
Aplombs du cheval   
Aipiombs di tchvâ

antérieur (qui est placé en avant, devant), adj. 
Il nous montre la face antérieure de l’omoplate.

d’vaintrou, ouse, ouje ou dvaintrou, ouse, ouje, adj. 
È nôs môtre lai d’vaintrouse (ou dvaintrouse) faice di piait 
chcapuyaire oche. 

aplombs du cheval (direction de ses membres par rapport au 
sol), loc.nom.m. L’image illustre les aplombs du cheval.

aipiombs di tchvâ, loc.nom.m. 
L’ ïnmaîdge iyuchtre les aipiombs di tchvâ.

bassin (enceinte osseuse), n.m. Il s’est cassé le bassin en 
chutant de son vélo.

baichïn ou baissïn, n.m. È s’ ât rontu l’ baichïn 
(ou baissïn) en tchoéyaint d’ son vélo.

cagneux du derrière (aplomb irrégulier des membres 
postérieurs du cheval), loc. Si les membres postérieurs, vus 
de derrière, sont tournés vers le dedans, le cheval est dit 
cagneux du derrière.

caignâ di d’rie (drie ou derie), loc. 
Che les d’rious meimbres, vu de d’rie, sont virie en d’dains, 
le tchvâ ât dit caignâ di d’rie (drie ou derie).

cagneux du devant (aplomb irrégulier des membres 
antérieurs du cheval), loc. Si les membres antérieurs, vus de 
face, sont tournés en dedans, le cheval est dit cagneux du 
devant.

caignâ di d’vaint (ou dvaint), loc. 
Che les d’vaintrous meimbres, vu d’ faice, sont virie en 
d’dains, le tchvâ ât dit caignâ di d’vaint (ou dvaint).

campé du derrière (aplomb irrégulier des membres 
postérieurs du cheval), loc. Si les membres postérieurs, vus 
de profil, sont déviés en arrière, le cheval est dit campé du 
derrière.

caimpè (ou campè) di d’rie (drie ou derie), loc. 
Che les d’rious meimbres, vu d’ pourfi, sont déviés en 
airriere, le tchvâ ât dit caimpè (ou campè) di d’rie (drie ou 
derie).

campé du devant (aplomb irrégulier des membres antérieurs 
du cheval), loc. Si les membres antérieurs, vus de profil, sont 
déviés en avant, le cheval est dit campé du devant.

caimpè (ou campè) di d’vaint (ou dvaint), loc. 
Che les d’vaintrous meimbres, vu d’ pourfi, sont déviés en 
aivaint, le tchvâ ât dit caimpè (ou campè) di d’vaint (ou 
dvaint).

de derrière (du côté opposé au « devant »), loc. 
Elle est entrée par la porte de derrière. 

de derie, de d’rie ou de drie, loc. 
Èlle ât entrè poi lai poûetche de derie (de d’rie ou de drie).

de face (du côté où l’on voit toute la face), loc.adv. 
Il photographie les gens de face.

d’ faice, loc.adv. 
Èl ïnmaîdge les dgens d’ faice.

de profil (en étant vu par le côté), loc. Je ne l’ai vu que de 
profil, donc je ne l’ai pas reconnu.

d’ pèrfi ou d’ pourfi, loc. I n’ l’ aî ran vu qu’ de pèrfi (ou 
pourfi), dâli i n’ l’ aî p’ eur’coégnu.

derrière (le côté opposé au « devant »), n.m. 
Il est logé sur le derrière de l’immeuble. 

derie, d’rie ou drie, n.m. 
Èl ât leudgie ch’ le derie (d’rie ou drie) d’ l’ immoubye.

face (au sens figuré : aspect sous lequel une chose se 
présente), n.f. « Quatre années avaient suffi pour changer la 
face de ce bourg »           (Honoré de Balzac)

faice, n.f. 
« Quaite annèes aivïnt cheûffi po tchaindgie lai faice de ci 
boét »

irrégulier (qui n’est pas constamment égal à soi-même), adj. 
Cet élève est très irrégulier.

mâpyain, ainne, irrèdyulie, iere ou irrèdyuyie, iere, adj. 
Ç’t’ éyeuve ât tot piein mâpyain (irrèdyulie ou irrèdyu-yie).

membre (partie du corps humain qui s’attache au tronc), n.m.
Il ne peut plus bouger ses membres.

meimbre, n.m. 
È n’ peut pus boudgi ses meimbres.

membre antérieur (partie du corps qui s’attache au tronc et 
qui est placé en avant, devant), loc.nom.m. Ce cheval boite 
d’un de ses membres antérieurs.

d’vaintrou (ou dvaintrou) meimbre, loc.nom.m. 
Ci tchvâ boétaye d’ yun d’ ses d’vaintrous (ou dvaintrous) 
meimbres. 

membre postérieur (partie du corps qui s’attache au tronc et 
qui est placé derrière), loc.nom.m. Il étrille les membres 
postérieurs du cheval.

deriou (d’riou ou driou) meimbre, loc.nom.m. 
Èl étréye les derious (d’rious ou drious) meimbres di tchvâ.

panard du derrière (aplomb irrégulier des membres 
postérieurs du cheval), loc. Si les membres postérieurs, vus 
de derrière, sont tournés en dehors, le cheval est dit panard 
du derrière.

d’ feû-pia (ou d’feû-pie) di d’rie (drie ou derie), loc. 
Che les d’rious meimbres, vu de d’rie, sont virie en d’feû, le 
tchvâ ât dit d’feû-pia (ou d’feû-pie) di d’rie (drie ou derie).



panard du devant (aplomb irrégulier des membres 
antérieurs du cheval), loc. Si les membres antérieurs, vus de 
face, sont tournés en dehors, le cheval est dit panard du 
devant.

