrentsM_InalpeMardi 51370 
a maː əː dəmˈæ kə ʋˈẽ l e dzo de kəmˈõː 
Ah ma.. euh .. mardi que vient c’est jour des communs. 

TroistorrentsM_JeSuisNe 11300 
sɑ nɛ sø ɑ tʀetoʁˈ - ɑ tsənɑʶðˈe 
Je suis né ici à Troistorrents .. à Chenarlier*. 
*Chenarlier est un hameau de la commune de Troistorrents. 

TroistorrentsM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 
52350 
m pˈaʁe ʋɔlaʋe todzˈo kə me leʋˈɑj - ɑ ʃe z ˈɛeʁɛ 
Mon père voulait toujours que je me lève .. à six heures. 

TroistorrentsM_LeverSubjPres1 63300, 63100, 62110 
ma pˈaʁe v kə mə ləvˈɑj ɑ ʃɛ z ˈœʁ 
Ma (sic) père veut que je me lève à six heures. 

TroistorrentsM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
ameʀˈiː - k tə tə leʋˈaj ɐ ʃ z øʁ e õ ka 
J’aimerais .. que tu te lèves à six heures et un quart. 

TroistorrentsM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fʊdʀˈøː - kə mɑdlˈɛn sə leʋˈɑjɛ - peː ʃɑt ˈœʁe mẽ ka 
Il faudrait .. que Madeleine se lève .. pour sept heures moins 
quart. 

TroistorrentsM_LeverSubjPres3m 62310 
fo k pjɛʁ sə leʋˈɑjə - ɑ ʃe z ø e nmjˈ 
Il faut que Pierre se lève .. à six heures et demie. 

TroistorrentsM_LeverSubjPres4 62410, 21014, 34010, 
33040, 34030 
e fo kə nɔ ɔ lɛʋˈæjã tɥɪ u dzo 
Il faut que nous nous levions tous les jours. 

TroistorrentsM_LeverSubjPres5 62520, 35020, 51535, 
35040, 35015 
s wɔz alˈa a la mtˈaɲ e fo ʋʊ - k  ʋ leʋˈæːjˈæ - dəvˈã lᵊ dzo 
Si vous allez à l’alpage il faut vous .. que vous vous leviez .. 
avant le jour. 

TroistorrentsM_LeverSubjPres6 62610 
fo pæ k lʊ z fˈã s lɛʋɛã tʁwɔ tɐ 
Il faut pas que les enfants se lèvent trop tard. 

TroistorrentsM_Levres 33050, 33051, 51330 
ɐ le pˈtːe kə sˈeɲ 
Elle a les lèvres que saignent. 

TroistorrentsM_Limaces 51650, 33040 
sː ə pθˈe - l kwöθa sˈaʀt 
S’il pleut .. les limaçons* sortent. 
*[kwöθa] cf. [koþä] ‘limaçon’ (FANKHAUSER 1911: 71). 

TroistorrentsM_Luge 52340, 51685, 22100, 52342 
25200 
ø wʊ wɪ sːø - sə - s le lˈødze k n aʋã sø po tʁɑʋɑjˈe - e kə m 
pˈɑpɑ fəzˈa- fazˈaʋe pje a l otˈo n aʋˈ tʊdzˈo ʋe l ötˈo dˈɑwe 
ˈøœdze nɑ dˈɑwe tʁe ˡˈødze poː l fː po l bʊː pɔ l femˈɛe pɔː - 
cʏ ʊ tʁaʋˈo 
Euh oui oui ce .. ce .. sont les luges que nous avions ici pour 
travailler .. et que mon papa fais.. faisait puis à la maison 
nous avions toujours vers la maison deux luges une deux 
trois luges pour .. le foin pour le bois pour le fumier pour .. 
tous les travaux. 

TroistorrentsM_Mains 23034, 51332 
se mã - ɡʀˈylː - l a la ɡʀylˈet - t ɑsyʁˈo 
Ses mains .. tremblent1 .. il a la tremblette2 .. je t’assure. 
1 [ɡʀˈylː] cf. grülà (Leysin), ‘secouer un arbre pour en faire tomber 
les fruits, (faire) trembler’ (FEW 2: 1230b). 
2 [ɡʀylˈet] cf. grlta ‘accès de tremblement’ (FEW 2: 1232a). 
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TroistorrentsM_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fdʁˈø kə mdsˈajo - dəvˈã mjedzˈ 
Il faudrait que je mange .. avant midi. 

TroistorrentsM_Marecages 21022, 51334 
ba  fː l ɛ d le mˈoðe - p lø j ː - ɔto l a  lˈɛe 
En bas au fond il y a (litt. il est) des marécages* .. et puis il 
y a un .. autour il y a un lac. 
*[mˈoðe] cf. mδə n.f. ‘marais’ (Val-d’Illiez; FEW 6/3: 45a). 

TroistorrentsM_MettreDraps 33202 
naː nɔ l amasˈaʋ ɔ la kˈɑʁdɐ - pw apʀˈe la ʀˈestsa - s k 
sˈøʏbʁe - lə dˈepøðˈ - ᵊ s bətˈaʋe d la sˈæʁdzə 
Non on l’amassait avec la corde .. et puis après le reste .. ce 
que reste .. le reste* .. se mettait dans le drap. 
*[dˈepøðˈ] cf. dépəlyn ‘débris que l’on enlève d’un char, d’une 
charge de foin en les «peignant»’ (GPSR 5/1: 357a). 

TroistorrentsM_Miel 22200, 24022, 24024 
lə ma d söːtˈ l e pə ɲe k se d ʏːtˈ 
Le miel d’été il est plus foncé (litt. noir) que celui 
d’automne. 

TroistorrentsM_Minuit 51140, 51141 
a mjenɥˈe - dˈɑːʁbɔ 
À minuit .. je dors. 

TroistorrentsM_Mollets 51330 
ᵊl ɑ - də ɡʁu molˈe 
Elle a de gros mollets. 

TroistorrentsM_NeufAns 51334, 21016 
lɐ l ɪ æ dʑjˈœstø nˈøʏ ã k la lavˈãtsə - ɛ ʋnˈʏtɑ ba tk a s 
Là il y a juste neuf ans que l’avalanche .. est descendue (litt. 
venue bas) jusqu’ici. 

TroistorrentsM_NeufHeures 21016, 41212, 52330, 41210, 
41211, 52410 
pɛ e nœ ˈœːʁə n alaʋ mãẽndʑjˈe m l ɑʁɛ - ə bɑ - bˈɑʁɛ dʏ 
kafˈe mandʒˈe nsˈatɕe l ɑʁɛ l sekˈ dedznːˈ 
Vers les neuf heures nous allions manger mais c’était .. euh 
boi.. boire du café manger un petit quelque chose* c’était le 
second déjeuner. 
*[nsˈatɕe] ‘quelque chose’, cf. GPSR 3: 267 s.v. chak. 

TroistorrentsM_NeufHeures+ 21024, 52360 
sɛ depˈ d la dzɔʁnˈiːʋɑ - s  sə levˈaːveː lə mɑtˈa a tʀe z œ e 
dmje - po sajˈe -  tsö- də tsötˈː - ᵊ l bɑ d ʒw ʒɥijˈe tʁe z  e 
dmjɛ falae s levˈa - lə pʁˈəmje dedzɔʁnˈ e katʁ ˈœøʁe -  
sekˈ p e sat ˈøːʁe - pwɔ pe nː ˈøʁe e dmjˈe ɟje z ˈøːʁə lɐ j aʋɛ 
ː -  bˈ ddznˈ - awˈe de fʁkˈas de bweɲˈɛː - pʷɑ lʊ βʊ tː 
pe bjedzˈo 
Cela dépend des travaux de la journée1 .. si on se levait le 
matin à trois heures et demie .. pour faucher .. en é.. en été .. 
le mois de juin juillet trois heures et demie il fallait se lever 
.. le premier déjeuner aux2 quatre heures .. un second pour 
les sept heures .. puis vers neuf heures et demie dix heures il 
y avait un .. un bon déjeuner .. avec des fricassons des 
beignets .. puis le bon moment pour midi. 
1 [dzɔʁnˈiːʋɑ] ‘journée de travail, travaux de la journée’ (GPSR 5/2: 
1124b). 
2 forme masculine; cf. FANKHAUSER 1911: §184. 

TroistorrentsM_NeufMulets 21064 
oː lu søːdˈa ã pasˈœ ɐwɛ nˈœʏ - dːœe tsəvˈöo eː - e nø mwolˈe 
Oh les soldats ont passé avec neuf .. des chevaux et .. et neuf 
mulets. 

TroistorrentsM_Nez 51330, 51336 
l ɑ l naː - ʋəʶjˈæ inˈo 
Elle a le nez .. tourné en haut. 

TroistorrentsM_Orvets 51685 
ɑː lu lɑʁwˈe n s pa de sɛʁpˈː - fo pa kfˈːdʁɛ 
Ah les orvets ne sont pas des serpents .. il faut pas 
confondre. 

TroistorrentsM_PartieHabitee 34020, 51344 
ˡɑ pɑʀtjˈa jˈoʊ - n ˈiːt - l e m bʊ 
La partie où .. nous habitons .. elle est en bois. 

TroistorrentsM_Paume 23030, 33210 
œə - lɐ bet a b djʏ s e pzˈæe ɕy la m 
Euh .. la bête à bon Dieu s’est posée sur la main. 

TroistorrentsM_PeauBrune 36051, 51680 
lɐ pe ʀosːˈetːɑ - ʋˈoːʁɑ ə - ɑ- ɑpʀˈe l solˈe nd  pʁø la la pɛ 
ʁosˈetã n  la la pe bðˈãntsə 
La peau brune .. maintenant euh .. a.. après le soleil on a 
bien (litt. ils en ont bien} la la peau brune sinon on a (litt. 
ils ont) la la peau blanche. 

TroistorrentsM_PeauClaire 33060, 51332 
oː øl ɐ pe blˈãtsə - oˈɛ 
Oh il a la peau blanche .. oui.  

TroistorrentsM_PetitBois 51161, 51160 
fˈeɪzo dəʏ - dʏ dɔlɐ bˈʊu - pw ɑjˈa l fwɑ 
Je fais du .. du petit bois .. pour allumer le feu. 

TroistorrentsM_Pied 33210 
ɔ s ʏ buʃˈɑ l pjɑ 
Oh il s’est cogné le pied. 

TroistorrentsM_PiedPlante 33041 
s e pθtˈ n epˈœnɑ - dzo l pjɑ 
Il s’est planté une épine .. sous le pied. 

TroistorrentsM_Plafond 21012, 21013 
l solˈɑ dø pˈɑlːo l e ba 
Le plafond de la chambre il est bas. 

TroistorrentsM_Plancher 51670, 36030, 36031, 21062 
k õ mˈaʀtseː - u pθntɕˈe ɪ - f døy bʁɥˈi 
Quand on marche .. les planchers ils .. font du bruit. 

TroistorrentsM_PleuvoirFComp+ 71130 
lə v bðãː n bˈɑðe - mˈãɛ də pðˈɔdzə 
Le vent blanc* ne donne .. point de pluie. 
*[v bðã] ‘vent blanc’, dans les districts de Monthey et de Saint-
Maurice, désigne un vent chaud et sec soufflant de la région de 
Genève en juin et surtout juillet. Il annonce une température chaude 
et constante (GPSR, matériaux inédits). 

TroistorrentsM_PlumesBlanches 51334, 51340 
ɑ le ɛ de dzənˈəe k l  e pθˈme bðˈntsː 
Ah il y a (litt. il y est) des poules qu’elles ont les plumes 
blanches. 

TroistorrentsM_Poitrine 51332 
l ɒ ʀsy  kuː - sy l estˈœmːɑ 
Il a reçu un coup .. sur la poitrine. 

TroistorrentsM_Potager 51450 
pje kə n   pwötɐʒˈe ɐwe l kɔʀˈ n  {ḍ pɑʁɑ / t pɑʁɑ} 
wɑʁdˈo l ptɐʒˈe po l bˈʊ 
Même que* nous avons un potager avec le courant nous 
avons tout de même gardé le potager pour le bois. 
* [pje kə] ‘même que’ 
(http://www.patoistroistorrents.ch/dico.php?textfield=m%C3%AA
me&button=Rechercher, 10.10.2018). 

TroistorrentsM_Pots 51480 
no le bˈœtn d lu ʋˈaːzə 
Nous les mettons dans les vases. 
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TroistorrentsM_Pouce 23032 
sːˈse s pˈøʏdzo 
Il suce son pouce. 

TroistorrentsM_Poule 21010, 33051, 21013, 33030, 33031 
kɑ lɑː dzənˈœð a uvˈoː e tsˈte 
Quand la .. poule a pondu elle chante. 

TroistorrentsM_PrecisGeo 33040, 35020 
po vo dʁe o s tʁˈeʋe tʁetɔʁˈː - bɐ - ɛ fo pɑʁtˈi d mtˈaː - øː 
ʃeː - sɑ tʃɪlomˈetʁe - ʋoz ɑʁʋˈa a tʁɛtɔʁˈː 
Pour vous dire où se trouve Troistorrents .. eh bien .. il faut 
partir de Monthey .. euh .. six .. sept kilomètres .. vous 
arrivez à Troistorrents .. 

TroistorrentsM_PrecisGeo2 21064, 35015 
sə fe k l  l pʀˈəmjɛ ʋəlˈadzo so ʋ pɑʁlˈa d la v d lɪjˈe - e le l 
pʁˈəmjɛ dø ʋʏlˈaːdz l e tʁetɔʁˈən 
Cela fait que c’est le premier village si vous parlez du Val 
d’Illiez .. et là le premier des villages c’est Troistorrents. 

TroistorrentsM_PrecisGeo3 35020, 35015 
ə pːwɑ - diː - tʀɛtɔʁˈ vöz aja lɑ ʁˈota k pɑʁtəʁə sʏ mɔʁdzˈ 
- m ʋo pwade ktʏnʏˈæ - e ɑʁvˈa sʏ lɑ vö ð øʎiˈe 
Et puis .. depuis .. Troistorrents vous avez la route que 
partira sur Morgins .. mais vous pouvez continuer .. et 
arriver sur Val-d’Illiez. 

TroistorrentsM_QuatreAgneaux 21016 
əj ɐ pame kə katʀ æɲˈe -  la bwˈɑːʀɑ 
Il y a plus que quatre agneaux .. dans l’étable*. 
* [bwˈɑːʀɑ] cf. bware s.f. ‘écurie pour le petit bétail’ (FANKHAUSER 
1911:193a); cf. aussi GPSR 2: 569b. 

TroistorrentsM_QuatreCerfs 51620 
dʁɑ kɑtʁ sɛːʀ mˈãɛndz l lː d la dʒyˈøː 
Juste (litt. droit) quatre cerfs mangent le long de la forêt. 

TroistorrentsM_QuatreTaupes 33061 24024 
lə vzˈː - ɑ pʁɑ tʀe dɛʀbˈ - ʃi foʁjˈe 
Mon voisin .. a pris trois taupes .. ce printemps. 

TroistorrentsM_ReineGenisses 52620, 36041, 25200 
daʁbˈː ɛ saðˈeta la ʀˈɛena d le mˈɔdzː - k l aʋã pa velˈo 
Darbon .. est sortie* la reine des génisses .. qu’elles avaient 
pas vêlé. 
*[saðˈeta] cf. sadwoy ‘saillir’ (FANKHAUSER 1911: 37 §41). 

TroistorrentsM_Rentrer 23012, 52340, 52342, 52110 
aː kɛ tʀˈɑʋ tʀwa taː - lə pɑpˈɑ s fzʏ tˈodzo dʏˈ  
Ah quand je rentrais trop tard .. le père se faisait toujours 
colère*. 
*[dʏˈ] ‘colère, dépit’ (GPSR 5: 553 s.v. deuil). 

TroistorrentsM_Rive+ 51342, 21064, 51340 
a la ʀiʋa d leː la j a tsᵊnˈɑʁðˈe e tˈʊdzø - tˈʊdzo tʁɛtɔʁˈ me l e 
tsnɑʁðˈe - lɑ ʁiʋa d le l a v d liˈe de du loː - e pö tspəʁˈi l 
məmɐ tsˈsɑ sʏ le dˈɑwe ʁˈiʋe 
Ah la rive de là-bas il y a Chenarlier c’est toujours .. 
toujours Troistorrents mais c’est Chenarlier .. la rive de là-
bas il y a Val-d’Illiez des deux côtés .. et puis Champéry la 
même chose sur les deux rives. 

TroistorrentsM_Riviere 34010, 51334, 51344, 51340 
nɔ dj la jˈeːzə - n dj ʒamˈe la ʁɪvjˈɛːʁ pə n pʊʁj pa dʁ - 
mɛ lə ʀˈuːno l e lɔ ʁˈʊːdɔ j ɛ lö ʁˈuːn ə la jˈezə - j e - la jez l e 
la jˈezə həh - meː lə nː l e - wɪ lə n 
Nous disons la Vieze1 .. nous disons jamais la rivière puis 
nous pourrions pas dire .. mais le Rhône c’est le Rhône il y 
a (litt. il est) le Rhône et la Vieze .. il y a (litt. il est) .. la 
Vieze c’est la Vieze (rire) .. mais .. le torrent2 c’est .. oui le 
torrent. 
1 Vièze est le nom du cours d’eau qui descend le Val d’Illiez et se 

jette dans le Rhône près de Monthey. 
2 À Troistorrents (comme dans une importante partie de la Savoie 
voisine), nant ‘torrent’ est resté un nom commun, alors qu’ailleurs, 
il s’est figé comme toponyme. 

TroistorrentsM_Riviere+ 51342, 34010, 51370, 51334, 
51344 
əj ɐ - lə nã kə ʋɑ baː diː mɔʁdzˈ - sø nɔ ljˈez s sy na 
kˈaʁtə dəː ɡəɡʁɑfˈi  di la ʋjˈɛz dø mɔʁʒˈa - me pɔʁ no sã  
døʁˈø lə nã ŋkɔ - meɪ - sə lə nã l ɪ ɡʁuː - sø ɐ tʁɛtöʁˈ nə dj 
hə me l e pɑ  n l e na jˈezə 
Il y a .. le nant1 que vient bas depuis Morgins .. si nous 
lisons ça sur une carte de géographie on dit «la Vieze de 
Morgins» .. mais pour nous ça on dirait le nant1 encore .. 
mais .. si le nant1 il est grand .. ici à Troistorrents nous 
disons .. oh mais c’est pas un nant, c’est une Vièze2. 
1 À Troistorrents (comme dans une importante partie de la Savoie 
voisine), nant ‘torrent’ est resté un nom commun, alors qu’ailleurs, 
il s’est figé comme toponyme. 
2 Vièze est le nom du cours d’eau qui descend le Val d’Illiez et se 
jette dans le Rhône près de Monthey. 

TroistorrentsM_Saint 51450 
əː n  mw d patʁˈ n  na pɑtʁˈœnːɑ - mɑʁˈe madlˈɛna 
Euh .. nous avons point de patron nous avons une patronne 
.. Marie-Madeleine. 

TroistorrentsM_Saint+ 51334, 42335 
fˈeta lɑ madlˈːnɐ - l ˈaʁ lə ʋt e du ʒɥijˈe l aʁe tödzˈo - lːø 
dzo - tɕɥezˈaʋe lʏ dzo o l j ɑʋɛ lɑ madlˈeːna - pɔ la j ɐ ptete 
kaʁt ː - l  btʊ s la dmdz - s fe kə no fˈeːt lɑ bɑdlˈeːnɑ - 
lɑ dəmˈnzə - lø ʋt e tʁe lø ʋt e kˈɑtʁo 
(On) fête la Madeleine .. c’était le vingt-deux juillet c’était 
toujours .. le jour .. ils choisissaient le jour où il y avait la 
Madeleine .. et puis il y a peut-être quarante ans .. ils ont 
mis ça le dimanche .. cela fait que nous fêtons la Madeleine 
.. le dimanche .. le vingt-trois le vingt-quatre. 

TroistorrentsM_SalleSejour 51344 
lə pˈɑːlo l  bˈɑ tsødˈo 
Le séjour il est bien chauffé. 

TroistorrentsM_Sasseoir!5 35040, 51514 
asetˈa ʋoː - s ʋ pðˈe 
Asseyez-vous .. s’il vous plaît. 

TroistorrentsM_SasseoirPComp2f 32020 
t e tø ɐsetˈaɛ ɕɥ  tɐbʊʁˈː 
T’es-tu assise sur un tabouret? 

TroistorrentsM_SasseoirPComp2m 32020 
t e tw asetˈöo - ɕ o tɑbʊʁˈː 
T’es-tu assis .. sur le tabouret? 

TroistorrentsM_SasseoirPComp3f  42120 
lɑ mˈma s ə ɐʑetˈaɛ ɕy lʏ liˈe 
La maman s’est assise sur le lit. 

TroistorrentsM_SasseoirPComp3m 23030, 42110, 42130 
lə mwajˈø s ə ɐsetˈö sʸ sɑ bntsˈëta 
Le trayeur s’est assis sur sa banchette*. 
*[bntsˈëta] n.f. ‘sellette à traire’ (spécifiquement à Troistorrents; cf. 
GPSR 2: 230b s.v. bantsta 3.). 

TroistorrentsM_SasseoirPComp3m+ 52330, 36051, 52430 
ə ɐ tʁɛtɔʁˈ n - n æʋ paː l ɑsetjˈøʏ - kə l ãː ajˈʏ aʋwe  pja - 
me sovˈː l ɑʁ na - nɑ btsˈetː - pwɛ nɑ bãntsˈeːt a tʁe pjɑ - 
la btsˈëta pʊ mwˈadʁ 
Euh .. à Troistorrents nous .. nous avions pas .. le siège .. 
qu’ils ont .. ailleurs avec un pied .. mais souvent .. c’était 
une .. une sellette à traire* .. et puis une sellette à trois pieds 
.. la sellette pour traire. 
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*[btsˈetː] n.f. ‘sellette à traire’ (spécifiquement à Troistorrents; cf. 
GPSR 2: 230b s.v. bantsta 3.). 

TroistorrentsM_SasseoirPComp4 23010, 51440 
mɑ føːʎ e mɛ nɔ ə s stˈoʊ - d l ˈɛːʁbɑ  
Ma fille et moi nous euh sommes assis .. dans l’herbe. 

TroistorrentsM_SasseoirPComp5 51540, 35020, 35040 
ʋöz ˈete vo tɥɪ aseətˈː bæ ẽcjɛ ba 
Vous êtes-vous tous assis par terre*? 
*ba inkə ba loc. adv. ‘par terre’ (GPSR 2: 268a). 

TroistorrentsM_SasseoirPComp6 51685, 42110, 42130 
lu du jø sɑ sëtˈö sy l b dv l ötˈo 
Les deux vieux sont assis sur le banc devant la maison. 

TroistorrentsM_SecherPres 33200 
 la lˈase setɕˈe ʃy l pʁˈʊ 
On la laisse sécher sur le pré. 

TroistorrentsM_Sein  23032 23032 
nʀˈe - l ˈːfɛ 
Elle nourrit .. l’enfant. 

TroistorrentsM_SeptArbres 51332, 21016, 21062 
l ɐ fˈɐly kpˈæ - sa z aʁbˈɛːʁo - lœ l deʏ nã  
Il a fallu couper .. sept arbres .. le long du torrent. 

TroistorrentsM_SixChatons 23040, 42350 
nutʀɑ tsɑt ɑ feɪ - ʃe dole tsɑ 
Notre chatte a fait .. six petits chats. 

TroistorrentsM_SixGrenouilles 21022, 51370, 51334 
kɑ va la nɥe lɑ j a ɐ mːː - ʃe ʁᵊnˈɔðe kə kˈɑːjɔŋ d le mˈðe 
Quand vient la nuit il y a au moins .. six grenouilles que 
coassent dans les marécages*. 
*[mˈðe] cf. mδə n.f. ‘marais’ (Val-d’Illiez; FEW 6/3: 45a). 

TroistorrentsM_Surnom 21062 
tʃə də la ʋödəjˈe d- dj - lu kãtˈøː - me lu z ˈatːʁ dᵊˈː lu 
ʃˈɑːʁɡo 
Ceux de la Val-d’Illiez d.. s’appellent (litt. disent) .. les 
Canteux1 .. mais les autres disent ..  .. les Chorgues2. 
1 cf. FANKHAUSER 1911: 196; à Champéry, pan d kantœ signifie 
‘pain d’orge’ (GPSR, matériaux inédits). 
2 cf. FANKHAUSER 1911: 200; GPSR 4: 14b. 

TroistorrentsM_Taille 51344, 51340 
e fˈaenɑː 
Elle est fine. 

TroistorrentsM_Talon 51670, 36020 
le bwɔt ʏ m faã mo ø talˈ 
Les chaussures elles me font mal au talon. 

TroistorrentsM_Taureaux 51334 
j ɑ pɦamˈe mãɛ d bˈøʏ 
Il y a plus point* de taureaux. 
*L’emploi de [mãɛ] ‘pas, point’ (FANKHAUSER 1911: §52) est 
également attesté à la Chapelle-d’Abondance et ailleurs en Haute-
Savoie (cf. VIRET 2013: 1555 pour Morzine). 

TroistorrentsM_ToitEcurie 21062 
sʏ l ta dʏ bˈøʏ - la j a d le z θˈːlɛ - f vˈʊʁa le ɐ pame le a 
de tɥˈile 
Sur le toit de l’étable .. il y a des gros bardeaux .. enfin 
maintenant il y a plus il y a des tuiles.  

TroistorrentsM_ToitFaite 21062 
laː - ʁdˈlːɐ sː - e pːozˈæːjø ḍsy l be døʏ tɑ 
L’.. hirondelle s’.. est p..osée sur le sommet* du toit. 
*[be] ‘bec, bout, sommet’ (FANKHAUSER 1911: 192). 

TroistorrentsM_ToitGrangeBardx 51334, 51336, 21062 
sy ˡ ta d la ɡʁãːz lɐ j ɐ le z θˈlɛ - kᵊm ɕy tˢ ʊ bɛtimˈ 

Sur le toit de la grange il y a les bardeaux .. comme sur tous 
les bâtiments. 

TroistorrentsM_TondreMoutons 21024 
a  kˈope la lãn a le fˈɑj 
Ah on coupe la laine aux brebis. 

TroistorrentsM_Touristes 21064 
œ fevʁˈɑ le ɐ de z etʁãndᶾˈe  
En février il y a des étrangers. 

TroistorrentsM_TravaillerPres1 51130, 71220 
tʁɑʋˈɑðɔ amˈ - a la mtˈaɲə 
Je travaille en haut .. à l’alpage. 

TroistorrentsM_TravaillerPres2 71230, 51310 
tʁɐʋɐðe ba - ø kʷʊʁtˈi 
Il travaille en bas .. au jardin. 

TroistorrentsM_TravaillerPres3f 33031, 51310 
tʁɑvˈɑðæ ə la pˈʊsta 
Elle travaille à la poste. 

TroistorrentsM_TravaillerPres3m 71230, 51310 
tʁɑʋˈɑðe li ɐ la - lʏ ɐ la vˈœɲə - wˈøʏ 
Il travaille en-là* à la .. en-là à la vigne .. oui. 
*cf. FANKHAUSER 1911: 197. 

