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Les yaroisses de Gueruesey. 
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Introduction 

Situee a 89 km. au nord-ouest de St. Malo et a 67 

km. au sud-oueot du Cap de la Hague, Guernesey est file 

la plus e1oignee de la cote francaise parmi celles qui 

component l'archipel anglo-normand. La topographie de 

cette Ile plus ou moins triangulaire, qui ne mesure que 

8 km. sur 15 km., varie considerablement d'un bout ä 1' 

autre et la piaine sablonneu$e, au, ras de la mere qui forme 

son extremite septentrionale, contraste avec le plateau 

et lea falaises ä pic que l'on trouve tout le long de 

la cote sud. De l'unique ville, St. Pierre-Port, ados- 

a*e contre lea cöteaux qui abritent sa rack contre lea 

vents qui viennent de 1'0cean Atlantique, on a une vue 

panoramique sur les autres Iles d'Aurigny, d'Herm, de 

Jethou et de Sercq qui constituent le baill/age de Guer- 

ne3ey, 

La population de 1'1leýdont le nombre d'habitants 

etait de 40 000 au debut du vingtieme siecle, depasee 

54 000 ä 1'heure actuelle, (chiffre augmente cheque 

ann6e par de nombreux estivants). Cette population eat 

disperaee sur une superficie de 62 km. seulement. 

Le part automobile nest guere moinn dense et lee 

28 000 voiturec inmatricu1ees en 1980, sassy compter 
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celles des touristes, circulent sur un reseau routier 

de 480 km. 

Le parlement du bailliage, lea Etats de Deliberation, 

se compose d'un president (le Bailliff), 12 conseillers 

nommes par un college electoral (les Etats d'Election), 

deux officiers de la couronne (le procureur et le comp- 

tr8ieur), 33 d6put6s elus au suffrage universel et un 

representant issu de chacune des 10 paroisses qui sont 

lea unites administratives de 1'i1e. Bien que lea habit- 

ante d'Aurigny aient le droit d'envoyer deux d4putea au 

parlement de Guernesey ils ont aussi leur parlement auto- 

nome, les Etats d'Aurigny, qui s'occupe exclusivement 

des affaires de cette Ile. Le gouvernement de Sereq est 

assure par la Cour des "Chefs Plaids", assembl4e feodale 

qui se reunit sous la pr4sidence du Seigneur et son 

S6nechal. 

Le bailliage de Guernesey fait partie des Iles 

britanniques mais non pas du Royaume Uni et par consequent 

il nest pas soumis directement au gouvernement britan- 

nique, sauf pour les affaires 6trangeres et la defense 

nationale. L'independ4(nce du Parlement gu. erneeiais nest 

pas cependant complete car lea lois qu'i1 redige restent 

sans force sans l'approbation de 'la Reine en conseil' 

4 



- c'est-a-dire l'approbation du gouvernement britannique. 

Le syeteme legal, ayant comme base l'ancien droit 

coutumier normand, est different du systeme anglais et 

. ýes 
avocats qui voudraient plaider daps la Cour de justice 

sont obliges de faire leur droit en Angleterre et en 

France. 

Mais les differences qui existent entre la vie 

guerrlesiaise et la vie anglaise n'empechent pas lea 

deux communautes de collaborer amicalement daps plusieurs 

domairies et Tes services sociaux qui manquent dann file 

eont fournis par les autoritks anglaises. Ainsi les 

candidats pour 1'enseignement suporieur, les malades 

ayant besoin de soins speciaux et meme les erininels 

condamn6s a une periode prolongee de correction sont 

tous accueillis dans des etablissements situ6s en Angle- 

terre. 

Bien que lea liens commerciaux entre l'Angleterre et 

cette petite communaute isolee, vivant de l'agriculture 

et de la peche, existasicitpendant des siecles et que les 

privileges occord6s aux marcharids uernesiais fussent 

nonbreux, ce fut au dix-neuvieme. siecle que le developpe- 

ment du commerce changea le carar-tere et la vie des 

habitants dune facon fondamentale. L'invention de la 
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machine a vapeur rendit lee transports maritimes plus 

sürs et lea nombreux bateaux ä vapeur furent bientöt 

capables d'assurer un service rapide et frequent entre 

Guernesey et les ports de la cote sud de 1'Angleterre. 

Pendant la p6riode de prosp6rite qui suivit, les bateaux 

qui emporterent le betail de haute qualite que lee 

eleveurs guernesiais exportaient en Angleterre, rapport- 

Brent dann 1'S1e lea premiers touristes qui vinrent 

goüter res charmer et sa tranquillite. Les attraits de 

Guernesey n'ont aucunement diminue, et ei la vie guerne- 

eiaise a perdu beaucoup de ea eimplicite le nombre de 

tourietes qui veulent visiter cette Ile, ä mi-chemin entry 

1'Angleterre et la Franceycontinue a augmenter. Au 

cours de fete des centaines d'estivants arrivent chaque 

jour par lee deux bateaux qui font la navette entre 

Guernesey et Weymouth ou Portsmouth. 

Le petit a6roport, etabli avant la deuxiene guerre 

mondiale et dAjä ag, 'randi pludieurs foie, accueille quot_ 

idiennement des touristes venus des grandes vi1leiang- 

lasse© desiervies par plueieurs lignee a6riennes. Len 

tourieten francaie etaient 
, 
jusqu'ici peu nonbreux rain 

1'inauguration dune marina ü St. Pierre-Port a attir6 
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des yachtmen normands et bretons dane lea annees recentee. 

La rapidite et la frequente des transports etablia 

au dix-neuvieme siecle rendirent possible 11exportation 

de fruits et de primeurs sur lee marches londoniens. La 

douceur du climat (temp6rature moyenne 6 C. en hiver, 

17 0. en ete, 1800 - 2000 heureg ensoleillees par an) 

favorisa la culture, dans des serres, du raisin de dessert 

qui devint rapidement la sp6cialite des viticulteurs 

guernesiais. La construction navale, en declin a cette 

6poque, fournit lee techniques et la main d'oeuvre 

necessaires pour la construction des serres qui recouv-. 

rent jusqu'ä nos jours une Brande proportion de la 

superficie de l'fle. 

Depuie le debut du vingtieme siecle la tomate prend 

la place de la eigne dane lee serres et sa culture eat 

actuellement dune teile importance que la qualit6, le 

transport et la distribution de ce produit sont stricte- 

went r7glementtec par le gouvernement de 1'11eý car l'ex- 

portation de la tomate joue un role important dann 

1'economie de Guerneeey. Maiheureueement l'emploi du 

mazout au lieu du charbon pour le chauffage des eerree 

met en danger l'avenir de cette induetrielcar chaque 

augmentation du prix du pAtrole rencherit la production 
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de la tomate. Ces cultivateurs qui abandonnerent, dans 

les annges 60, la tomate en faveur des fleurs, - oeillets, 

freezias et rosesise trouvent daps une situation encore 

plus grave puisque les articles 'de luxe' sont moires 

vendables aux moments de difficultes economiques. 

La composition geologique de Guernesey n'etait pas 

xoins importante que son climat pour son developpement 

economiquelcar dans les nombreux endroits oü le roe 

ffleure et empeeche l'agriculture lea Guernesiais etab- 

lirent des carrieres d'oü ils puiserent lea materiaux 

pour la construction des routes, du port et de la plupart 

des bätiments de 1'Sle. L'inauguration des chemins de 

fer anglais qui faisaient correspondance avec les bateaux 

a vapeur qui desservaient Guernesey permit 1'exploit- 

ation en grand du granit, et les carrieres guernesiaises 

fournirent les pavds des rues londoniennes. Le nombre 

et la profondeur des "crateree' qui parsement le nord de 

1'ile attestent l'importance de cette Industrie qui 

atteignit son apogee vers la fin du dix-neuvieme siecle, 

et le petit port de St. Sampson fut am'nag6 pour ce com- 

merce. Au debut du vingtieme siegle il y avait plus de 

deux cent cinquante carrieres et en 1913 Guernesey 
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exporta 500 000'tonnes de granit, macs ce Chiffre diminua 

aü ours du vingtieme siecle et l'exportation cessa 

completement en 1973. L! importance du port de St. Sampsp. TJ 

n'a aucunement diminue car il est devenu'port de ravi- 

"taillement de" 1'Yle; situe dans une zone industrielle 

qui contient les us'ines d'electriciO et a gaz et les- 

r4'servoirs de petrole. Au lieu-de charger les bateaux 

de granit les dockers de St. Sampson s'occupent, 'de nos 

jours, de la decharge'des materiaux de construction, des 

combustibles et des carburants. 

Si la douceur du climat a favorlee le developpement 

de lä culture du raisin et de la tbmate au dix-neuvieme 

siecle c'est la douceur'du climat fiscal qui favorise au 

vingtieme siecle le developpement de Guernesey comme, 

centre financier. Pour profiter de'cette fiscalit6 moires 

onereuse que cello qui existe en Angleterre'un grand 

nombre de compagnies et de banques anglaisees e't'eträngeres, 

ont leur siege social 'i. Guernesey, . ainsi, 4en päyant tin 

imp8t sur toute transaction financiere ex4cut4e dans 11fle, 

elles contribuentapour une somme considerable aux deniers 

publics. 

La prosperitE de - Guernesey , est incontestable ä 
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l'heure actuelleýbien que la vie snit un peu plus 

chere qu'en Angleterre et il a fallu limiterlpar des 

lois de "r&sidence', le nombre d'Anglais qui voudraient 

s'installer dans 1'11e. Quant ä. =1'avenirt 1a situation 

est moins sure car les-produits'de Guernesey et le tour- 

isme risquent d'etre desavantag4s via-ä-vis de-ceux du 

Marche Commun (dont Guernesey nest pas membre) ä cause 

"de. l'augmentation: continuelle des frais de production 

-et surtout de transport qui sont. lies etroitement au 

prix du -p6trole o 

ý- r. Quelques 
"evenements 

impcrtants dann 

1-'histoire de Guernesey 

Nous connaissons, tres mal la p. riode qui prbcAde les 

invasions de>la Normandie par les peuples scandinaves. et 

nous ne savonsýmeme pas si Guernesey avait it cette epoque- 

I& une population permanente. I1 est, cependant, certain 

que file faisait deja partie du duchg de Normandie au 
I 

moment de la conquete de 1'Angleterre et il est possible 

que le. duo Guillaume comptät-des Guernesiais parmi ses 

troupes. Une foie etabli sur le träne anglais celui-ci 

ne fut pas reconnu comme roi par les Guernesiaisycar 

1'fle ne fut jamais incorporee dann le royaume anglais 
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mais demeura pantie du duche de Normandie jusqu'ä la 

perte de ces territoires par`le roi Jean'sans terre en 

1204. C'est alors que les Guernesiais pri'rent, le parti 

de leur suzerain anglais et rompirent les liens avec"la 

Normandie, geste r4compense par certains privileges fis- 

caux et politiques accordes aux habitants par le roi et 

ses successeurs. Le rapprochement politique avec 1' 

Angleterre favorisa le d6veloppement du commerce et, con- 

sequemment, l'ile jouit d'üne p6riode `de,, prosperite, , 

mais son caractere changea tres peu et la presence des 

marchands anglais dans la ville et la`fondation dune 

6cole sur le modele anglais ä 1'epoque de'la reine--' 

Elisabeth 1ere n'influerent guere le parler des-habit- 

ants. Z'emploi du normand'dans le parlement et la cour 

de justice n'etait pas tres. etonnant puisque le'systeme 

legal etait base sur le systeme normand'et cet emploi 

continua jusqu'au vingtieme siecle. 

Ailleurs dann 1'ile'l'immobilite de la population, 

evidente jusqu'au debut de31a deuxieme gia. erre mondiale, 

joua un r8le important dann le dEveloppement linguistique. 

A 1'ecart des influences continentales,, chaque communaute, 

ayant peu de contact avec ses voisines, se dEveloppa 

. 
ind6pendarament du point de vue phonetique'et meme lexical., 
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(Le parler des paroisses de. St. Sampson et du Vale res- 

semble plus au frangais standard que le parler des-, 

habitants, du sud-ouest de 1'1le ä cause, pretend-on, des 

liens traditionnels entre le port de St. Sampson et la 

France). 

Les eglises paroissialles resterent sous la domin- 

ation des 6veques 'de Coutances longtemps gpres le 

schisme politique entre 1'Angleterre'et la France et ne 

passerent pas sous l'influence du diocese de Winchester 

avant Van 15680 

Au moment de la R6formej. les. Guernesiais abandon- 

nerent -la foi catholique mais its resisterent longtemps 

aux essais pour leur imposer 1'Eglise anglicane, et 

lorsqu'elle fut finalement acceptge on refusa 1'emploi de 

la langue anglaise dams les gglises de file. Marne au 

d6but du dix-neuvieme siecle, les soldats, anglais en 

garnison a Guernesey furent obliges de faire venir un 

pasteur anglophone car la langup employee dans les 

eglisee de Guernesey leur etait incomprehensible - et 

cel dann la 'Ville oü 1'influence de 1'anglais 'Ltait- lä 

plus forte 

Auxdix-huitleme et dix-neuvieme siecle$Guernesey 

ressentit lee effete des 6venements politiques qui se 
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d'eroulaient ä 1'etranger et eile devint l'avant-poste 

des defenses anglaises contre la revolution et la menace 

' napol6onienne. Le gouvernement anglais fit construire 

une aerie de forteresses autour de file et on y installer 

une garnison anglaise pour renforcer la milice guernes- 

iaise. Cette presence militaire continua Bans 1'f le 

jusqu! au debut de la deuxieme guerre mondiale et les 

Guernesiais, surtout les habitants de St. Pierre-Port 

s'habituerent ä cette'communaute anglaise en permanence 

ä Fort George, forteresse qui'dominait la ville et la 

racde. 

Le developpement dü tourisme et du commerce au dix- 

neuvieme'siecle augmenta l'importance'de 1'anglais I 

St. Pierre-Port et Bans lea paroisses voisines, (St. 

Sampson et St. Martin) et certains individus abandon- 

nerent le patois en faveur de l'anglais jusqu'au point 

d'axigliciser leur nom de famille, macs la situation 

changea peu dans les autres paroisees., Vers la fin du 

s1 cle la generalisation de l'enseignement se fit tout en 

anglais et poussa l'influence- anglaise aux extremites de 

file macs dans la plupart-des cas on reserva l'emploi de 

1'anglais pour la classe ou les rares visites ä la ville 

et on continua a employer le guernesiais en famille. 
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L'arrivAe de l'automobile et'de -la radio dans 1'1le 

accelera tres peu 1'avancement de 1'anglais et il y 

avait toujours des Guernesiais incapables de s'exprimer 

en anglais au debut de la deuxieme guerre mondiale. I1 
, 

s! e 
nuivit, 

cependant, un evenement qui altbra consid- 

orablement 3a situation linguistique - le depart des 

enfants vera.. "I. 'Angleterre . lorsgq'IU fut evident que 

les troupes ennemies allatent occuper file-les autorites 

prirent la d6cision d'envoyer en Angleterre tous les 

enfants d'dge scolaire. Its partirent'par groupes de 

classe, sans'leurs parents daps bien des cas, sous la 

direction de leurs professeurs et de leurs instituteurs. 

En Angleterre ils paeserent la duree de la guerre disper- 

ses dans'pluf; ieurs regions et quand ils revinrent ä la 

fin des hostilitAs ils avaient adopte, '' des coutumes-- 
r 

anglaises. Its communiquaient plus facilement en anglais 

qu'en leur langue maternelle et les gens age4, se trouv- 
f 

erent'oblig4d d'apprendre l'anglais aussi. 

Pendant la periode, d'apree-guerre beaucoup d'Anglais, 

A la recherche de la tanquillit4 ou de conditions econo- 

miques favorables a leurs affaires., vinrent s'installer 

U. 9 dann file, souvent dens des regions rurales o' 

i 
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jusque lä, on parlait exälusivement le guernesiais. La 

presence de ces nouveaux residents et des estivants,, 

devenus chaque annSe plus nombreux, detruisit l'homo- 

g6n6it6 linguistiqüe de ces extremites de file oü le 

patois await resist6 le plus longtempso" 

La proliferation de l'automobile et 1'etablissement 

de plusieurs lignes aeriennes entre Guernesey et l'Angle- 

te'rre mirent fin a cette immobilisme de la population, si 

favorable ä la conservation du patois et 1'inauguration 

des postes 6metteurs de television anglaise capables de- 

transmettre des ', d issions jusqu'a file permit 1'inf=- 

luence"anglaise de penetrer dens tous les foyers. Cette 

influence est regue avec enthousiasme par la plupart des 

jeunes, eduqu6s dann des &coles secondaires qui ont pour 

modele des dtablissements anglais)oü la culture guerne- 

siaise n'a pas de place.. 

La situation actuelle 

Le declin du patois a 6t6 rapide dans cette periode 

depuis la guerre et ii ne Teste plus d'habitants qui ne 

soient pas capables de s'exprimer en anglais. Dans les 

environs de la ville et de la paroisse de St. Martin le 

patois a completement disparu mais il existe des zones 
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situees en particulier daps le nord et le sud-ouest de 

file oü l'on rencontre des gene qui emploient toujours' 

le patois en famille. Generalement ce. sont des gene 

ages'. de plus de 50 ans qui travaillent sur leurs propri4t4s 

comme agriculteurs oil cultivateurs'de tomates et qui ne 

se dEplacent que tree peu. Pour'ces personnes le guerne- 

siais"est leur langue principale et l'anglais occupe une 

place secondaire. Les enfants de'cette generation; nes 

I Guernesey et Ages actuellement de 30 ä 50 ansýont sou-' 

vent une connaissance assez profonde du guernesiais macs 

normalement ils parlent anglais par prEf6renceoafin de 

paraltre 'modernes' ou parce qu'ils ont un conjoint anglo- 

phone ou un emploi en ville. I1 faut signaler, cependant, 

qu'il nest pas rare d'. entendre une conversation entre des 

Bens- des deux categories daps laquelle 1! interlocuteur 

emploie le patois tandis qu'il regoit des reponseslen 

anglais. Au cours de ces'conversations on rencontre 

frequemment des phrases commencees en patois'et terminees. 

en anglaie ou vice versa. 

Ii est difficile, 'sinon impossible, de coristater avec 

certitude le nombre des patoisants'qui vivent a Guernes-ey 

puisqu'ils ne sont pas toujours pr8ts ä reveler leurs 
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origines en avouant une connaissance du patois. Nous 

estimons qu'il pourrait y avoir environ 6,000 patoisants 

guernesiais ä l'heure actuelle mail ce chiffre n'e"st bass 

sur aucun sondage et nous ne pr tendons pas qu'il soft 

exact n'Atant qu'une evaluation personelle. 

Pour les jeunes, c'est-ä-dire ceüx qua ont moans de 

30 ans et qui, sont d'ailleurs presque exclusivement 

anglophones, le patois est completement incomprehensible 

et sans prestige mais des exporiences recentes ont revel4, 

chez certaines personnes de cette categorielune renaissance 

d'interet pour'le parler guernesiaisIjusqu'au point de 

meriter 1'inauguration, ä petite echelle, de cours de 

patois, et cette curiosit& ä 1'egard du patois guerne- 

siais est partagee par un certain nombre. d'Anglais qui 

sont venus"s'installer dann 1'1le. 

Pendant piusieurs annees des articles amusants, 

ecrits en patois dune maniere primitive paraissaient de 

temps en temps. sur le journal---guernesiais mail malheur- 

eusement ils ont cease avec la mort de l'auteur. Les 

leateurs de poesie, o'qui n0est pass sans mertte litteraire, 

sont actuellement peu nombreux mais des representations 

dramatiqu es qui rappellent la vie guernesiaise, du temps 
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jadis et miser en scene par des groupes d'amateure de 

patois continuent a plaire aux rounions de patoisants. 

Z'influence du guernesiais sur lianglais. 

Si le patois recule devant le prögr's de l'anglais 

son influence est, n4anmoins, 4vidente, m&me dans la zone 

ou il n'y a plus de patoisants, car on rencontre dans 11 

anglaisparle par les Guernesiais des particuliarites 

absentes de l'anglais'standard'. Nous citons, dessous 

quelques exemples de ce phd'nombne. 

On rencontre des phrases traduites en. anglais dune 

manure litterale: 

ain lass parle ä Guernesey aan lais'standard' 

"there's a week that we don't ' "we have not seen 

see him" him for' a week" 

' (il 9a une s emaine qu ' on ne ]. e- , voit'; pas ) 

Ici on reconnatt'la traduction littdCrale de'il y at et 

l'emploi du pr6sent. de 1'indicatif 1ä oü 1'anglais 

emploie normalement le pass d compos d'. 

"he bought it to Creasey" "he 'bought it at 

(il 1'a achetd ehez Creasey) Creasey's" 

A Guernesey on n'emploie pas le cas possessif dans 

wette expression. 

"he is to town" 

(il est en ville) 

"he is in town" 

En anglais on emploie la pr(position'to'aveo la notion 

de d6placement vers une destination plutöt que la 

notion locative. 
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"he don't like work, him" "he doesn't like work" 

(il n'aime pas le travail, lui) 

"we eats in the. kitchen, us" "we eat in the kitchen" 

(we eqt in the kitchen) 

Puisque les trots personnes du singulier et la premitre_ 

personne du pluriel ont la mgme - forme en guernesiais on 

rencontre des locuteurs qui ne font aucdne distinction 

entre la premitre personne du'singulier et la troisieme 

personne, distinction qui existe en anglais'standärd'. 

De la in mit fa2ön on emploie la forme de la. troisitme 

personae du singulier pour la-premitre personne du-pluriel. 

Dane lee deux exemples cites dessus on reconnait aussi 

1'emploi de la forme emphatique du pronom-en fin de 

phrase, ce qui nest pas normalen anglais'standard'. 

"I have--been to Sark: "Is. it V' " III have been 'to Sark! " 

(', T' ai 6t' ä Sercq. Vraiment? . "Have you? " 

litt. est-ce? 

"He knows my father.! ? GIs-it? " "He knows my father. " 

(Il connaat mon pore. Vraiment? "Does he? " 

litt. est-ce? 

En patois on emploie'est-ce? 'pour chercher l'affirmation 

d'un (nonce 11 oü on emploie'have you, does he, 'et©. en 

..... 1 .. f.. e+., r, a.,,. A _ý 
clilýlGý. ý ý vaýýuaiu" 

But-yes. 

(rnais oui)Traduction litterale. S 

19 
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"I've got one, home" "I've got one at hömes' 
f 

(it en ai un ä la maison). ' 

Ici il s'agit de. l'omission, dans 1'emploi locatif, de la 

pr, postion'att devant le mot'home. 'Il y;, a clans ce cas 

une confusion avec la forme sans pr6position que l' on 

emploie en angl: kis'ständard'avee. -la; notion de destination., 

par . exemple, "he goes home" 

(il va b. la maison) 

" j' arrive 4 la maison' 

(I arrive home) 

I1 faut-signaler que tour ces traits ne sont pas 

presents chez toes les locuteurs et que les traduction$ 

littGfrales du guernesiais sont, naturellement, plus 

fr&quentes chez Pes personnes qui ont 1'habitude de 

parler patois. Chez ces derniers on discerne aussi une 

tendance ä, deplacer l'accent tonique dans certäins mots, 

par exemple: 

anglaia parl6 ä Guernesey anglais'standard' 

ciicümber(coneombre) cucumber 

formaldehyde(formäl. dehyde) formüdehyde 

La diffdrence entre lee syllabes äccentu66set non - 

accentuees est moans marque chez les patoisants. 

potato potato 

Les visiteürs anglophones qui arrivent dans 1'tle re-. 

marquent presque tout de suite l'emploi trts Cr6quent 

du mot'eh'/e/, plus ou moans equivalent du fran ! pais 

'hein; ä la fin d'un 6nonce pour chercher la confirmation 

de l'auditeur. 

/ 
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Quand nous arrivä. mes & Guernesey en 1960 pour trav- 

ailler dans 1'enseignement secondaire nous ignorions 

completement le patois guernesiais. Dans la ville de 

5t. Pierre Port oq nous Aions loge; pendant ces premitres 

arnd(es la presence du patois Stait peu evidente et tout 

ce que noes en decouvrtmes 'a cette Spoque-la n' 4tait 

que quelques bouts de phrase surpris dans les autobus 

ou au marchg.? yes occasions d'entendre une'conversation 

soutenue 4taient bien rares et ce n'Stait qu'en faisant 

la connaissance dune jeune Guernesiaise de la paroisse 

de Torteval, Hazel Torode, qui devint plus tard notre 

femme, que nous rfussImes ap JnArer dans la communaute 

patoisante; 

Bien que notre langue maternelle soit l'anglais, une 

formation universitaire en frangais et anglo-normand 

nous aida ä comprendre peu ä peu quelques phrases du- 

patois, ce qui etonna certains individus et en amusa 
d'autree, äar les Anglais qui apprennent le patois sont 
tres rares. N'etant plus genas par notre preseo ,, 1es 

membres de la famille Torode cesserent de nous considerer 

comme stranger et abandonntrent 1'emploi exclusif de 

l' anglais. . 
Aide et encourage par notre belle-Are, Nora Torode, 

qui commen2a t nous adresser la parole en guernesiais, 

nous f1mes des progres, et au cours des anuses nous 

pprofondUee. flotre connaissance jusqu'au point de pouvoir 

comprendre ä peu prts toute conversation en guernesiais 

et y repondre. Par consequent nous nous trouvons actuelle- 
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ment dans une situation trts favorable pour studier les 

Guernesiais sur le vif. Ainsi nous avons l'occasion de 

les observer en famille, au travail et . leurs reunions 

et d'etudier presque tous les aspects de leur vie. 

Les ouvrages sur le patois 

Au debut de nos etudes du parler guernesiais nous 

#4 0 ouvrtmes que les ouvrages sur le patois etaient dec 

assez rares. 

'Le dictionnaire franco-normand'publie en 1870 par 

Georges M6tivier, un des avant-coureurs de la dialect- 

ologie, est considere toujours comme point de repere 

par la plupgrt des amateurs du patois. Tres riche, dd 

point de vue lexical, cet ouvrage est malheureusement 

trLs demode' et son utilitS est borx4e par le marque 

d'explications morphologiques et son systIme d'ortho- 

graphe peu phonetique. 

On a, c epend. nt, peu ! reprociier ä, Albert S jdgren 

car son lexique(Les Parlers bas-normands de 111l e de 

Guernesey), issu des enquetes faites ä Guernesey enJ1924 

qu'il publia en 1964, donne des indications trhs, pre- 

cises sur les variations phonetiques rencontrees dams 

les diverses zones de 1'4le pandant la Periode d'avant- 

guerre. Rendu un peu demodd par les. transformations qui 

se soot produites au tours des ann4es qui se sont 

¬coulees depuis le s9jour ä Guernesey de h'. Sjögren, 

cet ouvrage reste, ndanmoine, tres utile du point de vue 

lexical l 
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I. 

Plus recent et plus h(fterogene est'Le Dictiounnaire 

Angllais-Guernesiais', publie en 1967 par un comite d' 

amateurs du patois sous la direction de Marie de Garis, 

pour Eater le millenaire de la conque"te de 1'Angleterre 

par le due Guillaume. La parution de cet ouvrage fut. 

accueillie avec enthousiasme'male I'emploi d'un systeme 

orthographique ayant comme base celui de M14tivier re- 

duit sa valeur pour les etudiants s erieux du guernesiais. 

Lee explications grammaticales donn¬es dans lee premieres 

pages sont, malheureusement, peu claires et dans certains 

cas, inexactes. Sa notation, d'ailleurs, manque'la precision 

et l'uniformite exigees par le lecteur stranger au 

guernesiais. Il contient, cependant, des informations 

techniques et sociologiques trbs interessantes. 

Ides buts et les in thodes de 1t eng i to 
--- --- - --- 

Les 'deux buts que -nous nous sommes propos pourJ 

cette enquete sont trýs modestes mais'nous esperons, 

nSanmoins, que les resultats de nos efforts seront 

utiles ä tout ¬tudiant du guernesiais. D'abord nous avons 

voulu decouvrir lea principes morphologiques du patois 

et lea noter dune manAre systematique et crger un. 

lexique de mots employes a Guernesey ä'l'heure actuelle. 

Nous n'avons pas essaye: de traiter lea differences 

phonetiques et mgme lexicales qui existent entre lea 

diverses paroisses mais nous nous. sommes restreint a 

etudier' le parier des habitants: de 1' extre*mitd sud- 
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ouest de 1'±le puisque c'est la zone que nius connaissons 

le mieux I1 faut signaler aussi que la phonologie de 

cette zone avec. sa diphtongaison tres pronono dle eat la 

plus eloignee du frannais standard. Nous avons, choisi 

comme modele 1'etude du'Parler Rural de Ranrupt(Bas-Rhin) 

executee en 1959 par Gertrud Aub-Buscher car le systeme 

de classement grammatical et lexical quelle emploie 

nous semble bien adapts ä 1'enqu6te que nous avons 

entrepri'e. I1 a fallu tenir compte des diffdrences 

-. gd'ographiques et sociologiques entre Ranrupt et 

Guernesey et modifier le questionnaire en consgquence. 

le questionnaire employ(f dans la production de 1'Atlas 

Linguistigue normänd nous a fourni aussi d. es notions 

qui pouvaient s'appliquer a Guernesey. 

Aiin de rgaliser notre projet nous avons employe' des 

mAhodes passives et actives. Nous avons releve une 
00 grande partie de nos informations en ecoutant de nombreuses 

conversations entre nos temoins, ce qui ne nous a prdsente 

aucun probleme puisque nous vivions sur place et le temps 

ne manquait pas. Dans certains cas nous avons enregistre 

les conversations sur des bandes magn tiques mais gkn- 
dralement nous avons note par ecrit. Dn dcspouillant ces 

N notes et l es 'enregistrements nous avons pu r4falis er la 

m, qj eure partie de notre lexique et deduire -les principes 

morphologiques quo nous avons contrales plus tard. Notre 

connaissance du patois noun a rendu capable de diriger I 

la conversation vers ces matibres que noun avons voulu 
etudier. Dans les eas Ou il n'a pas d't¬ possible de 
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faire sortir la notion que noun cherchions nous avons ete 

oblige d'intrrogorI les tAoins dune fa. gon plus directe. 

Dane ces circonstances nous avons employe l'anglais ex- 

clusivement car nous avions remarque que l'emploi du 

franyais influait sur les r(ponses et invitait quelque- 

fois une forme patoisee du frannais. Nous avons demande 

souvent la traduction d'un mot anglais ou d'une phrase 

anglaise et de cette fa. pon nous n'avons donne aucune 

indication de la forme frangaise, ce qui nous a sembl4 

tAs important, puisque l'äbsence de 1'influence 

franiaise est presque totale. 

Si nous avons souligne les avantages'de travailler 

"sur placed cette situation 
.a 

aussi des problemes pour 

l'enqugteur, puisque Guernesey n'a que deux petites 

bibliothbques qui ne sont pas bien fournies d1ouvrages 

dial ectologiques. Il nous a donc fallu noun dresser 

des universites 4trangeres pour avoir les livres et les 

revues necessaires ä nbtre travail, proc'ede coüteux et . 
peu rapide. Pour cette raison noun nous sow =ns senti 

desavantage par l'eloignement de lftle. 

( 

I 
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Les su'ets. 

I1 est certain que sans la collaboration et 11 

encouragement de notre femme, Hazel et ses parents 

nous n&aurions pas pu entreprendre cette Jtude. Une 

foie accueilli dans la famille, nous avons ev. l' 

occasion d'observer de tAs pr's tous les aspects 

de la vie guernesiaise et d'y participer aussi. 

Noue voudrions remercier ici notre beau-ptre, 

Arthur Francis Torode, cultivateur et pecheur, no"dans 

la paroisse de St. Sauveur et habitant depuls 53 ans 

la paroisse de Torteval, et, sa femme Nora Zilian 

Torode, nee(Robilliard)"h Torteval, qui noun ont parle 

pendant des heures en patois et nous ont fourni 

patiemment et avec prdcision des renseignements sur 

le parler et les coutumes de l'tLe. 

Nous disons, aussi, un grand merci aux t4moins qui 

nous ont aiddedans lee matieres pour lesquelles nos 

t(moins principaux n'itaient pas compe'tente. Nous 

donnons, ci-dessous, leur nom et le sujet sur lequel 

il s nous ont yens eign(r; 

feue Hilda Br4haut(mots. se rapportant dux travaüm 

menagers) 

feu Nicholas Brehaut(termes techniques de l'agriculture 

et 116levage d}i bdtail ) 

Marie De Garis(la lexicographie) 
/ 

26 



James De Garia(mots se rapportant ä la charrue et 

la production du cidre) 

Nellie Duquemin(mots se rapportant aux travaux 

menagers) 

Basil Girard(termes techniques de 1'elevage de betail) 

John Gallienne(termes techniques du cordonnier) 

Dudley Langlois(termes techniques de la confection 

de beurre) 

Helier LeCheminant(la poesie guernesiaise et 
des renseigne; ients grammaticaux) 

jtanley i, eCornu(termes techniques au bourrelier) 

David 1, ePoidevin(termes techniques du boulanger) 

Cecil LeSauvagettermes techniques du mason) 

Maurice Ozanne(mots se rapportant h la confection 

des paniere de pecheur) 

Elias Robilliard(termes techniques du menuisier) 

Gerald Robilliard(termes techniques de l'administration) 

Nicholas Robilliard(noms de plantes et animaux) 

Alfred Tostevin(mots se rapportant aux chevaux) 

Qu'il nous soit permis de remercier de leur 

complaisance b. notre egard, tous ces patoisants, trop 
f- pour ý 

nombreux ou Atre nommes ici, qui nous ont aide en noun 

permettant d'Cocouter leurs conversations et en 

r¬pondant 
ä nos questions. 

Nous applaudissons la patience et la precision 

de notre dactylographe, Helen Foote, qui a passe de 

longues"heures ä dechiffrer notre manuscrit pour 
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le transformer en copse lisible et nous sommes bien 

4 

reconnaiseant envers notre femme, Hazel Tomlinson, 

patoisante eile-meme, dont les services nous out ete 

indispensables pour le controte du contenu de cet 

ouvrage et sa r(production par photocopie. 

.A 
1reviations. 

adj. - adjectif 

adv. - adverbe 

Cons. 

f. 

fain. 

fr. - 

fut. 

imp, 

ind. 

inf. 

litt. 

- consonne 

feminin 

- famill er 

franiais 

- Futur 

- imparfait 

- indicatif 

- infinitif 

- litteralement 

m. - masculin 

part. passd - participe 

passe 

part. prds. - 

participe present 

plur. - pluriel 

pres. - present 

sing. - singulier 

subj. - subjonctif 

vbe. - verbe 

voy. - voyelle 
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La phonetipue 

Dans notre etude du patois guernesiais nous avons 

, 
jugs utile d'employer le systeme de transcription 

phonetique des dialeotologues frank ais, que' l'on. 

rencontre dann ]'Atlas Linguistique. normand. Nous esperons 

representer ainsi, avec toute la clärte et exactitude 

possibles les sons. decouverts au. cours de notre enqu9te. 

Dane les pages suivantes nous avons indique lee symboles 

que nous aeons employes et les valeurs qu'il faut leur 

attribuer. 

Nous sommes bien conscient des variations phonetiques 

qui existent entre ice diverses zones de 1'±le dont lee 

frontirres sont, d'ailleurs, mal delimit¬es a cause de la 

mobilitd actuelle de la population, et pour cette raison 

nous nous sommes restreint ä studier le parier des hab- 

itants de l'extremite sud-ouest de 1'ile. Nous avone 

choisi la zone la plus eloignee de St. Pierre-Port et 

consequemment la moino influencee par l'anglais. Dans 

certains cas nous avons (t( oblige d'interroger des 
I 

temoins venus des zones voisines dont le parler differe 

l ggýrement de celui de nos temoins principaux. Nous 

n'avons pas indique ces divergences sauf pour lee 

cas tres marques. Nous tenons, signaler . que nous 

n'avons pas essaye de produire ici une'phonetique 

systenatique du patois guernesiais mais nous avons 

voulu donner au lecteur non`patoisant une image 

fidble du langage de la zone choisie. 
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la phonetique 

Les consonnes 

orales 
/p/ occlusive bilabiale sourde(articulec 

ävec moans d', energie qu t en frangais) 

/PA/ pas 
/b/ occlusive bilabiale sonore 

/b'rbi/ 1rebis 

/t/ occlusive apico-alv(folaire sourde 

l e"gbrement aspire 

" /to/ temps 

/d/ occlusive apico-alveolaire sonore 
/dý/ dans 

/k/ occlusive dorso-palatale sourde devant 

voyelle anterieure 
/ki/ qua 

occlusive dorso vAaire sourde devant 

voyelle post4rieure 

/kä/ chat 

/g/ occlusive dorso-palatale sonore devant 

voyelle antSrieure - 

gy ./ gui 

occlusive dorso-velaire sonore devant 

voyelle posterieure 

/gal get 
nasales - 

/m/ occlusive biläbiale 

/mo/ mon 
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nasales 

/n/ occlusive apico-alveolaire 

/At/ notre 

medianes 

/r/ constrictive apico-alveolaire sonore 

en position initiale 

/ruj/ rouge 

en position finale ou devant consonne 

eile est leggrement aspir(fe(Dans cette 

position on entend chez certains loc- 

uteurs une consonne ä battements) 

/vär/ vert /pärti/ parts 

/f/ constrictive labio-dentate sourde 

/f. rm/ ferme 

/v/ constrictive labio-dentate sonore 

/vni/ ' venir 

constrictive sifflante apico-alv6olaire 

sourde, 
N /s6/ son 

/z/ constrictive sifflante apico-slv(olaire 

sonore 
/pyg'zi/ plaisir 

constrictive apico-pre"palatale sourde 

/' 6/ cent 
/j/ constrictive apico-prepalatale sonore 

M 

I J61 ene g 
/y/ ' semi voyelle dorso-palatale sonore 

(Soncaractbre consonantique est trrs 

(vident lorsqu'elle repre/sente ari'l' 

/y`i/ eu /ye/ lit /fyäta flatter 



medianes 

I 

/w/ constrictive bilabio-v elaire sonore 

/wi/ ouir 
covtgh , l-tv, e -býlaýio - vela, re sonore plus ! -endue. 
mi-occlusive affriqu4e post, ýalvSolaire 

L1 

, sourde rencontr4e dans l'anglais'watch' 

/t, e rt! / charrue 
/dj/ mi-occlusive affriqude post; 'alveolaire 

sonore. rencontree dans l'anglais'wegte' 

/d j ßt6; / guetter 
ý'- 

latcfrales 

/l/ constrictive alveolaire sonore 

/1ä. t/ lettre 

/h/ spirante laryngale comparable avec l'anglais 

'have'mais articulce aver plus d' d'nergie. 

(Chez certains locuteurs on entend une 

consonne qui ressemble ä, la consonne 

espagnole'xeres') 
/hä / haut 

Les voyelles 

non! arrondi es 

voyelle ante'rieure fermýe, plus ouverte 

qu'en fran2ais et aver moans de tension 

musculaire 

als /dmi/ demi 

/i/ voyelle ant6rieure fermge, trrs breve 

surtout en position inacceatu6e 
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ýýý ýrý 

ä 

flý 

voyelle antdrieure mi-fermde, moins 
fermeoe 'que 'Zfrangais 

voyelle neutre avec moans de, tension 

labiale que' e' du mot'le' en frannais 

voyelle mi-ouverte articulee comme un 

'ý'franyais 

/btu/ aussi /d%hör/ dehors 

/ä/ voyelle entre la voyelle antdrieure 

ouverte'a'et la voyelle posterteure 

mi-ouverte' o'fran2aises 
/ltinät/ lunettes /tristäs/ tristesse 

la forme allong(e de la voyelle pr(cddente 

/rwänt, / gronder 

arrondies 

/ü/ voyelle antdrieure ferm6e comparable 
ä celle du mot frannais'plus' 

allongement de la voyelle prec(dente 

articulde comme le'u'dü fran2ais'mur' 

/btlr/ beurre lfr/ Conte 

/ö/ voyelle anterieure mi-ouverte entre 

la voyelle de'feu'et Celle de'fleur' 

peux /fyör/ fleur 

/u/ voyelle postdrieure moans fermde qu' en 

fran2ais et e}vec peu d' allongement des 

l%vres 

/vu/ vous /truv/ trouve. 

- /0/ voyelle post(rieure mi-fermee 

/ösi/ aussi /opre/ 'pres /by(/ beau 

1 

33 



arrondies 

/ý/ 

a ý/' 

1asales 

N 
/ä/ 

N 
/0/ 

voyelle postdrieure nit-ouverte 

/döt, ol/ jusqu'a /bpre/ aprrs 

voy. eile postgrieure ouverte longue 

/gäß/ gateau /brä/ bras 

]Ga nasalite dann le parler guernesiais 

est tres rdduite et dans c ertains cas 

le distinction entre la voyelle orale 

et la forme nasale niest pas bien nette. 

/by6/ 
. Bien 

, 
/bye/ beau 

voyelle antJrieure ouverte. 

/dvä/ devant /kä/ 
. quand /Ja/ sans 

voyelle post(rrieure mi-fermee 
A0 1 

/dträi/ entrer /bwö/ bon 
L 

Ices diphtongues 

Les-diplitongues sont tAs fr4quentes dans 

les parlers anglais et normands de 

Guernesey(Les terminaisons frangaises 

-er, -ez, -(, ont une forme diphtongtide 

dans le patois). Ce sont des diphtongues 

dd roissantes en aperture et duree. 

diphtongue dont le premier 6L(ment est 
''ante"rieur. Le deuxie% me e1 un a nment est 

gendrralement'un'i'mais chez certains 

locuteurs, notamment ceux de la paroiese 

de St. Sauveur on entend un I ft. f . 
/t, eüriäiz, tpdria z/ curieuse LL 
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/`i/ diphtongue dopt le premier element est 

un`a%posterieur. Cette diphtongue correspond 

au fran2ais er, ez, d, cle. 
/p6sd / penser /dunk/ donnez, 

/itim&/ fumee 

diphtongue dont le premier elErment, est 
lu 

un Ia anterieur et le deuxieme un. u 

posterieur, ferm ; arrondi. 

/bet / bientot " /at/ autre" 

'/`i/ diphtongue dont le premier eldment est 

un `o' mi-ferme 

/vw1/ voix /mw`iti/ moitie 

nasales 

la nasalite des diphtongues nest pas 

trbs forte. 

/a / diphtongue dont le premier element est 

unýa anterieur. 0n. rencontre des locuteurs 

qui emploient uns'nasal mais dans la 

plupart des cas il s'agit dune diphtongue. 

/mat / matin . 
/vom/ vin /gärd / jardin 

diphtongue dont le premier el&ment est 

un 
(o mi Ferme 

/mo / main /swo/ soin /p/ / pain Li Li L 
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L'article defini 

1. Formes simples 

singulier 

devant cons, devant voy. 

mane. /1e/ /1/ 

ffm. /lä/ /1/ 

exemple: 

/le kd/ le chat 

/1 ü/ la porte 
N 

/la'mgzä/ la maison 

/1 egTz/ l'4glise 

2. Formes compoeees 

pluriel 

devant cons. devant voy. 

/16/ Adz/ 
/16/ /16Z/ 

/id ka/ lea chats 

116Z Ii/ lea portes 

/16 m4zi/ lea maiaone 

/1hz egiz/ lea egliaea 

(A) + article 

singulier 

devant cons* devant voy. 

masc. /6/ /& 1/ 

fOm. /d la/ /a 1/ 

/1 dviz 6 gArsA/ 

/i dviz 9 gars&/ 

/i -14 dun A1 `um/ 

/i It dun Az üm/ 

pluriel 

devant cons. devant voy. 

/6/ /dz/ 

ii parle au gargon " 

il parle aux gargone 

i1S les donnent A l'homme 

i1S les donnent aua hommes 
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/i dviz ä lä d6m, ' 

/i dviz 6 d6m/ 

pärti A1 6k6l/ 

sä pärti ez 6k6l/ 

3. Formes composees 

il parle A la dame 

il parle aux dames 

ils sont partie A l'Scole 

lie sont partis aux ecoles. 

(de) + article 

eingulier 

devant cone. devant voy, 

masc. /dtl/ /d 1/ 

fgm. /d1ä/ /d 1/ 

exemple: 

/1 Ark dU pied/ 24 

/1 fi dla m6zä/ 

/1 y6l dl 6d jtil/ 

/16 sm61 d6 e616/ 

/16 liv d6z ßfä/ 

pluriel 

devant cons. 

/d6/ 

/dd/ 

devant voy. 

/d6z/ 

/d6z/ 

l'arete du poisson 

la porte de la maieon 

l'oeil de l'aiguille 

lee eemelles des souliere 

lea livres des enfants 

4. L'emploi de Particle defini 

L'article d6fini prScede les none des personnel. 

Prenom: 

/il 6 vnti dbv le rbböt/ il est venu avec Robert 
YV 

/vuz dv 
`i 

vai 1LI dbris/ vous avez vu Doris 

I 

r 
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. Nom de famille 

Plusieurs nome de famille guernesiaia commencent par "Le" 

par exemple: LeTissier, LePoidevin, LeCornu, mail 

daps la conversation on supprime Particle defini. 

/mes tiei / monsieur LeTiseier 

/mas padvtn/ monsieur LePoidevin 

/mes kdrnt! / monsieur LeCornu 

Lee noms de famille qui conmencent par la forme compoaee 

"Du" et "De la" retiennent-l'article dann tour lea cas. 

/mss dukm`in/ 

/mas dl&. mär/ 

Expressions de temps. 

monsieur Duquemin 

monsieur DelaMare 

Dans certains cas il ya des 6carts entre le guernesiais 

et le frangais. 

/6 mat¬i ia 1öv ä siz `ir/ 

/ihr 6 s6r i p&rti/ 

le matin il se lave A '6h. 

hier eoir il partit 

5. L'article partitif 

Sa forme est identique a celle de l'article ddfini p'eced6 

de "de". 
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aingulier 

devant cons. 

masc. /dn/ 

fem. /d1ä/ 

par exemple: 

devant voy. 

/d 1/ 

/d 1/ 

/vul u dti te/ 

plurie1 

devant cons. 

/do/ 

devant voy. 

/d6z/ 

/d z/ 

voulez-vous du the? 

/j6 f6 dlä sup/ 3'ai fait de la soupe 

/il A pyät Ad1 6rj/ il a plant6 de forge 

Devant un aubstantif pr6cid6 d'un adjectif on rencontre 

au pluriel la forme /dd, dgz/. 

/d6 b&l fyör/ 

/de pti pi/ 

de belles fleurs 

de petits piede 

L'article partitif (da, dla, dl, de, dez) s'emploie avec 

l'adverbe de quantite /äs 4/assez, lorsque celui-ci eat 

poetpos7(' 

par exempla: 
N 

a-t-il assez de pain? /ä ti dtl p`i äsä Zi. 

1j6 dlA g as d/ j'ai assez de gäteau 

Lorsque 1'adverbe prec8de le substantif on emploie /de/. 

Lette forme qui correspond ä la forme du francais moderne 

e'emploie aussi bien que la forme dejA citie. 

ýä ti äsä d p6 / a-t-il assez de pain? 

ýjý sd gad/ j'ai assez de pain 
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Les deux formes sont souvent employSes par le maure 

locuteur sans aucune distinction de sens. 

6. L'article indefini 

eingulier 

devant cons. 

Ow 
mas c. /A/ 

ffm. /6n/ 

exemple: 

/`i gars ä/ 

/an &m/ 

/6n f il/ 

/6n f6m/ 

/6n egiz/ 

devant voy. 

/en/ 

/an/ 

un garcon 

un homme 

une fille 

une femme 

une Lglise 

plurie1 

devant cons. 

/d6/ 

/d6/ 

/do g&rsä00 / 

/ddz m/ 
%JU 

/d6 fi1/ 

/d6 f bm/ 

/dez agiz/ 

Le Substantif 

devant voy. 

/dSz/ 

/d6z/ 

des garcons 

des hommes 

des filler 

des femmes 

des eglises 

7. Le genre 

En g6n6ra1 le genre des mots guernesiais correspond 

A au genre des mots francais. Dans certains cas le genre 

grammatical s'indique par des suffixes. 

Sont du masculin les suffixes: 

-äi (agent) /le kw6rjp/ le coureur (-eur) 
ou ý- 

`ü (agent) /le kw6rä P/ le coureur (-eur) 

x-les exceptions la cette regle ne scat pas nombreuses. 
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-aj (qualit6 /le kuräj/ le courage (-age) 
abetraite) 

- /le butä/ le bouton (-on) 

-6 /le r6t6/ le rateau (-eau) 

v 
-1y6 (agent) /le fermjy f le fermier (-ier) 

-iyl (nom /le pumiyX/ le pommier (-ier) 
d arbre) 

_mß /1 Mr 6term6/ l'enterrement (-went) 

Sont du f6minin les suffixes: 

- (qualite /la ow 
e tti/ la sante (4) 

abstraite) 
ýir /la b1es% r/ la blessure (-ure) 

-aLn 
/la rä 

, 1n/ la rac ine (-ine ) 

-äs (agent) /la kuträs/ (la 
couturiere) 

v 
-as (outil) /la v 

merkeräs/ 
(outil pour 
marquer le 
beurre) 

V 
as (qualite /la 

w 
tristas/ la tristesse (-esse) 

_. abstraite) 

-äs (qualite /la Z la (-ante) 
abstraite) rkunisas/ reconnaissance 

r 
-ät 

/la fucat/ la fourchette (-ette) 

-ri 

1(nom 
de 

w---' metier) 
/lay N tgerp6tri/ 

la 
charpenterie 

(-ie) 

_4Ä 
/la teest`ä/ la question (-ion) 

-yer 
/la mönyer/ la maniere (-iere) 

/la k6dyar/ la chaudiere 

z /la kwßrtz/ la coureuse (-euse) 
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8. le nombre 

Dans la majoritS des cas le singulier se distingue du 

pluriel par la forme de l'article. (Cher certains loc- 

uteurs on remarque un leger allongement de la voyelle 

en position finale surtout dann des mots monosyllabiques. ) 

eingulier pluriel 

/le kä/ le chat /16 k&/ lee chats 

Il ya aussi un nombre assez restreint de noms dont la 

forme du pluriel differe de celle du aingulier. 

Les mots a terminaison -e 
ont 

la forme -y`u au pluriel 
Issue du Ull - ellum 

singulier pluriel 

/le b&te/ le bateau 116 bäty / les bateaux 

/le päpd/ le chapeau /16 
'Päpy`u 

lea chapeaux 

Les mots A terminaison -d ont la forme -`u au pluriel 

singulier pluriel 

/le Avä/ le cheval /16 Ovtu/ lea chevaux 

Les mots ä terminaison -o ont la forme -sau pluriel 

eingulier 

/le pir6/ le canard 

pluriel 

/16 pim/ les canards Qu 
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L'adjectif qualificatif 

9. Place de l'adjectif. 

Dans le parler guernesiais 1'adjectif precede le substantif 

plus souvent qu'en francais moderne 

/ma növ käYt/ mon manteau neuf 

/en mänff1k g4e/ un gäteau magnifique 

surtout lea adjectifs de Couleur 
ft' N 

/en bye m4zA/ une maison blanche 

Ii ya cependant de nombreux cas oil l'adjectif est postpos6 

/ytu td/ (1') eau chaude 

ce phenomene est bien evident lorsqu'il s'agit du participe 

pass6 employ6 adjectivement 

/en g&e me1&/ 

/en 13 purl/ 

10. Le genre. 

un gAteau m81L 
(sorte de tarte aux pommel) 

un oeuf pourri 

De nombreux adjectifs n'ont qu'une'eeule forme pour le 

masculin et le fAminin, comme dann le francais: 

/J On/ 

/manlf ik/ 

jeune 

magnif ique 
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meme dans des cas oil le francais a plus dune forme 

/fu/ fou, fol, folle 

/mdl/ mou, mol, molle 

Beaucoup d'adjectifs guernesiais vont de pair avec leurs 

Equivalents frangais: 

/bwö/ bon /bw6n/ bonne 

/by6/ beau /bal/ belle 

/tßtlri / curieux /t¢ttritiz/ curieuse 

/pti/ petit /ptit/ petite 

f4 /bys/ blanc Ow /bye2/ blanche 

x la forme /by6/ s'emploie devant un substantif masculin 

ä 1'initiale vocalique male la forme /bal/ du masculin 

existe dann 1'emploi predicatif 

/äff by6 gdrsä/ un beau gargon 

/ by6 6dr6/ uh bel endroit (ealon, pi6ce) 

/il 6 ball il est beau 

Dana le cas de l'adjectif /viär/ vieuxýon rencontre'la 

variation /vyey/ au masculin devant une voyelle 

masculin 

viär liv/ un vieux livre 

w /`i vyey äßm/ un vieil homme 
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rx /en vye1 f6m, ' 

/en vye1 egiz/ 

11. Le nombre ti 

feminin 

une vieille femme 

une vieille 6gliee 

Au pluriel 1'adjectif a la in me forme qu'au singuller 

sauf dans le cas oü 11 prSc6de un substantif initiale 

vocalique et Aon entend la liaison 

/de by6 g&rsä/ de beaux garcons 

/de by6z bdre/ de beaux endroits 

/de bäl fyn / 

/d6 balz 5giz/ 

de belles fleurs 

de belles eglises 

Al N 

116 gr' gäre ä/ 

/1ý gr6z 
6dre/ 

/1s grNä fyör/ 

les grands gargons 

les Brands endroits 

les grandee fleure 

/14 grädz ýgiz/ les grandee 4glises 

L'adjectif /m6v4/ mauvais, presente la forme /m6v4z/ 

au pluriel du masculin devant un substantif a initiale 

vocalique 

/le m6v6 gärsä/ le mauvaia gargon 

/1e m6vem/ 

/id m6v( g4rs9 / 

/le m. 6ve'z te/ 

le mauvais homme 

lea mauvais garcons 

lea mauvais ho=es 
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(la forme /maviz/ s'emploie devant tout eubstantif 

fAminin) 

La question de liaison au singulier est difficile a 

r4soudre et nous avons releve de nombreuses variations 

entre les differents temoins. On trouve par exemple 

/ pti 6dr6/ 

/ ptit 6dr6/ 

/ä grid -' arb/ 

/äS grat Qrb/ 

12. 

un petit endroit 

un petit endroit 

un grand arbre 

un grand arbre, 

la comparaison 

La comparaison des adjectifs eat analytique sauf dann 

le cad de /bw6/ bon, et /m6v6/ mauvais. 