d’ feû-pia (ou d’feû-pie) di d’vaint (ou dvaint), loc. 
Che les d’vaintrous meimbres, vu d’ faice, sont virie en d’feû,
le tchvâ ât dit d’feû-pia (ou d’feû-pie) di d’vaint (ou dvaint).

postérieur (qui est placé derrière), adj. 
Tu trouveras cela dans la partie postérieure de la maison.

deriou, ouse, ouje, d’riou, ouse, ou, driou, ouse, ouje, adj. T’ 
veus trovaie çoli dains lai deriouse (d’riouse ou driouse) 
paitchie d’ lai mâjon.

profil (aspect d’un visage vu par un de ses côtés), n.m. 
« Sa figure semblait tout en profil, à cause du nez qui 
descendait très bas »   (Gustave Flaubert)

pèrfi ou pourfi, n.m. 
« Sai faice sannait tot en pèrfi (ou pourfi), è câse di nèz qu’ 
déchen-dait tot piein béche »

régulier (qui présente un caractère de régularité), adj. Il fait 
des pas réguliers.

bïnpyain, ainne, rèdyulie, iere ou rèdyuyie, iere, adj. 
È fait des bïnpyainnes (rèdyulieres ou rèdyuyieres) pésses.

serré du derrière (aplomb irrégulier des membres 
postérieurs du cheval), loc. Si les membres postérieurs, vus 
de derrière, sont rapprochés l’un de l’autre, le cheval est dit 
serré du derrière.

sarrè (ou sèrrè) di d’rie (drie ou derie), loc. 
Che les d’rious meimbres, vu de d’rie, sont raippreutchie yun
d’ l’ âtre, le tchvâ ât dit sarrè (ou sèrrè) di d’rie (drie ou 
derie).

serré du devant (aplomb irrégulier des membres antérieurs 
du cheval), loc. Si les membres antérieurs, vus de face, sont 
rapprochés l’un de l’autre, le cheval est dit serré du devant.

sarrè (ou sèrrè) di d’vaint (ou dvaint), loc. 
Che les d’vaintrous meimbres, vu d’ faice, sont raippreutchie 
yun d’ l’ âtre, le tchvâ ât dit sarrè (ou sèrrè) di d’vaint (ou 
dvaint).

sous lui du derrière (aplomb irrégulier des membres 
postérieurs du cheval), loc. Si les membres postérieurs, vus 
de profil, sont déviés en avant, le cheval est dit sous lui du 
derrière.

chous (dôs ou sous) lu di d’rie (drie ou derie), loc. 
Che les d’rious meimbres, vu d’ pourfi, sont déviés en 
aivaint, le tchvâ ât dit chous (dôs ou sous) lu di d’rie (drie ou
derie).

sous lui du devant (aplomb irrégulier des membres 
antérieurs du cheval), loc. Si les membres antérieurs, vus de 
profil, sont déviés en arrière, le cheval est dit sous lui du 
devant.

chous (dôs ou sous) lu di d’vaint (ou dvaint), loc. 
Che les d’vaintrous meimbres, vu d’ pourfi, sont déviés en 
d’rie, le tchvâ ât dit chous (dôs ou sous) lu di d’vaint (ou 
dvaint).

trop ouvert du derrière (aplomb irrégulier des membres 
postérieurs du cheval), loc. Si les membres postérieurs, vus 
de derrière, sont éloignés l’un de l’autre, le cheval est dit 
trop ouvert du derrière.

trobïn (ou trop) eûvie (euvie, eûvri ou euvri) di d’rie (drie ou 
derie), loc. Che les d’rious meimbres, vu de d’rie, sont laivijè 
yun d’ l’ âtre, le tchvâ ât dit trobïn (ou trop) eûvie (euvie, 
eûvri ou euvri) di d’rie (drie ou derie).

trop ouvert du devant (aplomb irrégulier des membres 
antérieurs du cheval), loc. Si les membres antérieurs, vus de 
face, sont éloignés l’un de l’autre, le cheval est dit trop 
ouvert du devant.

trobïn (ou trop) eûvie (euvie, eûvri ou euvri) di d’vaint (ou 
dvaint), loc. Che les d’vaintrous meimbres, vu d’ faice, sont 
laivijè yun d’ l’ âtre, le tchvâ ât dit trobïn (ou trop) eûvie 
(euvie, eûvri ou euvri) di d’vaint (ou dvaint).

vue (façon de se représenter, de présenter quelque chose), n.f.
« De longues improvisations lyriques, pleines de vues 
hardies »            (Roger Martin du Gard)

voéte, n.f. 
« Des grantes échpiniques ïmprôvéjâchions, pieinnes 
d’ haidgis voétes »

vue de derrière (façon de se représenter, de présenter 
quelque chose que l’on voit de derrière), loc.nom.f. Ce détail 
apparaît mieux sur la vue de derrière. 

voéte de derie (de d’rie ou de drie), loc.nom.f. 
Ci détoiye aippairât meu ch’ lai voéte de derie (de d’rie ou 
de drie).

vue de face (façon de se représenter, de présenter quelque 
chose que l’on voit de face), loc.nom.f. Il expose une vue de 
face du bâtiment.

voéte de faice, loc.nom.f. 
Èl échpoje ènne voéte de faice  di baîtiment.

vue de profil (façon de se représenter, de présenter quelque 
chose que l’on voit de côté), loc.nom.f. Cette image montre 
une vue de profil de son frère.

voéte de pèrfi (ou de pourfi), loc.nom.f. 
Ç’t’ ïnmaîdge môtre ènne voéte de pèrfi (ou de pourfi) 
d’ son frére.