TroistorrentsM_TravaillerPres4 51420, 51422 
nɔ tʁɑʋˈað əʏ tsã 
Nous travaillons au champ. 

TroistorrentsM_TravaillerPres5 51520, 35030 
tʁˈɑʋəjë v ɐ lɑ kmwˈœnɑː 
Travaillez-vous à la commune? 

TroistorrentsM_TravaillerPres6f 36021, 51610, 51611 
tʁɑʋˈɑð ɐ l ekˈuːlɑ 
Elles travaillent à l’école. 

TroistorrentsM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
tʁavˈɑð - øʏ bˈøʏ 
Ils travaillent .. à l’écurie. 

TroistorrentsM_TroisLievres 42150, 42151, 42152 
ɪ tʁiˈa tʀɛ lˈaːvʁɛ - lɐ tsˈaθa 
J’ai tiré trois lièvres .. à la chasse. 

TroistorrentsM_TroisLimaces 51180 
ɪ tʁəwo tʁɛ lᵊmˈase sy la salˈad 
J’ai trouvé trois limaces sur la salade. 

TroistorrentsM_TroisLimaces+ 33060, 51332, 51330 
lo kʷɔθˈa dl a na koθˈaʁdaː - la ləmˈas n a mã d kɔθˈaːʁdɛː - 
d wɔlˈɑː - ɪ tʁoʋo tʁe koθˈaː - sy la salˈada 
L’escargot il a une coquille .. la limace n’a point de 
coquilles .. donc voilà .. j’ai trouvé trois escargots .. sur la 
salade. 

TroistorrentsM_TuyauCheminee 21062 
lɑ tsɑpˈla də lɑ bˈɑːʁnᵊ - depˈæse l ta - d ː mˈɛɪtʁe 
Le toit de la cheminée .. dépasse le toit .. d’un mètre. 

TroistorrentsM_UnBoeuf 34010, 22100 
tɥi lu z  nɔ tɥ na ʋˈatsᵊ d øʏtˈːŋ ø mɑ d desˈbʁᵊ pɔ nʊ 
fɛzˈ butsʁˈi - nɑ vɑts eː ᵈ- ː ʏ du kajˈ 
Tous les ans nous tuons une vache en automne au mois de 
décembre et puis nous faisons boucherie .. une vache et .. d.. 
un .. ou deux cochons. 

TroistorrentsM_UneMarmotte 51342, 51334, 51344, 51340 
əj  tːˈodzo nɑ mɑʁmˈɔtə kə ʋˈːðe 
Il y a (litt. il est) toujours une marmotte que veille. 

TroistorrentsM_VachesCloches 37020 
n u sᵊnˈæ le - le kãpˈãŋneː - ba le snˈɔɐðe - s depˈ 
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On entend sonner les .. les «campanes» .. ou bien les 
«sonnailles» .. ça dépend. 

TroistorrentsM_VachesDejeuner 51650 
pwɑː - le vˈats saʀtˈɛsː 
Puis .. les vaches sortent. 

TroistorrentsM_VachesDejeuner+ 51480, 36200 
aː - nɔ lə bet  ts 
Ah .. nous les mettons en champ*. 
*«mettre en champ» = ‘faire paître les vaches’. 

TroistorrentsM_VachesGonfler 21064, 51334 
lɐ j a d le z ˈɛʁbe k fã ɡ- kːθˈa le ʋˈɑts 
Il y a des herbes que font g.. gonfler les vaches. 

TroistorrentsM_VachesSouper 36200 
pʊ lɛ vˈatse - aː le m lɑ sˈuːjə pɔr nɔ - ʏnɑ sˈuːjə 
Pour les vaches .. ah (on?) les met (à?) la [sˈuːjə]* pour 
nous .. une [sˈuːjə]. 
*[sˈuːjə] cf. souya ‘aire de pâture, partie de pré où les vaches ont le 
droit de brouter’ (VIRET 2013: 113 s.v. AIRE). 

TroistorrentsM_Veaux 42315, 24024 
ɕi ã sy tʁˈeðe ʋˈeɪ i ʑyː ʃeː femˈelːe - eː sɑ bˈøʏ 
Cette année sur treize veaux j’ai eu .. six femelles .. et .. sept 
taurillons. 

TroistorrentsM_Veler 41120, 33200 
tsetˈaɲᶦ si pa s ʋɔ lɑ fʁɛ ʋlˈaː ɑ duː z ã m bæ æ tʁe z ã 
Châtaigne je sais pas si je veux la faire vêler à deux ans ou 
bien à trois ans. 

TroistorrentsM_Verglace 52330 
lə tsᵊmˈ l aʁ vɛʁˈɑːʀa 
Le chemin il était verglacé*. 
*[vɛʁˈɑːʀa] cf. vêryà, -à, -eu pp. (Saxel, Sixt-Fer-à-Cheval; VIRET 
2013:  2216). 

TroistorrentsM_VersantSoleil+E 51342, 51344 
kã le dzj ᵈzəd- dj tsᵊnɑʁðˈeː ʋøl dʁeː - pæ ḍ solˈe - meː l ë 
tsnaʶðˈe - tʁɛtʁˈ tsᵊnɑðˈe 
Quand les gens dis..  disent Chenarlier ils veulent dire .. pas 
de soleil .. mais .. c’est Chenarlier .. Troistorrents 
Chenarlier. 

TroistorrentsM_Viperes 21014 
ˡɪ ʋɪpˈeʁ sᵊ kˈatsn dzo le pjˈeːʁː 
Les vipères se cachent sous les pierres. 

TroistorrentsM_VoirPres1 51190 
ʋaj lø solˈe k sə lˈavɛ 
Je vois le soleil que se lève. 

TroistorrentsM_VoirPres2 51220 
tʰə vɑ la lˈœnːa - kə sːə kˈatse 
Tu vois la lune .. que s..e cache* 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

TroistorrentsM_VoirPres3m 51320, 21062 
va lə lytˈ - ø fː dœː la ʋo d øʎˈeː 
Il voit l’arc-en-ciel .. au fond du .. Val d’Illiez. 

TroistorrentsM_VoirPres4 51490 
n- no vˈaj le ɡˈteː dːə pθˈɔdzə sy la fnˈetʁɑ 
N.. nous voyons les gouttes .. d..e pluie sur la fenêtre. 

TroistorrentsM_VoirPres5 51550 
ʋo vˈɑd la pʰˈœʏθa - sy l tsəmˈã 
Vous voyez la poussière .. sur le chemin. 

TroistorrentsM_VoirPres6f 51630 
vˈaj lö ɡʁˈalɔ 
Elles voient la grêle. 

TroistorrentsM_Voisine 51342, 51344 
ə lɑ ʋzˈənː 
C’est la voisine. 

TroistorrentsM_Volets 51334 
ka la j a l ˈuːʁɐː - lu balkˈ - bwˈœsː 
Quand il y a le vent .. les volets .. claquent. 

TroistorrentsM_YeuxBleus 51330 
l a lu z ø blyː 
Elle a les yeux bleus. 

► Val-d’IlliezF  

ValdIlliezF_Abreuvoir 51635 
e vˈatɕ bˈɑv na y bɥi 
Les vaches boivent dedans au bouil*. 
*[bɥi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

ValdIlliezF_AcheterImp1+ 21014 
aˈɛ  jadz ɔn aː- tstˈavɔ tː a - a lʏ - le leː e ʑ ekˈœv aw lʏ 
kɔpɔʁtø k pasˈaʋ ʋɛ l tˈɔ 
Oui, autrefois on a.. chetait tout ah.. ah les.. les les les 
balais avec les colporteurs que passaient vers la maison. 

ValdIlliezF_AcheterImp2 71320, 52230, 52210 
k ætɕtˈavʏ t kã t ɑdɑˈɛ- t ˈawa d l ɑʁdzˈ 
Qu’achetais-tu quand tu adais.. tu avais de l’argent? 

ValdIlliezF_AcheterImp3f 33051, 52340, 33030, 52342, 
52310, 36200  
o ma mjɪʁ ɡʀã l ɑtʃtˈav pa d le bʁˈöjɛ - e e fasˈa mˈmɐ 
Oh ma mère-grand elle achetait pas des habits* .. elle les 
faisait même. 
*[bʁˈöjɛ] cf. brye n.f. ‘vêtement en général’ (spécialement à Val-
d’Illiez; cf. GPSR 2: 850s.). 

ValdIlliezF_AcheterImp3i 37020 
ɔː d l t  fɑsˈɑ to mˈɛmɔ - lu bwɛʁɔ lɔ - lu fʁɥi  
Oh dans le temps on faisait tout mêmes .. le beurre le .. le 
fromage. 

ValdIlliezF_AcheterImp4 52360, 52330, 21062 
a kã ˈyʁɔ dzʊwˈʊnɑ n ˈɑʁɑ ʁ k lɐ dəmˈð kə n ɑwˈɑ d- d la 
tsɛ a mdʒˈi - n ˈɑʋɑ pa pø d ɑʁdzˈ b - aʁ l ʁ  lˈyksə la - la 
tɕɛ 
Ah, quand j’étais jeune ce n’était rien que le dimanche 
qu’on avait de .. de la viande à manger .. on avait pas assez 
d’argent bon .. alors c’était un luxe la .. la viande. 

ValdIlliezF_AcheterImp4E 41210, 41212, 41211, 52130 
a kã ˈyʁɔ dzʊwˈʊnɑ n ˈɑʁɑ ʁ k lɐ dəmˈð kə n ɑwˈɑ d- d la 
tsɛ a mdʒˈi 
Ah, quand j’étais jeune ce n’était rien que le dimanche 
qu’on avait de .. de la viande à manger. 

ValdIlliezF_AcheterImp4+ 52310, 52330 
kã n iʁ dzəwˈʊn ɑn atɕɛtˈaʋə pu də a tsɛ 
Quand on était jeunes on achetait peu de… la viande. 

ValdIlliezF_AcheterImp5 52510 
k atstˈɔvə vʏː ʏ mɑʁʃˈe dɑbɪtᶴydə - lə duˈɛdə  
Qu’achetiez-vous au marché d’habitude .. {..}? 

ValdIlliezF_AcheterImp6 23014, 33220, 52602, 25200 
ɑː lu paʁ n atsətˈav pɑ l- ː fɐsˈa la butsəʀˈe ɐwi lu kaj - k  
l bajˈɑvœ a mẽdʒˈi tɔ l  puʁ s 
Ah les parents n’achetaient pas l.. on faisait la boucherie 
avec le cochon .. qu’on lui donnait à manger tout l’an pour 
ça. 

ValdIlliezF_AcheterImp6E 52340, 21014, 52342, 52443 
ɑː lu paʁ n atsətˈav pɑ l- ː fɐsˈa la butsəʀˈe ɐwi lu kaj 
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Ah les parents n’achetaient pas l.. on faisait la boucherie 
avec le cochon. 

ValdIlliezF_AcheterImpRefl 21012, 33060, 21014, 52330, 
21013, 52602, 36041, 36040, 25200 
le dz atsɛtˈaʋ le bˈɔtɛ ʋɛ l kɔʁdɔnˈɪ - m pˈaʁɛ l ɪʁ kɔʁdaɲe 
alɔʁ - n ɑ tuty di dz kə vəɲˈai 
Les gens achetaient les chaussures chez le cordonnier .. mon 
père il était cordonnier alors .. on a tout le temps des gens 
que venaient. 

ValdIlliezF_AcheterPres1 31030, 51110 
ɔ l atɕˈtö l laɕˈeː a la lɛtøʁˈɛ 
Oh, j’achète le lait à la laiterie. 

ValdIlliezF_AcheterPres2 21012, 32020, 21013, 32010, 
71330 
jɔ atɕˈëtʏ t lu bwˈeʁɔ tœ 
Où achètes-tu le beurre, toi? 

ValdIlliezF_AcheterPres5 51510, 35010, 71330 
a meɛ - vy vz ɑtsëtˢˈɔ jɔ l sɑvˈ 
Ah mais .. vous, vous achetez où le savon? 

ValdIlliezF_Age1 11200, 51180 
β l  - sɑ dəː dʏz nø s vt e s - lə vt ə - vt e nø dy mɑ d 
mæ -  
Eh bien j’ai .. je suis de dix-neuf cent vingt et sept .. le vingt 
euh .. vingt et neuf du mois de mai .. 

ValdIlliezF_Age2 11200, 71300 
septˈt e du z  - u βj sʷˈsŋ dˈɔz kɔmˈ l dj l fʁsˈɛ 
septante et deux ans .. ou bien soixante-douze comme le 
disent les Français. 

ValdIlliezF_AllerFComp1 21022, 41110 
wɑ ɑlˈa tu dʏ teʁ a la k - ˈœʏ sytˈʏ 
Je veux aller tout de suite à la c.. au cellier. 

ValdIlliezF_AllerFutur3 33060, 21020, 33061 
dəmˈ el ˈɛʁø a la mtˈaɲə də damˈ  
Demain il ira à l’alpage d’en haut. 

ValdIlliezF_AllerFutur6 21022, 53620, 53610, 36051, 
51370 
la snnˈɛ kə v l eʁã- l eʁã ba ʏ mɑʁtɕˈɑ 
La semaine que vient ils iront.. ils iront (en) bas au marché. 

ValdIlliezF_AllerImp3 71230, 37010 
 jˈadzɔ n alˈaʋ ba i mulˈ pu m- pu mɔdʶ l lə - lə blɔ  
Autrefois on allait en bas aux moulins pour m.. pour moudre 
le le .. le blé. 

ValdIlliezF_AllerImp3+ 52360  
i ʒamˈi jy sa na - aː m l ɐʋjˈa  vaʁdzø k s apˈal mulˈ - sa 
pʀ bæː aˈy - m l i ʒamˈi jy - li ba y f - ba y f də - kt la 
jɪz 
J’ai jamais vu ça non .. ah mais il y avait un verger que 
s’appelle Moulin .. je sais très bien .. moi j’ai jamais vu .. 
là-bas au fond .. bas au fond de .. contre la Vièze. 

ValdIlliezF_AllerPComp1 51175 
jː l apʁˈy mïdzˈ s alˈa y f 
Hier l’après-midi je suis allée au foin. 

ValdIlliezF_AllerPComp2f 32020, 32010, 42310, 42311 
jɔ ə ɐ tʊ itˈɔ tə 
Où as-tu été, toi? 

ValdIlliezF_AllerPComp2m 32020, 42310, 42311 
jɔ a to itˈɔ 
Où as-tu été? 

ValdIlliezF_AllerPComp3m 51342, 51344 
dəvˈ l œ - ie - la nɥi l a itˈɑ y kafˈe  
Avant il est .. hier (?) .. le soir il a été au café. 

ValdIlliezF_AllerPComp6f (ks) 51680 
ni pasˈɔ l  itˈɔ a la mˈesə  
Hier soir elles ont été à la messe. 

ValdIlliezF_AllerPComp6m 51332 
dəmˈdzə pasˈɔ l a itˈɔ y lˈaðə  
Dimanche passé il a été à l’église. 

ValdIlliezF_AllerPComp6m+ 36050 
dəmˈdzə pasˈɔ lu z ɔm l  itˈɔ y lˈaðə  
Dimanche passé les hommes ils ont été à l’église. 

ValdIlliezF_AllerPlq3 (ks) 52330, 71220 
dəvˈã l eʁ amˈ lʌ ɡʁˈdzə  
Avant il était (allé) en haut la grange. 

ValdIlliezF_AllerPres1 31021, 51151, 51150, 31020 
vˈʏzɔ a la mtˈaɲɐ 
Je vais à l’alpage. 

ValdIlliezF_AllerPres3f 33030 
 vɑ ø - ʏː pʁɔ 
Elle va au .. au pré. 

ValdIlliezF_AllerPres3m 33040 
 vɑ ɑ læ dzœ 
Il va à la forêt. 

ValdIlliezF_AllerPres4 34010, 51470, 51460, 37020 
nɔ vˈʏz ʏ - ʏ ts 
Nous allons au .. au champ. 

ValdIlliezF_AllerPres5 35020, 51535 
vʊz ɑlˈɒ vɛ l metsˈ  
Vous allez chez le médecin? 

ValdIlliezF_AllerPres6f 21014, 36020, 41222, 41220, 
41221 
ɪ vã bta dʏ l ˈiwɪ ɕʏ lɪ ɕø ʋæ pʁe lə ɕimcjˈɛːʁᵆ  
Elles vont mettre de l’eau sur les fleurs vers par le 
cimetière. 

ValdIlliezF_AllerPres6m+ 51660, 36030, 36031 
i vã ɑmɑsˈɑ l reðˈ  
Ils vont amasser le raisin*. 
*cf. amasa lə bló ‘moissonner’ (GPSR 1: 327). 

ValdIlliezF_Appelle 11100 
m apˈɑlɔ fʁnd ʀebelˈɛ 
Je m’appelle Fernande Rey-Bellet. 

ValdIlliezF_Arroser 33040, 41222, 41220, 41221 
a kæ fi bʁamn tsɔ œ fɔ - pɔʁtˈa d l ˈiwɛ sʏ l kɔʁtˈɛ 
Quand il fait bien chaud il faut .. porter de l’eau au jardin. 

ValdIlliezF_Bailler 51175, 31020, 71400, 51120 
ɑː e bˈalɔ pɑ sɑ taŋ mɑfˈitæ 
Ah je bâille par(ce que) je suis tant fatiguée. 

ValdIlliezF_Becher 42310, 42311 
sɪ matˈ e ɪtˈɔ vʀˈi mː kʊʁtˈɛ 
Ce matin j’ai été bêcher mon jardin. 

ValdIlliezF_Bequilles 33210 
lʊ məɲˈ s e kasˈɔ la tsˈamb e m- e maʁʃ awˈɪ de kˈan 
Le garçon s’est cassé la jambe il m.. il marche avec des 
cannes.  

ValdIlliezF_BleSeigle 22200, 51344, 21062, 24012 
la faʁnˈa də blo l e p blˈtsə kə sa də s- d la sɔ 
La farine de blé elle est plus blanche que celle de s.. de 
«la»* seigle. 
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*[sɔ] ‘seigle’ est féminin en italien, en francoprovençal et dans 
certains parlers de l’ouest de la France (FEW 11: 363a). 

ValdIlliezF_Bouche 23030, 33030 
 su lɐ ɡˈɔʁdzə 
Elle ferme la bouche. 

ValdIlliezF_Bouillon 41230, 21062 
ddɛ l bujˈ -  bˈœtə -  n u awˈi d lɑ mwˈɛla - pɔ bajˈi dy ɡo 
Dans le bouillon .. on met .. un os avec de la moëlle .. pour 
donner du goût. 

ValdIlliezF_Casserole 71130 
a l pɔ d mətˈɔ l e pˈami ɕy l fwɑ  
Ah la marmite* elle est plus sur le feu. 
*[pɔ d mətˈɔ] cf. po de metau n.m. ‘marmite en bronze’ 
(http://www.patoistroistorrents.ch/dico.php, 18.03.2018) 

ValdIlliezF_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030  
e se tɕə l a  pɑ bl 
Et celui-INQUE1 il a les cheveux2 blancs. 
1[tɕə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pɑ] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’. 

ValdIlliezF_CheveuxBlonds 24012 
sa k l a lə lʊ pɑ ə bl 
Celle-INQUE1 elle a le le cheveu2 blond. 
1[k] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pɑ] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET ³2013: 494). 

ValdIlliezF_CheveuxFrises 24012, 24030 
lʊ lʊ pɑ də sa æˈtʃ s plẽ də ʁəɡɔtˈ 
Les les cheveux de celle-INQUE* sont pleins de frisettes. 
*[æˈtʃ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

ValdIlliezF_CheveuxGris 24022 
lʊ pɑ də se æˈtʃ s bjɔ ɡʁɛ 
Les cheveux de celui-INQUE* sont beaux gris. 
*[æˈtʃ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

ValdIlliezF_CheveuxNoirs 24012, 24014 
sa ˈtʃə l a lʊ pɑ nɑ 
Celle-INQUE1 elle a le cheveu2 noir. 
1[ˈtʃə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pɑ] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET ³2013: 494). 

ValdIlliezF_CheveuxRoux 24020, 24024, 24030 
ɕi s l a - l a lu pɑ bjo ʁø 
Celui-ci il a .. il a le cheveu* bien roux. 
*[pɑ] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET 2013: 494). 

ValdIlliezF_Cheville 51175, 42400 
a m sa tɔʁdˈy l pja 
Ah je me suis tordu le pied. 

ValdIlliezF_Chevre 63600, 61320, 42210, 42211, 42212 
aː s avˈɑjœː tɕaɕï vˈiːa la - ma tʃɪevʶɐ l aʁˈɪ pa mɛndʒʲˈa tt - 
tɔt mʏn ˈɛʁbɑ 
Ah, si j’avais chassé loin la .. ma chèvre elle aurait pas 
mangé toute .. toute mon herbe. 

ValdIlliezF_ChienneSoif 41230 
l ts l a sa fo bɑjˈ a baːʶ 
Le chien il a soif il faut donner à boire. 

ValdIlliezF_CinqBiches 23060 
i jy s bïʃ awˈʏ lœ pˈiɲɔ 
J’ai vu cinq biches avec leur{s} petit{s}. 

ValdIlliezF_CinqOurs 21016 
n i ʒamˈi jy sk uʁs d  k- d  kˈuᵓ 
Je n’ai jamais vu cinq ours d’un c.. d’un coup. 

ValdIlliezF_Civil 51340 
ˈaʁa m etᵊtˈa ɕïvˈïl ɛ - sa vˈøva 
Maintenant mon état civil est .. je suis veuve. 

ValdIlliezF_Clocher 51342, 51320 
 vɑ lə - lə ɕɔɕˈi dʊ - də lw wa - pwa l e pwi tʁɛ ɡʁʊ 
On .. on voit le .. le clocher dou.. de loin là .. puis il est puis 
très grand. 

ValdIlliezF_CostumeFemmes 41110 
dzø d fˈɛtəː βtˈavɔ l kɔtˈ meː  pa lœ - pa l fødˈa adˈe pɥi l 
tsɑpˈe - pɔ la a la mˈɛsɐ 
(Les) jours de fête je mettais le costume, mais euh pas le.. 
pas le tablier alors puis le chapeau.. pour aller à la messe. 

ValdIlliezF_CostumeFemmes2 36020, 36021, 36041, 51344 
 dzø də fˈt ə mtˈɑʋ lʊ lʊ kɔtˈ pɪː ə - lɑ snn l  lu 
ptalˈ ɔwˈɪ lʏ metʃˈœ ʁˈødzɔ  
Au jour de fête elles mettaient la la robe (du costume 
traditionnel) puis euh .. la semaine c’est le pantalon avec le 
foulard rouge. 

ValdIlliezF_CoucherSubjPres5 41110, 41310 
ɪ foᵗ ɑlˈɑ dʁʊmˈæ dᵊvˈ minɥˈi 
Il faut aller dormir avant minuit. 

ValdIlliezF_CoucherSubjPres6 31021, 31020, 36050, 36051 
ɪ wɑ k l ɣamˈ ˈɛː y ji døvˈ ny jœʀ 
Je veux que les enfants aillent au lit avant neuf heures. 

ValdIlliezF_Coude 42400 
sa sukˈɔ l kˈʊdɔ - l kˈɔdɔ 
Je (me) suis tapé le coude .. le coude. 

ValdIlliezF_Cuisse 42360, 51332 
lø ts l ɑ - l ɑ mɔʁdy a la kˈuːʃə 
Le chien il a .. il a mordu à la cuisse. 

ValdIlliezF_DeuxChiens 36030, 22100, 51670 
du ts ː - i fan ayˈa dɛ- dɛ- dɛʁˈɑ se tʁupˈo 
Deux chiens ils .. ils aboient (litt. font bruit*) de.. de.. 
derrière ces troupeaux. 
*[ayˈa] ‘bruit’ cf. GPSR 2: 173b. 

ValdIlliezF_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 51336 
lɔ ʁna l a l a mẽdʒʲˈa dˈaw dzynˈœð  
Le renard il a il a mangé deux poules. 

ValdIlliezF_Dhare 33040, 21064, 21062 
kãn dzˈalɛː  kʁˈøvə l sœ awˈi dy di  
Quand il gèle on couvre les fleurs avec des branches de 
sapin*. 
*[di] cf. dé ou dare ‘branches de sapin coupées, munies de toutes 
leurs aiguilles, servant à couvrir les plantes en hiver’ (DSR 1997 
s.v.; http://www.bdlp.org/fiche.asp?no=15415&base=SU&boite=1 
(25.1.2016); GPSR 5: 53a s.v. 3. dé. 

ValdIlliezF_DixCabris 36030, 36031 
dji kɔtˈɛʁlɔ  trˈɔt d l pʁɔ  
Dix cabris* trottent dans le pré. 
*[kɔtˈɛʁlɔ] n.m. ‘cabri’, cf. kotrla n.f. ‘jeune chèvre qui n’a pas 
encore porté’ (FANKHAUSER 1911: §79; FEW 12: 257 s.v. stĕrilis). 

ValdIlliezF_DixHommes 21012, 52420, 21013, 34020 
n eʁ ɑ pˈɛnə dʒˈiə - dɪ z ˈomo pɔ etˈd l fwɑ 
Nous étions à peine dix .. dix hommes pour éteindre le feu. 

ValdIlliezF_DixMesanges 22200, 52360 
lɐ j ˈɑʋæ mi də də - dʒi mɑjtsˈətə dː - d l piɲ bɔʁdəʎˈe 
Il y avait plus de de .. dix mésanges dans .. dans le petit 
buisson. 
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ValdIlliezF_Dos 51332 
hɑ l ɛa  b ʁɑtˈe 
Ha il a un bon dos. 

ValdIlliezF_DouzeHirondelles 42140 
i kntˈɔ nɑ dɔzˈãna - d aʁdɔl am sy l fwɪ 
J’ai compté une douzaine ..d’hirondelles en haut sur le fil. 

ValdIlliezF_DouzeHirondelles+ (ar) 42140 
b i ktˈɔː n - na dʒizˈãna d aʁãdˈɔlə amˈ sy l fw 
Ben, j’ai compté un.. une dizaine d’hirondelles en haut sur 
le fil. 

ValdIlliezF_Ecuelle 23032, 23100 
a fo ḅtã pɪːɲ ɐfˈɪʁəː d ew d d s s ɡˈɔtsɐ 
Ah il faut donner un petit peu1 d’eau dans dans son son 
écuelle2. 
1 Litt. ‘une petite affaire d’eau’.  
2 [ɡˈɔtsɐ] ‘baquet, récipient’ (cf. GPSR 5/2: 1021b s.v. dytso). 