/bw6/ bon /miyi/ 
meilleur 

/le miy 
le meilleur 

/bw6n/ bonne /mXyý'ýr/ 
m'dilleure 

/la mXyý{ r/ 
lä"meilleure 

/m6v6/ /py6r/ pire /le py6r/ Is pire 
mauvais 

/mßve z/ 
mauvais e 

Comparatif 

Superioritd 

/pyAr/ pire /la pyer/ la pire 

/pit + adjectif + kA/ 

/ il 6 pti grä ke sd frer/ il eat 
plus grand 
que son 
frere 

{ 
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2galit6 /bei + adjectif + ke/ 

6si grä kA s6 frer/ il eat aussi 
grand que son 
frere 

Inferiorite /p& ei + adjectif + 
kkeöm/)(les deux formes 

existent) 
/A ne pA si ger kbm eile eat moires 

1 t/ chere que l'autre 
, Ol 

(Bien que le mot /mw ̀ i/ moires, existe en guernesiais 

on ne l'emploie pas pour exprimer l'inferiorite) 

Superlatif 

Le superlatif a'exprime par 

/le pti + adjectif/ 

/la pü + ad jectif/ 

/le ptt + ad jectif/ 

/Jz6 is pd pti to6/ c'est is plus petit chien 

Tree. 

Le parler guernesiais ne connait pas le mot 'tree' 

on rencontre /hardi/ pour exprimer 'tree' chez certains 

temoine et pour exprimer 'aseez' chez d'autres. Dane 

le sud-ouest on emploie presque exclusivement /an ämä/ 

un amas. /by6/ bien, existe aussi. 

/il 6 hardi fyär/ il est tree content 
N 

4 en AmA gri/ il eat trios (beaucoup) grand 
N AI 

/il d by6 bw6/ il eat trios bon 
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Pour renforcer l'adjectif /pti/ petit, on rencontre. 

tres souvent /pur/ pauvre. 

/i mä v8dd en pur ptit lettig/ il m'a vendu une 
tree petits laitue 

13. L'expression du nombre 

Les adjectifs numeraux cardinaux 

Accentuds Procliti ques 

devant cons. devant voy. 

1. yö(masc) P-i en 
yön(fem) en en 

2. dä /da d ̀ i/da( dtjz/d 
z 

3. trd tr6 trez 

4. kAt 
� 

kAt kätr 

Ov 
itA 

^0 
1tA, IV 

'e 
hz 

6. 131 si siz 

7 sät sat sät 

8. #it *i üiz/*it 

9. Of nö nöz 

10. di di diz 

11. t nz/anz I&nz &nz 

12. duz duz duz 

13. trez 

14. kätorz 
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15. tz 

16. s6z 

17. disät 

18. dlz#it 

19. diznö diznö diznöf 

20. v VII 
fto 

vCz 

21. väityö väityö v ̀ ityöz (sic ) 

22. väinda; väpd` v4 ndä,. iz 

23. v ntre v entre v`intre z 

24o v nkät v nkat v, nkätr 

25. vjineti viinläa väAnje z 

26. viins i viins i viins iz 

27*. ' vtinsät väinsat väinsat 

28. vä4ntüit v jnt#it viintüit 

29. vi4nöf v nöf v inöf 

300', 
N 

trot 
w 

trot 
N 

trat 

404P -teeratJ toerät tperät 

: 50* 
cenkät N 

eänkät ennkät 

60.., Besät sesät aesät 

70`ý septät septat abtat 

kätörv kätörväj kitörviiz 
ow 

nbnät 
N 

nönAt nbnät 

100. ' p6 Qb 26t 

`/ 
} 
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1010 ýtýtyö R6tyd e6ty8n 
NNN 

200. d p6 d P. 6 däo6z 

1000. A ow ~ mil A *4 ~ mil a~ mil 
ý ýi 

14, Les adjectifs nümdraux ordinaux 

masc. fem. 

ler. le premye la premyer 

2e. le dbzyem la däzyem 

3e. 1& trezyem la trezyem 

4e. le kdtöryem la katöryem 

5e. le c' kyem la `ikyem 

6e. le eizyem la sizyem 

9e, le növyem la növydm 

10e0 le dizyem la dizy6m 

lle. 1 anzyem 1 anzygm 

15. D6r ivoe etc. 

/en duz6in/ 

/en v th 

/en o6t6in/ 

/A t# iur/ 

/äi dmi/ 
lkf 

une douzaine 

une vingtaine 

une centaine 

une quinzaine de joure 

un demi 
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/en m`iti/ 

/ k&r/ 

/,., 
i tyar/ 

une moitid 

un quart 

un tiers 

Le Pronom Personnel 

16. Cas Sujet 

Les formes inaccentuSes 

singulier 

devant cons. 

Ire. /j(e)/ 
pers . 

2me. /tü/ 
pers. 

3me. ý 
pers. . 
ma. s c, 

_ 

fem. /ä/ 

devant voy. 

/; / 

/t/ 

/1/ 

/äl/ 

pluriel 

devant cons. 

/J(e)/ 

/nu/ 

devant voy. 

/u/ 

/nuz/(voir para. 
57). 

/vu/ 

/i/ 

/i/ 

/vuz/ 

/il/ 

/i1/ 

Note. Dans la conversation rapide le '9' entre 

parentheses eat tres rdduit, et chez certains locuteurs, 

on trouve la consonne sourde // au lieu de la forme 

sonore /j/ surtout devant un verbe qui commence par une 

consonne sourde. 

la forme feminine de la troisieme personne du pluriel 

est identique a la forme masculine, 
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Exemples. 

3! 

/j(e) v6/ je vends /j äköt/ j'ach6te 

/tti vö/ tu vends It Aköt/ tu achAtes 

IT v6/ il vend /11 äköt/ il achate 

/ä v6/ elle vend /äl äkat/ eile achete 

/j(e) v6dä/ now /j ? Lkätä/ nous 
vendons achetons 

/1 v6d/ ils-ellen /11 äköt/ ils-ellen 
vendent achetent 

m Lorsqu'il s'agit de 1'inversion de fordre sujet- 

verbe on emploie la forme reduite /u/, par exemple 
M 

/v6d u/ vendez-vous 

1) Inversion de fordre sujet-verbe est possible 

a. Dann lea expressions interrogatives 

/A tI d6 pAum/ a-t-il des pommel? 

/nu vö/ nous /nuz akdt/ noun 
vendons achetons 

/vu vdd¬i/ vows vendez /vuz äkätäi/ vous 
achetez 

b. Dans les expressions exclamatives 

/fat 1 kýu/ qu'il fait chaud! 

2) Omission du Sujet dans les expressions 

a. /y ä/ Ilya 

b. /f6/ il faut (mais /r f* / existe 
aussi aveL'uun sens 
diff6rent) 
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exemple: 

/f 

/i 

la forme / jü/ 

est r4pete daps 

/m6 j 8t6 jü 

f au äl&/ 

a'emploie 

lea expm 

fyar/ 

allons: 

il faut aller 

dans les cas oü le pronom 

3sions exclamatives. 

mail que j'4tais Neureuse: 

17. Cas regime direct 

singulier pluriel 

devant cons* devant voyo devant cons* devant voy. 

ire. /m(e)/ /m, / /nu/ /nuz/ 
pers. 

2me. /t/ /vu/ /vuz/ 
pers. 
3me- 
perse 

masc. /1(e)/ 

fem. /lä/ /1/ /i / 116z/ 

Dans Is, conversation rapide le 9 entre parentheses est 

souvent tree reduit. 

Exemples: 

m v6/ il me volt m bim/ 11 m'aime 

/ä t kuni by6/ eile to connaft bien 

/nu t akut/ noun t'Scoutons 
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/je le gärd/ je le garde /je 1 äköt/ je l'ach6te 

/1 lä m6j/ ii la mange /1 1 admir/ il l'admire 

/6 nu träe/ eile nous cherche 

/ä nuz a' vti/ eile nous a vue 

/je vu r`m6rsi/ je vous remercie 

/i vuz bam/ ii vows aiment 

/je 16 f6/ je les fais /nu 16z uv/ noue les 
ouvrons 

18. Cas r4gime indirect 

singulier 

devant cons, devant voy. 

Ire. - /m(e)/ /m/ 
pers. 
2me. ' /t(e)/ /t/ 
pers. 
3me. 
pers. 

masc. /y/ 

fem. /y/ 

Exemples: 

/ /ä me dun 1ä ky Cli 

/i. di marsi/ 

/nu li vX la m6zä/ 

/J i dunti 1A i. t/ 

/i yä pari / 

pluriel 

devant cons, devant voy0 

/nu/ /nuz/ 

/7u/ /VUZ/ 

/1`jZ/ 

/1i/ /1 iz/ 

eile me donne la olef 

ii to dit meroi 

nous lui vendona la maison 

je lui ai donna la lettre 

il lui a parlS 
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Ti nu dviza/ 

/ it, repunT/ 

/j Az6 dunij,, 16 fyör/ 

il nouB parlait 

il leur repondit 

je leur ai donne lee fleure 

Apras le pronom/! /le /i/ de la troisieme personne du 

singulier perd souvent sa qualite vocalique pour se 

transformer en semi-voyelle /y/. 

Nous avons remarqud une tendance ä eviter l'emploi de 

deux pronoms de la troisieme personae dann un enonc4. 

Lee t4moins invit4s ä exprimer 'he gave it to him' 

(il le lui a donne) ont donn6 comme reponse /i li dun! / 

ou /1 le duns/. (I1 est d'ailleurs difficile de constater 

si, dans le premier exemple, il e'agissait de /il i/ 

ou /i li/. ) 

Lorsque none avons insist6 sur 1'expression des deux 

pronoms anglais les temoins ont essay6 de substituer 

un substantif ou d'omettre le pronom completement. 

I1 6tait 4vident que l'emploi des deux pronome leer 

paraissait anormalo 
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Le Pronom Personnel 

Formes Accentueee 

19. Cas Sujet et apree preposition 

singulier pluriel 

Jere. pers. /me/ /nä/ 

2me, pers. /te/ /vu/ 

3me. pers, 
masc. /yam/ 

fem. /yýl/ /y`ý/ 

Le pronom sous sa forme accentuee occupe souvent une 

position ä la fin de 1'enonce. 

/je` 1 kuni PA me/ moi, je ne le connais pas 

ApAs preposition 

§ pä pur n&/ ce n'est pas pour nous 

/i n4 p& s! 1i/ il nest pas chez lui 

20. Cas obliques 

singulier pluriel 

Ire* pers. /mM/ /nX/ 

2me. pers. /te%/ /u/ 

3me. pers. 
masc. /le/ /11/ /le/ /1`i/ 

f em' 
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Exemples: 

/di li/ - dis-lui /pr' le/ - prende-le 

/te tä/ - tale-toi /kuj u/ - couchez-vous; 

Ira forme de la deuxieme personne du pluriel eat 

identique ä celle du pronom inaccentud que Von trouve 

dann les cas d'inversion verbe-Sujet. 

21. Le Pronom Personnel Reflechi 

singulier pluriel 

devant cons. devant voy, devant cons. devant voy. 

lre. /m(e)/ /m/ (voir note 1. ) 
pers. 

2me. /t(e)/ /t/ /e/ /a/ 
pers. 

3me. /a/ /s/ /s/ /s/ 
pers. 

Note 1. Noue avone releve le pronom reflechi dann la 

forme /nu/ chez ces, locuteure qui emploient /je/ pour 

le cas sujet de 1a premiere personne du pluriel. 

Exemple: 

/je nu kuja/ nous nous couchons 

Mais la majorite des patoisante emploient actuellement 

la forme /nu/ comme cas Sujet. Chez ces derniers le 

pronom reflechi a la forme de /s/. 
* voir paragraphe 57. 
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Exemple: 

/nu s kue ä diz Lr/ nous nous couchons a dix Neures 

Chez un seul temoin nous avons trouve une forme double 
r 

du pronom refldchi. 

Exemple: 

/je nu a äsivi / nous nous asaimes 

la forme en /s/ s$est g6n6ralis6e pour le pluriel. 

Le pronom r6f16chi impersonnel tonique a la forme /sä/ 

/'at, cö pur ab/ chacun pour aoi 

/i f6 dviz 4& s6 mem/ il faut parley a 
soi-mdme 

Le Posseseif 

V 

22. L'adjectif 

singulier 

devant cons. devant voy. 

m f f 

possesseur ire. Pero. 
w /m6/ /mA/ /m(®)n/ 

au 2me. Pero. /tg/ /tä/ /t(ö)n/ 

singulier 3me. Pero. /sö/ /sa/ /s(a)ri/ 

pluriel 

lre. Pero. /m6/ /m6/ /m6$/ 

2me. Pero. /t6/ /t61 Adz/ 

3me. Pere. /136/ /s6/ /e6z/,. 
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aingulier 

devant cons. devant voy. 

m&f m&f 

possesseur lre. pers. /n&t/ /nötr/ 

au 2me. pers. /vat/ /vatr/ 

pluriel 3me. pers. /1 / /i r/ 

pluriel 

ire, pers. /n6/ /n6z/ 

it 2me. pers. /v6/ /v6z/ 

3me. pers. /1a1/ /1% 

(Les voyelies entre parentheses sont difficiles ä 

discerner dann la conversation rapide) 

Exemples: 

/m6 per/ - mon pere, /s(e)n m/ - son marl, 

/nötr egiz/ - notre 6glise, /vat mezä/ - votre maison, 

/1 fil/ - leur falle, /l z fä/ - leurs enfants. 

23. Le pronom 

possesseur 

au 

singulier 

Le Possessif 

lre. pers. 

2me. pers. 

3me. pers. 
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singulier 

masc. 

/1 my6/ 

/le tyd/ 

/1e sy6/ 

fem. 

/la my6n/ 

/la ty6n/ 

/la sy6n/ 



1 

pluriel 

masc. fem. 

possesseur Ire. pers. /16 my, 6/ /16 my6n/ 

au 2me. pers. /16 ty6/ /16 ty, 6n/ 

singulier 3me. pers. /16 sy6/ /16 sy6n/ 

singulier 

masc. fem. 

possesseur Ire. pers. 
11 

/le n`ut/ /la n`t/ 

au 2me. pers. /le v t/ /la v`ut/ 

pluriel 3me. pers. /le ltir/ /la 1 ̀ ir/ 

pluriel 

maso. fem. 

possesseur Ire. pers. /16 n`ü /16 näu 
`. 

au 2me. pers. /16 v` u/ 
/16 v`u/ 

pluriel 3me. pers. /16 itir/ /16 l är/ 

Exemples: 

/g 6 m6 kä/ - c'est mon chat, /e 6 1e my/6/ cleat le 

mien, (dans la chafne parl6e le 'e' de'l'article masculin 

eat inaudible chez certains locuteurs). 

14 16, o v6 liv/ - est-ce que ce sont vos livres? 

/n6ný 1a 6 16 nom/ - non, ce sont lea n8tres. 

ýI 
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I1 est possible, comme en fran2ais central, d'expriier 

la possession par (ä + la forme accentuee du pronom 

personnel), /ä ml, a tl, ä li, a ys1, ä nä, ä vu, 4y/. 

//ttt mtzä eä 1i/ cette maison est ä lui 

Le Ddmonstratif 

24. L'adjectif 

singulier 

masculin f 6minin 

devant cons. devant voy. devant cons. devant voy. 

forme /'eff/ /f(11)t/ /Jttt/ /te(a)t/ 
simple 

(Chez certains locuteurs le'ti'entre parenthe$es eat 

tres reduit) 

pluriel 

masculin f6minin 

devant cons* devant voy. devani cons. deva 1 voy. 

forme /'A/ /. e Az/ /, -6/ /,. @ 4 

e imple 

Lee formes compos6es ont lea suffixes /ie /- ci, et 

/lä/ - lä. 

Exemples: 

/, Ott liv i4aci /- ce livre-ci 

/All liv`1A/ - ce livre-lä 
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m i/ cet 
ho=e-ei 

/pÜt f6m ie / cette 
femme-ci 

'm il/ / cet 
homme-1i 

/. e(ü)t egiz A/ cette 

Ad liv ie"/ ces /. c z` um 
ia/ 

livres-ci 

06 fy61 is / ces /fez ek61 11/ 
feuilles-ci 

25. Le pronom 

aingulier 

masculin 

/etAn iAa / celui-ci 

Asten J/ celui-lä 

plurie1 

ces 
hommes-lä 

ces 
ecoles-1a 

f dminin 

/p t celle-ci 

/, eAt lä/ celle-lä 

Maeculin 

/p6,01 Z ceux-oi /e6z 1&/ 
cellee-ci 

/a t1 pr `1 16 kuty`u? / 

/11 a pr oten iß¢ä mg 
pä eten nä / 

/vul u de p`um? / 

/je vör geeää 6 Piz lä 

feminin 

ceux-1ä 
cellea-1A 

A-t-il pris 1e8 couteaux? 

I1 a prix celui-ci maie 
pas celui-lä 

Voulez-vous des pommes? 

Je veux cellea-ei et 
cellea-1a. 

La forme simple sans lä, / n'existe pas. 

La forme du pronom devant le relatif ou 'de$ est 

identique ä la forme du pronom possessif. 
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Exemples: 
N 

/käß liv? le eyo k ete sti la tab/ 

quel livre? celui qui etait sur la table. 
N 

/kä mezä? la sy6n de mes mäi/ 
quelle maison? celle de monsieur Mahy. 

/kam väk? le sydn da m640 frer/ 

quelles vaches? celles de mon frere. 

26. Le pronom neutre 

devant cons. 

/, Oü/ ce 

devant voy. 

/0/ c 
Exemples: 

/pörn` Kati ki vu Y` prenez ce qu'il vous faut 

/, o 9' ddr/ c'est dur 

formes composees 

/. e ecC/ ceci /den&/ cela 

Exemples: 

/hälti kom pee/ 

/J bim pä 4 eng/ 

tirez comme ceci 

je n'aime pas cela. 

67 



27. Les Rrlatifs 

Le Pronom 

devant cons. devant voy. 

Cas sujet /ki/ /k/ 

Exemple: 

/1ez 6f9 ki jwe dö le gärd 

les enfants qui jouaient dans le jardin 

ov AO /16 jb k ate d6v nä/ 

lea Bens qui etaient avec nous 

N 

/16 pa&. m ki S BU lä tab/ 

lea pommes qui soot sur la table 

/la tcer k6 d6 la kwiz an/ - 

la chaise qui est dann la cuisine 

Cae regime 

devant cons. 

/kA/ 

/la d6m k6 j(e) kuni/ 

la dame que je connais 

/A garsä ki vi/ 

un gargon qu'il vit 

N 

/la paum kg vu m6jäff/ 

la pomme que vows mangez 

devant voyo 

/k/ 
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ei m zu /la mgzä k il akötir/ 

4 la maison qu'ils acheterent 

Avec pr6position 

/tpik/ 

/1e kutg day tolk je köp la vyäd/ 

le couteau avec lequel je coupe la viande 

/le gärsä At lk i duni 16 su/ 

le gargon ä qui il donna l'argent 

28. Leg Interrogatifs 

Dans les phrases introduites par un mot interrogatif 

1'inversion du verbe-sujet est evitee gengralement par 

l'emploi d'un relatif . 

L'Adjeotif 

I1 n'y a pas de distinction entre lea genres 

masc. & fem. 

singulier 

pluriel 

Exemplee: 

devant'cons. 

/k8 to k! f_e/ 

/k`i `irk 11 6/ 

/käiz arb k 11 ä 'pyätt/ 
t. 

/kä. pä in ke ta Prä i/ 
ý1 vl %. 

/kt/ 

/i/ 

devant voy. 

/kam/ 
/k Aiz/ 

quel temps fait-il? 

quelle heure est-il? 

quels arbres a-t-il plantes? 

quelles pommes as-tu prises? 
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29. Le Pronom 

(Le pronom se referant aux personnel eat identique ä 

celui qui se r4fere aux choses) 

Pour lea personnes /taw"' 

/tß lk6 vnti/ qui eat venu? 

/jensä pateeikc1fi/ je nesais pas qul le fit 

Pour lea choses 
� 

/ä tc k td pos/ a quoi penses-tu? 

/t. el ki brill/ qu' est-ce qui brüle? 

/tfi ko 6/ quest-ce que c'est? 

/t.! / quoi? 

30. Formes composees en franiaie, "lequel" etc. 

masc. fem. 

singulier /1 k i/ /1kä 1/ 

pluriel /16kä 1/ 

Exemples: 

ie /lek vö tti/ /lekä k tu vö/ lequel veux-tu? 

/1ekä k c6/ lequel est-ce? 
x lequel que e'est 

ie (L'inversion de l'ordre sujet-verbe est rare en 

guernesiais, on pr4fere 1'emploi d'iune forme avec 

relatif). 
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31. L'Adverbe 

Lieu /w6k/ 

/eyuk/ 

Exemples: 

oü (il eat possible de substituer 

oü l'un pour lautre sans aucun 

changement de sens. ) 

/wek Ti 6 pärti/ oü est-il parti? 

/eyuk tA mi lä p`uuV/ oü as-tu mis la pomme? 

Absolument: il semble que, mdme employe absolument, 

le relatif soit devenu partie intdgrante de l'inter- 

rogatif . 

/ä träge lä kyj. -e00 yuk/ eile cherchait la 

clef . -Oh? 

/i1 6 ermü, de uk/ il est revenu. fl'oü? 

Temps /kä/ 

Manigre 

/kA k 1-86'* ft! / quand est-il parti? 

/i vygdrä bet`. k'/ il viendra bient8t. 
Quand? 

� f_ 
100m toi/ 

/kam toi k11A, f6/ comment 1' a-t-il 

fait? 

/kdm tai k ii ä nä/ comment e'appelle- 

t-il? 
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w 
Quantit6 /k6mby6/ 

/k6mby6 k 11 6n a m6ji/ 

Cause /purtAi/ 

/purtpi ke to kriy / 

/punt, i pä/ 

combien en a-t-31 
mange? 

pourquoi as-tu crie? 

pourquoi pas? 

32. Particules 

Pour transformer une phrase affirmative en question 

on place /&2k / en tete. 

/6. k il 6 vnti/ est-ce qu'il est venu? 

/e. ek(e) 1 ft 6 loktä/ 
, 

est-ce que la porte est fermee ýa 
clef? 

Pour la confirmation on emploie 

/4 pwi/ n'est-ce pas? a la fin de la phrase 

/i fe bal onye e. pwi/ il fait beau aujourd'hui, 
n'est-ce pas? 

33" LIind4fini 

L'adjectif indefini 

Relatif a 1'identit6 

/t, ik/ quelque 

Par exemple /ä telk b6r/ quelque part 
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/t, elk 1e z/ quelque chose 

¬ /tolk ktu/ quelquefoie 

/tpik fA/ quelquefois 

¬(On peut substituer l'un b. I'autre sans aucun changement 
de sens. 

34. Relatif ä la quantite 

par example /6t aucun(e) 

/tcX 
/ 

quelquee 

/5 &k/ chaque 

/tu, tut/ tout, toute 

/6t, ön 'etuz/ 

/6tcö b6r/ 

/Ar6t teik minnt/ 

NN 

/tu a tö' 

/tu 14 jur/ 

/j i v6 ek jur/ 

aucune chose 

nulle part 

attends quelques 

minutes 

tout son tempo 

taus les jours 

j'y vais chaque 
jour 

35" L'adjeotif indifini improprement dit 

par exemple `ut/ � 
autre 

/le m6, la mim/ le, la mdme 

/16 m6m/ 

/de` mdm, / 
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/t/ 
/tL, t Z/ 
/in ä%t mezä/ 

/la m6m eäz/ 

/1e memz &in/ 

/il 6 teru de m6m/ 

tel, telle 

tels, telles 

une autre maison 

la m8me chose 

les memes ho=es 

il est toujours 

pareil 
N 

/äff täß gym/ un tel homme 

/en t f6m1 une teile femme 

/d6 ttiz Am/ de tele hommes 

it (Certains locuteurs emploient /it`i/ pr6cbd6 du 

partitif 'd' au lieu de /tom/) 

/d itä tea/ telles choaes 

/d itei 19v/ tels livres 

36. Les. Pronominaux 

on 

Le pronom 'on' sous la forme /nu/ a remplaco 'je' comme 

premiere personne du pluriel chez la majorit6 des 

locuteurs macs il retient aussi eon sens impersonnel, 

par exemplep 
NN y 

/nuz ä by6 m6ji/ 

/nu v6 k Ti 6 mAläd/ 

nous avons bien mange 

on volt qu'il est malade 
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Relatif ä l'identit4 

par exemple 

/Ydn/ 

/l ä t/ 

/t, 0 ikön/ 

/d tee, de tee/ 

/yön Sti 1 blt/ 

l' un, l' une 

1'autre 

quelqu'un 

quelque chose 
(de quoi) 

1'un sur 1'autre 

/4 6n 6 yön/ 

/j e vi tp lkdn/ 

M 

/1eg d tee bw6/ 

en voila un 

je vis quelqu'un 

c'est quelque 
chose de bon 

I1 n'existe pas. de forme du pluriel de Tun' comme en 

frangais moderne 'les uns', 

par exemple /il Z t, 0e yön sft 1 $I 

37, Relatif a la quantit6 et au nombre 
i 

personne 

/ryd/ rien 

ils soot tombes 
les uns sur les 

autres 

Ces deux sont souvent pr6cSd&s par /pa/ pas 

/y A pä 6tzön lä/ il n'y a personne lä 

/j vi pä ryö/ je ne via Tien 
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/'c tzön/ chacun 

par exemple /. eätaön ä sa pyäre/ chacun ä sa place 

On rencontre la forme /sAk/ postposee 

par exemple /ii a 
prä4 d& p&m ý elk/ ils ont pris 

deux pommes 
chacun 

/y 6n ä ki/ quelques-uns 

(il y en a qui) 

IV 
A6' 

par exemple /y 6n ä ki si bw6/ quelques-uns sont bons 

/tu/ tout, toute, tous, toutes 

par exemple /1l ä v6dü tu/ il a tout vendu 
01 

/i sä tu parti/ ils soot tour partis 

38. Les Pronoms Adverbiaux 

erg 
N 

/6/ (devant consonne) 
/(pi)n/ (devant voyelle) 

par exempie /la f6m 6 prä däß/ la femme en prit 
deux 

/i na tre/ il en a trois 

39. 

/i/ (devent consonne) 

/y/ (devant voyelle) 
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par exernple /J 1 ve ter jü/ 

/je vdr y ä1äi/ 

/y ä dtt btir/ 

/y ön äL ämä/ 

40. L'adverbe 

j'y vais toujours 

je veux y aller 

il ya du beurre 

il y en a beaucoup 

I1 ya plusieurs cas oü l'adverbe a la mdme forme que 

1'adjectif 

/i dvTz dür/ 

/j& we dür/ 

/i toe bä/ 

il parle fort 

'j'entends sourd' 
je suss dur de l'oreille 

il tombe has 

41. Adverben de mani6re 

/by6/ bien 

mais le contraire /mä1/ a'exprime le plus souvent 
M 

par le n4gatif /pa by6/ 

/vit/ vite 

ow /dü, cm6/ doucement, lentement 

l, f 
/6s6b/ ensemble 

/di bi! / debout 

/de di bü/ debout 
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par exemple 

locution 

42. Adverbes de lieu 

/dvä/ 

/deriyer/ 

/dedö/ 

/deh6 
f 

/tw6r/ 

/teü/. 
/ 

/tsu/ 
/part 

/ah`/ 

/4 b&, 

/pr6/ 

/ý. ka te 
/ä trävär/ 

äörý 

/vo w/� 

/il to digbt/ 
IC 

/ träväye de debt! / 

/do mein/ 

_ /i'dviz de m6m/ 

il 6tait debout 

il travaillait debout 

ainsi, comme ga 

ii parle comme Va 

devant 

derriere 

dedans 

dehors 

dehors 

dessus, en dessus 

dessous, en dessous 

par dessus 

en haut 

en bas 

loin 

pres 

It cote 

It travers 

ailleurs 

voici 
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v 
/v1ä/ voila 

IPärtuI partout 

Locutions 

"ici" et "1k. " 

/i, ýäa/ ici 
/ißä"' häß/ ici-haut 

/ipä" bä/ ici-bas 

/par ipä / par ici 

/1/ lä 

/16 häu/ 14-haut 

40 /19 bä/ 1ä-bas 

/par 1ä/ par 1ä 
Y 

/1A tail/ lä-dessus 

v 
/19 tau/ la-dessous 

/6to8 b6r% 

/a t, 
ik 

b 6r/ 

/de cti k`ut/ 

/de ft 

lout ai/ 

/tu 1 tur/ 

/d kb tä 
u 

/6n 
N1/ 

ävä/ 

/en äriyer/ 

nulle part 

quelque part 

de ce c8te 

de lautre , cote 

tout autour 

de cote 

en avant 

en arriere 
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43. Adverbes de temps 

/dvä/ 

/6pre/ 

/d6j&/ 

" /äk6r/ 

/6tä r/ 

/pi/ 

/per, e6 / 

/byc3täu/ 

/terju/ 

/tAru/ 

/suv6/ 

/lore, / 

/premy6rm6/ 

/parf e/ 

/t2ikfe/ 

/t, ik kt/ 

Locutions 

/en ä i/ 

mais comme aubstantif 

/en äg/ 

avant, auparavant 

apres� 

deja 

encore 

maintenant 

puls 

ensuite 

bient8t 

toujours 

toujours 

souvent 

derechef 

premierement, d'abord 

parfois 

quelquefois 

quelquefois 

il ya longtemps 

une p6riode de temps 
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par exemple 

/en ä, £i 16 j6 träväy6 de m6m/ 

/i1 ärtSti en i/ 

/tudti käu/ 

/ä käu/" 

/ä 1 r/ 

N 
/pur bwd/ 

16 de t6/ 

44. Adverbes de quantitg 

il ya longtemps les 

gens travaillaient ainsi 

il attendit un bon moment 

tout ä coup 

tout a 1'heure, bientöt 

tout a 1'heure 
tout de suite 

pour de bon 

quelquefois 

/äff pti/ un peu 

/en ämä/ beaucoup 

/härdi/ beaucoup 

/red/ beaucoup 

/ptls/ davantage 

/käzi/ presque 

/tu/ tout 

/tut/ devant voyelle tout 

/trb/ trop 

Jar 
/6tä/ autant 
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Locutions 

/äs 6 as set 

/äsä est g6n6ralement p1ac6 apres le substantif,. et�celui-ci; 

est pr6c6d6 de Particle partitif 

/A tu d6 pätät äs / as-tu ässet de pommes de terre? 

/ry6 k/ seulement (rien que) 

/il 6 ry6 kA kr6nyä/ il nest qu'un enfant 

45. Adverben de doute 

/pt6t/ peut-Atre 

/d6f6/ des fois 

/s6, dut/ sans doute 

/pt6t k(e)/ peut-etre que 

par exemple 
N 

/pt6t ki vy6drä/ peut-8tre qu'il viendra 

/il 6 pärti sä dut/ il eat parts sans doute 

46. Affirmation et Negation 

L'affirmation 

oui 

/w6/ oui (forme familiore) 

/sie/ si 
/ver/ voi. re (confirmation) 
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La ndgation 

/n6nti/ non, nenni 

/nuf6/ non (contradiction) 

/n6n& djä/ certainement pas 

Les particules suivantes stemploient avec /n/ devant 

lea verbes ä, initiale vocalique. Certains locuteurs 

suppriment /n/ devant les verbes a initiale consonantique 

tandis que d'autres 1'emploient. 

/pä/ pas 

/mi/ mie 

/gut/ goutte(ne s'emploie que dansl'expression 
citee/Gt- 

/jämS/ jamais dessous) 

/dt/ plus 

/ät, eä/ personne 

par exemple: 

n it pA/ il n'a pas 

/i SA PA/ il ne salt pas 

ou %i n8A pä/ il ne salt pas 

/nun i v6 gut/ on n'y vöit goutte 

/ä vy6 jäm6/ eile ne vient jamais 

Note: /d t/ et /6ted/ ne s'emoloient qu'en conjonction 

avec /pä/. 
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par exemple 

/nuniväpädLt/ 

/je n6 pd vti 6tciö/ 

on n'y va plus 

je n'ai vu personne 

47. La Comparaison des Adverbes 

La forme comparative de l'adverbe est assez rare et dans 

la majorit6 des cas on empioie /pff/ et /le pti/ 

/dvizä pti ddr/ parlez plus fort 

/i kw6r le pü vite/ il court le plus vite 

macs certains adverbes ont leur forme comparative propre: 

/byX/ bien /mü/ mieux /le mt! / le mieux 

/en Amä/ beaucoup /pus/ plus /le püs/ le plus 

en aria/ peu /mw6 / moins /le nnrß le /pd 
`i/ moin3 

48. L'Adverbe en relation 4troite avec le verbe 

I1 existe des groupes (werbe + adverbe) calques sur des 

modeles ang: lais. Dans certains can l'adverbe sert a 

renforcer la notion exprinee par le verbe. 

par exemple 

/tee bäh tomber (to fall down) 

,- 
dans les autres can le groupe sert ä exprimer synthet- 

iquement une notion que l'on trouve dann un seul verbe 
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en frangais 

/met bä/ noter (to put down) 

/ 1äi two 
% 

sortir (to go out) c aller detwrs 

Ces derniers sont assez nombreux chez ces patoisants qui 

passent une Brande partie de leur temps dons un milieu 

anglophone. 

49. La Preposition 

Rapports de lieu. 
N 

/6/ devant cons. 

/6n/ devant voy. 

/d6/ 

/8t/ 
/s u/ 

/dvä/ 

/deriyer/ 

/h6r de/ 

/6 miyi de/ 
/6 btt de/ 

/6pr6 de/ 

/ä. k6tai de/ 

pr6 de/ 

en 

en 

dans 

sur 

sous 

devant 

derriere 

hors de 

au milieu de 

au bout de 

ä cdte de 

a c6te de 

pres de 

I 
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par 
exemnle 

/kant/ 

/titer/ 
/pirni/ 

/btur/ 

/A tr6vrtr/ 

/lä lang da/ 

lira : l/ 

/jü3k a/ 

/pur/1 

/6/ 
/4/ devant cons. 

/'z/ devant voy. 

/6 kurti/ 

/3z ärb/ 

/dd la kwiztin/ 

/h6r d la ve/ 

/6týr 16 d44t/ 

/ätur E33 bate/ 

/fra ä la vil/ 

/81 li/ 

contre 

entre 

parmi 

avec 

ä travere 

le long de 

j us qu' d 

jus qu' A 

a 

chez 

A 
au 

aux 

aux 

aux champs 

aux arbres 

dann la cuisine 

hors de la vue 

entre les deux 

avec son bateau 

jusqu'A la ville 

chez lui 
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/je m6 v6 pur la vil/ je m'en vacs ä la ville 

/i a6vilpury6/ ii e'en va au lit 

50. Rapporte de temps 
N 

/dvg/ avant 

/bpr6/ apres 

/tp! / depuis 

/dpi/ depuis 

N 
/d6tee/ jusqu'a 

/ d 
/ 

v r vers 
/ä lü f% de/ ä la fin de 

51. Autrey prepositions 

/daf/ ou /dav/ avec 
N 

ý88ý Sans 

/pur/ pour 
V" 

/par/ par 

/malgre/ malgre 

/6 depi de/ de en depit 

Locutions 

/6 rd dS/ au lieu de 

/pur 1 Amur dA/ ä cause de 

I 
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/sdf/ sauf 
w /suvö/ selon 
N 

/sinä/ sinon 

52. 

peut exprimer rapports de lieu et rapports de temps 

/ä ei pyer/ ä St. Pierre 

nwe /ä no6/ ä Noel 

/ä mät / le matin 

53. 

/de/ - l'appartenance s'exprine aver /de/ 

/, eg lä fil dd mes mäi/ c' est la fille de monsieur Mahy 

/de/ s'emploie dann les expressions 

/äv6 beaw de/ avoir besoin de 

/se rmät de/ se rappeler 

mail le verbe 'se servir de' a la forme /fer servi/ a 

Guernesey. 

par exemple 

/11 a fe servi lä berwäz/ il s'est servi de la brosse 
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54. La Conjonction 

La coordination. 

/u/ 

/M6/ 
/kä mem/ 

/ni ... ni/ 
/nj 

.., nitu/ 

/etu/ 

par exemple: 

/j i fu kä m6m/ 

ä f6`ß. 06 ms etu/ 

/i 1 Lm pa, ni me nitu/ 

55. la subordination 

et 

ou 

mail 

quand meme 

ni ... ni 

ni ... non plus 

aussi 

j'y suis a11e quand-mdme/ 

cependant 

il a faim et moi aussi 

il ne 1'aime pas, 

ni moi non plus 

/ke/ introduit le discours indirect et fait parties des 

conjonctions subordonnantes 

/ka/ sans liaison quand 
devant voy. 

/tbdi ke/ pendant que 

/depi ke/ depuis que 

puisque 
/d k¢ des que 
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/dpre ke/ apres que 

/bsi vit ke/ aussit8t que 

/ddtce kg/ jusqu'ä ce que 

/pans kA/ parce que 

/mem si/ mtme ei 

Les propositions introduites par les conjonctions ci- 

dessus ont le verbe a l'indicatif. 

-ft /i i akati kg il to 6 fräs/ il l'acheta quand 11 
etait en France 

'N 

/je 11 dvizre ka i vyödrA/ je lui parlerai quand ii 

viendra 

.x 
la mdme concordance des temps qu'en frangais moderne 

(en anglais is verbe de la proposition subordonnee 

serait au pr6sent) meme chez les "jeunes" patoieants 

qui ont i'habitude de parier anglais dann la vie 

quotidienne. 

/t6di ki mßje ä dvize/ 

/6pre k nuz Ave fßni nu 

sortizi/ 

/de ki vy6drä nu kmo era/ 

pendant qu'il mangeait 
eile parlait 

apres que noes avions 
fins nous oortimes 

des qu'il viendra noun 
commencerons 

N /depi ke t4a tt pö 
äkelt `i dti pti/ 

puisque tu es la tu peux 
acheter du pain 

90 



A vnü byd k 11 to mä1. d/ il est venu bien qu'il 
etait malade 

Sont suivies du verbe au subjonctif les conjonctions 

ci-dessous 
J 

/pur kg/ 
N 

/dvä kg/ 
J 

/6 mb ke/ 

par exemple 

pour que 

avant que 

A moans que 

/uv lä fngt pur k je vez/ 

/fr6m le täp^dvä 11 
butse se py61/ 

560 

ouvre la fen8tre pour que 
je voie 

Ferme le robinet avant 
que le seau soit plein 

La phrase conditionnelle est introduite par la conjonction 

/ei/ comme en francais moderne aver le maure choix 

des temps. C'est-a-dire que dans la majorit6 des cas 

la proposition subordonn6e au present introduit une 

proposition au Futur 

et 

la proposition suhordonnße ä l'imparfait introduit 

une proposition au conditionnel 
h 
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ýý: 

/si la ptit m6j la pLm 
a 8rä mäläd/ 

N 

sr4 fyär ai vdde la 

m6zäl 

ei la petite mange Is. 

pomme eile sera malade 

ils seraient contents s'ils 
vendaient la maison 
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Le Verbe (Note) 

57. (Premi8re personne du pluriel) 

Afin de presenter le parler de Guernesey tel qu'il existe 

actuellement nous avons mis comme premiere personne du 

pluriel la forme verbale sans desinence avec le pronom 

/nu, nuz/. Cette forme est la plus courante Bien qu'une 

forme plus ancienne soit bien attestge mais consideree 

archa! que par la majority des patoisants. 

Cette forme archalque emploie le pronom /je, g/ et la 

desinence /ä/ 

/j axatä/ 
/fit finisä/ 

/j v'dä/ 

nous achetons 

nous finissons 

noun vendons 

Lee verbes pronominaux sont int4ressants a cause du choix 

du pronom ref]. chi employ4 /nu/. 

/je nu 1aväw %/ 
nous nous lavons 

Le pronom /nu, nuz/ qui remplace /je, jz/ surtout'dans le 

parler des 'jeunes' patoieants est vraisemblablement le 

pronom 'on' (homo) du francais moderne sous sa forme 

normande 'no' attest6e par ? d. LEPELLEY dans sa these sur 

le parler du Val de Saire. La tendance ä utiliser 'on' 

au lieu de 'noun' dans la langue parl6e que Von trouve 
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en France n'a rencontre aucune r4sistance litt6raire ä 

Guernesey, sa forme, d'ailleurs, reesemble dtroitement 

a celle du cas r4gime de la premiere personne du pluriel 
f 

/i nu vg/ il nous volt 

et aussi ä la forme postposge 

/il e dof nä/ il est avec noun 

L'analogie avec la deuxieme personne du pluriel /vu, vuz/ 

a, sans doute, exerce une influence considfrable. 

I1 faut signaler que beaucoup de 
11 

patoisants ont la notion 

que leur parler nest qu'une forme inf6rieure du 'bon 

frangaie' que Von apprend en classe, et l'adoption du 

pronom /nu/ pour remplacer /je/ est pent-Otre une 'rect- 

ification; surtout lorsqu'on se rend compte du fait que 

ce phenomene se manifeste chez les dernierea gen6rations. 

(L'enseignement universel obligatoire ä Guernesey existe 

depuis 1893 et l'enaeignement du francais est toujours 

obligatoire daps les 4coles guernesiaises). 

I1 est int6ressant de noter que le patoisant qui 

s'exprime en anglais utilise le pronom 'we' lä oü 1'Anglais 

dit 'one' ou 'you'. 
(bans les paragraphes 85-114 nous n'avons donnLf la forme 

de la premihre personne du pluriel aver/je/que dann 

ces cas o , -ngus avons pu trouver un tgmoin capable 
de nous rdvdler, avec certitude, cette forme.. ) 
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par exemple: 
Guernesey 

r 
We don't see them any more 

Angleterre 
On ne les volt plus 

One doesn't see them any more 

L You don't see them any more 

La perte de la forme de la premiere pereonne du pluriel 

avec d*einence a provoquo une r6aotion dann la forme de 

1'impdratif. (Moir note - imperatif) 

Le Verbe 

L'Infinitil 

58. A finale vocalique 

v 

v 

/-1/ 

N 

/pda penser 

/äv6/ avoir 

oy 4, /mö j tye/ manger 

/fini/ fini 

59. ä finale consonantique 

/-d/ /perd/ perdre 

/-r/ /fir/ faire 

/-t/ /bät/ battre 
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60. Infinitifs latins en -are: 

Les verbes de ce type sont les plus nombreux et se 

divieent en deux groupes dont la plupart se terminent en 

donare /dunem/ donner 

Ceux qui ont eu une palatale ou k, g devsnt -are donnerst 

v 
une forme en 1-1Y61 

manducare /m6j; y6/ manger 

Infinitife latine en -ere donrient la terminaison 

avere /av6/ avoir 
v 

sapere /sav6/ savoir 

61. Infinitifs latine en -ire donnent l'infinitif 

guerneeiaie en /-i/ 

venire /vni/ venir 

finire /fins/ finir 

62. Infinitife ä finale consonantique rgoultent de la 

reduction d'un groupe consonantique produit par la chute 

de la voyelle e. Le 'r' venu de 1'infinitif latin tombe, 

laissant la consonne du radical en position finale. 
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perdere /perd/ 

mattere /mat/ 

perdre 1 

mettre 

63. Le participe present se termine en 
N 

/-ä / -ant 

AV /vnä/ venant 

/finisä/ finissant 

Le participe pr6sent est souvent introduit par /6/ -en, 

/6 päsä/ en"passant 

devant voyelle on emploie /6n/ 

/6n 'rivä/ en arrivant 

Employ6 comme adjectif le participe pr&sent a aussi une 

forme f4minine: 

w /ye bwiyät/ l'eau bouillante 

64. Le participe passe: 

Lee verbea a infinitif en -ei ont le partioipe, passe en 

/Akätß / acheter /äkät / achete 

/dun4a/ donner /dunß. / donne 

65. 

Ces verbes inf initif en - lye sous - 11 influence de la 
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palatale ont le participe passe en 

/m6jtye/ manger /mßji/ mango 

/tralzy6/ (tracer)chercher /trägi/ cherchg 

/per, @; yt/ percer /perti/ perce 

66. Les verbes a infinitif en -i donnent la forme du 

participe passe soit en /-i/ soit en /-ü/ comme 

en frangais central. 

/fins/ finir /f ini/ fini 

/vni/ venir /vnü/ venu 

67, Lee verbes A infinitif consonantique sont caracter- 

isäs par le participe passe en 

/-ü/ 

/perd/ perdre /perdu/ perdu 

w /vöd/ vendre /v6dtV vendu 

68. 

Dans la plupart des cas le participe pase6 est invariable, 

macs on rencontre une forme f6minine du participe pase6 

des verbes suivants lorsque l'objet direct pr4cede le 

verbe ou lorsqu'il est employd comme adjectif 

98 



Infinitif 

If Ar/ faire 

/kwir/ cuire 

/mat/ wettre 
(et ses compos6s) 

N 

/pr6d/ prendre 

/VA/ voir 

Participe passe 

masculin feminin 

/fe% /fet/ ou /fät/ 

Avd /kwit/ 

/mi/ /M9Z/ 

N 

/Pr&/ IPri4st 

/V j/ /V4 $/ 

par exemple: 

/rgardei la gä¢ ä p&m kc je fAt/ 

/la vyäd e kwit/ 

/wek c' la ky je 16 miz su lä 

tab la tü pr`is -nonä j 16 

Pa o$/ 

69, Le Present 

1'Indicatif 

regardez la tarte aux 
pommes que j'ai falte: 

la viande eat cuite 

Oü eat ]a clef? Je 
l'ai raise our la table. 
L'as-tu prise? Non, 
je ne l'ai pas vue. 

Verbes ä infinitif en /-ti/ 

/pösai/ penser 

singulier 

18re personne -z6ro /Ie p68/ je pence 

2me personne -z6ro /tü pd s/ tu penses 

3me personne -z6ro /i p6s/ il pense 
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pluriel 

Jere personae -zäro /nu p6s/ noun pensons 

2me personne /vu p6sa/ vous pensez 

3me personae -zero /i p6s/ ils pensent 

70 o Verbee a infinitif en / ; y6/ 

/m6jy6/ manger 

singulier 

]ere personne -z4ro /je m6j/ je mange 
ý0 2me personne -zero " /tu' m6j/ - tu manger 

N 
3me personne -zero /i n j/ il mange 

pluriel 

lore personae -z6ro /nu m6j/ nous mangeons 

2me personae - m6 /Vu vous mangez 

3me personae -z4ro /i m6j/ ils mangent 

71. Verbes a infinitif en /-i/ 

/f lni/ 

singulier 

1gre personne -i /jo fini/ je finis 

2me personne -i /tu' flni/ tu finis 

3me personne -i /i flni/ il finit 
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pluriel 

Jere personae i /nu flni/ 

2me pereonne -isd /vu f. nis4, / 

3me personae -is /i flnie/ 

noun finiasons 

vou9 finissez 

ils finiesent 

72. Verbes ä infinitif termin6 par une consonne 
N 

/v6d/ vendre 

singulier 

lore personae - chute /j v6/ je vends 
de la consonne finale 

de 1'infinitif 

2me personne -" /tu v6/ tu vends 

3me personne -" /i v6/ il vend 

pluriel 

Jere pereonne - chute /nu vd/ nous vendons 
de la consonne finale 
de 1' inf initif 

2me personne `i /vu v'd`i/ vous vendez 

3me personae - la /i vdd/ ils vendent 
consonne finale de 
1'infinitif reste 

73- 

Il eaiste une autre facon d'exprimer le. prSsent (ce qui 

est en 'train de se passer) en utilisant le verbe /et/ 8tre 

'1 

cJ , 
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1 

euivi de /ä/ et l'infinitif 

A m6j; y6/ je mange (je suis en train de manger) 

H_(anglais ... I am eating) 

it ye-r/ il lit (il eat en train de lice) 

m (anglais 
... he is reading) 

Cette construction, que l'on rencöntre fr&quemment, 

peut e'employer 4galement au futur et a l'imparfait 

/ä srä ä kudr, / eile coudra (eile sera en 
train de coudre) 
(anglais 

... she will be 

sewing) 

/il to ä eruzti 1d fyör/ ii arrosait les fleurs (il 
etait en train d'arroser 
les fleurs) 

3-(anglais .. * he was watering 
the flowers) 

. --Les patoisants emploient/fit ä/+infinitif'lä oü ils emploient 
err anglais le verbe'to be'Ltgerondif. 

74. L'imparfait (correspond ä 1'imparfait du francais 

moderne) 
N 

/vßd/ vendre 

eingulier 

lire personne -6 /j v6d6 / je vendaie 

2me personne 

3me personne 

-ý /ti vöde/ 

- /i v'de/ 
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pluriel 

Jere personae -e 

2me personne -At 

3me personne -6 

/nu v6de/ 

/vu vödet/ 

/i v6d4/ 

nous vendions 

vous vendiez 

ils vendaient 

On discerne un leger pro]ongement de la syllabe finale 

de la troisieme personne du pluriel. 

75 . 
Pour exprimer le ponctuel du pabse le passA simple ioue 

un r8le important. Le patoisant emploie le pass6 compose 

lorsqu'il s'agit dune ection rCcemment accomplie mais 

le passe simple pour une action plus eloignee dans le passe. 

Le passe simple 

Pour la ma-jorite des verbes lee d6sinences du passe simple 

cant en -i 

/äkät/ acheter 

singulier 

Jere personne -i /j äkätT/ j'achetai 

2me personne i It akäti/ tu achetas 

3me personne -i , 
/il ikati/ il acheta 
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pluriel 

1ere personae -I /nuz äkäti/ noun achetämes 

2me pereonne it /vuz äkatit/ vous achet$tes 

3me pereonne it /il äkätir/ ils acheterent 

Dans plusieure verbee a infinitif en -i la syllabe -iz- 

pr4cede la des inence 

/uvri/ ouvrir /j uvrizi/ j'ouvris 

/dorms/ dormir /i dormIzi/ il dormit 

/sorti/ sortir /ä sortIzi/ eile sortit 

La tendance a generaliser la forme en -i, moins-9vidente" 

em franiais-fcrit, a pu continuer sans dchec a Guernegey, 

m8me dans beaucoup des verbes en -ü en francais moderne. 

/yer/ lire /je yezi/ *je lus 

/vu yi/ 
vouloir /je vuli/ je voulus 

76. Le futur 

Le -r, absent de l'infinitff du parler guernesiais se 

voit daps le futur 
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/äkät/ acheter 

singulier 

Jere personne 

2me personne 

3me personne 

pluriel 

VN 

-re /J ä. katre/ 

-rä It äkäträ/ 

-rA /il Akatrf. / 

Jere personne 

2me personne 

3me personne 

singulier 

Jere personne 

2me personne 

3me personne 

pluriel 

Jere personne 

2me pereonne 

3me personne 

-rä /nuz äkätrA / 

-rf, /vuz äkätr/ 

NN 

-rä /il äkäträ/ 

/mb j ,. Y61 manger 

-re /e m6 jre/ 

-rä /tü mZjrä/ 

-rä /i mg j r6, / 

-rý /nu m6jrä/ 

-rte /vu mg jrf 
,/ 

-rä /i mgjrä/ 
N 

/v6d/ vendre 

singulier 

Jere pereonne -re 

2me personne -rß 

3me personne -rä 

/je v6dre/ 

/tu vtdrd/ 

/i vädra/ 

j'acheterai 

tu acheteras 

il achetera 

noun acheterons 

vous acheterez 

ils acheteront 

je mangerai 

tu mangeras 

il mangera 

noun mangerons 

vous mangerez 

ils mangeront 

je vendrai 

tu vendras 

il vendra 
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pluriel 

Jere personne 

2me personne 

3me personne 

M 
-rä /nu vödrä/ 

-r`. /vu vödrä i 
4v NN 

-rä /i vbdrä/ 

nous vendrons 

vous vendrez 

ils vendront 

77. 

Dane certaine verbes la forme du radical differe coneid- 

erablement de la forme de l' inf initif comme en frangais 

central. 

/ävg/ avoir /gr / /j ere/ j'aurai 

/gt/ @tre /sr / /. e ere/ je serai 

/far/ faire /fr-/ // fre/ je feral 

/ält/ aller /ir-/ /j ire/ j'irai 

/vni/ venir /vy6dr-/ /j vyödre/ je viendrai 

/tni/ tenir /ty6dr-/ /je ty6"drg/ je tiendrai 

/puvye/ pouvoir /pur-/ /j pure/ je pourrai 
Y 

/eäve/ eavoir /ser-/ /¢ sere/ je saurai 

/vg/ voir 
/ 

/ver-/ /j vere/ je verrat 

/s aei / s'asseoir /asik yr-/ /j m je m' to ässe vre/ asei6rai 

78" 

Pour exprimer le futur immediat on emploie A Guernesey 
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l'infinitif pr&cedo du verbe /s n'ý%lb/ au temps present, 

la ou on emploie l' inf initif prec6de du verbe `aller en 

frangais central. 

par exemple: 

/je mb ve äkät /' je vais acheter 

/i sö vä möjiye/ il va manger 

(L' emploi du)verbe/ 
. I`i/+- infinitif est moans frequent). 

790 

Le conditionnel emploie le m6me radical que le futur 

/äkät/ acheter 

singulier 

Jere personae -r& /j äkätre/ 

2me personne -re It äkätre/ 

3me personae -re /il äkttre/ 

pluriei 

Jere personae -re /nuz Skatre/ 

2me personne -ret /vuz äkätret/ 

3me personne -rg /il äketrZ/ 

j'acheteraia 

tu acheterais 

il acheterait 

noun acheterions 

vous acheteriez 

ils acheteraient 

On rencontre un 1 ger prolongement de la syllabe finale 

de la 3me personne du pluriel 
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80. 

Les temps compos6s sont form4s au moyen de l'auxiliaire 

/äv6/ - avoir, et le participe passe, a l'exception des 

groupes suivants daps lesquels 1'auxiliaire est /&t/ - 

titre. 

a) leo verbes pronominaux 

b) /vni/ - venir 

/ervni/ - revenir 

/arivý/ - arriver 

/parts/ - partir 

Le verbe 'naf tre' paraft sous la forme /ot nä/ - ftre 

ne. 

/l a`i/ - aller (ce verbe est aseez rare dann les 

temps compoe6s etant remplac6 bien souvent par le verbe 

Is n ä1`i/ - e'en aller ou /parti/ - partir). 

