
Insectes  Ïnchèctes
exemple : le hanneton

éjempye : le caincoidge 

abdomen (partie postérieure des arthropodes), n.m. 
L’enfant colorie l’abdomen de la sauterelle.

aibdomène, n.m. 
L’ afaint tieule l’ aibdomène di sâtré.

aiguillon venimeux (dard effilé et rétractile, portant un 
venin), loc.nom.m. 

L’abeille qui pique perd son aiguillon venimeux.

veûlmouje (veûlmouse, veulmouje, veulmouse, 
v’lïnouje, v’lïnouse, vlïnouje, vlïnouse, v’rïnouje, v’rïnouse, 
vrïnouje ou vrïnouse) aidieuyâde (aidieuyade, aidyeuyâde ou 
aidyeuyade), loc.nom.f. L’ aîchatte que pitçhe pied sai 
veûlmouje (veûlmouse, veulmouje, veulmouse, v’lïnouje, 
v’lïnouse, vlïnouje, vlïnouse, v’rïnouje, v’rïnouse, vrïnouje ou
vrïnouse) aidieuyâde (aidieuyade, aidyeuyâde ou 
aidyeuyade).

aiguillon venimeux (dard effilé et rétractile, portant un 
venin), loc.nom.m. 
La guêpe sort son aiguillon venimeux.

veûlmou (veulmou, v’lïnou, vlïnou, v’rïnou ou vrïnou) 
l’ aidieuyon (l’ aidyeuyon, dgèrmon, dgèrmun ou djermon), 
loc.nom.m. Lai vouépre soûe son veûlmou (veulmou, v’lïnou, 
vlïnou, v’rïnou ou vrïnou l’ aidieuyon (l’ aidyeuyon, dgèrmon,
dgèrmun ou djermon).

aile, n.m. 
Cet insecte n’avait plus qu’une aile.

âle ou ale, n.f. 
Ç’te bétatte n’aivait pus ran qu’ ènne âle (ou ale).

aile membraneuse (aile sans chitine ; opposé à élytre), 
loc.nom.f. Le hanneton a  deux ailes membraneuses et deux 
élytres.

meimbranouje (ou meimbranouse) âle (ou ale), loc.nom.f. 
Lai caincoûene é doûes meimbranoujes (ou meimbranouses) 
âles (ou ales) pe doûes éyutres.

antenne (d’un insecte), n.f. 
Ce papillon a perdu une antenne.

feûnouje ou feûnouse (Montignez), n.f. 
Ci paip’ra é predju ènne feûnouje (ou feûnouse).

anus, n.m. 
Le médecin a dû lui opérer l’anus.

boé ou boué, n.m. 
L’médcïn y’ é daivu tchairtiutaie l’ boé (ou boué). 

anus, n.m. L’anus lui fait de plus en plus mal, cela ne 
s’arrange pas.

fraîso, fraîson ou fronzon, n.m. L’ fraîso (fraîson 
ou fronzon) yi fait aidé pus mâ, çoli n’ s’ airraindge pe.  

anus, n.m. 

Il a reçu un coup de pied à l’anus.

m’lïn des gôdes, mlïn des gôdes, p’tchu di tiu, 
ptchu di tiu, p’tchus di tiu ou ptchus di tiu, loc.nom.m. 
Èl é r’ci ïn côp d’ pie â m’lïn des gôdes, (mlïn des gôdes, 
p’tchu di tiu, ptchu di tiu, p’tchus di tiu ou ptchus di tiu).

anus, n.m. 
Il est très malade de l’anus.

p’tchu (ptchu, p’tchus ou ptchus) di tiu, loc.nom.m. 
Èl ât bïn malaite di p’tchu (ptchu, p’tchus ou ptchus) di tiu.

appendice (partie qui prolonge), n.m. 
Cet animal a un appendice caudal.

raiccrûe ou raiccrue, n.f. 
C’te  béte é ènne quouâ raiccrûe (ou raiccrue).