ValdIlliezF_EgliseFemmes 52606, 36041, 36040   
ɑː b ɕʏʁ  jˈɑdzɔ n ɑlˈɑv pa vʏ lu z ˈɔmɔ - ə m dyi -  l 
fˈenɛ l alã tɔdzˈø ɑ ɐː - dʏ kɔtˈɛː ʏ ɡɔts ʏ pɥi lu z ˈɔmɔ ɑ dʁɑt - 
e kɔm kãt n ɑlˈɑv ɐ l ekˈul fɑlˈɑ pa də{ʋə}zˈa  kɔmˈ tɹəmˈ 
n ɑvɛ de pyniʏʃ 
Ah bien sûr autrfois on allait pas avec les hommes .. euh 
mon Dieu (?) .. et les femmes elles allaient toujours à euh .. 
du côté à gauche et puis les hommes à droite .. {et / c’est} 
comme quant on allait à l’école il fallait pas causer en 
commun autrement on avait des punitions. 

ValdIlliezF_Enceinte 33050 
ɪl ɑ- l ɑtˈ ː -  pˈɪɲɔ 
Elle a.. elle attend un .. un petit. 

ValdIlliezF_Epaules 23034, 33041 
e pˈɔʁtə s s- s pˈiɲɔ sy le z pˈɔlɛ 
Il porte son s.. son petit sur les épaules. 

ValdIlliezF_Epinards 35050, 35030 
ɑmɔ vʏ lʊ z epinˈaʀᵊ 
Aimez-vous les épinards? 

ValdIlliezF_Epluchures 21022 
mɛː bˈayə t s y kayˈ 
{Mais / moi}, je donne tout cela au cochon. 

ValdIlliezF_EtreNe2f 32010, 51230 
pi tø t ː də - de tsãpɪʀˈɛ t 
Puis toi, tu es de .. de Champéry, toi? 

ValdIlliezF_EtreNe3f 23010, 33051 
(m)a vəzˈʏn ɛ amˈ ɐ ʃ 
Ma* voisine est en haut à Sion. 
*Le [m] est articulé, visible à l’écran, mais inaudible. 

ValdIlliezF_EtreNe3m 23012, 42320, 51344, 51340  
aə ba a tɕɥe - m vəz- m vz - ɛ ɛl ɛ ne l ɛ l a jy l dzy ba a 
ʃʷ 
Ah en bas à Choëx .. mon voi.. mon voisin .. il il est né il est 
il a vu le jour en bas à Choëx. 

ValdIlliezF_EtreNe4 31010, 23012, 51440, 42321 
mœn m  piː m s n nɔ ɛ tø duː nɛː a la vʊ d ijˈɪ - a  valˈe 
Mon mari et puis moi sommes nés n’est-ce pas (?) tous deux 
nés à la Val-d’Illiez .. à en Valais. 

ValdIlliezF_EtreNe6f 21015, 42321 
b sʏʁ mɑʁˈɪ  katʁˈin s ne ba mtˈɑ 
Bien sûr Marie et Catherine sont nées en bas à Monthey. 

ValdIlliezF_Farine 71130 
i pami m d fɑʁnˈa 
J’ai plus point de farine. 

ValdIlliezF_Fesses 51332 
h  lɑ - l ɑ ʁsy d l- de pɔtˈɔ l a le - a le le kˈuʃʏ bˈele rˈʏdzɛ 
H on lui .. il a reçu des .. des claques il a les .. a les les 
cuisses bien rouges. 

ValdIlliezF_FetesE 23040, 24024 
pi ɕi  n a ftˈɔ lə - nʊtʁ kɕilˈi d etˈa - ʒ ʒak re belˈ  
Puis cet an on a fêté le .. notre conseiller d’État .. Jean-
Jacques Rey-Bellet.   

ValdIlliezF_FetesE1 34010, 36030, 36031, 51344, 51340 
ɔ b ɕyʁ j a tˢʊd de fɛt pɔʁtˈt a ʋʊdiˈ - a la ʋʊdijˈe saʋ b 
s demʊʁˈɑ -  pø a m lɑ tstˈa s k ɪ dj - s k nʏ dˈəz ɑ ʏ s 
dəzɑ b s kã tsˈt ba li - n ɛ pa l ka - ɛ sav ʁɛʁ tstˈa dfˈi 
-  s tɔdˈʏ prø ɡ  
Oh bien sûr il y a toujours des fêtes importantes à Val-
d’Illiez .. à la Val-d’Illiez ils savent bien s’amuser .. on peut 
au moins aller chanter sans qu’ils disent .. sans qu’ils nous 
disent  nous disons ah ils sont bien saouls quand ils chantent 
là-bas .. ce n’est pas le cas .. ils savent bien rire chanter 
danser .. ils sont toujours assez joyeux.  

ValdIlliezF_FetesE2 21062 
la j a la fˈɛtœ dʏ vlˈadzɔ - ə j a tɔ lʏ z  la fˈɛtə dʏ vladz - avˈa 
la ba la ʋudijˈe ə mɑ də mɑ d ʒɥijˈɛ 
Il y a la fête du village .. il y a tous les ans la fête du village 
.. en bas la Val-d’Illiez euh au mois de mois de juillet.  

ValdIlliezF_FoinE 25200 
ɑ lə f lə f k l ɛ - tʃy la bˈʊna ʁˈeva va ɪ vɔ mi k l ɑtʁə  
Ah le foin le foin qu’il est .. sur la bonne rive oui il vaut plus 
que l’autre. 

ValdIlliezF_Fontaine 51334, 21062 
aː y la pˈɑθə la paɕ dy ba də la vodiʎˈe j an a la ftˈana - pɥi 
lʊ ɡʁʊ blˈ dɛʁˈɑ  
Ah sur la place la place du bas de la Val-d’Illiez il y en a la 
fontaine .. puis le Gros Bellet* derrière. 
*Allusion à la statue de Pierre-Maurice Rey-Bellet, dit le «Gros 
Bellet» (1754-1834), originaire de Val-d’Illiez, personnage 
important pour l’histoire de l’émancipation politique du Bas-Valais.  

ValdIlliezF_FontaineTuyau 51350, 51334 
ɔ d əvˈɛ la i fi fʁa væ lɛ j a d le ɡlasˈ kə - s pɛndolˈɔ pe ḍʃy 
l ɥi 
Oh d’hiver là il fait froid oui il y a des glaçons que .. sont 
pendus par-dessus l’ouverture.  

ValdIlliezF_Fourmiliere 51180 
aː l i dikʀəvˈɛ na -  mwe də fʁmˈɛ dã m kuʁtˈi 
Ah .. j’ai découvert une .. un tas de fourmis dans mon jardin. 

ValdIlliezF_Fraises 71130 
se fʁˈezɑ n s pa my f pʁɛn de z ˈatʁə 
Ces fraises ne sont pas mûres il faut prendre des autres.  

ValdIlliezF_HuitBrebis 51680, 24014 
sta snˈnə wi - we fˈajə n am - n  zy de pˈiɲɔ 
Cette semaine huit .. huit brebis en ont .. en ont eu des petits.  

ValdIlliezF_HuitChamois 71230 
wet tsamˈø f de fjolˈe bɐa pe lʊ ʃi 
Huit chamois font des sauts* en bas dans les rochers.  
*[fjol'e] cf. fyolè n.m. ‘saut, décollage’ (VIRET 2013: 1942, s.v. 
SAUT). 

ValdIlliezF_JeSuisNe1 11300, 21013, 71220 
ə sa n ba a la ʋʊ d ijˈi pɥi ɑ- ɐbˈɪtəː ɐbˈit am tsãpiʀˈɛ aː 
Je suis née en bas à la Val d’Illiez puis j’ha.. j’habite 
j’habite en haut à Champéry maintenant. 

ValdIlliezF_JeSuisNe2 51175, 51330, 71220, 42315 
maː ʃɑ n -  vajy - e jy l dzœ ɐ a lɐ vʊ d ijˈɪ dã  -  p d 
tsamʁ - ma maʁ l ɑ pa zy l tn d alˈa am sy jˈiːe 
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Moi je suis née .. j’ai vu.. j’ai vu le jour à la Val-d’Illiez 
dans un .. un pot de chambre (rire) .. ma mère elle a pas eu 
le temps d’aller en haut sur le lit. 

ValdIlliezF_Joues 51680 
lʊː z ɛfˈ l  ɑ -  lɛ lɛ dʑˈute ʁˈødzɑ 
Les enfants ils ont euh .. ont les les joues rouges. 

ValdIlliezF_Kilometres 31020 
aː ʋʊ d ɪjˈɪ l ɛ a - a dɔz tˈankɛ sø - a ɥi kilömˈɛtʀ də mtˈa kə s 
tʀœv la vʊ d ijˈe - n i pa itˈ mzəʁˈa mɛ - m jɛ mˈʏze kᵊ l e 
dˈsë - n a pa ɐpʁˈa ɐ l ekˈʊla s 
Ah Val-d’Illiez est à .. à douze jusqu’ici* .. à huit kilomètres 
de Monthey que se trouve la Val-d’Illiez .. je n’ai pas été 
mesurer mais .. mais je pense que c’est comme ça .. on a pas 
appris à l’école cela (rire). 
*L’informatrice, originaire de Val-d’Illiez, habite à Champéry. Val-
d’Illiez se trouve à 8.5 km de Monthey. 

ValdIlliezF_Langue 33030 
ə mt la lˈᶢwɛ 
Elle montre la langue. 

ValdIlliezF_LegumesSoupeE 21064 
ɑ pɔ fe nɑ bwˈʊna sˈpa - leɡˈym ɪ fo de poʀˈe fo de tsuː ʋə de 
patənˈað ɪ fo de tʀˈɪse 
Ah pour faire une bonne soupe .. aux légumes il faut des 
poireaux il faut des choux avec des carottes il faut des 
pommes de terre. 

ValdIlliezF_Lessive 36021 
ɑː ʋæ  jˈɑdzɔ lɛ - l fˈnɛ lɑʋˈæl ø ldz tɔ dvã l ɔtˈɔ  
Ah oui autrefois les .. les femmes lavaient* le linge tout 
devant la maison. 
*[lɑʋˈæl] pour [laʋˈæʋ] (cf. la forme du témoin masculin ci-
dessous) est sans doute un lapus linguae. 

ValdIlliezF_Lessive+ 36020 
 jˈɑdzɔ l fˈnɛ lɑʋˈaʋə lə lˈdzə y bɥi dvã l ɔtˈɔ  
Autrefois les femmes lavaient le linge à la fontaine devant la 
maison. 

ValdIlliezF_LeverSubjImp1 33041, 52350 
m pˈaʁə vɔlˈa tudzˈy m fiʁ levˈa a si z ˈœʁɛ 
Mon père voulait toujours me faire lever à six heures. 

ValdIlliezF_LeverSubjPres1 23012, 31020, 63100, 33041, 
33040, 63300 
lə paʁ ɪ vø kə ɔ m lˈavɔ aː ɕi ʑ ˈœʁɛ 
Le père il veut que je me lève à six heures. 

ValdIlliezF_LeverSubjPres2 61110, 62210 
amʀˈi b k tᵊ tə lˈavɛ ɑː ʃɪ z œʁ e  ka 
J’aimerais bien que tu te lèves à six heures et un quart. 

ValdIlliezF_LeverSubjPres3f 61310, 33031, 62310 
i fodʀˈe kə mɑdlˈɛnə sə lɑv ɑː sɛt ˈœʁe mẽ ka 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures moins quart. 

ValdIlliezF_LeverSubjPres3f+ 61310, 62310, 63300 
fodʀˈe kə mɑdlˈɛnə sə lɑv ɑː sɛt ˈœʁe - a sat ˈœʁe mẽ ka 
Il faudrait que Madeleine se lève à sept heures .. à sept 
heures moins quart. 

ValdIlliezF_LeverSubjPres3m 62310 
ɪ fo kə pjɛʁ sə sə lɑv ɑ ɑ ɑ ʃ ʃɪ ʒ œʁ e dəmi 
Il faut que Pierre se lève .. à six heures et demie. 

ValdIlliezF_LeverSubjPres5+ 21010, 61310, 21013, 51535, 
35040, 35015 
sə vʊz alˈɑ ɑ lɑ mõtˈaɲ fɔdrə pr ʋo bɑdˈæ dv k fɑts sˈɑtsə 
dzø - fas dzø 
Si vous allez à la montagne, il faudrait bien vous mettre en 
marche* avant qu’il fasse soit jour .. fasse jour. 

*abad (6°) v. intr. ou réfl. ‘se mettre en marche, prendre sa course’ 
(GPSR 1: 30). 

ValdIlliezF_LeverSubjPres6+ 71130 
ẽ n fo pa kə lə lʊ z fˈ s ã vˈad tʁɔ ta 
Il ne faut pas que les les enfants s’en aillent trop tard.  

ValdIlliezF_Levres 42120, 42130 
l a lu pwɔ tˈtː - tˈte kɔpˈajɛ 
Elle a les lèvres toutes .. toutes coupées.  

ValdIlliezF_LugePaysans 36030 
lu pezˈ tʁenˈɑv lə f sy la lˈødzə 
Les paysans traînaient le foin sur la luge. 

ValdIlliezF_Mains+ 36020 
se m ɪ tʁˈbl 
Ah ses mains elles tremblent. 

ValdIlliezF_MangerFComp 41212, 41210, 41211, 51535 
k alˈa vy mẽdʒˈi ɐ ɐstˈu 
Que allez-vous manger a .. bientôt? 

ValdIlliezF_MangerImp1 52130, 52120 
k bʁˈyɔ- ˈiʀ pˈiɲa mdʒˈiv pʀø d le taʁtˈinɛ 
Quand bruo.. j’étais petite je mangeais beaucoup DES 
tartines. 

ValdIlliezF_MangerImp2 52220, 32030 
tʊ mˈdze sɔvˈ la fdwˈa 
Tu manges souvent la fondue? 

ValdIlliezF_MangerImp3f 23010, 21064, 33030, 52320 
mʏn ˈaãt mdʒjˈevə dy ãbˈɔ awi a- awi di makaʁˈ 
Ma tante mangeait du jambon avec a.. avec des pâtes*. 
*[makaʁˈ] ‘terme générique pour les pâtes, quelle que soit la 
forme’ (GYR 1994: 1022 s.v. makaron). 

ValdIlliezF_MangerImp3i 52320 
a dəmˈdz  - œ dəmˈdz n ˈɑʋɑ -  mdʒjˈeʋə dy ɡatˈo 
Le dimanche on .. euh dimanche on avait .. on mangeait du 
gâteau. 

ValdIlliezF_MangerImp5 52520, 35015 
ʋø mdjˈiəʋ ɔʋˈʏ k l sosɪsˈ  jˈadzɔ 
Vous mangiez avec quoi le saucisson autrefois? 

ValdIlliezF_MangerImp6f 52604, 52620, 36041 
l ɡamˈine mdᶾjˈe dɛ z ˈpw kə l ɑʋ - l ɑʋ ɑmɑsˈɔ ø 
mˈemɑ 
Les gamines mangeaient des framboises qu’elles avaient .. 
elles avaient ramassées eux-mêmes. 

ValdIlliezF_MangerImp6m 52604, 21062 
miʁ ɡʁã ɛ lə - e lə ɡʁ peʁ e mɛndʒˈiv pa d lɐ taʁt 
Mère-grand et le .. et le grand-père ils mangeaient pas de la 
tarte. 

ValdIlliezF_MangerImp6m2 52604, 52620 
oˈe m ɡʁ - m ɡʁ paʁˈ mdʒjˈev pa t də ɡatˈo l ˈɑ tɔzˈy 
l p m dy 
Oui mes grands .. mes grands-parents mangeaient pas tant 
de gateau ils avaient toujours le pain [m] (?) dur. 

ValdIlliezF_MangerImp6m3 52604, 23014, 52620 
wɛ lʊ ɡʁãm paʁˈã - mʊ ɡʁã paʁˈã mdjevˈãᵑ - pa k də la tˈaʁtə 
l aˈã prø dy paˈ to ʁɑsˈi 
Oui les grands-parents .. mes grands-parents mangeaient .. 
pas que de la tarte ils avaient assez du pain tout rassis. 

ValdIlliezF_MangerPComp 42210, 42211, 42212 
ɪ mãðjˈœ d lɑː kfitˈyʁ də ɡʁozˈɛjɛ  
J’ai mangé de la confiture de groseilles. 
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ValdIlliezF_MangerPres3f 33050 
ma soˈɑʁe mˈɛndzə pa lɑ œ - la tsɛ fˈɛtʃə l e- l emɛ - ɛl am pa 
Ma sœur mange pas la euh .. la viande sèche elle ai.. elle 
aime .. elle aime pas. 

ValdIlliezF_MangerPres3m 21064, 51620 
e mˈdz de z ø - pi l- l ʒon ɑwˈi lɑ - lɑ mi də pã 
Ils mangent des œufs .. puis l.. le jaune avec la .. la mie de 
pain. 

ValdIlliezF_MangerPres5 52520, 35050 
de pəʁˈɛ vz  mdjˈiəʋə de kʊ 
Des poires vous en mangiez des fois? 

ValdIlliezF_MangerPSc1 51180, 42210, 42211, 42212, 
42315 
le tɕetˈaɲɛ n e pʁʏ ʑy mẽdʒʲˈɑ  
Les châtaignes j’en ai assez eu mangé. 

ValdIlliezF_MangerSubjPres1 33040, 61310 
ɛ fodʁˈe ə mdʒˈi ɐ - dəvˈã midz  
Il faudrait euh manger à .. avant midi.  

ValdIlliezF_Marecages 21064, 51334, 51336 
ba y f la j a d le d le ɡˈøːze pɥi dy mɑʁˈe 
En bas au fond il y a des des mares puis du marais. 

ValdIlliezF_Marmite 21012, 21013, 51167 
bˈtʰə lɔː ə - la ɡɥiẓ sy l f- sy lʏ fwɑ 
Je mets le euh .. la marmite* sur le f.. sur le feu. 
*[ɡɥiẓ] s.f. litt. ‘fonte’, puis ‘marmite en fonte’. 

ValdIlliezF_Meleze 21062 
lə di dy melˈɛze e tʃi  - n øtˈ  
Le [di]* du mélèze il tombe en .. en automne.  
[di] cf. dé terme collectif ‘aiguilles de conifères’ (GPSR 5/1: 54b).  

ValdIlliezF_Minuit 51161, 51160, 51140, 51141, 21064 
a mɪnˈɪ b dɔʀ - fi de b sˈdzə 
À minuit bon je dors .. je fais des bons rêves. 

ValdIlliezF_Mollets 21064 
n ɑ də ɡʁˈuːs ta- tsˈb 
Elle en a de grosses ta.. jambes. 

ValdIlliezF_NeufAns 51342, 21016, 51334, 51344, 51340 
əj a t ɡˈystə nj  k la vœʁ l ɛ nʏ - ᵛnˈøta ba  
Il y a tout juste neuf ans que l’avalanche* elle est venu .. 
venue bas. 
*[vœʁ] cf. Val-d’Illiez vüra n.f. ‘avalanche poudreuse’ (FEW 14: 
631b s.v. *vora). 

ValdIlliezF_NeufHeures+ 21016, 51166, 51165 
nɑ tɑs də kafˈeː - m  pʁɛn nɑ tɑs {d} kɛfˈe vɛʶ di-  vɛ le nˈøʏ 
ˈœʁᵊ 
Une tasse de café .. je m’en prends une tasse de café vers les 
di.. vers les neuf heures. 

ValdIlliezF_NeufHirondelles 36020, 36021 
nœf mɑjtsˈɛt  viʁvˈɔltən dẽ l- dẽ lʊ pɑʁɑdˈɛ 
Neuf mésanges elles virevoltent dans l.. dans le ciel. 

ValdIlliezF_NeufHirondelles2 21016 
nə j a nø ɑʁəndˈlø kœː viʁvˈɔltən d lə - lə sjˈɛlə 
Il y en a neuf hirondelles que virevoltent dans le .. le ciel. 

ValdIlliezF_Nez 33050, 51330 
l ɒ l na - vœʁjˈa amˈ 
Elle a le nez .. tourné en haut. 

ValdIlliezF_Noisettes2 36020, 36021 
s plɛn dø vɛ   
Elles sont pleines de vers. 

ValdIlliezF_Ongles 33041 
mɛ sɔ ʁˈðɛ lʏ z ˈðɛ 
Ben il se ronge les ongles. 

ValdIlliezF_Oreilles 33031 
e ɕe tˈope l ʑ eʁˈøːlɛ 
Elle se bouche les oreilles. 

ValdIlliezF_PasEpinards 31030, 31031, 21014, 52130, 
52115 
k j ɪʁɔ ɡɑmˈin l amˈɑvɔ pa l z ɪpïnˈɑʁdɛ  
Quand j’étais gamine j’aimais pas les épinards. 

ValdilliezF_Paume 33210, 33030, 33031 
na betɕ ʏ b dʒy ɪ s ː - tʀəpwzˈɑ sø sɑ - sø sɑ mã 
Une bête au bon Dieu elle s’est .. entreposée sur sa .. sur sa 
main. 

ValdIlliezF_PeauClaire 33060, 33061, 51332 
ɑ lɑ pe tʊ blˈaja 
Il a la peau tout pâle. 

ValdIlliezF_Poing 33040, 71230 
e buʃ  pw ba sy la tʁˈabla 
Il tape le poing bas sur la table. 

ValdIlliezF_Poireaux 51165, 51166 
pʁˈʒə dø pɔʁˈeː de tsu de ʁˈaʋ 
Je prends des poireaux des choux des raves. 

ValdIlliezF_Poitrine 51332 
el ɑ ʁsy  -  ku d l estˈœma 
Il a reçu un coup dans la poitrine. 

ValdIlliezF_Pouce 33040 
 tˈtɑ s pˈødzɔ 
Il suce son pouce. 

ValdIlliezF_QuatreCerfs 51620 
kat sɛʀ ɛ mˈz œ - l d la dzœ 
Quatre cerfs ils mangent au .. long de la forêt. 

ValdIlliezF_QuatreTaupes 33061, 24024  
lə vəzˈ l a atrapˈɔ katʁə dɛʁbˈ si fʁˈi 
Le voisin il a attrapé quatre taupes ce printemps. 

ValdIlliezF_Rentrer 52110 
oː kã sˈaɛ- cã vʏɲˈav ɔ l otɔ be ta lʊ paʁ l iʁ pa dʏ ɡoː 
Oh, quand je s.. quand je venais à la maison bien tard le 
père il était pas du goût (= ce n’était pas à son goût?). 

ValdIlliezF_Sagenouiller 36020 
e dz sə bˈøt  dʊnɔzˈ    
Les gens se mettent à genouillons. 

ValdIlliezF_Sapin 36031 
lœː lʊ sɑpˈ pˈɛzõ pa lʊ di ə d əvˈɛ    
Les les sapins perdent pas le [di]* euh d’hiver. 
*[di] cf. dé terme collectif ‘aiguilles de conifères’ (GPSR 5/1: 54b).  

ValdIlliezF_Sasseoir!5 35040, 51514 
ʃə pli asət- sejo kə - asətˈ vø 
S’il plaît ass.. {..} .. asseyez-vous. 

ValdIlliezF_SasseoirPComp2f 42120 
t ɛ astˈɔ sỹ nd ɪskabˈe tə 
Tu es assise sur un tabouret, toi? 

ValdIlliezF_SasseoirPComp2m 42110, 51230 
t ɛ a setˈ* sy  tabuʁˈe 
Tu es assis sur un tabouret? 
*[a setˈ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 48 
s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

ValdIlliezF_SasseoirPComp2m+ 51230 
t e t a setˈ sy l - l eskabˈe 
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{T’es-tu assis / Tu es-tu} assis* sur l.. le tabouret? 
*[a setˈ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 48 
s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

ValdIlliezF_SasseoirPComp3f 42120, 42130 
ˡa maʁ s ɛ - s ɛ asetˈaɛ ɕy l bɔr dy li 
La mère s’est .. s’est assise sur le bord du lit. 

ValdIlliezF_SasseoirPComp3m 42110 
e kã  mwɑ  s ː -  s bt a sjtˈ sy na sˈela a kʁˈawa 
Eh quand on trait on s’en .. on se met assis1 sur une chaise à 
traire2. 
1 [a sjtˈ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 
48 s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 
2 [sˈela a kʁˈawa] Dans les matériaux inédits du GPSR, le type 
lexical sla a kva ‘tabouret à un pied, sans dossier, pour la traite’ 
est attesté pour Champéry. 

ValdIlliezF_SasseoirPComp4 23010, 42120 
nː-  ma fð  pɥi - ma lɐ ɡamˈine s- e pi mœ  s œ ɑsetˈo sy 
l ˈɛʁba 
N.. euh ma fille et puis .. ma la gamine s.. et puis moi on 
s’est assis sur l’herbe. 

ValdIlliezF_SasseoirPComp5 51540, 42335 
ʋz ɛt tː ɐ bta a setˈ bɐ pɛ tˈɛʁɑ 
Vous êtes tous mis assis* en bas par terre? 
*[a setˈ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 48 
s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

ValdIlliezF_SasseoirPComp6 51685, 22100 
42110 
lʊ d j s ɑ sɛtˈ sy l bã dvã l ɔtˈɔ 
Les deux vieux sont assis* sur le banc devant la maison. 
*[a sɛtˈ] loc. adv. ‘assis’ (cf. GPSR 1: 104 s.v. achèt, GPSR 2: 48 
s.v. a sətn et GPSR 2: 563 s.v. bòtsn). 

ValdIlliezF_Sein 33031 
ə vɑ bɑjˈɛ - bˈɑjə la ttˈin y ɡamˈ 
Elle va donner .. elle donne le sein au gamin. 

ValdIlliezF_SeptArbres 51450, 21016, 37020 
n ẽ dy ɒ ɑbˈatʀ set aʁbˈeʁo l l d lɑː dy nɑ  
Nous avons dû abattre sept arbres le long de la du nant. 

ValdIlliezF_SeptMouches 51180, 42330 
dvˈã la plɥˈëzə ɪ pʏː fiʀ krɛvˈa sa mˈøtsᵊ d  kʊ 
Avant la pluie j’ai pu faire crever sept mouches d’un coup. 

ValdIlliezF_SixChatons 42350, 51330 
51336 
nˈʊtʁɑ tsˈatə l a fi - ʃi pˈiɲɔ 
Notre chatte elle a fait .. six petits. 

ValdIlliezF_SixGrenouilles 51670 
ɑ lɑ fˈɛʁma nɥi la j a si ʁənˈøːzə - kə - f dy bʁw bɛ - bɛ p lʊ 
maʁˈe 
À la nuit tombée il y a six grenouilles .. que .. font du bruit 
en bas .. en bas dans le marais. 

ValdIlliezF_SixOeufs 51334 
əj a ʃi ʒ  d - n l panˈɑ 
Il y a six œufs dans .. dans le panier. 

ValdIlliezF_SouvenirFComp2 31010, 41320, 32030 
va tː t suvnˈɛ də m  
Vas-tu te souvenir de moi? 

ValdIlliezF_SouvenirFutur1 32010, 53110 
v mə svˈndʁə tʊdzˈʏ də tə  
Oui je me souviendrai toujours de toi. 

ValdIlliezF_SouvenirImp1 22200, 34030, 51171, 51172 
ɔː m sᵊvˈyɲɔ pami d s k nuz a ktˈɔ 
Oh, je m’ensouviens plus de ce qu’il nous a raconté. 