81. Le subjonctif 

Le present du subjonctif a la mdme forme que la troisieme 

personne du pr6sent de 1'indica;. if dans la majorit6 

des cas. 
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/akätA.. / acheter 

singulier 

Jere personne -zero /ke j äkät/ que j'achete 

2me personne -zero /ke t äkät/ que tu achetes 

3me personne -zero /k ii äkät/ qu'il achte 

pluriel 

1ere personne -zero /ke nuz äkät/ que noun achetions 

2me personne -Ai /A vuz äkat &/ que vous achetiez 

3me personne -zero /k il At/ qu'ils achetent 

/fins/ finir 

singulier 

lore personne -Is /A z finie/ que je finisse 

2me pereonne 3e /ke tu' finis/ que tu finisses 

3me personne -18 /k i finis/ qu'il finisse 

pluriel 

Jere personne is /k nu finis/ que nous finissions 

2me personne -isS /ke vu finisiL/ que vous finissiez 

3me personne -Is /k i finis/ qu'ils finissent 

N 
/vßd/ vendre 

singulier 

lere personne -z6ro /ke j vdd/ qud je vende 

2me personne -zero Ike % tu 
ow 

v6d/ que tu vendes 

3me personne -zero /k i vöd/ qu'i1 vende 
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pluriei 

Jere personae -zero /k nu vöd 

2me personne /ke vu vdd&/ 
N 

3me personae -zero /k i vdd/ 

82. Le subjonctif (Imparfait) 

que noun vendions 

que vous vendiez 

qu'ils vendent 

L'imparfait du subjonctif s'emploie normalement dann la 

concordance des temps mais les-locuteurs ne sont pas 

toujours sürs de sa forme. Bieri qu'i1s emploient une 

forme qui differe de 1'indicatif dans 1'enon06 toue les 

temoins interrog6s specifiquement lä-dessus ont h6sit6 

avant de donner leer opinion. La forme la plus courante: 

/m6j; y6/ manger 

singulier 

lere personne -Ts /ký j 4jis/ 

2me personne -Is /k*b tü m jis/ 

N 
3me personne is /k i m6jis/ 

pluriel 

lere personne -Ts /k nu m6jis/ 

2me personne -is /k vu m6jis/ 

3me personne -is /k i mojis/ 

que je mangeasse 

que tu mangeasses 

qu'il mangeät 

que nous mangeassions 

que vous mangeassiez 

qu'ils mangeassent 
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83. L'imp6ratif 

/äkatýi/ acheter 

sirigulier 

2me personne -z6ro /äkdt/ achete! 

plurie1 

2me personne -äý /äkat 4/ achetezö 
N 

/vbd/ vendre 

singulier 

2me personne -z6ro /v6d/ vends: 

pluriel 

2me personne -`j 
At . /vöd / vendezd 

/f ini/ finir 

singulier 

2me personne 

pluriei 

2me personne -ism /finish finissezd 

Note. 

Imperatif. Premiere personne du pluriel 

La perte de la desinence de la premiere personne du 

pluriel a necessitd le developpement d'un autre moyen 

d'exprimer 1'imperatif. La solution se trouve dens 

l'emploi de la troisieme personne du singulier du verbe 
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falloir sans pronom 

/fcý äl ý1/ allons 

/fö m6 j; yK/ mangeons 

I1 ya pourtant une diff6rence de lens entre cette forme 

et celle avec pronom qui est 11equivalent du francais 

central 'il faut' 

/i fäll ärett/ i1 faut attendre (arreter) 
(il est necessaire) 

I1 est vraisemblable que c'est un ph6nomene d'origine 

recente puisqu'il existe toujours un certain nombre de 

patoisants, Sges gengralement de plus de soixante-dix ans, 

qui utilisent la desinance /ä/ -ons dens le present de 

1'indicatifo Marne ceux-ci ont recours ai verbe falloir 

pour exprimer 1'imp4ratif. I1 est quand-mgme int4ressant 

de voter la survivance de la premiere personne du pluriel 

daps 1'exclamatif 

84. 

N 
/vLyä/ voyons: 

Les verbes pronominaux 

on emploie /s/ comme pronom reflchi pour toutes les 

personnel sauf la premiere et la deu}zieme personne du 

singulier (voir paragraphe 21). 
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/s 1ävt/ se laver 

/je m läv/ je me lave 

/tü t läv/ tu to laves 

/i s 16, v/ il se lave 

/nu s lav/ nous nous lavons 

/vu s 1ävA/ vous vous lavez 

/i s 1äv/ ils se lavent 

Bien que la majoritS des verbes pronominaux en frangais 

central le soient en guernesiais aussi, il y a, cependant, 

certains cas oü le verbe perd sa construction pronominale 

lorsque Is locuteur suit un modele anglais plutdt que 

franc als 

par exemple: 

on rencontre As lay 16 mßNß/ il se lave les mains 

mais la forme suivante s'emploie plus couramment: 

/i lay s6 mom/ il lave see mains. 

Le verbe pronominal "se servir de" ne s'emploie pas en 

guernesiais, a sa place on rencontre le verbe transitif 

If er servi/ 

par exemple: 

/il ä fe sýrvi sZ kut6/ il s'est servi de son couteau 
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85. /älä aller participe pass4 

Indicatif 

Present Futur Imparfalt 

1. /je ve/ 1. /j ire/ 1. /j äle/ 

2. /tü. vaa/ 2. /t ! rä/ 2. /t ä16/ 

3. /i vä/ 3. /il irä/ 3. /il ale/ 

1o/nu va/ 1. /nuz NrA/ 1. /nuz Ale/ 

j Ala j irg 

2. /vuz Aläý/ 2. /vuz irj4/ 2. /vuz al6t/ 

3. /i vä/ 3. /il MAP/ 3. /il ß. 1e/ 

Subjonctif 

PrAsent 

1. /ký j &p/ 

2. /ks t `u¢/ 

3. /k i1 tp/ 

1. /knuz 11 / 

jä 1ä 

20/k vuz ä1ä/ Li 

3. /k Ti äl/ 

/al f 

Passe Simple 

1. /, e ff/ etc. 
pour ce temps 

on substitue 
la forme du 

passe simple 
du verbe /et/ 

- Otre 

Imparfait 

1. /ke j fits/ 

2. /k tü fis/ 

3. /k i fits/ 

1. /k nu ftls/ 
je fä; m 

2. /k vu file/ 

3. /k i ftls/ 

Ce verbe eat plus rare qu'en frangais central. A 

Guernesey on rencontre plus souvent /s nalä/ forme 

6quivalente de s'en aller mail ayant dann la majorit& 

des cas le sens du simple verbe aller. 

I 
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86. /e IsTyx/ 

Indicatif 

Pr6sent 

1. /je m äsiV 

2. /ttl t äsi6/ 

3. /1 8 as i6/ 

1o/nu s äsi6/ 

2. /vu s Asigvti/ 

3. /i a asiev/ 

Subjonctif 

Present 

1o/ke jm äsigv/ 

2. /kb tu t äsiev/ 

3. /k is äsiev/ 

1. /ke nu s äsi4VJ 

ký js äsievä 

2. /ke vu s äsitv&/ 

3. /k is äsiev/ 

s'asseoir participe pass6 /as! / 

Futur 

v 
1. /je m äsidvre/ 

2. /ttu t äsi6vra/ 

3. /i s äsievrä/ 

1. /nu s äsi6vrä/ 

2. /vu s äsiAvr 
N 

3. /i s ä. si6vrä/ 

Passe Simple 

1. /je m äsidvi/ 

2. /tft t äsi6vi/ 

3. /1 s a, sievi/ 

1. /nu a äsi6vi/ 
j nu s asi&v m 

2. /vu s äsi6vit/ 

3. /i s äsi6vir/ 

Imparfait 

1o/ke jm a'sievis/ 

2. /1 td t äsi6vis/ 

3, /k is äsi6vis/ 

1o/ke nu s äsi6vis/ 

2. /kt vu is äsi6vis/ 

3. /k is äsi6vis/ 

115 



87.. /ävß/ avoir 

Indicatif 

Present Futur 

participe pass6 /y A/ 

Imparfait Passe Simple 

1. /j e/ 1. /j ere/ 1. /j ävA/ 1. /j äa/ 

2. /t a/ 2. /t erä/ 2. /t äv6/ 2. /t A4, tu . 
era/ 3. /il Ave/ 3. /il äff/ 

1. /nuz ä/ 1. /nuz erf/ 
NN 

j ä, vr j arä 

2. /vuz ävß/ 2. /vuz er`. / 

3o/il / 3. /il erl/ 

1. /nuz äve/ 1. /nuz `1/ 

m 

2. /vuz ävet/ 2. /vuz t/ 

3. /il ävß/ 3. /il fir/ 

Subjonctif 

Prasent 

1. /kb j 4e/ 

2. /A t ds/ 

3. /k il do/ 

1. /k nuz do/ 

j 6yi 

Imparf ait 

1. /ke j `s/ 

2. /kb t `is/ 

3. /k il `is/ 

1. /k nuz äe/ 

pas de forme je 

2. /k vuz 6y1/ 

3. /k il Fs/ 

2. /k vuz s/ 

3. /k il 4s/ 
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88. /ber/ 

Indicatif 

Pr4sent 

1. /j be/ 
2. /tu b6/ 

3. /i be/ 

1. /nu be/ 
j büvX 

2. /vu bvä4/ 

3. /i briv/ 

Subjonctif 

boire 

Futur 

1. /j bdvra/ 
e 

2. /tü bövrä/ 
A 

3. /1 bövrä/ 

e 1. /nu bövra/ 

participe pass6 /bfi/ 

2. /vu bövräi/ 

3. /i bövrä/ 

Present 

1. /ke j b4v/ 

2. /k tü bev/ 

3. /k i bLv/ 

1. /k nu bev/ 
j bv, %m 

2. /k vubv4/ 

3. /k ibcv/ 
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Imparf ait 

l. / j biive/ 

2. /ttl btive/ 

3. /i btive/ 

1. /nu btive/ 

2. /vu büvet/ 

3. /i buv'/ 

Imparfait 

1. /ke j btis/ 

2. /k ttl btis/ 

3. /k i btls/ 

1. /k nu btls/ 

j bväom 

2. /k vu bvais/ 

3. /k i bits/ 

Passe Simple 

1. /j bü/ 

2. /tÜ bü/ 

3. /i bü/ 

1. /nu bü/ 
j bvm 

2. /vu büt/ 

3. /1 bi r/ 



89. /d6vr/ devoir participe passe /d` 
i/ 

Indicatif 

Pr6sent 

1. /j d4/ 

2. /tü d4/ 

3. /1 de/ 

1. /nu de/ 
je dvä 

2. /vu dv/ 

3. /i d7v/ 

Futur 

1. /j devre/ 

2. /tü devrä/ 

3. /i devrd/ 

1. /nu devrd/ 

2. /vu devr`i/ 

3. /i devrä/ 

Irrparfait 

l. / j dvo/ 

2. /ttl dve/ 

3. /i dve/ 

1. /nu dve/ 

2. /vu dvet/ 

3. /i dvF/ 

Pase4 Simple 

1. /j d`1/ 

2. /tti d ̀ i/ 

3. /1 d ̀ i 

1. /nu d d, / 

Subjonctif 

Pr4sent 

1. /A j dev/ 

2. /k ttl d4v/ 

3. /k i dCv/ 

1. /k nu des/ 

2. /k vu dväi/ 

3. /k i d6s/ 

2. /vu d ̀ i t/ 

3. /i d r/ 

Irrparfait 

1. /ke j d`ia/ 

2. /k tti d`is/ 

3. /k i d` 

1. /k nu d`is/ 

2. /k vu dAs/ 

3. /k idds/ 
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90. /dir/ dire 

Indicatif 

participe pass& /di/ 

Present Futur Imparfait Passo Simple 

1. /je di/ 1. /j dire/ 1. /j dize/ 1. /j di/ 

2. /tu di/ 2. /tu dirä/ 2. /tü dize/ 2. /tü di/ 

3. /i di/ 3. /1 dira/ 3. /i dize/ 3. /i di/ 

1. /nu di/ 1. /nu dir&/ 1. /nu dine/ 1. /nu di/ 
/je dizäim( 

2. /vu dizt/ 2. /vu dirt/ 2. /vu dizet/ 2. /vu dizit/ 

3 . 
/i diz/ 3o/i dirä/ 3. /i dizi/ 3. /1 dir/ 

Subjonctif 

Present 

1. /ke j dip/ 

2. /k ttl dig/ 

3. /k i die/ 

1. /k nu dic/ 

j zAft' 

2. /k vu diz/ 

3. /k i diz/ 
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Irrparfait 

1. /A j ddb/ 

2. /k tt! däis/ 
L 

3. /k i dis/ 

1. /k nu d`1s/ 

2. /k vu dä a/ iiI-It 

3. /kids/ 



91. /d6rmi/ dormir participe pass6 /d6rmi/ 

Indicatif 

Pr6sent Futur Imparfait Pass6 Simple 

1. /je d6r/ 1. /je d6rmire/ 1. /je d6rm6/ 1. /je d6rmi/ 

2. /tu d6r/ 2. /tü d6rmird/ 2. /tti d6rm6/ 2. /tü d6rmi/ 

3. /1 d6r/ 3. /1 d6rmirä/ 3. /i d6rme/ 3. /i d6rmi/ 

1. /nu d6r/N 1. /nu d6rmirä/ 1. /nu d6rme/ 1. /nu d6rnt/ 
je donna pas de forme 

je 
2. /vu dormd/ 2. /vu d6rmir`i/2. /vu d6rm6t/ 2. /vu d6rmit/ 

3. /i dir; / 3. /i d6rmirä/ 3. /i d6rmZ/ 3. /1 d6rmir/ 

Subjonctif 

Pr6sent Irrparfait 

1. /ke je d6rm/ 1. /ke je d6rmis/ 

2. /k tti d6rm/ 2. /k tti d6rmis/ 

3. /k i d6rm/ 3. /k i d6rmis/ 

1. /k nu d6rm/ 1. /k nu d6rmis/ 

2. /k vu d6rm` 2. /k vu d6rinie/ 

3. /k i d6rro/ 3. /k i d6rmis/ 
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92. /Et/ 

Indicatif 

Pr6sent 

1. /, e si/ 

2. /t 6/ 

3. /il 6/ 

1. /nuz e/ 

s`uM/ 

2. /vuz 9t/ 

M 

3. /1 sä/ 

Subjonctif 

6tre participe passe 

Futur 

"1. /. e sre/ 

2. /tti srä/ 

3. /i srä/ 

1. /nu srä/ 

/. 0 srÄ/ 

2. /vu sraºj 

3. /i sri/ 

Pr6sent 

1. /A 
je si/ 

2. /ke tu se/ 

3. /k i mg/ 

1. /ke nu sý/ 

/A 

2. /ke vu sCyi, sCyä / 

3. /k i se/ 

Imparfalt 

1. /j ete/ 

2. /t ate/ 

3. /il te/ 

i. /nuz ete/ 

/j etä/ 

2. /vuz et6t/ 

3. /il et&/ 

/etä/ 

Passe Simple 

i-/-e f ül 

2. /tu ft! / 

3. /1 fu/ 

1. /nu fu/ 

/. 0 f `im, / 

2. /vu fit/ 

3 . 
/i für/ 

Imparfait 

1. /Ice x fßs/ 

2. /kb tu füs/ 

3. /k' i ftis/ 

1. /ke nu ftls/ 

20/ke vu ftit/ 

3. /k i fits/ 
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92(bis). /fer/ faire 

Indicatif 

Present 

1. /e f6/ 

2 . 
/tü f A/ 

3. /i fc/ 

1. /nu fe/ 

2. /vu fez `i/ 

3. /i fä/ 

Futur 

1. /f fre/ 

2. /tü fry. / 

3. /1 frä/ 

1. /nu frä/ 

2. /vu fraß/ 

3. /1 frä/ 

Subjonctif 

Prese nt 

1. /ke s fäe/ 

2. /ke tu fag/ 

3. /k i fäe/ 

l. /k6 nu fAol 

2. /ke vu f? zzdi/ 

3. /k i fAo/ 

participe pass6 /fe/ 

Imparf ait 

1. /i -feze/ 

2. /i; ti feze/ 

3. /i feze/ 

1. /nu feze/ 

2. /vu fez4t/ 

3. /i fez4/ 

Passe Simple 

1. /e fi/ 

2. /tü f i/ 

3. /i fi/ 

1. /nii f i/ 

2. /vu fit/ 

3 . /i f 3r/ 

Irrparfait 

1 "/ke $f `is/ 

2. /ke tü fäis/ 

3. /k i fs/ 

1. /ke nu fass/ 

2. /ke vu fäis/ 

3. /k i fäis/ 

12 1 (bis) 



93... /lac r/ croire participe passt /krAi/ 

Indicatif 

Present Futur Imparfalt Passe Simple 

i. // kre/ 1. /ja kr8r9/ 1. /J3 kreye/ 1. /ja kräh/ 

2. /tü kre/ 2. /tti krerä/ 2. /tti kreye/ 2. /ttl kr/ 

3. /i kre/ 3. /i krarä/ 3. /i kreye/ 3. /i krb / 

1. /nu kre/ 1. /nu krÖrd/ 1. /nu kr6ye/ 1. /nu kr '/ 
Z 

je kreya ja kräy M 

2. /vu krey&/ 2. /vu 1& räi/ 2. /vu kreyet/ 2. /vu krtt/ 

kr7/ 3 /i 3. /i kre 
N 

rä/ 3. /i kreyg/ 3. /i krbr/ 

Subjonctif 

Present 

1. /ký ß kres/ 

2. /k tia kres/ 

3 . /k i kree/ 

1. /k nu kies/ 

ja 
kreya 

2. /k vu kr4y`i/ 

3 . /k i krFs/ 

Irrparfait 

1. /ký o kris/ 

2. /k tU kr`ia/ 

3-/k i kr `is/ 

1. /k nu kr 4a/ 

2. /k vu kr 4s/ 

3. /k i kreis/ 

f 
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94-.. /kret. / 

Indicatif 

PrAeent 

crottre participe pass6 /krai/ 
L ( a: aussi le sens de cultiver) 

Futur Imparfait Passe Simple 

1. /ß krd/ 1. /1c kr6tr6/ 1. /. ¢ kr6se/ 1. /fit kr(' / 

2. /ttl kre/ 2. /tU kr6tra/ 2. /tU krdse/ 2. /tU krj / 

3. /i kre/ 3. /i kreträ/ 3. /i kr6ee/ 3. /i kräh/ 

1. /nu kre/ 1. /nu kr6tra/ 1, /nu kreaA/ 1. /nu krLj/ 

p kreyy krgs m 

2. /vu kr s/ 2. /vu kretr`l/ 2. /vu kr6s6t/ 2. /vu kr6sTt/ 

3. /1 kr s/ 3. /i krßträ/ 3. /i kr6sF/ 3. /i krgsir/ 

Subjonctif 

Prdsent 

1. /ke ge kres/ 

2. /k tü kris/ 

3. ýk i kr6s/ 

1, /k nu krSs/ 

¢ kresß 

2. /k vu kres / 
Cli 

3. /k i kris/ 

Irrparfait 

1. /ke ß kr`ie/ 

2. /k tU kris/ 

3. /k i kr `is/ 

1. /k nu kr e/ 

2. /k vu kreo t/ 

3. ßk i kr 
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ggý /]ar6. ind/ craindre participe passg ('aucune forme 
attestee) 

Indicatif 

Present Futur Imparfait Pass6 Simple 
(rare) 

1. /p kr, / 1. /p kr oindre/ 1. /p krb ne/ 14, / 
6 ni/ u 

2. /tü kr`i/ 2. /tu kr`indra/ 2. /ttl kr`in6/ 2. / 
6/ 

3. /i kr / 3. /1 kr `indra/ 3. /i kr6ne/ 3"/iini/ 

`, 
1. /nu kr / 1. /nu kr64ndr6/ 1. /nu kr `zne/ 1. /nnuub 

ý 
krt, nä, / 

2. /vu kr"/ 2. /vu krndr`i/ 2. /vu kr`in6t/ 2. /vu 
nit/ 

`i 

3. /i kr Vin, / 3. /i krtndrä/ 3. /i kr(nl/ 

Subjonotif 

Present 

1. /kA ja kr61 n, / 

2. /k tit kr`in/ 

3. /k i kr6 n/ 

1. /k nu kr`in/ 

2. /k vu kr na / 

3 . /k i kr`in/ 

Imparfait 

kr61nir/ 
L 

1. /kl 
, 

kr`inie/ 

2. /k tti kr`inis/ 

3-/k i kr `inre/ 

1. /k nu kr&n7i6/ 

2. /k vu kr&nie/ 

3. /k i kr `inie/ 
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96. - 
/kud�/ coudre 

Indicatif 

partieipe passe /kuztl/ 

Present Futur Imparfait Passe Simple 

1. /s ku/ 1. /ja kutre/ 1. /R kuze/ 1. /se kuzi/ 

2. /ttl ku/ 2. /tft kutrd/ 2. /tu kuze/ 2. /ttl kuzi/ 

3. /i ku/ 3. /1 kuträ/ 3. /i kuze/ 3. /i kuzi/ 

1. /nu ku/ 1. /nu kutrd/ 1. /nu kuze/ 1. /nu kuzi/ 
N 

j kuzä e kuz`, m 

2. /vu kuz/ 2. /vu kutr`i/ 2. /vu kuz6t/ 2. /vu kuzit/ 

3. /i kip, / 3. /i kuträ/ 3. /1 kuJ/ 3. /i kuzir/ 

Subjonctif 

Present Imparfait 

1. /ke c ku/ 1. /ke jt kuzis/ 

2. /k tit ku/ 2. /k til kuzrs/ 

3. /k i ku/ 3. /k i kuzis/ 

1. /k nu kud/ 1. /k nu kuzis/ 

2. /k vu kuzäi/ 2. /k vu kuzis/ 

3. /k i kW 3. /k i kuzis/ 
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i/ 97. /kunit, / connaitre participe passe /kund 

Indicatif 

Present Futur 

1. /se kuni/ 1. /, e kunitre/ 

2a/tü kuni/ 2. /tü kuniträ/ 

3. /1 kuni/ 3. /i kunitra/ 

1. /nu kuni/ 1. /nu kuniträ/ 

Imparfait Pass6 Simple 

1. /je kunise/ pas de forme 

2. /tü kunisg/ attestee 

3. /i kunise/ 

1o/nu kunise/ 
N 

kunisä 

. 2. /vu kunisäi/ 2. /vu kunitr`i/ 2. /vu kunis6t/ 

3. /i kunis/ 3. /i kunitr / 3. /i kunis6/ 

Subjonctif 

Present 

1, /A ß kunis/ 

2. /k tU kunßs/ 

3. /k i kunis/ 

1. /k nu kunis/ 

' kunisä 

Imparf ai t 

1. /A p kunäis/ 

2. /k ttl kunaýis/ 

3. /k i kun `is/ 

1. /k nu kunä18/ 

2. /k vu kunisä / 

3. /k i kiwis/ 

2. /k vu kunisia/ 

3. /k i kunisis/ 
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98. /kur/ courir participe pass6 /kw6r`i/ 

Indicatif 

Pr6sent Futur 

1. /o kw6r/ 1. /, c kw6rre/ 

2. /tü kw6r/ 2. /tti kw6rra/ 

3. /i kw6r/ 3. /i kw6rrä/ 

1. /nu kw6V 1. /nu kw6rr6/ 
kw6r6/ 

2. /vu kw6rä&/ 2. /vu kw6rr / 

3. /1 kw6r/ 3. /i kw6rr4/ 

N. /i t, c r/ (archaf c) 

Imparfait 

1. /c kw6r6/ 

2. /tti kw6re/ 

3. /i kwbre/ 

1. /nu kw6rý/ 

2. /vu kw6ret/ 

3. /i kw6r6/ 

Pass6 Simple 

1. /, t kw6ri/ 

2. /tü kw6r7/ 

3. /i kw6ri/ 

1. /nu kw6ri/ 
/e kw6rätm, / 

2. /vu kw6rit/ 

3. /i kw6rir/ 

Subjonctif 

Pr6sent Tmparfait 

1. /0e e kw6r/ 1. /A c kw6ris/ 

2. /k tti kw6r/ 2. /k ttl kw6ris/ 

3. /k i kw6r/ 3. /k i kw6ris/ 

1. /k nu kw6r/ 1. /k nu kw6ris/ 

c kworK 

2. /k vu kw6r1/ 2. /k vu kw6ris/ 

3. /k i Uör/ 3. /k i kw6ris/ 

m Cette forme est attestee par plusieurs temoins. 
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99« /mat/ mettre participe passe /ii/ 

Indicatif 

Present 

1. /je m&/ 

2. /tti m4/ 

3. /1 me/ 

1. /nu m6/ 
j meta 

Futur 

1. /je metre/ 

2. /ttt m6tra/ 

3. /1 metre. / 

1. /nu metra/ 

2. /vu meträ. / 
l. ý 

3. /i meträ/ 

Imparf ait 

1. /je meth/ 

2. /tü mite/ 

3. /i mete/ 

1. /nu mete/ 

2. /vu met6t/_ 

3. /i metF/ 

Passe Simple 

1. /je Mil 

2. /tu mi/ 

3. /i mi/ 

1. /nu mi/ 

2. /vu m6t 

3 . 
/i mat/ 

Subjonctif 

Present 

1. /ke je mat/ 

2. /k tti mat/ 

3. /k i mat/ 

1. /k nu mat/ 
w 

je met.. 

2. /k vu nette 

3 . 
/k i mat/ 

Imparf ai t 

1. /ke je m`ls/ 

2. /k tti m`js/ 

3. /k i 

1. /k nu m s/ 

2. /k vu m&s/ 

3. /k i m`is/ 

2. /vu mit/ 

3 /i r. l r/ 
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100. /mw6ri/ mourir 

Indicatif 

Present 

lo/je mör/ 

2. /tü möi/ 

3. /i mör/ 

1. /nu mar/ N 

je mw6ra 

participe passe /mwßrt! / 

Futur Irrparfait Pass6 Simple 

1. /je mure/ 1. /je mw6r6/ 1. /je mw6r3. / 

2. /ttl murä/ 2. /tU mw6r6/ 2. /ttl mw6ri/ 
r 

3. /i murd/ 3. /i mw6re/ 3. /i mw6ri/ 

1. /nu mural 1. /nu mw6re/ 1. /nu mw6ri/ 

2. /vu mw6r`j/ 2. /vu mur4j / 2. /vu mw6r6t/ 2. /vu mw6rit/ 

3 . 
/i mör/ 3. /i murä/ 3. /i mw6r6/ 3. /i mw6rir/ 

Subjonctif 

Present 

1. /ke j mör/ 

2. /k tü mör/ 

3. /k i mir/ 

1. /k nu mar/ 
je mwurä 

2. /k vu mwur`i/ 

3. /k i mör/ 

Imparfait 

1. /ke j mwöris/ 

2. /k tU mwörTs/ 

3. /k i mw6ris/ 

1. /k nu mwöris/ 

2. /k vu mwöris/ 

3. /k i mwdris/ 
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-I/ 101. /nyer/ nuire 

Indicatif 

participe passg /nyü/ 

Present Futur Imparfait Passe Simple 

1. /je nye/ nyere/ 1. /je nyezC/ 1. /je nyU/ 

2. /tu nye/ 2. /tf nyerä/ 2. /tü nyeze/ 2. /tü nyü/ 

3. /i nye/ 3. /i nyera/ 3. /i nyeze/ 3. /3 nyü/ 

1. /nu nye/ 1. /nu nyera/ 1. /nu nyeze/ 1. /nu nyü/ 
, 

je nyezä/ 

2. /vu nyez& / 2. /vu nyer` 2. /vu nyezet/ 2. /vu nyü. t/ 

3. /i nyez/ 3. /i nyerä/ 3. /i nyeze/ 3. /i nyür/ 

Subjonctif 

Present Imparfait 

1. /ke je nyez/ 1. /ke je nyüs/ 

2. /k tit nyez/ 2. /k tti nyüs/ 

3. /k i nyjz/ 3. /k i nyüs/ 

1. /k nu nygz/ 1. /k nu nyüs/ 
/ je nyezä/ 

2. /k vu nyez`i/ 2. /k vu nyezis/ 

3. /k i nyez/ 3. /k i nyX's/ 
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f 
102.. /paret/ paraftre 

Indicatif 

participe passe /part! / 

Present Futur Imparfait Passe Simple 

1. / je pare/ 1. / je paretre/ 1. / je parese/ 1. / je part/ 
t 

2. /tu pare/ 2. /tü päreträ/ 2. /ta parese/ 2. /tü pärtl/ 

3. /i pare/ 3. /i päreträ/ 3. /i pär6se/ 3. /i part! / 

1. /nu pare/ 1. /nu päreträ/ 1. /nu pärese/ 1. /nu part! / 

2. /vu pares `i/2. /vu pär4tr`i/2. /vu preset/2. /vu pärtit/ 

3. /i pärFs/ 3. /i pär4trä/ 3. /i pär6s6/ 3. /i pärtir/ 

Subjonctif 

Present Imparfait' 

% je pärCs/ 1. /0e je parüe/ 1. /ke 

.00 

2. /k tü pares/ 2. /k tü par-Us/ 

3. /k i pares/ 3. /k i pärüe/ 

1. /k nu päres/ 1. /k nu pärils/ N 

je pargsä 

2. /k vu pär6sä} 2. /k vu pärüs/ 

3. /k i pär7s/ 3. /k i pärüs/ 
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v 
103.. /puvy6/ pouvoir 

Indicatif 

participe pass4 /p`i/ 

Present Futur Imparfalt Passe Simple 

1. /! i Pö/ 1. /jo purg/ 1. /c puve/ 1. /, o Pä/ 

2. /tü pö/ 2. /tü purä/ 2. /tü puve/ 2. /tü p`i/ 

3. /i pö/ 3. /i pura/ 3. /1 puve/ 3. /1 päß/ 

1. /nu pö/ 1. /nu purä/ 1. /nu puve/ 1. /nu Pd. / 

.0 puva ,e puva 

2. /vu puv4 / 2. /vu purä/ 2. /vu puvet/ 2. /vu pbt/ 

3. /i pöv/ 3 . 
/i purä/ 3. /i puv'/ 3. /i Per/ 

Subjonctif 

Present Imparf ait 

1. /ke j pöv/ 1. /A j pA s/ 

2. /k tü pöv/ 2. /k tit p ̀ is/ 

3. /k i pöv/ 3. /k ip `fe/ 

1. /k nu pöv/ 1. /k nu p 4s/ 

2. /k vu pu/ 2. /k vu p ̀ is/ 

3 . 
/k i pöv/ 3. /k i päUs/ 

/, 0 pö jQ? / puls-je? 

0 
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104'. /pyer/ plaire participe passe /py`i/ 

Indicatif 

Present 

1. /je PYe/ 

2. /tü pye/ 

3. /i py6/ 

Futur Imparfait 

1. /, c pyere/ 

2. /tl pyer ./ 

3. /1 pye rä/ 

. 1. /. c pyeze/ 

2. /t1 pyeze/ 

3. /i pyeze/ 

Passe Simple 

1. /c Py`i/ 

2. /tü py` 

3 . 
/i PYa/ 

1. /nu py6/ 1o/nu pyera/ 1. /nu pyeze/ 1. /nu pyä1/ 

pyeza 

2. /vu pyez/ 2. /vu pyer/ 2. /vu pyez6t/ 2. /vu pY`it/ 

3"/i PYTz/ 3"/i Pyerä/ 3"/i PYez7/ 3"/i pyr/ 

Subjonctif 

Present 

1. /ke 0 pyez/ 

2. /k tü pyjz/ 

3. /k i py7z/ 

1. /k nu py% J 

PYezä 

2. /k vu pyezb/ 

3. /k i PY6Z/ 

Imparfait 

1. /ke e py`i8/ 

2. /k tU py s/ 

3. /k i py`is/ 

1. /k nu pyä}s/ 

2. /k vu py`is/ 

3-/k i Py`i 8/ 
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l05. /pyiuvye/ pleuvoir participe passe /pytt/ 

IndicatIf 

Present 

3. /1 Pyd/ 

Subjonctif 

105. /falb/ 
bis 

Indicatif 

Prevent 

3. /i f6/ 

Subjonctif 

Futur 

3 . 
/i PYftvrä/ 

Present 

3. /k i pyöv/ 

Irrparfait 

3 "/i PYtive/ 

Imparf ait 

3. /k i Pyi s/ 

Passe Simple 

3"/i PYü/ 

falloir participe passe /falü/ 

Futur 

3. /i födrä/ 

Imparfait 

3. /i fäle/ 

Passe Simple 

3 . 
/i fäll/ 

Present 

3. /i fä1/ 
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w 
106. /save'/ savoir participe -pause /s 

Indlcatif 

Present Futur 

1. /, c s/ 
2. /tti sä1/ 

3. /1 e/ 

1. /nu s d/ 

2. /vu svd-. / 

3 . /is v/ 

Subjonctif 

1. /ja seA/ 

2. /tü Am/ 

3. /i sera/ 

1. /nu Ara/ 

2. /vu Ar e, / 

3. /1 sera/ 

Present 

1. /kb je säj 

2. /k tu säß/ 

3. /k i säß/ 

1. /k nu sä, o/ 

2. /k vu sä4 

3. /k i s44/ 
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Imparfait 

1. /, have/ 

2. /ttt sa% ve% 
3. /i save/ 

1. /nu s'av 
/ 

2. /vu savet/ 

% ve/ 3. /i sa 

Imparfa1t 

Passe Simple 

2, /td sei/ 

3. /1SjaL/ 

1. /nu s/ 

2. /vu st. t/ 

3. /isýLr/ 

tias/ 1. /ký je 

2. /k tü säis/ 

3. /k i s s/ 
1. /k nu spa s/ 

2. /k vu sýägls 
3. /k i s`ýýs/ 



toT. _ 
/sier/ suivre 

Indicatif 

participe passt /0" ti/ 

Pr6sent Futur Imparfalt Passe Simple 

1. /fit sie/ 1. /, sievre/ 1. /g sievg/ 1. /, syü/ 

2. /tu sie/ 2. /tü eievrä/ 2. /tü sieve/ 2. /tti sytl/ 

3. /i sie/ 3. /i sievrä/ 3. /i sieve/ 3. /i syü/ 

1. /nu sie/ 1. /nu sievrä/ 1. /nu sieve/ 1. /nu syf/ 
pas de forme je 

2. /vu siev`i/ 2. /vu sievr ä/ 2. /vu siev6t/ 2. /vu sytit/ 

3. /i sigv/ 3. /i sievrä/ 3. /i sievi/ 3 . 
/i sytlr/ 

Subjonctif 

Present Imparfait 

I. /ke Ae siev/ 1. /A 
je syils/ 

2. /k tt! Giev/ 2. /k ttl syils/ 

3. /k 1 s16v/ 3. /k i sytis/ 

1. /k nu s1 v/ 1. /k nu sytls/ 

2. /k vu si6v / 2. /k vu sytit/ 

3. /k is iZv/ 3.1/k is yür/ 
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v 
107. (bis) /t e/ choir participe passe' /tp(/ 

0 

Indicatif 

Present 

1. /, s t1 / 

2. /tü t, cb/ 

3. /1 %W 

1. /nu t Ab/ 

2. /vu to (y / 

3. /1 tOG/ 

Sub jonctif 

Futur 

1. /¬e tArb/ 

2. /tu tpbrä/ 

3. /1 tp rä/ 

1. /nu tebrä/ 

2. /vu tetr&/ 

3. /i tc r '/ 

Preeent 

1. /k0 
je 

tjee/ 

2. /k td tpý/ 

3. /k i tad/ 
1. /k nu ts / 

2. /k vu tpýyc/ 

3. /k i 1e 

Irrparfait 

tý bye/ 1-40 

2. / tti tobye/ 

3. /i tcbyd/ 

1. /nu 

2. /vu teby&t/ 

3. /i tl"yt/ 

Pass( Simple 

1. /p kä/ 

2. /tta kau/ 

3. /1 kam/ 

1. /nu 1u 

2. /vu ttyit/ 

3. /1 kZUr/ 

Impar±ai t 

1. /key p k&s/ 

2. /k tftk"a/ 

3. /k iki 

1. /k nu k s/ 

2. /k vu tý,, Plýyis/ 
3. /k ik 
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Y 

108, /teiye/ cueillir participe passS /t; ciyi/ 

Indicatif 

Prteent Futur Imparfait Paseo Simple 

1. /. c teilere/ 1. /c tciyg/ 1. /j t¢iyi/ 

2. /tU teil/ 2. /tü' teilgrä/ 2. /ti tciye/ 2. /tti t, ciyi/ 

3. /i tc 1/ 3. /i teilera/ 3. /1 teiA/ 3. /i tfiiyi/ 

1. /nu teil/ 1. /nu t, cilerä/ 1. /nu t, Qiye/ 1. /nu tpiyi/ 

c t, Eiyä je teiyä 

2. /vu tftiy&/ 2. /vu toiler&/ 2. /vu t, eiyet/ 2. /vu t. iyit/ 

3 . /i toil/ 3. /i teilerä/ 3. /i t? ciye/ 3. /i t. ciyir/ 

Subjonctif 

Pr6sent 

1. /ke j teil/ 

2. /k tti toil/ 

3. /k i toil/ 

1. /I: nu teil/ 

ke j" tc iyä 

Irrparfait 

1. /ke e týeiyis/ 

2. /k ttt tciyis/ 

3. /k i tciyls/ 

1. /k nu tpiyis/ 

2. /k vu t, 4iy&/ 2. /k vu tciyis/ 

3. /k i t, i1/ 3. /k i tciyis/ 
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J 

Mpg; /se % se taire participe passt /t` 
i/ 

Indicatif 

Prgsent Futur Imparfait Pass6 Simple 

1. /je mg te/ 1. /je me tare/1. /je me tez6/1. /je me tb/ 

2. /tü t te/ 2. /tü t terä/ 2. /tti t tez6/ 2. /tü tt 

3. /1 s te/ 3. /i s terä/ 3. /i s teze/ 3. /i s tai/ 

1. /nu s to/y 1. /nu s to Nä/ 1. /nu s teze/ 1. /nu st `i/ 

j nu teza j nu s tera j nu s týze 
N .u 

2. /vu vu tezä /2. /vu s term/2. /vu s tezet/2. /vu a tätet/ 

vu s tezý 

3. /i s tgz/ 3. /i s terä/ 3. /1 s tez4/ 3. /1 s tä 
L 

Subjonctif 

Present 

1. /A je me tes/ 

Irrparfait 

1. /ke je me t `is/ 

2. /ke tü t tos/ 

3. /k is tts/ 

1. /k nu e t43/ 
je e tezä 

2. /vu e tez/ 
v 

3. /k is tez/ 

/te te/ tais-toil 

2. /ke til t t`s/ 

3. /k ie tje/ 

1. /k nu s tZ, s/ 

2. /k vu s tezit 

3. /k is t&r/ 

/tez u/ taisez-vousö 
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110.. /tni/ tenir 

Indicatif 

Present 
ow 

1. /, C ty6/ 

2. /tti työ/ 

3. /i ty6/ 

10/ nu tz6/ 

.0 
tnä 

2 . 
/-vu to 

3. /1 ty6n/ 

participe pass. /tntl/ 

Futur 

1. /je ty6dre/ 

2. /tti ty6dr6/ 

3. /1 ty6drä/ 
N 

1. /nu tyddrä/ 

w 
2. /vu ty6dr1/ 

3. /1 työdrä/ 

Subjonctif 

Pr6sent 

1. /kb p työn/ 

2. /k tu ty6n/ 

3. /k i ty6n/ 

1. /k nu tj6n/ 

e tna 

2. /k vu to / 
3. /k i tyßn/ 

Irrparfait Pasa6 Simple 

1. /, e tn6/ 1. /. c tb/ 

2. /tU tne/ 2. /tu tg/ 

3. /1 tne/ 3. /i täß/ 

1. /nu tne/ 1. /nu tä1/ 

pas de forme je 

2. /vu tn6t/ 2. /vu täind/ 

3, /i tni/ 3. /1 tar/ 
t. i 

Imparfait 

t s/ 

2. /k ttl tä s/ 

3. /k it is/ 

N 

1. /k nu tä 

w 
2. /k vu tä s/ 

3. /k it 6s/ 
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r 
111 /väut/ valoir 

Indicatif 

Pr4sent Futur 

1. /i v` / 
Cu 

20/td vAI/ 

3. /1 v/ 

1. /nu väu/ 
L 

2. /vu va1` 

3. /1 vEl/ 

Sub j onctif 

participe passe /volt! / 

i. /j v6dre/ 

2. /tt! v6drß/ 

3. /i v6drd/ 

1. /nu v6drd/ 

2. /vu v6dr`i/ 

3. /i v6drä/ 

" 

Prosent 

1. /ke j vä1/ 

2. /k tti vä1/ 

3. /k i vEl/ 

1. /k nu vR J 

j väla 

2. /k vu vä1 / 

3. /k i vä1/ 
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Imparfait Pass6 Simple 

1. /j vä16/ 1. /j vali/ 

2. /tü vä14/ 2. /tü väli/ 

3. /i vale/ 3. /i vale/ 

1. /nu väle/ 1. /nu vali/ 

2. /vu val6t/ 2. /vu vältlt/ 40, 
valit 

3. /i vale/ 3. /1 välir/ 

Imparfait 

1. /ke j välis/ 

2. /k ttl valis/ 

3. /k i välis/ 

1. /k nu valis/ 

2. /k vu välis/ 

3. /k i valis/ 



111. (bis) /ve/ voir pasticipe passt 

Indicatif 

Present 

1. /je ve/ 

2. /tü ve/ 

3. /1 ve/ 

1. /nu ve/ 

2. /vu vt(y`i/ 

3. /i v(/ 

Futur 

1. / je vere/ 

2. /tti verä/ 

3. /i verä/ 

1. /nu vvrä/ 

2. /vu vgr / 
wN 

3. /i výrä/ 

Irrparfait 

1. /je veye/ 

2. /tu v'ydr/ 

3. /i veye/ 

1. /nu veye*/ 

2. /vu vtyA/ 

3. /i ve*ye/ 

Subjonctif 

Prd3 ent 

1. /ký j v(/ 

2. /k tü vie/ 

3. /k i ve/ 

1. /k nu voý/ 

2. /k vu vd'y 

3. /kivs/ 

SMI 

Passe Simple 

1. /je vi/ 

2. /td vi/ 

3. /i vi/ 
1. /nu vi/ 

2. /vu vit/ 

3 . /i vir/ 

Imparfait 

1. /ke j vda/ 

2. /k t1 

3. /k i vjie/ 

1. /k nu v Va/ 

2. /k vu v y'rs/ 

3. /k i väis/ 
L 
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112. 
I /vni venir participe passt /vntl/ 

Indicatif 

Pr Su ent 

1. /je vy6/ 

2. /tu vy6/ 

3. /1 vyä/ 
Al 1. /nu vy6/ y 

je vnä 

2. /vu vnä1/ 

3 o/1 vy6n/ 

Subjonctif 

Futur 

w 
1. /je vy6dre/ 

N 

2. /tü vy6dri, / 

3. /i vy6drä/ 
N 

1. /nu vy6drä/ 

N 

2. /vu vy6drL/ 

3. /i vy6drä/ 

Pr6sent 

1. /ke j vy6n/ 

2. /k ti& vybn / 

3. /k i vydrV 

1. /k nu vyXnl 
(rare) j vna 

Imparfalt Paes6 Simple 

1. /je vne/ 1. /i va "%/ 

2. /tü vne/ 2. /ttl v`i/ 

3. /i vne/ 3. /i v 
el 

1. /nu vne/ 1. /nu v`i/ 

2. /vu vnet/ 2. /vu vsint/ 

3. /1 vni/ 3. /1 vbr/ 

Irrparfait 

1. /ke j v` 

2. /k tü väins/ 
I. i 

3. /k i v4ns/ 

1. /k nu vans/ 

2. /vu vn / 2. /k vu väna/ 

3. /k i vybn/ 3. /k iv ns/ 
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113. /vuy6/ vouloir 

Indicatif 

participe pass6 /vulft/ 

Present Putur Irrparfait Pass6 Simple 

1. /j vör/ 1. /j vudre/ 1. /j vul6/ 1. /j vuli/ 

2. /tü vör/ 20/tü vudrä/ 20/tü vulg/ 2. /tu vuli/ 

3. /i vör/ 3. /i vudrä/ 3. /i vule/ 3. /i vuli/ 

1. /nu vö r/ 1. /nu vudrä/ 1. /nu vule/ 1. /nu vuii/ 
/j vulä/ pas de forme je 

2. /vu vulä 2. /vu vudrt/ 2. /vu vulgt/ 2. /vu vulit/ 

3. /i v81/ 3. /i vudrä/ 3. /i vul/ 3. /i vulir/ 

Subjonctif 

PrSs ent Imparfait 

1, /ke j v81/ 1o/ke j vui s/ 

2. /k tti völ/, 

3. /k i v78-l/ 

1. /k nu v61/ 
ke j vula 

2. /k vu vu1Ai/ 

3. /k i vö1/ 

2. /k ttl vulis/ 

3. /k i vulis/ 

1. /k nix vulis/ 

2. /k vu vulis/ 

3. /k i vulis/ 
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114. /wi/ 

Indicatif 

Present 

ouir, entendre 

Futur Imparf ait 

1. /i 6, je we/ , 
1. /i 6r&, je w&re/ 1. /j 6y6, je wEy8/ 

2. /t 6, tü we/ 2. /t 6rä, tü w6rä/ 2. /t bye, tü w6y6/ 

3. /il 6,1 we/ 3. /il 6rä, 1 w&rä/ 3. /il 6ye, i why&/ 

1. /nuz b, nu we/ 1. /nuz 6rä, nu 1. /nuz bye, nu 
/je wEyä/ w&rä/ w6yC/ 

2. /vuz oy , vu 2. /vuz brät, vu 
wEyt/ wer` 

3. /il A, 1 *6/ 3. /il orä, i werä/ 

Subjonctif 

2. /vuz 6y6t, vu 
w6y&t/ 

3. /il bye, i wgy6/ 

Passe Simple Pr9sent Imparfait 

1o/je wi/ 1. /ke j A, je w6/ 1. /ke je w`ie/ 

2. /tit wi/ 2. /A t , tu we/ 2. /kß tit w`ir/ 

3. /i wi/ 3. /k il äff, i wE/ 3. /k i w`1e/ 

1. /nu wi/ 1. /kL- nuz u, 
i we/ 1. /ke nu A, a/ 

2. /vu wit/ 2. /ks vuz 6y , vu w6y`i/ 2. /ke vu w; is/ 

3, /i w! r/ 3. /k il a, i A/ 3. /k i wäis/ 

participe passe /wi/ 
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Le monde, la nature 

Le monde inanim6 

115. A. Le temps, la dur6e 

L'heure qu'il est 

La manAre d'exprimer l'heure en guernesiais est int6res- 

saute parce quelle contient des e1ements tires de deux 

systgmes differents. 

a) Pour exprimer 1'heure complete et la demi-heure on 

emploie un systame qui ressennble ä celui du francais 

central 

Al 6 trez `ir/ 

2 
i 

3 
i 

Al 6 trßz `ir A dmi/ 

b) mais aux 6tapes interm&diairee on reconnatt une 

certaine reseemblance avec le systeme anglais 

/o` dvr tr6, 
N 

/di dvä tre/. 
N 

/kär dvä tr 
NN 

/väß dvä tre/- 

Nv /vtin pt-i dvä tr4/. 

E/6 /p 
, 

paar tr4/ 

z dpäa tre/ 

/kr päsätre/ 

y Pd+ý`try/; 

v`in ea pds u tr6/ 
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116. 

midi, /mAidr/ /duz `ir/ 

minuit, /miny6/ 

six heitres du mating /aiz tr 6 mät`1! lea deux formes 

six heures du mating /siz äßr dit mat A/ existent 

mail six heures du soir, /Biz ar6 sar/ (la Beule forme) 

une heure, /en `1r/ une demi-heure, /en demi `ir/ 

un quart d'heure, /ý, i kär d `ir/ de bonne heure,; /df1 

pärt6/ en retard, /tär/. un moment, /C pti t6/ un peu 

(de temps), /`i pti/ durer, /dür`i/ pendant, /dtirä/ 

un tralnard, /& lang derier/ vite, /vit/ viens vita, 

/vit6 vit/ lent, lentement, /läng/ avancer, /ävä)eiy6/ 
Vw 

tarder, /rtarjiy6/ longtemps, /(pur) en &ei dst6/ 

longtemps, /langtd/ autrefois, /en ä2i/ (au temps) 

jadis, /6 tö jAdi/ citdevant, /i, E dvä/ 

117. 

N 

wi an, /en ä/ une ann6e, /en 6n`i/ 1'ann6e derniere, 

/1 6nEi pas`i/ 1'ann6e prochaine, /1 6n ki vy61 

i1 ya deux arras, /y A da z 6nß/ 

les saisons, he e6zl/ la saison, /la s6z9/ le printempe, 

/je rnüve/ au printempe, /6 rnuve/ 1'6t6, /1 6th/ 

en 6t6, /6n Lt`i/ 

/1 6tA in/ 

1'autorme, /1e retj 6ya/ 1'autouxne,, 
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en automne, /6n 6t 
um/ 

l'hiver, /1 iv r/ en hiver, 

An iv6r/ le moil, /le m6/ au moil de, /6 m6 de/ 

dans le moss de, /d6 1 me de/ 

les noms des moil, /j6viyb, f6vriye, mär, ävri1, me, 

du ow aw 
jug, juiye, u, sept6b, akt6b, n6v6b, des6b/. 

la semaine, /la sm6n/ la semaine pass6e, /la sm6 n 

päs4 / la semaine prochaine, /la sm6n ki vy6/. 

Les noms des ours de la semaine 
~ j ours /d6m6to, 1äd1, mardi, 

w 
m&k>rdi, jödi, v6derdi, samdi/ il viendra lundi, /i 

vy6dra lödi/ nous ne travaillons pas le dimanche, /nu 

" G Ct--Yt, 4 
pä 1 dem6, e/ encore, /akor/ derechef, /der, 9. i6/i 

%(ce not est employ6 tr'bs frgquemment dans la conversation 

et nest aucunement litteraire) 
118. 

le jour, /le jur/ jour et nuit, hör e nye/ il fait 
v vý 

encore jour, /i f6 äk6r jör/ ce soir, /ä sA Al 

aujourd'hui, /6nya/ hier, /i&r/ ou /yäxf/ avant ier, 

/äv*'t yer/ 
/le jur dvät yAr/ avan tkhier, /dvýat y r/ 

hier soar, 

/yar 6 shr/ hier mahn, /yär mAtN/ la veille, /la vl/ 

60 
^0 

la veille, /le jur de dv'. / demain, /dm6 / le lendemain, 
NN 

/le landm6/ aujourd'hui en huit, /d 6nye 6 *it/ dann 

quinze jours, /d6 tý` zjur/ 

(Dorns le patois le mot/jdr/exprime la notion de'lumitre' 

tandis que le mot/jur/exprime la notion de durge) 
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la jouyrn4e, /la jurati/ l'aube, /l äsinä/ l'aube, /1 
äjorr 
a 

bý 
jöra le point du jour, /la piplöt dtt jör/ /le pti jör/ 

N 

le soleil levant, /le a8161 1vä/ l'apres-midi, /la 

relev ä/ le soir, /le sär/ la soiree, /la sir``i/ 

ce soir, /ä sg sg/ý la nuit, /la nye/ la durge de la 

nuit, /la ny6ti/ la matin6e, /la mätinýi/ cette suit, 

/ßüte nyd/ 

Locution: 

119. 

0 

il fait nuit noire 
x 

/i fe ner ny4/ 

i1 fait jour /i fe jör/ 

Une heure, /en Ar/ tine demi-heure, /en demi `i r/ une 

minute, /en minnt/ une seconde, /en eegä/ un moment, 

w /en äki/(signifie aussi "autrefois" - /en aei 16 j6 ä16t 

la vil ry6k le samdi/ autrefois les Bens n'allaient 

en ville que le samedi), matinal, /tgprö/R vite, /vit/ 

doucement, /ducm6/ peu a peu, /pti ä pti/ Betre en -- 
N N 

retard, /6 tär/ etre en avance, /6t 6 bw6 t6/ de bonne 
w 

heure, /du part6/ tout de suite, /A 1 tir/ uzt retard- 

,r 
ataire, / lang d6ryAr/ tarder, /t6rjiy61 

I 
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Le ciel et les conditions atmospheriques. 
le siel nocturne 

120. La lune,. /la lön/ une etoile, /en etel/obscur, /nar/ 
MV 

le ciel, /le sy61, le t6/ 1'6toile polaire, /1 gt61 dü 

nor/ la Poussiniere, /la pw&einyer/ au Clair de la lure, 
IN 

/d 
.fid la lön/ la lune a un halo, /la lön ä cgn, / 

il ya du brouillard devant la lone, /la tön part malad/ 

la pleine lone, /la py6n tön/ la nouvelle lure, /le 

kr6sä/ la vieille lure, /le rtgoya/ 

locution - il fait nuit noire /i fa n5r ny6/ 
M 

% croyance - le cercle autour de la lure /lä pen 6 rä 

d lä lön/ (est un eigne de l'approche d'un 

vent fort) 

121. lee ph6nomenes atmosphgriques 
N 

le temps, /le t6/ 16 ciel est clair, /le syel e ky r. 

le t6 a kyAr/ il fait beau, /i fA bä1/ (mail) le beau 
#0 . 00 

temps, /le by6 t6/ il fait mauvais, /i fe m6v6, le t6 

6 rtld/ le temps est incertain, /le t6 trttr/ 

s'eclairclr (le temps), Is kyerji/ 

Lorsque le-temps est Clair et la c8te francaise et 1'fle 
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d'Aurigny sont visibles on peut s'attendre au mauvais 

temps dann le jour succ6danto 

122-. 

Le soleil, /le s6161/ le soleil se 18ve, /le s5l&1 s 
v 

löv/ le soleil se couche, /le S6141 e kgc/ briller, 

/R 
1n&, 'An&/ (angl. to shine) luire, /yer/ eclairer, 

/gkyAr`i/ bblouir, /egdlw` dard / le soleil est Sblouis- 

sent, /le s6161 agalti/ -se haler, /kertun`i 6 a6161/ 
9NV 

le couch' du soleil, /le kw6, ch dti s3161/ un coup de 

soleil, k ;t sbl6l/ le rayon, /le r1y n, / les rayons 
ý 

de lumiere entre les nuages, /lez äpy`i/ la chaleur, 
.- 

INV 
/le k` , la cal r, 1 Arsyä dU s8lýl/ il fait chaud, /i 

Pe k` ü/ suer, /swä/ il sue, /i at! / la aueur, /la stiör/. 

la söcheresse, /la e kräa, la megrör/ sec, eiche, /sä. k., / 

04 looutions - /i sü kom `i bb/ il sue comme un boeuf 

/stak kom dti p4v/ 

123o. 

eec comme du poivre 

, 
le nuage, /1e nuwäj/ le temps se couvre, /le t6 s kuvo, 

ov 00 

le t6 s mAri, le t6 s nuri/ le temps est gris, /le t6 

döl/ (angl. dull) 
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N 

le ciel paralt menacant, /l tb par6 pyd/ l'horizon, 

�N Ile pi dtl t6/ la ros6e, /lä ruz`i/ s'embrumer, Is 

6f8tte/ le temps s'embrume; /le t6 s 6fök/ la brume, 

W op /1 6fökm6/ le brouillard, /la brön/ la bruine, /la by6z/ 
4w 

/V 

la pluie, /la pyi/ pleuvoir, /py, vyO/ il pleut, /i pyö/ 

la pluie fouette, /la pyi datoAk (detje tie; )/ il gr'le, 

/i tree d la gerzil/ il tombe quelques petites gouttes, 

/i tjoe de muk/ petite pluie trios fine, /dti kr&c/ 

(verbe - kr&in 
.) une averse, /en skwäl, skwöl/ (angl. 

