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kakémono (mot japonais : peinture japonaise étroite et 
haute), n.m. Elle peint des kakémonos.

kaikémono, n.m. 
Èlle môle des kaikémonos.

kaléidoscope (instrument cylindrique donnant des 
images changeantes), n.m. Le kaléidoscope amuse les 
enfants.

tchaindgeaint l’ ïnmaîdgeou, loc.nom.m.
L’ tchaindgeaint l’ ïnmaîdgeou aimuje les afaints.

kaléidoscopique (du kaléidoscope), adj. 
Il regarde le mouvement kaléidoscopique.

tchaindgeaint ïnmaîdgeou, ouse, ouje, loc.adj.
È raivoéte lai tchaindgeaint  ïnmaîdgeouse émeûsse.

kalife, calife ou khalife (titre des souverains 
musulmans, successeurs de Mahomet), n.m. Il a parlé 
avec un kalife (calife ou khalife).

cailife ou caiyife, n.m. 
Èl é djâsè daivô ïn cailife (ou caiyife)

kangourou (grand mammifère australien capable de 
faire de grands sauts), n.m. Un jeune kangourou 
s’amuse.

kaingairo, n.m. 
Ïn djûene kaingairo s’aimuje.

kaolin (argile blanche), n.m. 
Le potier travaille le kaolin.

biaintche (ou biantche) airdgile (ou airdgiye), loc.nom.f. 
L’ potie traivaiye lai biaintche (ou biantche) airdgile (ou 
airdgiye),

karbau ou kérabau (variété domestique de buffle de 
l’Inde), n.m. Ils attellent un karbau (ou kérabau).

kairbé, n.m. 
Èls aippyèyant ïn kairbé.

kariokinèse ou karyokinèse (dédoublement du noyau 
cellulaire au cours de la mitose), n.f. Il mesure le temps 
de la kariokinèse (ou karyokinèse).

dieun’lâ-dous-çhïnde, n.f. 
È meûjure le temps d’ lai dieun’lâ-dous-çhïnde.

karité (arbre qui croît en Afrique et dont la graine 
renferme une substance grasse), n.m. Elles font du 
beurre de karité.

kairitè, n.m. 
Èlles faint di burre de kairitè.

karstique (qui a rapport au karst), adj. 
Ils creusent la roche karstique.

groûeyou, ouse, ouje ou groueyou, ouse, ouje, adj. 
Ès creûyant lai groûeyouse (ou groueyouse) roitche.

kart (petit véhicule automobile de compétition), n.m. 
Il prépare son kart.

autoémoinne vèlliere, loc.nom.f. 
Èl aipparoiye son autoémoinne vèlliere.

karting (sport pratiqué avec le kart), n.m. 
Il aime faire du karting.

autoémoinne vèllierou, loc.nom.m. 
Èl ainme faire d’ l’ autoémoinne vèllierou.

karyokinèse (dédoublement du noyau cellulaire au 
cours de la mitose), n.f. Il mesure le temps de la 
karyokinèse.

dieun’lâ-dous-çhïnde, n.f. 
È meûjure le temps d’ lai dieun’lâ-dous-çhïnde.

kascher, cascher ou cawcher (se dit de la chair des 
animaux abattus conformément aux règles hébraïques), 
adj. Ils mangent de la viande kascher (cascher ou 
cawcher).

heubrèyirituâ (sans marque du fém.), adj. 
Ès maindgeant d’ l’ heubrèyirituâ tchie.

kascher, cascher ou cawcher (par extension : autres 
mets préparés selon les règles hébraïques), adj. « Des 
pâtisseries où l’on vend des gâteaux juifs, des charcute-
ries kascher (cascher ou cawcher) »    (S. de Beauvoir)

heubrèyirituâ (sans marque du fém.), adj. 
« Des golgoyatt’ries laivoù qu’ an vend des djués 
toétchés, des  l’ heubrèyirituâ tchairtiut’ries.