ValdIlliezF_SouvenirImp6 36030, 33020 
lʊ z sjˈ dy əlˈɑdzə s suʋnˈaj bˈɑ də lˈœe  
Les anciens du village s’ensouvenaient bien de lui. 

ValdIlliezF_SouvenirPres1 23012, 51171, 51172 
aː m s - mɛ ɕɔvˈnɔ pa d mn aʁjˈɛʁ ɡʁã pɛʁ 
Ah, je me s.. me souviens pas de mon arrière-grand-père. 

ValdIlliezF_SouvenirPres1+ 51171, 51172, 24014 
aː m sovˈɔ pˈame - t sa - sɛt istwˈɑ 
Ah, je m’ensouviens plus .. de cette .. cette histoire. 

ValdIlliezF_SouvenirPres4 51370 
ː s nsʊvˈm bjˈ də l ˈtɑ ʒylˈiːɛ 
On s’ensouvient bien de la tante Julie.  

ValdIlliezF_SouvenirPres5 51560, 21014, 35050, 35030, 
35040 
øːz sʊs- sʊvnˈ le z istwˈɑʁ kə vʁ piʁ ɡʁã ə ɐ - və dwɛtɕˈivɑ 
{Vous vous sous.. ensouvenez / Vous sous.. ensouvenez-
vous} les histoires que votre père grand euh .. vous 
enseignait*? 
*daity v. tr. ‘instruire, éduquer; enseigner, apprendre *qch. à 
qqn, expliquer’ (GPSR 5/2: 887). 

ValdIlliezF_SouvenirPres6f 51640, 23014 
ː - me bˈele sɔɒʁ næ ᵊ - sʊvɲ dœ ʁː dœ ʁ 
Oh .. mes belles-sœurs ne euh .. souviennent de rien de rien. 

ValdIlliezF_SouvenirPres6m 51640 
m bj paʁˈ zᵊ sʏvˈœɲ dœ to l 
Mes beaux-parents se souviennent de tout eux. 

ValdIlliezF_Taille 51342, 33051, 51344 
oːə l a - l ë bʀamˈ pʀˈɛma - la tal bʀamˈ pʀˈema 
Euh elle a .. elle est très fine .. la taille très fine. 

ValdIlliezF_Talon 51670, 36020 
hɑ le bˈɔte m fɑŋ ə mɔ pɛ l tɑlˈ 
Ha les chaussures me font mal par le talon. 

ValdIlliezF_TenirImp4 52370, 52442 
m kʊzˈ  pi m  təɲˈaʋ løː - la finˈãs də buʶʒwɑzˈiː 
Mon cousin et puis moi on tenait les.. la finance de 
bourgeoisie. 

ValdIlliezF_TravaillerPres1 51130 
tʁɑʋˈɑʒɔ a la mtˈaɲa 
Je travaille à l’alpage. 

ValdIlliezF_TravaillerPres2 32020, 51210 
tø tʁavˈaje ba p l - tsã 
Tu travailles en bas par le .. champ. 

ValdIlliezF_TravaillerPres2+ 32020, 21024, 51210 
tə tʁavˈaj bæ ɪ kʁtˈj 
Tu travailles en bas aux jardins. 

ValdIlliezF_TravaillerPres3f 71230, 51310 
e tʁavˈɑðə bæ ɐ la pˈʊsta 
Elle travaille en bas à la poste. 

ValdIlliezF_TravaillerPres3m 51610, 51611, 71230 
 tʁɑvˈɑːz ʎa ɐ la vˈɲɑ 
Ils travaillent en-là* à la vigne.  
*cf. FANKHAUSER 1911: 97. 

ValdIlliezF_TravaillerPres4 34010, 51420, 51422 
n tʁɑʋˈɑð ẽn ts 
Nous travaillons en champ. 

ValdIlliezF_TravaillerPres5+ 51520, 35010, 35015 
ɛ ʋ tʁɑʋɑjˈə ə - tʁɑʋˈɑðə ɑ lɐ kʊmˈynɑ vo  
Et vous travaillez euh .. travaillez à la commune vous? 
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ValdIlliezF_TravaillerPres6f 51685, 36030 
lʊ lʊ ʁeʒˈ lʊ ẓ- si kə dwˈats lʊ ɡɑmˈ e s ãn ekˈulɑ 
Les les enseignants les .. ceux que enseignent* les enfants ils 
sont en école. 
*[dwˈas] cf. daity 2° v.tr. ‘enseigner, apprendre qch. à qn, 
expliquer’ (GPSR 5/2: 887b). 

ValdIlliezF_TravaillerPres6f+ 36020, 51610, 51611 
ɛ tʁɑvˈɑːð a l ekˈulə 
Elles travaillent à l’école. 

ValdIlliezF_TravaillerPres6m  36030, 51610, 51611 
lʊ z ɔm œ tʁɑvˈɑj - tʁɑʋˈɑð y b 
Les hommes ils travaillent .. travaillent à l’écurie. 

ValdIlliezF_Tresses 52632, 52630 
ɛ dzuwˈnɛ fasˈaj d lɛ -  kɑwˈtɛ 
Les jeunes faisaient des .. les tresses. 

ValdIlliezF_TroisEcureuils 42340 
d la dzø i ʒy - ɪ jy tʁe z ɪkyʁˈœj - tʁe a na na pa ʒyst - d la 
dzø i jy tʁe vɛʁdˈɑse 
Dans la forêt j’ai vu .. j’ai vu trois écureuils.. trois ah, non 
non pas juste .. dans la forêt j’ai vu trois écureuils. 

ValdIlliezF_TroisLievres 42150, 42151, 42152, 51180 
i tʁiˈa tre lˈavʁɔ a la tɕas 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

ValdIlliezF_UneMarmotte 51334 
na j ɑ tozˈy nɑ mɛʁmˈɔːt kə vˈeːza 
Il y en a toujours une marmotte que veille. 

ValdIlliezF_VenirFutur2 32020 
kã tˈʀne tö vɛʀ mə  
Quand reviens-tu vers moi? 

ValdIlliezF_VenirFutur3 53310 
ɔː fɔː - fɔ pˈae tə t  ʃaɡʁinˈae t fjsˈe væɪndʁə prø ɐstˈu 
Oh il faut .. il faut pas te t’en chagriner ton fiancé viendra 
bien aussitôt. 

ValdIlliezF_VenirFutur4 34010, 53410, 71200 
wa nə n tɔʁnr pami 
Aujourd’hui nous ne reviendrons (litt. tournerons) plus. 

ValdIlliezF_VenirFutur5 41320, 35015 
ø vl vn ɐ kt ˈœʁa 
Vous voulez venir à quelle heure? 

ValdIlliezF_VenirImp2 21010, 32020, 21013 
kã t vʏɲˈaʋə v l tɔ la mˈaʁɛ l ɪʁ ktˈtə 
Quand tu venais à la maison la mère était contente. 

ValdIlliezF_VenirImp5 52530 
 jˈadzəː ø ᶹᵊɲˈɔ pə sɔvˈ ʋɛʁ mœ 
Autrefois, vous veniez plus souvent chez moi. 

ValdIlliezF_VenirPComp6f 51685, 36020, 42120, 42130 
ə ɕ aʁəvˈaɪ mɛ l atˈd fwe 
Elles sont arrivées, mais elles attendent dehors. 

ValdIlliezF_Visage 33050, 33051, 51330 
 ɑ la φəɡˈœʀᵊ bɑ ʁˈda  
Elle a la figure bien ronde. 

ValdIlliezF_VoirCond1 31030, 31031, 42320 
amɛʀˈi b tʊʁna vɛʁ - a mɪzˈ jɔ sa n 
J’aimerais bien revoir .. la maison où je suis née. 

ValdIlliezF_VoirCond2 61220, 63400 
tː- ə- astˈ s tø vndʁˈe tø vɛʁˈe m bjo fʁaʁ 
Tu.. euh.. ce soir si tu viendrais tu verrais mon beau-frère. 

ValdIlliezF_VoirCond4 35040, 35015 
sɔ ɔ pɑsˈɑ pɛʀ ˈtɕʲə bɛ  ʋʊ tɔʀnəʀˈɑ ʋɛʀ ɑwˈi plizˈ 

Si vous passez par ici, eh bien on vous reverra (litt. tournera 
voir) avec plaisir. 

ValdIlliezF_VoirCond6 61600, 51680 
e vɛʁˈ - kə {s} s bˈa tʁõpˈɑ - s ɛ l ã - s œ l aʁ pʁɪ l t də 
kstərˈa 
Ils verraient .. qu’ils {se} sont trompés .. s’ils ont .. s’ils 
auraient pris le temps de réfléchir*. 
*[kstərˈa] ‘considérer’ avec le sens de ‘réfléchir’ est attesté en 
particulier pour Val-d’Illiez (GPSR 4: 260a). 

ValdIlliezF_VoirFutur1 21013, 21012, 53110 
l dzø də l ã bɛœː tɔʁneʁˈɑ vɛʁ tɥe mu pˈiɲʊ z fˈã 
Le jour de l’an ben je reverrai (litt. tournerai voir) tous mes 
petits-enfants. 

ValdIlliezF_VoirFutur2 32020, 23020, 53210 
tʏ vɛʁˈe pʁʏˈø kã t ɑʁˈə ta fˈeta t - t mʏɲˈ vdˈɔ pʁøː 
Tu verras bien quand tu auras ta fête ton .. ton fils viendra 
bien. 

ValdIlliezF_VoirFutur3 23034, 53310 
la snˈna kə v ɛ vɛɹˈœ tw sːu fʁaʁ e sys- se swˈɑʁ 
La semaine que vient elle verra tous ses frères et ses .. ses 
sœurs. 

ValdIlliezF_VoirFutur4 71200, 53410  
s t pˈɑʁə v pɑ dabˈɔ  s tˈɔʁnʁə pami vɛʁ 
Si ton père vient pas bientôt on se reverra plus (litt. on se 
tournera plus voir). 

ValdIlliezF_VoirFutur5 23040, 21022 
dm - døm ø batˈɛmɔ  -  vˈɛʁ lə - nʊtʁˈɐ føð e ntʁˈʊ bjo 
f 
Demain .. demain au baptême on .. on verra le .. notre fille 
et notre beau-fils. 

ValdIlliezF_VoirFutur6 23060, 53610 
lœ dzø kː s mˈɑʁjã vɛʁˈ pʊ l pʁmˈi ku lœː nøvˈ dː 
amʲeʁˈɪk 
Le jour qu’ils se marient ils verront pour la première fois 
leur neveu d’Amérique. 

ValdIlliezF_VoirImp3 23030, 23040, 21012, 21013, 33061, 
52350, 33200 
m fʁˈɑʁeɛ - yza tozʏ sa - sa bʷʊn amˈeʲə  katsˈetə paskə ø 
lʊ paʁ la vlˈa pa 
Mon frère .. voyait toujours sa .. sa bonne amie en cachette 
parce que euh le père la voulait pas. 

ValdIlliezF_VoirImp4 37020 
 jˈɑzɔ  ʋɪzˈɑ todzˈʏ lu z fˈ kə demøʁˈɑvə vɛ la - vɛ lʏ lˈɑðə  
Autrefois on voyait toujours les enfants que jouaient vers la 
.. vers l’église*. 
*[lˈɑðə] n.m. ‘église’ (cf. FANKHAUSER 1911: 63 §74b). 

ValdIlliezF_VoirImp5 42340, 35020 
 jaʒ lə - vz ɑvˈɒ y ɔtˈ də na k vwɔ 
Autrefois le .. vous avez vu autant de neige qu’aujourd’hui? 

ValdIlliezF_VoirImp6 52610, 36050, 52620, 36051, 21064 
k m paʁˈ l iʁ pˈiɲɔ - ʏ ɪz aj d le z ɔʁˈʒ k a tsalˈdə - pi 
kˈo 
Quand mes parents ils étaient petits .. ils ils avaient des 
oranges qu’à Noël .. puis encore.  

ValdIlliezF_VoirPropHyp 61220, 63500, 61210 
tə vɛʁˈe l avˈɔ tɥˈan t sɑʁˈe b ɛbajˈɑ 
Tu verrais l’oncle Antoine tu serais bien ébahi. 

ValdIlliezF_VoirSubjPres1 61310, 62130 
fʊdʁˈe k tə wˈajɔ wa 
Il faudrait que je te voie aujourd’hui. 
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ValdIlliezF_VoirSubjPres5 51342, 33202, 51344 
m bjo f l i kɑkˈ - fo l vˈɛaʁɑ 
Mon beau-fils c’est quelqu’un .. il faut le voir. 

ValdIlliezF_YeuxBleus 51330 
ɛl ɑ lu z ɑ bly 
Elle a les yeux bleus. 

► ValdIlliezM 

ValdIlliezM_Abaisser 36200 
ᵈvã mwˈʌḍ fo leʒ adsˈɪ 
Avant de traire il faut les adoucir. 

ValdIlliezM_Abreuvoir 21022, 51635 
lɛ ʋˈatsɛ bˈɑʋ dj ɔʊ bwe  bu  
Les vaches boivent dedans au [bwe]* en bois. 
*[bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

ValdIlliezM_AcheterImp1 21014, 52310, 25200 
 jadz n atɕtˈaʋ lʊː - le z ekˈœø ʋɛ lɔ maʁtʃˈã k pasˈaʋə 
Autrefois on achetait les.. les balais chez le marchand que 
passait. 

ValdIlliezM_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210, 
32030 
kesk tə t atsetˈaʋe kã t aʋˈeː d l ɑʁzˈ 
Qu’est-ce que tu t’achetais quand tu avais de l’argent? 

ValdIlliezM_AcheterImp3f 23034, 52340, 33051, 33030, 
33010, 52342, 52310, 36200 
ma ɡʀã mˈɪʁəː atsətˈaə pa ɕe bʁˈyjɛ le lë fasˈa jɪ mˈɛma 
Ma grand-mère achetait pas ses habits* elle les les faisait 
ELLE-même. 
*[bʁˈyjɛ] cf. brye n.f. ‘vêtement en général’ (spécialement à Val-
d’Illiez; cf. GPSR 2: 850s.). 

ValdIlliezM_AcheterImp3i 52340, 52342, 33202 
dj l t ɲn ə - ɲ tstˈa l fʁmˈadz  l fɑsˈɑ mˈɛmɔ 
Dans le temps personne euh .. personne achetait le fromage 
on le faisait même. 

ValdIlliezM_AcheterImp4 31031, 52130 
k l yʁ dzˈuːn n ɐtstˈæə-wə- ʁ də vi- dɐ - ʀ də tsɛˀɛ 
Quand j’étais jeune on achet..ait.. rien de vi.. de.. rien de 
viande. 

ValdIlliezM_AcheterImp5 52510, 35050 
kɛskə vz ɐtsətˈawɐ ʏː mɑʀtʃʲˈɐ dɐbɪtˈʏdᵊ  
Qu’est-ce que vous achetiez au marché d’habitude? 

ValdIlliezM_AcheterImp6 52360 
vɛ l ɔtˈɔ n ɑtstˈæ pa l ʒãbˈ n ɑʋˈɑ lʊ kwɛjˈ mˈɛmɔ 
À (litt. vers) la maison on achetait pas le jambon on avait 
les cochons mêmes. 

ValdIlliezM_AcheterImpRefl 52602, 36040 
le dz œ - atsətˈaʋ le bˈɔte vɛ l kɔʁdœɲˈi 
Les gens euh .. achetaient les chaussures chez le cordonnier. 

ValdIlliezM_AcheterPres1 51110 
atsˈət lːɐsˈe a la letʁˈa 
J’achète le lait à la laiterie. 

ValdIlliezM_AcheterPres2 21012, 32020, 21013, 25100, 
71330 
v kwa ətsˈete t lu bweˈʁɔ 
Vers qui achètes-tu le beurre? 

ValdIlliezM_AcheterPres5 51510, 35010, 35020, 71330 
ʋʏ mˈɛmɔ z ɐtsətˈɔ l sɑʋ ʏjˈɔ  
Vous-même, vous* achetez le savon où? 

*Énoncé ambigu: [z] peut représenter le clitique sujet ou le pronom 
régime (forme réfléchie sans clitique sujet exprimé). 

ValdIlliezM_AcheterPres6 36200 
lʑ aʋˈʊlːɛ ə tʁiktˈa ɛ - la fˈœna leʑ ɐtsˈet  la mɛʁsəʁˈiːə 
Les aiguilles à tricoter euh .. la femme les achète en la 
mercerie. 

ValdIlliezM_Age 11200, 31031 
e wˈett ʃɪ n  
J’ai huitante-six ans. 

ValdIlliezM_AllerFComp1 51151, 51150, 41110 
wɛ lɐ t - e vˈʏz t tː  la kˈaʋa  
Je veux aller tout .. je vais tout temps en la cave. 

ValdIlliezM_AllerFutur3 33040 
dəmˈ i ʋa ə ɪ ɪ - i va  la mtˈaɲə tɔt amˈ 
Demain il va euh à à .. il va en l’alpage tout en haut. 

ValdIlliezM_AllerFutur6 36050, 53620, 53610, 51370 
la snˈna k ʋ ɛl eʁˈ - eːʁˈ ʏ maʁtʃjˈa 
La semaine que vient ils iront .. iront au marché. 

ValdIlliezM_AllerImp3 37020, 37010 
 jˈadzɔ ɔn alˈaə y mulˈ pɔ ə - pu mˈœdʁə lœ - l blɔ  
Autrefois on allait au moulin pour euh .. pour moudre le .. le 
blé. 

ValdIlliezM_AllerPComp3f 33051 
s matˈ l a itˈo y ɡɑltˈɛ 
Ce matin elle a été au galetas. 

ValdIlliezM_AllerPComp6f 51680, 36041 
ɐnˈi pasˈɔ l  itɑ ɐ lɐ mˈɛsa  
Hier soir elles ont été à la messe. 

ValdIlliezM_AllerPComp6m 51680, 36051, 42310, 42311 
nmɛnz pɑsˈɔ l  ɛtˈɔ øʏ lˈɑzə  
Dimanche passé ils ont été à l’église. 

ValdIlliezM_AllerPres1 51151, 51150 
vyʒ ɑ lɑ mtˈaɲɐ 
Je vais à l’alpage. 

ValdIlliezM_AllerPres2 32030 
væ t  la mtˈaɲɪ bˈasə 
Vas-tu en la montagne basse (au premier alpage)? 

ValdIlliezM_AllerPres3f 33030 
ɛ va y pʁɔ 
Elle va au pré. 

ValdIlliezM_AllerPres3m 33041, 33040 
ɛ va  la dzø 
Il va en la forêt. 

ValdIlliezM_AllerPres4 21024 
 va ɛ ts 
On va aux champs. 

ValdIlliezM_AllerPres6f 21014, 51660, 41222, 41220, 
41221 
l fˈenʏ ʋã ɑʁɔzˈa lɛː - le sø ʏ smtɕˈʏʁɔ  
Les femmes vont arroser les .. les fleurs au cimetière. 

ValdIlliezM_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
e v - vⁿdᵈʒˈi  
Ils vont .. vendanger. 

ValdIlliezM_Appelle 11100 
m apˈelœː les defaɡˈ  
Je m’appelle Léonce Défago. 
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ValdIlliezM_ArriveAlpage 21020 
pɔ tsɔvənˈa n ɑʁˈœv ɑ lɑ mtˈaɲæ  
Pour terminer on arrive à l’alpage. 

ValdIlliezM_Bailler 51175, 31021, 31020, 71400, 51120 
 bˈaʎ pɑsᵏ sa mafˈi 
Je bâille parce que je suis fatigué. 

ValdIlliezM_Bequilles 33041, 33040 
mɑʶts ɔwˈøᵏ le bekˈiːje 
Il marche avec les béquilles. 

ValdIlliezM_Blaireaux 51670, 21064, 36030, 36031 
lu tɑsˈ f de demˈazɔ dj le kyltˈyʁɛ 
Les blaireaux font des dommages dans les cultures. 

ValdIlliezM_BoillesLaver 36200 
fɔ lɛ lɑʋˈa awˈe l ˈiwɛ ɛmɔdˈɛnta 
Il faut les laver avec l’eau bouillante*. 
[ɛmɔdˈɛnta] cf. èmòd 9°2. v. intr. ‘bouillir’ (GPSR 6: 301a). 

ValdIlliezM_Bouche 23030, 33031 
ɪ fɛʁm la ɡˈɔʁdzə 
Elle ferme la bouche. 

ValdIlliezM_Bouil 33041, 33040 
pɔ fiʁ  bwe lœː - l tsɑpwˈi - e kʀz  -  -  bəðˈ 
Pour faire un [bwe]* le .. le charpentier .. il creuse un .. un 
.. un billon. 
*[bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
ValdIlliezM_Bras 51332 
a b l pʊpˈ l a lu bʁɪ pɔtəlˈɑᵊ 
Eh bien le bébé il a les bras potelés. 

ValdIlliezM_Brindilles 36051 
lu ɡɑmˈ amˈæs - dy piɲˈõ bu pwɔ ɑjˈa l fwa 
Les gamins ramassent .. du petit bois pour allumer le feu. 

ValdIlliezM_Brouillard 33061 
l ɛ lə - bujˈaʁ ə - el aʁˈʋə nʊ  djɛ sa n  
C’est le .. brouillard euh .. il arrive nous on disait ça non? 

ValdIlliezM_Carillon 22200, 33061, 52330 
 jˈɑdzɔ l ɛʁ  kɑʁiˈ mɛ aʁ end a pami 
Autrefois il y avait (litt. il était) un carillon mais maintenant 
il y en a plus. 

ValdIlliezM_CavePatates 31020 
i {mœt / bœt} le l tʀˈtsɛ  la kˈaʋa 
Je mets les les pommes de terre en la cave. 

ValdIlliezM_Chauve 51340 
l  btɔ ʃˈɔʋə 
Il est bientôt chauve. 

ValdIlliezM_ChauvesSouris 36020 
le ʃˈɔvəsuʁˈɪ ː - ʁˈɛst ts lu tɑ 
Les chauves-souris elles .. demeurent dessous le toit. 

ValdIlliezM_CheveuxBlancs 51344, 24022, 24024, 24030 
lə pa də se ˈtʃɛ l ɛ l ɛ blã  
Le cheveu1 de celui-INQUE2 il est il est blanc. 
1[pa] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET ³2013: 494). 
2[tɕə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

ValdIlliezM_CheveuxBlonds 24012, 24014, 24030 
sa ˈtʃə l a l pa bl  
Celle-INQUE1 elle a le cheveu2 blond. 
1[ˈtʃə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pa] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET ³2013: 494). 

ValdIlliezM_CheveuxChatains 24022 
se ˈtʃə l a l pa tsə- ː - ʃatˈ  
Celui-INQUE1 il a le cheveu2 ch.. euh .. châtain. 
1[ˈtʃə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pa] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’. 

ValdIlliezM_CheveuxFrises 24012 
lø pɑ də sa ˈtʃɛ s fʁizˈa  
Les cheveux de celle-INQUE* sont frisés. 
*[ˈtʃɛ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

ValdIlliezM_CheveuxGris 24020, 24024, 24030 
lə pɑ də - də si sø s ɡʁ  
Les cheveux de .. de celui-ci sont gris. 

ValdIlliezM_CheveuxNoirs 51330, 24010 
sta s l ɐ l pa na 
Celle-ci (litt. cette-ci) elle a le cheveu* noir. 
*[pa] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET 2013: 494). 

ValdIlliezM_CheveuxRaides 24010, 24030 
lø l pɑ d- də sta sø s ʁaᵋ  
Les les cheveux de .. de celle-ci (litt. cette-ci) sont raides. 

ValdIlliezM_CheveuxRoux 51332, 24020, 24024, 24030 
si sə sø l ɐ lə lə pɑ ə - ʁø 
Celui-ci ci il a le le cheveu* euh .. roux. 
*[pa] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET 2013: 494). 

ValdIlliezM_Cheville 51175, 42400 
m sɒ tɔʶdˈy lɑ tsəvˈðə 
Je me suis tordu la cheville. 

ValdIlliezM_CinqBiches 23060 
i jy sːm bˈïʃə ɐwˈɪ l œː - nɔ n djɛ lɛ - awˈi le ʃ- ᵑᶢᵃ - s 
ʃvʁˈœj əwˈɪ lɥɛʁ pˈïɲʊ  
J’ai vu cinq biches avec leur euh .. nous on dit les .. avec les 
che.. {..}.. cinq chevreuils avec leur{s} petit{s}. 

ValdIlliezM_CinqOurs 42340, 21016 
e ʒamˈi y ɕː ə ɕ ʑ uʁɕ d  ku 
J’ai jamais vu cinq euh.. cinq ours d’un coup. 

ValdIlliezM_CinqPoulains 51334 
aʋˈza lɛ ɑ s pɔðˈ bɛ le 
Regarde il y a cinq poulains bas là. 

ValdIlliezM_Civil 51175 
œ m sə maʁiˈ  
{Euh je me suis / Euhm je suis} marié. 

ValdIlliezM_ClePorte 21010, 21013 
nˈɛɕ lɑ θɔ ɕy lɐ pˈurtɐ 
Je laisse la clé sur la porte. 

ValdIlliezM_ClindOeil 51161, 51160, 33220 
la fˈyzɔ  kl d ˈjə 
Je lui fais un clin d’œil. 

ValdIlliezM_Clocher 21012, 21013, 51320 
 ʋɑ lœ lœ lœː - lə ɕetʃˈɪ dœ də də də lɥ  
On voit le le le .. le clocher de de de de loin. 

ValdIlliezM_Cœur 21012, 21013 
e l kwe kə bɑ 
J’ai le cœur que bat. 

ValdIlliezM_Coq 33061 
lʏ kɔk ɐ tstˈo d bun œʁ ɕi mˈɑtˈ  
Le coq a chanté de bonne heure ce matin. 
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ValdIlliezM_Cou 51151, 51150 
vˈyz lɒ tˈdə l ku 
Je vais lui tordre le cou. 

ValdIlliezM_CoucherSubjPres5 62520, 41310, 35020, 
35030 
fo k z ɑlˈœɪə s- dʁmˈən dᵊvˈ minɥˈi 
Il faut que vous alliez s.. dormir avant minuit. 

ValdIlliezM_Coude 21012, 21013 
m sa tɑpˈɑ lʏ kˈdɔ 
Je me suis tapé le coude. 

ValdIlliezM_Cuisse 42360 
ʊ ts l a mɔrdˈy  la kusː  
Le chien il a mordu en la cuisse. 

ValdIlliezM_DesalpeSeptembre 51344, 71200, 71230 
f stˈbɛ l  l dze i ː - n ː - tˈœʁnə bæ 
Fin septembre c’est le jour ou on .. on on .. redescend. 

ValdIlliezM_DesalpeSeptembre2 51342 
f t stˈb l  dzø k  demɛnˈadzə - wi - s ɛ mjø 
Fin de septembre c’est jour qu’on déménage .. oui .. c’est 
mieux* 
*Le commentaire métalinguistique final est en français. 

ValdIlliezM_DeuxChiens 22100 
du ts  - ɛ dzˈap dɛʁˈɛ - dɛʁˈɑ lœː tʁɔpˈe 
Deux chiens ils .. ils aboient derrière .. derrière le troupeau. 