NN 

squall) le ciel menace la pluie, Ile to p&r6 py / 

V, 'V 
U 

ä l'abri, /6 rfröi/ 

124.. 

un orage, /en 6räj/ tonner, /tuna/ ii tonne, /i t' n/ 

le tonnerre, /le tuner/ un 6clair, /en bkyär/ un ouragan 

/en erbdyäs/ la foudre 6clate, /la fudp akyät/ (rapide) 

comme un eclair, /kam en fwldm/ la giboul6e, /le bZ d 

y`u/ la bourrasque, /la buräk/ 

125.. 

le froid, /le fry/ il fait froid, /i fa fra/ geler, 

/jl`i/ la gelee, /la j14 / la gel4e blanche, /1 obj1d 

152 



le degel, /le d6jl`i, le dejel, le deb6/ degeler, 

/d6b6t / se refroidir, Is 6fredurG/ le verglas, /le 

vergyä/ glisser, /slip` s/ 
(angl. to slip) grelotter, 

/gerlbt`i/ transi de froid, /6gurfelä/ 

la neige, /la n6/ neiger, /ndvä/ 

/i tjee d la ng/ 

126. 

i1 tombe de la neige, 

w 4w le vent, /le v6/ faire du vent, /v6tti/ souffler, 
N Aº 

/sufy / le vent d'est, /le v6 d ämä/ (on considere ce 

vent peu favorable pour les planter) le vent d'ouest, 

/le v6 d Av`u/ (le vent dominant dann les Iles est ce 

vent d'ouest qui apporte la pluie de l'Atlantique) le 

vent se Jeve, /le v6 
m AO ow s löv, le v6 s kr6, le v6 se fý/ 

`IN/M 

le point d'origine du vent, /1 ers dti v6, le pi dü v6/ 

une bourrasque, /en burätei d v6", A" rupt6 d v6/ une 

bouff6e d'air, /en bufA, en AswA, en gernäp, en puf 

en pt! t etik d vö/ un souffle, / sufy/ nord, /nor/ 

sud, /stl/ est, /6/ ou /6nä. / ouest, /vw6, äv`u/ au sud, 
/6 sü/ and-est, /sw6/ aud-ouest, /suru w6/ (re)tourner 

au sud, /(r)äswA/ le vent tourne au sud, /le vG se rhsü/ 

locution - quand il ya des courants d'air partout, /il 
NN 

i vyb 1d sý v6/ (il y vient les Sept vents) 
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127'.. La configuration du sol et la toponymie locale 

Ii eat ä noter qu'un nombre de ces substantifs ne 

s'emploient plus clue dans des noms de lieu /nä d6 tk/ 

Une colline, /en amfän /en hug /en hud jet ou hVd jät / 

une vallee, /en vai / un val, / vL/ le so=et, /le 

häß, le some/ monter, /mänt / descendre, /dvä. lä, i/ 

grimper, /grApA/ un terrain en pente, // vidky / 

la pente, /la p6t, 1 ävd, 1 6, vä, 1 Avälä/ 1 pen- 

insule, /le hum6�-/ le promontoire, /le mw6 

ý2gr la nature du terrain 

la terre, /la ter/ le marais, /le m6r6/ la fondri6re, 
/ ,/ /ie besyer/ la pierre (granit), /la r6k, la pyer/ le 

galet, /le g6, le g&l6/ le sable, /le sdby/ la boue, 

/1a b 

129 r 

Z'eau, /yd, yä`, u/ 
(I1 semble que le yod du substantif ait 

assimild le '1' de Particle car on ne rencontre jamais 

d'article s6par6 devant ce mot 

exemples: L'eau est froide 

il ya de 1'eau 

11 n'y a pas d'eau 

chercher de l' eau, /t-0'3r d y&/ 

a, /la tar/ le marais, /le mar4/ la fon 

/Y1 e frad/ 

/Y ad Y/ 

/YÄP6, dy. Y 

une goutte, /en gut/ 

I 
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t.. 

4p" % 
Un putts/äi dis/, avec une pompe/en ptup/et une auge 

% /en tuj/ 

-/ 

LI(i 
;; Ounce 

/en fant`in/ 

5 5, 



couler, /ku1 `i, tpör/ deborder, /d6bordA/ renverser, 

/jt A/ (i jot) jaillir, /kie, yý/ 6clabousser, /akyävin / 

N 

/ tomber goutte & goutte, 1'6claboussement, /1 äkyav ci 
17 /ptlr / remuer l'eau, /börwönä / l'6cume, /la bru/ 

4 clair , 
/kyär/ la vase, /la v6. z/ souil16 de boue, 

/väd14 db `u, väpi d b`/ marcher dann la boue, /piyýLi 

NZ 

d6 la b`u, toab6dä d6 T la b/ la bulle de savon, /le 

beruw6/ la bude, /la bwi/ hunmide, /mtikr, mttkri/ 

l'humidite, /la i krör/ mouille, 
/muyi. / tremp6, /tr6pS/ 

La majoritS des propri&t6s situdes sur le plateau au sud 

ont leer puits /le pis/, surmont6 par sa petite tourelle 

semi-circulaire en granit, haute de 1m. 50. Une Beule 

pierre en forme le toit et Von pulse 1'eau par une 

ouverture munie dune porte en boil. Le treuil /je vindd/ 

est un rouleau en bois avec deux baguettes comme poignees 

pour le faire tourner. Pres de la porte il ya souvent 

une pierre saillante oil l'on garde le Beau. C'est avec 
N 

/1e gräp`i/ - longue perche ä cinq ou six crochets - 

que 1'on retire les seaux et les autres objets tombes 

par accident dans le puits. 

Lorequ'il e'agit d'un putts paroisdt41 il ya souvent une 

pompe /en päIMp/, avec une auge en granit /en 6'ý/9 
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qui Bert comme abreuvoir tabörvö/. En ville chaque 

quartier avait autrefois sa pompe dont la majorit6'existent 

toujours bien que l'eau ne soft plus potable. Ailleurs 

on puisait l'eau au ruisseau dans un endroit da116 /la 

fanttn/, qui servait autrefois commie lavoir. Ces 

endroits qui sont ä la responsabilit4 du comit6 de la 

paroisse portent g6neralement une inscription indiquant 

la date de leur construction et le nom des conn4tables 

de cette ann6e. Aprgs la deuxieme guerre mondiale la ' 

construction d'un barrage pour inonder une valide et 

l'installation de la canalisation ont amend l'eau ä 1' 

intgrieur de presque toutes les. -maisons de l'fle et par 

consequent des mots anglais tels que /le täp/ (robinet) 

d_� /le sik/ (evier), /la p&p/ (tuyau) (/la pip/ existe ausei) 

sont entree dang le parley de Guernesey. 

130.. 

J 
Le ruisseau, /le dwi/ (employ6 pour la majorito des cours 

d'eau) le petit ruisseau, /le rwe/ une source, /en istt/ 

un canal qui conduit l'eau ä, la mer, / bärä/ le ruisseau 

couvert, /le tungl/ le conduit d'eau, /le ndk la pip/ 

une ecluse, /en ekytiz/ la mare, /la mär/ le fosse, /la 

fbs/ la douve, /la duvr/ la gouttiere, /la guter/ 
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le puits d'4gout, /le sespul/ (angl. cesspool) profond 

/ävä/ traverser, /trd. vsA, travers/ le pont, Ile pä., 

p`ö/ la, planche jet6e ä travers un cours d'eau comme 

passerelle, /la pytk/ nager, /näj; y6/ se baigner, Is 

banybl`i, äl4 A 1ä b8ny6l/ se noyer, Is n! yEi, 6t niy 
Jy 

(dtre noy6) 6coper, /dptip, ye/ vider, /vyedje/ 

131.. la men, /la mater/ 

l' eau de mer, /y`u d es/ 

calme, /käm/ la houle, /le swäl/ (angl. swell) la mer 

est agitbe, /la mair remuk/ la vague, /la väk, vag/ 
4v fY 

ätre houleux, /hulädj; y6/ la mer est houleuse, /la mair 

*i w 
huläg/ le gravier, /le grävy6/ la grave, /la gr6v/ 

le galet, /la gälb, gä16/ la mer est grosse, /la mtr 6 

ow % 6raji/ la mer est haute, /la `ir 6o py6in/ la marde, 

/la mar a/ la marbe basse, /la bäsy`/ la grande marde 

du mois de mars, /le fy6 t mär/ (mer) rude, /rüd, rbf/ 

(angl. rough) la morte-eau, /la morty`u/ le ref lux, 
N 

/1 6b/ (angl. ebb) la plage, le rivage, /la bäk/ le 

rocher, /le rbtg6/ la roche, /la rbk/ le promontoire, 

/le hum 6/ le sable (gros), /le gr6/ le sable (menu) 

N 

/je säbyä/ la vase, /la vaz/ le varech,, /le vräk/ la 

zostbre marine, /la plis/ it fleur d'eau, /ä fyör dyb, a 

u 
fy` / 
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132. 

La route, /la rut/ la rue, /la rt (la route de Campagne)/ 

le chemin, /le emu/ 1'avenue devant une maison, /la 
VV 

kd, e, k&c/ la petite ruelle, /la vn61/ le chemin entre 

deux hates, /la rwet/ le petit chemin que permet aux 

charrettes d'arriver aux champs, /14 to ryAr/ le passage 

entre deux rochers (sur la plage), /le kdl/ Bans la vole 

(barrant le passage), /ä lä, vd/ une orniAre, /en 

ört. 
0t/ lieu oü une rue eat glargie pour permettre le 

passage de deux vehicules allant en directions pppos6es, 

/le r6eäj/ goudronner (la route), /tar / (angl'.. tar). 

Aller, /ß. 1A/ s'en aller, /snä1 / (souvent employ6 au 

lieu du verbe fallerf) se promener, /s purmend / une 

promenade, /en purmenäd/ faire un tour, /far L twbr/ 40 

marchers /m8a; y6/ A pied, /ä pi/ voyager, /vy&ji yý/ 

aller en vanances, /ä1L a purmenýi&/ 

Guernesey, leg autres lies et lea pays voisins 

La rivalite'entre Guernesey /djýrnezi/ et l'Yle voisine 

de Jersey /jeri/ existe depuis longtemps et les Guern- 

eaiais /14 djgrn8zi6/ appellent lea habitants de Jersey 

/16 j8ri6/ des crapauds /krapä/ (bete peu agrgable que 
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l'on ne trouve pas ä Guernesey). 

Tie uernesiais est fier d'etre consid're "t6tu comme un 

Ane" et "Guernsey donkey" /än de djernezi/ est pour lui 

une appellation non sans honneur. 
N6 

Les liens entre Guernesey et l'Angleterre /dgyetW sont 
N 

trýs 6troits et un grand nombre d'Anglais /6gy6/ out 

achete des propriet6s dans file afire de profiter de son. 

climat fiscal moans s6vAre. Les communications avec la 
"N" 

France /la frhs/, par contre sorit asset difficiles sauf, 

en W. La situation s'ameliora cependant avec 1'6tabr- 

lissement d'un service d'hydroglisseur pour les mois de 

1'hivero 

133.. La toponymie locale 

Les nom$ de lieu /1e ng de tgk/, abondent Guernesey 

et presque chaque parcelle de terre a son propre nom 

qui joue un r81e important dans l'identification des 

proprietes, surtout dans des questions d'h6ritage, 
N 

La Beule ville, St. Pierreport /sue pyarpßr/ occupe, une 

grande partie de la paroisse qui porte ce nom. Les 

autres paroisses se divisent en deux groupes - les hautes 

.. 
� 

paroisses /1e heut päräs, 16 h`ut pi/, 
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s9). äß 

la Foret /la i6r6/ St. Sauveur, /sA eövdr/ St. Pierre 

du Bois, Is h pyer dü bw6/ Torteval, /t6rtevd/ 

" 
- et les basses paroisses, /16 bas pAräs/ 

Ov 04 Ow Vale, /le vä1/ St. Sampson, /sail säs6/ Cätel, /k$te/ 

St. 'Andr6, /sLt 6dr6/ St. Martin, /sa märte/ 

134. - 

A5 km. de Sto Pierreport se trouve file de Herm /arm, / 

avec sa population permanente d'environ 50 personnes 

augmentae 6normgment entre 10h. et 17h. par lee nombreux 

visiteurs qui arrivent dans les vedettes qui font la 

navette entre les deux Sles. L'Sle de Jethou /jetu/, 

avec s, a seule habitation est sAparee de Herm par un 

d6troit large dune trentaine de metres macs dangereux 

a cause de la force du courant. 

4 

De temps en temps le s Se quais /1e` serke/ descendent de 

leur plateau rocheux et traversent le bras d'eau pour 

visiter les magaeins de St. Pierreport, et beaucoup de 

Guernesiais et de touristes etrangers vont A Sercq /serk/ 

pour goüter la tranquillitS de cette Ile feodale qui n'a 

pas voulu echanger la bicyclette et le cheval contre 

j'automobile. Puisque 8ercq appartient au haillia(e de 

161 



Guernesey les Guernesiais ont beaucoup de sympathie pour 

" les Sercquais bien que les ancgtres de ceux-ci fussent 

jersiais et que leur parler differe considerablement du 

guernesiais. 

Au nord$111le d'Aurigny qui a eon propre gouvernement 

mail en meme temps envoie des ddputds au parlement de 

Guernesey joust d'une mesure d'independance vis-'. -vis des autres 

Iles. Cette Ile qui a perdu sa population civile pendant 

la deuxieme guerre a perdu son caractere anglo-normand 

au fur et A mesure que lee Anglais sont venue sty installer. 

135.. 

Les noms des localit4s sont trop nombreux pour citer ici 

et noue ne pouvons donner que quelques exemples typiques. 

ý-`/ La Hougue, /la hug/ la Houguette, /la h`ud jitt/ (petite 

colline) Valnord, /välnor/ Vauvert, /v`uver/ les camps 

he kä/ (champs sans cl8ture) les Beaucamps, 116 by6kä. / 

le Camp du Roi, /le kä dd rw6/ les Baissieres, /16 

besyer/ (les fondrieres) le Marais, /le muse/ les Dunes 

/16 dün/ lee Mielles, /16 miel/ 

136, 

L'appellation des baies autour de file indique leur 
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importance comme lieux stirs pour les petits bateaux en 

temps d'orage. 

Belle Grave, /b lgrdv/ Grand Havre, /gr6 hAv/ 1'Ancresse 
ýy Y 

/1 6kres/ Port Grat, /p6r grä/ Portinfer, /portinfer/ 

Port Soif, /p6rt swbf/ Portelet, /p6rte16/ Bon Port, 

/b6 p6r/ Petit Port, /peti p6r/ 

I1 y en a cependant d'autres dont 1'origine est moires 

claires 
N 

Vazon, /v6z6/ Cobo, /k6b6/ 1'Er6e, /1 er6/ la Perelle 

/la pgre1/ Fernrain, /ferm6 n/ Divette, /divet/ 

137. " 
la mer qui entoure Guernesey est parsem6e de rochere qui 

constituent un danger considerable macs qui en m8me - 

temps jalonnent les routes suivies par les nombreua 

vaisseaux qui arrivent ä 1'1le. la forme, la grandeur, 

la couleur - toutes ces qualitds sont evidentes dance 

leur appellation mais on rencontre aussi des noms plus 

pittoresques, d'origine obscure. 

La Ronde, /la ränd/ le Rondin, /le ränd`1/ la Platte, 

/la plat/ les Fourquies, /16 furtoi/ la Percee, /la 

w 
per. i/ Rousse, /riss/ Roustel, /ruste/ Blanche, /byte/ 
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Noir Pute, /ner pttt/ la Grosse Rocque, /la gros räk/ 

la Selle, /la sill la Genouine, /la jenwäjn/ (mamelon) 

la Baleine, /la bahn/ les Trois Peres, /16 tre per 

la Mouliere, Mouilliere, Moliere, /mulyer, muyer/ (ce 

nom paratt tres souvent sur les cartes marines sous des 

formes vari6es) Fauconniere, /f6könyer/ Mush, /mt&z6/ 

(museau? ) les Meulettes, /16 mö1et/ les Tetes d'aval 

/16 tet d avt/ les Tas de Pois d'amont, /le tot p6 
N 

d Axnä/ les Tas de Pois d'aval, /16 tg t p6 d . v&/ 

les Aiguillons, /lez egwiyä/ la Pendue, /la p6dt! / lea 

Hayes,. /1e h&z/ le Tr6pied, /le t6rpi/ les Grunes, /16 

grLin/ Caquorobert, /k$k6r6bar/ les Barbees, /14 bý. rb6/ 

Creux, /krö/ la Pgcheresse, /la peeras/ la Conch6e, 

/la könei/ le Peron, /le perä/ 1'tcossaise, /1 c? kösez/ 

lea Kainest /14 kn/ lee Sept Boues, /1e sät bu/ 

Demi-Crabidre, /dmi kräbyer/ Demie Flie, /dmi fyl / 

Grosse Ferriare, /grbe feryer/ Demie Ferriere, /dmi 

feryer/ Parfonde, /pärf6nd/ Vieux Poulain, /vy6. r 
N 

pu1b / 

Ces rochers avec le prefixe 'demi(e)' ne sont visibles 

qu'ä partir de la mi-mar6eo On rencontre le mot 'grune' 

et 'boue' tres souvent, ce sont g6n4ralerent des rochers 
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dont le sommet est juste au-dessous de la surface de 

1'eaufä maree basse et par cons6quent trýs dangereux. 

Dans certains endroits il existe des courants qui sortent 

d'une bale comme si une petite riviere sly debouchait, 

A, 
un tel courant s'appelle / dwi/. 

138 La Nature Anim6e 

la flore 

Arbres et arbustes 

I1 est evident que dens le temps les arbres 6taient 

beaucoup plus nombreux qu'ä pr6sent et si Pon consulte 

les cartes de Guernesey publi6es au 18me sigele on trouve 

une Brande partie de la superficie de file consacree 

au pommier. La situation a chang6 6normement car lee 

serres ont remplace les vergers et les ormes et les chines 

plant6s ä cette epoque-1a ont ete atteints par la maladies 

detruits par les tempOtes et, plus r&cemment, abattus 

par les constructeurs de maisons. Aujourd'hui on trouve 

ironiques les noms de la paroisse de la Forpt et de St. 

Pierre-du-boiso 

Le gouvernement de Guernesey, conscient de cette perte, 

a essays d'y trouver un remede en offrant, ä prix reduits, 
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de jeunes arbres ä ceux qui voudraient les planter sur 

leurs propri&tgs, et on a encourag6 des grouper scolaires 

A planter des arbres daps plusieurs endroits dans 1'Sleo 

n 
Pour sauve., garder ces vieux arbres qui restent une loi 

interdit 1'abattage de tout arbre sans la permission du 

comitg reoponsable du developpement de file (Island 

Development Committee). 

139.. 

La foret, /la fÖra/ le bois, /le bw6/ le bosquet, /le 

kudrS/ 

x (employ6 seulement dans les noms de lieuo) 

Un arbre, /en arb/ la raeine, /la räß n/ le tronc, 

/le trb/ la souche, /la cuk/ la seve, /la sev/ 1'6corce, 
N 

/la p61/ une branche, /en brak/ fourchu, /furtci/ 

craquS, /krätei/ les rameaux, /1e 
, Etn/ le sommet (d'un 

v 
arbre, /le kup6/ rejeton naissant de la souche, /la 

f 
bwittir/ le noeud, /le n`ü/ la feuille, /la fy61/ le 

feuillage, /le fyeyä j/ effeuiller, /efyey`i/ effeuiUUC 

/efyeya`; le rejeton, /le re& 
V. IV jta, le reotä/ greffer, 

/grbf, n, ekusbn`i/ la greffe, /1 `in/ couper 

du boas, /köp`i dt! bw6, btu; y6 di bw6/ abattre, /äb$t, 

t, e6p&/ (angl, chop) 6brancher, /Abrätp; y%, ep11a 
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Amät/ les branches coupees, /16z epil `ir, ýpilz/ 

la branche tomb6e par le vent, /la butget/. 

140.. Les, especes d'arbre, etc, 
I/ 

I 

Le chene, /le togn/ un gland, / tgen6, gyä/ le 
Y 

frone, /le frgn/ le sycomore, /le sikemör/ le saule, 
04 

/le sail/ un chaton, /`i kaýta, pti kä/ un orme, /en 

I 
orb un jeune orme, /en ormat/ une plantation d'ormes, 

! /en umyer/ le hoax, /le hus/ le marron, /le märte, la 

kastb-in/ le peuplier (blanc), /le byä bwe/ le tilleul, 
-W 

1' 

/le tilöl/ le Tierre, /lez ir/ (genbralement au piuriel) 
N 

le pin, le sapin, /le säp / 

141r 

N 
t pes/ l' aiguille, /1 gd jt11/ 

N 

L'arbuste, /la tuf, le bisä/ 

la pomme de pin, /la p` m u 

la rgsine, /la r3zh n/ 
L 

la plantation d'arbustes, 

/la bwbzri/ tailler les buissons, /bisun`i/ 1es bouts 

de branches taill6es, /le brus 1, la b6, le bra/ 

Les especes d'arbuste, etc. 
N 

La ronce, /la r& o/ la mitre, /la mtr/ l'aubSpine, /la 

byäo epbn, le medme, 1 ep`le fruit de l'aubepine, 

/le häg/ le prunellier, /la nerepän/ la prunelle, /la 

w 
prtine1/ la framboise, /la fräbwez/ le genet, /1e 

. 
jnd/ 

le groseillier, /le gerwa&zye/ 

N1 
gerw . izy6/ l'ajonc, /le jä/ 

de tt6/ 

la groseille, Aa 

le rosier sauvage, /la r`aluz 
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le sureau, /la sr/ (autrefois considAr4 un arbre, saint,, 

ayant fourni le bois de la Sainte Croix, il 6tait pp 4sß 

posseder de$ qualitgs sp6cialeso P1antg pres de la 

laiterie cet arbre protegeait le beurre contre les sore- 

ieres et en temps d'orage on pouvait s'abriter sous ses 

branches sans danger, Une tisane de fleurs de sureau 

/fybr t säüf/ 6tait bonne pour le teint tandis que sea 

feuilles gu&rissaient lea maladies d'estomac), 

Posier, /1 özye/ le tamaris, /le somy4/ le buis, /le 

bwis/o 

142. Fleurs et planter. 

Une fleur. 9 
/en fyör/ un bouquet de fleurs, /' tuf6 t 

fyör/ pousser, /krgtr, krLC tr/ s'9panouir, /ep$ni/ 

fleurir, /fyöri/ ffner, /m6ti/ fang, /m6ti/ f1 tri, 

/päs / la capucine, lie käpti / la gueule-de-loup, 

" /la guloýf ./ 
(la gueule-de'. lion) le souci des jardins, 

/la susik/ la lavande, /1 aspi/ la rose, /la `uz/ la 

fuschia, /la pät6r61/ l'oeillet, /1 eye/ (pour la maj- 

orite des fleurs cultivees on emploie les noms anglais). 

143.. Les fleurs et les plantes des pr6s: 

). 'herbe, /1 erb/ le trefle, /le träfy/ la paquerette, 
V 

/la berbiyät/ la grande marguerite, /la grid berbiyät/ 

le souci, /la susik, le mürlü/ 
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la renoncule des champs, /le pi6p6, le pidyä/ une 65claire 
w 

/g p7s6ye/ le pissenlit, /le leträ/ la tate de 

pissenlit, /1 616j/ 1'oseille, /la sürel/ la grande 

berce, /la t�ýo6s1 la carotte sauvage, /la tetü/ le lis- 

eron des champs, /la v`31/ le Mille-pertuis, /1 erb ä 

mil pertti/ la vesce sauvage, /la vA%j, e/ le plantain 

wajeur, /le pyät / 1cß menthe, /la m6t/ 1 primevere, 

/la päkr61/ la violette, /le kuku/ la violette de chien, 

/le p`i t kuku/ la mille-feuille, /la tfegpätc&r/ la 

camomille, /la kämyer/ la lychis des prLs, /la vyölät 

s6vaj/ le faux narcisse, /le pw6riyä/ le petit plantain, 

/la murat/ le liseron des hates, /la grä v ä1 / la 

maroute, /la mrukl/ le mouron rouge des champs, /la 

pUpörnel/ le nombril de Venus, /1 etritgör/ la rose 

du ciel,. /la vy6lät d6 fbs / le gazon d'Olympe, /1 eyL* C. i 

d bäk/ la brize interm6diaire, /1 erb tr6byät/ la 

bourrache, /la buräe/ le cresson, /le kersä/ la digitale 

pourprge, /le kyatg6/ le fenouil, /le fänwE1J l'euphorbe, 

/la fwur61/ 

144k. Les plantes des marais et des boas: 

le jonc, /le jonlc, / la massette, /la p , vi/ une ortie 

brillante, /en orti/ la fougere, /la fw&1, la fb jer/ 
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la mousse, /la mus/ moussu, /musü/ la langue de cerf, 
N� 

/la 1dg d bö/ la bruyere, /la bruykr/ 1'iris des marals, 

/la gyajör/la gyajöl/ 

La mauvaise herbe, /la särk/ le chiendent, /le bä, le 

tßöd6/ le chanvre, /la häns, le känivg/ la bardane, /le 

buyäs/ la cuscute, /1 erb 

renu6, poinfA/ le chardon, 

rtigras/ (angl. rye-grass) 
' wX dý tpb/ le coquelicot, /le 

d6M6t/ la berce commune, /la 
M 

/le kardä/ 1'ivraie, /la 

l'herbe aux chiens, /1 erb 

kök/ la bryone, /la briAn/ 

UN 

le mouron des oiseaux, /le murdrä/ le senecon, /le sniei/ 

la cigu8, /le yeti/ la jacobLe, /la mek/ la queue de cheval, 

/la ku d rd/ (queue de rat) la patience, /le dök, la d8k/ 

(Rumex obstrusifolius), /le gra ddk/ (Rumex hydrolapathum) 

/le dök de dwi/ (Rumex pulcher), /dok de rt! / (Rumex 

sanguincus), /le dok äsw / la mauve, /la ma v/ la morelle ti v 
noire, /le kreftpör/ la pulicaire, /la kumA ir/ L 

Pour guArir les piqüres d'orties on frotte la peau avec 

une feuille de patience en recitant 

"dak dök dj6ri m6 d la pitgffr k1 orti m äf6 

in pik pa pff m6 m& i pik 16 d6" 

Les champignons, /le papinyä/ (On mange des champignons 

cultiv6s aujourd'hui mais la majorit6 des vieux n'avaient 

pas 1'habitude de manger les champignons sauvages), 
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145. La (aurae 

Led mammiferes et la chasse 

la belette, /la belät/ (vif köm en b81äät) la musaraigne, 

/la bzir6n, la mzir6n/ le campagno1, /le müyd, la 

dzir&n/ le rat, /le rä/ la rattere, /le räteA/ la 

souris, /la sw6r1/ le trou de souris, /le pertü t sw6ri/ 

la souriciere, /la swbrieiyer, le sw6rieiy6/ piailler, 

/pip t/ une chauve-souris, /en k& tsw6ri/ un h6risson, 

AV ^P pure6 t f3s&/ (anglo hedgehog) un lievre, /A yevr/ 
/d 

le renard, /le rnän/ le lapin, /le lap` i/ le terrier, 

/la hul/ terrer, /t6r4i/ la chevre, /la bid/ la 

chevrette, /le bi4 A/ le furet, /le ftire/ un ours, /en 

urs/ la baleine, /la bäl,. in/ le marsouin, /le purp6/ 
la AP le singe, la guenon, /le gen / un lion, /6 

r/ 
ýi le / 

N_ phoque. /le lu mär&/ le requin, /la aZk/ (angl. shark) 

1.46. 

La chasse, /la säß/ allerl la chasse, /älä ä la sä, ß/ 

chasser, /säeiye/ (avec le Sens de 'renvoyer' aussi) 

un fusil, /en 6. rm/ un fusil de chasse, /en arm a dräjil/ 

le plomb /la draji, la dräjil/ la balle, /la b$1/ un 
N 

coup de fusil, / trek/ armer un fusil, /bßd`i en , rm/ 
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tirer, /tirA, deböd / la d&tente, /le stritR6/ le 

pi Age, /le ritpe/ un lacet, /en träp/ 
ýrV 

147. Les poissons et la poche 

-N 

Le vairon, /le verä/ le maquereau, /le makre/ la plie, 

/la py / une orphie, /en orfi/ la morue, /la mwörü/ 

le merlan, /le lit/ le bar, /le bdr/ (kä le bö le bär 

6 grä - quand le boeuf est las le bar est gras - c'est- 

ä-dire quand on a fini de labourer les champs c'est un 
N 

bon moment pour aller ä la p8che). le flet, /le pyä pä sä/ 

la grande roussette, /le te6 ruse/ la sole, /la s61/ 

le turbot, /le turb6, turbä/ la race, /la r6/ la race 

boucl6e, /le drävä/ le rouget, /le ruj mulg/ le hareng, 

/le herö/ 1'anguille, /1 ädjtll/ la barbue, /le basil/ 

(angl. brill) la breme, /la sard/ le chabot, /le k&b6, 

kab `u/ la dorre, /la dör$ / 

148.. 

Aller ä la poche, /ä1 6 p#1$ä, ä1 6 bäte / (cette 

expression est employ6e par pr6fArence par ceux qui gagnent 

leur vie par la p8che en bateau) /Al & ä la p6k/ - (emp- 

loy6e par lea terriens qui pechent sur les rochers) 
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wooaý 

ýý. 

ý: ýý, 

YY 

-ue panier de p&. Lieur/la be iot, le ponye" a ko/. 

On voit, ä cöte, le chassis en fil de fer sur 

lequel on constru! t le panier. Au premier plan 

00 il ya le crochet !a ormeaux/le krök a orme/ 

qui sert a detacher le mollusc du rochen. 

.ý 

ft 
aý 

1' 

, ý., 
ý 

w zýýý.: 

._ ý---_ 

Le panier pour garder l'amorce/la kuj, kurj/. 
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(pecher)ä la ligne, /ä1 ` linye/ la pgche, /la p6kri/ 

une bonne p@che, /en bwÖn p6k/ un hamecon, /en n/ le 

pgcheur, /le p sunye/ la ligne, /la in/ 1'attirail 

(de pgche, )/lez apy. / 1'amorce, /la b&t/ (angl. ' bait) 

amorcer, /bit / 1R.. panier pour garder l'amorce, /la 

küj, kurj/ le panier de pgcheur, /la b6höt, le pony ä 

kau/ une arete, /en är6t/ les ouies, /le djin/ la 

naöeoire, /1Ultä, lälyd, 1 ä; 
nö/ les Ecailles, /lez 

ek�l, 16z ekerd, lez Akr6d, lez ekerv/ e'cailler, 

/gkerd / la laste, /16 1ät/ les oeufs, /lez ö/ 
4.1 

149:. 

Les crustacbes et les molluscs: - 
� VI 

le homard, /le humär/ (femelle) /la hum3. rd/ "la langouste, 
_A N� 

/la kräb a kb/ les pieces, /le gr e, 16 pät/ un crabe, 

/en kräh/ une araignee de mer, / htlvlb/ le cancre, 

/je eäkp / /la ca as/ le orabe veloute, /la krä. b g9r ji/ 

/la krab fwaraiz/ la carapace, /le bar/ (ce mot signifie 

aussi la chair brune juste en dessous de la carapace) 

la chair de crabe, /le kräb&/ (/nuz ä m6 ji dff kräb& 

pur le d6n /- noun avons mange' du crabe pour le diner) 

U. 11 petit morceau de la carapace trouvS parmi la chair 

du crabe lorsqu'on la mange, /en krük/ 
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leipince d'un crabe, /la pat, la pL / une moule, /en 

mul/ une patelle, /en fyi, en fl/ une oreille de mer, 
N ^I 

/en 6rm4/ le bigorneau, /le k6dä/le k6k1 A/ le baccin, 

/la k6kltl. g/ la bucarde, /le k6k1g/ une huZtre, /en 

witr/ la bernacle, /la bcrnäky/ les coquillages, /1 

akälA/ le, coquille, /1 ekäl 6cailler des patelles, 

/8k5.1 4 d6 fyi/ la crevette, /1a gervät/ le calmar, 

/le k6n&/ aller a la pgche aux oreilles de mer, /äla 

bas 
J bäsy6tý 

t/ la pche aux oreilles de mer, /la a yýau, bast' LL 

bäsybtrý/ le pe"cheur, /le p8t, / celui qui cherche 

les oreilles de mer, /le basy`ut / aller chercher des 

crustac6es dans lea creux parmi lea rockers, /Al Ae 

pertü/ le easier it homards, /le b6näd, b6ndt/ mettre lea 

casiers (daps la mer), /mit 16 b6ndd/ attacher lea casiers-, 

/&ärA 16 b6nAd/ (quelquef ois des terriens mettent lea 

casiers ä la basse mar6e et lea attachent ä un piton de 

fer, /tL pitgel t far/ enfonc6 dans le rocher, ) tirer 

lea casters, /huli 16 b6n6, d/ l'entr6e du easier, /la 

gul/ lea pierres qui constituent le lest des casters, 
1. 

/16 periy / Lester, /perl/ la jet6e, la digue, le 

quas, /la kbpi/ le grand tramail, /le trail le filet, 

/16 re(pl)/ le trameil, /le trämw6i/ le filet ä 
Y 

crevettes, /le hävL a Rervät/ 
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des poissons enfi16s sur une corde, /en pbdlöt / aller 
N 

ä la p8che aux langons, /1& unL/ les vers de plage 

utilises comme amorce, /le vertu, / plonger, /d'vä/ (anglo 

to dive) le terrain oü autrefois l'on laissait le poisson 

a s6cher, /1 eperkri/ 

150.. 

le barbillon, -/le viee/ 

Les oiseaux 

Un oiseau, / `i mwisä, en wäz6, en mwisat, 
a 

pti mismis ci 
17 (enfant)/ la voMe, /la vö1`i/ voler, /vö1 / le nid, 

/le ni/ une nichAe, /en nigi/ se nicher (contre), Is. 

ni. o; yý (kaut)/ chanter, /patA, pipA/ la cage, /la 

käj/ 

151.. 

Les noms des oiseaux: - 

le corbeau, /le kbrb`Ni/ la pie, /la pi/ un gtourneau, 

/en eturne/ le moineau, /le grobe/ une alouette, /en 
:v 

älwet/ le roitelet, /le ribe/ la grave, /la gräv/ le 

merle, /le m61, la m61eo/ le rouge-gorge, /la ruj görj/ 
N 

une hirondelle, /en irand61/ le hibou, /le käh6/ le 

coucou, /le kuku/ un gpervier, /en ep6rvye, t, i jüj v6 

w (juge-vent)/ un aigle, /en ey/ le heron, /le herä/ 

le cormoran, /le körmarb/ le pigeon, 
ýpe pi jä/ la tour- 

terelle, /la turter6l/ 
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la becasse, /le vidkö/ la mouette, /la mäu/ le vanneau, 

/le v6ne (pl e le v6ny A)/ le courlig, /le kurli/ la 

caille, /la k`11/ le faisan, /le fezä/ le pluvier, /le 

pyüvyg/ la fauvette, /le kräks/ le chardonneret, /la 

kardrunät/ la bergeronnette, /la lävräs/ le macareux, 
N 

/le bärbelot/ le gannet, /le bego, le rArga/ 

le canard siffleur, /le särs g1/ 1' 6perlan, /le rnz16/V 

le'go&land, /la httblb/ le guillemot a capuchon, /la 

N 

g6 d/ la pie de mer, /la pi märäc/ le perroquet, /le 
t. U 

peröt. cJ/ le pinson, /le mw6/ le serin, /le känäriya/ 

le sterne, /le kärä/ le torcol, /le turbe/ le tourne- 

pierre, /1 älwet dA b&k/ le turne pyer/ le 

verdier, /le verdelö/ le troglodyte, /le ribe/ la 

mesange, /1 am6tä/ le mauvis, /le mövi/ 

Locution: 
ry N 

1.26 ýi vr6 käh6/ (litt. c'est un vrai hibou) 

dit de quelqu'un qui reste ä la maison et ne 

sort jamaiso 
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152... Reptiles, batraciens, insectes etc. 

Un orvet, /en orve le crapaud, /le kräP (on ne // 

trouve ni le crapaud ni la vipere a Guernesey). le 
� A, 

serpent, /le serpö/ la grenouilie, /1a r/ le t8tard, 

Ow VII /le kwit ä/ coasser, /räikyd/ une 6crevisse, /en 

ekervis/ la limace, /la 1imA ramper, /kätunä 
, 

äkrä. vän`i, kuyöt`i, ä1`i A kätä/ l' escargot, /le 

kblimA, c / (on emploie l'expression /dti k3limädä/ pour 

d6erire quelque chose de d&goütant ou peu appEtissant) 
fJ 

la coquille, /1 8kß1/ le ver, /la vär/ l'asticot, 

/le mäg6, mägu/ un escarbot, /en ekäii6/ 

153. " 

le criquet, /le krite6/ (/fiar kom d6 krite6/ - heureux 

comme des criquets) une sauterelle, /en ävuträs/ 

JN rle 
perce-oreille, /le pb» t tt, 1 öriy / le cloporte, 

17 17 . 111 /la trist/ une araign6e, /en kräb, en ir6n/ une toile 
Jr 

d'araign4e, /en Ironi/ la fourmi, /le furmiyä, le fw6r- 
N 1/ 

miyä/ la fourmilliere, /la furmiyer/ le papillon, 

f& /je päpiyä/ le papillon de nuit, /la papiyät/ 
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la chenille, /la kät/ la chenille poilue, /la katpel `ir/ 

ti 
une libellule, /en äruträs/ la gudpe, /la pa perltte, 

pä par1fk/ le bourdon jaune, /le burdä/ le hanneton, 

/le hantä/ la tipule, /le kräse/ la mouche, /la muk/ 

bourdonner, /burdun/ le. taon, /le t`i/ le cousin, kýx 

/le bibe/ le pueeron que 1'on trouve comme une couche de 

cendre grisesur les feuilles, /le frö/ le pou, /la pw`i, 

la märäfät, la b6t/* la puce, /la püc/ eiquer, /pit. ce/ 

la piqüre , 
/la pith Wir/ 

/la vgrmbn/. 

154'. 

mit6., /pitei 6 vär la vermine, 

Diötons: 
/köli kölimära murt m6 t6 kä 

Lun, 

9 je to dire wek A tb per 6 to mer 
N 

i sä lab. 6haudüpr`1 

ä m6j; y6 d la gäp 6 ber dü le/ 

cols, colimagon montre-moi tes comes 

et je to dirai oü est ton pre et to mere 

ils sont 1ä-bas au haut du pry 

a manger du gäteau et boire du last. 
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N et 

/ko1 ' kölimäMä murte m6 tL k`n u je to tfr6 

colin colimacon montre-moi tes cornes ou je to 
tuerai 

/le bibe pik j ertim d ya 

ies cousins piquent nous aurons de l'eau 

155.. Couleurs et m6taux 

NN 

Les Couleurs, /ie kulör/ blanc, /byä, byap/ noir, /när, 

(f'm. ) ner/ rouge, /ruj/ bleu, /bytt/ vert, /vär, (f1m. ) 

r' 
värt/ jaune, /j n/ gris, /gri (f'm. ) griz/ bran, /brö, 

rose, /pi k/ (angl. pink) (f/mo) brön/ pourpre, /purp/ W 

bleu fonc4, /däk by-d/ (angl. dark) bleu clair, /1`it bytl/ 

(angl. light) bleu pale, /p&l byff/ Sclatant, /br`it/ 

(angl. bright) terne, sans eclat, /döl/ (angl. dull) 

Al 
/byä köm la n6/ 

ac 
/när köm la si / 

blanc comme la neige 

noir comme la Buie 
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156. Les m6taux 

le fer, /le far/ la fonte, /le fär f6dti/ le fer forg6, 
rx 

/le far bdtff/ la ferraille, /le vyar fir, la Artim`j i/ 

7 1'acier, /1 asye/ 
N le plomb, /le pyä/ le cuivre, /le 

k$tlv,, le köpdr/ (angi0 copper) (autrement on emploie lee 

noms anglais) o, 

157. Le Travail 

Le travail, he trävä/ travailler, /trävdyg/ travailler 
N�Xr 

dur, /träväyg bw6 fr6, navidj6 bw6 frA/ entreprendre, 
J 

/6terpr6d/ commencer, /km&c; yg/ entamer le travail, 

A# 101, a /6t6m4 le trävä, s mat A ld t Al/ continuer, /käntin ä 

cesser de travailler, /tjeA/ finir, /fini/ se remettre 

au travail, /a ermdt a lä t`il/ crever, /kwerv` 

kerv Z, / la journee, /la jurlnd / un travailleur, /en 

% uveriye/ se hater, /se hät`i, $ pres y6, ävä 
, clyg, a 

d6p je; yt, s dIpy tie`/ essoufilE, /h6r d etA/ bricoler, ' 
V1, 

I 
/butoind / du travail fait -d'une fagon peu experte, 

/dU butcinä ,d la pureädri, dU fyasä , dU trtiffy, dti 

fusn'/ travailler dune fagon peu experte, /pureäd 
s 

'V 
U /ho 
so fusn6tA/ paresseux, /fEny6/ la paresse, /la fEny6tiz/ 

tra 
ner, /tr`f A/ facile, /6zi/ arriver ä peine A 

I V. 
faire, /äv6 d lä p6 

Zä 
fer/ impossible, /ä pbsiby/ 

rEussir ä /pärvni ä, rklsi ä/ habile, /äbil, mänig6, 

ä möin/ 

c 
y. 

181 



maladroit, /i* kr/ embrouiller, /6 far diL pots, 6 fer 

IV 
/ 1w 

päkäyA/ payer, /p6`i/ les gages, /16 gä j/ le salaire, 

/le säler/ gagner, /g6ny&/ gagner son pain, /g`inyl 

s 6 p6 ~/ 
; Li 

158. Calendrier agricole guernesiais 

Dans la liste suivante Monsieur N. Brehaut, des 

Fontaines, Torteval a d6tai11 la succession des travaux 

(et les moil correspondants) exgcutes au tours de l'ann&e 

par les agriculteurs guernesiais du debut du si8cle. 

janvier -couper des ajoncs /köp£ý dü 

(utilis6s comme combustible) 

fEvrier -labourer la friche /t, eerwA le fri/ . 

-planter des pommes /pywide pdtät töprö/ IVY 

de terre de primeur 

-couper du varech /köp& dU vräk/ 

(pour engraisser la terre) 

mars -labourer /te; rw`i/ 

avril -seiner l'avoine et /sm 1 &, vw&n 6{ 6r j/ 

forge 
I 
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mai 

juin 

juillet 

aoiIt 

-planter des pommes /pyät `id6 pätät tärdiv/ 

de terre tardives 

-semer lea betteraves smA la / grýn de bät/ 

-sarcler lea panais /serkyA 16 p6n6 6 16 

et lea carottes kdr6t/ 

-faucher le foin A6.0 1f Li 

-6tendre le fein 
11 /et6d le f6.1 

-retourner le foin /turnA 1 fL/ 

-mettre le foin en 
fto /äriyunä 1 f6 / 

andains 

-mettre le foin en 
u /mät le f`i 6 vyey6// 

meulettes 
vyey`u 

-charrier, /teeriy`1/ 

-faire le tas /fer le tä/ 

-6claircir lea panais /t6vri 16 p6nE/ 

-couper le varech pour /köpA le vräk pur 

s6cher (combustible) stce/ 

-couper le b16 /k6p`1 1 byt/ 

-6tendre forge et /6t6d 1 orj 61 ivw6n/ 

1'avoine 

-gerber järbA Ci/ 

-mettre l'avoine en /mat 1 ävw6Un 6 terzyäu/ 

meulettes 
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-entass er k /t&s, / 

septembre -couper les hates /00P. 16 bisä/ 

-couper la foug6re /köp la fwa j y; fwho 1/ 
` 

(pour la litiere) 

octobre -deterrer lea ommes p /defwi 16 pä, tät/ 

de terre 

-tuer le porc /two le p, 
ce/ 

-saler le pore /s& 1e purxe/ 

-battre le b1 /bät 1e by`i (6 pulbU)/ 

novembre -arracher les /erAe; y6 1E bät/ 

betteraves 

-labourer (ä profond- /vörti la ter/ 

eur reduite) 

dbcembre -transporter le varech /tier; yg le vräk 

(pour engraisser la 

terre) 

-Etendre le varech /fbna le vräk/ 

(sur les champs) 

159. La Culture 

Les instruments de travail 
-ýJ 

Les outils: un outil, /en uti/ se servir de /f6r servi 

(transitif) 

18 



.K (exemple: /il ä fe servi la £ivyer/ - il s'est servi de- 

la brouette) le manche, /la mag/ emmancher, /emaeiy((/ 

d6mancher, /d6ma iyg/ sans manche, /dehätei/ cass6 

`ii/ r6parer, /ramödä, rädubä, trim/ (note - 

je r6pare, /p `tram, / la rouille, /le rul/ rouillh, 

/ruyi, bruyi, 
ruht/ 

160. 

Le fossoir, /la ha/ le petit fossoir, /la hawat/ 

la pioche, lie pikw&/ se servir de la houe, piocher, 

/häw&t b, haw / le sareloir, /le serkyä le sarcloir 
i. 

N. 

A manche 
_lohg 

/le grä s6rkyä / sarcler, /s6rkyd/ 

sarcler dune maniere peu minutieuse, /s6rkatdi/ la 

beche, /la b6k/ becher, /fwl/ d6terrer, /d%t6r`i, 

d%fwi/ la buhe 6troite dont on ne aert pour d6terrer 
Z 

des ravines, /la bik6/ la pelle, /la p61/ pelleter, 

/pält 1/ une pelletie, /en pält `i, en p61! / (appareil 

ä deux mancherons et une roue pour saroler appel6 en 
l1 0 .7 

anglais 'planet'), /la plänät, pyanAt/ 

161 0 

La Fourche, /la furk/- la fourche ä dents p ates employbe / 

pour deterrer lee panais, /la fuck py& d6/ la dent, /la d6/ 
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1620 

ow 
le rateau, /le rate/ le räteau de foin, /le rate t fZ»i 

le rate de bw&/ le räteau a varech, /le rät& ä vräk/ 

räteler, /räti / les rätelures, /16 rat1ä / une r. i 

rdte16e, /en rät1ä/ 

1630 

La faux, /le f4/ le faucheur, /le ft p/ faucher, 

If6, eiy61 la faucille, /la f6si/ la petite faucille 

employee pour couper le varech, /le f6siy6/ la petite 

fauoille ä lame dentelee, /le d&r/ les ciseaux, cisailies, 

/is sizy / la serpe, /le särp, le serpa/ tailler, 
r 

/tAyI/ attacker, /Amär / cueillir, /teiye/ aiguiser, 

/ed1 ciye 

1640 

Le fleau, /le fya/ battre avec le fleau, /fyäye, ekw / 

165. La Charrue et la Herse 

A Guernesey le tracteur a completement remplac6 le cheval 

.- dans l'agriculture mais beaucoup des vieux connaissent 

bien la charrue a chevaux ..... la petite charrue employ6e 

pour d6gazonner, /la tgertl ä vörti/ et pour le US, 
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N 

/la t. e rü ä fr6m6/o La culture des racines comme le 

panais qui exige des labours profonds dune quarantaine 

de centimetres a necessit6 1'introduction dune charrue 

plus robuste, la grande charrue, /la grr tcerü/. Venue 

de la France au dix-huitieme siecle la Brande charrue 

est devenue la charrue guernesiaise, /la teerfl djerneziez/ 

Puisqu'il fallalt dix ou douze chevaux ou un attelage 

mixte de chevaux et de boeufs, pour tirer la grande charrue, 

plusieurs individus etaient oblig6s de coop6rer en 

prigtant leurs bates et en participant au traväil. 

G6n&ralement le proprietaire de la terre ä labourer' 

guidait la charrue et lea autres menaient lea b¬tes, 

6craeaient le$ grosses mottes de terre, /16 by6t/, ä 

1'aide d'un maillet ä long manche, /le debyEt ä/, ou 

bechaient les coins inacceseibles ä la charrue. De 

coutume le propri6taire fournissait les repas et le cidre 

pour les voisins qui participaient A ce travail collectif 

et ainei le labourage ä la grande charrue est devenu une 

petite fete. 

L'emploi de l'attelage mixte est'assez curieux macs bien 

pratique dans les petits champs de'Guernesey oil il IL'y 

avait pas beaucoup de place pour tourner la charrue au 
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La gründe charrue/14 gra to ertt/aver (dessous ) 

des jougs pour deux paires de boeufs. 

iss 
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Les parties de la charrue 

1. /le paw. o a/ 

2. /l e säb ̀ u/ 

3. /la he/ 

4. /le týla e ref/ 

5. /le küt/ 

ö. /1 epöi de 1 oriya, la tol/ 

7. /1 öriyä/ 

8. /le sök/ 

9. /le rä, eine/ 

ib. /le pare/ 

11. /le furze/ 

12. /le b1ök, le täblet, le pälye/ 

13. /le köna\t/ 

14. /le vek/ 

15. /1 esle/ 

16. /le ruwel/ 

17. /le höre/ 
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bout du sillon sans perdre une proportion consid6rable 

de la $uperficie totalen 

GAneralement on attelait quatre boeufs, deuce par deux, 

juste devant la charrue pr6ced6s de quatre ou six 

chevaux, attach&s 6galement par deux, En arrivant au 

bout du champ les quatre boeufs Etaient capables, eux 

seuls, d'exercer une force suffisante pour terminer le 

sillon sans une trop grande reduction de profondeur 

pendant que les chevaux commencaient ä executer un demi- 

tourt. La profondeur du sillon, /la mi/. 

Les parties de la charrue: 

le mancheron, /16 päsä/ 1'age, /la he/ 1'Ctangon 

w /le tä1ä, le reef/ le coutre, /le kut/ le yerooir, 
N 

/l ep61 de 1 briyä, la t61/ le bloc (de boil) derriere 

w 
le versoir, /1 ariya/ la poutre qui relie he versoir ä 

1'6tangon, /le sib le soc, /le sök/ le boulon qui 

attache le soc au versoir, /le räreine/ la face plate du 

versoir, /le pär6/ l'avant-train, /le känyä/ la partie 

bifurqu6e de 11avant-train, /le fureg/ les blocs de boas 

qua: rbglaient la dimension du sillon, /16 blök, 16 

tAblit, 16 pälye/ les barres de fer qui retien et les 

blocs, /16 kbnät/ le r9gulateur qui gouverne 

la distance entre l'avant-train et la charrue, /le vek/ 
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l'essieu, /1 esle/ les roues, /le ruwel/ les clavettes, 

/1& höre/. (voir pp.. 189,190) 

166� 

La herse, /la here, 16 drag/ (anglo drag) herser, /herg; yi. 

dradje/o 

167. Les moyens de transport 

La charrette pr6f&rge des Guernesials gtait un vehicule 

A deux roues, /le t, £eriy6/a Construct en boas d'ormeg 

le corps de la charrette, /le k6r dü tgeriy6/ repose sur 

04 deux membres longitudinaux, /16 r61ä/, arm4s de fer, 

/fret / aux bouts, et attaches ä l'essieu par des boulons 

en U de fer, /1A fi, e/. Entre les membres longitudinaux 

quatre. poutres, /14 timä/, (dont deux devant l'essieu et 

deux derriere) soutiennent le plancher, /le pyäe6, 
'ft 

1A pyde dü. fä/, qui aboutit vers i'avant dans une poutre 

transversale, /le pytim6/o Les cätes de la charrette 

/14. fy4l dU tperiy6/ sont surmont4s dune planche plus 

large par laquelle passent dcs barres verticales (4 de 
N 

chaque cöt4) /le br6k, le m6b,., 16 ridel/o Pour augmenter 

la capacit4 de la charrette on attache des planches 
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/'l e thbre/ 

thlb, 
, 

_ý. ý 

r. 

le lc i iig tperiyo/avec laý; raride ridelle/ lank eil /eu 

u1.. ce. Z, a ,: erc. ie! 1a lperk/dst appuyee contre la ridelle. 

; ous le corps de la caurrette on, volt les brancards/le 

t, r /, les eeux perc; ies qui ferment 1'arriere du vehicule 

/1c( 1? nt: , 
ýkwar, /Et uti jour; pour deux betes. 

13 
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A. /le toýriyö/ 

17 

77 ýý 

4 

z 

.0 

ýý 
ýý 

7 

J3,. /le lang to riyd/ 



Les parties de la charrette. 

1. /le röla/ 

2. /le tima/ 

3. /le pytlme/ 

4. /la bar/ 

5. /le bra/ 

6. /l e kyävti/ 

7. /le fer` i dö kyäve/ 

8. /le 1eg, 1e legz/ 

9. /le lank eklä / 

10. /l e` is ngz ekwar/ 

11. /la kerw% zi/ 

12. /l e vindä/ 
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supplementaires, /1e h6c, le släN g/. Les brancards, /1e 

bra/ aboutissent ä une poutre transversale, /la bär/, 

attach6ea l'essieu par des attelages de fer, /1e pyätdn 

t far/. Pour basculer, /dekyäv`i/ la charrette on 

ýlw reläche un baton spAcial, /i kyäv /g engag6 dans des 

o 

morceaux de fer, /16 f4k 1 dü kyav'/, qui attachent 

l'avant de la caisse aux brancards. On met un appui /le 

leg/ (ou plus souvent /14 legz/) sous le brancard pour 

soutenir le poids lorsque la charrette nest pas en 

marched On trouve quelquefois un marchepied to fer, /le 

padä/ attache au braneard. C'est avec cette charrette 

qui l'on allalt chercher les ponunes de terre dans les 

champs ou le varech sur la plage. 

