
Morphologie et squelette du cheval   
Frame pe échquelètte 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.

calcanéum (os du talon), n.m. 
La roche lui a écrasé le calcanéum.

oche di tailo, loc.nom.m. ou tail’num, n.m.
Lai roitche y’ é écreûtchi l’ oche di tailo (ou l’ tail’num).

carpe (double rangée d’os située entre l’avant-bras et le 
métacarpe), n.m. Son carpe est blessé.

djointure d’ lai main, loc.nom.f. cârpe ou main’lôjèl, n.m. 
Sai djointure d’ lai main (son cârpe ou son main’lôjèl) ât 
biassi.

colonne vertébrale, loc.nom.f. 
Sa colonne vertébrale est déformée.

vartébrâ (vertébrâ, vèrtébrâ ou voirtébrâ) colanne, loc.nom.f. 
Sai vertébrâ (vertébrâ, vèrtébrâ ou voirtébrâ) colanne ât 
voélèe.

côte (os de la cage thoracique), n.f. Il s’est cassé deux côtes 
en tombant dans l’escalier.

côte, n.f. È s’ ât rontu doûes côtes en tchoéyaint dains les 
égrèes.

crâne (boîte osseuse de la tête), n.m. 
Il a reçu un coup derrière le crâne.

cervé, cèrvé, cevré, crâne, servé, sèrvé ou sevré, n.m. 
Èl é r’ci ïn côp d’rie l’ cervé (cèrvé, cevré, crâne, servé, 
sèrvé ou sevré).

cubitus (gros os de l’avant bras), n.m. 
Il s’est fracturé le cubitus.

cubituche, n.m. ou  grôs l’ oche d’ l’ aivaint-brais, 
loc.nom.m. È s’ ât rontu l’ cubituche (ou l’ grôs l’ oche 
d’ l’ aivaint-brais).

doigt unique, loc.nom.m. 
La patte du cheval a un doigt unique.

eunique (eunitçhe, yunique ou yunitçhe) avtchèye (ou doigt), 
loc.nom.m. Lai paitte di tchvâ é ïn eunique (eunitçhe, 
yunique ou yunitçhe) avtchèye (ou doigt).

fémur (os long qui constitue le squelette de la cuisse), n.m. 
Il donne le fémur du poulet au chien.

frammu, n.m. 
 È bèye le frammu di poulat â tchïn.

humérus, n.m. 
Elle est tombée sur l’humérus.

huméruche, n.m. ou oche di brais, loc.nom.m. 
Èlle ât  tchoi chus l’ huméruche (ou l’ oche di brais).

mâchoire, n.f. 
Il a une mâchoire de cheval.

maîtchoûere, maîtchouere, maitchoûere, maitchouere ou 
maitchoure (J. Vienat), n.f. Èl é ènne maîtchoûere 
(maîtchouere, maitchoûere, maitchouere ou maitchoure) de 
tchvâ.

métacarpe (ensemble des os de la main entre le carpe et les 
phalanges), n.m. Son métacarpe est blessé.

jippâmain’lôjèl ou jippacârpe, n.m. 
Son jippâmain’lôjèl (ou jippâcârpe) ât biassi.

métatarse (ensemble des os du du pied entre le tarse et les 
phalanges), n.m. Il compte le nombre des os de son 
métatarse.

jippâpialôjèl, jippâpielôjèl ou jippâtârse (Montignez), n.m. 
premies l’ oches di pie, loc.nom.f.pl. È compte le nïmbre des 
oches de son jippâpialôjèl (son jippâpielôjèl, son jippâtârse 
ou ses premies l’ oches di pie).

omoplate, n.f.
Elle s’est brisé l’omoplate gauche.

piaitatte, pyaitatte, n.f. ou piait chcapuyaire oche, loc.nom.m. 
Èlle s’ ât rontu lai gâtche piaitatte (lai gâtche pyaitatte 
ou l’ gâtche piait chcapuyaire oche).

phalange (chacun des os d’un doigt), n.f. 
Il a une phalange écrasée.

oche d’ ïn doigt, loc.nom.m. ou phailaindge, n.f. 
Èl é ïn écreutchi l’ oche d’ ïn doigt (ou ènne écreutchi 
phailaindge).

radius (petit os de l’avant bras), n.m. 
Elle s’est brisé le radius.

raidiuche, n.m. ou  p’tét l’ oche d’ l’ aivaint-brais, loc.nom.m.
Èlle s’ ât rontu l’ raidiuche (ou le p’tét l’ oche d’ l’ aivaint-
brais).

rotule, n.f. Je me suis brisé la rotule. dg’nonyat, n.m. I m’seus rontu le dg’nonyat.
tarse (partie du pied), n.m. Elle s’est démis le tarse. târse (Montignez), n.m. Èlle s’ ât déboétè l’ târse.
tibia (le plus gros des deux os de la jambe), n.m. Elle a 
heurté le tronc avec le tibia.

tchaimblat ou tchaimbyat, n.m. Èlle é heursè l’ trontchat 
daivô l’ tchaimblat (ou tchaimbyat).