kayac ou kayak, n.m. 
Elle monte dans le kayac (ou kayak).

nèevatte, n.f. 
Èlle monte dains lai nèevatte.

képi, n.m. Le soldat porte un képi. cape, n.f. L’ soudaît poétche ènne cape.
kératine (en biochimie : substance protéique soufrée 
présente dans les poils, les ongles, les cornes, etc.), n.f. 
On trouve aussi de la kératine dans les sabots des 
chevaux.

coénïnne, coûenïnne, couenïnne, couènnïnne, 
écoénïnne, écoûenïnne ou écouennïnne, n.f. 
An trove âchi d’ lai coénïnne (coûenïnne, couenïnne, 
couènnïnne, écoénïnne, écoûenïnne ou écouennïnne) 
dains les sabats des tchvâs.

kératinisation (en physiologie : fait de se kératiniser), 
n.f. 
La kératinisation est très prononcée.

coénïnnijâchion, coûenïnnijâchion, couenïnnijâchion, 
couènnïnnijâchion, écoénïnnijâchion, écoûenïnnijâchion 
ou écouennïnnijâchion, n.f. Lai coénïnnijâchion 
(coûenïnnijâchion, couenïnnijâchion, couènnïn-
nijâchion, écoénïnnijâchion, écoûenïnnijâchion ou 
écouennïnnijâchion) ât tot piein prononchie. 

kératiniser (en pharmacie : enrober dans une substance 
analogue à la kératine), v. 
Le pharmacien kératinise des pilules. 

coénïnnijie, coûenïnnijie, couenïnnijie, couènnïnnijie, 
écoénïnnijie, écoûenïnnijie ou écouennïnnijie, v. 
L’ aipotitçhaire coénïnnije (coûenïnnije, couenïnnije, 



couènnïnnije, écoénïnnije, écoûenïnnije ou 
écouennïnnije) des bôlattes. 

kératiniser (se - ;en physiologie : s’infiltrer de kératine 
en parlant des cellules de l’épiderme), v.pron. 
Ces cellules se kératinisent.

s’ coénïnnijie (coûenïnnijie, couenïnnijie, couènnïnnijie, 
écoénïnnijie, écoûenïnnijie ou écouennïnnijie), v.pron. 
Ces cèyuyes se coénïnnijant (coûenïnnijant, 
couenïnnijant, couènnïnnijant, écoénïnnijant, 
écoûenïnnijant ou écouennïnnijant). 

kératite (en médecine : inflammation de la cornée), v. 
Sa fille souffre d’une kératite.

coinètite ou coûenètite, n.f. 
Sai baichâtte seûffre d’ ènne coinétite (ou coûenètite). 

kératoplastie (en médecine : opération consistant à 
remplacer un fragment de cornée malade par un 
fragment de cornée saine), n.f. Cette kératoplastie a 
bien réussi.

coinètâpiaichtie ou coûenètâpiaichtie, n.f. 

Ç’te coinètâpiaichtie coûenètâpiaichie é bïn grôtè.

kératose (en médecine : épaississement de la couche 
cornée de l’épiderme), n.f. 
Il porte des traces de kératose sénile.

coénïnnôje, coûenïnnôje, couenïnnôje, couènnïnnôje, 
écoénïnnôje, écoûenïnnôje ou écouennïnnôje, n.f. 
È poétche des traices de s’néye coénïnnôje 
(coûenïnnôje, couenïnnôje, couènnïnnôje, écoénïnnôje, 
écoûenïnnôje ou écouennïnnôje). 

kératotomie (en médecine : section de la cornée dans 
l’opération de la cataracte), n.f. La kératotomie s’est 
bien passée.

coinètâtomie ou coûenètâtomie, n.f. 
Lai coinètâtomie coûenètâtomie s’ ât bïn péssè.

kief ou kif (drogue : mélange de tabac et de chanvre), 
n.m. On a trouvé du kief (ou kif) chez lui.