1680 

Pour transporter le foin on utilisait un vehicule un peu 

-plus long, /le lang tceriy6/, et uruni a l'avant dune 

ridelle longue de deux metres, /1 lank eklä, courb6 e L. 

au-dessus du dos du cheval pour d6placer la charge vers 

]'avant. A 1'arriere il ya deux perches de la mime 

longueur que la ridelle, /19 langt ýkwär/, enfonceee 

dans des trous dans la poutre transversale /la kerwAz 

-Une foie la charrette charge on attache une longue 
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perche /en perk/ a la ridelle. Une Corde attach6e ä 

lautre extremit& de la perche passe autour d'un treuil 

/le vinda/. On eerre la charge en tournant le rouleau 

du treuil a l'aide de deux'baguettes /] z epE/o 

S'il a'agissait dune charge de. varech (plus pesant que 

le foin) on substituait une ridelle et des perches plus 
N 

courtes, /le kur"ek1tj/ et /16 kurz ekwär/ (longues d'un 

metre). 

Une autre forme du /te6riy6/ 6tait /1e täbrý/o Ce v6h- 

icule 6tait ferme ä l'arriere par un layon, /i dexyer 

dtt täbrW/ et il avait une petite ridelle, /la kyA / haute 

de quelques centimetres seulement, tout autour de la caisse. 

Toutes ces charrettes 6taient de construction solide mais 

sans ornement et gEn6ralement elles 6taient peintes en 

bleu ä 1'ext6rieur et en rouge ä 1'int6rieur. Elles ont 

surv4cu jusqu'e 1'arriv&e de l'automobile malgr6 l'intro- 

duction, au dix-neuvieme eiecle, de la voiture a quatre 

roues dont la plus populaire etait /le vin/. Suspendu 

sur des ressorts, /16 sprang/ (angl. spring) et une plaque 

tournante, /la eern/, le /van/ etait une voiture l6g8re, 

corifortable et rapide en comparaison avec /je tjeriyö/ 

et enfin les Guernesiais ont profit6 de cette occasion 

de se deplacer un peu dans 1'fle0 Muni de banes le /v&n/ 

est devenu /- Id bös/. 
ý,, 

ý, 
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Sans 1'intervention de l'automobile il est vraisemblable 

que le /vän/, capable de transporter une charge consid- 

grable distribuee sur ses quatre roues et non pas our le 

dos du cheval aurait completement d6plae6 le /t, eeriy6/o 

17 Charrier, /tAekiy/ la charrettee,, /1e vyäj/ le 

charroi, /le tger6/ le timon, /la p61/ la voiture, 
vJ 

/la vetür, la k6. ros/ trimbaler, /ticsriula/ le 

ereau a fumier, /la fwTt 1, par, la böt ä ptirL/ 

1690 
Z� 

La roue, /la rd/ le rAyoi., /la rg/(pluriel /le rE/ la 

jante, /le gä/ les chovill*s de la jante, /le kvil dti 
N 

gä/ le cercle de fer, /la frät, le far, le serky/ 

l'essieu, /1 eaö,, 1 Asyer, 1 es16t/ le moyeu, /1e mu6, 

la muh/ la rondelle, /la rande1/ la ciavette de bout 

d'essieu, /la hö, / lee cercles de fer autour des moyeux, 

/16 frät df muh/ une roue dEsax6e, /en rb t. ctivL, en rö 

r ei/ le garde-boue, /le bäv le frein, /le sab6, týtI 
Li 

le fr `in, -16 br`ik/ (angl. brakes) (freins et garde-boue 

etaient assez rares. ) 

1700 .-ý, -- .. 

Les voitures ä main;..., la charrette ä bras, /i pti' 

tßeriyö, 
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1e tjeriyd ä bra/ la brouette, /la. eivyer, la berwlt/ 

une brouettbe, /en eivrg/a 

1710 

Le panier a deux anses, /la b y', est utilie6 a la rgcolte 

des pommes de terre. Le contenu de ce panier s'appelle 
b hdi` M 

/en bäun panier de pommes de terre, /en b ̀ idji 

de pätat/. Le panier, /le p6nye/ une paniere, /en 

p6nrti/ le Beau, (en mgta1 ou matiere plastique), /le 

but. e6/ le Beau en bois, /lei se/. 

1720 

Le transport personnel ... le cabriolet, /le gäberiy6le/ 

l'automobile, /le mbtd, le m6 tb/ l'autobus, "/la bös/ 

le tramway, /le trän/ (il existait au d&but du siedle un 

tramway &lectrique entre St. Pierreport et St. Sampeon'e 

qui a cessg de fonctionner en 1933), la bicyclette, /le 

bA9 le btik/ (angl. bike dim. bicycle) aller ai 

bicyclette, /r`id`s s6 bAs, btk/ (angl. ride). 

173. Le joug et l'attelage 

Avant 1'arriv6e du tracteur le cheval Etait la bete de 

trait pr6ferEe ä Guernesey mais il est Evident, d'apres 
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le nombre de jougs qui existent toujours dans file, que 

le r8le du boeuf n'etait pas sans importance et il semble 

que 1'emploi de ce dernier ait continue plus longtemps 
j ,. 

dann lesýi`les 
: 
qu'en Angleterreo Pendant l'occupation 

allemande plusieurs agriculteurs ont utilis6 des attelages 

qui comprenaient des boeufs et il a fallu faire fabriquer 

des jougs supp1 mentaires, mais il s'agit ici des effets 

du manque d'essence car la coutume d'atteler les boeufs 

8tait d6jä tombM en d6su¬tudeo 

je joug, /le juk/ (la partie qui passe sous la gorge 

de la bete) /le buj, bug/ (la partie qui repose sur le 

cou garni de paille 1ä oü eile est en contact avec la 

peau) 1'anneau, /1e bytik/, 

1740 

Atteler (les boeufs), /äju`1/ harnacher, /ägrA1/ le 
N 

harnachement, /le hern6,1ez ägrema, 1(z Agr6/ dehar- 

nacher, /degr / conduire un cheval, /käAy6 ä £vä/ 
60 61 

essouffler(un cheval), /kämäye/ le collier, /le k6y6/ 

l'avaloire, /i brit, en, la tcüyer/ la eroupicre, /la 

krupyer/ la seile, /la sill la sellette, /la sg1ät/ 

les attelles, /l Az At61/ les oeilleres, /16 ltlnät/ 

la bride, /1e bridd/ le mors, /la grtlmät/ 
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la sous-gorgiere, /la sugdjer/ les guides, /1( brad/ 

les traits, /16 trg/ le palonnier, /le bätott/ la sous- 

ventriere, /la suv6triyer/ un bperon, /en epra/ l'Etrier, 

/1 etri/ I& boucle, /le bytik/ une courroie, /en ströp/ 
i 

(angl. strap, strop) 

175. 

Le harnais du cheval de vo1ge, /la langr6/ le licou, /le 

gv6t/ la dossiere, /la sürd6syer/. 

Le fouet, /i fwet/ fouetter, /fwit ,1e; y69 tune; yi/ 

des coups de fouet, /en 1`i ei/ la houssine, /la wis n/ 

la laniere, /la 1nnj, er/ un aiguillon, /en edjüyä, ä. 

rAkARI, 

Cri pour faire avancer lee boeufe, /hiri-h&ri, hö-hö/ 

pour arr8ter les boeufs, /h6/, 

Crßjpour faire avancer les chevaux, /wögdn (angi, walk on) 

dj6, dj6, vEyl/ pour arreter, /w64owtourner ä droite, 

/b16 /rowrtournet ä gauche, /wögäv/. 

176. Le bateau, /le batt/ 

Le bateau, /le bat6, (plo16 bAty` le bateau A fond 

plat, /1e flat/(angl. flat) l'ancre, /1 Ak, / le grappin, 

/la kätunräs/ 

iý 
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le poids employ6 au lieu d'uricancre, /la p6zräs/ 

l'attache, /1 ämar/ amarrer, attacker (pas seulement 

pour les bateaux) /amarV calfater, /kälfat / le 

goudron, /lft, tär/ (angl. tar) goudronner, /tärlU/ la 

cargaison, /la lävä/ la corde, /la körd/ le noeud, /le 

n corder, /körd ` twist& / (angl. to twist) le 

rouleau de corde, /la db/ le noeud coulant, /le pw(/ 

nouer, brouilier, /nwöe; y&/ embrouiller (une corde), 

/butte/ l'embrouillement, /la bukri/ dEmeler, /degräye/ 

gpisser, /epis; ye/ 1'epissure, /1 epis ar/ 1'epissoir, 
V 

/la pw6sräs/ 9tirer une corde, /str! teV (anglo stretch) 
N 

le grSment d'un bateau, /16 gr6mS, 1¬z agrA/ godiller, 

/gab&r `i/ louvoyer, /lövy / rawer, /näj; y6/ ä la 
N 

rame, /ä 1ä näj/ l'aviron, /1 ävirA/ le tolet, /1e tul6/ 

la quille, /la tell/ 1'Etrave, /1 etän/ le mat, /le 

mä/ý la voile, /la vel/ le bateau borde a elins, /le 

bätd a kyei/ la voile de misaine, /le djip/ la hure, 

/la hön/ le gouvernail, /le guvernä/ le voilier, /le 

I- v 
v6ly6/ le beaupr6, /le b`upr / les debris d'un bateau 

trouv6s sur la plage, /16 käpari/ delaiss& (par la mer) 

/delä, ei/ la carcasse-(d'un navire), /la kos/ les 

vOtements imperm6ables (tires), /16 cir 5/ suivre-. une 

route marqu6e par certains rochers, /fer 16 merk/. 
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v 

6coper le bateau, /ept ; y4 le bat&/ 

Le Terrain 

1770 Champs et PrAs 

La superficie de 1'fle est de 65 km2 seulement et par 

consequent la majorite des fermes sont de dimensions tres 

restreintes (6 hectares en moyenne). Les anciennes 

mesures de terrain s'emploient toujours. /la verj/ =1 

yard anglais = 914 cm., 7 yards2 = une perche, /en park/ 

40 perches =1 vergEe, /en verji/ [14.75 ares : petite 

mesure ou 16039 ares : grande mesure). l'arpentage, /le 

perkaj/o 

1780 

Le champ, /le kurti/ le contenu d'un champ, /en kurtiyi/ 

- un champ de pommes de terre, /en kurtiyi de pätät/ 

Normalement on ne laisse pas la terre'en friche car la 

terre disponible a l'agriculture manque. On emploie 

ghn6rälement le systeme des assolements suivant: - 

1ere. annSe-panais, 2me. annhe-b14, 

4me. annee-trefle, 5me. ann6e-b1 . 

1790 

Les bornes, /16 b6n, b6rn, 16 b6rnm6/ 

3me. annee-orge, 

le t&moin de 
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borne, /la deviz/ l'enclos: - cette partie de la prop, - 

riftg entouree dune muraille et situ4e prAs de la maison 

qui &tait toujours l'heritage du fils a1n6 selon la loi 

guernesiaise, /1 6ky / le clos: - terrain cultiv& entour6 %MU 

de murs, de haies ou de fosses, /le ky6u/ la cl8ture 

(formee d'un talus renforce par un petit mur de granit), 

/la fös d/ (ces talus sont tres anciens et sont g&ngrale- 

meat larger d'un metre, hauts d'un metre cinquante maia 

souvent plus massifs. Autrefois on semait les ajoncs 

au sommet pour fournir le combustible et pour donner un 

peu d'abri au b&tail ou aux nombreux pommiers, La hale 

de s&paration entre deux champs, /la h&mi/ la breche 

dans le talus, /la bräk/ une entree A un champ avec 

deux petites Echelles pour donner acces par dessus le 

talus, /en ekiy6/ la barriere, /la het/ celles-ci sont 

assez rares et gbn&ralement on ferme le champ aver une 

perche, /le perk6/ la jambe de la barriere du champ, 

/la m6se1/ (ces grands piliers de granit proviennent 

souvent des monuments prShistoriques que l'on trouve en 

abondance ä Guernesey), la muraille en granit entre deux 

champs, /i foe &d rok/. 
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180. 

Un pr6, /ä prä/ le gagnage, /le fri/ le päturage, 

/i herbäj, le pi, le nuve pi, le vyar pi/ le regain, 

lorsque 1'herbe recommence a pousser dans un pre fauche, 
N 

/1e rg61/ la zone accordee dans le champ ä chaque bete, 

gouvernee par la longueur de la corde qui 1'attache a 

son piquet, /la t'r`i/ le champ de fougere, /la fwäyäj/ 

le champ sans cl8ture, /1c kä/o 

181. 

ow 10 
Fumer, /fümi&/ engraisser, 16gres; y6/ le furnier, /la 

kur (de vache), la fümä r, 1 tigre, la m', tür/ le tas de 

furnier, /1ý muce t kur/ le purin, /1e pürt., le tärö/ 
N 

le tonneau ä purin, /la bot it pürei/. 

Au lieu de laisser la terre en friche on a l'habitude de 

l'engraisser avec le varech, /le vräk, vtök/. I1 est 

Avident que cette coutume existe depuis des siecles car 

la r4colte du varech est strictement reglementge. 

Dans le temps les excursions a la plage pour ramasser le 

varech avaient quelquefois le caractere dune fete ä 

laquelle'toute la famille participaito Les gens moans 

ais6s louaient ou empruntaient une charrette et tout le 

monde descendait ä la plage chercher du varech, /älä 6 
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Pour ramasser le varech apporte par la mer, /1e vräk vnä/ 

on utilisait un rateau ä treize dents (longues de 4Ocros. ) 

v 
/le rät6 a vräk/, et une fourche a deux dents en bois, 

longue de 5 metres, /la furk ä vräk/. On faisait des tas 

/de mu,, ce/ de varech et on y mettait des galets qui port- 

aient le nom du propri&taireo /i uräk sits/, etait le 

varech qui poussait sur les rochers que l'on coupait ä 

Z l'aide dune petite faucille, /4`1 f6siy ä vräk/o La 

premiere r6colte commengait a la grande mar&e apres la 

Chandeleur, '/la eo'dlör/ et durait jusqu'ä la premiere 

grande mar6e du mois de mars, /le grä f16 d mars/. I1 

6tait interdit de ramasser le varech apres le coucher 

du soleil, sauf aux pauvres qui avaient le droit dc 

travailler pendant la nuit, mais ils Staient oblig6s 

de transporter le varech sur les-bpauleso Personne ne 

rama$säit le varech le dimanche. 

On transportait le varech sur la Brande charrette munie 

de ridelles et souvent il fallait deux chevaux pour 

monter la rampe en granit /1e dvä14 / qui menait de la 

plage ä la route. On rr. pandait cette premiere r6colte 

sur les champs tout de suite. 

La deuxieme recolte entre la Sto Jean /la s`i jö/ et la 
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mi-aoüt /la mi u/ fournissait le combustible et on 

6talait le varech sur les bords des routes ä s8cher, ou 

dann des endroits appe1 s /19 skäj/. On gardait le 

varech sec, dans un grenier, /le ßnä ä vräk/, mais 

souvent on en bruiait une quantit6 sur les 'sechages' 

ou m¬me dans lea champs puss on repandait lea cendres 

sur la terre comae engrais. 

Aujourd'hui nette m4thode de fumage a presque complete- 

went disparu, remplacge par des products chimiqueso 

I1 existe cependant plusieurs agriculteurs plus conserv- 

ateurs qui se servent de temps en temps de cet engrais 

gratuit, 

182. Les labours 

Aujourd'hui on emploie partout le tracteur pour labourer 

les champs et tres souvent ce travail est fait par un 

entrepreneur qui fournit le laboureur et la charrue. 
J 

labourer, /tjerwd/, si 1'on commence les labours au 

centre du champ, /ädegtA/, si l'on commence par le c8t6 

et finit au centre, /ädbs`i/. Lorsqu'il s'agit d'un 

champ de forme irr guliere il est souvent nEcessaire de 

labourer pr6alablement lea poins peu accessibles, /fer 

71 - 
16 kur twdr/, afin de produire des raies droites sur la 
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I.. -l----- -- 1-1 -11--l----"', --- 

plus grande partie de la superficie. La raffe, /la r6/'*- 

la race initiale, /la r&mi&z/ le chaintre, /la fürier/ 

le laboureur qui guide la charrue, /lc p Waunbr, p4pun t, 

le tens, le tp rwU/ d6gazonner, labourer a profondeur 

tres r6duite, "/vdrti/a Dans le temps on suivait la charrue 

et on t-crasait les grosses mottes de terre, /la by6t/. 

ä l'aide d'un maillet a' long manche, /en eby&tö, eby6t%/, 

et on achevait 1es races avec lä beche, /la bgk/, becher 

/fwi/ une r6union de Bens pour bLcher un champ, /en fürs/. 

1830 Les products agricoles 

le f oin 

De nos jours beaucoup des agriculteurs possAdent un 

appareil pour couper et ramasser le fourrage wert, /le 

s lidj/ (angl. silage), mais pour le foin on emploie 

fr6quemment les services d'un entrepreneur qui loue les 

machines pour tous les travaux agricoleso 

Avant la deuxieme guerre mondiale on embauchait lä 

main-d'oeuvre frangaise et on employait des m6thodes 

traditionnelleso 

g4 w 
aller faire le foin, /gt 6 f` / faucher, /f6g16/ le 

faneur, /le fnt/ faner, /fnä, turn:, 1 f&/ la 

fenaison, /le f6n1äj/ 6tendre le foin, /ktN 'd 1e f6CI / 
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la. fourche ä foin, /la furk afg. / la faux, /le f/ 

1840 

N 

Mettre le foin en andains, /äriyuna le fbi/ l'andain, 
ýN 

/le ria/ scher, /stile/ mouill6, /muyi/ humide, 

/mttkr/ du foin laiss6 trop longtemps au soleil, /dti f`i 

kddri/, 

r . teler, /rät1 / le r<Iteau ä foin, /le rät6 af 

le räteleur, /le rätl / la'rIteleresse', /la 

rätelräs/ les rätelures, /16 rätlti / mettre le foin 

A' 
en meulettes pour ne pas trop secher, /mat 1e f6 6 

ow 
vyeyöt, 6vyeyötti/ la meulette, /la vyeybt/ un ballot 

de foin, /`i bä16 t f` i, en muül`i/ quelques brins de 

Thin entortillgs pour attacher le ballot, /en tork/ 

185. 

charrier, /tgeriy / entasser, /täs ä/ une charret e 

de foin, /ä viäj de f6"' 

ä fb/ la derniere charret4e ' de foin, /la wlepöt/, 

faire la meule, /fer le tä/. La meule Atait g6n6ralement 

couvert de paille, /le h6/. 
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1860 Les C&rea1es 

Aip(dix-huitieme et dix-neuvieme siecles une grande partie 

de la superficie de 1'f le 8tait consacr6e a la culture 

de cbr&ales que l'on exportait en Angleterreo I1 fallait 

une trentaine de moulins pour moudre le b1E produit a 

cette 6poque-16L et en 1832 il a fallu demander ä la Cour 

Royale en Angleterre la permission de construire un 

moulin supplAmentaire au nord de file puisque le moulin 

du Vale, dejä agrandi, etait incapable de moudre la 

quantitg de ble cultiv6 dann cette paroisse. 

Aujourd'hui la situation est bien differente et les 

cAr6ales produites ne sont destinEes qu'ä nourrir le 

betail, le dernier moulin ayant ferme ses porter en 1962. 

le blC, /le byb., 1e by` i, le grb / le froment, /1e fr6m6/ 
l 

l'avoine, /1 av6 n/ l'orge, /1 orj/ le mays, /le 

milis/ o 

187. 

Seiner, ensemencer (un champ), /sm / le temps des 

semailles, /la semri, le 4d la e mri/ le semeur, /le 

semäýi/ le tablier. en toile port6 par le semeur, /le 

dväte t sm` / germer, /djarmý/ pousser, /pusäi level i`p C/ 

croitre, /kret/ faire 1'epi, /epik6tä/ l'&pi, /1 epi/ 

miirir, , Is möri/ 210 



1880 

N 

La moisson, /la mwbUsL, 1 avu/ moissonner, /mw6sunä, 

ävut / couper le b1 , 
/köp 1e by` i/ le moissonneur, 

/1 avu. t`l/. 

Aujourd'hui on, coupe le b16 par machine mais dans le temps 

les hommes utilisaient la faucille, /la f6sil/, et les 

femmes se servaient d'un modele plus petit, a lame 

dente1 e, /1e där/o On coupait les cAreales au mois 

d'aoüt et on 6tendait forge et 1'avoine par terre pour 

secher, /tßd 1 orj/. On mettait le b1 tout de suite 

en gerben que lion rbunissait en meulettes car sa tige 

dure est moins susceptible ä 1'humidit6. (G6neralement 

on mettait 10 gerbes dans chaque meulette, la dixieme 

gerbe 6tant celle du pr8tre, /la djim/), On retournait 

les gerbes seulement si le temps ftait humide. Apres 

Sept jours on faisait des tas d'environ 100 gerbes pour 

oecher completement. 
" 

La gerbe, /la djärb/ wettre en gerbes, /djerbäi/ 

un lien, /en yäß/ r6unir les gerben en meulettes, /rAt 

E terzy`u/ entasser le b1 , 
/tas`1 1e by` i/ les chaumes, 

/1Ez 2kib6, lez ekibäu/o On gardait le b16 dans une 

partie de la cour appel6e, /le h6gar/, o"" Von construisait 
j 

le tas de b16, /le tä de by`i/, 'sur des planches 
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/le pul 6i/, etabli en boss sur lequel on battait 
le ble. 

212, 

IL 



N 

arrangees sur quatre pilfers en granit, /le pilotä/, 

qui ont la forme d'un champignon (haut dune soixantsi"c 

de cma. ) et qui emp6chent 1es rats de passer jusqu'au 

b140 Le tas etait gEn6ralement circulaire (diametre 2-3 

metres) avec les Apis au centre. Pour proteger le 

sommet pointu on y mettait deux gerbes, liEes ensemble 

dont les pis &taient gcartees, /la bunät/, 

1890 
1 

Battre, /bät/. On battait le b1E dons la grange les 

jours de pluie ou lorsqu'on avait besoin dc grain ou de 

paille. On tenait la gerbe et battait les Epis contre 

un. Etabliý en bois, /le pu16 /, battre le b16 au 
1 

7. 
Li 

poulain, /bat 6 pul` i/. Le f16au existait aussi ä 

Guernesey, /le fyäi/, battre au f16au, /fy&y 
, 

ekwä/, 

mais genbralement on preferait le battage au poulain, 

et dans les derrieres ann6es on se servait de la batterie 
1N 

/la bätri/o La paille, /1 etr`i, la p`il/ servait comme 

litiere et aussi pour couvrir le tost des maisons - 
N 

couvert de chaume, /kuver 6 gyi/. La balle du grain, 
a 

/le f6 / les tiges, /lä pd 1,1e t, eaf/ (angl. chaff). 

1 

J 
n 

;, 
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190. 
N ow 

Varner, /vötä4/ la tarare, /i v6'/. Derriere la tarare 

se trouvait un. panier circulaire en paille (diametre 1 

metre ä peu pros) avec un rebord haut dune dizäine de 
V 

cLns. pour recevoir le grain, /1e pyä bwis tC, /. 

191. Les Pommes de Terre 

On cultive la pomme de terre, /la pätät/ extensivement 

car eile occupe une place importante dann le regime du 

Guernesiais. On plante les pommes de terre de primeur 
4 /pyät 16 pätät t6prö/ au moss de f&vrier et les tardives 

au moss d'avril. Butter les pommes de terre, /rk6i; y9/ 

la charrue a butter, /la rk6präs/ la fane, /1( r6tä 

t pätät/. 

1920 

D6terrer les pommes de terre, /d8fwi 18 pätät, hopä 

16 pätät, mat 16 pätät sü la ter/ le panier ä deux 

anses dann lequel on recueille 1es pommes de terre, /le 

barg/. 
Les pommes de terre dune seule plante, /en r6tunä/ 

les petites pommes de terre que Von garde pour in 

semence, /la sm6, p/ celles de grosseur moyenne, /1e mtiy6n/. 
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Une pomme de terre rabougrie, /en dejnbr/. 

Le rouleau, /1e ru1S/ scarifier, /grifunt/ la petite 

herse, /le grifä/. On emploie des noms anglais pour les 

vari6tes des pommes de terre et Agalement pour les 

machines que Von loue pour les planter et les r9colter. 

193. Le jardin et les 1Egumes 

NI Le jardin, /le gard4 / jardiner, /jardin / le jard- 

inier, /le jardinyC/ 1'6pouvantail, /1e babw ,1 imAnti/ 

arroser, /eruz`i/ un arrosoir, /en eruzras/ eclaircir 

(des planter) /t6vri/ repiquer, /pi-tp 
, pik6t , 

N 

träs pyät/. 

194. 

La salade, /la 1ettip/ le cresson, /le kersäN/ les 

1Agumes, /16 1adjöm/ les haricots, /16 bTnz/(angl. beans) 
N (; 

les haricots tachet6s de rose, /16 m6j tu/ la feve, 
dtv 

/la f`v le haricot sec, /la muzät/ les petits pois, 
r /19 pS/ gcosser des petits pois, /ekos`i d6 p6/ ecosser 

des fever, /Akä1d dg' 
fftvv/ 

la cosse, /la kos, 1 ekäl/ 
Rng("? ei 

le chou, /la käbög/ le trognon, /le pitpä/ les petits 
N 

choux qui repoussent sur le trognon, /16 käböpä/ le 

choufleur, /le br6k6l11/ les rejetons sur les chou; x 
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N 

de Bruxelles que Pon pent manger, /16z epyä/ les choux 

de Bruxelles, /1(spr`uts/ (angl. sprouts). 

195. 

la betterave,. /la bät/ la betterave potagere, /la ruj 

bät/ arracher les betteraves, /erflg yir 19 bat/ couper 

les fanes des betteraves, /ekötpe 16 bat/ la carotte, 

/la karöt/ le panais, /le p6n6/ le radis, /la rädip/ 

le navet, /le näv&/ les fanes, /lgz ekök/ le concombre, 

m /le kukambp/ 1'oignon, /1 unyä/ un chapelet d'oignons, 

ow 7 
'% /en pet, en p6dlötei/ une echalotte, /en cpalöt/ 

1960 

Les fines herbes, /16z erb/ le persil, /le persi/ 

la menthe, /la mbt/ la sauge, /la s 
, Up/ la eamomille, 

/la kämyer/ la ciboulette, /i6 Aiv/. 

197. Les fruits 

Le fruit, lie 4 rwi/ mQr, /m r/ prLcoce, /t'prd/ 

tardif, /tärdif/ murir, /m`iri/ greffer, /grcf 
, 

ekus6n`i/ cueill'ir, /teiyý/ le verger, /1e gard`i, 

la pui. r/ pourri, /puri/ fi tri, / m6ti/ dur, /dttr/ 

mou, molle, /m61/ sec, seche, /säk/ 8pre, acide, /stir/ 
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amer, /ämgr/ le pepin, /le pepäw/ la pbpiniere, /la 

p6pinyer/ juteux, /pyn d jü/ la peau, /la pä1/ peler, 

/ply/ le noyau, /la rdk, 1e pep 

Dicton: /i vö v6 le pepj/ il veut rester jusqu'a la fin. 

1980 

La cerise, /la pi z, le bäyö/ le cerisier, /le ci zy&/ 

la pomme, /la pä m/ le pommier, /le pumye/ la poire, 

/la p'e'r/ le poirier, /1e perye/ la prune, /la prön/ 

la pgche, /la p&&/ le picher, /1e p&, eig/ la chätaigne, 

/la käst 6n/ le chätaignier, /1e kästunye/ la noix, 

/la nwä/ garder les pommes, /mAt 16 p`um ä mde/ fruit 

�A 
abattu par le vent, /18 rLk, 14z äbß., 16 tjeAtä/ secouer 

J 

1'arbre pour faire tomber le fruit, /1& ; y&/ les appuis 

pour soutenir les branches des po=iers charg6es de 

fruit, /1Ez äpy`i/. Un abricot, /en äprik`u/ la fraise, 

/la fraz/ la framboise, /la fräbwez/ le framboisier, 

lie fr6bw6zye/ la ronce-framboise, /la 16genberi/(anglo 

loganberry) la groseille ä maquereau, /la gerw zy ̀ u/ 

la märe (Rubus fruticosus), /la mär/ le cassia, /1a 

när gr$dil/ la ronce, /la rä, 2/ la prunelle, /la prtin&l/ 

le prunellier (prunus spinosa), /la ner span/ le raisin 
ý ýV 

IN 

de Corinthe, /la kbr it/ le citron, /le limä/(ahgl. ) 
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le melon, /le mýlä/ Ecraser (des fruits)/ekyämi, ematei/ 

1 agl. o, 6ei. 11 e %j. grappe/I3 ruj graht1/. 

199. - 

Les marchands et les corsaires qui vinrent s'installer 

a Guernesey $ la fin de leurs voyages aux pays strangers 

rapporterent de nombreuses plantes exotiques pour embellir 

les jardins deimaisons splendides qu'ils faisaient 

construireo Les plantes trop frileuses pour le climat 

doux de 111le Ataient proteg6es par des serreso on y 

cultivait aussi la vigneo Loetablissement, au dix-neuv- 

iýme siecle d'un service rapide et frequent de bateaux 

et de trains entre Guernesey et lea regions populeuses 

de 1'Angleterre encourages le developpement d'un commerce 

du raisin. Employant des techniques empruntEes ä la 

construction navale les charpentiers guernesiais const- 

ruisirent les premieres serres destines uniquement au 

raisin. Les propri6tgs oü 168 serres etaient situees 

s'appelaient des 'vineries' (sing. vinery, /v`ineri/) 

- la forme guernesiaise 'vinaire' existe mais gen6rale- 

ment on emploie de nos fours le mot anglais (tres peu 

connu d'aill. eurs en Angleterre)o Bien que la culture 

de la vigne ait diminue au vingtieme eiecle le nom 

'vinery' persiste et s'emploie meme pour designer une 
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e 

propriete oil l'on ne cultive que des tomates. 

A Guernesey le mot 'serre' signifie generalement un bdti- 

ment vitr& construit en appentis contre le pignon de la 

maisonc Ce mot est cependant rare puisque 1'on prefere 

le mot /grinds/ (angl. greenhouse). Pour designer les 

grandes serves oü l'on cultive la vigne et la tomate on 

empioie /1e spän/ (angl. span) mais on rencontre 1'appel- 

lation /grin`us/ aussi. Les sections de*la serre mesurees 

d'un chevron du toit A lautre s'appellent /19'z eträk/o 

/ je t, eiyi 1ä gräp do etit eträk/ - j'ai cueilli le raisin 

de cette section de la serre. 

200. 

le raisin, /la gräp, la gröp/ le velout6 du raisin, 

/le ltlste/ une grappe de raisin, A. kup6 (pl. de kupya`u ) 

trupe/ la vigne, /la v`n/ Eclaircir le raisin, 
N 

/tövri la gräp/ le grain de raisin, /le br`i de gräp/ 

attacher la vigne aux file de fer pour la soutenir, 

/Amär`i la vain/ Pechelle sur laquelle le vigneron 

s'assied pour Eclaircir le raisin, /1 eeälb, 1 ete6l ä 

gräp/ le raisin cultive dans une serre chauffee, 

/la grap a k`ufa/ les ciseaux pour eclaircir les grappes 
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/1( sizy`u ä gräp/ manger les grains de raisin un ä un, 

/br&nötd/. 

201. 

La tomate, /! a tumät/ le plant de tomato, /la pyät d 

" tumat/ un eleveur de plants de tomates (qui vend les 
N 

jeunes plants aux cultivateurs), /en elv`1 de pyät/ 

desinfecter la terre en y passant de la vapeur, /stim`i/ 

(anglo, steam) enlever les rejetons, /&etun`i/ effeuiller, 

/efyeyäi/ le rejeton, /1e jta, 1e djärm, 1e djen/ une 

grappe de tomates, /en trus de tumat/ emballer les 

tomates, /pat. e dg tumät/ l'emballeur, /A pätg`aj, la 

päkrg. s/. 

202. L'elevage - notions gen6rales 

Les origines du betail guernesiais sont difficiles a 

etab lir avec certitude mais il est vraisemblable que 

les communaut6s religieuses qui quitterent la Bretagne 

et la Normandie auxdixieme et onzieme siecles pour venir 
rý 

f 

s'installer dans 1'1le amenerent avec elles leurs beteso 

Le melange du sang du 'Froment de L6on', petit animal 

docile, facile ä nourrir et resistant aux intempCries, 
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avec c'elui du betail d'Isigny, producteur de bon lait 

en quantite, crea un animal bien adapte aux conditions 

trouvbes dans 1'I1e. L'isolement geographique de Giernesey 

favorisa, sans doute, le developpement de cette race part= 

iculiere et les eleveurs, reconnaissant sa qualitb, form- 

ulerent des reg1ements pour proteger la purete de la race. 

La societe agricole (Royal Guernesey Agricultural and 

Horticultural Society) fondee en 1817 exigea`l'enregistre- 

merit des betes avec dessins d'identification et interdit 

1'importation de betail etranger sauf pour un abattage 

immediato 

Au cours du dix-neuvieme siecle la vache guernesiaise 

acquit une renommee mondiale pour la haute qualit6 de 

son laitýet sa cäpacit6 d'adaptation ä des conditions 

climatiques tres var1 eso Par-consequent le commerce 

du betäil, 'd&jä existant avec 1lAngleterr se developpa 

rapidement et de nombreuses betes de Guernesey furent 

exportk. s et constituerent des troüpeaux aux Intats-Unis, 

en Afrique du Sud et aux antipodes. 

L'importance de 1'elevage dams la vie economique de 1'41e 

augmenta pendant la premiere moitie du vingtieme siecle 

jusqu'au commencement de. la deuxieme guerre mondialeo 

La p&riode de 1'occupation allemande fut penible pour 
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la population bovine aussi bien que pour la population 

humaine qui se trouva obligee de se nourrir de tubercules 

normalement destinees au betan. L'etat des bates ä 

la fin de la guerre etait lamentable et leur nombre tres 

reduit.. Apres quelques annees de redressement le commerce 

international du betail recommenca dune fagon modeste 

mais apres l'introduction de 1! insemination artificielle 

l'exportation d'animaux fut remplacee presque entiere-_ 

ment. par l'exportation-de semence. 

La population bovine ä 1'heure actuelle est. de 4000 

animaux (un troupeau"moyen comprend une quarantaine de 

bates) dont 75 sont croises avec des Charollais. L' 

introduction en 1971 de. cette race fut une decision 

remarquable prise par les eleveurs pour augmenter, la 

production de viande dans 1'fle et 1'ab`attage de toute 

bete croisee est obligatoire ä läge de 2 ans. - 

203. Les bates - les bovins 

La bete, /la bet/ le boeuf, / le bö/ le taureau, /le 

tw6r6 (p1 tw6ryb)/: le bouvillon, /1e buft`i,. 1e 

t6riy6/ la vache, /la väk/ la g6nisse, /la jni. e/ le 

veau, /16 vy`u, 16 pti bö/ la böte ä l'engrais, /la vak 
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de gräis, gres, la väk pur gres/ le marchand de betail, 
v 

/1 äkdtör d bet/. 

le mufle, /le n`i, le nmüze/ la tete, /la tet, t`it, t`it/ 

les oreilles, /fez 6re1/ la corne, /la kä 
Lun/ 

se Gasser 

une come, /mä eiy6 en kan/ la dent, /la db/ la molaire, 

/la gros d6/ le cou, /le k6/ lee epaules, /lez epal/ 

le fanon, /la f`l, 1'echine, /1 etcen dU dau/ 

la patte de devant, /le djere de dvä/ la patte de der- 

riere, /le djerd dý deryer/ le dos, /le d& / la hanche, 

/la hak/ les os de chaque cdt6 de la queue, 116 piny,, 

16z `u de pinya`u/ la queue, /la kü/ le rectum, /16 toft/ 

le flans, /le fyä/ la cote, /la ka t/ le sabot, /le pig 
l 

la k&n dU pi/ la peau, /la pal/ le pis, /le pyeg6/ 

les veines du pis, /16 -7&n a le/ le trayon, /le tr`wi/ 
V 

avoir le dos creux, /äv' le d6u bäyi/ avoir le dos faible, 

/äv& le d fäyi/ avoir le dos voüt6, /äv6 `i f6r d/ 

avoir lee 
ýaý 

jambes bancales, /ävß 16 djerý twist`s, turn`s/ 

204 0 

Touter lea betes sont actuellement blanc et roux. 

I1 y. a cent cinquante ans cependant, on voyait'des b8tes 

completement noires. Ces betes de couleur sombre ont 
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ete elimin6es au fil des ann`ees mail quelquefois on ren-% 

contre des animaux au muf le noir, /la ner barb/ - ces 
V 

vaches ont la reputation de donner beaucoup de last, /b `; yre 
N 

byß (litt. donner bien)/, 
y� 

beugler, mugir, /btly6 (animal masculin )2kriy (animal 

f4minin)/ donner un coup de corne, /but`1/ se donner' 

des coups de corne, /s öt but`. / donner des coups de 

pied, /kötpiy`i/ se mettre a genoux et donner des coups 

1? � 
de corne AL la terre, fn&t A jenw`1 6 butd la ter/ 

gratter la terre, /grät`1 la ter dov 16 
pi/ 

se toucher, 

/se kwooiye/ ruminer, /rajiy6/ mächer, /týeätoe/ la 

salive, /la saliv, la 
bäv/ 

1'ecume, /la brau/. 

205. 

S'occuper des vaches, /swbn; ye 16 va/k/ dormer ä manger, 

/bä; yE a mö jiyC, mat dtl f6 dvä de vÄk/ abreuver, 

/äbörväi/ la pd. ture, /la möttir/ - on donne aux b6tes 

des nettes (hach6es), /de bAtf(köpd )/ les panais, /16 

nA v6/ p6n6/ les Garottes, /le käröt/ les navets, he 

des choux, /dü k`i1 (angl. kale)/ - qu,, Pon mesure dans 

Ov 'w / ^1 
un panier a deux anses, /`i b`ik, b g/ - un panier ä 

chaque bete, /en bindji pik/ (une vache) gourmande, 
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N 
/gurmäd, gulf! / une vache qui ne mange que les meilleures 

parties, /gafbrn`iz/ 1'ftable a vaches, /1 etr ä väk/ 

la stalle, /la stal ;, / faire la litiere, /f er 1 yät/ 

nettoyer 1'etable, /rpar`i 1 6tr/ le fumier qui adhere 

au poil, /dü fy6 stitei 6 teti/ le fumier, /la kur, la 

fümäir/ le tas de furnier, /le mtIc t kur/, 

206. Le pacage, /1e herbäj, 1e fri/. 

Dans la majorit6 des cas les vaches sont attachees par 

une corde longue de plusieurs metres, a un piton enfonce 

dans la terre et de cette facon elles sont obligees de -- 

consommer entierement 1'herbe dune zone avant d'entamer 

la suivante. La zone accordee ä chaque animal-, /la tergi/ 
%W 

Ao 
donner une zone a manger, /b `', yien ter`i a' m6jy6/ le 

4V #W 
piton, /le p ss/ lever le piton, /lv`i le p`isa/ d6- 

placer (le piton) de trois pas, /bujjye tre pa/ enfoncer 

le piton, /fite' le p`lsä/ le gros maillet dont on se 

.v 
donner une zone ä manger, /b `;? en 

0 
4V 

piton, /le p6sa/ lever le piton, 

placer (le piton) de trois pas, /bi 

sort pour enfoncer le piton, /18 mal/. 

L'attache se compose dune chaine passe autour des cornes 

/en e`in 1L twbr de k6, n/, et une petiteýqui aboutit en 

un morceau de fer en forme de 'v', /en kurte c6 n d6v 

`i v6/, qui*s'engage dens un anneau de fer, /b rank de 

far (angl. ring)/. 

ter` ä' m6jye/ le 

/1v`1 le p`isa/ d6- 

1jiye tre pä/ enfoncer 

IL 
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Cet anneau est passe par une cosse, /ti pwe/, au bout 

de la corde, /la kord, 1 yä/. Lautre bout de la corde 

est attache' a un maillon tournant, /1e turn6/, qui 

emp9che l'attache de s'entortiller, /twist`s (angl. twist)/ 

ou de s'accrocher, /hut. i/ A quelque chose. Ii ya aussi 

une courte chaine qui relie he maillon tournant au piton. 
V 

Le 'v' permet au vacher, le/10e vae / d'attacher ou de 

detacher la bete sans lever le piton. On d6place les 

genisses deux foss par jour et les vaches a last trois 

fois. Lorsqu'il s'agit de changer de champ on mene 

les animaux par groupes de cinq ou six avec la vache la 

plus ägee en t8teo Chaque bete a son nom officiel par 

lequel on pout tracer ses ancetres et que Pon inscrit 

sur le livre genialogique macs gen6ralement eile a auusi 

un nom familier que l'on emploie pour 1'appeler. Quant 

aux taureaux guernesiais, qui ont, d'ailleurs, une reputation 

de mechancete, on les attache au piton en passant la 

chaine ä travers une nassere de cuivre, /`i rank/. 

207. Le ve"lage, /le v61äj/ 

Veler, /v61`1/, quand la vache est en chaleur, /la väk 

66 sezä/, eile saute sur les autres, /a s6t sü Uz äut/, 
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c'est lä un des signes quelle est prete ä titre conduite 

au taureau, /mäi 6 b8/, servir, /servi/ la vache est 

pleine, /la väk 6 pr6/ - la periode de gestation est de 

neuf moil et quinze jours, /nb me 6 t4 jur/. 

Quelques heures avant le velage eile commence ä s'ouvrir, 

/ä km6, e ä uvri/, le pis s'enfle, /1e pye. e6 gr3si/, eile r% 

vi . commence ä pietiner, /a kmb, c A pyun`i/, A donner des 

coups de sabot, /A k6tpyd /, et ä forcer, /ä f6rciy6/o 

v 
Eile expulse la poche des eaux, /al 6vi la bute1 ä y&/o 

40 so 

Elle laisse tomber le veau, /ä lös t. , e6 (lösiye tc6) le 

vy6/o Lecher le veau, /11tAe le vy6 (a lrk)/ nettoyer 

le veau, /rpar` le vyo/ eile expulse la d6livre, /äl 

v 6vi sä 1ivr r/ t6ter la vache, /töt`i la väk/ donner 

des coups de tote au pis, /but `i/ d6passer la periode 

de gestation, /süportäi/ avorter, /ävort`i/ un avorton,. 

/äff pti vyö/ chAtrer, /köp s 
vý 

/ le v6t6rinaire, lie 

dbktör/ 

20ßo Les maladies des bates, /1e m3iädi dC bet/ 

Tousser, /tus`i/ la mammite, /la mälädr dil pye. 6/ eile 

donne "du last caille", /ä bäýl dil le stir/ purger, 

/purji/ la diarrhee, /le kur/ 'les boyaux nou6s, maladie 

des veaux auxquels on a donne trop de lait, /16 böyß nwäi/ 
t.. 
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la fievre, /la fyevr/ la fievre de lait, /la fyevr de 

le/ enrage(e), /dejneräi/. 

209. Le lait et les produits laitiers 

Le lait, /19 le, 1ät/ traire, /trer/ traire ä fond, 

/eterkiyon`i/ la traite, /la treri/ le tabouret pour 

traire, /1e skäbe/o On trait les vaches dans les champs 

'assis sur le tabouret, la cruche entre les jambes', 

r 
/äsi sü 1 skäbe d6v lä k6n 6t no djere/ le recipient 

pour le lait est quelquefois un seau, / butee/ mais 

plus souvent une creche en cuivre presque spherique 

(forme traditionnelle), /la kön/. le contenu dune cruche, 

/en kön`i/. On porte un tablier en jute, /`i dvät6 de 

säß/. Une vache tarie, /en väk säk/. On mesure le 

lait par 'pots', / p6/ (un pot = 2272 ml. ) 

Dares le temps les nombreux producteurs vendaient leur 

lait et leur beurre au public ou a des detaillants mais 

en 1951 le gouvernement de Guernesey etablit une laiterie 

centrale (States Dairy) pour le traitement et la vente 

du lait et la confection des produits laitiers. A 1' 

heure actuelle tous les producteurs sont obliges d'en- 

voyer leur lait en bidons ou par carrion citerne a la 

laiterie oü, apres la pasteurisation, une proportion 

228 



du lait est mis en sachets de matiere plastique. La 

livraison a domicile est assuree par des distribuateurs 

irdependants qui achetent en gros ä la laiterie puss 

revendent le lait aux clients inscrits sur leur liste. 

On utilise le lait qui roste pour la production du beurre 

et dune petite quantit6 de caillebotte. Tres r¬cenanent 

on a commence la production d'un fromage du type 'Cheddar' 

main il faut signaler qu'il n'existe aucun fromage trad- 

itionnel a Guernesey, fait assez curieux, vu la quantite 

et la qualite du lait disponible. 

r 

210. le beurre, /1e bttr/. 

A la laiterie centrale on ernploie la technologie moderne 

pour la production du beurre mais il ya toujours en 

vie de nombreuses personnes qui connaissent bien l'anc- 

Tenne methode employee a la fermeo 

Pour faire le beurre on passe le lait ä travers un (ý 

filtre, /la kulör, la kulräs/, ou ä travers la mousseline 

/la muzl `in/, avant de le verser dann des recipients 

en faience, /16 br`/. On ajoute du lait caille, /dtt 

k`il/, puss on laisse le last ä cailler, /k`iyi/. 

Apres un jour on verse le contenu des pots /16 brötei/, 
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dans la baratte /la sbl/.. (La baratte ordinairea agi- 

tateur c6da la place, au dix-neuvieme siecle, ä la 

baratte circulaire en forme de tonneau tourne par une 

manivelle). On attache le couvercle /1e kuvärky/ avec 

on panneau vitro /1e vor/, ä l'aide de houlons, 
_/böltäi 

le kuvarky/ (angl. to bolt), puffs le barattage /la 

ribötri/ commence. Baratter, /riböt / le baratteur, 

/1e ribötA/ la baratteuse, /1a rib6träs/. On ajoute 

un peu d'eau chaude et l'on tourne la manivelle pendant 

une demi-heure (plus, longtemps en ete). Si. le bras du 

baratteur devient, trop fatigue on peut detacher la mani- 

velle pour la remettre ä l'autre bout de l'essieu, ce 

qui permet A 1'operateun de changer de main. Lorsque 

lea premiers globules de beurre sont visibles ä travers- 

le verre du couvercie on les rassemble en agitant la 

baratte tres doucement avant de les enlever a l'aide de 

1'ecremoir, /la dörcräs/. Ensuite on met le beurre dann 

un bol en bois, /la got/, puls on le lave avec l'eau 

frafche et on y ajoute du sel, /mat le sa 1/. Afin 

d'amollir /räm3li/ le beurre on le remue /m3nydi/ aver 

cuiller a beurre /la tcfiye ä bür/, ce, qui fait sortir 

les dernieres gouttes de saumure, Iour marquer /mertei/ 
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le beurre on se sert d'un moule en boss, /11. merkeräs/, 

portant le sceau personnel et le nom du producteür. 

Dares le temps on enveloppait les pains de beurre dune 

livre ou d'un demi-livre de feuilles de chouo Gen6rale- 

went on donne aux pores le babeurre, /1; 16 sür/, rest6 

d�ms la baratteo 

211. 

La caillebotte, /16C k`ilböt (pl)/, est toujours appriciee 

comme dessert ou au petit dejeuneP. Pour preparer la 

caillebot%de premiere qualit6 on utilise du last caille 

comme celui que lion met dans la baiatte macs il est 
ceic 

possible d'en faire 
__babeurre 

qui reste apres le bar- 

attage. On verse de l'eau bouillante sur le last cai11e 

en le remnant doucement pour que les globules s'agglut- 

inent. On mange la caillebotte avec du sucre, des Apices, 

/d6z epis/, ou la muscade, /la müskäd/. 

212. Les pores 

v 
Le port, /1e purge (p10 le purgy`u)/ le cochon, /le 

k6&ä, le djed6/ le verrat, /le verb, le märsw / 
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la truce, /1a�tri, la köe/ le cochon de lait, /1e gore/ 

la port6e,, -/la fuyer/ 
, 
le plus petit de la portee, /le' 

fuy6/, grogner, ý 
/gruny6/ crier, /kwin`i; hwin / le' 

groin, /le mdz6, le n` la-soie, '/la se/ les manuelles 

de-la truie,, /16 br6nf/ la. pdtee, /16 lävAr/ Tauge, 

/1 `uj/ la porcherie, /le "ýpä,. k ä purcy j/ l'abri de la 

porcherie, /la kdt/ N. . '2 

Dicton: - 

/6 pti fuy6 gros p6n6/ 

213 

au plus petit cochon (on donne) 

le plus gros panais, c'est-ä-dire 

on gate le plus petit enfant. -: 

La, boucherie, /la bwäeri, la türi/ 

La majorit6 des maisons construites avant le vingtieme 

siecle, avaient leur porcherie oü la famille engraissait 

au moms un port. Autrefois on abattait la bate our la,., 

propriete mais de nos fours on est oblige de l'envoyer 

a 1'abattoir officiel. On emploie, cependant, les methodes 

traditionnelles pour la conservation de la viande, c'est- 

ä-dire on frotte la carcass avec du gros sel, /19 Bräu 
L 

s ̀ il/, avant de lq mettre ä s6cher sur le rLtelier suspendu 
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au plafond de la cuisine. 

Le boucher, /le bwö, ce, 
ý 

le' tw`a- de pureyL/ tuer, /twd/ 

1'etabli sur lequel on tue la bete, /1 etabyi, le teat, / 

saigner, /sbjnye/ ; eventrer, /ebwaye/ habiller, /äbiyA/ 

les intestins/la budä&, le bud""/ nettoyer, vider'le 

ventre, /ebudin`i/ le jambier qui tient les jambes 

ecartees, /le gäbye% echauder, /p1 E; y6, razd/ en 

lever la soie, /Akäl / ecorcher, /pl / la carcasSe 

ecorchee, /le plb/ d6couper la carcasseen quatre, 

/debitäi/ le fiel, /le fyel/ les poumons, /16 pumä/ 
% 

. le foie, /le f6/ 'le coeur, /le t2ör/ la vessie, /la 

vesi/ les rognons, 116 rbnyä/ lee cötes sal6cs /lez 

ös `l/ le jambon, /le jäbä, / un os, /en `u/ la viande 

de pore , (sälee), /le plä/ le' maigre, /le megp/ le gras, 

/le grä/ la graisse, /la gr6s/ le lard, /le lär/ la 

couerine, /la kw6n/ la 'saumure, /la s6mtir, le pitch/ 

la saucisse, /la s6, is/ le fromage de cochon, /le br6n 

19 löbjd/ la graisse de rognon, /le si/. la moelle, 

/la rowel/. 
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Les ovins 

214. Les, chevres 

La bique, /la big/ le'bouc, /le bLca/ un chevreau, /en 

ay4. 

A Guernesey les amateurs de 1'elevage de la chevre ont 

cr66 une race de haute qualite appelee 'Golden Guernsey' 

en raison du coloris jaune clair de son poil. Les chevres 

sont, cependant, peu nomhreuses dans 1'1le. 

215. Les moutons 

Les mots guernesiais concernant les moutons ne sont pas 

nombreux a cause de l'absence pregque totale de cet 

animal. 

Le brebis, /le betbi/ l'agneau, /le mutes, 1 anye/ le 

berger, /le berje/ le, pare a moutons, /le berkäl/ la 

laine, /la 16 n/ beler, /bel`i/ 

Les equides 

216. Le cheval 

Au cours du siecle le tracteur et l'automobile ont rem- 

place le cheval pour les tnivaux ai'ricoles et les trans- 

ports et cet animal risquait de disparaltre completement 

de 1'f le daps les annees cinquante. La situation actuelle 
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est, cependant bien differente ä cause de la renaissance 

de la popularite (surtout chez les'jeunes personnes) de 

1'equitation, et l'exi`stence d'un groupe , d'amateurs de 

vehicules hipporobiles. De nos jours une partie consider- 

able de la superficie totale de Pile (quatre pour cent) 

est'consacr6e exclusivement au pdturage des chevauxö 

Le cheval, ' /1e ßvä. (pl0 16 ov`u)/ un 6talon, /en etal 
, 

`i` ova 6tye/ la jument, /la jffm6/ le poulain, /i pu1`6j/ 

la poulichei /la puli / un mauvais cheval, /en kvdl/ 

le cheval de trait, /ie ßvä d bra/ un hongre, /`i gild` 

en chaleur, /6 s6za/ hennir, /hwin`i/ se cabrer, Is 

mät`i, djTb`i/ ruer, /kutpiyA, lev`1 1 tots/ s'emballer, 

/s 6rüt44 i/ clocker, /ky6 
1yß/ 

mener (lecheval) /mn / 

conduire, /k&iy6/ wettre le'cheval entre les brancards-, 

N %y /arier`i i e' favä- 
N 

6t (da) 16 bra/ donner I. 
manger au cheval, 

/swony6 le , pvä/'-'äbreuver, /äb8rv`1/ parser le cheval, 

/piny6, 'rp6r&1 (le eva)/ tresser la queue, /tr6siy6 

la kü/tl la- criniere, /la krinyer, la kr`in/ 1e sabot; ' " 

/i e sabä / le^flanc, /le fyä/ le jarret, /le djere/ 

le Ventre", /19 v6t,. /. 

.t 
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217. L'äne 

Assez rare dans 1'S1e, 91'dne est neanmoins le symbole de 

Guernesey, et le Guernesiais est fier de porter le titre 

"Guernsey Donkey" - petit animal robuste gen6ralement 

docile mais par moments tres t8tua 

Un-one, /en än/ une anesse, /en änes/ 

braire, /brer/. ' 

Locution: - 

N 

un Anon, /en änä/ 

/tetü kbm en än/ t8tu comme un Ane 

Animaux de la basse-cour 

218. Poules et Cogs 

La volaille, /la v31`i1/ la poule, /la pul/ la poulette, 

/la pulät/ le poussin, /le pwöjeb/ le coq, /le kbk '(p1. ' 

16 k äu)/ le coýuelet, /le kätp'/ la create, /la kret/ 

couvrir (en parlant du coq), /kdt, i/ l'aile, /1-ä'l/ 

la plume, /la pyöm/ je plumage, /le "pytImä j, pyömgj/ 

le bec, /1e bek, bäk/ le duvet, /1e dö, 1e dfv6/ plumer, 

/pyü. mäi, pyöm / 'la carcasie /le bär/ la mue, /le morm6/ 

e"tre en mue, /et ' 
morme/ le poulailler, /le"püläyg/ 

le perchoir, /le djütc`i, la jük/ se jucher, Is djäte'/ 

juche, /djftpi/ la trJmie, /la termi/. P 
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2190 

Un oeuf, /en ö/ pondre, /p`1ndr/ pondu, /punü/ la 

ponte, /la punezä/ le nid, /le ni/ le blanc d'un oeuf, 

/let byä d en ö/ le jaune, /le j`zn/ la coquille, /la 

krtik/ gd. te, /puri/ couver, /kuvä/ une poule couveuse, 

/en kuvrä. s/ une couvee, /en kuv`i/ le nichet, /la ni. c / 

Eclore, /ekyLr, dekrtitod/ eclos, /ekyä, dekrütei/ 
%.. U 

le cri de la poule, /kedäk/ chanter (poule),, /kedäteJ/ 

(. coq), /kökedätce/ caqueter, /krdktd/ eile caquete, 

/El krank/ (apres avoir, pondu) /däte6, ä dak/, 

Pour appeler les poules on crie, /pöti pöti pöti/. ou 

/twi twi twi/ picoter, /beköt`i, petp'/ (angl. peck). 