appendice (en anatomie : partie accessoire, prolongement 
d’une structure ou d’un organe), n.m. Le médecin surveille la 
croissance de cet appendice.

maîçh’niche ou maiçh’niche, n.f. 
L’ méd’cïn churvaye lai crâchure de ç’te maîçh’niche (ou 
maiçh’niche).

aranéides (ordre d’arachnides), n.m.pl. Le scorpion fait 
partie des aranéides.

airainéides ou airnéides, n.m.pl. L’ échcorpion fait paitchie 
des airainéides (ou airnéides).

aspect (manière dont quelqu’un, quelque chose se présente 
aux yeux), n.m. Cet homme a un aspect misérable.

aichpèct, djait ou djèt, n.m. 
Ç’t’ hanne é ïn mijérâbye aichpèct (djait ou djèt).

bouche (cavité buccale de certains animaux), n.f. 
Les grenouilles ont une bouche.

boûetche, bouetche, goûerdge, gouerdge ou gouerdje 
(J. Vienat), n.f. Les raînnes aint ènne boûetche (bouetche, 
goûerdge, gouerdge ou gouerdje).

buccal (qui appartient, à rapport à la bouche), adj. 
Le médecin observe les nerfs buccaux.

boûetchâ, bouetchâ, goûerdgeâ, gouerdgeâ ou gouerdjâ 
(sans marque du fém.), adj. L’ méd’cïn préjime les boûetchâs 
(bouetchâs, goûerdgeâs, gouerdgeâs ou gouerdjâs) niès.

céphalothorax (tête et thorax soudés chez les crustacée et les
arachnides), n.m. Elle regarde le céphalothorax du crabe.

trontchâthorache, n.m. 
Èlle raivoéte le trontchâthorache di craibe.

cigale, n.f. Elle apprend la fable de la cigale et la fourmi. tchaintouje ou tchaintouse (Montignez), n.f. Èlle aipprend lai
fabye d’ lai tchaintouje (ou tchaintouse) pe di fremi.

cœur (organe central de l’appareil circulatoire), n.m. 
Elle a une grave maladie de cœur.

tiûe, tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere, n.m. 
Èlle é ènne croûeye malaidie d’  tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe,
tyue, tyûere ou tyuere).



coléoptère (insecte à élytres cornés), n.m. 
Le hanneton est un coléoptère.

bétatte è éyutres, loc.nom.f. ou éyutre-bétatte, n.f. 
L’ coincoidge ât ènne bétatte è éyutres (ou ènne éyutre-
bétatte). 

coupe (représentation graphique, dessin d’un objet qu’on 
suppose coupé par un plan), n.f. Elle dessine un schéma de la
coupe transversale d’une racine.

cope, n.f. 
Èlle graiyene ïn échquema d’ lai trainchvoichâ cope d’ ènne 
raiceinne.

coupe longitudinale (représentation graphique, dessin d’un 
objet qu’on suppose coupé par un plan dans le sens de la 
longueur), loc.nom.f. Elle observe la coupe longitudinale du 
hanneton.

yondg’tâ cope, loc.nom.f. 

Èlle préjime lai yondg’tâ cope di caincoidge.

différent (qui diffère), adj. 
Ils ont des opinions différentes.

diff’reint, einne ou diffreint, einne, adj. 
Èls aint des diff’reinnes (ou diffreinnes) aivisâles.

diptère (insecte appartenant aux diptères), n.m. 
Il nous montre un diptère.

douâle, n.m. 
È nôs môtre ïn douâle.

élytre (aile dure et cornée des coléoptères), n.f. 
Le hanneton a des élytres.

éyutre (Montignez), n.f. 
L’ coincoidge é des éyutres.

exemple, n.m.
Il montre le bon exemple.

