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kabyle (relatif à la Kabylie), adj. 
Il a rapporté des  friandises kabyles.

kaibiye (sans marque du fém.), adj. 
Èl é raippoétchè des kaibiyes loitch’ries.

kabyle (langue parlée en Kabylie), n.m. 
Ils parlent en mélangeant du français et du kabyle.

kaibiye, n.m. 
Ès djâsant en mâçhaint di frainçais pe di kaibiye.

Kabyle (celui qui habite ou qui est originaire de la 
Kabylie), n.pr.m. Ces Kabyles ont servi dans l’armée 
française.

Kaibiye (sans marque du fém.), n.pr.m. 
Ces Kaibiyes aint sèrvi dains lai frainçaise aîrmèe.

Kabylie (région d’Algérie), n.pr.f. 
Elles reviennent de Kabylie.

Kaibiyie, n.pr.f. 
Èlles eur’veniant d’ Kaibiyie.

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.

kangourou-rat  (en zoologie : mammifère de petite 
taille, appelé aussi potorou), n.m. Les kangourous-rats 
vivent en Australie et ont une longue queue prenante.

kaingairo-rait, n.m. 
Les kaingairos-raits vétçhant en Auchtralie pe aint ènne
grante pregnainne quoûe.

Kant (philosophe allemand, 1724 - 1804), n.pr.m.  Kant
mena une vie d’une particulière austérité.

Kant, n.pr.m. Ci Kant moinné ènne vétçhainche d’ ènne 
paititiuliere dieut’tè. 

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),

karaté (art martial japonais), n.m. 
Elle fait du karaté et aussi du judo.

kairatè, n.m. 
Èlle fait di kairatè pe âchi di djudo.

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 appelé aussi arbre à beurre, qui croît en 
Afrique et dont la graine renferme une substance gras-
se), n.m. Elles font du beurre de karité.

kairitè, n.m. 

Èlles faint di burre de kairitè.
karma ou karman  (principe fondamental des religions 
indiennes), n.m. Le karma (ou karman) repose sur la 
conception de la vie humaine comme maillon d’une 
chaîne de vies et selon lequel les actes accomplis dans 
les vies antérieures déterminent l’existence présente.

kairma,  n.m. 
L’ kairma eurpôje chus lai couchébr’chion d’ l’ hann’lâ 
vétçhainche c’ment qu’ d’ ïn tchainnon d’ ènne tchïnne 
de vétçhainches pe ch’lon l’qué les aiccompyis l’ actes 
dains les d’vaintrouses vétçhainches détreminant lai 
preujente éjichteinche.

karman  (carénage d’emplanture d’une aile d’avion), 
n.m. Le karman) évite la formation de tourbillons au 
raccordement de l’aile et du fuselage.

kairmain,  n.m. 
L’ kairmain évite lai framâchion d’ eurmeûs â 
raiccoédg’ment d’ l’ âle pe di feûj’laidge.

Karpates ou Carpates (système montagneux de 
l’Europe centrale), n.pr.f.pl. Les Karpates (ou Carpates)
sont de formation un peu plus ancienne que les Alpes.

Cairpates ou Kairpates, n.pr.f.pl.  
Les Cairpates (ou Kairpates) sont de framâchion ïn pô 
pus ainchïnne que les Alpes.

karpatique ou carpatique (relatif aux Carpates), adj. 
L’arc karpatique (ou carpatique) se développe sur 1500
kilomètres de longueur.

cairpatique, cairpatitçhe, kairpatique ou kairpatitçhe 
(sans marque du fém.), adj.  L’ cairpatique 
(cairpatitçhe, kairpatique ou kairpatitçhe) aîrtçhe se 
dévôge chus 1500 kilométres de grantou.

karst (région à relief karstique), n.m. Ils font des 
carottages dans ce karst.

groûeye ou groueye,  n.m. Ès faint des gairattaidges 
dains ci groûeye (ou groueye).



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.

kératoscopie ou skiascopie (en médecine : examen de 
l’ombre que porte la pupille sur la rétine pour détermi-
ner le degré de réfraction de l’oeil), n.f. 
Le médecin procède à une kératoscopie (ou skiascopie).

coinètâvoéte, coûenètâvoéte, v’neudgeâvoéte, 
vneudgeâvoéte, v’neûdgeâvoéte, vneûdgeâvoéte, 
v’neutchâvoéte, vneutchâvoéte, v’neûtchâvoéte ou 
vneûtchâvoéte, n.f. L’ méd’cïn prochéde en ènne coinè-
tâvoéte (coûenètâvoéte, v’neudgeâvoéte, vneudgeâvoé-



te, v’neûdgeâvoéte, vneûdgeâvoéte, v’neutchâvoéte, 
vneutchâvoéte, v’neûtchâvoéte ou vneûtchâvoéte).