émaîyéchaint, n.m. 
An ont trovè des émaîyéchaints tchie lu.

kieselguhr ou kieselgur (variété de silice formée des 
débris de diatomées), n.m. Le kieselguhr (ou kieselgur) 
est une roche abrasive.

dous-dieugn’mite, n.f. 
Lai dous-dieugn’mite ât ènne aibraîjouse roitche. 

kilocalorie (unité de mesure de valeur énergétique des 
aliments), n.f. Quelle affaire, avec ces kilocalories !

kilo (ou kiyo) l’ étchâd (ou l’ étchad), loc.nom.m. 
Qué l’ aiffaire, daivô ces kilo l’ étchâds (ou kiyo 
l’ étchads) ! 

kilomètres (distance d’environ quatre -; lieue), 
loc.nom.f. Nous sommes à une distance d’environ 
quatre kilomètres du village.

leûce, leuce (Montignez), yeûce ou yeuce, n.f. 
Nôs sons en ènne leûce (leuce, yeûce ou yeuce) di 
v’laidge.

kimono (mot japonais : longue tunique à manches), 
n.m. Elle a un kimono en soie.

k’mono, n.m. 
Èlle é ïn k’mono en soûe.

kinase (en biochimie : enzyme capable d’activer un 
autre enzyme), n.f. Cet article parle des kinases.

r’boudgeâje, rboudgeâje, r’boudgeâse ou rboudgeâse, 
n.f. Ç’t’ airti djâse des r’boudgeâjes (rboudgeâjes, 
r’boudgeâses ou rboudgeâses).

kinescope (procédé permettant de conserver sous forme 
de films les émissions de télévision), n.m. Ils mettent 
ces émissions sur kinescope.

r’boudg’beûye, rboudg’beûye, r’boudg’beuye ou 
rboudg’beuye, n.m. Ès botant ces émichions chus 
r’boudg’beûye (rboudg’beûye, r’boudg’beuye ou 
rboudg’beuye).

kinésithérapeute, n.m.
Le kinésithérapeute lui a fait mal à l’épaule.

r’boudgeou, ouse, ouje ou rboudgeou, ouse, ouje 
(Montignez) n.m. Le r’boudgeou (ou rboudgeou) y’ é 
fait mâ en l’ épale.

kinésithérapie, n.f. 
Elle est à une séance de kinésithérapie.

r’boudge ou rboudge (Montignez) n.m. 
Èlle ât en ènne séainche de r’boudge (ou rboudge).

kinesthésie (sensation interne du mouvement des 
parties du corps), n.f. La kinesthésie est assurée par le 
sens musculaire et par les excitations du labyrinthe de 
l’oreille interne.

r’boudgeaichseinche, rboudgeaichseinche, 
r’boudgeaichsenche ou rboudgeaichsenche, n.f. Lai 
r’boudgeaichseinche (rboudgeaichseinche, 
r’boudgeaichsenche ou rboudgeaichsenche) ât aichurie 
poi l’ muchquâ seinche pe poi les envoélmaidges di 
lebarïnthe d’ l’ ïntranne araye. 

kinesthésique (qui se rapporte à la kinesthésie), adj. 

Il a des hallucinations kinesthésiques.

r’boudgeaichseinchâ, rboudgeaichseinchâ, 
r’boudgeaichsenchâ ou rboudgeaichsenchâ (sans 
marque du fém.), adj. Èl é des r’boudgeaichseinchâs 
(rboudgeaichseinchâs, r’boudgeaichsenchâs ou 
rboudgeaichsenchâs) haiyuchïnnâchions. 

kinétoscope (appareil permettant la projection de 
photographies dont le déroulement rapide donne une 
impression de mouvement), n.m. Il règle le kinétoscope.

r’boudgeâbeûye, rboudgeâbeûye, r’boudgeâbeuye ou 
rboudgeâbeuye, n.m. 
È réye le r’boudgeâbeûye (rboudgeâbeûye, 



r’boudgeâbeuye ou rboudgeâbeuye).
kinkajou (petit mammifère carnivore à longue queue 
prenante), n.m. Le kinkajou est arboricole.