éjempye ou ésempye, n.m.
È môtre le bon éjempye (ou ésempye).

face ventrale (surface définie par rapport au ventre), 
loc.nom.f. Elle dessine la face ventrale d’une cigale.

painsâ (veintrâ ou ventrâ) faice, loc.nom.f. 
Èlle graiyene lai painsâ (veintrâ ou ventrâ) faice d’ ènne 
tchaintouse.

femelle (animal),  n.f. 
Il sépare les femelles des mâles.

f’mèlle, fmèlle ou mére, n.f. 
È déssavre les f’mèlles (fmèlles ou méres) des bocs.

fourmi (petit insecte hyménoptère), n.f. 
Là, il y a un passage de fourmis.

feurmi, fremi ou frémi, n.m. Li, è y é ïn péssaidge de feurmis 
(fremis ou frémis).

glande génitale (organe où se forment et mûrissent les 
cellules germinales), loc.nom.f. Il lit une description des 
glandes génitales.

dgeindrâ yainde (yande ou yeinde), loc.nom.f. 
È yét ènne déchcripchion des dgeindrâs yaindes (yandes ou 
yeindes).

griffe, n.f. 
Notre chat sort ses griffes.

grèppe (J. Vienat), grïmpe ou grippe, n.f. 
Note tchait soûe ses grèppes (grïmpes ou grippes).

hanneton, n.m. 

Nous allions ramasser les hannetons sous les arbres.

caincoidge, caincoige (G. Brahier), cancoére, coincoére, 
coincoidge, coincoine (J. Vienat), coincoîye ou coincoîye, 
n.m. Nôs allïns raiméssaie les coincoidges (caincoiges, 
cancoéres, coincoéres, coincoidges, coincoines, coincoîyes ou
coincoîyes) dôs les aîbres.

hanneton, n.m. 
Le hanneton s’est envolé.

caincoûene, caincouene, tchaintchoûene, tchaintchouene, 
tçhïntchoûene ou tçhïntçhouene, n.f. Lai caincoûene 
(caincouene, tchaintchoûene, tchaintchouene, tçhïntchoûene 
ou tçhïntçhouene) s’ ât envoulè.

hémiptère (insecte appartenant aux hémiptères), n.m. 
La cigale est un hémiptère.

d’mé-âle ou dmé-âle, n.m. 
Lai tchaintouse ât ïn d’mé-âle (ou dmé-âle).

hémiptères (ordre d’insectes possédant des demi-élytres), 
n.m.pl. Il étudie les hémiptères.

d’mé-âles ou dmé-âles, n.m.pl. 
È raicodje les d’mé-âles (ou dmé-âles).

hyménoptère (insecte à ailes membraneuses), n.m. 
L’abeille est un hyménoptère.

bétatte è oncein, loc.nom.f. ou onç’nâ-bétatte, n.f. 
L’ aichatte ât ènne bétatte è oncein (ou ènne onç’nâ-bétatte). 

insecte, n.m. 
Un insecte m’a piqué au bras.

bétatte, n.f. ou frondon, ïnchecte, inchecte, n.m. Ènne bétatte 
(ïn frondon, ïn ïnchecte ou ïn ïnchecte) m’ é pitçhie â brais.

lame bilobée (membrane mince et allongée qui a deux 
lobes), loc.nom.f. 
Il regarde la lame bilobée de la patte de la mouche.

dousairrondèe (ou dousrondèe) all’mèlle (allmèlle, all’mèye, 
allmèye, halmelle, laîme, laime, yaîme ou yaime), loc.nom.f. È
raivoéte lai dousairrondèe (ou dousrondèe) all’mèlle 
(allmèlle, all’mèye, allmèye, halmelle, laîme, laime, yaîme ou
yaime) d’ lai paitte d’ lai moûetche.

larve, n.f. Il étudie les larves. laîrve ou lairve, n.f. È raicodje les laîrves (ou lairves).
lépidoptère (insecte à ailes recouvertes d’écailles), n.m. 
Ce papillon est un lépidoptère.

bétatte è échâles, loc.nom.f. ou échâle-bétatte, n.f. 
Ci paipra ât ènne bétatte è échâles (ou ènne échâle-bétatte). 