Locutions: 

ti /en pul ki kedäk dekuv, eö ni/ une poule qui chante revele 

N 
/la, pul pa w6k ä ve en 

son nido 

la poule pond 1ä oil eile 

volt uxn. oeuf , 

2209 Oies, canards, pigeons, etc. 

Une-oie, /en w¬/ le jars, /le gär/ la cane, /la pirät/ 

le canard (it1e), /le pirö/ le caneton, /le käntä/ le 

cri des canards, /la kwäkri/ crier (canards), /kwatge/ 

ve^ le cygne, /le hukar/ le dinde, /16 d`id/ le dindon, 
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/le dAdä/ le pigeon, /1e pijä/ la tourtoürelle, /le 

turtöre, la turtörel/ le colonbier, /le k6l3mbye/o 

Le lapin, /le 1äp&/ le clapier, /la käs ä lap 
"4/. 

221, Les animaux domestiques 

N 

Le chien, Ile te6/ la chienne, /la teön/ le petzt chien, 

/16 pti tcý, 16 kanyä/ la niche a chien, /la käs a tz6/ 

mordre, /mord/ feroce, /verjU/ gronder, /rAn`1/ 

hurler, /hörl A% crier, /kwin6/ remuer la queue, //atd 

la ku/ aboyer, /bräktA/ l'aboiement, /la bräktöri/ 

haleter, /8ufyd/ caresser, /fyätA/ le poil, /le kr&/ 

sans queue, /ekwt/o 

2220 Le chat 

Le chat, /19 kä/ la chatte, /la kät/ (nom familier) /la 

Al 

pusät/ le chaton, /1e kätä, 1e pti kä/ mettre bas, 

/kätun` la fourrure , 
/_je p; ßä/ la fourrur. e caressee 

a rebours, /16 brusep4/ la griffe, /la grif, 1e gräm/ 

griff er, /grim`i/ il griffe, /i gr`lm/ miauler, /my`u1ä, 

kriy / ronronner_, /run`. / il ronronne, /i r`un/o 

Pour chasser les chats on crie /t, cäts/. 
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223. L' excrerrent 

La fiente (de chat, de chien etc, ) /le fy6 (de kä, de 

ti-, 6)/ fienter, /fy6zA, kr6täi/ le furnier, /la ftim`ir/ 

la house, /la buz, la kwern/ la bouse seche, /la buzet/ 

bouser, /buzA. / le crottin (de mouton, de chevre, de 

lapin etc. ), /16 krött,, 16 kröt (f)/ la chiure de mouche, 

/la traäs, Uös (d6 rnuk)/ couvert de chiures de mouche, 

/t#coo . 
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Les m6tiers 

224 Le meunier, /le mönye/ 

Au dix-neuvieme siecle. Guernesey possedait une trentaine 

de moulins, tournes par les ruisseaux qui descendaient 

du plateau ou par les vents venant de la mer. Aujourd'hui 

il n'en reste plus mais leur existence est Bien attestee 

par les nombreu5cjruines et dans certains noms de lieu, 

par exemple: 

King's Mills, Mill Street, Moulin Huet, rue de la Masse, 

le Douit de Moulin. 

Le moulin a vent, /le mul ä v6/ la tour du moulin, 

/1a mäs/ l'aile du moulin, /1 `b/ laýgirouette qui. 

tourne le sommet du moulin du cöte du vent, /la p4, piyät/ 

la meule, /la inbl/ le moulin ä eau, /it mul& a yam 

le canal du moulin le dwi dü mul / a`. 1/ 
le rýservoir du 

moulin, /1 ekyUz/ moudre, /möd,. / le b16 moulu, /la 

mh ttlr/. 

2250 Le marechal-ferrant, /1e forj`i/ 

La forge, /la forj/ l'enclume, /1 ökyöm/ le fer ä cheval, 

/16 far ä evd/ le clou (du fer a cheval), /le kräpä/ 

ferrer un cheval, /f era ä cvd/ remettre un f er, /rasiye 

ai far/. 
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226. Le boutiquier, /le popiy6/ 

La boutique, /la lzop/ 1'etalage, /1 et61/jangL. stall? ) 

N 
227. La servante, /la servät, la bes/ 

Le valet, /le vä16/ le maitre, /le m6tr/ la maltresse, 

/la m6tras/o 

228. Le cordonnier, /le k6rduny6/ 

Le ballot de cuir, /le bAl de kwir/ une alene, /en ä16n/ 

le fil poise, /le linyd/ la lime, /la rap/ la bigorne, 

/la big6n/. la tire, /la djam/ une aiguille, /en edjül/ 

la machine a coudre, /la maa`in ä kud/ cousu a la main, 

/kuzü a la m` i/ mettre une piece, /mat en 
pyaP/ use, 

/üzei/ trou6, percC, /perei/ la semelle, /la sm8l/ le 

talon, /le tälä/ r6parer, /räm6d `i/ ressemeler, 

/rebetäi/ des bottes clout6es, /d6 b6t ä spärdbil/ le 

clou ä ferrer, /le epäräbil/ les oeillets, /lez älitä/ 

le fer du talon, /le fär/ le fer sur la pointe de la 

semelle, /la pyht `in/ use d'un c6tC, /dekätAi/ nouer, 

% r ei nS; ' fer en' ky`i,, amärA/' `dCnouer, /d6ligg / /fe 

Y 

Clargir (des chaussures), /e16iy6/ le pied patine dann 

une chaussure trop grande, r/le pi rlbo't'd6 le s6l6Y/ le 

cuir est 6corch6, /le kwir 6 pi/ toller la se+melle, 

/stitý la sm7l (angl. stick)/, 
if 
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La vie quotidienne 

L'administration 

229. 

Le bailliage, /le bäyäj/ 

Le bailliage de Guernesey comprend l'fle de Guernesey 

et aussi-les Iles-d'Aurigny, Sereq, Herm et Jethou dont 

Aurigny seule a le droit d'envoyer des deputes au parle- 

went, (lee Etats de deliberation), /lez etä/. M 

Ce, parlement, independant du gouvernement britannique 

dans, les affaires int6rieures, se compose de 33 deput&s 

/le depüt &/, 61us tous les trois ans par le peuple, 10 

d61egues que representent: les paroisses, /1e, deledje d1ä 

duzt n/, 2 d6putbs venus d'Aurigny, et 12 conseillers, 

/le känsgye/ (membres de-l'assembi6e choisis pour une 

periode de, 6 ans par les etats d'election, college., elec- 

toral. compos& de 1'assemb1 e legislative augment&e par 

les magistrate de la cour de justice, lee jurats, /16 

jtir6/, 10 recteurs et deux officiers royaux. 

ß(I1 existe ä Aurigny une a$semhlie blue par le peuple, 

appe1 e les Ctats d'Aurigny, et ä Sercq un corps legis- 

latif appel6 les Chefs Plaids. ) 
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C. 

L'assemb 6e`sF reunit chaque moil-. sous la presidence 

du bai. 'liff, /le bäyif/ ou du depute ha Tiff, /le deptttä.. 

bäyif/. -1, e-, lieutenant gouverneur, /le guvörnä. i/, 

repr6sentant `de la reine d'Angleterre a "le "droit de -prendre 

sa olace ä `cdt& du bailiff (sur un `sie e moms 8lev6 ) 

mail il n'a -pas-le 'dro it de voter, /vat ä/, ` 

L'assemblEe se divise en comites, /1e kumite/ qui s' 

occunent de divers aspects de la'vie quotidienne, par 

exemple les travaux publics, 1'enseignement, les ports 

et aeroports, l'agriculture, le to. 
-zrisme etc., et les 

projets de loi qu'ils formulent sont soumis ä la chambre 

par le president du comite, /le pr6zid6/, dans un billet 

d' 6tnt, /le biye d eta., '. L' em: Iloi du frangais dans les 

d6bats et les billets d'etat est tombC en dCsuCtude sauf 

pour exprimer l'approbation ou la desapprobation par les 

mots 'pour' ou 'contre'. 

le cadastre, /le kädäst, / la lof, /la lwe/ 16ga1, /16gä1/ 

e2tre autoris&, /At ä1w ̀ ; / (angl. to be allowed). 

f. 

.. 
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230. La paroisse, /la päräs/ 

Depuis des siecles file est repartie en dix units ad- 

ministratives'- les paroisses, (St. Pierre-Port, St. 

Sampson, Vale; Cdtel, St. Andre, St. yPierre-du-boas, 

Torteval, 1a'For8t, St. Sauveur, St. Martin) sous la dir- 

ection'dfun conseil paroissjaa de douze hommes, la douzaine 

/la duz6. in/, aid6s par deux conn6tables,. /1e kunetäb/� 

et ýdeux 'procureurs 'des pauvres, /le protettr dE --pjr/a 

Dares -1e temps `1es fonctions de procureur et de corm&table 

6taient onereuses et-on'n'avait pas, le droit de'refuser 

la nomination. De°nos jours on consulte le candidat 

avant de le nomrier, /numb, prep6z`i, perp6z / seconder, 

/I,;; ekendL/ " voter, , /vat / le scrutateur, /le 

skrtttiny4 / "(anglo F`scrutineer) e1ire, "/elir/ 1. 'Zlection 
N 

/1 e1eks1 / glut /elü/. 

N 
Elu par les, paroissiens, /le pärwasyä/, daps une assemb1Ee 

de paroisse, /1 asdby( t päräs/, l'aspirant ä la douzaine 

passe 1a'premiere ann6e de son "apprentissare" comme 

'petit procureur' /pti pröt, tir'1L. /, et la deuxieme anrege 

comme 'procureur' charge de la distribution du secours 

auk pauvres (besogne rendue moins exigean re-par l'intro- 

duction de la securit6 sociale). 

Ayant'rempli les fonctions de procureur on est admissible 

au roste de conngtable. Une fois 61u, le connetable est 



oblige de remplir ses fonctions pendant 366 jours au 

minimum. Apres avoir pass&�un an comme petit connetable 

/le pti kunetäb/, on devient grand connetable, /1e gra 

kunetß, b/... ýC! est celui-ei iiuiýprgside ä l'asserbl&e de 

la douzaine tandis que le petit conn6table fait 1'off ice 

de secrgtaireo, 

Les quatre ans d'apprentissage accomplis, le candidat est 

prdt ä devenir douzenier, /le duzinye/o Normalement le 

nouveau venu ä la douzaine occupait la chaise du petit 

douzenier,, /le pti duzinye/, pres des deux conn&tables, _ 

a la tete de la table., Au fur et a mesure que les douz- 

eniers sont remplaces il fait le tour de la table, arrivant 

apres plusieurs. -annees de service dans la rlace du doyen 

de la douzaine, /le dbyö dlä duz`in/, ä cote du grand 

connetablea. 

Ices d6lib6rations de, 1a douzaine sont invariablement 

pr6cedfes par 1a-recitation de l'oraison dominicale, puis 

on discute le billet d'etat pour que le d61CguC de-la 

douzaine puisse ex_primer dann les debats du parlement 

les sentiments de ses-collegues. Apres cela on passe 

aux affaires de la paroisseo Tout douzenier qui exAcute 

mal ses fonctions, qui s'absente des. reuni. ons ou qui y 

arrive en retard se, rend passible dune timende. 
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la douzaine n'a plus la responsabilit6 du maintien de 

fordre public mail eile retient le droit de percevoir 

un impöt local, car l'entretien de 1'eglise paroissfale 

(arglicane), du presbytere, du cimetiere et de la salle 

paroisciale est aux frais de la r, aroisseo Le nettoyage 

et 1'6clairage des routes et l'entretien des pompes et 

des abreuvoirs publicsYsont payes par la paroisse. 

La surveillance de la parois: -e est assuree par huit 

douzeniers qui travaillent par paires et qui visitent 
fy N 

frf. quemment leur canton, /le kätä/ (le quart de la par- 

oialse), pour s'assurer que les haies sont bien taillhes 

pour ne pas empScher la circulation (couper les hales) 

/köp4U 1e brust/ que lea cours d'eau sont sans obstruc- 

tion et que tous lea trav«ux executes sur lea propri6t6s 

qui bordent la route ont l'autorisation de la douzaineo 

Pour les services des douzeniers appeles pour 1'etablis- 

cement des bornes dune propriet6 (etablir les bornes) 

OV .0 #W 
/prön6s`i le bornm6/, ou pour l'autorisation des travaux 

il faut payer une some modeste a la douzaine (contrib- 

ution au banquet dc IIoKö) 

Bien que les pouvoirs de la douzai. ne soient limites ä 

1'heure actuelle ses conseils sur les questions locales 

sont dune importance eoi-siderah1 e dans les deliberations 

du parlement de Guernesey. 
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231. La feodalite 

Loin des revolutions politiques qui eurent lieu en Angle- 

terre et en France la fEodalite persiste ä Guernesey 

jusqu'ä nos jours et les seigneurs actuels, /le senyör/, 

des fiefs, /le fyef/, crew au Moyen Age sont tou jours 

obliges de se rendre trois fois par an ä la cour des chefs 

plaids, /la kur dC ref pye/ pour faire hommage a la reine, 

leur suzeraine. Bien que les responsabilites du seigneur 

aient disparu et que les droits seigneuriaux tell que la 
+4s 

garenne, le poulage et le colombier ne r4alisent aujourd'hui 

que quelques 'pence le droit de conga, /le kä: je/ (deux 

pour cent de toute vente immobiliere dans le fief) devient, 

avec l'inflation, de plus en plus remunerateur. Naturelle- 

ment, les seigneurs resistent aux efforts recents du parle- 

ment de l'abolir. 

De temps en temps on 2essaecite les dergmonies feodales 

teller que 1'inspection des routes ou la reunion de la 

cour fbodale. Dans la plupart des fiefs il ya un site 

traditionnel (generalement en plein air avec des sieges 

tallies dans le rocher). ou la cour du seigneur se ras- 

semblait. C'est 1ä oü le seneschal pr&sidait sur ses 

officiers-vavasseurs, prAv8ts, bordiers 9 greffier et 
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porte-lance - dont les fonctions sont actuellement remplies 

par les officiers de la douzaine ou des Etats. 

232, La justice, /la jüstis/ 

Juste, /jtist/ la cour, /la kur, la kohü (archaic)/ 

la cour sup6rieure, /la kur rw6yäl (royal)/ le magistrat, 
V� 

/le jt&re jüstisy6/ le juge, /le JU J/ l'avocat, /1 av6kä,,,. 

1 äßm d 8. fer/. 1'avou6, /1 ekriv` le conseiller jurid- 

ique de la Couronne, /le käntr6l / l'avocat du Gouverne- 

ment, /le prötcür 1/ le greffier, /le grefy6/ le 
N 

pr6v8t, /le perv / le huissier, /le serj6/ juger, 

/jt1jiy6/ condamner, /kändanti/ acquitter, /ätgit / 

plaider, /pyedAU/ coupable, /kupab,, / innocent, /in6söN/ 

l'agent de police, /le pülismen (anglo policeman)/. 

2330 La poste, /le p6st/ 
-rJ 

La lettre, /la ]At, / envoyer, /6viy`i/ le facteur, /le 

p6smen (angl. postman)/ le timbre-poste, /le stamp (angl. 

stamp)/ apporter, /äp6rt`i/ les sapeurs-pompiers, /la 

brig6d (angl. brigade)/. 
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234. Les r6unions 

'4 /IV 
Le cabaret, '/le käbär6/ le patron, /le patri/ payer 

y 

sa tourn6e, /p6{ sä rýaud/ fumer, /fümäi 

p/ 

la pipe, /la 

"`p/ le foyer d'une pipe, /la kos d en pip/ bourrer 
v 

(la pipe), /. eerj; y6/ le tabac, /la tuba/ un paquet de. 

cigarettes, /`i-*patc6 de sigäret/ le cigare, /la sigär/ 
N 

la cendre, /la c6d/ chiquer, /tcatg6/ la chique de 

tabac, '/le tcä/. 

235. 
(an9S) 

Un jeu, /en g6m/ jouer aux cartes, /jw`1 6 kärt/ le 

v 
joueur, /le jwb/ gagner, /g, ny6/ perdre, /figrdv 

pard/ `la carte, /la kärt/ 1'as, /1 
. s/ le paquet de 

cartes, /le 'pate6 de 'kärt/ donner les cartes, /dunä. 
4. 

16 kärt/ la donne, ý]a main, /la m&N/ möler lea cartes, 

/mel`i 14 kärt/ couper (une carte), /s18m`i/ un atout, 

/en s16m/ le coeur, /le tpör/ le trefle, /le trafy/ 

le'carreau, /le käre/ le pique, /le pik/ le valet, /le 

vä16/- la dame, /la döm, la r`in/ 

(angl. to cheat) tricher, /tc6t4 

t, peta`i/ parier, /gaj; y'/ 

le roi, /le rw6/ 

le tricheur, /le 
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236o 

Raconter, /känt `i/ une histoire, /en istwer/ le conte, 

/le k&nt, la lUr/ bavarder, /bäguy&, berdädj6, -krätcd/ 

(3me. pers. sing. /i kräk/) l! entretien, /le dvi/ fri- 

quenter, /hat ä/ la compagnie, 4a k3p3nyi/ he compagnon, 

/le kopönyä/ chanter, /'cat / la r&petition, /la prätik/ 

he chant, /la eatri/ le chanteur, /le pates/ la chanteuse, 

4v w 00 /la $äträs/ la danse, /la däsri/ dancer, /das / he 

danseur, /le dästj/ la danseuse, /la däseiz/ aller visiter 

les voisins, /älß v zun&/o 

2370 Les btrangers 

Un 6tranger, /en etr6 j; yb, - b6dö, ` hor , a1 tw6rg/. 

(quelqu! un de 'dehorsI, /hör, twar/) vagabonder, 
YN-. 

/herbi j; y6/ mendier, /k pun`i/ . qubmander, /ktm6d&/ 

nr 
�nº 

r 

le mendiant, -/le k`ifä, le m6d`a/. 

238, Foires et march¬s 

La foire, /le ca (angl. show - surtout s'il s'agit 

dune exposition agricole). Le marche, /le marpi/. 

Dans le, temps le marche etait au centre de 1' f le, 
,_ aux 

Landes du Marche mais depuis des siecles 1es. mar chards 

se rassemblent ä. St. Pierreport. 
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V 

La magasin, /la ebp/ý(angl. 'shop) vendre, /vbNd/ le 

vendeur, /le v6d, / la vendeuse, /la v6d4z/ acheter, 

/äkät`i/ un acheteur, /en akätä/ choisir, /'ewezi/ 

ooüter, /kutä. colporter, /'e näi/ vendre aux encheres, 

/v6d par 6kant/ directeur de la vente, /1 6kant ti/ cher,, 

/s r, per (f)/ 'bon marche, /ä bw46 marei/ une occasion, 

/tja bard j&/ (angl. ' bargain) le benefice, Ile prbfi, 
NN`N wl 

1 ävätäj, le' g`i/' @tre trompe(e), /gt pr` i, pr`is/. 

239. ' L'argent 

Depuis l'an 1921 laMlivre sterling est l'unite monetaire 

de Guernesey macs avant cette date l'argent francais 

circulait librement dann 1'1le, et dans les documents 

, concernant la vente des propriet6s (rediges en frangais 

jusqu'ä loan 1969) 1es prix 6taitnt exprim6s soft en 

boisseaux de froment soft en livree tournois. A l'heure 

actuelle on emploie 1'argent anglais aussi biers qua des 

billets de banque et des pieces de monnaie emis par lea 

stete de Guernesey. 

L'argent, /1E su (pl)/ une livre, /en bil/ un 'penny' 

16 pýni/ un double (piece guernesiaise qui valait la. 

iv huitieme part d'un -penny, /`i duby/ le liard, /le yär/ 

(employ6tquelquefois pour une piece de tree peu de valeur) 
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N 

il ne vaut pas un sou, /i v`upä yär/ gagner, 

yNN 

/g6nye/ le gagne-pain, /le g6ipbi/ faire des economies, 
" A/ N 

/s6v6i s6 su/ avare, ý/ävar, kertä/ý depenser, /depös i/ 

gaspiller, /trikäp; y6,4 ev6rip`i/ mienager les sous, 

Y, V 
/kwaye 16 su/ menage tes sous. ' /kwiy te. su/ ramasser 

avidement (l'argent), /äginye/ amasser, /ramäsd/ 

accumuler,. /atAÜmtil`i/ 1L banque, /la bäk/ mettre 1' 

argent 
.a 

la banque, /kuc; ye 16 su a la bäk/ le livre de 

compte, /le liv de kamt/ le compte, /le kamt/ garant, 

/djerä/ le calcul, /le katpül/ recevoir, /ercvä. 
i/ regu, 

"N 

/erpü/ faire banqueroute, /6t bäkrut, et frika i, et 

bbstä`i, äv6 le n, i db 1 ölöj/ acquitter, /htpvit`i/ 

*1 . 11 

emprunter, /bpröta/ preter, /pretä / l'interet, /1 

«jtýrý/ placer l'argent, /pyäc; yeY 16 s u/ riche, /rir., 

pyoi de su/ pauvre, /p6r/ devoir,, /dv`i/ la dette, 

v 
/la dät/ fauche, /. ep{Ji/ puiser, /pttp; ye/ d' oü est-ce 

qu'il puise son argent? /wek i pt s6 su/' un depensier, 
N 

/i dýpbNs; ye, `i fyab`i, en ev6ripA/ avoir beaucoup 

d'argent, /bwid de sit/ il a beaucoup d'argent, /i bwi 

de su/o I 

240. Les mesures 
N 

La pihte(568 ml. ), /lä p it/ le quart dune pinte 

(142 ml. ), /re kärterä~/ 
kwý 

_, 
J 
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le pot(4 pintes), /le po/ le boi'sseau(36 litres), /le bwIse/ 

le denerel(6' liitres), /1'e Anr`a'i/ le quint(1 1'. 200), /le t `i/. 

le poids-, -/l'e' pe/ la balance, /Ta rom n: / peser, /bzZ1/ 

pe sant, /bzä/ leger, /giär, gier (f) / une, once (28, gr. 35) , 
/en änE, a / une livre(453gr.. 6), /en liv/ un cent pesant- cxrp 
(50kg. 802), /i iö/ ure tonne(2240), % tune/ mesurer, 

/meztir`i/ 18L largeur, ' /1a s/ la longueur, /1'a lan j'ör/ 

% un pouce(2cm.. 54), /en' pu 
/- 

un. pied(30dm. 48), /`i 'pi/ 

un yard(914cm. ), /en verj/ une perche(48 msapprox), 

/en park/ un mille(1609m. 31), IN mil/ T'epaisseur, 

/1 epes`ir/ la profondeur, /la profodtjr/ profond, 

/profa, avä/ = 

f 

0 

C 

i" 
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Les Fernres 

GEnEralit6s 
241. 
Les bätiments dune ferme guernesi-aise sont generalement 

groupbs autour de la cour, /le b&1, le pävaj, le päväi, 

la kur/. la fagade principale de la mai, son d'habitation 

domine un petit jardin qui donne sur la route mais dans 

bien des cas c'est le pignon de la maison qui se presente 

ä la route,,, On rencontre quelquefois une maison en°forme 

de "T", /en kerw`izi/, mais plus souvent eile a la forme 

de "L" ä cause de l'adjonetion de la demeure de la veuve 

ou "le tiers de la veuve": (Au d6ces du pere le file 

acne prend possession de la raaison., macs est oblig&, en 

meine temps, d'hEberger sa mere dans une maison indEpend- 

ante). La maison principale, construite en granit, ä 

deux Etages, mais la maison de la veuve et les maisons 

des moins aisAs n'ont qu'un seul etage. 

A peu de distance de la porte de derriere se trouvaient 

autrefois la porcherie, /le park ä pur2i /a 1'ombre 
N 

d'un figuier, et 1e5cabinet$ /1a ptit m62ä, 

1 öfis/, cach Spar des buissons. Le puits, /le pis/ 

avec sa tourelle en granit Atait souvent situ6 dans le 

jardin. De lautre cote de la cour se trouvaient leg 

dEpendances: - la grange, /la grAj/, 1'etable, /1 Etr 

a väk/, 
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1' &curie, /1 btr ä ev`a/ la charreterie, "/la t, ecrtöri/. 

?, a partie de la tour qui s'appelle /le h6gAr/ 6tait 

r6serv6e aux tas de b1&, /16 tä d byä, et dans un autre 
411 

coin se trouvait le tas de furnier, /le mue6 t kur/. 1 

242. 

Dans la majorit&'des cas les agriculteurs sont propriet- 

airesjcar ä Guernesey il est possible d'acheter des terres 

en les "prenant ä rente". Par cette methode le vendeur 

exprime le prix de ses terres en "quartiers"-(un quartier 

vaut un certain nombre de boisseaux de froment ou une 

somme`convenue)o G6neralement l'acheteur ne pace que , 

le quart du Brix comptant et devient tout de suite prop- 

rlEtaire des terres qui passeront 6 ses hEritiers lors 

de son d4ces, mais chaque an il faut payer l'intEret sur 

le restant du prix (en fronent ou argent). I1 est souvent 

possible de racheter ces rentes a un prix convenu par 

le vendeur'(le bailleur ä rente) et-l'acheteur (le preneur, 

a rente)', autrement elles sont payables A perp6tuitE. 

En cas de non paiement le 'vendeur' (ou ses hbritiers) 

a 'le droit de reprendre ses terres par "saisie". Ainsi 

les locataires sont peu nombreux et 1es agriculteurs 

propriýtaires, fiere de leur ind6pendance, exploitent 
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leurs terres pour leur profit personnel et non pas pour 

enrichir un patron. 

v ý, rv w 
Di. cton: - /C. luäjy ýEe kom ä mwisa sU en bräk/ - un . 

locataire est comme un oiseau'sur une branche, 

c'est-ä-dire sa situation nest pas tres sure. 

le locutaire, /1e ludj; y6/ la location, /le ludj/ louer, 

N 
/1u &, pr6d 6 1u6. j/ ä louer, /a lud/ be contrat, /le 

N 

k6trä/ be Toyer, /la eo demeurer, /drdr / dbmen- 

ager, /. cäj; y' de mezä, buj; ye de mbzä/ la ferme, /la 

ferm/ exploiter une ferme, /ferm / exploiter dune 

facon modeste, /fermbtäi/ l'exploitation dune forme, 

l'agriculture, /la fermeri/. 

243.. 

La maison, /la mezä/ rentrer a la maidon, /sna1 pur 
%oi 

lä m6zä/ 1a demeure, /1 azil/ ecrouler, /ekrulä/ 

la gate, /1e kähuk/ une maison en d6sordre, /`i pur 

tripd/ abandonn&, ' /6 pakä1/ la maisonnEe, /la mezun1/ 

le menage, /le mEnä j/ une i zarde, /en kräk, kr3k/tangl. ) 

iezard6, /krätßi/ demolir, /der, tce, d4r_161i, d6mäsa/ 

delabr4, /deläbr`i/ l'assuranee, /1 asöräs/ 
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244. 
La construction 

bestir, /bäti/ le mur, /le mfr/ la murailie, /la mtträ. 1/ 

le -nur sans mortier, /la kr6t `ir, kr6t`ür/ 1'abat-vent, 

/1 abäv6/ le mason, /le maces d r6k/ rebätir, /rbäti/ 

jointoyer (un nur), /p, 
intgl, rpröd/ magonner, /mä, un/ 

la magonnerie, /la mägunri/ 1'gchafaudage, /1 etläj, 

je djädäj/ le mortier, /je mortye/ la chaux, /la ka 

N 

le ciment, /le eimö/ la truelle, /la terw&l/ la ficelle 

pour rendre droit le nºur, /la 1`in/ le mur nest pas 
N 

d'aplomb, /le mt%r 6or de pyä/ le niveau , 
(ä bulle d'air) 

/le live/ "pas it niveau, /or de live/ il fait une bosse, 

/i1 E b6st / le ciseau pointu, /le p totul/ le ciseau, 

/le eize (p10 16 ciz6)/ 1'6querre, /1 etýeer/, 

le pignon, /le pinyä/ les oierres taill&es qui forwent 

OV %0 
Tangle de la maison, he kw / le linteaiu, /le 1bt6/ 

une assise (de pierres), /i räi/ la jointure, /le jw6 ` 
`, i 

un arc, /en ärx/ la clef de voilte, /la kyd / le vilier, 

/le piye/ le temoin de borne (souvent une pierre sail- 
N 

lante), /le temw&/ le heurtoir en granit qui protege 

le pied d'un pilier, /le hört/ le couronnement d'un 
N 

mur, /le k6pirf en pente, /kä, tdi/ 
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245. La charpenterie, /la tr., erpötri/ 

La scie, /la si/ la scie d'entree, /le päspärtu/ la 

scie a tenon, /la si ä däß/ 1L, scie de long, /le k6nwe/ 
N 

les tenailles, /16 p`-ght, 16 tortg6/ le maillet, /le 

mäy6/ la varlope, /la vdrlbp/' la demi-varlope, /le djäk/ 

le bouvet, /le buve/ le guillaume, /le fyey`i/ la moulure9 

/la m61. / le trusquin, /1 e, pätiyä/ le vilebrequin, 

/la tärwät/ le ciseau, /la tr6. c/ le tournevis, /le 

turneskru/ la tariere, /la teriyer/ le marteau, /le 

marts (pl. marty`u)/ le marteau a panne fendue, /le balk 

,JN 
korba le serre-joint, /la kräp/ presser en serre- 

joint, /kräp/ le niveau, /le live/ la regle, /le rel/ 

1'6querre ä onglet, /le 41tr, 
jr/ la rape, /la rep/ la 

lime, /la 1`m/ le compas, /le k6mpä/ la planche, /la 

pyäk, pya / le bois, /1e bwe/ le clou, /le ky, /-a 
ý, u 

tote ronde, /d rand t&t/, - A tete plate, /ä pybt tet/ 

des elous ovales, /dü pyä/ des elous ronds, /dti rä/. 

le chevalet, /le eval6/ la gouge, /le.. eize krö/ le 

chasse-clou, /le ponx (angle punch)/ visser, /skruä 

(angl. screw)/ devisser, /deskrub/ 

brädöl (angl. bradawl)/ la rouanne, 

noeud, /le na 
f 

deforme, /vwitr / 

dej6t6, /vertci/ pique des vors, /p 

1'älL9ne plate, /le 

/la d j% 
-, 
m/ le 

cloquer, /bwiträi/ 

/ L' 
[tai d vär/ pourri, 

/puri/ le copeau, /la dol `ir/ un eclat, /en ekyi/. 
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Une echarde, /en bd6k/ un etai, /en äpyä/ la hacke, 

/la hbc/ hacher en petits morceaux, /gbbyun / travailler, 

dune maniere peu experte, /päft purcad , fusnot` 

du travail mal fait, /la purer dri, dü fyäsä, dü fuenä/ 

6mousse, /egägi/ en panne, /dedjugli/ la sciure de bole, 

/la fro/ lea outils, /1ez ardyß/ le charpentier, /le 

4v w 
tr. erp6ty6/ le menuisier, /le mnuzy'/ la rouille, /le ra/ 

rouill&9" /ruyi/ le vert-de-gris, /le kake/ d&xolir, 

/deafis a la poutre, /la put,, la ruw`i/ la varangue, 

/la yr ý/ le chevron, /la ruw`i, la lat `i, la put, / 

la poutre faitiere, /la f6tyer/. 

246. La couverture de la maison. 

Le tost, /le yef, yaf/ la couverture, /la kuvertür/ 

, 11 
recouvrir, /rkuvri/ 1a faste, /le fj/ le chaume, /le 

gyi/ couvert de ehaurne, /ku'är de gyi/. Il ne regte 

plus de toits de chaume . Guernesey car dejä au dix-neuv- 

ieme siiole on refagonnait lea toits en y mettant des 

ardoises, /dez Urdez/, ou des tuiles, /de twil/, attach6es 

ä des lattes, /de lot/. Malheureusement les pignons 

d'un grand nombre de maisons ont craqu6 sous le poide 

suppldmentaire. C'est i cette Epoque aussi que des 

chemin&e9 en brique avec des pots ont rempiac6 celles 

en granit. La cheain&e, /la giro&/ le pot de cheiin4e 
f 

/je p6 t limn / la goutiere, /la gutyer/. r. i 
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247" 

Le plancher/le pya4pe/ l'aire, /1 erZ le p^avage/le pavaj/ 
/päv 

./ 
la varangue, /la vrdk, vräg/ le Rjaforid, 

/le s&il / (angl. ceiling - dans bien des vieilles 

maisons il n'y a que le plancher de l'6tage, superieur). 

vv 
la paroi, /la pyre/ le platrt, /je pyät, la 

`u end- 

uire de pidtre, /pyätr`i/ le platrier, /je pyätr`i/ 

blanchir ä la chaux, /kä zä. / lä peinture, /la p`1ntür/ 

le pinceau pour la peinture, /la berw`1s, bervr`iz/ 

peindre, /p6ntürt/ le mur est humide, /je mtlr E mük, / 

l'humidite, /la mtikrör/ rescuer, /äbörva/ eparpiller 

du sable stir faire/sabyuna`j 1 er/ 

Les ouvertures de la : raison 
248. 

La porte, /1 ü, 1 tis (chez certains tEmoins /1 tis/ 

signifie exclusivement la Porte crincipale tandis que 

/1 ü/, s'emploie pour les autren üortes de la maison) 

le chambranle de la porte, /1 tisr / i'architrave, /1 

ärkitref/ la pierre de seuil, /le pa d-ti/ la porte 

la ort le and le la cochere, /P/ýs/ g6/ penture, /la 

värtv&l/ le-perron, /le perä/ la charniere, /le kupye/. 

Un nombre dc maisons construites aux dix-septieme et dix- 

huitieme siecles ont l'encadrement de la porte principale 

surmonte dune voüte semi-circulaire formee de deux rangs 

de pierres taillees (sans clef dc voüte), /en Ire/. 

La votite semicirculaire que l'on rencontre a Jersey 
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entre/1 ü 

1 üs/ avec une 
voüte typique 

F, n ark/ 



/la djerbyer/ 

F 
la trappe qui 

donne acres 
  
  
j au grenier 
  

E 

,a 

ý: 

la tourelle de 

1' escalier 
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differe 1 gerement de la forme guernesiaise. 

La partie inf6rieure dune porte divis&e horizontalement 

u 
/la hek/, la trappe, /la trap/ la, trappe dans le pignon 

qui donne acces au greniir, /la djerbyer/. 

La serrure, /la ser`ir/ le verrou, /le tärw`il/ ver- 

rouiller, /tärw6yi/ la clef, /la ky6}/ fermer ä clef, 

/13kt / le taquet, /le tätge/ tourner le taquet, 

/täktä 1 ti/ la poign&e de la porte, /la punyi d1 ti/ 

N 
la clenche de la porte, /la kyäk d1 ti/ lever la clenche, 

N 
/hal` la kyäk, dekyätgi/ le mentonnet oh la clenche 

s'engage, /le kyäto6/ 

ouvrir, /uvri/ fermer, /fröm/ clore, /ky`ur/ (plus 

frequent que/frömgjr) la Porte se coince, /1 ti stik/ 

(anglo stick - mail 1. forme de l'infinitif est trans- 

form6e en /stitpye/} grincer, /gr ,y/ il ya un cour- 
ylNw 

ant d'air, /i vy6 dtl v6/ frapper, /täpC/ cogner, 

/kdpt. eyE/ faire claquer la porte, /ddrd 1 tL/ le claque- 

ment de la porte, /la d67ri d1 11/ entrer, /6trAi/ 
L 

rester, /restd% 'demeurer, /dmör / attendre, /ärEt, / 

sortir, /sorti, 8 äl6 t6/ jeter a la porte, /huläi, 

etleip / 

249. 

La fenetre, /la fnet/ ltencadrement de la fenetre, /1 

/ 
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W tire! 

1. /le degr`l/, 2. /la fnet/, 3. /le 111A de degr j/ 

4. /la grä p$b,. /, 5. /la gäbe/, 6. /l 6t,. /, 7. /la köt/, 
8. /le park la purayi&/, 9. /la ptit mez', 

E, l bis/, 

10. /l fl/, ll. /l ds, l ft de dvä/, 12. /le pärl r, 

le bwön ödre/, 
13. /le p6rtä/, 14. /la kwizäin/, 

15. /le gra fur/, 16. /le grat amt,. /. 

if 

L6 
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okäsär/ le rebord, /1 btäbyör d lä fnet/ un carreau, 

/en dzän/ la lucarne, /la lütgern/ le mastic ä vitres, 
N 

/le pdtäi/. La majorite des maisons n'ont pas de volets 

sauf quelques bätiments dans la ville, construits peut- 

8tre par des Frangais, et dans ces cas on emploie gen- 

Eralement le mot anglais, /le eot8r/ (angl. shutter). 

2509, 
La mais on d'habitation 

Une maison tynique est divis6e au rez-de-chaussee par 

un couloir-- plus ou moires central, /le portä/, qui relie 

la porte de derriere avec la porte principale. D'un 

c8t6 on trouve la cuisine, /la kwiz`in/, oü l'on prepare 

et mange les repas et oü la famille se rEunit apres le 

travail de la journEe. De l'autre cdte se trouve le 

parloir /le pärlr/, ou /le bwdn 6dre/ (litt. le bon 
y 

endroit - on-emploie le mot /6dre/ pour signifier "piece") 

ferme sauf pour les visites ou les fetes familiales. 

Les marches en pierre, /16 deg ̀ i/ montent au premier 

etage dans une tourelle semi-circulaire bätie contre 

1-'ärriere de la maisono Dans les maisons de construction 

plus rEcente on trouve un escalier en bois avec une 

balustrade, /la bälttstrAd/, (le balustre, /le bältlstt/). 

Du palier, /le h` dE degron penetre dann les chambres 
u 
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ä coucher, /1e tab. */, avec leurs cloisons en bois, /la 

le -ool 
pärtisyä,. 1 eser/. Dans le grenier, /le end/, --au-dessus 

des chambres on mettait les combustibles - le varech et 

1es ajoncsor 
v 

La cave, /la käv, le , eiy6/, est tres rare ä Guernesey. 

251. 
Le feu et 1'eclairage 

De nos jours on emploie' l'electricitA ou le gaz pour 

faire la cuisine et on trouve des systemes de chauffage 

central, aliment6 par le mazout ou le gaz. Dans la maj- 

orit6 des maisons il ya une cheminEe ouverte, ä l'ang- 

laise, entour6e de tuiles, dans laquelle on brüle le 

charbon. Les combustibles traditionnels sont cependant 
pi 

J 

le varech, he vräk/, et les ajoncs, /le ja/, (car les 

gisements houillers manquent ä Guernesey et les arbres 

ne poussent pas rapiderent dans cette He balay4e par 

les quatre vents). Pendant l'occupation allemande de 

la deuxieme guerre mondiale11 lorsque 1es plages et les 

falaises oü poussent les ajoncs &taient interdites affix 

civils et les'stocks de charbon 6taient 6puisEs, on brill- 

ait les bouses de vache, /de buzät/, sCchCes au soleil. 
y 

Dans le tenps l'$tre de la cuisine, /le grätätr/ etait 

le centre de la vie familiale7car c'est 1ä oü l'on 
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pr6parait les repas et oü la familie venait se chauffer. 

Cet ätre en granit 6tait large d'environ 2 metres avec 

on linteau ä une hauteur d'un metre 75. Au-dessus du 

feu, /le f a/, on suspendait les marmites sur un trepied, 

/le terpi/, (la cremaillere gtait peu connue) mais plus 

tard on donnait ce nom ä une grille de fer avec cluatre 

pattes sur laquelle on pouvait poser plusieurs casseroles. 

Au debut du siecle bien des families ont installC un four- 

w 14 
neau ä charbon, / rd j/, 

chemin6e. 

(angl, range) dans 1'enorme 

La petite porte en fonte qui fermait le four, /le gra 

fur/. Stait situge d'un c8t6 de la cheninee macs le four 

1u1-meme avec sa voüte en brique btait construct daps 

1'Epaisseur du mur de la maisono De lautre c8t6 de 

1'9tre on trouvait souvent /13. kbnyer/, recoin cache par 

un rideau oü 1'on gardait les fagots d'ajone 116 djerbe16 / 
ä 
`u (chacun avec une ronce comme ligature, /la yd /), que 

l'on avait descendui duýgrenier, /lc enä/. 

On mettait les ajoncs au feu surtout quand il fallait 

faire la cuisine parce qu'ils brülaient plus rapidement 

mais avec plus d'intensit& calorifique que le varecho 

Le soir on brillait des branches mortes ab; ittues par le 

vent, des morceaux de bois apportes par la mer et peut- 

f 

I 
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etre du charbon, L'inportation du charbon a commence 

6L, 
-la 

fin du. l9me siecle. principalement pour alimenter f 

1es chaudieres qui chauffaient les serres, et-ä partir 

de cette 6poque on trouve dans les chemin6es la grille, 
N 

/le gr`i/, sur laquelle on brßle le charbon, /le tfzerbä/. 

1, e combustible, /la fwatöm/ 

Dicton. - /, yä pa t fäg6 ki ne truv sä yä2/ - tout homme 

peut titre maitris6. 

Le tisonnier, /le rägö, le pökör/ (angi0 poker) tisonner, 

/p6t, c6/ je tisonne, /e p`uk/ la pelle a charbon, /la- 

pälät/ la brosse, /le nyi, la berw`1z/o 

252. 

Une allumette, /en älümät/ allumer, /älämä1/ j'allurae, 
L 

Can11. crack)- -- -/j älöm/ faire partir une allumette, /kratei en alUmat/ 

souffler, /sufya/, le soufflet, /le sufyä/ briller, 

4 17 /brtil`i/ prendre feu, 
_ 

/prdd ä fä 
In 

/ une brülure, /en 

brll r/ la flamme, /la fyý. b/ pbtiller, /krätge, tiks 1/ 

funner,. /ftlm`i/ la fumee, /la füm`i/ une bouff&e de 

fum6e, / rabä/ la braise, /la br`is/ gteindre, /det6nde 
Li 

siifyä/ý les cendres, /16 e 6"d / ld suie, /la si/ ramoner, 

/rämund/ le, ramoneur, /le ramun ./ bloque, /byötee/ 

p 
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253. La 1umibre.. 

La lumiere, /la v`1/ la chandelle, /la gade1/ allumer 

1'6lectricitg, /mat la va/, couper, 1 1ectricitg, 

/ferm la v` l, sufyä la vä. / le suif, /le si 
t 

£adel/ 

n (an5I. ) 
la tire, /le 2! r/ la lampe a l'huile, /la lap a paräfä`. n/ 

la mache, /la mee, mäo/ la lanterne, /la läNtern/ la 

petite Lampe a% bec avec une meche qui flotte dans Thuile, 

/le kräse/ le support de cette Lampe, /le viyä/ la 

partie de la lampe par laquelle eile etait suspendue, 

/1a"täk/ gclairer, /eky rye/ scintiller, /krästiy6/ 

briller, /r, 6 1n`1/ 
(angl. shine) reluire,. /relyer, relizäi/ 
a- /L 

Locution: - /i fe ner nye/ il fait nuit noire 

/nu ni ve gut/ on n'y voit rien 

254.: 
Les meub]. es et la literie 

Les meubles sont g6n6ral. ement tres simples sauf quelques 

pieces de qualit6 dans le parloir ou dans la chambre, 

que l'on ne volt que rarement. Un meuble, /en pyäe de 

möb/, la table, /la tab/ le plateau de la table, /le 

h` a 1a täb/ le pied, /le pi de t¬£b/ le tiroir, /le 

häi`1/ caler, /kal`i/ branier, /, cätj4/. 

La chaise, /la tier/ le fauteuil, /la grä teer/ le bras 

de fauteuil, /le kutla, le bra d la tier/ le dossier, 
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wCrr'. 

L' interieur de la cuisine 

A gauche on volt l' Atre/l e grý tatr/avec une bouilloire 

/en Lödyer/sur un tr6pied/`1 terpi/. De chaque cßte de 

la, table/la tab/il ya un ba,, nc/äi bä, /et au bout une chaise 
ý- 

a bras/la grä ttýr, /. Au"dessus de la table lee paniers 

sont su8pendus aux extr6lites des lattes/le 16t/. tine 

paxtie du lit de foujeros/le y, b t fwOil, la j `utter/est 

visible au fond derriýre l'nomitie assis. 

27o 
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/le d`u/ t'eaL-abeau, /le skäbe (pluriel skaby`u)/ le 

bane, /le bä/ un petit coussin, /le binya/ leplacard;. 

/le käbinb/ le dressoir, /le dresör/ le chiffonnier, 

/le oifuny6r/ le coffre, /le förm n/ le petit coffre, 

lie ko Cin/ le canape, /la käte/ s'asseoir, Is äsiye/ 

(enfants) /fer slsit/ assist /äsi/ se percher, /se 

jütýe/o 

Pans la cuisine il y avait g¬neralement une longue table 

en boas avec deux bancs et a chaque bout un fauteuil en 

boas. Dans certains cas la piece &tait entouree d'un 

bane en hois attache au muro Un dressoir avec des rayons 

fixes au mur contenait la vaisselle et un placard (quelque- 

fois a portes vitries) construit dans un enfoncement dann 

le mur servait comme garde-manger. Au-dessus de la table, 

suspendues par des crochets de fer aux poutres du plafond 

ou du plancher de 1' tage sup6rieur etaient les lattes 

/16 1ät/, - sorte de ratelier en boil sur lequel on 6ta1- 

ait le pore sa1g pour le faire sAcher. Les bouts des 

lattes servaient . comme pateres oil les hommes accrochaient 

leurs casquettes et les femmes leurs paniers. 

Contre le mur, pres de la cheminee et gEnEralement sous 

une fenetre)on trouvait un siege en bois couvert de 
f «. 

fougeres, /le ye d fw`. 1, la jötper, la j`utper/, sur 
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lequel les enfants jouaient et le chef de famille 

faisait la sieste apres le dejeunero Dans la cuisine 

on eparpillait du sablon par terre, /säbyunA 1 er/, 

generalement le samedi, mais dans le parloir le plancher 

6tait couvert de linoleum, /la t6l/, avec des carpettes. 

Le soir on-mettait une carpette dans la cuisine devant 

le feu. C'etait souvent une carpette falte de coupons 

d'etoffe nougs. sur de la toile ä sac. Cette carpette 

s'appelait, /en natýde pik/. 

Plus rdcemment'le linoleum a cede la place au'tapis, /le 

tgärpe/. (anglo carpet) dans le parloir et aussi sur it 

escalier oü il eat attaeh6 par des batons, /16' verdjät/. 

Les volets sont rares et toutes les fenetres oxit des 
(an91. ) r 

rideaux, /1LC, k6rtUn/, attachAs A une perche par des %. 

anneaux, /de rädCl/. 

255. L'horloge et les ornements. 
N 

Le r6veil-matin, /le rev6l matt', / 1'horloge, /1 61äj/ 
N v/ j 

le balancier, /le bal6oiyE/ les poids, /16 p6/ la 

caisse, /la käs/ l'aiguille, /1 edjül/ 

00 v 
remonter, /Amänt &/ avancer, /ävAeiy6/ 

Bonner, /sunäi/ 

retarder, 
to /tarjiye/ F le miroir, Ile mir`i/ se regarder dans la 

glace, /8 mir` 1/ une image, /en piktdr/ (angl, picture) 

272 



w 
Locution: - /äv6 le n dö 1 616j/ - avoir le nez dans 

1'horloge, avoir des problemes financiers. 

256.. 
Le lit, /le ye/ (tres souvent Particle defini est im- 

v 

perceptible) le lit a rideaux, /le vikt6ria/- le matelas 

moderne, /le mätlä/, a remplace la paillOse bourr6e de 

paille d'avoine, /le ye t p`ýil d äv6n/, et le lit de 

plumes, /le ye t pyöm/, le coutil ä matelas, /le kwiti/ 

le drap, /le, l "z6/ la couverture, /le byätAe/ le 
N 

dessus de lit, /le kurtep6. t, le käd6/ 1'oreiller, /1 

«� 
6riye/ la taie d'oreiller, /1 6te a. r/ le traversin, 

/le träversä/ faire le lit, /fer le ye/. 

Dans la chambre il y avast souvent une table avec une 

tablette de marbre, he wöo stand/ (angl. wash stand) 

sur lequel il y avast un iehet, / pieiye/, et un grand 

bol, /i b`ä. 
ul/, et sur la partie inferieure un vase de 

nuit, /`1 p61, La descente de lit btait souvent une de 

ces carpettes d'Etoffe, /la nit de Rik/, 

257. 
Ayoir : 0eh111t sum6l/ fatigue, /1as`1/ somrneiller, 

/sumgy6/ bailler, /baye/ se coucher, Is kueiyE, 
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J.. 

s al pur y6/ s'6tendre, /s kueiy6f dornir, "/dormi/ !rN 

s'endormir, Is ödormi/ ronfler, /ränfy 
, räfy / 

rover, /sänjiye/ le Ave, /1 säj/ se reveiller, Is 

6viy / secouer, / atc6/ se lever, /sely&/ debout, 

/level / s'assoupir, /h6td., h6t6t , dorm6t`i/ faire 

un petit somine, /fer ` pti sum, Ar d4 k` lc7e t6t/ C 

dormir, (enfant) /fer s6 pti 1616, fer b16/ toucher, 

passer la nuit, /kugiy6/ assoupi, /äsupi, äsumiyi/ 

dormir trop longtemps, Is r6mbiy / avoir l'insomnie, 

/dormi pä en 1erm/. 

Locution: - il est tellement fatigug-/i s 6dormire dpi 

en buktd d yaaü/ qu'il s'endormirait dans un 

seau d'eau. 

Les d6pendances 
258. 
La grange, /la gräj/ 1'etage supErieur oü Pon garde 

le foin, -, /le ßnä a�f` la partie rbservEe aü varech 

sec, /le ßnä a vräk/ 1'8table, /1 et, de vak, l etaby/ 

1'ecurie,, /1 &tr a evä / la stalle, /la stäl/ la mange- 

oire au-dessous du rätelier, /le bäks/l le rätelier, 

/1e: rätiy&/ 'la charreterie, /la tcerteri/ 14 remise 

(en forme de maison) /le ced/ (angl. shed) une remise 
N 

ouverte d'un c8t6, /en ap6ti/. 

C 
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La porcnerie/la purrelri/avec 1'abri/la At/et 

la cour/le park 'e 1)urya/. On voit 1 touverturc 

dans la muraille/le Alo/par laquelle on verse 

la pätee. A droite on voit les cabinets, 

f 



259, 

La porcherie, /la purcelri/. Chaque famille engraissait 

au moins un port dans une porcherie en pierre situ6e 

pros de la porte de la cuisine. Il y avait generalement 

deux abris, /1e köt(f)/ chacun avec sa propre petite tour 

/le, park. e pur yA/, entourde d'une muraille en Pierre 

percee par tine chute en granit, /le dä16/, par oil i'on 

versait la pdt6e, /16 lävdir/, dans une auge en granit 

/enr6j/. Un petit trou dans la muraille entre les deux 

tours permettait aux cochonnets de vieiter la truie mais 

empechait celle-ci de manger dans Tauge de lautre couro 
N 

Les cabinets /7. a atit m6za, la ptit/, Etaiant° 

souvent situ'i ac E6 de la porcherie cach6spar des buis- 

cons, un. 6cran en boss ou, sur les vieilles proprietEs, 

par un figuier. 

Le purin, /le p1&r`l, le värvä/ la fosse a purin, /la 

värvät4er/ la rigole, /le k4n6/. La Pierre qui protege 

le coin des bätiments contre les roues des charrettes, 

/1e>hbr ö, le m6se1/. 

La vie ä la ferme 

260. 
Les travaux du m6nage-nettoyage. 

Sale, /säl/ salir, /säli, sälöpa/ crasseux, /kräoäi/ 
L 

la saletg, /la sälöpri. / mal entretenu, /tritt/ 
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exclamation employee en, voyant quelque chose de mal entre- 

tenu, ' /kai ' tristäs/ nettoyer, /nety`i, 4rp. rý, rpär`i/ 

propre, /nat, par/-la poussiere, /la pusyer, le pusye/ 

epousseter, '/epust`i/ balayer, ' /bcrwbsyC/ le balai, 

z/R ' le manche, /la m4/ emmancher, /la' berwäý, berwä 
ý 

/emäciye/ dCmanchC', /dehätei/ la pelle, /la pälät/ 

les- balayures, la-Grasse, /la krä, &/. 
261. 
Nettoyer, /skrbbäi/ (angl. scrub) mouiiler, /muyg/ le 

L 
10 

seau, /je butp&/ essuyer, /toreiyg/-faire briller, 
JvN 

/äfind' / polar, /pbli£iyb/ en desordre, dbz6rd, d6 

a'mäs/ (angL, in a mess) le dEsordre, /je päkäyä, le 

mäs, -, le dez6rd/ une maison en desordre, /a pur tripb/ 

le ddsordre, /la päg a1/ faire de l'ordre, /ärümä/ 

enlever, /häl ä/ ranger, /ser ä/ mettre de c0t6, jeter 

de'cote, /säte de kbt / remettre ä sa place, /rmät 

a sä pyä, R/ ecarter (un obstacle), /mat h6r d la, v6 

iv w 0# ý 
rbsä, bujiy6/ le debarras, /je jdsäp/ le recoin, /je 

rekwdi/. ° 
{ 
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La lessive 
262. 