ValdIlliezM_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 51332, 
42210, 42211, 51336, 42212 
lɔ ʁna l ɑ mëdʒʲˈa ə dˈæwe dzønˈœð 
Le renard il a mangé euh deux poules. 

ValdIlliezM_DixMesanges 22200, 52360 
l əʋˈa mi de ɛː - dʒi mezˈʒə dʒ lə - lu bəsˈ 
Il y avait plus de euh .. dix mésanges dans le .. le buisson. 

ValdIlliezM_Doigt 33200 
 la mtʁə dy dɔɛ- dyː - dy dwa 
On la montre du doi.. du .. du doigt. 

ValdIlliezM_DonnerMiettes 21024, 21064, 51334, 21062 
kã lɛ a d la nˈaːə bˈaʟə d le mjet e ʑ iʑˈe 
Quand il y a de la neige je donne des miettes aux oiseaux. 

ValdIlliezM_DouzeHirondelles 42140, 51180 
 ktˈ nɐ - na dðˈna d irdˈlɪ ɕy lu fœ 
J’ai compté une.. une douzaine d’hirondelles sur le(s) fil(s). 

ValdIlliezM_Echelle 21012, 41110, 21013, 51165, 51166 
pɔ ɑlˈɛ ɕy l tɑ pʁʒ øn etʃˈila 
Pour aller sur le toit je prends une échelle. 

ValdIlliezM_Eclairs 21064, 51334 
kãn ɛj a de z tsalˈ fʊ pa s katʃˈɪ dzɔ nː aʁbˈɛʁɑ 
Quand il y a des éclairs il faut pas se cacher sous un arbre. 

ValdIlliezM_EgliseFemmes 21014, 51685 
vɛʁ n le le fˈene s d õ lɒ pi lu ẓ ˈɔmɔ d l ætʁ 
Chez nous les femmes sont d’un côté puis les hommes de 
l’autre. 

ValdIlliezM_Enceinte 51344, 51340 
l e ɡʁˈoːsːɑ 
Elle est enceinte. 

ValdIlliezM_Epaules 23034, 33040 
 pɔrt s ɡɑmˈ sy le z epˈɔlɛ 
Il porte son gamin sur les épaules. 

ValdIlliezM_EpaulesHausser 33060 
ɛl ɔs le z epˈɔlɛ 
Il hausse les épaules. 

ValdIlliezM_Eperviers 71130 
 ᶹɑ pa sɔvˈ d mtsˈ  
On voit pas souvent des éperviers. 

ValdIlliezM_Escargots 21064 
lʊ ɡɑmˈː sa n- dəmœʁ we lɛː - de kɔsˈaʁdɛ de z eskaʁɡˈɔ  
Les gamins se n.. jouent avec les .. des coquilles des 
escargots. 

ValdIlliezM_Essaim 51334 
n œ n esˈ k ɕ ɛ tsɑpˈɑ d la ʁyʃ 
Il y en a un essaim que s’est échappé de la ruche. 

ValdIlliezM_Estomac 51180 
i mɑ  l eɕtmˈa 
J’ai mal à l’estomac. 

ValdIlliezM_EtreNe2m 51230 
t e - t e ne æ tʁetɔʀˈ 
Tu es.. tu es né à Troistorrents? 

ValdIlliezM_EtreNe3f 42320, 33050, 51344, 51340 
mɑ vəzˈŋnœɛ - ɛl e ne a ʃj 
Ma voisine .. elle est née à Sion. 

ValdIlliezM_EtreNe3m 23012, 42320 
ɑe m ã- m vəzˈː - l e ne a a a - a ʃwe 
Oui mon an.. mon voisin .. il est né à à à .. à Choëx. 

ValdIlliezM_EtreNe5f 35020 
v ete ne ɐ mɑʁtiɲˈi 
Vous êtes nés à Martigny? 

ValdIlliezM_EtreNe6f 21015, 42321 
maʁ  kɐtʁˈin s ne a mtˈɑ 
Marie et Catherine sont nées à Monthey. 

ValdIlliezM_EtreNe6m 42321 
ʃe dz ˈtʃə ɕ ne a ᵗs mɔʁˈis 
Ces gens-INQUE* sont nés à St-Maurice. 
*[ˈtʃə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

ValdIlliezM_FermerCle 33200 
a fˈɛʁmɔ ʒamˈɛ a lɑ θlɑ 
Je la ferme jamais à la clé*. 
*Nous entendons [lɑ θlɑ], mais le témoin a affirmé que la forme 
ordinaire est [la θɑ]. 

ValdIlliezM_FeuillesJaunir 51640, 36021 
l ɔtˈɔnə le l fɥˈɛʎ vˈʏɲn dzˈɔn 
L’automne les les feuilles viennent jaunes. 

ValdIlliezM_FleurirArbres2 36030 
də fʁˈi lʊ z ɛ- lu z aʁbˈʁo ø fʏ- flœʁˈis wi 
De printemps les è.. les arbres ils fu.. fleurissent. 

ValdIlliezM_FondVallee 51334, 21062 
y f d lɑ ʋɑlˈe lɐ j a le d blts 
Au fond de la vallée il y a les Dents Blanches. 

ValdIlliezM_Fontaine 51334, 21062 
ɕy la plaɕ d - dʏ ʋlˈadzɔ lɛ ɐ nɑ ftˈna  
Sur la place du .. du village il y a une fontaine. 

ValdIlliezM_Fontaine2Bassins 51680 
l ftˈane vɛʁ n l ã r k  - r k  bwe  
Les fontaines chez (litt. vers) nous elles ont rien qu’un .. rien 
qu’un bassin*. 
*[bwe] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
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ValdIlliezM_FontaineTuyau 51334, 51336 
d əvˈɛ la j a dɛː - de ɡlasˈ kə - ʏ ʏ boʶ d la ftˈana  
D’hiver il y a des .. des glaçons .. au au bord de la fontaine. 

ValdIlliezM_Fouines 51670, 36020 
də nɥi le fwˈine fan dy bʁ pɛ l ɡɑltˈæ 
De nuit les fouines font du tapage par le galetas. 

ValdIlliezM_FrappePorte 25100 
kɔ buʃ a lɐ pˈuʁtɑ  
Qui frappe à la porte? 

ValdIlliezM_Fumee 33031, 71220 
k la fəmˈɑ ʋa amˈ ɛ i fi b-  ʋa fjɛ bjo ɛ tsˈɑə 
Quand la fumée monte (litt. va en haut) il il fait b.. il va faire 
beau et chaud. 

ValdIlliezM_Gele 51342, 33061 
de ku lʊ mɑtˈ lə tɛʁˈ l e dzɑlˈɑ 
Parfois le matin le terrain il est gelé. 

ValdIlliezM_Genissons 21022, 24024 
ɕi fʏʁiˈɛ n a py dzətˈa lɛ mˈdzɛː y mɑ d ɑʋ- œɛ - jø - y tʃn 
ɔβʁˈœ  
Ce printemps on a pu sortir* les génisses au mois d’av.. euh 
.. euh .. au quinze avril. 
*[dzətˈa] cf. shtâ, shetâ, stâ ‘sortir les bêtes pour la première fois de 
l’année, ou pour la première fois en alpage’ (cf. VIRET 2013 s.v. 
SORTIR). 

ValdIlliezM_Genoux 23030, 33030, 33031 
sɑ ʁˈɔba ɛe ɪ tʃi ᵈə dəzɔ lu dzənˈɔa 
Sa robe euh elle tombe sous les genoux. 

ValdIlliezM_Gouter 51350 
 fe le katʁ ˈœːʁɛ 
On fait les quatre heures. 

ValdIlliezM_GrandPlat 41110 
pɔ læː  ɛ -  la mtˈaɲ  tʁɑvˈɛs  ɡʁu plã 
Pour aller en euh .. en l’alpage on traverse un gros plat. 

ValdIlliezM_Grenier 51340 
we ʋɛʁ n l ɛ - le mizˈ s - {-} - le mizˈ ə - l ɛ tɔ hə - l ɛ tɔ 
ɕyː ɕy l mˈɛmɔ ta 
Oui chez (litt. vers) nous c’est .. les maisons sont .. (..) .. les 
maisons euh .. c’est tout euh .. c’est tout sous sous le même 
toit. 

ValdIlliezM_Guepe 61110, 71130 
amˈɛʏ pa kə nɑ ɡ- nɑ ɡ- nɑ ɡʲˈɛpɑ m pøkˈɑjɐ 
J’aimerais pas qu’une g.. une g.. une guêpe me pique. 

ValdIlliezM_Hanches 21014, 51167 
bˈøt lɛ mã ɕy lɛː - ɕy l ˈantse 
Je mets les mains sur les hanches. 

ValdIlliezM_HuitAmis 21016, 52330, 24014 
ɔn ˈiə wɛ z ɑmˈ pɔ fiʁ sa faʁs 
On était huit z-amis pour faire cette farce.  

ValdIlliezM_HuitBrebis 42350, 51680, 36041, 36040, 
24014 
stɑ snˈnɑ we fˈɑje l ã - l  fi l aɲˈe 
Cette semaine huit brebis elles ont .. elles ont fait l’agneau.  

ValdIlliezM_HuitChamois 36030 
wɛ tsamˈø  sˈt d lu ʃi 
Huit chamois ils sautent dans les rochers.  

ValdIlliezM_JeSuisNe 11300 
sɑ ne  lɑ wɔ d ɪjˈi 
Je suis né en la Val-d’Illiez. 

ValdIlliezM_Joues 36050, 36051 
 ɡɑmˈ l ã le dzˈt t-te ʁˈødzɛ 
Les gamins ils ont les joues toutes rouges. 

ValdIlliezM_Lessive 36020, 36021 
we  jˈɑᵈzə l fˈene ɛ laʋˈaʋ la bˈuja d lɑ ftˈnɑ  
Oui autrefois les femmes elles lavaient le linge dans la 
fontaine.  

ValdIlliezM_LeverSubjImp1 63200, 63300, 52350 
m pɛʁ ʋlˈa tdzˈøj ɡə m sˈaj levˈɑ ɑ ɕi ʑ ˈœːʁɛ  
Mon père voulait toujours que je me sois levé à six heures. 

ValdIlliezM_LeverSubjPres1 63100, 33041, 63300, 62110 
m pˈaʁœ vˈœ kə mə leʋˈɑj  ɕi ʑ ˈœʁɛ 
Mon père veut que je me lève à six heures. 

ValdIlliezM_LeverSubjPres2 61110, 62210 
ɐmˈʶi t t levˈɑj ɐ ɕi ʑ ˈœʁ e  kæ  
J’aimerais (que) tu te lèves à six heures et un quart. 

ValdIlliezM_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fodʶˈe k mɑdlˈɛnə s levˈɑj ɑː s- sɑt ˈœʁe mẽ  ka 
Il faudrait que Madeleine se lève à s.. sept heures moins un 
quart. 

ValdIlliezM_LeverSubjPres3m 62310 
fo kə pjɛʁ s levˈɑj ɑ ɕɪ z œ ɛ dmi 
Il faut que Pierre se lève à six heures et demie. 

ValdIlliezM_LeverSubjPres4 62410 
 fɔ k  s lɛʋˈɑj tɥe lʊ dzˈøœ 
Il faut qu’on se lève tous les jours. 

ValdIlliezM_LeverSubjPres5 35020, 51535, 35040 
sʏ z ɑˈɑ  la mntˈaɲʊ fɔ ʋø lɛvˈa avã l dzø - ə - dəvˈ l dzø  
Si vous allez à la montagne il faut vous lever avant le jour .. 
euh .. avant le jour. 

ValdIlliezM_LeverSubjPres6 62610, 36030 
fo pa k lʊ ɡɑmˈ s lɛvˈajã tʁʷɑ tæ 
Il faut pas que les gamins se lèvent trop tard. 

ValdIlliezM_Levres 33050, 33051, 51330 
a le lˈɛvʁː - fdy - k fi fʁɑᵊ 
Elle a les lèvres .. fendu .. quand il fait froid. 

ValdIlliezM_Limaces 51650 
kãᵐ plø lː - l l- lø leː z ø- lʊ z ɛɕkɑʁɡˈɔ ɕɒʁtˈɛsː  
Quand il pleut les .. les l.. les les e.. les escargots sortent. 

ValdIlliezM_LugePaysans 36030 
lu pɑɪzˈ œ tʁɛnˈa lə f ɕy - ɕy le lˈdzɛ 
Les paysans ils traînaient le bois sur .. sur les luges.  

ValdIlliezM_MangerSubjPres1 41212, 41210, 41211, 61310 
fodrˈe mdʒˈi dvã midzˈø  
Il faudrait manger avant midi.  

ValdIlliezM_MettreDraps 52445 
 jadz  btˈavə lʏ f ɕy d le kˈɔʁdɛ  pɥi  pɔʁtˈœv s lɑ tˈetɑ 
Autrefois on mettait le foin sur des cordes et puis on portait 
sur la tête. 

ValdIlliezM_Miel 22200, 21062, 24022, 24024 
lə mæ dy tsɔtˈ l ɛ l  - p- mʏ - l  plø fsˈɑ k s dy ə - dø 
føʁˈi 
Le miel de l’été il est il est .. p.. plus .. il est plus foncé que 
celui du euh .. du printemps. 

ValdIlliezM_Minuit 31021, 51140, 51141 
a minˈï dˈɔʁmɑ 
À minuit je dors. 
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ValdIlliezM_MinuitDebout 51175 
ɕɑ pa ɕwˈn lëʋˈɔ a minɥˈi 
Je suis pas souvent levé à minuit. 

ValdIlliezM_NeufAns 51342, 21016, 51344, 25200, 51340 
ɛj a dʒˈɔstɔ nø  kə l ɑʋɑlˈtsə l ə l ə - ɛ nˈœta bæ  
Il y a juste neuf ans que l’avalanche elle est elle est .. est 
venue bas. 

ValdIlliezM_NeufHeures+ 21016, 21062 
ɔ le dz  φ lɛ nøʋ ˈœʁ - mˈdz dy pã d lɒ ɕɔɕˈiɕ e dy 
fʁɔmˈadzɔ 
Oh les gens ils font les neuf heures .. ils mangent du pain de 
la saucisse et du fromage. 

ValdIlliezM_NeufHirondelles 21016 
nø ʑ iʁdˈɛ- nø ʑ iʁdˈɛleː -  e ɛː tˈʁn dj lə ɕjˈɛlə  
Neuf-z-hironde.. neuf-z-hirondelles .. elles elles tournent 
dans le ciel. 

ValdIlliezM_Orteil 51180 
eː - nɐ kaʃˈʁa i - y y ɡʁʊ ʒ ɔ- y ɡʁu dɔ d pwa - də də pja 
J’ai une cloque aux .. au au gros o.. au gros doigt de poi.. de 
de pied. 

ValdIlliezM_Paupieres 36020, 23014 
mɛ pɔpjˈɛʁɛ  ʃ fˈɛʁm 
Mes paupières elles se ferment. 

ValdIlliezM_PetitBois 21062 
dj ɕ tː - tʶə tː kˈopö dy pˈɲɔ bʊ 
Dans ce temps.. entre temps je coupe du petit bois. 

ValdIlliezM_Pied 33210, 33031, 42400 
ɕ ə tʶɑpˈɔj ɑ  pjɑ hœ 
Elle s’est attrapée à un pied. 

ValdIlliezM_PlumesBlanches 51334, 25200 
 ɐ d le dzənˈəʟ k l  le plˈɔm blãnts 
Il y a des poules qu’elles ont les plumes blanches. 

ValdIlliezM_Poing 21062 
e tˈapə dy pw sy ɐ tʁˈabla 
Il tape du poing sur la table. 

ValdIlliezM_Potager 37020 
mˈɛmɑ kə - mɛmamˈ k ɔn a lɑ ə - lœ kʊẓnˈɑ eletʁˈik ɔn a 
wɑʁdˈo l pɔtaʒˈe - a bu 
Même que .. même qu’on a la euh .. la cuisine électrique on 
a gardé le potager .. à bois. 

ValdIlliezM_Pots 21064, 51480, 36200 
 le bœt jɛn d bʏ- d vˈaːzə - d - b bœn d pɔ 
On les met dans des b.. des vases .. des .. ben ben des pots. 

ValdIlliezM_Pouce 23032 
 ɕyɕ s pˈœndz 
Il suce son pouce. 

ValdIlliezM_Poule 33050, 33051, 33030, 51330, 51336 
kã la dznˈølᵊ l ɑː ʋˈɔ eː e tsãnt 
Quand la poule elle a pondu elle elle chante. 

ValdIlliezM_QuatreAgneaux 21016, 51334 
n ɐ pɑmi k kˈɑtʁø z aɲˈe dj la bɛʁdzərˈ 
Il y en a (litt. en a) plus que quatre-z-agneaux dans la 
bergerie. 

ValdIlliezM_QuatreCerfs 36030, 51620 
kˈatʁɔ sɛʀ ɛ mˈdz lː d la zø 
Quatre cerfs ils mangent le long de la forêt. 

ValdIlliezM_QuatreTaupes 51332, 24024 
lə vəzˈ l ɑ - œl ɑ tʁɑpˈɑ ə kˈatʁɔ - kˈatʁə tˈoːpe s- si si føʁˈi 

Le voisin il a .. il a attrapé euh quatre .. quatre taupes c.. ce 
ce printemps. 

ValdIlliezM_QuatreTaupes+ 51685 
lʊ dɛʁbˈ ɕ ɕ nɑ pi l tˈɔp ɕ œː ɕy l ɡʁ 
Les [daʁbˈ]* sont sont noirs puis les [tˈɔp]* sont euh sur le 
gris. 
*M. Défago est notre seul informateur qui distingue entre [daʁbˈ] 
‘taupes noires’ et [tˈɔp] ‘taupes grises’. 

ValdIlliezM_Rentrer 23012, 23100, 52360, 52110 
kã ʁʋˈaʋɔ  ʁtæː œ lə pæʁ sə - l ˈɔə - s btˈa tʊdzˈ - l ˈɔɔ 
tɔdzˈ ʁˈɑdz  
Quand j’arrivais en retard le père se .. il avait .. se mettait 
toujours .. il avait toujours colère. 

ValdIlliezM_Sasseoir!5 35040, 51514 
asetɑ vøː - s vø pli 
Asseyez-vous .. s’il vous plaît. 

ValdIlliezM_SasseoirPComp2f 42120, 51230 
t ɛ aɕetˈaje ɕy l təbʊʁˈe 
Tu es assise sur le tabouret? 

ValdIlliezM_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 33210, 42120 
lɐ mˈɛʁə ɕə ɕ ɛ setˈaɪː - y y bɔʁ dy ʎi 
La mère se s’est assise .. au au bord du lit. 

ValdIlliezM_SasseoirPComp3m 42110, 42130 
l tʀɪjˈ s ɛ ɐsetˈ sy la sl a kˈɑwa 
Le trayeur s’est assis sur la chaise à traire*. 
*[sl a kˈɑwa] Dans les matériaux inédits du GPSR, le type lexical 
sla a kva ‘tabouret à un pied, sans dossier, pour la traite’ est 
attesté pour Champéry. Nous l’avons également recueilli à la 
Chapelle-d’Abondance. 

ValdIlliezM_SasseoirPComp4 31010, 23010 
ma føʎ e m  ɕ  ɕetˈɔ dj l ˈɛʁba 
Ma fille et moi on s’est assis dans l’herbe. 

ValdIlliezM_SasseoirPComp5 51540 
vz ëtɛ tɥ asetˈ p- œː bæ cə bæ 
Vous êtes tous mis assis p.. euh par terre*? 
*ba inkə ba loc. adv. ‘par terre’ (GPSR 2: 268a). 

ValdIlliezM_SasseoirPComp6 21014, 51685, 22100, 42110, 
42130 
l dʏ j ɕ ɐsetˈɑ d- dvã l ɔtˈɔ - si sy l bã dəvˈã l tˈɔ 
Les deux vieux sont assis d.. devant la maison .. sur sur le 
banc devant la maison. 

ValdIlliezM_SecherPres 33200 
 la laɕ ɕetʃˈi ɕy l pʁˈɔᵊ 
On la laisse sécher sur le pré. 

ValdIlliezM_SeptArbres 51450, 34020, 21016, 21062, 
37020 
n  dy kɔpˈa œː - sa z ˈabɹə l- l d la ˈiːzə 
Nous avons dû couper euh .. sept-z-arbres l.. long de la 
Vièze. 

ValdIlliezM_SeptMouches 42330 
dʋã l ɔʁˈadzə e py tɥæː ɕa mˈøtɕe d  ku 
Avant l’orage j’ai pu tuer sept mouches d’un coup. 

ValdIlliezM_Sieste 51161, 51160 
apɹˈ le sˈʏɪje fˈɪz la ɕjˈɛɕta  
Après les repas je fais la sieste. 

ValdIlliezM_SixChatons 23040, 51330 
nötʁˈɐ tsˈɑta œː l a fɪ ʃːi pˈiɲɔ 
Notre chatte euh elle a fait six petits. 

ValdIlliezM_SixGrenouilles 71300, 51370, 51334  
k v nɥi lə j ɑ ɛ - ʃi - ɡʁənˈl kəː - kʁˈi dj lʊ maʁˈe  



363 

Quand vient nuit il y a euh .. six grenouilles .. que .. crient 
dans le marais. 

ValdIlliezM_SixOeufs 51334 
əj ɐ ʃi ʒ  ɟ panˈɑ 
Il y a six œufs en panier. 

ValdIlliezM_Talon 21022, 51670, 36020 
le bwˈɔtɛ m fã m ʏ talˈ 
Les chaussures me font mal au talon. 

ValdIlliezM_Taureaux 51334 
nə ɛj a pami  mwˈɛe də - ə ɐ pami m-  mwˈɛe də bœ 
Il y en a (litt. en il y a) plus beaucoup (litt. un tas) de .. il y a 
plus b.. beaucoup (litt. un tas) de taureaux. 

ValdIlliezM_ToitEcurieToles 51334, 51340 
ɕy l tɑ dy b lœ ɛ d le tˈɔl 
Sur le toit de l’écurie il y a (litt. là il est) des tôles. 

ValdIlliezM_ToitGrangeBardx 21062 
ɕy l tɑ d lɐ ɡʁˈãdzə l ɐ le z esˈl 
Sur le toit de la grange il y a les gros bardeaux. 

ValdIlliezM_ToitMaisonArdoise 52330, 36050, 36051, 
42335 
 jˈɑdzɔ l ˈɛʁə t d le pjˈɛʁ pɛʁ - d le dˈale pwɛ  mi lœ - le 
z esˈl 
Autrefois il y avait (litt. il était) tant des pierres par ic(i) .. 
des dalles puis on a (litt. ils ont) mis les .. les ancelles (gros 
bardeaux).  

ValdIlliezM_ToitMaisonTavillons 51342, 21064, 51344 
ʃy lɔ tɑ dj la val- dj la valˈɛ lœ ɛ d - d le z esˈl 
Sur les toits dans la val.. dans la vallée il y a (litt. là il est) 
des .. des ancelles (gros bardeaux).  

ValdIlliezM_ToitPoutres 36041 
l lˈɑtɛ petʃˈiʋ l- patʃˈiʋã lœ - lɑ nɑ də tsɛʁ dy - dy tˈɑɛ  
Les lattes empêchaient l.. empêchaient le .. la neige de 
tomber du .. du toit.  

ValdIlliezM_TravailFoin 21064, 24022, 24024 
l tʁavˈɔ de fẽ l plø penˈablə k se dɛ ʁkˈɔɑ  
Le travail des foins il (est) plus pénible que celui des 
regains. 

ValdIlliezM_TravaillerPres1 51130, 71220 
tʁaʋˈj ɑː - a - tʁɑʋˈɑj amˈ  la mtˈaɲə 
Je travaille à .. à .. je travaille en haut en l’alpage. 

ValdIlliezM_TravaillerPres2 71230, 51210 
t tʁaʋˈaj  bə -  bɐ ʏ kuʁtˈ 
Tu travailles en bas.. en bas au jardin. 

ValdIlliezM_TravaillerPres3f 51310 
ɛ tʁɑᶹˈɑʟː ɑ lɑ pˈustʰᵊ 
Elle travaille à la poste. 

ValdIlliezM_TravaillerPres3m 51310 
tʁɑʋˈɑjɛ j  la vˈøɲə 
Il travaille dedans en la vigne. 

ValdIlliezM_TravaillerPres4 51420, 51422, 51310 
 tʁavˈaj d lu ts 
On travaille dans le champ. 

ValdIlliezM_TravaillerPres5 51520, 35015 
 ɛ tʁɑʋœj  ə - ʋø tʁɑvɑʎˈe  lɐ kmˈnɐ 
Euh travaillez-vous euh .. vous travaillez en la commune? 

ValdIlliezM_TravaillerPres6f 51610, 51611 
e ʁʒˈt tʁɑvˈɑð  l ekˈula 
Les institutrices travaillent à l’école. 

ValdIlliezM_TravaillerPres6m 51610, 51611 
l z ˈmɔ tʁɑvˈɑj - tʁɑʋˈɑð y b 
Les hommes travaillent .. travaillent à l’écurie. 

ValdIlliezM_TroisEcureuils 42340 
dʒ la dzˈj ɪ jy tʀe z e - tʀe z ekyʁˈœjə 
Dans la forêt j’ai vu trois é.. trois écureuils. 

ValdIlliezM_TroisLievres 42150, 42151, 42152, 51180 
ɪ tʁiˈa tʁe lˈawre a la tsˈasə 
J’ai tiré trois lièvres à la chasse. 

ValdIlliezM_UneMarmotte 51334 
e œ tozˈʏ nɑ maʁmˈɔːta kə vˈeːðə 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

ValdIlliezM_VachesDejeuner 51660, 36020 
apʁˈ le ʋˈatɕe e vã fweː 
Après les vaches elles vont dehors.  

ValdIlliezM_VachesGonfler 36020 
ʃɥ kˈtɛ ˈɛʁbɑ mˈdz lɛ - lɛ vˈɑtse ɡ- ɡˈθ 
Suivant quelles herbes elles mangent les .. les vaches g.. 
gonflent. 

ValdIlliezM_VachesGonfler+ 36021, 51620 
ɕi lɛ vˈɑtse mˈendz dy tʁˈɛflə ɛː ɡθ 
Si les vaches mangent du trèfle elles gonflent. 

ValdIlliezM_VachesSouper 71200 
 le tˈœʁnə dzətˈæ 
On les ressort*. 
*[dzətˈæ] cf. dzətā ‘sortir le bétail’ (GPSR passim). 

ValdIlliezM_Veaux 42315, 24024 
ʃːi ã ʃyː - ʃy tʁˈɛzə v ɪ ᶻy ʃi vatsˈet e pɥiː - e pɥiː ː sa bɔlˈ  
Cet an sur.. sur treize veaux j’ai eu six vachettes et puis .. et 
puis euh sept taurillons. 

ValdIlliezM_Veler 41120, 33200 
lynˈɛtə ɕi pa ɕ lɑ ʋˈɔœ - w wœʁdˈa pɔ modzˈ y - b ə ɛ - b 
la fiʁ vlˈæ 
Lunette, je sais pas si je la veux .. veux garder pour génisse* 
ou .. bien euh .. bien la faire vêler. 
*[modzˈ] ‘génisse non saillie’ (BOLLON 1933: 61). 