kermesse (fête de village, vogue), n.f. 
Ils préparent la kermesse.

bniessons, n.m.pl. kermasse (Bideau), n.f. Èls 
aipparayant les bniessons (ou lai kermasse).

kermesse (localement : fête patronale, ducasse), n.f. 
La kermesse est restée très populaire dans certaines 
régions catholiques.

bniessons, n.m.pl. dicache, ducache, kermasse (Bideau),
n.f. Les bniessons (Lai dicache, Lai ducache ou Lai 
kermasse) sont (ou ât) d’moérè tot piein dgèpâs (ou 
dgèpâ) dains chèrtannes caitholiques rédgions.

kermesse (grande fête de bienveillance en plein air), n.f.
« La tour Eiffel ne fut que le phare d’une kermesse 
internationale [l’Exposition]»  
                           (Guy de Maupassant)

bniessons, n.m.pl. kermasse (Bideau), n.f. 
« L’ Eiffel toué n’ feut ran qu’ le phare des aib’nâs 
bniessons (ou d’ ènne aib’nâ kermasse) [l’ Echpoji-
chion]  »

khat ou qat (arbuste d’Arabie dont les feuilles fraîches, 
contenant des alcaloïdes sont considérées comme 
masticatoires), n.m. Il coupe des feuilles de khat (ou 
qat).

cât, n.m. 

È cope des feuyes de cât.

khat ou qat (feuilles de l’arbuste appelé khat), n.m. 
Ils mâchent du khat (ou qat) pour s’enivrer.

cât, n.m. 
Ès maîtchyant di cât po s’ tyeûtaie.

khat ou qat (substance hallucinogène extraite des 
feuilles de khat), n.m. Les douaniers ont saisi deux 
tonnes de khat (ou qat).

cât, n.m. 
Les d’vanies aint saiji doûes toinnes de cât. 

kief, kiepf ou kiehf (mot turc : le repos absolu chez les 
Orientaux), n.m. Il se laissait aller mollement sur les 
carreaux à toutes les béatitudes du kief (kiepf ou kiehf).
                          (Gérard de Nerval)

kief ou sannlat, n.m. 
È s’ léchait allaie paitt’ment chus les deûtes en totes les 
pyainnéges di kief (ou sannlat).

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. 

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

émaîyéchaint ou kif, n.m. 
An ont trovè d’ l’ émaîyéchaint (ou di kif) tchie lu.

kif (c’est du - ; expression arabe : c’est tout un, c’est la 
même chose), loc. Ne t’en fais pas pour un détail, c’est 
du kif !

ç’ ât di kif, loc. 
N’ t’ en fais p’ po ïn détoiye, ç’ ât di kif !

kifer ou kiffer (au sens familier : prendre du plaisir), v. 
C’est le seul truc à l’école qui m’a fait kifer (ou kiffer).

kifaie, piainnéjie ou pyainnégie, v. 
Ç’ ât l’ seingne trutçh en l’ écôle qu’ m’ é fait è kifaie 
(piainnéjie ou pyainnégie).

kifer ou kiffer (au sens familier : apprécier, aimer bien),
v. Il a toujours kifé (ou kiffé) les distractions

kifaie, piainnéjie ou pyainnégie, v. 
Èl é aidé kifè (piainnéjie ou pyainnégie) les dichtraî-
chions.

kif-kif (mot arabe : au sens familier pareil, la même 
chose), adj. Amours de distinctions et amours de rebut 
c’est kif-kif, ça se lézarde et ça croule.  (Huysmans)

c’ment c’ment, cment cment, co co, comme comme, loc.
ou kif-kif, adj. Aimoués de seingnâchions pe aimoués 
de r’beut ç’ ât c’ment c’ment (cment cment, co co, 
comme comme ou kif-kif), çoli s’ yézaîdye pe çoli crôle.

kif -kif  bourricot (c’est - ; c’est tout pareil), loc. 
Que tu passes par Alle ou par Porrentruy, c’est kif-kif 
bourricot.

ç’ ât c’ment c’ment (cment cment, co co, comme 
comme ou kif-kif) boérricot (ou borricot), loc. Qu’ te 
pésseuches poi Alle obïn poi Poérreintru, ç’ ât c’ment 
c’ment (cment cment, co co, comme comme ou kif-kif) 
boérricot (ou borricot).

kif -kif  (c’est - ; c’est pareil), loc. 
Ce produit-ci ou celui-là, c’est kif-kif.