longitudinal (qui est dans le sens de la longueur), adj.
C’est un vallon longitudinal qui suit la montagne.

yondg’tâ (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn yondg’tâ vâ qu’ cheût lai montaigne.



mâle, n.m. 
Il y a deux mâles et trois femelles.

maîlat, mailat, maîle, maile, maîlèt ou mailèt, n.m. 
È y é dous maîlats (mailats, maîles, mailes, maîlèts 
ou mailèts) pe trâs f’mèlles.

membraneux (sans chitine), adj. 
Les oiseaux ont des ailes membraneuses.

meimbranou, ouse, ouje, adj. 
Les oûejés aint des meimbranouses âles.

morio (papillon commun en France, aux ailes brunes bordées
de jaune), n.m. Un morio est sur la branche.

maireûyo ou maireuyo, n.m. 
Ïn maireûyo (ou maireuyo) ât chus lai braintche.

mouche domestique (mouche la plus commune), loc.nom.f. 
Elle essaie d’attraper une mouche domestique.

peurvèe (ou prevèe) moûetche (ou mouetche), loc.nom.f. 
Èlle épreuve d’ aittraipaie ènne peurvèe (ou prevèe) 
moûetche (ou mouetche).

nymphe (en zoologie : deuxième stade de la métamorphose 
des insectes), n.f. La larve est devenue une nymphe.

nïnmphe, n.f. 
Lai laîrve ât dev’ni ènne nïnmphe.

œil, n.m. 
Ce matin, il a de petits yeux.

eûye, euye ou oeuye (J. Vienat), n.m. 
Ci maitïn, èl é des p’téts l’ eûyes (euyes ou oeuyes).

œil à facettes (œil composé de nombreux petits yeux 
rudimentaires), loc.nom.m. La mouche a des yeux à facettes.

eûye (ou euye) è faiçattes (ou è faichattes), loc.nom.m. 
Lai moûetche é des eûyes (ou euyes) è faiçattes (ou è 
faichattes).

œuf, n.m. 
Elle ramasse les œufs dans le poulailler.

ûe ou ue, n.m. 
Èlle raimésse les ûes (ou ues) dains l’ dgeurnie.

organe de ponte (partie d’un être vivant destinée à déposer 
des oeufs), loc.nom.m. La tarière est un organe de ponte.

ouergannon d’ ôvaidge (ou ovaidge), loc.nom.m. 
Lai térèbre ât ïn ouergannon d’ ôvaidge (ou ovaidge).

orthoptère (en zoologie : ordre d’insectes à élytres mous, et 
à ailes postérieures pliées dans le sens de a longueur), n.m. 
« Les mantes religieuses font, en effet, partie de l’ordre des 
orthoptères, ainsi que les blattes, les sauterelles, les grillons, 
les acridiens, les phasmes et les forficules »     (Raymond 
Queneau)

daidroit-âle ou daidroit-ale, n.m.

« Les r’lidgioujes maintes faint, en éffièt, paitchie d’ l’ oûedre
des daidroit-âles (ou daidroit-ales), dïnche que les cacrous, 
les sâtrèlles, cri-cri, les sâtrous, les reg’nous bâtnats pe les 
pache-araye »

ouvrière (chez les insectes sociaux, individu stérile assurant 
la nutrition, la construction du nid, les soins aux larves), n.f. 
Les ouvrières assurent même la défense du nid.

oeûvriere, oeuvriere, ôvriere ou ovriere, n.f. 