Les machines-a-laver et les produits chimiques ont com- 

pletement change les methodes de faire la lessive It 

Guernesey mais il ya de nombreuses femmes toujours en 

vie qui, daps leur Jeunesse, lavaient le linge ä l'ancienne 

mode. On mettait des baquets, he bäy6/ it 
., eau chaude 

sur les bancs dans la cuisine ou dans la couro 11 fallait 

chercher 1'eau au riuits, a la pompe ou au ruisseau, puis 

la faire chauffer dans des bouilloires sur le tr6piedo 

Les Brandes maisons avaient souvent une laverie, /en 

00 lavri/ avec une chaudiere en cuivre, /le köpör/ (anglo 

copper) suspendue sur une plinthe en brique munie dune 

cheminee. On allumait le feu sous la chaudiere et 

faisait bouillir l'eau puffs on y mettait le linge (quel- 

quefäiss avec le carbonate de soude /le s6de/)o On 

frottait le linge avec une petite brosse /la berwäis 

A skröbd /, et du savon, /du sävd/o 
y 

Le lavage, /le läv`i/ laver, /läv`1/ l'eau de savon 

dann laquelle on a lavS le linge, /le ber,, w6/ laver 

souvent et non pas tres bien, /laftgin / les v8tements 

de b6b6 et les articles que Pon lave souvent, /la 

1äft4inri/ le jour de la lessive, /le jur dU iavt1/ 
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y 

NVv iv 

rincer, /r6, eiy6/ tremper, /tr6pa/ savonner, /sävunä 

la poudre de savon, /la pudr/. 
263. 
Tordre, /tört/ 8tendre, /etbd,, / on Etend le linge sur 

l'herbe, sur les buissons ou sur une corde, /en k6rd ä 

d_ iv 
l ij/. Une cordee de liege, /en et6t/ une pince a linge, 

/en epil ä1 j/> mouille, /muyi/ moite, /mfkr/ sEcher, 

/st, ee/ presque sec, /eb6in`. '/ plier, /piy`i/ le p11, 
yy 

/le py9/ retrecir, /rätgg/ rEtrEci, /rät, ýei/ l'amidon, 

/1 fSpý/ aaiidonner, /6bz,. / froisser, /twdtc / froiss6 q 

/twätAi, butei/ repasser, /fer`i/ le fer a repasser, 

/le fär/ la repasseuse, /la feräs/ moisi, /muzi/ 
7i 

couvert de taches noires d'humidit6, /kbnzi/, 
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La nourriture et la boisson 
264o-. 

Jeuner, /jönä / avoir faim, /äve f&/ avoir envie de, 

/äve� 6vi dk/ manger, /m6jiy6/ le manger, /la m6jri, 

"_dw�v 
(enfants) la nänä/ ronger, /r6dj6/ la nourriture 

m$chEe, /le mät, c" mächer avec beaucoup de bruit, 

/pyäteb/ avaler, /ävä1, / avaler de travers, /äväl` 

de"trävär/ digerer, /dij6r / la digestion, /la 

didjestyä/ titre rassasi6, /gt py`i/ avoir i'aigreur 

vr 
de i'estomac, /äv6 d6 stir gorji, äv6 le teör brtil`i/ 

avoir le ventre plein, /gt py`i d v6/ roter, /rut`s/ 

un rot, /`irut/ @tre un mange-peu, /fir sä ptit bwe/ 

quelqu'un qui est difficile ä nourri'x" /mäl6tc6r`i, 

. cäförn&s/ prendre de petits morceaux de nourriture 

entre les repas, /pinöt2iy6/ gourmand, /gurmä/ la gour- 
Ai 'M y 

mandise, /la gurmAdiz/ un goulu, /`i gufr`i, (fem. ) en 

gufräs/ manger goulument, /gufr`1, käfr`i/ 

265. 

La soff, /la se/ avoir soif, /äv6 se/ avoir grand'soif, 

/Et p1`i t se, et mdr t se/ boire, /ber/ la boisson, 
Ný 

/la bw6sä, le drig6 (alcoolisee), la bövri/ une gorg6e, 

/en gorji, en gul`i, en gut/ une bouch&e, /en bVi/ 

vider, /vyedje-/ une peu gai, /puk/ ivre, /bräji/ 
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Betre tres ivre, /et gird/ se saoiller, Is 6bräjiy&/ 
N� 

un ivrogne, /en ivrä/ l'ivrognerie, /1 ivr6nyiz/ il 

a bien bu, /il ä y` sa k6nää1/-1it_he eerie /la bbtäni, 

la riböt/ faire la fete, /6t d6 se b6täni/ tituber, 
VV 

/ber. iyC/ le hoquet, /le hutee/ vomir, /r6versäi, 

NN 
(animaux) bömi/ la matiere vomie, he rbversä/ avoir 

l'estomac dCrang4, /äve le kör der6ji/. 
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266. 
Les, repas 

vN 
Un repas, /`i rpA/ un repas cuit, /äff rpä äprEt`i/ le 

petit d6jeuner, /le dejön`1/ souvent on ne mange qu'une 

tartine.. de beurre, /en d6r`i de bür/, ou de confiture, 

/en d6rti de jl`i/ avec du the. Vers dix heures et 

demie on. prend un petit-repas, /le my6 mät b/, prendre 

ce repas, /pr6d sa mydmätin/. 

G&n6ralement on mange le repas principal, /le de ̀ i/ 

a midi. Manger le repas de midi, /dendi/. Vers quatre 

heures on mange un norceau de gateau et boit une tasse 

de th6 en kupiä de tACe / /. goiter s'appelle- /le t6/. 

Le souper, /le supä/ vers sept heures du soir est souvent 

un repas cuit et on boit souvent du the avant de se coucher. 

Se wettre ä table, /ä1`i it lä tab/ inviter, / 
ivitd 

offrir, /dfrl/ servir, /servi, dun`i lez äsy6täi/. 

Locution: - Lorsqu'i1 ya beaucoup de nourriture 

/y 6n a äsä pur tu 16 tcerip&/ 

/y, 6n ä as 
`; 

pur tu 1e pipy%/ 

il y en a assez pour 

tous lea Queripel 

il y en a assez pour 

tour lea Pipet 

Queripel et Pipet sont deux noms de famille guernesiais 

Note: /pipy`u/ forme pluriel de Pipet. 
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267. 
La cuisine 

Cuire, /k*ir, t# r/ preparer, /äpretdi/ le fourneau, 

/le räindj/ 1ä cuisiniere, /le st &v/ (angi, stove) 

bouillir, /bwidr/ se sauver (liquide dans une casserole) 

/debwidr, jt`i/ la bude, /la bu`i, le stim/ (angl. steam) 

r8tir, /rötI, furn`i/ rdti, /k*it 6 rund j, r6ti/ faire 

frire, /fr1k&iy6/ frit, /frikaei/ gicler, /tiksäi/ 

chaud, /käü, käut/ chauffer, /k`fäi/ froid, /fri, 
L 

frät/ tiede, /tied/' mou, /m61/ cru, /krti/ cuit trop 

longtemps, /rädwinA/ bru16, /brtil`i/ congele, /Jib 

fidji/ 

268. 

La graisse, /la gras/ goüter, /gut`i/ fade, /fäd/ 

l'äpp6tit, `%1 äpeti/ etre app&tissant, /äv6 le gu dü 

rväzi (gout dü revas-y)/ le sei, /le s`1/ le gros sei, 

/le gr6 ' `1/ ' saler, /sai`i/ sale, /sal`i/ la boite 

au sei, lie s i`1r/ la sail re, /la s`iyer/ le poivre, 

/le pbv, / le vinaigre, /le vinegr/ le sucre, /le ctk/ 

sucrer, /mat dti . ei&k/ la moutarde, /la mutärd/ le jus 

de' viande, /le jti, le gr6vi/ (angl. gravy) remuer, 

/remut, eg/ deborder, /debwidr/ troubler l'eau, /bruy6 

y`u/ jeter-(ä la poubellei a la porte), /huldi, säto6 
1 

hor d la v6/. 
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Locutions-,. /säk:. kom dt! p6v / sec comme du poivre, employ 

souvent, pour d&crire la terre. 

- rv v .rv 
Dicton: - /1, ap6ti vy6.6kmöjä/ l'app6tit vient en mangeant. 

Les ustensiles de cuisine 

269. et la vaisselle '. - 
IN 

Le pot,, /1e p6 (en m6ta1 ou terre)/ une hanse, /en has, 
VNN 

en, punyi/. sans hanse, /ehäsi, dehäsd, dehät. i/ la 

pole a-frire, /la p`il, p6l/ le poglon (a longue queue 

pour faire des tisanes, /le t6/ la casserole, /le säspzin 

(angl,. saucepan)/ le. couvercle, /le kuvärky / couvrir, 

kuvrl/ decouvrir, /dekuyri/ la louche, /la dösräs/ 

un entonnoir,; /en bfürni/ la rape, / la grätiz/ raper, 

/grät`i/ le-rouleaü ä pate, /le rui6 ä pat/, (plusieurs 

dames interrogees sur cet objet ont dorms be mot anglais 

"rolling pin" mais elles, ont dit que leurs mires avaient 

1'habitude de se servir d'une. bouteille pour rouler la 

pate) la bouilloire, /la kbdyer/ le bec, /le twe/.; le 

bidon daps lequel on Porte le Brit, /la k6n (ä le)/. ' 

270.. 

La vaisselle, /1e vesy`u (pl. )/ le plat, /le pyä, le 

vese/ une assiette, /en äsyet/ le contenu dune 

assiette, /en iLsyet`i/ le bolt /la b` 1/ 
U 
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le contenu d'un bol, /en b61`1/ la soucoupe, /le s6sy&/(an91. sauces) 

la tasse, /la kup/ le contenu dune tasse, /en kupä1/ 

le broc, /le brb: (pluriel 16 br`u)/ la chope, /la m6g, 

m6, g/ une petite ecuelle, /en gam61/ la cruche, /le 

djüg/ le pichet, /le pig6/ la terrine ou le bol en bois, 

/la p lbt/ une serie de terrines, /a s6 d päldt/ 

6brech6, /ebertpi/ f816, /kratgi/. 

I, a cuiller, /la tgtlye/ la cuiller&e, /la tgülr`i/ le 

couteau, /le kut6/ un couteau plein de beurre, /en kutläi 
t. 

d bUr/ le couteau de poche, /la beryöp, briö&/ le 
w 

canif, /le könif/ le manche, /la punyi, le mä.. c/ la lame, 
w 6f 

/la tr , e/ aiguiser, /edtlpiy6/ peser, /bzä/ il pese, 

/i pöz/ pesant, /bzä/ la balance, /la bä166c/ le peson 

A ressort, /la r6m61/ la fourchette, /la furcat/ le 

tire-bouchon, /le tirbwbcä/ mettre la table, /mat lä 

tab, prepär`i la tab/ desservir, /kyerji la tab/ la 

nappe, /le dubiyb/ la serviette, /la servyät/ laver 

la vaisselle, /1äv`ä1 16 vesy`u/ essuyer, /t6rgiy6/ 
N 

le torchon, /le toroä/ secher, /stge/. 
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Les mets 271 .. 
La banalit6 de lä cuisine'guernesiaise, vu l'abondance 

et la qualit& des produits de la peche et de l'agriculture, 

est asset remarqüableo De nos jours 1'influence anglaise 

eat bier Avidente partout, ce qui d'ai11eurs nest pas 

etonnant, 'puisque tous les enfants d'1ge scolaire en 

1940 passerent la durAe de la guerre en Angleterre et 

pendant cette periode adopterent des habitudes Strangeres. 

La cuisine traditionnelle survit cependant, chez les 

vieux et Pon y reconnait une frugalite et une sobriete 

qui s'accordent bien avec le purit. anisme exige par les 

prAdicateurs Diethodistes. 

272.. 

La poMMe de terre, /la pätät/, cultiv4e abondamment daps 

1'f le, occüpe une place importante dans les menus. Elle 

se mange chaude ou froide, cuite au four dans de l'eau 

A laquelle on ajoute un peu de graisee, /kwit 6 fur/, 

fricass6e, /frik&i/ bouillie, /buyi/, ou comme pommes 

frites, /1e tg 
ps/ 

(angl. chips). 

Ties 14gumes, /le ledjöm/ qui accompagnent le röti sont 

gen6ralement cuits ä l'eau. Le choix en est restreint, 
J 

los petits-pois, 116 p6/ los haricots verts, /1ez arikäu/ 
% 
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ou /l binz/ (angl. beans), les haricots blancs, /16 

muz 
at/ 

les haricots-beurre, /le fa. v/ le chou, /la 

kabd. e/ le chou-fleur, /le br6k6la/ les choux de Brux- 

elles, /le sprýuts/ (angl. sprouts), une fois la tfte 

du chou coupee les rejetons qui poussent sur la tige four- 

nissent des 16gumes verts, /16z epya, 16 kupya /. 

Le panais, /le p46/, est tres appr6ci6 a Guernesey et 

loin d'etre un i gurre r6serv6 exclusivement au betaii 

il est jugs digne d'accompagner le r6ti ou meme de dormer 

son nom a un melange de poses de terre et de panais cuit 

au four avec du jarret de boeuf, /16,, p6n6 ä1ä gras . 

La carotte, /1a käröt/. Le navet, /le nXV6/, est cependant 

moins appr6ci6, surtout par ceux qui gardent de mauvais 

souvenirs des derniers mois de l'occupation allemande 

pendant lesquels les vivres manquaient et la population 

fut oblig6ede se nourrir presque exclusivement de ce 

16gumeo 

,M 
On utilise les oignons, /16z unyä/, dans la cuisine trad- 

itionnelle mais le poireau, /la pwb ̀ i/, l'ail et lea 

champignons sont peu connus. 
273*, ý 
A Guernesey la salade, /la saiid/, signifie un nombre 

de plantes cultivees dans le jardin ou dans la serre 

que Von mange crues, La laitue, /la 1&tti¬/ la tomate, 
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/la tömht, tumAt/ le concombre, /le kukambe/ le radis, 

/la radio/ la ciboulette, /la civ/. 

L'assaisonnement traditionnel de la laitue et la tomate 

est un m41ange de sucre et de vinaigre. Les oignons et 

1es betteraves, /la ruj bat/, sont conserves dans le vin- 

aigre. 
274.. 
On mange la soupe, /la sup/, frequemment, surtout en hiver 

et Von rencontre la soupe de chou, /la sup de käbbt/, 

Ja soupe aux'petite pois, /la sup dE p4/, qui contient 

un peu de porc sa1g et souvent des p&tales de souci, 

et la soupe au chou-fleur, /la sup de brökblü/. 
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275. La viande 

Dans lea families moins aisees la consommation de viande 

etait autrefois tres faible. Generalement on ne mangeait 

que le pore engraisse a la maison, sal et mis ä weher 

sur les 'lattes' dans la cuisine. On servait ce pore, 

/le por de dsü 16 1ät/ dans la soupe ou frit avec des 

oeufs et des pommes de terreo 

Le lendemain de 1'abattage de la bete on mangeait /1 

ftüvai/ (1'ftouffee). Ce plat contenait des morceaux de 

foie, de maigre et du poumon frits que Pon recouvrait 

de pommes de terre, de carottes et d'oignons avant dc 
, 

le wettre ä cuire au-four. 

Le boeuf,, /le bö/ etait reserv6 aux jours de fete et, sur- 

aI 
tout au jour de Noöl. Le veau, /le vy`/, etait peu appr6c1E, 

fait assez curieux puisque cette viande ne manque pas 
N 

dans file. Le mouton, /le mutä/ etait presque inconnu, 

De nos jours on mange beaucoup de viande importee d'Angle- 

terre, mais parmi le-9 vieilles gens on rencontre ceux qui 

pr4ferent toujours le boeuf guernesiais que l'on reconnait 

facilement ä sa graisse jaune. Dans certaines families 

on met toujours le pore sur lea lattes, 
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276, Les poissons 

Au--lieu de vignde on mangeait souvent du poisson et des 

crustaces que l'on achetait au pecheur ou que Von attra- 

pact soi-meme-parmi les rockers au pied des falaises. 

Sans trop d6penser on pouvait nourrir une famille nombreuse 

-de. morue salbe, /la mw6rü sal` /, de maquereau, /le mäkre/, 

de hareng, /le h6r6/, ou de congre, --/la käng, 1/ que lion 

enfarinait et faisait ýfrire. Si lion connaissait les 

! trous' /16 pertü/, dans: les. rochers frequentes par les 

, crustaces (et-la. situation de ces endroits etait trans- 

wise de pare en fils)°11 y avait toujours la possibilite 
v 

de manger -/dti kräbL/ : =( chair de Grabe) .... le chancre, 

/le päkj. / "1'araignee de mer, /le htivl`i/ le homard, 

/le humär/ la langouste, /la kräb ä kö/ le Grabe 

velout6, /la kr&b gerji/. 

I1 y aväit quelquefois des moments de deception lorsque 
N 

le-crabe 6tait une 'lanterne', /en lätern/ - c'est-ä- 

dire un crabe pris au moment du renouvellement de(. cara- 

pane-"et contenant, par consequent, une quantite de 

liquide. 
, 

Pour preparer les crustaces on les mettait dans l'eau 

froide que l'on chauffait tres doucement pour que les 

pattes, ne se dgtachassent pas. La duree de la cuisson 

I 
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variait selon la grandeur du crabeo Generalement on 

mangeaitý1a"chair avec un peu de vinaigre accompagnee 

d'une"tartine de beurre, /en d6rri de bür/, 

17 Les oreilles de mer, /16z orm6/, ramasseee; en hiver dann 

les *eaux froides du littoral rocheuxlconstituent un plat 

tres Cher aux"Guernesiais. 'Bien lavees et battues pour 

1es"attendrir, les oreilles de mer sent mises.: ä mijoter 

pendant°des heures dans le, four ou cuitesýä la poele. 

Mais la-situation a change ces dernieres annees apres 

114tablissement de-coop6ratives par les pecheurs pour 

l'exportation de: crustaces sur les march6s francais et 

espagnols et, par consequent les homards et les langoustes. 

he paraissent que tres rarement sur les tables guernes- 

iaises. 

277, "ý 
ý- f Les oeufs 

Un, oeuf, /en ö/ un oeuf ä la coque, /en ö buyi/ un oeuf 

dur, `/en ö° dür/ ' la , coquille d' un oeuf , 
/en kriik/ - (s' emp- 

loie egaleDrent pour un fragment de carapace d'un crustac6 

trouv&'par hasard parmi la chair) un oeuf sur. le plat, 

/en 8 frikäpi/ le jaune d'oeuf, /le j&n d ö/ le blanc 
N 

d' oeuf , /le, bye. d 8/ une crepe, /en kr6p/ la pate a, 

crepes, /1e gum`i/o Les crepes se mangent avec du Sucre 

et du jus de citron ou de la confiture. 

291 



278. Les desserts 

L'influence de la cuisine anglaise est evidente dans le 

pouding, /la wigpot/,, le riz au last, /la w1 pot a rig/ 

le pouding ä la graisse de rognon, /la wi, epot 
a 

ei le 

pouding de Nog1, /la wiopot de nwe/ (prepare quelques moil 

A l'avance, cuit ä la vapeur et rechauffe le jour de 

No81). Un petit pouding de Noel que 1'on mange le jour 

de sa, preparation, /la guträs/. Le pouding cult a la, 

vapeur se mange quelquefois avec de la creme, /la, kr`im/, 

mais plus souvent avec une sauce sucree faste de lait 

et de farine, /le köstöd/ (angl. custard). ,. 

2790 Le gäteau 

I1 n'y a qu'un seul mot pour exprimer la notion de gateau 

et de patisserie, /la gä /. La tarte aux pommes, /la, 

g6ß, 'ä p ý/ le gateau ä babeurre, /la gß. ß ä le 
sür/ 

la 

pomme enrobee cuite au four (dans laquelle la pomme nest 

pae. laiss6e entire mail coupEe en morceaux), /la gat 
J 

mil /. 

280. 

La, confiture, /la jl `i/ - dans le temps on faisait la 

confiture ä la maieon. On chauffait is sucre et le 
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N 

fruit dans un enorme recipient en cuivre,. /1e bäp 

dont il reste un grand nombre comme ornements dans les 

vieilles maisons guernesiaises. Bien souvent on faisait 

la confiture en plein air sur un feu de boas dans le jardin 

ou la coui. 

281. Le pain 

/ 

Le pain, /le p`1/ un gros pain de deux livres, /a grd 

psi de dA liv/ un petit pain dune livre, %`i pti phi 

d en liv/ (poids du pain avant cuisson). 

Dans la majorite des maisons construites avant le debut 

u vingtieme siecle on trouve le grand four, /le grä fur/, 

b8ti en brique dans le coin de la cheminee. I1 est Evident 

que 1'on faisait le pain ä la maison car il n'y a pas 

de mot guernesiais ni pour le boulanger ni pour la boul-- 

angerie et on emploie les mots anglais, /le b6 kdr/ (baker) 

/la btik&s/ (bakehouse)9 Les premiares boulangeries 

commerciales utilisaient des fours du meme type que le 

four domestique, c'est-ä-dire un four chauffe par des 

atoncs. Pour chauffer le four, /k,, fd le fur/, le boul- 

anger y allumait des gerbes d'ajoncs, /de djärb/, vers 

quatre heures du matin. En attendant, il pr6parait la 

pate, /fer la pät/, aver la farine, /la fyör/, la levure, 
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/le lev`i/, et 1'eau, /y`u/, qu'il laissait dens 3e 

petrin, /la tpüv a pä-r1, pendant une heure et demie 

avant de 1a p6trir, /mb. nyA/ et apres une demi-heure 

il la repetrissait, /rm&ny. /. 

Äpres avoir"retire les cendres du four ä l'aide d'un 

racloir, /le*räbye/, et dune pelle, /en pälät/, il net- 

toyait, /swab /(ang19 to swab) 1'interieur avec un 

torchon mouille attache au bout dune perche, /le swab/. 

Une` poign6e de farine, /en punyi de fyör/, jetee dans le 

four indiquait 1a'temperatüre'. Si eile prenait feu au 

lieu de brunir il avast recours au torchon moui116 pour 

refroidir les briques avant d' enfourner, /6furn`i/ le 

pain avec la pelle; /la P6 1/. La fourn6e, /la furnä1/, 

d6fourner, /defurn /e 

La production de pain en s6rie exigeait cependant un four 

a chauffage continu aesurd par un fourneau ext4rieur, 

/le furne/, dans lequel le charbon remplaga les ajoncs 

comme combustible. Une: fois le feu allume, on fermait 

1'ouverture de la boite ä feu au moyen dune Porte metal- 

liqüe, /la t61/, de sorte que lair enträt a travers les 

barreaux du foyer, /la bar dü gräi/, situes au-dessus de 
L 

la fosse aux cendres, '° /la kätyer/, Chauffe dann le feu, 

fair passäit par les tuyaux caloriferes avant de sortir 
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par la cheminee. 

A 1'heure actuelle on emploie dans les cinq boulangeries 

de 1'1le des m6thodes m6canis6es dans la production d'un 

pain blanc semblable au pain anglais. (Les t6moins inter- 

. 
rog6s sur le pain fait a la maison nous assurent qu'il 

s'agissait invariablement d'un pain blanc du type anglais). 

La galette, /la gäl6t/ la croüte, /la kr t/ le morceau 

pointu coup6 du bout du pain, /le kr6ta, 1 6t6m`i/ la 

miette, /le myä, la myä. t/ (on utilise ce mot pour exprimer 

aussi une petite quantit6 - par. exemple: - 

veux-tu un petit morceau de viande, /vö tti en myat de 

vyad/) 

une tranche de pain, /en pyäg de pýi/ une tartine (de 

beurre), /en d6rA (de bür)/ beurrer le pain, /d6r`i 

le p6 /o 

Locution: - 

/le sy6 "ki pr6 1 drL morse n era pä märiyäi j(tbnd / 

celui qui prend le dernier morceau ne sera pas mane 

cette annge. 

2820 Les boissons 

Aux repas on boit gen6ralement de l'eau, /y / ou du the, 

/le to/, et quelquefois du lait, /le 1e/. De nos jours 
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on boat du cafe, /1e köfi/o mais dans la'plupart des cas 

il s'agit de cafe instantane et le moulin ä cafe est rare 

chez les_gens. igeso 

Un verre d'eau, /en: ver`id yäu/ une tasse de th6, /en 

köp`i,. de te, en kbpä te/ une bouchee, /en butti, an ... 

betßi,., en gu1`1 (vulg)/ le mauvais cafe, tht(/1e pieo t kä/. 

Le vin, /le v` / la biere, /la brr/ le Cidre, /le; sidp/ 

le whisky, /le wiski/ 1! eau de vie, /yLautvi/ le rhum, 

/le röm/ le. genievre, /le djin/. C'est avec les prun- 

elles (angl. sloe) qui poussent en abondance dans file 

que.. 1'on parfume du genievre auquel on ajoute du sucte 

pour. produire une liqueur, /le s16 djin/ (angl. sloe gin) 

tree appr6cieetpar les vieilles gens qui ne:.. prennent pas 

normalement-de boissons alcoolisees. 

la bouteille�/la bute1/ la futaille, /1a, 
_fUtäl/ un 

w 
entonnoir,,, /en,., ßfurni/ un petit verre de vin ou de 

liqueur, / dräin/.. Talcool, /le litrör/ la beuverie, 

/la, bevri/, la lie, /16 drAkk/ (angl. dregs) s'enivrer, 
Nv 

Is 6bräj; y6/ ivre, (un peu), /puk, k6dA/ ivre, /bräji, 

pýir`i/ gras, /k6/ soul, /py6 chanceler, /bordedj; y6, 

ber4; y6/ un ivrogne, /en iverw&, iverwanäs (f)/ verser 
M 

encore, /r6pyätä/. 
N 

Locution: - /bräji kom A säk/ soU1 comme une grive. 
liftSoiL1 comme un sac. 
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La' tioisson 

1e cidre 283. 

Bien que'les vergers soient actuellement peu nombreux 

arGuernesey 1a-äituation il ya deux siecles &tait bien 

differente eta 1'esv`cartes de 1'fle r&alis6es a cette epoque- 

lä revelent qu'une grande partie de sa superficie 4tait 

consacrEe ä la culture dc la po neo Abrites contre les 

vents-venant de l'Atlantique par de hauts talus surmontes 

d'ajoncs, 'les pommiers guernesiais fournissaient les fruits 

n6cessaires a la production du cidre, tant apprEci6 par 

la population rurale. Pendant les siecles suivants, 

cependant, 1'importance du cidre diminua au fur et ä 

me'sure que-l'influence des Anglais (et, peut-etre, les 

fulminations des predicateurs Methodistes contre lea 

R 
mäüvais effete des boissons alcoolisees) s'accurent0 

Les vergers cederent rapidement la place aux serres ä 

tel point que ceux qui voulaient continuer ä produire 

le cidre se trouverent'oblig6s d'acheter les pommes en 

Normandie ou en Angleterre. N&anmoins la production du 

cadre persista dans l'fle apres la deuxieme guerre mondiale 

et ne cessa que tres recemment. Dans le temps la saison 

du'cidre'commengait au mois d'octobre et durait jusqu'au 

moss de janvier mail dans les dernieres ann6es la saison 
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etait beaucoup plus, cpurte puisqu'il ne s'agissait plus 

de la boisson, de tous les fours et on n'en produisait; 

plus. que tres peuqýque ; es Bens achetaient pour dormer 

un peu d'ambiance., du 
rvieux 

temps au repas de NoL'1., 
� 

Le cidre, /le 

Ike 
, production. 

La. production du_cidre co mencait generalement avec les 

premiers jours de pluie du mois d'octobre. Les pommes 

entass6es,, dans le grenier d'un ba. timent appe16 /le pra sö/ 

passaient ä travers, une trappe dans une glissiere qui 

alimentait. le moulin, _/le 
twär, twbr/, situe au rez-de- 

chauss9e. Dana le temps cet appareil avait une auge 

circulaire, /1 tp/ dans laquelle on ecrasait. les pommes 

sous une ou deux dnormes roues en granit ou en chene 

montees sur un ou deux essieux qui rayonnaient, d'un pivot 

central. Des. cai1loux, entass6s sur une plate-forme 

attachee aux essieux augmentaient la pression exercee 

cur les pommeso Un, cheval attele ä l'extremite d'un 

des essieux faisait tourner 1'appareil et une Fourche 

train6e dans lauge remuait la pulpe que Etait prgte 

pour l'extraction du jus daps le pressoir apres 30 a 40 

tours, du cheval. 
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Cette m&thode d'6craser,, les pommes fut abandonn6e par 

la majorite de. ces producteurs qui continuerent a faire 

le cadre au vingtieme siecle, qua firent installer des 

machines ä rouleaux metalliques actionnEs toujours par 

un cheval. Min d'extraire le jus des pommes ecras&es 

dans /le twar/, on transportait la pulpe au pressoir /1 

em6/ daps des seaux de bois /le bute& dA bw&/ ou sur 

des pelles de boil /en pälät de bw6/. On r6pandait la 

pulpe sur une plateforme en bois avec un rebord haut 
J 

dune dizaine de centimetres appelee /1 6terbäk/, situEe 

Sur uneimmense poutre horizontale /le berbi/ entre 

deux colonnes verticales en chene /16 jtim6l/. On con- 

struisait une assise de pulps sur une natte de fibre de 

coco en se servant d'un gabarit en boiso Les quatre 

coins de la natte tir6s au centre serraient le contenu 

et gardai¢4tla forme carried Les assises construites l'une 

sur 1'autre jusqu'ä une hauteur de plus d'un mitre 

constituaient /la kwbe, kwär. /a Quand le tas 6tait fait 

/la kw& eta fat/, le jus commencait ä degoutter et, 

recueilli par les rebords de la plate-forma, coulait 

par un trou et dans une petite cuve /`i bäyö/. Apres 

un jour on mettait un couvercie de bois /la täb/, au 

so=et du tas et plus tard des blocs de ebene /16 bybk/. 
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Sous, ce poids le'jus d6coulait pendant'deux ou trots ''- 

fours. Finalement on tournait la vis /la vis/ ä l'aide 

dune, longue perche /la bar/. Afin d'augmenter la pres- 

Sion on attachait 1'extremit6 de 1a, perche it un vindas 

/le vindä/ tourng par trois ou qüatre ho=es. Lors'que 

le jus cessait de couler on relachait la pression, `" 

d6coupait le tas avant de le rebätir. Apres plusieurs 

pressuraltes on, donnait le marc /le märk/, aux pores. ' 

Pendant. les, jours suivants on 6cumait le jus laisse dans 

les cuves-/la tjztiv/ jusqu'ä ce qu'il ne restfit plus de 

debris qui-montaient ä la surface. C'est dans'les ton- 

neaux que. la fermentation commengait et la mousse sortait 

de-la bonde. A ce moment-lä on disait "le cidre bout" 

/le-sid,, bwi/, et on ajoutait chaque jour une petite 

quantite de jus pour que la mousse et le mare sortissento 

On bondonnait les tonneaux apres quelques semaines et 

on les mettait dans le cellier, /le e iyS/ situ6 au rez- 

de-chauss66 

.ý 
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284. 
- 

L'habillement les v8tements 

Les v6tements, /16 härd(f)/ les vetements de dimaiche, 

/16 bwön härd/a Autrefois on ne portait les beaux. -. vote- 

ments que le dimanche, 1es jours de-f@te ou les soirs 

oü il y avait des reunions -A 1! &glise, L! anniversaire 

dela'fondation d! une, chapelle methodiste est une date 

importante dans'la communaute et on achAte des vOtements 

neufs; pour cettezf@te. S'habiller, /a-g`i/-" habill6,.. 

/gr`i/ se deshabiller, Is degr`i/ nu, /nti/ aller bien, 

/syüt`i"_ (angl, to-suit)/ le chapeau me va bien,, /le .,. eäp6 
N 

syüt -by6/ coquette, /smät (angl. smart)/. -,, mal fagots fý 

/dal, - (angl. 
r dull) ,- trist/ - d6gu6nill6, /6 elk/,, use, 

/tiza 
, j/,; us6 et pas tres, propre, /trist, keabi (angl. shabby)/ 

une. femme mal habillee, /en- trufy/ neuf, /nö, növ/ un 

dandy, /`i byo pti, bide/ s'attifer, Is tif`i, s papinöta/ 

v�ý v 
1e -. costume, '/le rigaj/ bien habill6, /rid ji/o 

2850, 
w 

Le bouton, /le butä/ boutonner, /butunA/ la bouton- 

viere, /la butunyar/ le mouchoir, /le mupA/ le cache- 

nez,,. 1'echarpe, /la krbvat/ les gants, /16 gä/. 
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'286. Les vetements d'homme 

La, chemise, /la, km`iz/ en manches de chemise, /ä lä 

-km`iz/ la manche, /la mäi/ retrousser les manches,, 

N /ämänt`i 16rm , rebräýei 16 m&c, pätg6 16 mae/(lorsque 

les manches'sont pli6es-avec soin) le poignet, /le 

p6ny8/ le col-9, /le k816/ ayant le devänt'de. la: 'chemise 

d6boutonn4, " /da, eäknbtci/, 

le pantalon, 116 br6(f)/ les bretelles, /le br6sez (angl. 

N JCangl. bolt) 
r braces )/ ý lä'' ceinture, /la £ attire la bait/ la boucle; 

. 
/labyuk/ boucler, /byukta/ ayant le pantalon ä moiti6 

'd6boutonne, '/debr8t, ei/ d6culott6, /dabr`izi/ la poche, 
Nv 

/la pat/ empocher, /6paut`i/ le gousset, /le gw8, ce/ 

l'enforchure, /la furtjebr/. 

0 (, angl. C att) 
, L'habit, �/lä k8t/ la redingote, l'habit de; cer6monie, - 

/la'käzäk, la, fr8k6t (angl. frock coat), la kbt-A, -p6 n` 

°le gilet,. /le pti `kors6, - le kors6 de tst! / 'la veste, /. la 
NV 

ptit'kat/ le pardessus, /le grä k8t/. 

Lavareuse de'%pecheur, tricotee en laine huil6e, slappelle 

simplement "a Guernsey" en anglais et eile est devenue 

vdtement de travail et de loisir pour ho=es et femmes. 

Z 
En guernesiais eile e'appelle, /le korse d öv/o 

Le calegon, /16 br6 de tsu/ la chaussette, /la kap/ 
N 

une pate, /en pär/ le gilet de flanelle, /la yimelz6i/, 
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287. Les vftements de femme 

La robe, /le fr6, la r6b/ la jupe, /le sköt (anglo 

skirt)/ le corsage, /le h` dtt fr6/ le tablier, /le 

N 
dvät6 (pl0 16 dvätya, j un tablier plein (c'est-ä-dire 

un enfant illegitime), /en dvatl / le ruban d! un-tablier, 

/1 ämär/ le jupon, /le kbt3yä/ la jarretiere, /la 

d jertragr/ le tray de laine, /la kä`u. C de 16in, la ka 
�ug 

uvrä / le bas de soie, /la k` t swe/ la chA1e, /la 

jcAi/ la banderole, le ruban, /le gAbe, le rTbA/ la blouse, 

/la bl`uz/ l'enchancrure, /la fäll decollete, /defälä/ 

la culotte, /16 bre/ la bavette, /la bävrät/. 

288. La coiffure. 
to 

Le chapeau, /le cap6 (p1.16. £äpyb)/ le haut de forme, 

/le h6 bbks, le h`u ýap6, le caps d btermb/ le bord d' 

un-chapeau, /1 bra/ la casquette, /la kasket, la kä18t/ 

la casquette ä visiere, /la ka16t a salw4t/ le bonnet 

de *laine, /le bune/ la coiffe, /la kw6f/ la capeline, 

/le akup/o Cette capeline en coton port4e en 6t6 par 

les femmes etait gauffree et ornee de petits volants et 

de larges bords qui prot6geaient le visage contre le 

soleilo 

Nouer, ; 
/Amär4/ le noeud, /le n/ le noeud papillon, 
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/la ky / un vieux chapeau deforme, /`i karäpus/ la 

perruque, '/la p6rtlk/ le voile, /le vwel/. 

289. 
c 

Se peigner, Is d6me1 ̀ i, s debuted/ peigner, /pinye/ 

le peigne, Ile dem6l , le debutp'/ le peigne-. fin, */1e 

pyen/' les peignures, /16 pinyjr/ decoiffe, /rufy`i/ 

ayant les cheveux en desordre, /krin-d/ il est hirsute, 

/il'aa d4 grä krC/ bien coiff4, /byb trim, bybn 
N 

. rbji/ la race, /la ril/ he chignon, Ile xinyä/ une 

4pingle ä cheveux, /en 6pil ä pv / la tresse, /la trios/ 

v 
tresser, /tresye/ he filet, /la nAt/. 

290. Les bijoux, /la bijutri/ 

La chaine, /la A6in/ les boucles d'oreille,, /le 

pät6r61/ un collier (de verroterie), 11-b r6 de pätn6t, 

ei k6y6/ la bague, (de fian2ailles), /la bäk, bäg (d 

bgäjmb)/. Tres souvent un jeune homme offrait a sa fiance 

de l'argenterie, par exemple une th6iere ou des cuillers, 

au lieu dune bague. L'alliance, /la bag de märiäj/ le 

bracelet, /le bräs16/ la montre, /la mant/ la m6daille, 

i 
pet6r61/ un collier (de verroterie), / r6 de pätn6t, 

ei k6y6/ la bague, (de fian2ailles), /la bäk, bäg (d 

bgäjmb)/. Tres souvent un jeune homme offrait a sa fiancee 

/la mgdil, 1/ la broche, /la br tp, la byuk/. 

y 
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2 910' La chaussure 
V 

Le soulier, '/le s616/ la botte, /la böt/ le sabot, /le 

sab6, säbäv/ ' la bottine, /la f `in böt/ la botte de 

v 
travail, /lä gros bot/ la haute botte en canutchouc 

la batte cuiesarde, /la hat böt ä märiny6/ le 

lacet, '/la läMMt/ lacer, /la y6/ cirer, /, e nä 

e6 nä j' moircir, la eire ä bottes , 
/le blök/ 

polar en utilisant de la eire noire, /blbtce/ la savate, 

/la cävät/ le chausse-pied, /le kepi/ sechausser-, 

/s k6. oiy6/. 

2920 La couture et les travaux A l'aiguille 

Coudre, '/kudp/ - d6coudre, /dekudp/ la couture, /la kutri/ 

la"couturi6re, /la kutttryer/ un point, / p6/ une 

aiguille, /en, 6djtil/ le trou dune aiguille, /le perttt, 

la 'käs/ enfiler,,. /6fiy / le f il, /le fi/ le coton, 
NV 

/le kata/ -la bobine, /le bbbis/ le d6, /le d` / les 

ciseaux, 116 sizy,, y/ une 6pingle, /en 6pil/ la pelote 

ä 6pingies, /16 p18tý/ 1'6toffe, /le staf/ i'endroit, , 
"1 Jv /1' 6dre/ 1' envers , 

/1 övar/ 
un chiffon, /A 

'pif&, en 

, eik/ le patton, /le päträ/ d6couper, /kbpA h6r/ (angl. 

cut out) raccourcir, /räkureiy6/ (r)allonger, /(r)A1uny6/ 

retrecir, `rentrer (une robe ä la taille), /pr6d 6 ded6/ 
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U 
(angl. take in) 6largir, /sye älä., 6l6zy6/ faire un 

p11 pour retrdcir ou raccoürcir un vetement, /fer aal 

t3k (angle"tuck)/ decouper avec soin pour ne pas perdre 

trop d'Ltoffe, manager son 6toffe, /kwiye s6 stöf/ rac- 

/ rapetasser commoder, %rAm6d4 , rädub& , räsortd ; Li 

/räbdariy/ troue (un seul trou), /perei/ 'troue. (plus- 

ieurs'trous), /pertüz / coudre a la machine, /stJAiy/ 

(angl. stitch) cousu a la machine, /st'* iCi/ cousu A. la 

''main; /kuzti/ faufiler, /pyejciyý/ dýchirer, /etriyý, 

märg6. piy6/' une dechirure, /en etrT/ le morceau d'etoffe 

ýqui pend'd'une d4chirure, /le v. tg6/- plier, /piyä 

dubyäi/ 'le pli, /le pye (pl. le py)/ la manchette, 

/le köf ' (asigi. ' cuff )/ la taille, /la tail( le west/ 
(CIA31"b lt) 

`'(angl. waist) la ceinture, /la bält/ repriser, /därn& 

(angl. darn)/''la reprise, /la darn/ rdpe (qui lä isse 

voir le fil), /köti/ la rayure, /la ril/ d6couper male 

dechiqueter, /bigAjgiy/ dechiquete, /bigaei/ 1'emman- 

chure, /la majUr/ crocheter, /krbjpt / le crochet, 
N 

/le kröjgA (ä kröjct A)/ la dentelle, /la dötTl/ broder, 

/bröd`i/ le coutil, /le kwiti/ la sole, /la sw4/ 

1'indienne, Aä djen/ la toile, /la tell le velours, 

so 44 

/leývlu/ rempieter des bas, /r6py6t4 de kaug/ d4- 

''fahre' (tine chaussette), /desätj0! 6/. 

/ 
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2930 

Tricoter, /uvr`i/ une aiguille ä tricoter, /en adjt11 

ä uvrä/ une maille, / pwL. / la laine, /la 1`n/ 

un 6cheveau, /en skin/ la pelote de laine, /la f'nz6 

d 16n/ enrouler en peloton, /vyä/ d6vider, /devyä/ 
V 

brouiller (la laine), /butie6/ brouill6, /but2i/, d6- 

brouiller, /debute6/ (mailles) endroit, /6 py6i/ 

(mailles) envers, /on aztir/ (faire) au juge, äY vue de 

nez, /ä la djäs/ dune maniere qüelconque, /ä lä 

d and ät le tricotage, /le trär 1 uverie. 1 dv. . 

Depi. ia des. siecles le tricotage joue un r8le important 

dans la vie de 1'Sle, et les reines d'Angleterre du 16me 

sigele achetaient leurs bas de laine ä Guernesey. Un 

visiteur a remarqu& au dix-septieme siecle que lea Bermes 

6taient mal entretenues parce que la majorit6 des habit- 

ants Otaient occupes A tricoter des v6tements, que l'on 

vendait en Angleterre. De nos jours on fabrique la var- 

eure traditionnelle de pgcheur appele simplement le 

"Guernsey". Tricote en laine impregn6e d'huile qui 

r6siste A. 1'humidite, ce vetement assez collant est tree 

pratique non seulement pour les pecheurs macs pour toutes 

sortes de travail. Dans le temps il fallait tricoter 

une sorte de tube sur onze aiguilles puls on coupait les 
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mailles afin d'attacher les longues manches tricotSes 

sur, cinq ai guilles. 

Recemment on a commenc& A produire des "Guernsey, << par 

machine pour satisfaire aux demandes des yachtmen qui 

visitent 1'Sle et des nombreux touristes qui viennent 

y passer'leurs vacanceso Le choix de coloris n'est plus 

limitA au bleu marine traditionnela 
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L'homme - sa vie pnysique et spirituelle 

294. Le corps humain 

Les parties du corps et leurs fonctions normales. 

Beau, /by6 (devant substantif rnasculin a l'initialecon- 

sonantique). le by6 garsa, bal (devant substantif a 

1'initiale vocalique et en position predicative) ai bal 

% m, il 6 bäl, bel (precede nom fbminin) en bei iil, 

pluriel masculin by6 (devault consonne) le byb gärsa, 

by6z (devant voyelle) 16 by6z hum, pluriel f6minin 

(devunt consonne)be1,16 bel fil, beiz (devant voyelle) 
NN ,v 

16 pelz egyiz/ grand, /grji, grät, * grid/ petit, /pti, 

ptit/ gros, /gr,, grds/ gras, /grä, gras/ court, /kur/ 

maigre, /mehr/ un squelette, /en'stgel t/ costaud, /by6 

ov V" 
pad robuete, /de bei k6rp6r6s/ bien bdtij /by6 b. ti/ 

bien fort, /f6r ko'm `i bb/ la force, /la fore/ ch tif, 

/Af6tfr`i/ infirme, /ägrut`1/ leste, /vif, viv, py 

de vi/ gauche, maladroit, /Äy. okr/, 

Locutions: - 

ra kom ti mutä/ gros comme un /g Ppetit mouton 

/vif köm en belät/ vif cornrne une belette 

/megr kam ei c6 t icy// maigre comme un cerlt(pesant) 

de clous 

un petit homme, /a pti kräks, i pti fäitä/a 
4 
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Le corps, /le kSr/ la peau, /1a 
jeär, 

(animal) la pä1/ 

la chair de poule, 

/pwältl, krinti/ le 

saigner, /sj ny&/ 

(pla dez ä/ la n 

295. 

/la eär t pul/ rude, /rüd/ velu, 
Yv 

poil, /le. py6/ le sang, /le sä / 

la veine, /la vin/ un os, /en ate, 

oelle, /la mwel/. 

La tete 

La tete, /la t6t/ tomber la tete en avant, /tR6 la t6t 

de dvä/ le crane, /la krdn/ le cerveau, /le eArv4/ 

la nu ue la nük dti k6/ un cheveu, /ä kv' , gv / les 

cheveux, /16 kv`i, gv`i, la kr&n/ la chevelure, /la 

t6t `i de kv / lee cheveux roux, /d6 ruj kv`i/ lea 

cheveux bruns, /d6 brö kv`i/ lea cheveux noirs, /d6 när 

kv4i/ les cheveux blonds, /de j`un kv / fris6, /frizäi, 

korl `i, kurlieun`i/ le visage, /le vizäj/ la face, /la 

fej/ la mine, /la m4n/ faire une grimace (des grimaces), 

/f er a`. i mdz6 (d6 müzya& )/ rougir, /ru j i/ pale, /p41/ 

la tache de rousseur, /le träfy (trefle)/ ayant des 

taches de rousseur, /träfy`i/ un bouton, /`i PPS, en 

1eva r/ ayant beaucoup de boutons, /py de pips, kuvar 

de 1evtir/ ride, /py de py6/ d6figur6, /defidjür`i/ 

marqu6 par des cicatrices, /mertei/ le front, /le fry/ 

froncer les sourcils, /käpäi, reteatc6/ le sourcil, /le 

Susl/o 
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2960 

Tin oeil, /en yel, yil/ les yeux, /lez yer/ le cil, 
% 

/la päpiyät/ la paupiere, -/la pbpyer/ clignoter, 

/kytit`i/ la prunelle, /la prönel/ la larme, /la lerm/ 

le Olin d'oeil, /le kyä/ oligner, de l'oeil, /kyent`i, 

r1tltt, e6, fer le kyä/ recevoir un coup de vent dans 1'oeil, 

/eve ýi kü de v6/ avoir les yeux chassieux, /sve 16Z 

yar 
6päst`i/ 

un orgelet, /`i l6riy6/ voir, IV 61 voir 

Clair, /ve kyb r/ regarder, /ergardA / loucher, /luwAi 

dAz yar, äv4 les yär de trävär/ jeter une oeillade, 

/dunk ä k6 d ye11 aveugle, /ävögy/ aveugle, /ävögyi/ 

borgne, /bur n/ dtre myope, /äv6 1A kurte v`i/, 

297 0 

Le nez, /le n6/is nez camard, /le pya n/i retrousse, 

/retrusä/ le nez pointu, / pw`itü nA/ la narine, 

/la näzii, le p&rtti d nä1/ la morve, /le morv / se 
Yr 

moucher, Js forciy6 (le nki)/ saigner du nez, Is 1ny6 
/ 4w 

par-le nA1/ sentir, /s6ti/ 1'odeur, /le gu, le s6/ 

puer, /pwi, dapwi/ il pue, /i pti, i dept! /o..,, 

2980 

Une oreille, /en är611 entendre, /wi% scouter, 

/gkut`i/. dtre dur d'oreille, /wi dtir/ un sourd, /en 

Mttr/ 
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.p 

titre gourd come un pot, /wi dUr k6 en `" (oo)/. 

299" 

It joue, /la j6/ une foaeette, /en fbodt/ le monton, 

/le nent6, / la barbe, /la bürh% la mountach©, /la muutäg/ 

ne rauer, /© räz i/ le ranoir, /le rdz`i/ le cuir d 
vngt3trvp) 

aiguiser, /la strap/ le blaireau, /lu c'vunüt/ 

La n1choire, /la a4wer/ la ldvre, /la 14 v/ inf6rieure, 

i /dbteu/ auperieure, /ditnd/ bouder, /butch/ faire in 

moue avant de pleurer, /Par in lip/ mdcher, /tat 6, 

PYnte 6ý" 

300. 

la bouche, /la bt, / lo paluin, /lo p116/ in languo, 

vI /la 16g, 16cher, /litc6/ tirer in longue, /caurt`1 in 

16g/ in gencive, /la j6jiv/ in dent, /la d6/ loo 

molaireo, /16 gran d6/ In dent do oncoooo, /la At 

ci jba/ la nalive, /la oä1 v, In bdv/ orachor, /bavv/ 

Z 
den crachata, /d6 fyöcV lo oou, /lo k6/ lo gooier, 

la you o d'Adn©, /la g6rjdt/ In guoulo, /la gul/ 

6trangler, /tp6ttt/ roopiror, /röopir / 1'ha1oino, 

/1 d16 
r/ 

oouffler, /sufyý/ lo noufflo court, /la kurt 

dltin/ eaoouffl6, /h6r d dl`iri 6oufyCi, 6f6ci, day &/ 
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haleter, /sufyäl, 6t hör d et6/ le hoquet, /le hu tg6/ 

301. Le torse 

Z L'6paule, /1 epEul/ 1'ornoplate,. /la pälät/ hausser les 

6paules, /h6, eiy6'16z_epäul/ le mamelon; /le tre/ . le 
], '¢xtrQ: m%L-Z» 6nýe i ure du sferv%um, 

sein, /le se ,t 
fla furitel d1 estui. / le. dos, /le da / 

1'4chine, /1 
, 
etaen dtl d`u/ bossu, /b6sü, - ä, föttLrd/, les 

fesses, /16 fas/ la 

les cßtes bas) /ävg, 

- des douleurs., assez 

Ceuxtqui "avaient le 

cdte, /la k t, le 
. 
I6täi/ (avoir,, 

-.. 
' zu 

, %w 
16 k6t& bä, äv6 16 J46t`i repiy`i/ 

vaguer souffertes, par les gens lg4s. 

w 
don", /äv6 le dä/ 6täient capables 

de guerir, cette maladieo C'etaient des "leveurs dey .. 
�N 

c8tes",, /14 le de k6t1/'. Les poumons, `i 11e pumä/ le 
l 

ventre, '/le v6t, le bäri/ la hanche,. /la hak/ dehancher, 

/gLve 1ä häk dehatei/ le giron, /16 jenw /- le coeur, 

/le trör/ le coeur palpite, /äv6 16 pälpitäsyw ä/a le 

pouls, /la pus/ l'estomac, /1 estumä (m)/ les intestine, 

/le bw4- 1,16. bud "'w, (f . pl. )/ le- colon,; /le grä, bud`i/ 

le. 
_, 
foie,,, /le f1/ le rognon, /le rinya/ lee reins, /le 

r6 la vessie,,, /la vest/. 

302, 

Le derriere, /la fänsyer/ le cu1, /le teti1/ 1'excrement, 

ein /le fyä, / 
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äonstipe, /etiupA/ pisser, /pisye/. uriner, /gät`i di 

yam l'urine, -/1e pisö, le. pipi (enf. )/. 

303. Les bras, 

Le bras, /le brd/ une aisselle,, /en 6s61/. une brasaeer 

/en brä, ei/ les bras croises, lie bra kerw`izi/ 
, ayant 

X11 . 

les bras ecartes, /ä grä bräei, a brä ekäl /. le coude, 

/le kut/ donner un coup de coude, /b yC en, kut`i, bAyO 
i ei 

N 

en, kutl / le-poignet, /le punye d 1ä mb, le punye dti 

br&/ les nerfs, /le närf/ 8tre agit6, /Ot sit sO när2/ 

la main, /la mom/ la main droite, /la m6 dot / la main 

N 
gauche, /la m6 de gire/ les petites mains (d ! un. enfant ) 

/16 menat/ un gaucher, /4 g`up6/ un' droitier, /" OV 

d6tery6/ le poing, lie pw`i/ . une poignee, /en punyi/ 
r 

le doigt,, /le de/ le. pouce, /le grö de/ la jointure, 
NN 

/la jw6t, la jwýitür/ ' 1' ongle, . /1 angy/ 1l ongl6e, /1 

angyi/. 

Formule pour nommer les doigts d'un petit enfant en 

jouant: - 

. 
/gr6 d6, lärid6, muskat6, j6 d6 säj, pti k6tlä/ 

304 0 Les jambes ... 
wN/ 

La jambe, /la gab/ une grande enjamb6e, /`i grä pä/ 
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enjamber, /egäb 
, -gäb3t/ le jarret, Ile d jer6/ le 

genou, /le jenw`i/ la cuisse, /la kwis, le jäbä/ se 

mettre a genoux, Is mät A jenwL/ laý -rotule , 
/la pälät, ' 

dti jenwL/ le, mollet, /la p &, m6 d lä gäb/ la cheville, 

/la evil/ le pied, Ile pi donner un coup de pied, 

/k3tpiy`i, dun köt pi/ le cou de pied, Ile k&16 

Qt 
i/ Torteil, /1 orb, le tbtä. (enf. )/ le cor, /le 

kdrn/ %6craser sous les pieds, /piivöd 
, piy`( su it 

. pi, pyäz`i/ une bequiile, /en ekke/. 

305.. 
V 

Bouger, /bujiy6, ä1`i/ les jambes ecartees,; /epertp i/ 

6carter, /eperteiy(/ se baisser, Is besiy6, -s korb`i/ v 4, 

s'accroupir, Is ätpilt A/ aller-ä tatons, /tätunäi, älä1 

A tätä/ tr6bucher, /s" Wp A, s der6te6/ cogner, 

/krtpiyl/ engourdi, /dgurdi/ 6tourdi, /eturdi/ raidg., 

/red, dtir, fex n/ fourmiller, /äv6 d6 fwurmiyä/, ' bolter, 

, gäböt`i, äl -A ky6 pi, habyun`i/. /kyb, piye 
40 w 

3060 -- La sant6 

La sante, /la-satäi en bonne sante, 16 bw6n sätä / 

la maladie, /la mall dT/ malade, /mäläd/ sain, /se, 

sCn/ maigrir, /megri/ souffrir, /sufri/ 
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g6mir, 
/grbuna1/ avoir mal ä la gorge, /äv6 mal ä la 

g6rj/ avoir mal ä la tate, /äv6 mal a 1ä t6t/ avoir 

mal a l'estomac, /äv6 mal d6 1 k6r/ avoir la naus6e, 

/ave mal 6 tjpör/ souffreteux, /mäl6teör`i/ vomir, 

/r6Nversäi, b6mi (animaux)/. 

307.,. 

Ia flevre, /la fyev, / dtre fievreux, /et fyevr / avoir 

le delire, /er`i/ frissonner,;,. /äve la berlti/ faible, 

/fayi/ affaiblir, /äfebyi/ s'4vanouir, Is evbnyi, s 

p, mäi/ prendre froid, /prod fre/ la toux, /la tu, la 
o 

tus, la tusri/ tousser, /tus`i, tusöt`i/ tousser sans 

cesse, /kahöl / avoir la voix enrouee, /ave la rä ml 

eternuer, /etenw / renifler,. /renufyti, retain; ye/. 