ValdIlliezM_VersantSoleil 71230 
 tˈɔʶnə bæ dy kɔtˈe dy solˈe 
On redescend (litt. tourne bas) du côté du soleil. 

ValdIlliezM_VoirPres1 51190 
vˈajœ l sɔlˈe k sʏ lˈvə 
Je vois le soleil que se lève. 

ValdIlliezM_VoirPres2 51220, 32030 
t va la lˈnə kʏ ɕ kˈsə  
Tu vois la lune que se cache*? 
*Pour «se cacher» ‘se coucher’, cf. GPSR 3: 15b, 14° et 15°. 

ValdIlliezM_VoirPres3f 33030, 51320, 21064 
ɛl ʋa l l d le ʒ etˈwale kə bʁˈɪj 
Elle voit les les des étoiles que brillent. 

ValdIlliezM_VoirPres3m 51320  
e va n aʁ- n aʁkɕjˈɛl ʏ f d la valˈa  
Il voit un ar.. un arc-en-ciel au fond de la vallée. 

ValdIlliezM_VoirPres4 51490 
 wɑ le ɡˈt də plˈœzə sy la fnˈetʁᵊ 
On voit les gouttes de pluie sur la fenêtre. 

ValdIlliezM_VoirPres5 51550, 35030, 35015 
vø vˈœde la pˈøːsɐ sy l tsmˈː  
Vous voyez la poussière sur le chemin. 
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ValdIlliezM_VoirPres6f 51630, 36020, 36021 
ɛ vˈaj la ɡal- œː  - la lə - vˈaj la ɡʁˈɛlə k tʃy 
Elles voient la gal.. euh .. la le .. voient la grêle que tombe. 

ValdIlliezM_VoirPres6m 51630 
ɛ ʋˈaj œː le ə - le ɲˈole ɟ lœː - ɟ l tʃjˈɛlə 
Ils voient euh les euh .. les nuages dans le .. dans le ciel. 

ValdIlliezM_Volets 51350, 36030, 36031 
we k fi də l ˈuːʁa lu balkˈ ː -  sˈɔk 
Oui quand il fait du vent les volets ils .. ils tapent. 

► VouvryM1 290 clips 262 transcriptions 

VouvryM1_Abaisser 33040 
fʊ mwnˈɪ dv aʁjˈa  
Il faut abaisser avant de traire. 

VouvryM1_AbeillesRuche 21014, 36020, 36021 
le lɛ le z avˈœ bordˈɔnən d l vɑʃelˈɛ  
Les abeilles bourdonnent dans la ruche. 

VouvryM1_Abreuvoir 21022, 21014, 51635 
lɪ ʋˈɑtsə bˈæiʋɔ ə ø bwi  
Les vaches boivent euh à la fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

VouvryM1_AcheterImp2 32020, 71320, 52230, 52210 
k tsətˈaʋø ty - k tɕə- k tsaʋˈe tə kã t avˈe d l aʁdzˈ  
Qu’achetais-tu .. qu’ache.. qu’achetais-tu quand tu avais de 
l’argent? 

VouvryM1_AcheterImp3f 23010, 23034, 52340, 21014, 
33051, 33030, 33010, 52342, 52310, 36200 
ɑ m maʁˈe ɡʁ ɑtsᵊtˈaʋe pɑ lʏʊ lʊ ʑ ɑlˈ lʊ fazˈɛ ʎe je mˈɪmə 
ijɪ mˈɛmɐ 
Ah ma mère-grand achetait pas les les vêtements elle les 
faisait ELLE ELLE-même ELLE-même. 

VouvryM1_AcheterImp3i 33202, 52443 
d l tɛ ɲ œtstˈɑʋ lœ lə - lə fʁɥi -  lə fɑzˈɛ se mˈɛmə  
Dans le temps personne achetait le le .. le fromage .. on le 
faisait soi-même. 

VouvryM1_AcheterImp4 52130 
k etø dzuvˈʏnœ n ɐtstˈɑ pa bwœ- pa  mwe d tsɛ 
Quand j’étais jeune, on achetait pas beaucoup.. pas un 
morceau de viande. 

VouvryM1_AcheterImp5 52510, 35020 
k ɐtsətˢˈɑʋɛɪ vʊ - k vz aˡav ə mõtˈæɪ 
Qu’achetiez-vous .. quand vous alliez à Monthey? 

VouvryM1_AcheterImpRefl 36050, 52602 
hɔ - ɑtɕtˈɑn de bˈot ʋɛ lə kdaɲˈi  
Oui .. on achetait (litt. ils achetaient) des chaussures chez le 
cordonnier. 

VouvryM1_AcheterPres1 31030, 31031, 51110 
ɐtsˈøtə l lɑfˈe œː a la leteʁˈɪ 
J’achète le lait euh à la laiterie. 

VouvryM1_AcheterPres2 33060, 25100, 71330 
de ko k øl ɐtʃˈtë l βˈøʁɔ 
De qui qu’il achète le beurre? 

VouvryM1_AcheterPres3f 33050, 33051 
l ətsˈətʏ l pˈæɛʋʁ ɛː e e la ɕoːə ø vʏlˈadzo  
Elle achète le poivre et et et le sel au village. 

VouvryM1_AcheterPres3m 21012, 21013 
tɔ lʊ mˈdə ətsˈete l p œ vɛ l bʊldzˈɪ  
Tout le monde achète le pain euh chez le boulanger. 

VouvryM1_AcheterPres5 51510, 35020, 71330 
vʊz ætsytˈað ɦə l ɕavˈ jo 
Vous achetez heu le savon où? 

VouvryM1_AcheterPres6 36200, 36041, 51605 
l z ɒʋˈᶞə pɔ - pɔ tʁɪkɔtˈa ə - ʑ ɐtsˈətœː a mtˈɛ 
Les aiguilles pour .. pour tricoter euh .. elles les achètent à 
Monthey. 

VouvryM1_Age 11200 
j e wˈittə ɕʏ - œ - wˈitt ʏ ɕɔt   
J’ai huitante-si.. euh .. huitante et sept ans. 

VouvryM1_AllerFComp1 51151, 51150, 31020 
wœ ʏ ʋɛ tʊ ḍ tːɪʁ ɐ lɐ kˈawɑ 
Oui je vais tout de suite à la cave. 

VouvryM1_AllerFutur6 36031, 53620, 53610, 36051, 
51370 
lə snˈnə kə ʋ veʁˈ  maʁtɕˈi 
La semaine que vient ils iront au marché. 

VouvryM1_AllerImp3 37010 
 jˈadzɔ ɔn ɐlˈaəvə ø mulˈ pɔː - pu mˈødʁə l bø- bl  
Autrefois on allait au moulin pour .. pour moudre le b.. le 
blé. 

VouvryM1_AllerPComp1 21024, 42310, 51180, 42311 
j ɐpʁə mɪʑˈ ej e et e f 
Hier après-midi j’ai été aux foins. 

VouvryM1_AllerPComp2f 32030, 51230 
jo ə ɐlˈa tʊ 
Où es allée toi? 

VouvryM1_AllerPComp2m 32010, 51230 
jo œ - jo ə ɐlˈa - ɐlˈa tʊ 
Où es.. où es allé toi? 

VouvryM1_AllerPComp3f 33050, 51344, 51340 
ɕi mɐtˈ œ  etˈo ʏ ɡ- ø ɡalatˈa 
Ce matin elle est été au g.. au galetas.  

VouvryM1_AllerPComp3m 33060, 42310, 51342, 51344, 
42311, 51340 
dəvˈ ɪˈ ø  etˈo a la pˈtə 
Avant hier il est été à la pinte. 

VouvryM1_AllerPComp6f 51680, 36041, 36040, 42310, 
42311 
j anˈe l  etˈo a la mˈsə 
Hier soir elles ont été à la messe. 

VouvryM1_AllerPComp6m 36050, 36051  
dmˈdzə pɑɕˈo l  etˈo a l eɡlˈize - j ɑ pɑ d ˈɑtʁə mo 
Dimanche passé ils ont été à l’église .. il y a pas d’autre 
mot. 

VouvryM1_AllerPlq3 51344, 51340 
dəvˈ l  etˈo ɐ lɐː - ɐ la ɡʁˈdzə 
Avant hier il est été à la .. à la grange. 

VouvryM1_AllerPres1 51151, 51150, 21020 
a ᶹʒɔ ʒ a mtˈaɲᵄ 
Ah, je vais à l’alpage. 

VouvryM1_AllerPres3f 33030 
 va ø pʁoː 
Elle va au pré. 

VouvryM1_AllerPres5 35050, 51535 
vʊz ɐlˈa tʀoʋˈa l mdzə 
Vous allez trouver le médecin? 

VouvryM1_AllerPres6f 21014, 51660, 36020, 36021, 
41222, 41220, 41221 
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ʋɔ ɛʁdʒˈi le θøː - øː- ø ʀpoʒˈø  
Elles vont arroser les fleurs .. au (rire) .. au cimetière*. 
*[ʀpoʒˈø] ‘reposoir’ est un mot souvenir que le témoin M2 affirme 
n’avoir jamais entendu. 

VouvryM1_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
 ʋ vndzˈi 
Ils vont vendanger. 

VouvryM1_AlpageJuin 37020 
ø mɛ d ʒw n nˈɛʁpə 
Au mois de juin on inalpe. 

VouvryM1_Appelle 11100 
õ me krɪ manyˈɛlᵊ  
On m’appelle Manuel. 

VouvryM1_Bailler 51175, 71400, 51120, 25200, 21062 
bˈɑlə du mumˈ k ʃjɛ mˈɑʃy 
Je bâille du moment que je suis fatigué. 

VouvryM1_Blaireaux 36051, 51680 
aø ø - lː lʊ tasˈ l  - l  œː - l  bʁəkˈo pɛ lʊ pʁo - pɛ yœː l- 
lʊ ts 
Oui euh .. les les blaireaux ils ont .. ils ont euh .. ils ont 
cassé dans les prés .. dans l.. les champs.  

VouvryM1_Brindilles 36051, 21064 
lø ʒ fˈ amˈaʃ dɛ - dɛ dɛ dɛ - bʊːtʃˈ - pʊ fˈeʁe l fwa 
Les enfants ramassent des .. des des des .. brindilles .. pour 
faire le feu. 

VouvryM1_CheveuxBlancs 24022, 24024, 24030 
lʊ pɛ d ɕi le lɛ ɕ bl 
Les cheveux de celui-là là sont blancs. 

VouvryM1_CheveuxBlonds 24014, 24030 
ɕa le ɛ lʊ pɛ pɔl- bʎ 
Celle-là a les cheveux blonds. 

VouvryM1_CheveuxChatain 24024, 24030 
ɕi le l a lʊ: lʊ l - ɦe l a lʊ pæe bʁ 
Celui-là il a les les .. oui il a les cheveux bruns. 

VouvryM1_CheveuxGris 24022 
lʊ pɛ d ɕi le  ɕ tʊ ɡʁe 
Les cheveux de celui-là ils sont tout gris. 

VouvryM1_CheveuxNoirs 24012 
ɕa le e a lʊ pˈæe ɲɛ 
Celle-là elle a les cheveux noirs. 

VouvryM1_Cheville 51175, 42400 
mɛ mɛ ʒɛ tɔʁdˈy lɐ ɡʁˈœᶞᵊ 
Moi je me suis tordu la cheville. 

VouvryM1_CinqBiches 23060, 42340 
j e y fᵊ f bˈtɕe  {fwijˈi} h fwijˈɪ ɔwˈeː jɪ- ʎ ptʃˈʊ 
J’ai vu cinq.. cinq biches euh {fuir}* h fuir avec leu.. leurs 
petits. 
*intervention du deuxième témoin. 

VouvryM1_CinqOurs 42340, 21016 
e ʒamˈe jøː - œ - f o d  ku 
J’ai jamais vu .. euh .. cinq ours d’un coup. 

VouvryM1_Civil 51175 
wɛ ɕɛː mɑʁiˈo 
Oui je suis marié. 

VouvryM1_Clocher 21012, 21013, 51320 
 ʋæ ø ʃɔɕˈi dœ də lʊˈ 
On voit le clocher de loin. 

VouvryM1_Coq 33061, 51332, 51336, 24024 
lə pʊlˈe l ɐ tstˈo matˈ ɕi matˈ  
Le coq il a chanté tôt ce matin (rire). 

VouvryM1_Cou 21012, 51151, 51150, 21013, 33220 
vˈëʒ lɛ majˈe l ku 
Je vais lui tordre le cou. 

VouvryM1_CoucherSubjPres5 62520, 35040, 35015  
fo kə z œː - vʊz ə vɔː vɔ ʃˈʏɕɛ - køʏtʃˈjɐ devˈ midzˈo ə dəʋˈ 
ɐ minˈe     
Il faut que z euh .. vous euh vous vous soyez .. couché avant 
midi euh avant la minuit. 

VouvryM1_Coude 42400 
mɪ ɕæ bʊʃˈœ l kʰø- l kˈødɔ 
Je me suis frappé le cou.. le coude. 

VouvryM1_Cuisse 42360, 33202 
lə s y a mɔʁdˈy ɐ la kˈuksə 
Le chien l’a mordu à la cuisse. 

VouvryM1_Dents 33031 
M1 ɕe [lˈav le d 
M2 ... [se se se se lə- se lˈave le - le d 
M1 Elle se lave les dents 
M2 ... Elle se se se .. se le.. se lave les .. les dents*. 
*Les deux témoins parlent en même temps. 

VouvryM1_DesalpeSeptembre 51370, 71230 
a la ɕ deniˈ -  ʋˈæẽ ba  
À la Saint-Denis .. on descend (litt. on vient bas). 

VouvryM1_DeuxOiseaux 22100 
du ʑ iʑˈ tsˈt ʃy lœ - ʃɪ l ølaɲˈi 
Deux oiseaux chantent sur le .. sur le noisetier. 

VouvryM1_DeuxPoules 21012, 21013, 22100, 51332, 
42210, 42211, 42212 
lə ʁənˈa l a mïᵈjˈɑ œ m-  - dˈɑʊɪ dzʏnðə 
Le renard il a mangé euh m.. euh .. deux poules. 

VouvryM1_DixCabris 71230 
djɪ tsəvɹˈi ɪ ʃˈøt bœ pœ l pʁɔ  
Dix cabris ils sautent en bas dans le pré. 

VouvryM1_DixHommes 52330 
n etˈɛ - tɛ pɑmˈe kə dʒji pʷɔː - pɔ əretˈa si fwa  
On était  .. était plus que dix pour .. pour arrêter ce feu. 

VouvryM1_DixMesanges 52360 
ej ɐʋˈ ø mˈɛi jʊ majtsˈət dã l bɔsˈ 
Il y avait au moins dix mésanges dans le buisson. 

VouvryM1_Doigt 33202 
 l mˈtʁe dø dˈæɛ  
On le montre du doigt. 

VouvryM1_DonnerMiettes 31021, 41212, 31020, 41210, 
41211, 51190 
k i vˈɔɛʒ ə nˈɛə-  bˈɑjɛ a mʏdʒˈi ɛ ʑ œɪ- e ʑ iʑˈɛ 
Quand je vois la neige .. on donne à manger aux oi.. aux 
oiseaux. 

VouvryM1_Dos 51332 
aː y ø l b ʁatˈe  
Ah il a le bon dos. 

VouvryM1_DouzeHirondelles 42140 
j e ktˈo nɐ dʋˈãnə de ə d aʁãdˈɔlə ɕy l fɪ 
J’ai compté une douzaine de euh d’hirondelles sur le fil. 

VouvryM1_Echelle 41110 
pɔ alˈa ɕy l tɛ  fo pʁde ɲa - ʊn etʃˈilːa 
Pour aller sur le toit il faut prendre une .. une échelle. 
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VouvryM1_Eclairs 33040, 41110  
mhm - k fa lʏ tʃeɲˈø lɛ ʒ etɕəlˈæ - fo pa alˈø sal n aʁbʁə 
Mhm .. quand il fait le tonnerre les éclairs .. il faut pas aller 
sous (?) un arbre. 

VouvryM1_EgliseFemmes 52610, 36041, 36040 
bãɛ di lɔ pˈɔʁtsɛ lɛː - le fen t- ɛʁ røvə ɡˈotsə pwɛ lu z ɔmɔ a 
dʁɛtᵊ.  
Eh bien (vu) depuis le porche les. . les femmes ét.. étaient 
rive gauche puis les hommes à droite. 

VouvryM1_Enceinte 51342, 51344, 51340 
n e pjˈenɐ 
Elle en* est enceinte (litt. pleine). 
*Pour cet emploi de en «sans valeur grammaticale très nette», cf. 
MARZYS 1964: 51-52. 

VouvryM1_Epaules 23060, 36030 
ɪ pʁˈʒn lɪ ɡamˈ la aː- ʊ b l dɔlˈː a kaʁdˈ 
Ils prennent les gamins là à.. ou bien l’enfant sur les 
épaules. 

VouvryM1_EpaulesHausser 33041 
 lˈɛəv e ʒ epˈoːlə 
Il lève les épaules. 

VouvryM1_Eperviers 71130 
 vɛ pa sɔvˈ l mɔtsˈe  
On voit pas souvent l’épervier. 

VouvryM1_Escalier 51660, 36031 
lʊ ᶻ eɡʁˈɑ vˈezn tŋk ɐ lə pˈɔʁtə 
Les marches (de l’escalier) vont jusqu’à la porte. 

VouvryM1_Escargots 36030  
l- ᶻ fˈ  dmwɔ-mwʁ ɑw d kʊkˈʏlː dœ lmɑɕ 
Le..es enfants ils jou..ouent avec des coquilles de limace(s). 

VouvryM1_EtreNe2f 42320, 51230 
a t e n ʋø .. aʏ .. ø βʊvʁˈe 
Ah, tu es née vers .. au .. au Bouveret? 

VouvryM1_EtreNe2m 32020, 32030, 51230 
e t ne a tɕeɕˈe 
Es-tu né à Chessel*? 
*commune voisine de Vouvry. 

VouvryM1_EtreNe3f 42320 
wɛ mɑ vʒin e ne ɑ ʃ  
Oui ma voisine est née à Sion. 

VouvryM1_EtreNe3m 23012, 42320, 33060, 51344, 51340 
m vəz ɛl eː l e ne ː mi 
Mon voisin il est il est né en Miex. 

VouvryM1_EtreNe5m 42321 
vʊz etə nɛ ɐ mɑʁ- mɑʁtinˈi 
Vous êtes nés à Mar.. Martigny?  

VouvryM1_EtreNe6f 21015, 42321, 71220 
maʁˈi e katʁˈina - mɛ wɛ - maʁˈi e katʁˈin s ne amˈ aː tɔʁɡˈ 
/ {θ amˈ m p tɔrɡ }* 
Marie et Catherine .. mais oui .. Marie et Catherine sont 
nées en haut à Torgon /{sont en haut haut à Torgon hein}*. 
*L’intervention du deuxième témoin, transcrite entre accolades, se 
superpose à la fin de l’énoncé.  

VouvryM1_EtreNe6m 51685 
ɕø l ɕ - ɕ ə nɛ ɑ s mɔʁˈi 
Ceux-là sont .. sont euh nés à Saint-Maurice. 

VouvryM1_Eviers 22200 
ɔˈə tʃi nɔː -    tʁøʋ pamˈɛ də - d lajˈø  ʁots 
Oui chez nous .. on on trouve plus de .. de lavoirs en roche. 

VouvryM1_FermerCle 33200 
w  fˈɛʁmə (--)  lə φˈæʁmə jɑmˈe 
Oui on ferme (..) on la ferme jamais. 

VouvryM1_Fesses 25200 
n a fwty na - n ə- y - na ʁʃˈɑ kə kˈt 
On (lui) a foutu une .. n e.. u.. une rossée que compte. 

VouvryM1_FleursFenetres 51685 
l θœ ᶞ ɕy la fntʶ 
Les fleurs sont sur la fenêtre. 

VouvryM1_Fontaine 52330, 71300 
wæ ɕy la plaz dø vlˈazə ɛʁ  bwi  
Oui sur la place du village était une fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
VouvryM1_Fontaine2Bassins 22100, 51334 
ho m-  lə bɑɕˈ - bɑɕˈ j a də- dˈaw ftˈnɛ  
Oui m.. dans le bassin .. bassin il y a d.. deux fontaines. 

VouvryM1_FontaineTuyau 21064, 51334, 51344, 21062 
yˈɛ ø ɛ dʲ daθˈ - kə pˈd ː ø be dy tʰɛ - dʲø tˈæɛ 
(En) hiver il y a (litt. il est) des glaçons .. que pendent au au 
bord du toit .. du toit. 

VouvryM1_Fouines 51670, 21062 
la ne le fwˈne fə- e- fˈez dœː bʁɥɪ vɛ lə ɡalatˈa 
La nuit les fouines fe.. e.. font du bruit vers le galetas. 

VouvryM1_FrappePorte 25100 
kˈɔʊ bwˈeɕe ɐ lɑ pˈɔʁtə  
Qui frappe à la porte? 

VouvryM1_Fromage 51350 
pœd ɕɪ t  fa la kˈaʋɑ 
Pendant ce temps on fait la cave. 

VouvryM1_Genoux 23032, 33041, 22200, 33040 
ɕ kwʊtˈ  wɑ pə βa kʏ l dzënˈø 
Sa jupe il* va plus bas que le genou. 
*[kwʊtˈ] ‘jupe’ est masculin. 

VouvryM1_Gorge 51180 
wɛ e mo ø kʊ 
Oui j’ai mal à la gorge. 

VouvryM1_Guepe 71130 
a vødʁe pa k nɑ wˈœᶹə mə me pekˈɑjɪ 
Je voudrais pas qu’une guêpe me pique. 

VouvryM1_Hanches 51167 
bˈøt le m ɕy l tʁnˈe  
Je mets les mains sur la hanche*. 
*[tʁnˈe] cf. tornè n.m. ‘os iliaque’ (VIRET 2013: 1164 s.v. 
ILIAQUE). 

VouvryM1_InalpeMardi 51370  
maʁdi kʊ ʋˈ n ɛ- n nˈɛʁpe 
Mardi que vient on i.. on inalpe. 

VouvryM1_JeSuisNe 11300, 51175, 31021 
ɕai ne ɐ ʋʋʁˈɪ 
Je suis né à Vouvry. 

VouvryM1_Langue 33031 
e mˈtʁe la lˈwa 
Elle montre la langue. 

VouvryM1_Lessive 36020, 36021 
 jˈɑdzə le fˈenə  lɑʋˈɑʋ lœ - lø lʃwœ ə lᵊ ftˈnə - lə bwi 
Autrefois les femmes elles lavaient les .. leurs draps à la 
fontaine .. la fontaine. 
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VouvryM1_LessiveGalerie 36030, 36031 
lʊ lfwˈ ɪ sˈts ɕᵊ- ɕy la la - ɕy a ɔ - ɕy la lˈɔdzɔ 
Les draps ils sèchent su.. sur la la .. sur la oui .. sur la 
galerie. 

VouvryM1_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 52350 
m pɑ ʋlˈæ tɔdzˈu k  - me leʋˈɑjɔ ɐ ʃi z œʁ 
Mon père voulait toujours qu’on .. je me lève à six heures. 

VouvryM1_LeverSubjPres1 63100, 33041, 63300, 62110 
m pˈaə vø k mɛː leʋˈɑjɔ ɐ ʃe z  - a ʃi z  
Mon père veut que je me lève à six heures .. à six heures. 

VouvryM1_LeverSubjPres2 61110, 32020, 62210 
ameʶˈe k te lewˈaj ə ʃe z øʁ e ka 
J’aimerais que tu te lèves à six heures et quart. 

VouvryM1_LeverSubjPres3f 33031, 62310 
fodʶˈø kə mɑdlˈɛne se lewˈɑj ɑ - ɑ ʃe z ˈøːʁe m ka 
Il faudrait que Madeleine se lève à .. à six heures moins 
quart. 

VouvryM1_LeverSubjPres3m 61310, 62310 
fodʁ kø pjˈøvʁᵊ- pjøːʁ ɕe levˈɑj ɑ ʃe z øːʁ e dm 
Il faudrait que Pierre .. Pierre (rire) se lève à six heures et 
demie. 

VouvryM1_LeverSubjPres4 62410 
fo k  se lɛ- lwˈæje tœi lʊ dz 
Il faut qu’on se lè.. lève tous les jours. 

VouvryM1_LeverSubjPres5 35040, 71220, 35015 
sə v ʋlˈɐ ala am fo vʊ ləa dəvˈ l dzo  
Si vous voulez aller en haut, il faut vous lever avant le jour. 

VouvryM1_Levres 51330, 42120, 42130 
l a l læe- l a lë pˈɔtə tˈʊt kɔpˈɑjɛ 
Elle a les lè.. elle a les lèvres toutes coupées. 

VouvryM1_Limaces 51650, 33040, 36030 
k e pløː lu kɔfˈaː ɕɔʁtˈəɕː  
Quand il pleut les limaçons* sortent. 
*[kɔfˈaː] cf. [koþä] ‘limaçon’ (FANKHAUSER 1911: 71). 

VouvryM1_LugeBucherons 36030 
lu ʁapjˈø - tʁenˈɑʋõ l bə- lə lə bu ʃy la ldz 
Les bûcherons* .. traînaient le b.. le le bois sur la luge. 
*[ʁapjˈø] (rāpy) ‘bûcheron’ est attesté pour Vouvry dans les 
matériaux inédits du GPSR. Cf. aussi rapa ‘forêt de bois sauvage’ (à 
Vionnaz, FEW 16: 671b). 

VouvryM1_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fodʶˈø kə mdzˈajø dəvˈã midzˈo  
Il faudrait que je mange avant midi.  

VouvryM1_Marecages 51334, 21062 
wɛ ø f dø maʁˈe - ø f də la kb ɛj a dy mɑʁˈe 
Oui au fond du marais .. au fond de la combe il y a du 
marais. 

VouvryM1_Menton 51332 
l ø du mtˈ  
Il a deux mentons. 

VouvryM1_Minuit 21020, 51140, 51141 
ɐ lɐ miɲˈe drumˈøsə 
À la minuit je dors. 

VouvryM1_Mollets 21062 
mɔlˈɛ - s ɛ l ɡʁʊ d lɐ tsˈmba 
Mollets .. c’est le «gros de la jambe»*. 
*L’informateur ne reprend pas l’énoncé du questionnaire, mais 
traduit «mollets». 

VouvryM1_NeufAns 21016, 51334, 51336 
le j a ʒˈøstə nø ə - nøvj  kə la lˈavə- la lœvˈts ɑ pasˈo p le  
Il y a juste neuf euh - neuf ans que l’ava.. l’avalanche a 
passé par là. 

VouvryM1_NeufHirondelles 21016 
nøṿ ɑʁdˈl ʋˈiʁn d l ɕjel 
Neuf hirondelles tournent dans le ciel. 