Les oeûvrieres (oeuvrieres, ôvrieres ou ovrieres) aichurant 
meinme lai défeinche di niè.

paon-de-nuit (grand papillon de nuit aux ailes ocellées), n.m.
Un paon-de-nuit est dans la cuisine.

môtretiu-d’-dneût (motretiu-d’-neût, môtre-tiu-d’-neût ou 
motre-tiu-d’-neût ou pavon-d’-neût), n.m. Ïn môtretiu-d’-neût
(motretiu-d’-neût, môtre-tiu-d’-neût, motre-tiu-d’-neût ou 
pavon-d’-neût) ât dains lai tieûjainne. (on trouve aussi tous 
ces noms écrits en remplaçant neût par neut)

papillon (insecte), n.m. 
La fillette court après les papillons.

paipia, paip’ra, paipra, paivoyeû, pavoyeû, voulat, voulpé ou 
voulpétre, n.m. Lai baîch’natte rite aiprés les paipias 
(paip’ras, paipras, paivoyeû, pavoyeûs, voulats, voulpés 
ou voulpétres).

patte (membre qui sert à marcher), n.f. 
Le chat retombe toujours sur ses pattes.

paitte ou pétte, n.f. 
L’ tchait r’tchoét aidé ch’ ses paittes (ou pèttes).

patte marcheuse (membre permettant de se déplacer en 
marchant), loc.nom.f. La sauterelle a des pattes marcheuses.

maîrtchouje (mairtchouje, maîrtchouse ou mairtchouse) paitte
(ou pètte), loc.nom.f. L’ sâtré é des maîrtchoujes (mairtchou-
jes, maîrtchouses ou mairtchouses) paittes (ou pèttes).

patte pétrisseuse (patte d’un insecte qui pétrit), loc.nom.f. 
Le scarabée a des pattes pétrisseuses.

pétréchouje (pétréchouse, pétréssouje, pétréssouse, 
prétéchouje, prétéchouse, prétéssouje ou prétéssouse) paitte 
(ou pètte), loc.nom.f. L’ échcairabèe é des pétréchouses 
(pétréchouses, pétréssoujes, pétréssouses, prétéchoujes, 
prétéchouses, prétéssoujes ou prétéssouses) paittes (ou 
pèttes).

patte sauteuse (membre permettant de se déplacer en 
sautant), loc.nom.f. Il tient la sauterelle par une patte 
sauteuse.

sâtouje (satouje, sâtouse ou satouse) paitte (ou pètte), 
loc.nom.f. È tïnt l’ sâtré poi ènne sâtouje (satouje, sâtouse ou 
satouse) paitte (ou pètte).

pièces buccales (appendices articulés entourant ou avoisinant
la bouche chez les arthropodes), loc.nom.f.pl. 
Elle compte le nombre de pièces buccales de l’insecte.

boûetchâs (bouetchâs, goûerdgeâs, gouerdgeâs ou gouerdjâs) 
pieces, loc.nom.f.pl. 
Èlle compte le nïmbre des boûetchâs (bouetchâs, goûerdgeâs,
gouerdgeâs ou gouerdjâs) pieces d’ lai bétatte.



piéride du chou (autre nom du papillon du chou), loc.nom.f. 
Les piérides du chou se plaisent dans notre jardin.

pieride di tchô (tcho, tchôs ou tchos), loc.nom.f. 
Les pierides di tchô (tcho, tchôs ou tchos) s’ piaîjant dains 
note tieutchi. 



pince (partie antérieure des grosses pattes de certains 
crustacés, qui leur permet de prendre, de pincer), n.f. 
« Une écrevisse, qui lui avait pris le petit doigt entre ses 
pinces »    (Emile Zola)

pïnce, n.f. 

« Ènne graibeusse, qu’ y’ aivait pris l’ glïn-glïn entre ses 
pïnces »

post-abdomen (partie postérieure de l’abdomen), n.m. 
Il a touché le post-abdomen du scorpion avec une brindille.

drie-aibdomène, n.m. 
Èl é toutchi le drie-aibdomène de l’ échcorpion daivô ènne 
braintchatte.

pré-abdomen (partie antérieure de l’abdomen), n.m. 
Le pré-abdomen du scorpion est blessé.

pré-aibdomène, n.m. 
L’ pré-aibdomène d’ l’ échcorpion ât biassi.

région (partie, zone déterminée du corps), n.f. 
Il a mal dans la région du cou.

rédgion, n.f. 
El é mâ dains lai rédgion di cô.

rostre (en zoologie : pièce bucale pointue de certains 
insectes), n.m. La fillette a peur du rostre du taon.