quoûequaidjou ou quouequaidjou, n.m. 
L’ quoûequaidjou (ou quouequaidjou) ât aîbrecole.

kiosque (édicule où l’on vend des journaux, etc.), n.m. 
Il faut que je m’arrête au kiosque.

kiochque ou kiostçhe, n.m. 
È fât qu’ i m’ râteuche â kiochque (ou kiostçhe).

kiosque (pavillon), n.m. Nous nous sommes mis à l’abri 
sous le kiosque.

kiochque, kiostçhe ou paiviyon, n.m. Nôs s’ sons botè 
en l’ aissôte â kiochque (kiostçhe ou paiviyon).

kirsch, n.m. 
Elle a acheté un litre  de kirsch.

ç’léje, çléje, c’lieje ou çliege, n.f. 
Èlle é aitch’tè ïn litre de ç’léje (çléje, ç’lieje ou çlieje).

kirsch, n.m. 
Chaque année il fait du kirsch.

gotte de ç’léje (çléje, c’lieje ou çliege), loc.nom.f. 
Tchétçhe annèe è fait d’ lai gotte de ç’léje (çléje, ç’lieje 
ou çlieje).

kirsch, n.m. Elle m’a donné un petit verre de kirsch. kirsch, n.m. Èlle m’ é bèyie ïn p’tét varre de kirsch.
kit (prêt-à-monter ; éléments constitutifs d’un objet 
vendu prêt à être monté), n.m. 
Il achète une table en kit.

prât-è-aichembyaie, prât-è-aissembyaie, prât-è-
ensannaie, prât-è-ensoénaie, prât-è-ensoinnaie ou prât-è-
montaie, n.m. Èl aitchete ènne tâle en prât-è-
aichembyaie (prât-è-aissembyaie, prât-è-ensannaie, 
prât-è-ensoénaie, prât-è-ensoinnaie ou prât-è-montaie).  

kiwi (oiseau coureur de Nouvelle-Zélande qui ne 
possède que des rudiments d’ailes), n.m. Le kiwi essaie 
de voler.

kouivoui, n.m. 
L’ kouivoui épreuve de voulaie.

kiwi (fruit exotique oblong, à pulpe verte et petits 
pépins), n.m. Elle mange des kiwis

kouivoui, n.m. 
Èlle maindge des kouivouis.

klaxon, n.m. Ce coup de klaxon m’a fait peur. coénatte, coinnatte ou conatte, n.f. Ci côp d’ coénatte 
(coinnatte ou conatte) m’ é fait è pavou.

kleptomane, adj. 
C’est une personne kleptomane.

mainierou, ouse, ouje di voul, loc.adj. 
Ç’ ât ènne mainierouse di voul dgen.

kleptomane, n.m. 
Il surveille les kleptomanes.

mainierou, ouse, ouje di voul, loc.nom.m. 
È churvaye les mainierous di voul.

kleptomanie, n.f. Sa kleptomanie a passé. mainie di voul, loc.nom.f. Sai mainie di voul é péssè.
koala (mammifère australien ressemblant à un petit 
ours), n.m. Elle se promène au milieu des koalas.

koala, n.m. 
Èlle se biscote â moitan des koalas.

krach, n.m. 
Les connaisseurs parlent d’un krach financier.

faiyite, n.f. 
Les coégnéchous djâsant d’ ènne finainchiere faiyite.

kyrielle (série, suite), n.f. Il a prononcé une kyrielle de 
jurons.

coulainnèe ou kyrièye (Montignez), n.m. Èl é dit ènne 
coulainnèe d’ djurons (ou kyrièye de djurons).

kyste, n.m. 
Elle a un kyste à une jambe.

anvacha, anvoicha, kychte ou kystçhe (Montignez), n.m. 
Èlle é ïn anvacha (anvoicha, kychte ou kystçhe) en ènne 
tchaimbe.