VouvryM1_NeufMulets 52620 
le ʃødˈa dø tr  ø- l ɑʋˈɛ - l  menˈɔ - lø nø - nø tsəvˈo e nø 
mulˈe 
Les soldats du train ont euh .. ils avaient .. ils ont emmené .. 
leur neuf .. neuf chevaux et neuf mulets. 

VouvryM1_Nuque 33060, 51332 
l ɑ nɑ tœtʃ ʃy l kɔtsˈ  
Il a une tache sur la nuque. 

VouvryM1_Ongles 33040 
ə se rˈdze lʊ z ˈɡ 
Il se ronge les ongles. 

VouvryM1_Oreilles 33030 
ø ɕe bˈʊtʃe le ʒ oʁˈɛjɛ 
Elle se bouche les oreilles. 

VouvryM1_Orteil 21062 
e naː - na ptˈiːsə ø pˈødzə dʏ pjɐ 
J’ai une .. une cloque au pouce du pied. 

VouvryM1_PartieHabitee 51685 
tɕi nu le mɛʑˈ ʑ fe -  fet  pjˈɛʁə ɔˈœ 
Chez nous les maisons sont fait .. on faites en pierre oui. 

VouvryM1_Paume 23030, 33210 
næ bt a b djʏ k - ɕ e btˈ ʃy la mã 
Une bête à bon Dieu que .. s’est posé(e) sur la main. 

VouvryM1_Paupieres 34010 
nɔ lə - n feʁmˈ lʏ taᶹˈø 
Nous le .. nous fermons les paupières*. 
*[taᶹˈø] cf. tav dez wa ‘couvercle des yeux, paupières’ (Val-
d’Illiez; FEW 13/1: 10a s.v. TABELLA).  

VouvryM1_PeauClaire 33060, 51332 
ɪl ɐ la pe bʎˈtsə  
Il a la peau blanche. 

VouvryM1_PetitBois 51161, 51160, 21062 
pn ɕi tˈː - œː - fˈeʑo dy pti b - də pʲʑu bʊ  
Pendant ce temps .. euh .. je fais du petit bois .. de petit bois. 

VouvryM1_Pied 33210, 33041, 42400 
ɕe buʃˈa l pja 
Il s’est tapé le pied. 

VouvryM1_PiedFourmis 31030, 31031 
i œ fʀmˈi d l pja 
J’ai fourmis dans le pied. 

VouvryM1_Plancher 21012 
k  maʁɕ lʊ pltɕˈi e kʁˈønɛ 
Quand on marche le plancher il craque. 

VouvryM1_PlatVentre 33060, 33061, 51332 
wɛ ʏl ɐ tʃy ɑ tə ʋtʁ  
Oui il est tombé (litt. il a chu) à tout ventre. 

VouvryM1_PlumesBlanches 51680, 36041, 51334 
n ɛ a de - de dzənˈəjə l  de pᶠlˈɔmʏ blãŋts 
Il y en a des .. des poules elles ont des plumes blanches. 

VouvryM1_PlumesNoires 36020, 36021 
n ⁿ a kə ɕi- i ɕõ na- nɛʁ ʊ b bʁˈna 
Il y en a que si.. .. elles sont no.. noires ou bien brunes. 
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VouvryM1_Poing 33060, 33061, 51332 
a buʃˈɑ l pw y la tabl 
Il a tapé le poing sur la table. 

VouvryM1_Poitrine 51332 
l ɒ ʁsy  ku d l fˈedzə  
Il a reçu un coup dans le ventre (litt. foie). 

VouvryM1_Potager 37020 
mem s n ɐː - n a  fʊʁnˈ lɛktʁˈikə - n a wœʁdˈo lə - l 
fʊʁrnˈe a bu 
Même si on a .. on a un fourneau électrique .. on a gardé le 
.. le fourneau à bois. 

VouvryM1_Pots 51480, 21064 
wɛ  bwˈɛtə d də pʊ 
Oui on met dans de pots. 

VouvryM1_Pouce 33040 
a ɛ - wɛ  ɕe ɕˈyɕe l pˈødzə 
Ah il .. oui il se suce le pouce. 

VouvryM1_QuatreAgneaux 21016, 51344 
ø ɛ - l ə - pɑme kə kˈɑtrəː aɲˈ d œ - d bɛʁzərˈi 
Il y a (litt. il est) .. il y a (litt. il est) plus que quatre agneaux 
dans la .. dans (la) bergerie. 

VouvryM1_QuatreCerfs 52604, 36030 
wɛ - kˈɐtʁʊ ɕɛ e m-  mʏdʑˈiʏvɔ ɛ- dɛ la jø 
Oui .. quatre cerfs ils ma.. ils mangeaient euh .. dans la 
forêt. 

VouvryM1_QuatreTaupes 24024 
m wɛðˈ l aː - l a atʁapˈo di dɛʁbˈ stə sti  
Mon voisin il a .. il a attrapé dix taupes ce cet an. 

VouvryM1_Rentrer 23012, 21012, 21013, 33040, 52110 
kã m bwˈavə trwa ta lə lʏ pˈaʁɛ ɛ ɕ ʁaɡʲe- ɕ ʁadʑˈiv 
Quand je me rentrais* trop tard le le père il s’enrag.. 
s’enrageait. 
*[m bwavə] ‘je me rentrais’, cf. emboué ‘rentrer les vaches à 
l’étable’ (NDPV 1997: 641; FEW 1: 463b; ALF suppl. 78: 965). La 
forme réfléchie «se rentrer, en parlant d’une vache» est attestée dans 
le fichier du GPSR, notamment à Val-d’Illiez s.v. inb. Le sens 
‘se rentrer, en parlant d’un être humain’ est sans doute analogique. 

VouvryM1_Riviere 23040, 31020 
o la ʁɪʋiʁ ɪː ɕə pa -  di tuʒˈuʁ l fosˈo 
Oh la rivière je sais pas .. on dit toujours le Fossau1. 
1 La deuxième partie de l’énoncé est en français. 

VouvryM1_Sasseoir!5 35040, 51514 
aɕjətˈa voː  
Asseyez-vous tous. 

VouvryM1_SasseoirPComp1 51175 
me ʃɛ aʃetˈo ʃy na ʃˈaʁla wɛ 
Je me suis assis sur une chaise à traire oui. 

VouvryM1_SasseoirPComp3f 21010, 21013, 42120, 42130, 
21062 
la mˈaʁɛ ɛ aɕitˈaɛ ɕy lɐ - ɕy l kˈaʁɔ d - [la køts]* - d la kts 
La mère est assise sur la .. sur le coin du lit. 
* Intervention du témoin M2.  

VouvryM1_SasseoirPComp3m 51342, 33061, 42110, 51344 
l aʁiˈø  aʃetˈɔ ɕy la sa- ɕy la sˈatːɐ  
Le trayeur est assis sur la chai.. sur la chaise à traire. 

VouvryM1_SasseoirPComp4 31010, 23010, 51685 
mɑ fˈøe e me ɕ - n ɛ ʃetˈ dː d l ˈɛʁbɑ 
Ma fille et moi sont .. on est assis dans dans l’herbe. 

VouvryM1_SasseoirPComp5 51540 
ete wɔ tɥi ɐsetˈ pœʁ tˈɛːʁə 
Êtes-vous tous assis par terre? 

VouvryM1_SasseoirPComp6 21014, 51685, 42110 
a l du ʋjø - s ɑsjetˈ devã la mæɛzˈ 
Ah les deux vieux .. sont assis devant la maison. 

VouvryM1_Sein 23032, 33030 
e e e nˈʊoəʁe ʃ ptʃju 
Elle elle elle nourrit son petit. 

VouvryM1_SeptArbres 51450, 34020, 21016, 37020 
nɔ  dʒɥˈ kœ- kpˈaʀ sɔt ˈaʁbʁə - p la ʁiʋ d lə - də l ˈew - 
dø kɐnˈa 
Nous avons dû cou.. couper sept arbres .. sur la rive de la .. 
du cours d’eau .. du canal. 

VouvryM1_SixChatons 23040, 22100, 51336, 33051, 42350 
nʊtʁɐ tsˈatə l a fe j - dø dʊ ptʃju tsɐ - we 
Notre chatte elle a fait euh .. deux deux petits chats .. oui. 

VouvryM1_SixOeufs 51334 
lɛ j ɐ ʃi z ø d l panˈɛ 
Il y a six œufs dans le panier. 

VouvryM1_Sourcils 51332 
ø lʊ su - lʊ su - fɔʁnˈi 
Il a les sourcils .. les sourcils .. fournis. 

VouvryM1_Talon 51670, 36020 
e bʷˈotʊ me fˈeʑ mɔ - mo ø talˈ 
Les chaussures me font mal .. mal au(x) talon(s). 

VouvryM1_ToitArdoises 52330 
 tæ əʁˈ køˈɛʁtə d dˈalə   
Le toit était couvert de dalles. 

VouvryM1_ToitEtanche 33040, 51340, 51344, 21062 
l tˈæ dœʏ ʁɛθʁˈ ə- ɛ e - ɪ t l ˈewə 
Le toit du restaurant euh .. il est .. il tient l’eau. 

VouvryM1_ToitFaite 21062 
n ɑʁdˈolɛ  ɕ ɛ poʑˈo ɕy lœ - lʌ fʁˈetə dø te 
Une hirondelle elle s’est posé sur le .. le faîte du toit. 

VouvryM1_ToitTuiles 21012, 51334, 51344, 51342, 51340 
ɕyɡ lø tɛ d lɐ ɡʁz ɛː d - de tʃjˈoːl  
Sur le toit de {la/les} grange(s) il y a (litt. il est) des .. des 
tuiles. 

VouvryM1_TraireApresMidi 36200 
 lz ˈaːʁiɛ - vɛ l tʁɛ katʁ ˈœːʁɛ 
On les trait .. vers les trois quatre heures. 

 VouvryM1_TravailFoin 22200 
wɛ  -  s emˈɑʃɛ mi ɛ f k ɔ ʁəkɔ 
Oui on .. on se fatigue plus aux foins qu’au regain. 

VouvryM1_TravaillerPres1 51130 
tʁɑʋˈɑðɔ ɐ lə a - la mtˈaɲə 
Je travaille à le.. à .. l’alpage. 

VouvryM1_TravaillerPres2 21022, 51210 
we t tʁɑvˈaə ba ø kʁtˈi 
Oui, tu travailles bas au jardin. 

VouvryM1_TravaillerPres3f 51310 
e tʁɑʋˈɑɛ a lə post - la pˈusta 
Elle travaille à la post.. la poste. 

VouvryM1_TravaillerPres3m 71230 
51310 
e tʁɑvˈɑj - ʎʋ a la vˈeɲə  
Il travaille .. en-là à la vigne. 
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VouvryM1_TravaillerPres4 51420, 51422, 51310 
hˈɔˀʊ -  tʁɑʋˈɑjɛ lu ts 
Oui .. on travaille le(s) champ(s). 

VouvryM1_TravaillerPres5 51520, 35030 
tʀɑvˈjë v ʀ ə lɐ kʊmˈnɐ 
Travaillez-vous dehors à la commune? 

VouvryM1_TravaillerPres6f 51610, 51611 
lu ʁeʒˈ qə tʁɑvˈɑð  l ekˈula 
Les instituteurs que travaillent à l’école. 

VouvryM1_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lʊ z ˈʊmə tʶɑvˈɑɑ  ɡɛ- o ø m bø 
Les hommes travaillent en guè.. oh euh en l’écurie. 

VouvryM1_TroisEcureuils 42330 
d la dʒø ø py vɛːʁ {…} tʁɛː vɛʁdˈasə 
Dans la forêt j’ai pu voir .. trois écureuils. 

VouvryM1_TroisLievres 42152, 42150, 42151 
e tʁe tʁ- tʁɛ lˈæɛvʁə a la tsˈafwə 
J’ai tiré (litt. trait) tr.. trois lièvres à la chasse. 

VouvryM1_TroisLimaces 51180 
j ɛ troʋœ trɛ kofˈɑ ɕy lɐ salˈaːʁda 
J’ai trouvé trois escargots sur la salade. 

VouvryM1_TuyauCheminee 21012, 71220 
la bɔʁn ʋa œ - pʏ inˈo kə lœ tˈœɛ  
Le tuyau de la cheminée va euh .. plus en haut que le toit. 

VouvryM1_UnAne 25200 
wɛ - fo ʒamˈe fe bˈɛʁɛ n ˈɑnə k l ɒ pa sɛ 
Oui .. il faut jamais faire boire un âne qu’il a pas soif. 

VouvryM1_VachesSouper 36200 
ɔɑɛ  lɪ bˈutɛ  l tsˈiʋə 
Oui on les met au pâturage*.  
*[tsˈiʋə] n.f. ˈpâturage’ (cf. èva 3° ‘manière de pâturer consistant 
à mettre les bêtes au pâturage deux fois par jour’, GPSR 6: 736b). 

VouvryM1_Veaux 42315 
wɛ sti  n a zʏ - œ - sɔ femˈɛle p- t  bolˈ - tʁiˈ 
Cette année on a eu .. euh .. sept femelles omp.. autant en (?) 
taurillons .. taurillons. 

VouvryM1_VoirPres1 51190 
vˈɛø - ʋɛ l ɕlˈe k ɕe lˈvə we 
Je vois .. il voit le soleil que se lève oui. 

VouvryM1_VoirPres2 32020, 51220, 32030 
ø - tø vɛ lɐː la lˈønɪ k ʃɛ kˈøtse 
Euh, tu vois la lune que se couche? 

VouvryM1_VoirPres3f 51320 
 ʋæ le ʑ etˈɛë kə bʁˈij  
On voit les étoiles que brillent. 

VouvryM1_VoirPres4 51320, 51490, 21064 
 ʋæ dɛ - de ɡˈɔt d plˈɔzə ʃy a fnɛtʁ 
On voit des .. des gouttes de pluie sur la fenêtre. 

VouvryM1_VoirPres5 21010, 21013, 51550, 35030 
wˈɛø vɔ vˈɛde la pˈøfə ʃy la ʁˈʊtə  
Oui vous voyez la poussière sur la route. 

VouvryM1_VoirPres6f 51630 
wɛ de fen ɥˈɛj lɐ ɡə- lɐ ɡʁˈɛːlə k tsi 
Oui des femmes voient la g.. la grêle que tombe. 

VouvryM1_YeuxMarrons 51330 
l  l ʒ ø bʁ  
Elle a les yeux bruns. 

VouvryM1_YeuxVerts 33050, 33051, 51330 
œ l ʒ  vɛ  
Elle a les yeux verts. 

► VouvryM2 312 clips 267 transcriptions 

VouvryM2_Abreuvoir 51635  
lə ʋˈɑtsə bˈɛ  lə bwi  
Les vaches boivent dans la fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96). 

VouvryM2_AcheterImp2 71320, 52230, 52210, 21064 
k ɐtstɑːwˈ t kã t aʋˈɛ d su 
Qu’achetais-tu quand tu avais des sous? 

VouvryM2_AcheterImp3f 23034, 52340, 23100, 33030, 
33010, 52342, 52310, 36200  
ma mˈɛre ɡrã l astˈavɛ - l fazˈɛ pa sʊ z aðˈõ - l astˈɑvɛ pa sʊ z 
ɑðˈ le le fwɑzˈɛ ɛl - ɪ mˈemə 
Ma mère-grand elle achetait .. elle les faisait pas ses habits 
.. elle achetait pas ses habits elle les les* faisait elle .. ELLE-
même. 
*Nous ignorons les raisons de cet emploi de la forme féminine du 
pronom régime avec un antécédent masculin ([aðˈõ] ‘habit’). 

VouvryM2_AcheterImp4 52310, 52130, 21062 
kt ˈɛro dzuvˈʏno  z ɑtstˈɑw pa d m- pa də lɑ tsɛ 
Quand j’étais jeune, on s’achetait pas de m.. pas de la 
viande. 

VouvryM2_AcheterImp5 51510, 52510, 51535 
k ɐtsətˢˈɑ v - k vʊz alˈaʋ ɐ lɐ - z əlˈɐ a lɑ fɛr ɑ mõtˈɛ 
Qu’achetez-vous .. quand vous alliez à la .. vous allez à la 
foire à Monthey? 

VouvryM2_AcheterImp6 21012, 23014, 21013, 36050, 
36051, 52602, 52360 
mʊ parˈ l ɐtstˈav pa l dzãbˈ- lø - lø dzãbˈ- n avˈɛ lʊ kajˈ se 
mˈɛmɔ 
Mes parents ils achetaient pas le jambo.. le .. le jambon .. on 
avait le(s) cochon(s) soi-même. 

VouvryM2_AcheterImpRefl 36050, 36051, 52602  
ɑtstˈɑʋ lɛ bˈɔtə vœ l kɔrdɔnˈi 
On achetait (litt. ils achetaient) les chaussures chez le 
cordonnier. 

VouvryM2_AcheterPres1 51110 
ɑtsˈøt l lɑfˈɛ ə lə letərˈɪ 
J’achète le lait à la laiterie. 

VouvryM2_AcheterPres2 23020, 71330 
j t ɐtsˈetə tɔ bwˈœᵊʁ 
Où tu achètes ton beurre? 

VouvryM2_AcheterPres3f 21022, 33051 
l ɐtsˈøtə l pˈəʋr ɛ la ɕo wœ œ vølˈɑːdzo 
Elle achète le poivre et le sel au au village. 

VouvryM2_AcheterPres5 51510, 71330 
vʊz ɐstˈɑ l tsɐvjø - tsɑvõ jo 
Vous achetez le savon .. le savon où? 

VouvryM2_AcheterPres6 51605, 36020, 36200 
le z ɐʋˈᶞə pu triktˈa œ ləz ə- lɐ lə ləz atsˈet {} mtˈæ 
Les aiguilles pour tricoter elles les a.. la les les achètent en 
Monthey. 

VouvryM2_Age 11200 
j e wˈitt e fk   
J’ai huitante et cinq ans. 
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VouvryM2_Aigle 51334 
lɐ j ɑ  ni d ˈɑlɔ əmˈ le 
Il y a un nid d’aigle là-haut. 

VouvryM2_AllerFComp1 31021, 51150, 31020, 51151 
j vɛ əstˈu ɐ lə kˈavɑ 
Oui je vais tout de suite à la cave. 

VouvryM2_AllerFutur6 36050, 53620, 53610, 36051, 
51370 
a snˈna kə ʋ ɛl eɹˈ ø martsˈi 
La semaine que vient ils iront au marché.  

VouvryM2_AllerImp3 37010 
 jˈadzɔ ɔn ɐlˈaʋ  mulˈ pu mˈødə l bl  
Autrefois on allait au moulin pour moudre le blé. 

VouvryM2_AllerPComp1 51180 
jɛ aprø midzˈo e etˈo ø f 
Hier après-midi j’ai été au(x) foin(s). 

VouvryM2_AllerPComp2f 32030, 51230 
jo ə əlˈa tʊ jɛ 
Où es allée toi hier? 

VouvryM2_AllerPComp3f 33050, 42310, 51344, 42311, 
51340 
θi mɒtˈ əl œ ᵉtˈɔ ø ɡɐlɑtˈɑ  
Ce matin elle est été au galetas. 

VouvryM2_AllerPComp3m 33061, 51340 
dəvˈ jɛ ɛ etˈo ɐ la pˈtɑ 
Avant hier il est été à la pinte. 

VouvryM2_AllerPComp6f 51680, 36041, 36040  
jɛ ɐnˈe l  etˈo  mˈsə 
Hier soir elles ont été en messe. 

VouvryM2_AllerPlq3 51344 
dəvˈ ɛ etˈo ɐ la ɡʁˈdzə 
Avant hier il est été à la grange. 

VouvryM2_AllerPres1 51151, 51150 
vˈzo ə lɐ mtˈaɲa 
Je vais à l’alpage. 

VouvryM2_AllerPres2 32020, 32030 
t ʋa amˈɔ ø maˈ  
Tu vas amont au mayen? 

VouvryM2_AllerPres3f 33050, 33030 
 va ø pro 
Elle va au pré. 

VouvryM2_AllerPres4 34020, 51470, 51460 
nuz al ð lœɛ tsᶢ 
Nous allons dans les champs. 

VouvryM2_AllerPres5 35020, 51535 
vuz ɐlˈa troʋˈa l mˈdzə  
Vous allez trouver le médecin? 

VouvryM2_AllerPres6f 51660, 36020, 41222, 41220, 41221 
 ʋ ɑrɔzˈa œ - ᵗse flø  simcʲˈeə  
Elles vont arroser .. les fleurs au cimetière. 

VouvryM2_AllerPres6m 51660, 36030, 36031 
ʏ ʋ ɑ lɑ vənˈdzə 
Ils vont à la vendange. 

VouvryM2_AlpageJuin 71220 
ø mɛ də ʒw -   ʋɑ ɪnˈoː a lɐ mtˈaɲə 
Au mois de juin .. on monte à l’alpage. 

VouvryM2_Appelle 11100 
m ɐpˈɛlːɔ əː rʏbˈə karˈo  
Je m’appelle Ruben Carraux. 

VouvryM2_ArriveAlpage 71220  
pʊ tsɐʋʊnˈɑ n ərˈɪʋ ɐmˈ lɐ mtˈaɲə  
Pour finir on arrive en haut l’alpage. 

VouvryM2_Bailler 51175, 31021, 31020, 71400, 51120 
bˈɑlɔ p sjæ mˈɑʃ  
Je bâille par(ce que) je suis fatigué. 

VouvryM2_Bequilles 33041, 33040, 21064 
mˈaʁts ɐwˈe de bekˈœʟ 
Il marche avec des béquilles. 

VouvryM2_Bouche 33030 
 fˈɛʁmɛ la ɡˈɔʁdzə 
Elle ferme la bouche. 

VouvryM2_Bras 51336 
l pətʃjˈu l ɐ lu br tu pɔtəlˈo 
Le petit il a les bras tout potelés. 

VouvryM2_Brindilles 36030 
lu ɡɑmˈ amˈaːs d - də ptʃju bu pɔː ə - aʋjˈɑ l fwɑ 
Les enfants ramassent des .. de petit bois pour euh ..  
allumer le feu. 

VouvryM2_Brouillard 21010, 21013 
la kovˈnə mˈtɛ 
Le brouillard monte. 

VouvryM2_CabaneBetail 36020  
le vˈɑtsə - se bʷˈt œ - ʊ ʋ  sɔtˈi 
Les vaches .. se mettent euh .. ou vont à l’abri. 

VouvryM2_Chauve 33061, 51344 
l e dabˈɔ tɔ pelˈo 
Il est bientôt tout chauve. 

VouvryM2_CheveuxBlancs 24022, 24030 
lʊ pɛ d si le s tɔ bl 
Les cheveux de celui-là sont tout blancs. 

VouvryM2_CheveuxChatains 24022, 24030 
si le l a lʊː - lʊ pɛl - tsatˈ 
Celui-là il a les .. les cheveux .. châtains. 

VouvryM2_CheveuxGris 24022, 24024 
24030 
lʊ pɛ də si ts s tɔ ɡri 
Les cheveux de celui-INQUE* sont tout gris. 
*[ts] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 

VouvryM2_CheveuxNoirs 24012, 24014, 24030 
sa ˈtʃə l a lu pɛ tu ɲɛ  
Celle-INQUE1 elle a le cheveu2 tout noir. 
1[ˈtʃə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2[pɛ] nom collectif m.sg. ‘poil, cheveu’ (cf. VIRET ³2013: 494). 

VouvryM2_CheveuxRoux 24022 
si ˈtɕə l ɐ lə lə - lʊ pˈaɛlə - {ʁosˈe} - rosˈe 
Celui-INQUE il a les .. les cheveux .. {roux}2 .. roux. 
1[ˈtɕə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
2Intervention du témoin M1. 

VouvryM2_Cheville 51175, 42400 
mɛ sɛ tɔrdˈy nɑ tsəvˈœ 
Je me suis tordu une cheville. 
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VouvryM2_Chotte 36020, 36021, 21014 
k ʋ la ɡrˈɛlə li vɑts i ʋ- ʋ ɑ la sˈɔtɑ 
Quand vient la grêle les vaches elles v.. vont à l’abri. 

VouvryM2_CinqBiches 23060, 42340 
j e yː f bˈits - fwijˈɪ ɑʋˈe ʎːø ʎø ptʃju 
J’ai vu cinq biches .. fuir avec leurs petits. 

VouvryM2_CinqOurs 42340, 21016, 71130 
n ɛ ʒamˈe jø f  dl  ku - d  ku 
Je n’ai jamais vu cinq ours de l’un coup .. d’un coup. 

VouvryM2_CinqPoulains 51334 
avˈizø - əj ɐ fæ - {pulˈ} pɔˈ d- d l ˈɛrba 
Regarde .. il y a cinq .. {poulains}1 poulains d.. dans 
l’herbe. 
1 intervention du témoin M1. 

VouvryM2_ClePorte 21010, 21013  
lˈɑɕo lɑ θɔ sy la pˈɔʁta  
Je laisse la clé sur la porte. 

VouvryM2_Clocher 21012, 21013, 51320 
 wɛ lə ɦlotsˈɪ dœ dza dəpi j  
On voit le clocher de déjà depuis loin. 

VouvryM2_Cloches 21064 
n tˈɛ lɛ œ kl- l kɐʁjˈ dɛː - dɛ θˈotsɛ  
On entend les euh cl.. le carillon des .. des cloches. 

VouvryM2_Coeur 31031 
i l tʃjø kə bɔˈɛse 
J’ai le cœur que bat. 

VouvryM2_Coq 51332 
lə polˈe l ɐ tstˈoː ə - bˈɑʏ ʋˈʏtɔ si matˈ  
Le coq il a chanté euh .. bien tôt ce matin. 

VouvryM2_Cou 24022, 24024, 24030 
wɛ lɛ tˈɔʁdë l ku ɛ si le 
Je vais lui tordre le cou à celui-là. 

VouvryM2_CoucherSubjPres5 33040 
fo k ɕˈʏɕɔ køʏtʃˈjɐ devˈ lɑ minˈe     
Il faut que je sois couché avant la minuit. 

VouvryM2_Cuisse 42360 
lə ts l ɛ l ɛ mordˈy ɐ lɐː - a na tsˈba 
Le chien il a il a mordu à la .. à une jambe. 

VouvryM2_Coude 42400 
mə sɛ bʊʃˈɑ l kˈøda 
Je me suis frappé le coude. 
*[bʊʃˈa] cf. bous v.tr. ‘battre, frapper’ (GPSR 2: 789). 

VouvryM2_DeuxPoules 21012, 33041, 21013, 22100, 
42210, 42211, 42212 
lɔ rnɑ m ɑ mdʒʲɑ dˈɑwe znˈœᶞœ 
Le renard m’a mangé deux poules. 

VouvryM2_DixHommes 52330, 24024 
n etˈɛ pɑmˈe kə dji pɔ ᵊretˈa si fwa  
On était plus que dix pour arrêter ce feu. 

VouvryM2_DixMesanges 22200 
œj ˈɛø m də - dzi majtsˈət d lœ - l bɔsˈ 
Il y avait plus de.. dix mésanges dans le .. le buisson. 

VouvryM2_Doigt 33202 
 lə mˈtʁe dø dɛ 
On le montre du doigt. 