échtiyat, n.m.
Lai baîch’natte é pavou d’ l’ échtiyat di taivain.

sauterelle, n.f. Il a mis des sauterelles dans le lit de sa sœur. sâtrèlle ou satrèlle, n.f. Èl é botè des sâtrèlles (ou 
satrèlles) dains l’ yét d’ sai sœur.

scarabée (insecte coléoptère coprophage), n.m. 
« Un scarabée, roulant, sur le sol, avec ses mandibules et ses
antennes, une boule »  (Lautréamont)

échcairabèe, n.m. 
« Ïn échcairabèe, rôlaint, ch’ le sô, daivô ses mairdyoules pe 
ses feûnoujes, ènne bôle »

scorpion, n.m. 
Il a trouvé un scorpion.

chcorpion ou échcorpion, n.m. 
Èl é trovè ïn chcorpion (ou échcorpion).

système nerveux (appareil de relation recueillant les 
excitations sensorielles et sensitives, et coordonnant les 
réactions de l’individu à ces sensations), loc.nom.m. Le 
système nerveux de ce malade est détraqué.

néevou (nievou ou nièvou) chichtème (chistème, chychtème, 
chystème, sichtème, sistème, sychtème ou système), 
loc.nom.m. L’ néevou (nievou ou nièvou)  chichtème 
(chistème, chychtème, chystème, sichtème, sistème, sychtème 
ou système) d’ ci malaite ât détraiquè.

tarière (sorte de tube qui sert à la femelle de certains insectes
à creuser des trous pour y déposer ses oeufs), n.f. Il regarde 
la tarière de l’insecte.

térèbre, n.f. 
È raivoéte lai térèbre d’ lai bétatte.

tête (partie du corps), n.f. 
Elle appuie sa tête sur l’épaule de son mari.

téte, n.f. 
Èlle aippûe sai téte ch’ l’ épale de son hanne.

thorax, n.m. Le pieu lui a percé le thorax. thorache, n.m. L’ pâ y’ é poichie l’ thorache.
tube digestif (ensemble des conduits de l’appareil digestif), 
loc.nom.m. Le médecin a scanné tout son tube digestif.

didgèchtif teube, loc.nom.m. 
L’ méd’cïn é beûyie-r’dyenie tot son didgèchtif teube.
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patte sauteuse
sâtouje paitte

élytre
éyutre

aile
âle

tarière
térèbre

aile
âle

(organe de ponte)
(ouergannon d’ ôvaidge)

aspect
djèt

mouche domestique (diptère)
peurvèe moûetche (douâle)

oeuf
ûe

griffe
grèppe

lame bilobée
dousairrondèe all’mèlle

patte pétrisseuse
pétréchouje paitte

tête
téte

scarabée (coléoptère)
échcairabèe (bétatte è éyutre)

fourmi (hyménoptère)
fremi (onç’nâ-bétatte)

papillon (lépidoptère)
paipra (bétatte è échâles)

mâle
maîle

oeufs
ûes

femelle
f ’mèlle

larve
laîrve

ouvrière
ôvriere

pattes
paittes

pince
pïnce

céphalothorax
trontchâthorache

aiguillon venimeux
veûlmou 

l’ aidieuyon

post-abdomen
drie-aibdomène

pré-abdomen
pré-aibdomène

antenne
feûnouje

piéride du chou
pieride di tchô

larve
laîrve

grand paon de nuit
grôs pavon d’ neût

morio
maireûyo

antenne
feûnouje 

patte
paitte

oeil à facettes
eûye è faiçattes

tête
téte

scarabée (coléoptère)
échcairabèe (bétatte è éyutres)

nymphe
nïnmphe

larve
laîrve

scorpion (aranéide)
échcorpion (airainéide)

morio
maireûyo

antenne
feûnouje

 