ç’ ât c’ment c’ment (cment cment, co co, comme 
comme ou kif-kif), loc. Ci prôdut-chi obïn ç’tu-li, ç’ ât 
c’ment c’ment (cment cment, co co, comme comme ou 
kif-kif).

kil (au sens populaire : un litre de vin), n.m. « Elle se 
tape encore son kil de rouge dans la journée»   (Sartre)

kil, n.m. « Èlle se taipe (ou tape) encoé son kil de 
roudge dains lai djouénèe» 

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) ! 

kilogrammètre (unité d’énergie ou de travail), n.m. 
Le kilogrammètre vaut environ 9,8 joules.

kilogrammétre, kilogranmétre, kiyogrammétre ou 
kiyogranmétre, n.m. L’ kilogrammétre (kilogranmétre, 
kiyogrammétre ou kiyogranmétre) vât vierèviere 9,8 



djoules. 
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.

kilt (mot anglais : jupe courte et plissée, pièce du 
costume national des Écossais), n.m. « Les hommes [en 
Albanie] portaient une courte jupe, presque semblable 
au kilt »        (André Maurois)

djipèpièt, n.m. 
« Les hannes [en Ailbainie] poétchïnt ïn couét goéné, 
quâsi chembyâbye â djipèpièt» 

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).

kippa (calotte portée par les juifs pratiquants), n.m. 
Ces enfants juifs portent la kippa.

cape ou kippa, n.f. 
Ces djués l’ afaints poétchant lai cape (ou kippa).

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).

kitch ou kitsch  (se dit d’un objet, d’un décor, d’une 
œuvre d’art dont le mauvais goût, voulu ou non, rebute 
les uns, réjouit les autres), adj. 
Elle expose ses objets kitchs (ou kitschs).

croûey’djèt, crouey’djèt ou toc (sans marque du fém.), 
adj. croûey’got, mâgot (Eric Matthey), d’ carimautra, 
d’ carimentra ou d’ carimentran (Marion Matthey), 
loc.adj. Èlle échquepôje ses croûey’djèts (crouey’djèts, 



tocs, croûey’gots, mâgots, d’ carimautra, d’ carimentra 
ou d’ carimentran) l’ oubjèctes.

kitch ou kitsch  (de mauvais goût baroque et 
provocant), adj. Il raconte une histoire un peu kitch (ou 
kitsch).

croûey’djèt, crouey’djèt ou toc (sans marque du fém.), 
adj. croûey’got, mâgot (Eric Matthey), d’ carimautra, 
d’ carimentra ou d’ carimentran (Marion Matthey), 
loc.adj. È raiconte ènne ï pô croûey’djèt (crouey’djèt ou 
toc, croûey’got, mâgot, de carimautra, de carimentra 
ou de carimentran) l’ hichtoire.

kitch ou kitsch  (style, attitude esthétique caractérisés 
par l’usage hétéroclite d’éléments démodés ou populai-
res, considérés de mauvais goût par la culture établie et 
produits par l’économie industrielle), n.m. « Le kitch 
(ou kitsch) a pu être considéré comme une 
dégénérescence menaçant toute forme d’art ou au 
contraire comme une nouvelle forme d’art du bonheur »
Arnaud de Moles)

croûey’djèt, crouey’djèt, toc, croûey’got, mâgot (Eric 
Matthey), carimau ou carimen (Marion Matthey), n.m. 

« L’ croûey’djèt (crouey’djèt, toc, croûey’got, mâgot, 
carimau ou carimen) é poéyu étre eur’praindgie c’ment
qu’ ènne caignadgécheinche m’naichaint tote frame 
d’ évoingne obïn è rainvie c’ment qu’ ènne novèlle 
frame d’ évoingne di bonhèye»

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.

Kremlin (résidence des tsars, aujourd’hui siège du 
gouvernement soviétique à Moscou), n.pr.m. Ils ont 
montré le Kremlin à la télé.

Crémlïn ou Krémlïn, n.pr.m. 
Èls aint môtrè l’ Cremlïn (ou Krémlïn) en lai télé.

kremlinologie (étude de la politique du Kremlin), n.m. 
Il s’intéresse à la kremlinologie.

crémlïneleudgie ou krémlïneleudgie, n.f. 
È s’ ïntèrèche en lai cremlïneleudgie (ou krémlïneleud-
gie).

kremlinologue (spécialiste de la politique du Kremlin), 
n.m. Elle pose une question au kremlinologue.

crémlïneleudye ou krémlïneleudye (sans marque du 
fém.), n.m. Èlle poje ènne quèchtion â cremlïneleudye 
(ou krémlïneleudye).

kriss ou criss (poignard malais à lame sinueuse), n.m. 
Il nous a montré un kriss (ou criss).

crich, n.m. 
È nôs é môtrè ïn crich.

Kyrie, n.pr.m. ou Kyrie eleison, loc.nom.m. (suppli-
cation récitée ou chantée à la messe, après l’introït) Les 
chantres apprennent  un nouveau Kyrie (ou Kyrie 
eleison).

Eus pidie (ou pitie), loc.nom.m ou Kryrié, n.pr.m. 
Les tchaintres aippregnant ïn nové l’ Eus pidie (l’ Eus 
pitie ou Kryrié).

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

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