VouvryM2_DonnerMiettes 41212, 41211, 41210, 21024 
k le j a la nɛ  bwˈɛðɛ mindʒˈi ø z izˈe sy la fnˈetra 
Quand il y a la neige on donne à manger aux oiseaux sur la 
fenêtre. 

VouvryM2_Dos 21062 
l e solˈidø dœ rːatˈe 
Il est solide du dos. 

VouvryM2_DouzeHirondelles 42140, 51180 
 ktˈo na dvˈnə d arœndˈɔl ɕy lø - lu fi 
J’ai compté une douzaine d’hirondelles sur le .. les fils. 

VouvryM2_Echelle 41110 
pʊr ɐˈɐ pi ɕy l tsɛ ɛ b fo n etsˈilɐ 
Pour aller puis sur le toit, ben il faut une échelle. 

VouvryM2_Eclairs 33040, 41110 
k fa lu cyɲˈøʁ ɛ fʊ pa la - su lu sapˈ 
Quand il fait le tonnerre il faut pas aller .. sous les sapins. 

VouvryM2_EgliseFemmes 51342, 52610, 51340 
 jˈadzə le fˈɛn ətˈæ d  lo pwɛ luː z ˈɔmɔ d l ɑtr - vwˈɔrə l e 
to mesˈo 
Autrefois les femmes étaient d’un côté puis les hommes de 
l’autre .. maintenant c’est tout mélangé. 

VouvryM2_Enceinte 33050 
l ɐtˈ kaks tsˈuːza 
Elle attend quelque chose. 

VouvryM2_Epaules 23034, 21014, 23100 
pɔrt  pətjˈuː sy le z epˈʊlɛ 
Il porte le petit sur les épaules. 

VouvryM2_Eperviers 51320 
 ʋ pˈɑme svˈ l mɔtsˈe 
On voit plus souvent l’épervier. 

VouvryM2_Escalier 51660  
lʊ ᶻ eɡrˈɑ vˈɛz dɹɔndˈʏː tŋk dʋ ɑ pˈɔrtɑ 
Les marches (de l’escalier) vont {..} jusque devant la porte. 

VouvryM2_Essaim 51342, 51334, 51344, 25200, 71230 
bœ j a n ɛsˈ kə l ə pɑrti ba pɛ l vertsˈi  
Ben il y a un essaim qu’il est parti en bas par le verger. 

VouvryM2_EtreNe2m 42320, 32020, 32030, 51230 
 to nœ ɐ tsetsˈøʏ  
Es-tu né à Chessel*? 
*commune voisine de Vouvry. 

VouvryM2_EtreNe3f 42320, 51340 
mɑ vzˈinə - l ɛ n ɐmˈ ɑ ʃ  
Ma voisine .. elle est née en haut à Sion. 

VouvryM2_EtreNe3m 42320 
m vz ɛ n am a mi 
Mon voisin est né en haut à Miex. 

VouvryM2_EtreNe5f 51540 
tɛ wu n æ - a - ɛn aːð 
Êtes-vous nées à .. à.. en Aigle? 

VouvryM2_EtreNe5m 42321 
ɛte wɔ ne ɐmˈ - pʁ ɐm bʀœ d maʀtəɲˈi 
Êtes-vous nés en haut .. par amont près (?) de Martigny? 

VouvryM2_EtreNe6f 21015, 42321 
maɹˈi ː katrˈinə s ne amˈ p tɔrɡ  
Marie et Catherine sont nées en haut à Torgon.  

VouvryM2_EtreNe6m 51685, 42321 
θø le θ nɛ a s mɔɹˈɪ  
Ceux-là sont nés à Saint-Maurice.  

VouvryM2_Eviers 22200 
 tɹʋɛ pame d le kwɪzˈin dɛ jø lajˈø 
On trouve plus dans les cuisines des vieux lavoirs. 
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VouvryM2_FermerCle 33200 
la fˈɛrmɔ ʒamɛ ɐ lɐ θlo 
Je la ferme jamais à la clé. 

VouvryM2_Fesses 33060, 52330, 33220 
 lɛ ɑ fʊty na rʃˈɑ øl tˈɛ tɔ ʁˈɔdzə 
On lui a foutu une rossée il était tout rouge. 

VouvryM2_FeuillesJaunir 21014, 51640, 36021 
l øtˈ le fˈɔz - vønˈ djˈɔnɐ ə dzˈɔnɛ 
L’automne les feuilles .. viennent jaunes euh jaunes. 

VouvryM2_FleurirArbres 21014, 36030, 36031 
ø forˈiː lu z ˈɑːbɹ  fwˈɔl  
Au printemps les arbres ils feuillissent. 

VouvryM2_Fontaine 51334, 51344, 21062, 51340 
ɕy lœ plˈafə d ʋlˈadzə l ɛ ɔ bwi 
Sur la place du village il y a (litt. il est) la fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
VouvryM2_Fontaine2Bassins 51332 
lə bˈui l a r k ːna ftˈnə 
Le [bˈui]* il a rien qu’une fontaine. 
*[bˈui] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
VouvryM2_FontaineTuyau 51342, 51334, 51344, 25200, 
51340 
œn ivˈɛʳ e  l - lʊ ɡlɑːsˈ kə - pˈd ø bwi 
En hiver il y a (litt. il est) les .. les glaçons que .. pendent à 
la fontaine*. 
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un 
tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 
39; FB 1960: 96).  
VouvryM2_FrappePorte 25100 
k bwes ɐ lɑ pˈɔʁtœ  
Qui frappe à la porte? 

VouvryM2_Fromage 51350 
pdˈ si tˈɛ  fa la mˈɔtɑ 
Pendant ce temps on fait le fromage*. 
*[mˈɔtɑ] cf. möta n.f. 1. ‘fromage en général’, 2. ‘tomme, petit 
fromage fabriqué artisanalement’ (PRAZ 1995: 383). 

VouvryM2_Genissons 42330, 24024 
sti  n a py sta lʊ mɔdzˈ dzɛː lœ - œ - lɐ mi avrˈɪ  
Ce printemps on a pu sortir* les génissons dès le .. euh la 
mi-avril. 
*[sta] cf. shtâ, shetâ, stâ ‘sortir les bêtes pour la première fois de 
l’année, ou pour la première fois en alpage’ (cf. VIRET 2013 s.v. 
SORTIR). 

VouvryM2_Genoux 23030, 33031 
sa rˈbɐ - va ʰə va dzʊ lø dzˈenø 
Sa robe .. va euh va sous le genou. 

VouvryM2_Gifles 51332 
l œ ʁəsˈy  -  pa də pɔtˈ d m- dø ʁedzˈ 
Il a reçu un .. une paire* de gifles du m.. du régent. 
*[pa] ‘paire’ est généralement masculin dans les parlers valaisans. 

VouvryM2_Guepe 71130 
ødre pa k nɑ wˈepə mə pəkˈjə 
Je voudrais pas qu’une guêpe me pique. 

VouvryM2_Hanches 51167 
bwˈœtø li m sy lɛ œ - lɛ ˈæntsə  
Je mets les mains sur les euh .. les hanches. 

VouvryM2_HuitBrebis 51680, 36041, 36040, 24014 
sta snˈnø wi fˈɑje -  fe lʊ ptju 
Cette semaine huit brebis .. ont fait le(s) petit(s).  

VouvryM2_HuitChamois 71220 
we tsamˈɔ sɥˈœtən ɑmˈ p lu sɛ 
Oui huit chamois sautent en haut dans les rochers. 

VouvryM2_InalpeMardi 51370 
dəmˈɑ ko ʋ n ɛnˈɛʁp 
Mardi que vient on inalpe. 

VouvryM2_JeSuisNe 11300, 51175 
sa n a mi 
Je suis né à Miex*. 
*Miex est un hameau de la commune de Vouvry. 

VouvryM2_Joues 51680 
lʊ ɡɑmˈ l  le - {le dzˈːte} - le zut tˈɔtɛ rˈɔdzə 
Les gamins ils ont les .. {les joues}1 .. les joues toutes 
rouges. 
1 Intervention du témoin M1. 

VouvryM2_Langue 33220 
la mˈtʁe la ʊ- lˈwa 
Elle lui montre la langue.  

VouvryM2_Lessive 36020 
 jˈɑðə le fˈenə lɑʋˈɑʋ jø ldz ɐvˈø lə bwi 
Autrefois les femmes lavaient leur linge avec la fontaine. 

VouvryM2_LeverSubjImp1 63200, 63300, 62110, 52350 
m pˈɑɹə ʋlˈɛ tɔzˈɔ k me leʋˈɑj a ʃi z ˈœə 
Mon père voulait toujours que je me lève à six heures. 

VouvryM2_LeverSubjPres1 63100, 63300 
62110 
m pˈarː v k mɛː lɛ- lɛ- lɛʋˈɑjɔ ɐ ʃi z ˈə 
Mon père veut que je me lè.. lè.. lève à six heures. 

VouvryM2_LeverSubjPres2 61110, 62210 
amɹˈi b k te lewˈɑj a ʃi ʒ ø ɛ kɑ 
J’aimerais bien que tu te lèves à six heures et quart. 

VouvryM2_LeverSubjPres3f 61310, 62310 
fodrˈø kə mɑdᵊlˈɛnə ᵗse - ᵗse lewˈɑj a ʃi z œ m ka 
Il faudrait que Madeleine se .. se lève à six heures moins 
quart. 

VouvryM2_LeverSubjPres3m 61310, 62310 
fodʁ kø pjœʁ ᵗɕe levˈɑj ɐ ʃi z œr ə dmi 
Il faudrait que Pierre se lève à six heures et demie. 

VouvryM2_LeverSubjPres6 62610, 36030 
fo pa k lʊ pʏtʃjˈu ɕə lvˈɑj tʁɔ ta 
Il faut pas que les petits se lèvent trop tard. 

VouvryM2_Levres 42120, 42130 
l a le lˈɑvɹ - tˈotə kopˈɑjɛ 
Elle a les lèvres .. toutes coupées. 

VouvryM2_MangerSubjPres1 61310, 62120 
fodˈø kə mədzˈajʊ dəvˈã midzˈo  
Il faudrait que je mange avant midi.  

VouvryM2_Marecages 51334, 21062 
ø f d la kˈbə la j a dlə mɑrˈe pa əna ɡˈoʟɐ 
Au fond de la combe il y a des marécages puis une mare. 

VouvryM2_Menton 51332 
l ɔ  dˈɔblə mtˈ  
Il a un double menton. 

VouvryM2_Miel 33061, 24022, 24024 
lʊ mɛ dø tsɔtˈ l ɛ pø fsˈɑ k si də pə- dø fˈɔrie 



373 

Le miel de l’été il est plus foncé que celui de p.. du 
printemps. 

VouvryM2_Minuit 21020, 51140, 51141 
ɐ lɐ minˈe drˈmɔ 
À la minuit je dors. 

VouvryM2_MinuitDebout 51175 
sœ pa soˈ lewˈo ɑ mə- ɐ minˈe  
Je suis pas souvent levé à me.. à minuit. 

VouvryM2_Mollets 33050, 33051, 51330 
ɐ de ɡrˈose tsˈɑmbə 
Elle a des grosses jambes. 

VouvryM2_NeufAns 51342, 21016, 51334, 51344, 51336, 
25200 
ə  a nøᶹ  kə l avalˈtsə l œ l a pasˈo le  
Euh il y a neuf ans que l’avalanche elle est elle a passé là. 

VouvryM2_NeufHeures 31020, 21014, 51165, 51166 
 ʋɑ fˈre l nœʋ ˈœə li e pr  mɔrsˈe də p e d frmˈaðə 
On va faire les neuf heures là je prends un morceau de pain 
et de fromage. 

VouvryM2_NeufHirondelles 21016 
nø ɑrdˈolʏ ʋˈiʁn d l sˈeø 
Neuf hirondelles tournent dans le ciel*. 
*Le témoin déclare que cette tournure, répétée après M1, est 
inhabituelle. 

VouvryM2_Nez 21012, 21013, 51330, 71220 
l œ l na vœrɪˈa dʀɛ ɪnˈoː 
Elle a le nez tourné droit en haut. 

VouvryM2_Orteil 31030, 21022, 31031 
j e na ptiːfl ø ɡro ɛʁtˈe 
J’ai une cloque au gros orteil. 

VouvryM2_Paume 23030, 33210 
nːa bt a bõ djy s hə - s  p- s s  poːʒˈa sy lɐ sy la mã 
Une bête à bon Dieu s.. s’est p.. se s’est posé(e) sur la sur la 
main. 

VouvryM2_PeauClaire 33060, 51332 
wɛ ʏl ɐ lə pë blˈtsə  
Oui il a la peau blanche. 

VouvryM2_PeauBrune 33050, 51330 
e ɐ la pe - bʁ 
Elle a la peau .. brun. 

VouvryM2_Pied 42400 
sə s e koɲˈœ l pja 
Il se s’est cogné le pied. 

VouvryM2_PiedFourmis 31030, 51180 
l e dɛ fʁʊmˈi pɛ lu pja 
J’ai des fourmis dans le pied. 

VouvryM2_PiedPlante 33210 
sə s ɛ plt n ɛpˈøn d lə - ədzˈu lɐː - dzu l pjɐ 
Il se s’est planté une épine dans le .. sous le .. sous le pied. 

VouvryM2_Pives 21062 
 bˈuətə de ə - dɛ pˈøtø pu feʶ də la bʁaːza 
On met des euh .. des pives pour faire de la braise. 

VouvryM2_PlatVentre 51332 
l ɐ tɕy ɑ plɑ vˈtʳə  
Il est tombé (litt. il a chu) à plat ventre. 

VouvryM2_PleuvoirFComp 71300, 41320, 51344 
k l  tɔ ɲɛːʁ - va də- dabˈo vni la kˈaːra 
Quand c’est tout noir .. va b.. bientôt venir l’averse*. 

*[kˈaːra] ‘pluie subite et abondante de courte durée’ (cf. VIRET 
2006: 185).  

VouvryM2_PlumesBlanches 51334 
j ɐ de dzənʷˈœø kə kə l  le plˈɔm blãtsᵊ 
Il y a des poules que qu’elles ont les plumes blanches. 

VouvryM2_Poing 33060 
l ɐ bʃˈœ dø pw sy la trˈablə 
Il a tapé du poing sur la table. 

VouvryM2_Poitrine 51332 
a ʁsy  ku d la potrˈɪn  
Il a reçu un coup dans la poitrine. 

VouvryM2_Potager 51450, 37020 
mˈemɑ k n a lœː - lœ fɔɹnˈe ëletrˈikə nuz  wardˈo lœ - lʊ 
fɔrnˈe a bu 
Même qu’on a le .. le fourneau électrique nous avons gardé 
le .. le fourneau à bois. 

VouvryM2_Pots 51480, 36200 
 le bwˈɛtə d de pʊ 
On les met dans des pots. 

VouvryM2_Pouce 23032, 33040 
e e sˈœsə lə l pˈœːdzᵓ 
Il il suce le le pouce. 

VouvryM2_Poule 33051, 23032, 33030, 33031, 42350, 
51330 
k la dzənˈə l a fe s z ø e tsˈtə 
Quand la poule elle a fait son-z-œuf elle chante. 

VouvryM2_QuatreAgneaux 21016, 51334 
lɛ ɐ pɑme kə kˈɑtrəː - aɲˈo - aɲˈe - katr aɲˈe d lɐ bɛʁzərˈi 
Il y a plus que quatre .. agneaux .. agneaux* .. quatre 
agneaux dans la bergerie. 
* Intervention du témoin M1. 

VouvryM2_QuatreCerfs 52604 
kˈatrə sˈɛə - møœ- mødʑˈiv d lɐ - la djø 
Quatre cerfs .. ma euh*.. mangeaient dans la .. la forêt. 
*Partiellement recouvert par la voix de l’autre témoin. 

VouvryM2_QuatreTaupes 51332 
m ʋz l œ - l ə ətrœpˈo k- kˈatə tˈarpə si fɔrˈie 
Mon voisin il a .. il a attrapé qu.. quatre taupes ce 
printemps. 

VouvryM2_Rentrer 21012, 23012, 21013, 52110 
kã m bwˈaʋo dᵊ trɔ tɑ lə lə l paɹ sɛə sə bwʊtˈavə tɔdzˈɔ ː  
kwelˈeə 
Quand je me rentrais d trop tard le le père se se mettait 
toujours en en colère. 
*[m bwˈaʋo] ‘je me rentrais’, cf. emboué ‘rentrer les vaches à 
l’étable’ (NDPV 1997: 641, FEW 1: 463b, ALF suppl. 78: 965). La 
forme réfléchie «se rentrer, en parlant d’une vache» est attestée dans 
le fichier du GPSR, notamment à Val-d’Illiez s.v. inb. Le sens 
‘se rentrer, en parlant d’un être humain’ est sans doute analogique. 

VouvryM2_Revers 37020 
 pˈɑːse  pl p ː -  rˈɑpə pə l vˈɛ 
On traverse un replat puis on .. on grimpe* par l’envers. 
*[rˈɑpə] cf. râper, râpâ ‘grimper’ (VIRET 2013: 1785 s.v.).  

VouvryM2_Saint 23040, 51342, 51344 
nˈʊtɹ pɑtɹˈ l ː st ipolˈitə 
Notre patron c’est saint Hippolyte. 

VouvryM2_Sasseoir!2+ 32010 
asˈəta te ˈcə 
Assieds-toi INQUE*. 
* [ˈcə] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire 
entre -ci et -là. 
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VouvryM2_Sasseoir!5 35040, 51514 
asetˈa vɔː tɥi 
Asseyez-vous tous. 

VouvryM2_SasseoirPComp2m 35040, 51514 
t  to asëtˈo sy si taburˈe 
T’es-tu assis sur ce tabouret? 

VouvryM2_SasseoirPComp3f 42120 
ma mˈãʀɛ s ɛ asetˈajɛ ɕy lə - [be d la kts]* be d la kˈtsᵊ 
Ma mère s’est assise sur le .. bord du lit. 
*Intervention du témoin M1. 

VouvryM2_SasseoirPComp3m 33061, 42110, 42130, 51344 
l arjˈø e ð- aʃetˈo sy na sˈatə 
Le trayeur est de.. assis sur une chaise à traire. 

VouvryM2_SasseoirPComp4 31010, 23010, 34010, 51440 
mɑ fˈøðe  m - nɔ s səz- asetˈo d l ˈɛrbɑ 
Ma fille et moi .. nous sommes ass.. assis dans l’herbe. 

VouvryM2_SasseoirPComp6 21014, 22100, 42110, 42130 
lʊ du ʋjœ se s ɑsetˈ dəvã la mɛzˈ 
Les deux vieux se sont assis devant la maison. 

VouvryM2_SecherPres 33200 
 lˈɑːsə setʃˈi sy l pɹɔ 
(L’herbe) On laisse sécher sur le pré. 

VouvryM2_Sein 23032, 41212, 33031, 41211, 41210 
bɑð ɐ mdzɪ ɐ sɔm ptʃju 
Elle donne à manger à son petit. 

VouvryM2_SeptArbres 21016 
n a dʒɥː ə - lɛʋˈar - sɔt ˈabɹə l l d lœː - ə ɹiʋjˈœ- də l ˈew 
- dø kɐnˈa 
On a dû euh .. enlever .. sept arbres le long de la .. euh 
rivière .. de l’eau .. du canal. 

VouvryM2_Sieste 51161, 51160, 21012, 21013 
ɐprˈɛ lœː - lø dinˈɑ fˈzo nɑ sɪˈɛn - õ sˈonːo  
Après le .. le dîner je fais une sien.. un somme. 

VouvryM2_SixChatons 23040 
nˈʊtʁa tsˈatɐ l a fː - si ptʃju tsa 
Notre chatte elle a fait .. six petits chats. 

VouvryM2_SixGrenouilles 51370, 51334  
k la ne v - le ɐ bw f ɡə- ɡrɔnˈɔːʒə kə krˈi d lə - lʊ marˈə  
Quand la nuit vient .. il y a bien cinq g.. grenouilles que 
crient dans le .. le marais. 

VouvryM2_SixOeufs 51334 
lə l ɛ - lɐ j ɐ ʃi z ø d lʊ - d l paɲˈɛ 
Là il y a (litt. il est) .. il y a six œufs dans le .. dans le panier. 

VouvryM2_Sourcils 51332 
l ɛ lʊ suʁsi ʋɐ- b epˈe 
Il a les sourcils va.. bon épais. 

VouvryM2_Talon 51670, 36020, 23014 
m bwˈɔtø m f mɑ vø m- mo ø taɐ- taðˈ 
Mes chaussures me font mal euh m.. mal au(x) tal.. talon(s). 

VouvryM2_Taureaux 51334. 51344 
lɛ ə pamɪ mæn d bˈoːl 
Il y a (litt. là il est) plus point de taureaux. 

VouvryM2_Tete 51332 
l e mo ə lɐ tˈeta  
Il a mal à la tête. 

VouvryM2_ToitEtanche 71130 
lᵊ tɛ d mɑː mɛezˈ - le ɑ mw də ɡʊtˈɛːʁə 
Le toit de ma maison .. il y a point de gouttières. 

VouvryM2_ToitGrange 51344, 21062 
ʃy l tɛ d lɐ ɡʁð ø ɛ de tˈulɛ  
Sur le toit de la grange il y a (litt. il est) des tuiles. 

VouvryM2_ToitMaisonTavillons 51342, 51344 
ɕy lʏ tɛ d m tsɑlˈe  - l ː ə - l e kyˈɛ  tɑðˈ  
Sur le toit1 de mon chalet est .. il y a (litt. il est) .. il est2 
couvert en tavillons. 
1 partiellement recouvert par la voix du premier informateur. 
2 anacoluthe. 

VouvryM2_ToitTavillons+ 51342, 51685, 22200, 36031 
lu ʑ θˈɛʁlːə - l ɛ lu tɑᶹəðˈ pu mˈθɔ - luː - lu tɑʋəðˈõ s p 
ɛpˈe   
Les ancelles .. c’est les tavillons plus minces .. les .. les 
tavillons sont plus épais. 

VouvryM2_TravaillerPres1 51130 
tʁɑʋˈɑðɔ a la mtˈaɲ 
Je travaille à l’alpage. 

VouvryM2_TravaillerPres2 71230, 51210 
t trɑvˈɑjə ba ø kʊrtˈɪjə 
Tu travailles bas au jardin? 

VouvryM2_TravaillerPres3m 33041, 33040, 71230, 51310 
ø tɹɑvˈɑð lʋ ɐː la vˈeɲə  
Il travaille là-bas à la vigne. 

VouvryM2_TravaillerPres4 51420, 51422, 51310 
 tʁaʋˈajə ø ts 
On travaille au champ. 

VouvryM2_TravaillerPres5 51520, 35050 
trɑvˈɑj vɔ ə lɐ kʊmwˈnɐ  
Travaillez-vous à la commune? 

VouvryM2_TravaillerPres6f 51610, 51611 
l ʁezˈtə tʁɑvˈɑ  l ekˈula 
Les institutrices travaillent à l’école. 

VouvryM2_TravaillerPres6m 51610, 51611 
lʊ z ˈɔmɔ trɑʋˈɑð ø bø 
Les hommes travaillent à l’écurie. 

VouvryM2_TroisEcureuils 51180 
d la dʒjˈøə ej e py vˈɛːʶə tʁɛ vɛʁdˈasə 
Dans la forêt j’ai pu voir trois écureuils. 

VouvryM2_TroisLievres 42150, 42151, 42152, 51180 
l ʏ təriˈa trɛ lˈɛːvɹ ɐ laː - la ᵗɕˈaᵗsə 
J’ai tiré trois lièvres à la .. la chasse. 

VouvryM2_TroisLimaces 51180 
j  troˈɔ trˈɑe kofˈɑ sy lɑ salˈaːda 
J’ai trouvé trois escargots sur la salade. 

VouvryM2_TuyauCheminee 21062 
la bˈɔrnə - vɑ p inˈo kə la l- frˈetə dø tæ  
Le tuyau de la cheminée .. va  plus en haut que le faîte du 
toit. 

VouvryM2_UneMarmotte 51334, 51336 
l j a tozˈɔ nɑ maʀmˈɔːt kə vˈɛːðə 
Il y a toujours une marmotte que veille. 

VouvryM2_VachesGonfler 36020, 36021, 51620, 21062 
sy ø mˈz dø trˈfə tə - e ɡˈf  
Si elles mangent du trèfle {..} .. elles gonflent. 

VouvryM2_VachesSouper 36200 
ɑːprˈe n  bˈt n tʃˈiːʋɑ 
Oui on les met au pâturage*.  
*[tʃˈiːʋɑ] n.f. ˈpâturage’ (cf. èva 3° ‘manière de pâturer consistant 
à mettre les bêtes au pâturage deux fois par jour’, GPSR 6: 736b). 
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VouvryM2_Veaux 51180, 42315 
sti  j e ʒʏ si femˈelə pwɛø sɑ bolˈ 
Cette année j’ai eu six femelles et sept taurillons. 

VouvryM2_Veler 41120, 35030, 35015  
tsiʀˈavɛ mə mɛ wɛ feʁ si ʋʊ vʊˈɛ lə - w la fˈere ʋelˈa a du z ã 
u bw trɛ z ã 
Tsirave m.. moi je veux faire, si vous voulez le .. je veux la 
faire vêler à deux ans ou à trois ans. 

VouvryM2_Ventre 33060, 51332 
ə na ɡrˈɔsːa bwˈela  
Il a une grosse bedaine. 

VouvryM2_Viperes 51685 
l ʋpˈɛʴə z tɔdzˈɔ z le ɹˈɔtsɛ 
Les vipères sont toujours sous les roches.  

VouvryM2_VoirPres1 51190 
vˈɛjɔ l sɔlˈe k sə lˈvɛ 
Je vois le soleil que se lève. 

VouvryM2_VoirPres2 51190, 41310 
vˈɛjø lɐ lˈønə kʊ ʋa drʊmˈi 
Je vois la lune que va dormir. 

VouvryM2_VoirPres3f 33030, 51320 
ø vˈɛe le z ylɥˈe- le ʑ etˈæl kə bʁˈʏl 
Elle voit les étoi.. les étoiles que brillent. 

VouvryM2_VoirPres4 51490, 37020 
 wɑ le ɡtə d ˈwɑ - ɕy la fnetr 
On voit les gouttes d’eau .. sur la fenêtre. 

VouvryM2_VoirPres6f 51630 
le fˈenə vˈɛj la ɡʁˈɛlə kʲø kø - tsi  
Les femmes voient la grêle que que .. tombe. 

VouvryM2_VoirPres6m 51320 
ɛ vɛ dɛ ɲˈɔlə d lə - d l ɛ 
Il voit des nuages dans le .. dans l’air. 

VouvryM2_YeuxBleus 21064 
l ɑ də bo z wø - z ø tʁʊ b 
Elle a de beaux yeux .. z-yeux trop bleus (?). 

VouvryM2_YeuxCouleur 51330 
l ɑ lu z ø - sɛ pa d kˈtə kulˈø 
Elle a les yeux .. je sais pas de quelle couleur. 

 