308* 

On empl61e les noms anglais pour beaucoup de maladies 

mais on rencontre: - la rougeole, /la rujöl/ les oreil- 

Ions, /16 j6viny`u/ 1'hydropsie, /1 6fyöm/ la pleur6sie, 
N 

/la ptlr6si/ la tubercwIose; pulmonaire, /la känsupsyä/ 
Gan91 torsumptýon) 

une hernie, /en ramp 4r/. 

I 
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309. 

Une entorse au pied, /en detörs/ foule, /debwäiti/ 

enfler, /dfy`i/ une enflure, /en öfyöm, en öfyämäsyä/ 
Cdnc]. crack) 

6corche, /ekorei, egrät C. i 
/ une gergure, /en krtk, 1 

halit0/ blesser, /fer dti mä/ une blessure, /en b1es r, 

ei ma, ti bäbä (enf. )/ la meurtrissure, /la mörtisbr, 

1 Akw6jäd/ meurtrir, /mödri, dväl / la croüte, /la 

l 'a`ut, la mälä/ ayant la cro1te, /mälunä, krät`i/ la 

cicatrice, /la merk/ cicatris6, /'wert¬i, malun&/ une 

ampoule:;. /en pulet, en kyarvesi/ presser un abces pour 

en faire sortir le pus, /kie; y'/ un panaris, /en ögw&n/ 

la loupe, /la lup, le v 16n/ fourmilier, /furmiy`i/ la 

plaiey /la pye/ la pigßre, /la pitga r/ la tumeur, /le 

10 v lapäi/ la vesicule, /le sis/ saigner,. /s6nye/ le 

rem%de, /1 eYýmyed/ il sort (apres une maladie), /i vä 

par 16 kä (litt. il va par les champs) la m&de cine, /la 

iuetsin/ le medecin, /le dbktör/. 
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Du berceau a la tombe 

310. L'enfance. La naissance et le beben 

Enceinte, /b »4 du %Z fßmil/ accoucher, /äv5 en efä,, ave 
2, beb6/ 

la sage-femme, /la säj fäm/ le bebe, /le bebe/ le petit, 

/le pti/ naitre, /et n` il est ne en 1900, /1 fü n` 

6 1900/ l'avortement, /1 avortmb, 1 avort/ le nombril, 

/le näbräle labrai/ le bapteme, /le bätim/ baptiser, 

/bätizäi/ la fete du baptgme, /lez 6bai/ le parrain, 

/le pärbi/ la marraine, /la mär6@tre marraine, 

/numb en efä/. 

311. 

Le berceau, /le bär/ bercer, /bereeiye/ 1es langes, /le 

l ö/ la couche de bebe, /le dräp6 (pl. le dräpy`u)/ 

le bonnet, /le bun6/ la bavette, /la bävrät/ baver, 

/bväý/ le bain, /le b` i/ le biberon, /la bute1/ le 

04 w 
sein, /le s`i/ Bonner ä titer, /dun` ä t6t` ew6ny6/ 

Ny 
la tetine, /le pips, / du nanan, /dti nanä/ aller ý. 

quatre pattes, /kätun / se lever, Is bütäi/ grandir, 

/kr6t, sdehäl`i/ grossir, /grösi/ chatouiller, /kätuy6/ 

amuser un bgbe en se cachant le visage, /fer kuk/ un 

petit enfant, ä kr6n ä/ un enfant /Y qui a cease de grandir, 

/en äf erwänyi, en äf bttlr ä/o 
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312. Le caractere de 1! enfant 

Pleurer, /pybrA, buys, brer/ un enfant. pleurard, 

/ä Pti br6 äs ä un enfant gdt6, /en, efä 
. rr winä Yi pupu/ 

`i , 
N 

en efä perdu/ espiegle, /ejeärd/ un gamin, /it, krbks/ 

un mauvais individu, /4 m6v6 pyä,. '. mälvärä ,ä viy6 / ý. ýýx %, i6i %i 

un enfant tapageur, /`i pti Averm6, enptit--träkä/, un 

enfant malpropre, /ýi pti kerrw'/ gazouiller, -/dr4n`i/ 

des inepties, /dti bäv'i/ faire une faute, /fer, ä*. mäk/ 

corriger un enfant, / tuPin /f Bonner un. coup, /b`iy6 

N 
` tapä/ un coup de baguette sur la main, /en pod&/ 

la canne du maitre d'6cole, /la bäyet/ consoler, /sul4j; y6/ 
I# N 

caresser, /sikot/ un 6pouvantail, / barbu, bäbw`i/ 

faire une promenade, /ä1`i ä dädd/ du bruit, /did kam&/ 

barboui116 (le visage), /ävAei/ souiller, /sälop`i/ 

gronder,, /rwan6/ s6vere, /dtir/ permettre, /permät, 

älw`i/. oser, /6z /. 

Le. croque-mitaine t'emportera, /le bärbu t äträpra/ 

313. Les jeux des enfants 

Jouer, /jw`i/ bien s'amuser, /avg py6zi/ une bande d' 

enfants,. /en dj6n, en, dj6n`i/ jouer. a cache-cacije, 

/ jw, As mtlpl y6/ se " cacher, /5 mtfg; y6/ chercher, /trap 
iy6/ 

trouver, /truv`i/ sauter ä cloche-pied, /s6t` sti ai 

pi h3p`i (angl., hop)/ 
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faire une culbute, /far b IC 

/jwä 6 bbs/ culbuter, /toübtit`i/ deviner, /devin`i/ 

(jeu dans. lequel un enfant va rbcuperer une bofte m6tal- 

lique envoy6e d'un.. coup de pied d'un de ses compagnonso 

Apres. avoir remis la boite en place il doit, chercher les' 

Hautres -enfants . et.. les , ramener a la bofteo Si un enfant 

reussit ä sortir de sa cachette sans que les autres le 

voient il 1ibare les "prisonniers" en dormant un coup 

de=pied a la boxte, /jw`i 6 tin (angl. tin = boite metal- 

lique)/ 
., jouer"aux. billes, /jw`i 4 mürb (angl. marbles)/ 

lauter a la corde, /skipai (angl. skip)/,.. la toupie, 

/la pirti/_ le cerceau, /le särk/ la balanvoire,,, /la 

, c61ät/ balancer,. /. c 1äi/ la poupee, /la pup&/, envoyer 

des pierres,. /et, Tp 
i. d6 r6k, hu1`i d6 r6k, satc6 d6 r6k, 

pelt `i d6 r6k/ le, jeu, la Partie, /le ji, La g6m (angl. 

game) la juri/ un jeu de balle, /en g6m ä lä plöt 

jouer au blgtonnet, /jw6i 6 kät (angl, tipeat)/ le. 

jouet,, /la jwat/ö 

3140 L' cole 

L'6cole, /1 ek61/ un 6colier, /en bk61y6/ le maitre 

d'6co1e, /le met d eköl/ 
. la maftresse, /la metras/ 1' 

ardoise, /1 ard4z (f)/ le crayon, /le p s6/ la plume, 

/1a pyöm/ le papier, /le päpye, pöpye/ l'encre, /1 6k, "/ 
F 
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le 'livre, /le livr/ la page, /la päj/ la crate, /la 

Ov 
kre/ ecrire, /ekrir/ lire, /yer/ apprendre, /Aprdd/ 

comprendre, /kamprZd/ compter, /känt / le point d'int- 

errogation, /le fösiyä/ le point, /le pik6/ la grammaire, 

/la grämer/ faire 1'ecole buissonniere, /f er 1 ekbl bisä/ 

la cour de L'ecole, '/la pyät6. n/. 

La vie d'adulte 

3150 la vie militaire 

La guerre, `/la djer/ le soldat, /le suddr/ la milice, 

95 
/la m1lis/ e'inscrire, /jwdjnd/ le regiment, /le rejimö/ 

N 

la garnison, /leýgärisä (angl. garrison)/ etre en gar- 

nison, /et stasiinnt (angl. to be stationed)/ subir la 
N 

visite medicale, /pas dvä le döktör/ faire manoeuvrer 

(les troupes), /dril`i (angl. to drill)/ hisser le 

drapeau'9 /1,1st`i la kulör/ la revue militaire, /14 murt/ 

le tambour, /le täbur/ tambouriner, /täbworina/ le 

tambourin, /le täbwor'', le rids/ 1'armee, /1 Armä / 

la cavalerie, /la kävälri/ 1'infanterie, /1 A föteri/ 

w 
le sergeant, /le serj un espion, /en epyä/ le colonel, 

/le kbranel/ un fusil, /en Arm ä bä1/ tirer, /tirA/ 

le tir, le coup de feü, /le tre/ la musique inilitaire9 
(&p 

/le band/ la marine de guerra, /1e frigäd (pl. )/ 
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y 

s'enr6ler dans la, marine de guerre, /parts d6 16 frig$d/ 

316. Le mariage, /le märiaj/ 
v 

Aller faire la tour A une fille, /älA A känt6 en fil/ 
N Ow NNN 

jls se fr6quentent, /i vä 6s6b, i haut 6s6b/ un bon ami, 

/en Amur A/ une bonne amie, /en ämurAz/ la fille de 

joie, /la sudär/ une coquette, /en dörnät/ un. cogpet, 

/ Thiel r/ une jeune file qui a les manieres d'un 

gargon, /en garsunyer/ embrasser, /b6zlye, b6z6t`i/ 
N 

le baiser, /le b6z69 le mät/ etre fiance, /6t 6gäji 

(anglo engaged)/ 6pouser, /mär; y / se warier, /et 

mär; yär / la note, /14 nöl/ la dot (la portion de la 

maison qui reste la propri6te de la femme apres le d6ces 

de son mari), /le du6r,, dwer/ le couple, /le kupy/ le 

contrat de mariage, /le k&nträ t märiäj/ la robe de 

mariage,. /le fr6 de nö. e/ le gateau de notes, /la gdc 

de nö. ¢/ l'alliance, /la bag, bdk de mariaj/ le voyage 

de notes, /le hgnim n (angl. honeymoon)/ le cadeau, /le 

perz6/ divorcer,. /divors / le vieux garcon qui ne veut 

passe warier, /le viAr gärsA/ la Vieille fille, /la 

vyel fil/. A Guernesey on a le choix entre un mariage 

civil 'au Greffe' ou un mariage religieux. Les coutumes 

de mariage ressemblent ä cellos que Pon rencontre en 
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Angleterre. G4n6ralement le mari; d, 
^ 

le gargon d'honneur 

et les invites arrivent a 1'eglise daps des voitures 

decorees de rubans blancs. La marl e arrive accompagnee 

de ses demoiselles d'honneur et son pere (ou autre parent 

mäle). Apres le service de mariage les parents des nouv- 

eaux mar16s se rassemblent dans la sacristie pour temoigner 

la signature du registre. En sortant de 1'6glise la 

compagnie se fait photographier, /se fe desin`i/ avant 

de monter dann lea voitures pour rentrer 6. la maison ou 

pour se rendre ä un hotel pour un banquet, /la res6psyä/, 

A l'entr6e lea invites f6licitent lea nouveaux mar16s 

et-, leurs parents o Vers la fin du repas on boit LTry. 
N 

sant6, /b6 ä JA sät a/ du couple et on lit lee t6legrammes 

et-16s cartes qui contiennent lea felicitations, /16 

kämpyim6/ de ceux qui n'ont pas pu assister a, la c6r6monie. 

Lorsque lea nouveaux-mar16s partent pour leur voyage de 

notes la plupart des invites, lee accompagnent jusqu'au 

port ou a l'a6roport. Gen6ralement lea cadeaux de 

mariage sont exposes ä. la maison de la mari6e. 

317. Ira famille, /la f ömil/ 

y 

la lign6e, /la jnä/ les parents, /16 pär6,, 16 j6/ le 

marl, /1 am, / la femme, /la f6m1 le pere, /le per/ 
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v" 
la mere, /la m6r/ papa, /papä/ maman, /möm/ le beau- 

pere9, /. le by6 per/ la belle-mere, /la bel m4r/ le 

frere, /le frer/ la soeur, /la sbr/ le demi-frere, /le 

dmi frer/ la demi-soeur, /la dmi sör/ le fils, /le ffs/ 

la fille, /la f7: L1/ ma fille, /ma gars/ (sans aucun sens 

pejoratif), l'enfant naturel, /le bätär, 1 efä t fös` 

le frere acne, /le gra frer/ le frereicadet, /le pti 

frer/ le file acne, /le pff vyär/ le fils cadet, /le y. 

pliijbn/ les jumeaux, jumelles, /16 jüme/ . ressembler, r" 
N 

/ers dby4/. 

Le grand-pare, /le grä per/ la grand-mere, /la. grä°mer, 

la mermer/ 1'arriere grand-pare, /le gra. grä. per/ 1. 'ar- 

ri8re grand-mere, /la, grä grä mar/ le petit-file, /le 

pti fie/ la petite-fille, /la ptit iii/ l'oncle, /1 
w 

anky/ la tante, /la tat/ le neveu, /le nvü/ la niece, 

/la nyhe/ ,. ° le cousin, /le kuz&/ 

le cousin germain, /le prumy6 kur 

le gendre, ", 
/le byb fis, le J'6'04/ 

N 

la bru,, 1a fil 6pröt /. 

la cousine, /la kuzän/ 

Z, le kuz`i 
.j 

ermL/ 

la bru,. /la bel f71,9, 
u, 

Locutions:. .. - 

/fig s6 per tu punü/ c'est son pere tout crache. (pondu) 

/kä 16z-efäIsA pti-i pöz st-1e bra 6 kä i a& gr% i pöz 
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sÜ 1 teör/ quand les enfants sont petits ils pesent 

sur les bras et quands ils sont grands lie pesent sur 

le coeur. 

/nu ewAzi PA se pärb me nu ewezi s6z ämi/ on ne choisit 

pas ses parents mais on choisit ses amts. 

318. La vieillesse et la wort 

Vivre, /viva/ jeune, /j6n/ la jeunesse, /la j6näs/ 

vieux, /viar, vyar/ vieille, /vy6l/ la vieillesse, /la 

vybyas/ lea vieilles gene, /16 vybl j6/ divaguer, /äv6 

la t6t bruyi/ marcher d'un pas mal assur&, /bere; y6/ 

la wort/la m6r/ mourir, /mw6ri/ le raler /le bwi ä 
,Y/ 

raids, /red/ Is oadavre, /le kädäv/ faire la toilette 
N 

du mort, /mat 6 byej/. 

319. 

fosse, L'enterrement, /1 6term6/ enterrer, /6't6 / is 

/la f6e/ le oimetiere, /le pimtger/ le porteur, /le 

portör/ le cercueil, /le käfr/ 1'entrepreneur, (de pompee 

fun&bres),, /1 6terpern / le drap mortuaire, /le p&n" 

le fossoyeur, /le f3sy6/ la pierre tombale, /la pyer/ 

les parents du mort qui euivent le cortege, /le mornör/(angl. ) 

Bonner le glas, /sung la kybk de 1 6term6/ 
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J 

is veuf, /le 'vövy6/ la"veuve, /la vöv/ 1'orphelin, /1 

6rfela~/. 

Dana le temps°ii-6tait de coutume"de 'prendre le deuil' 

1u 
/prod le döy/ -' c'ost-a-dire ile'd1 anche-'apres l'enterre- 

meat toue-lea menbree-de la''fam1lle'du d6funt prenaient 

leür place 'dang 1'eglise et, rest el%rassis -pendant le' 

cülte.,, Pexdant'uxe p6riode d'une-'ann6e aprea'la mort 

de'1! 6pouz laveuve"`reetait aseise pendant leculte. ', `` 

Locution: - 

/va w6k tuu pö mör wek tu d6/ va ou tu peux meurs ou tu 

dole. 

/Bi ya tc kö 6 byej is d6m6, c parfE i ya yon u d`i ki mör 

d6 it p&rie/ ' e'il ya quelqu'ui' en biere le dimanche 

il ya parfoie deux outrois qui meurent dane la parolese. 

.,.. .ý.. 
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La vie de l'eaprit et des sentiments 

32O. ' 'La'penaee et l'intelligence 

Pensen W, /p6sAi (6. )/ supposer, /stip6z / sembler, 
NýN~ 

/s6by`1, rea6byä/ il me semble, /i meares6b/ croire, 

/krer/ paraitre, ', /paret/ raisonner, /r6zun`1/ raison- 
N 

nable, /r6zunäby/ la raison, /la'r6zä/ r6ver, conger, 

% /sari j; y6/ ' eavoir, /sävE/ se rappeler, /se rmat, se 

räpli / 
'oublier, /rämbiyt/ une id6e, /en Td6/ avoir 

l'intention do, /et'en &m de, avi 1 Id6 de/ comprendre, 

/kdmpr6d/. . 

,, 

3210 ty 

eintelligence, /1 jtelij6s ýtre intelligent, /äv6 L/ 

d'. lsý tbt, Av6 en bw6n tbt/ le bon sens, /le bw6 s6e/ 

pas tree intelligent, /lur, plb/ niais(e), /nyb; nyba 

anyezi/" stupide, /ny61, fu/ fou, /truby /`"un fou, 

/ 'trubyb, L perdu/ devenir fou, /truby`i/ l'asile, 

/1 äz! 1,1 opitäl/ maboul, /mib6/ perepicace, /mä1 /. 

Quelques traits de caractere. 

322. Bon caractere "mauvais caractere 
Nýw 

Aimable, /bw6, bw6n, fezä, nA8 (angl:, nice)/ la patience, 

/la päsy&/ la bont6, /la böt4/ la mechancetfy /la 

m6vezte6/, 327 



mauvais(e), /m6v6, m6vez/ m6chant, cruel, /tri t/ maus- 
N 

sade, /tunü, riferwönyi/ une femme qui ne veut pas 

etre agreable, /en skwit"/ grogner, /grunt/ le grognon 

/le grunti/ brusque, /pr`au, p ̀ o/ la rancune, /la 

rätoön/ malirr, /mil`i, sutpi, fij/ par rancune, /pur 

fer mA/ en vouloir ä, /3ve en ratjön kaut/ k la derobae 

N ý1 /par 6, dsu, 
,6d mUc /. 

323. La simplicit6 et 1'orgueil 

Humble, /hömby/ simple, /spy/ häbleur, /bräktäi/. 

hautain,, /ndby, h6t 6/ se faire important, /s krer, fer 
N �. 

t s6 tceripg (litt. faire de son Queripel - Queripel est 

un nom de famille guernesiais)/ 1'orgueil, /1 6rdjö/ 

orgueilleua, /6rdjiy`i/ la vanite, /la vänit&/ vanit- 

eux, /pveö de vnnitAi/, se vanter, /s vät`i, vervä/ 

un. vantard, / 
. vAt`i, en vätras (f)/ la vanterie, /la 

vätri/. 

324. La volont6, /la v6l6t&1/ 
1 

Vouloir, /vuy. E/ tetu, /tetti, 6trin`i, tetww`jn/ un 
N 

caprice, /en everdA/ je m'en fiche, /je m9 toi, pii,. 
wj 40 IV a je m6 fie (by6 a bw6)/ contre son gr6, /kant s6 gr6/. 

328 

N 

sade, /tunfl, riferwönyi/ une femme qui ne veut pas 

etre agreable, /en skwit"/ grogner, /grunt/ le grognon, 

/le grunti/ brusque, /prau, p ̀ o/ la rancune, /la 

rätoön/ malirr, /mAl`i, sutpi, fij/ par rancune, /pur 

fer md/ en vouloir ä, /3. ve en ratjön kaut/ i 
, 

la derobae, 

N ý1 /par 6, dsu,, 6d mUc /. 

323. La simplicit6 et 1'orgueil 

Humble, /hömby/ simple, /s py/ häbleur, /briktäi/. 

hautain, 
-/ndby, 

h6t6 / se faire important, /s krer, fer 

t s6 tceripe (litt. faire de son Queripel - Queripel est 

un nom de famille guernesiais)/ 1'orgueil, /1 6rdjö/ 

orgueilleua, /6rdjiy`i/ la vanite, /la vänit&/ vanit- 

eux, /pveö de vnnitAi/, se vanter, /s vät`i, vervä/ 

un. vantard, / 
. vAt`i, en vätras (f)/ la vanterie, /la 

vätri/. 

324. La volont6, /la v6l6t&1/ 
1 

Vouloir, /vuy. E/ tetu, /tetti, 6trin`i, tetww`jn/ un 
N 

caprice, /en everdA/ je m'en fiche, /je m9 toi 
, pii,. 

wj 40 IV a je m6 f14 (by6 a bw6)/ contre son gr6, /kant s6 gre/. 



3250 Le courage et la peur 

Hardi, /6z. / le courage, Ile kw6r4j, le teör/ avoir 

du courage, /äv6 le to ör/ prendre courage, /pr6d kw6rAj/ 

courageux, /kw6r. j`1, tperti/ de bon coeur, /de bw6 

ttör/. 

Craindre, /kr ant/ craintif, /kr6 ntif/ le danger, Ile 

dsi ji yb/ dAcouragb, /etgör`i/ effrayE, /efr`i, l6fritun`i, 

jen3, i/ effrayer, /efriy`i/ timide, /h6tö 
jeAi 

(angl. 

shy)/ 6pouvante, /epuvät`i/ avoir peur, /zve päi, 6t 

afrä. / se sauver, Is ekzpä / faire un sursaut, /tersä t! i 
Lu 

b y9 ters v/. 

326. L'honneur, la franchise, la eonfiance. 

L'honneur, /1 unör/ honn8te, /ön6t/ la honte, /la 
V 

hänt�/ avoir honte, /äv& hänt/ hontable, /hantäby/ 

honteua, /häiat`i/ le devoir, /le devwar/ promettre, 

/prumä, t/ la promesse, /la prumäs/ la parole, /la pärdl/ 
N 

manquer de parole, /ramp la p4r61/ franc, /fräp/ 

vrai, -/vre, r6 t (angl. right)/ la verit6, /la verity/ 

faire semblant de, /fer la m4n de/ un menaonge, /a 

m6saj, en m6tri/ le menteur, /le m6t , la m8träs (f)/. 
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327. 

Se fier ä, Is fiyi sü/ se m6fier de, /s mefiy de/ 

mefiant, /duta dut az (f), %1 tumä (Thomas-ap3tre)/ 

cachottier, /rakdei/ en cachette, /par b dau, 6d müýa3/ 

le soupgon, /le supsz, 1 erdut/ soupgonner, /supsun 1, 

duty, s erdut / guetter, /djet`i/ Epier, /epiy`i/ 

curieux (bizarre), /tpUri`, / fouiller, /fuye/ se meler 

des choses qui ne vows concernent pas, /se dmatäi/ 

mole-toide ce qui to regarde, /sw6n ä t6z äfer, sw6in 

A, to gaviye/. 

328. L'homse et sea biens 

Appartenir it, /3partni A (assez rare, on emploie gEnerale- 

went /et ä/ par exemple "cette maison appartient si 

monsieur Girard", aalt mCzz 6a mes jirär/)/ lea biens, 

116 byd/ le moyen, /le m6y6/ envier, /ävC 6vi de, 6t 

jälu de/ envieux, /6vi / jaloux, /jälu, depyetIi/ 

saisir, /sSzi, hdpU/ donner, /b y6 (employ6 par prEf- 

6rence par les gees Sgis), dun`i/ rendre, /rebi 
iy6, ' 

N/ýN 

redun`i/ rembourser, /r6bursII gCnCreux, /de bw6 tpör/ 

un usurier, /ti h&i su/ aware, /avAr, rgärdä, kertä, 

pr6 t s6 pyi / Economiser, /s6v`i, kwiy6/ wettre de " 

c8t6, /mat de k6t`i/ dCpenser, /dep6s / 
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gaspiller, /perd, fripunä, eteip&, 4u1ä/ gater, 
NM 

/gätä, rywinä/ un enfant gate, /en efä gätäi, en efa 

rw winä/ la prosperite, /la prbsperit`i/ prosp&rer, 

/fer by6/. 

329. 

Voler, /vö1`i/ 

le voleur, /le 

(s')echapper-, / 

chiper, , 

völäi la 
L 

(s)ekäp&i, 

Nö1` 6 des`., griy6, gras/ 

völräs (f)/ chasser, /s(ciy'/ 

prod la fwit, dekamp / de- 
#zi 

noncer, /fer de kant stl, kampetA sit, delät / 

Locution: 

11 couperait un double en quatre, /i kopre ` dub 6' 

kät/ (un double est une petite piece de monnaie). 

r 

330. CaractEristiques des hommes et des femmes 

Un honme eff6min&, /en misät, en tm t pötL , en `. in I 

N 4v 40 katiyä/ un vaurien, / v6ry6, ti ry6kiv6/ une femme 

hommasse, /en jrpütp/ une personne habil16e n6gligemment, 

/ bäbw 
N 

"/ une fille 1egere, /en ptit perltazät/ 

1egere, /eturdi/ une femme dEsordonnee, /en sälöp/ une 

jeune fille garýonniere, /en garsunyer/ une putain, /en 

ptit n/. 
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Les passions et les sentiments 

331. Joie et tristesse 

Gai, /d je, göd"ä% content, /kant6, fyzr, fyer (f )/ 

heureux, (heureuse) /`ir` i(z)/ la joie, /la jwe/ un 

rabat-joie, /`i mizer/ insouciant, /evöt`i/ r6jouir, 

/ämüz`i, eköt`i/ . 1e plaisir, /le py6zi/ plaire, /pyer/ 

se r6jouir, /ävl pyezi/ drdle, /dr`u1/ 'curieux, 

/týtiri /. 
. 

Triste, /ätrist j/, le chagrin, /la mizer/ penible, /dür/ 

se plaindre, /spy, nd/ une plaints, /en py`regretter, 
N 

/ävt ergre/ se repentir de, /se rp6ti/ -avoir'le mal 

du pays,,, /6t hömsTk (angl. homesick)/ de bonne humeur, 

/de -bw6n tlmör/ de mauvaise. huneur, /görv`i, PA fy$r,, 

de m6vez timör/. bouder, /but&1, fer la lip/ malheureua, 

/mal`ir`i/, maiheureusement, /mäl`ir`izm6/ la chance, 

/la pas, 1 ek p/ 
_ 

par -hasard, /par 
. 
eka/ . chanceux, ' 

40 /Fasti/ ý tourner bien, /ekajD; yK/ les chores ont. bien 
A/ N 

tourn6, /1 rifer A by6 ekäpi/ la malchance, /la por pis/. 

a" 

rh 

332, L'amour et la haine 

Aimer, /om`i/ aimer mieux, /U6 mä mU/ un &mi, /en 

ami/ un copain, /A b6ti/ une connaissance, /, en 

kunieas, en akw`i/ un(e) voisin(e), /A v izä, en 

V`1Zý 
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ha! r, /hair/ je hass, //e hb/ la haine, /la h6 n/ 

d&tester, /detAst ä/ un ennemi, /en enema/ nuire, /fer 

/ la nuisance, /la nyezäs/ embgter, mä, mälüzit Li 
. 

/6bet4/ un embgteur, /en 6betä /o 

3330 La colere et la dispute 

La colere, /la köler/ erg colere, /6 köler, görv`i/ se 

mettre ex colere, Is mat` i/ 8tre en colere, /fit marl, 

6t 6 fwä/ e'enflammer de colere, /f`ite / il s'enflanne 

de colere, /i f `ik/ irascible, /verj/ irrite, /gerji/ 

se moquer (de), /s motet (de)/ un moqueur, / m3tp&/ 

taquiner, provoquer, /plkonyZ, tizi (anglo tease)/ 

v 
contredire, /kantedir/ menacer, /djerai, menä2; y6/ re- 

mettre, quelqu'ux ä sa place, /mät teikö a sä pyäp/ uxe 

. dispute, " /en iird jtlmb/ disputer, /ird jtlmbt`i/ insulter, 

/~ sülti dbfz3 buff s'offeneer / '~/ i% i' %W `i/ s Prýd everdk'i 

use querelle, -/en teergl, en pik`n/ se disputer, 

/sdegonfi, et 6 käm&/ querelleur, /räg n/ se chercher 
.. / 

une querelle 1'ux a 1'autre, /e 6tpik6nye/ importuner, 

/bvir, bädr, tizötp6/ vaincre, /vk, "/ soutenir, 

/sutni/ le complice, /le kampyis/ donner uns gifle, 

/be 
y 

en j6f, pitaa en j3fä / dEfendre, /defbd/ se Vý 

venger, /se rväj; ye/ reprocher, /räpröp; yb/ 
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, le reproche, /la repröp/ par"ionner, /perdunä/ le 

AP v 
pardon, /le pärdd/ se reconcilier, /srakordäi, srapörp; ye, 

srakansiye/ defier, /kä1ä j; yC/ le dCfi, /la, kälä j/ 

-. calomnier, /degrad A/.. excuser, /estaüz / accorder, 

/zkord / decevoir, /bäte/ d6sappai ter, /dezäpw6 tä /. 
ci . .ia 

L'homme. - gtre, sociable 

33404, . .., - La parole, /la pär6l/ 

Parler, /palt,, (on emploie plus frequemment dviz)/ 

parier patois, /p. IIA (dvizäi) 6 fräse/ parlor francais, 

/päl`i (dviz, ) I bw6 fräse/ avoir la langue biers 

vN ,º 
pendue, /äv6 la, 16g, by6 pXdü/ parler plus haut, /pä1`1 

(dvizai) pU h`u (pd dür)/ dire, /dir/ demander, /dmad` 

r6po*dre, /rep nd/ r6pliquer, /rb Nfl / deviser, 
Ui ci 

/bädlin / marmorner, /märmun`i, berdun`i, fwen / 

/toik tü fwen/ - quest-ce que tu marmonnes? ronchonner, 

/gzun`i, grs nd, "/ le ronchonneur, /le grun / bafouiller, 

/hökt`i/ le bafouilleur, /le hökt` crier, /kriyli/ 

le cri, /le kri/; hurler, /hbrl`i, dehörl`i/ se taire, 
rN 

/ý ter/ jaser, /bärgun / le langage, /le dvi', le ligäj/ 

le jargon,. /le djergz, le läigb/. 
L 
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335. 

_� L'histoire, /1 istwer/ le conte, /la lttr/ ý1e dicton, 

/le dir, le ditä/ raconter, /kant 1/ une longue his- 

toire, /en lank"1ibe, en edjiyi/.. le badinage, /la djizri/ 

badiner., - /bidin`i, d jäzL/ rip6ter, /reget / uh secret, 

segre/ garder un secret, /gard segre/ raconter 

tout, /degul / dire des betises, /ny6lk 
,. dir du bäv`i 

des betises,. /dti ny6la, dü bäv / faire une farce, /fer 

en rizi ,. jw i. en trik (angl. play a, trick)/ pour 

rire,. par. plaisanteri-e, /6 pyezi/ rire, /rfr/ eclater 

de rire, Is buf'1 ä rir/ rLre de hon coeur, /rir de 

bw6 t0r/ le fou rire, /le jij (le fou rice me grit - 

/le, 'j1 me pray/) ricaner, /riy6pun`i, r1kony6, jTfun41, 

jlf `i/ý 

336. 
Nv 

Sembler, /res6by`i, pär6t,. äv6 1_er/ 6tonner, /etun`i/ 

etonne, /ravi/, 6tonnant,. /ravisä/- rester bouche-bbe, 

/rest` 1a., bup uvart/. 

a 

3370. Formules de conversation et exclamations 

Eh bien, /6 by6/ o mais non, /n6n`i djd/ comment? 

/tpi, kom tsi/ _tiens, 
/1ä, 16/ 
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c'est dommäge, /Ce piti (angle pity)/ quel domriage: 

At'i piti/ tais-toi! /te ie/ 
ferne to gueule! /fröm 

a 
tä gul, to tä 1i. zwät/ m"le-toi de-tes affaire#, /sw`ýin 

A tez a. fer, ew`i L tö gäviy'/ tant mieux, /tä mti/ tent 
N% 

pis, ' /tä pi/ ja ne flit' rien, /y a pä t sw/ gare-toi: 

/rNös'te/ remüe-toi! /rem-k te/ ättention: /mefi"te, 

mefi u/ 'misere; /mizer (de djü), la tristäs/ ma foid 

/mä f mä. ft f/ h6las, /sekur d la vi/ exclamation 

assez comae 'mon dieu', gä e6p' / exclamation entendue 

lorsqu'on se cogne la tete ou is coude contre quelque 

chose, /6 dä, saber de bwg (sabre de bois)/ 

338, Les noms 

Appeler, /äpl `i/ s'appeler, /et Apia,, Avi nä/ comment 

s'appelle-t-il? /kbm toi k il ä nä/ appeler quelqu'un 

(en criant), /kriyr1 (employe transitivement)/ le nom, 

/la nä/ le pr6nom, /le prumyE näj nommer, /numä / le 

sobriquet, /le mAnä/ donner un sobriquet, /m6numäi/. 

Lorsque le pr&non e'emploie sans le nom de fam311e il 

est g6nfralement precede de Particle difini, par 

exemple: 

je vis Thomas aujourd'hui, /je vi le tuma onyt/ 

I1 existe, cependant, certains noms de familie qui 
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contiennent dans leur forme bcrite learticle difini 

qui nest pas present dans la forne part e, par exemple: 
v 

monsieur LeTiesier /mes tisye/ 

monsieur LePoidevin /mes pedv, 

On rencontre frequemment des noms de famille dont la 

prononciation guernesiaise differe considerablement de 

la forme ecrite: 

Forme ecrite Prononciation Prononciation 
anglaise guernesiaise 

Brehaut /breh6/ /berste 

LePoidevin /lepedvin/ /pedvtn/ 

Tostevin /tostevin/ /t6dv"n/ 

Queripel /keripel/ /tperipe/ 

Domaille /d6nrt1/ /d6ma/ 

LePage /1eptidj/ /pdj/ 

Lenfestey /lenfesti/ 
N 

/16fetS/ 

Langlois /löngl6/ /16gy6/ 

Gallienne /gälyön/ /gäy6/ 

Duquemix /dukmin/ /dükm 
,. 

/ 

Puiequ'il ya souvent plusieurs qui portent le mdme nom 

dann un quartier on utilise dans ces cas le nom de la 

maison ou de la proprieti pour identifier l'individu, 
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par. exemple: 

M. Brehaut qui.., habite ä Melrose, /m63 bereu de melr`uz/ 

M., Robilliard qui, habite a »c ; Fontaines':, /mes röbiyar 

de fanttn/o 

3390 
, 

Politesse et la serviabilite 

Sc conduire, se comporter,. /s kamport/_. la. conduite, 

/le kampor/ amadouer, /fer bal at poli, /poll/ brusque, 

/sak/, connaitre, /kunetp/ reconnaftre, /rkunite/ re- 

connaissant, /rkunisä/ rencontrer, /r6kantr`i/ cider, 

/ dyl/ rendre service, /fir servis/ demander,,, 

/dn&d`i/ remercier, /remersiy`i/ conseiller, /dung 

de 1 avi/ donner rendez-vous, /äterm a/ lee compliments, 

00 /16 kümpyim6/ inviter, /6vitg/ 1'invitation, 

/1 vitäsyä/. 

3400 Formules de politesse 
yN 

Bonjour, /bajur, b6jur/ bonsoir, /b6swar/ bonne nuit, 

/bw6 nye/ 'souhalter. la bienvenue /fer le by6vnt! / fass 

comme chez toi, If; közi si te/ faitee coime chez vous, 

/fez köm si vu/ n'attends pas qu'on t'invite, In arAt 

pä d 6t dndd / comment vac-tu? /kom tpik t 6, kbm teik 

tü truv/ 
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"rc 

comment allez-vous? /kam toik vuz et, köm tcik vu s 

truväi/ comment ga va? /kom tpik l'äfer va/ s'il to 

plait, /s it pyA/ s'il vous plait, /si vu pye/ merci 
N 

biers, /mersi byý/ merci mule foie, /mersi byö de fe/ 

veux-tu? /vö tft/ voulez-vous, /vulu/ vous plait-il? 

/vu pye ti/, par exemple: - 

vous plairait-il un morceau de gäteati? /vu py& ti 

v'- 

mors6 d gä, 0/ au revoir, /a 1ä perlt `in (a la prochaine)/ 

excusez (-moi), /estptiz`i/ monsieur, /mes (pour un homme 

de la classe ouvriere) musyö (pour les classes sup6rieures)/ 

on employait autrefois, /m tr/ avec le pr4nom comme 

appellation d'un valet de ferme, par exemple: 

maitre Thomas, /m`it tumä/. 

Madame, /mlsis/ (pour temoigner le respect on emploie 

/näd6m/), Dans le temps on employait le sieur, /le sydr/ 

et la dame, /la doW/ en parlant de sea aupgrieurs, par 

exemple: 

madame, Bisson, /la d6m biss/ monsieur Savident, /le 

N 

syör sävid6/o 
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La. vie religieuse ä Guernesey 

A Guernesey (et egalement ä Herm) les monuments prb- 

historiques"sont assez nombreux et sont situes presque 

exclusivement au nord et ä l'ouest des f1es dans des 

endroits peu E1oign s de la mer. Dans certains cas on 

rencontre des grouper de trois pierres mises debout et 

surmontAe3 dune quatrieme, ailleurs on trouve des chambres 

souterraines construites d'immenses pierres et recouvertes 

de terre. Des fouilles executees sur ces endroits r&vE1- 

Brent des fragments de poterie, des os humains calcines 

et de vastes quantitbs de coquillages (des patelles). 

Les menhirs sont plus rares mais il en existe au moires 

trois situ6s sur des sites 61ývts, dont deux sont sculptEs 

dune maniere primitive en forme de femelle. 

le nombre de ces monuments et leur situation pros de la 

mer nous font croire que ce sont peut-8tre les oeuvres 

de visiteurs d'outre'Manche plut3t que de la population 

indigene, et Pon se demande si ces flea 6taient, ä une 

epoque lointaine, des lieux saints ou rime des eimetieres 

visit6s par dea peuples inconnus, venus pour cElebrer 

des rites religieux ou pour enterrer les morts. Nous 

connaissone tres mal ces peupleo qui construisirent ces 
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monuments curieux et leur religion reote cachee, par lea 

tenebres qui ne s'eclaircirent pas avant 1'Epoque 

chr6tienne. 

Ce fut au sixieme siecle, selon la lEgende, que le 

christianisme arriva a Guernesey,. amen& par Sampson 

"ev8que" de Dol (ou de St. David's au pays de Galles) 

qui fonda une, chapelle a l'endroit, ou il mit pied a terre, 

le port appel& actuellement St, Sampson's. Ii est 

certain que d'autres chapelles furent construites ailleurs 

au cours des quatre siecles suivants et que des religieux 

et des ermites vinrent s'installer ä Guernesey. Bien 

que ces chapelles aient disparu leur existence est rev- 

e1be dann la toponymie. Au debut du onzieme siecle une 

partie consid6rable de file appartenait a une congreg- 

ation de religieux chasses de l'abbaye dw Mont St. Michel. 

la consecration des gglises paroissýdles commenga en 1111 

(St. Sampson) et continua pendant deux siecles (St. Pierre 

Port 1312 ) et les dix paroisses 6tablies ä cette epoque 

sont les unit6s administratives actuelles. 

Au moment de la perte de ses territoires frangais par 

Jean'sans, terre' le c1erg guernesiais Etait 'ans une 

situation, embarrassante,, soumis au oouvoir spirituel de 

1'Eveque francais mais sujets d'un roi anglais, et au 
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siecle"suivant uri grand nombre d'e pr8tres et de religieux 

frangais furent obliges de retourner en France et de 

�ceder leurs droits fCodaux au rci"d'Angleterre. Le 

schisMe entre I'Angleterre et 1{'6glise`catholique prov- 

oquE par Henri VIII mit fin a 1'influence des abbayes 

frangaises a*Guernesey et sous le regne d'Edouard VI la 

messe fut supprim6e. Elle fut retablie, cependant, sous 

'Marie Tudor et il suivit üne p&ribde de pers (cution 

religieuse'pendant laquelle trots Guernesiaises furent 

condamn&es au bücher_ dopt une, Perrotine Massey, enfanta 

au milieu des'flammes. Un spectateur sauva le malheureux 

enfant mais le Bailliff, Helier Gosselin, qui pr6sidait 

a 1'execution lui donna fordre de le rejeter au feu. 

''Le nom d'Helier Gosselin rappelle m&me aujourd'hui cette 

pgriode barbare de l'histoire'de Guernesey. 

Lorsque la reine Elisabeth I monta sur le trdne Guernesey 

vit 1'arrivee de 1'6g1ise rEformEe et de nombreux prot- 

estants ealvinistes, persecutes en Francegvinrent se 

refugier daps 1'fle0 C'est ä cette epoque que Gueirnesey 

fut transferee au diocese de Winchester et l'influence 

des &v8ques frangais fut finalement brise. 

Les Guernesiais, d'ailleurs, trouverent la s6verit6 et 

1'independance de l'eglise presbyterienne plus a leur 
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goüttet la reine n'essaya pas de leur imposer 1'Anglic- 

anisme, religion officielle du royaume, Au lieu d'etre 

vex6e par le choix fait par les Guernesiais, la reine 

alla jusqu'ä fonder dans 1'f le une Ecole, Elizabeth 

College, qui joue toujours un role important daps 1'Educ- 

ation des jeunes. 

L'opposition au rite anglican persista jusqu'au dix- 

huitieme siecle malgre les exhortations des rocs Stuart, 

at 1'intervention ä plusieurs reprises du Bailliff at du 

pouvoir civil, et bien que l'B, blise anglicane existAt 

dann 1'ßle, l'amour de find&pendance religieuse fut 

ranimAe vers la fin du siecle par l'arrivEe des predic- 

ateurs de 1'E3lise Methodisten 

Invit4s par certains individus qui les avaient dejä 

entendue. preaher en frannais ä Jersey, ces predicateurs 

rencontrerent, au debut, l'hostilitC de la population 

guernesiaise mail leur zele et l'eloquence de John 

Wesley impressionnerent tellement ceux qui vinrent les 

Scouter que le Methodisme prit rapidement son esoor dans 

1'1le et pendant le siecle suivant le nombre de chapelles 

Othodistes monta jusqu'a 24 avec des places assises 

pour la population entiere. 
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Dans les chapelles situees en ville on c&lebrait le culte 

en anglais mais dans la majorit6 des chapelles on emp-= 

loyait 'le bon francais', c'est-ä-dire le francais contin- 

ental, dais puisque les pr6dicateurs laics sont dune 

importance considerable dans 1'Eglise Methodiste, il est 

certain que le sermon Atait prononce souvent dans un , 

m61ange de frangais et de guernesiais. Cette Eglise, 

aux rites sans faste et aux batiments austeres, convenait 

bien ä la vie simple et dure des paysans, et bientat le 

culte doriinical, la reunion de priere hebdomadaire et 

1'6cole du dimanche conmencerent a occuper une place 

importante dans leur existence monotone, 1'autonomie 

de chaque chapelle et la possibilit& de participer tres 

directement au culte, qui s'accordaient bien avec cet 

amour de l'ind6pendance que Pon trouve frequemment chez 

les Guernesais, attirArent une Brande partie do la pop- 

ulation macs c'est 1'3 glise anglicane, etablie finalement 

a Guernesey en 17009qui recut les privileges d'6glise 

officielle, Soumis ä 1'autorit6 de 1'eveque de Win- 

Chester les recteurs qui c616braient le culte et habit- 

aient dane des bätiments entretenus aux frass de la com- 

munaut6 entiere (Anglicans et ?, Z&thodistes) avaient le 

droit de prendre leur place au parlement (droit supprime 

en 1948 )o 
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Depuis la deuxieme guerre mondiale on discerne une n 

diminution rapide de 1'influence de la religion sur. la 

vie des habitants et bien des chapelles construites avec 

tant de zele au dix-neuvieme siecle sont, ä 1'heure act-... 

uelle, utilisees de diverses manieres. - Celles; qui restent 

sont pourtant des points de reunion du quartierrsurtout 

pour 1es-gens Ages qui n'ont pas pris l'habitude. de trop 

se dEplacer horn de leur paroisse. _ 

La religion et. lee croyances 

3410 L' eglise 

L'Egliae, /1 egiz, egyiz/ (catholique ou anglicane) la 

chapelle, /la gäpe1/ (Eglise dissidente dont la majorit& 

& Guernesey wont Methodietes) croire, /krer/'.. la croy- 

ante, /la krEyas/ le bon Dieu, /le bw6 dyö, dju/ le 

diabie, 
_/le 

djäb/ le ciel, /je syel/ 1'enfer, /1 bfär, 
A 

bier/ un ange, /en äj/ le paradis, /le parädi/ le 

ealut, /le eä11/ 1'äme, /1 äm/. 

342. 

La paroisse, /la päräs/ le presbytere, /le pröbitär/ 

la cure, /la tgür/ la terre cssignee a un benefice, 

116 kurti dla tgür/ le pr8tre paroissigl, /le rektör/ 
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le pr8tre (catholique), /le pretr/ : re past. eur. , -/le 

min-rs 
i/ 

la pretrise, /le mYnister/ le bedeau, /le 

t. püratör/ la croix, /la kerw/ la flache, /le pinä. ky/ 

la tour, /la tw6r/ les creneaux, he krinyI/- la cloche, 
I 

/la kyök/ sonner, /sun`s/ le sonneu:, /le sunk/ 

,/�v 'c 
autel, /la t4ib dla, kamflnyä/ la nef lat6rale, /1 il`i/ 

lee fonts baptismaux, /la b&tistwer/ le cantique, /le 

kätik/ le choeur, /le pi/ le banc, /le bi/ la chaire, 

/la tger/ 1'orgue, /1 org/ la soutane, /la käsäkM(angi0 

cassock)/. ýr f 

343. 

Prier, /prif fer la prier/ louer, /lw/ le cat6- 
r 

chieme, /le kät6gaim/ be predicateur, /le predikatör /. 1e 

prep`/ pr8cher, /pr&; e/ la predication, /la prepr1/ 

be Berson, /le semi/. 

r 
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344" Lee fetes religieuses 

I1 est evident que la domination de 1'Eglise reformee 

pendant ces derniers siecles a laiesi la vie religieuse 

de Guernesey fort dEpourvue de gaietä. Apres le schisse 

entre 1'Eglise de Rome et celle de l'Angleterre le cnl- 

endrier de 1'Egliee catholique fut abandonxe et lee fetes 

des saints furent 8uppriziog, Plus tard, lorsque 1'influeace 

de 1'Egliee presbyt6rie*e btait ä son apogee, regne le 

jour de Noel perdit mom importance religieuse. I1 x'est 

pas Ctonnant done que lea jours de fete soient antuelle- 

next peu nonbreux dans file. L'Eglise anglicane, moire 

austere que 1'Eglise MEthodiste, est *Canmoi*s tres Bobre 

et lea processions religieuses ne figurent pas dares ses 

cCre'onies. Lea fetes importantes teller que le vendredi 

Ow JIV 
saint, /le vöderdi sa/, Piques, /pfik/, Is. Pentec3te, 

/la p6 tköt/ et N091, /nu¬, nwC/ ant tres peu de solen- 

nit6 dann 1'Eglise Anglicane ou M6thodiste. 
N 

La fete de la moisson, /la mwIei/, tree chere tux habit- 

s. Rte des paroisses campagnardes, a um aspect plus pa! ea 

que chr6tiei. Noraalement, 1'&gliee paroiasi4le et la 

chapelle M6thodiete de la localite ne choisiesext pae 

le meine jour pour Teter la moieaon pour oviter toute 

concurrexce, car cee jours-il certains iidividus e'abeente*t 
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de leur eglise habituelle pour aller voir l'exposition 

de fruits et legumes organisie, par ceux de lautre con- 

Cession. Au moment de la fete de`la moissom We la 

chapelle Methodiste, ordinairemezt ennemie du'Paste, perl 

sox aspect de sobrieti moue 1'aboadazce de produits agri--- 

colas qul decorent son int6rieur. 

A'1'6gliee paroissiale la i@te patroitale, oubliee depute 

la Reforme, eat celebree modeetemezt de nos jours, aste 

c'est dann les norabreuses chapellee Methodietes quo 1'on 

trouve la fete religieuse la plus gaieo L'anxivernaire 

de 1'Etablissemext dann la localite dune chapelle, /1 

aniverser/, donne 11'aseemb1 e, habitude ä participer 

directeaeat au culte, 1'occasioR de r6aliser une cergmonie 

religieuse dans laquelle--la recitation, la mttsique et 

la lecture jouent un role important. 

Un certain nombre de fetes religieuses ont 1a1ss6 leur 

non dans le parler de Guernesey i cause do leur import- 

ance cone jours d'Schdance. La St. Jean, /la ,. j6/, 

L-t St. Michel, /la s 
bmi 

jpe/ 
la Toussaint, /la tusC/ 

la Chandeleur, /la pddlör/. 
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345. Croyances et Superstitions 

Grace aux efforts de Sir Edgar McCulloch au dix-neuvieme 

siecle un grand nombre de croyances et de superstitions 

des Guernesiais qui Etaient en danger de sombrer dons 

l'oubli sont venus jusqu'ä nouso Dass on oeuvre 

"Folklore of the Channel Islands" noun rencontrons le 
N 

peuple feerique, 116 pti j6/, qui frequentait lee cavernes 

et'lee doluens, /le pukl`i/, qui donnaient accee au 

pays des fees, situe au delä de la mer. Dams leur nombre 

on coinptait les fees, /16 te; 16 i t6,16 puk/, lea 

gEants, /16 jez/, et lee esprits nalins comae le loup- 

garou, /le väru, le barbu, hiptsi /, qui terrifiaient 

w 
le voyageur solitaire. Certains luting comme, /le 6rä 

kol ä/ at /le pti kola /, n'Ataient pas toujours mechants 

at parfeie ils dounaient un coup de main dams lee champs 

ou dans la cuisine si on leur offrait un petit don - par- 

ticulieresent un bol de creseo 

Moixe innocent etait 1'emploi des services du diable, 

/le dykb/, qui se presentzit sous diverses fortes et qui 

reclamait des Ames comme salaire. Dane oertaines his- 

toires ii rencontrait ea victi®e comme par hasard., et dans 

d'autree il repondait i un appel7car il y asait certaine- 

ment des gene qui pretendaient connattre lea rormulea 
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Le dolmen du Catioroc(voir Litterature- 

La MMaison ensorcelee)site traditionnel 

des reunions des sorciýres guernesiaises. 
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pour le conjurer, et l'existence ä Guerxesey de gri*oires 

/1a grau 1, le move liY /, eat bien etablie. Si l'on 

sortait spree la tombee de la nuit on courait le risque 

d'etre ensorcele /6sorpe1 /, surtout ei l'on e'ayenturait 

pree de la Rocque Balan ou du dolaea du TrEpied, our le 

promontoire du Catioroc, car c'est 1a oil les sorcieres, 

/lz soreier, eorgyer/, tenaient leurs eabbats, /le säbät, 

le h 6k/. 

Pour cosbattre la sorcellerie, /1 ösoreelri/, des aorcierea 

nalveillantea, 116 j6 dü hck/, et detruire leur charge, 

/le vug/, il fallait avoir recours it l'eaorciste, /je 

deeorieelii, la desorc iris, la 8aj r6m/. Ce dernier 

etait un hoarse, ou plus souvent une feame, qui savait 

pr6parer des d&coctions de Plantest /la bwidri/, capables 

de 6ugrir certainea naladiea, - ce traiteme*t, /la 

desore 1ri/, Etant pour la Dlupart des paysane lee eeuls 

soins sedicaux possibles. 

I1 faut signaler, cependant, que cette Sorte de sorcel- 

lerie n'a pas disparu conpleteaent, et il existe toujours 
^0 0#1 

certains individus qui ont le don, /i le da/. Ile pr- 

tendent que lea pouvoirs surnaturels qu'ils possedent 

lour sont accordEs par le bon Dieu et qu'ilo sont oblig6s 

de 1es utiliser au service de leurs voiaixa. Ila doivest 
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transmettre leurs secrets ä une seule personne avant lour 

mort. Si l'on essaie de les communiquer A, plusieurs, 

ils perdent leur eificacite. 

Les histoires de revenants, /le revnz/, sont norbreuses, 

et on trouve sane difficulte beaucoup de t&moine qui 

decrivent des rencontres avec des spectres mysterieux 

buläje/. ou des feux-follets, /le fa, 

Des detonations curieuses qui viennent du sud-ouest sont 

souvent audibles pendant les moil d'ete. Ce phenomene 

qu'on appelle simplement "le canon des flea", /le king 

dez il/,. regte sans explication raisonnableo 

346. Les superstitions 

Un grand nombre de superstitions que l'on trouve ä 

Guernesey ressemblent a celles qui existent en France 

ou en Angleterre. Nous citone quelques exemples typiques: 

deux couteaux croises sur une assiette presagent une 

dispute 

si on laisse tomber un couteau on recevra la visite d'un 

homae 

si c'eet une cuiller la visite dune jeune fille at at 

c'est une fourchette ce sera une femme mariee 
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le pecheur "part pour son bateau", il va "au poisson" 

Hais janais il ne dit qu'il va A la peche 

si, on--siff 1e dans la'maison on risque d'attirer le mal- 

heur-particulierement sur ceux de la fanilie qui sont 

en pleine mer 

Ii est dangereux d'entrer dann 1'Etable vers minuit la 

veille de Nod1 car a cette heure-lsg, pretend-on, lee 

betes s'agenouillent pour Peter la naissance du Christ. 

Tout temoin hunain sera puni. 
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347. La litt6rature 

Bien que le guerneeiais Y'existe pour la plupart des 

Fpatoisants 
qüe sous sa tome parl6e il ya cependant 

certainc individus qui ont eesaye de cr6er une litterature 

guernesiai. ge. I1 existe des traduotions en guernesiais 

de la'Bible et igne dea pieces de Shakeepeare., maie auesi 

une quantit6 assez iiportante d'oeuvres originales. 

Depute deux siecles 1'1le de Guernevey et son peuple ins- 

pirent des poetes, patoisants dont lee talents restent 

a6connus. Incomprehensibles aux anglophones et aux franco- 

phones Egalement lea 6crita en guerxeslaie d'auteura tell 

qua George M6tivier, Denis Corbet at (plus r6oeanent) 

Helier-(Le Che*izant) de Rocquoine, prese*tent den dii- 

ficult6s =$me pour des lecteurs patoieamts i cause de 

leur orthographe particuliere. Leur inacceasibilit6, 

cependant, ne diainue aucuneaent leur a6rite litt6r&ire. 

Lee oeuvres an prose sont peut-8tre aoine reaarquables, 

mais lee pieces de Jeax DuNord, creoes pour des coneoure 

draaatiques et lea contes de Marjorie Ozanne qui paraia- 

ealent regulierement our lea eolonnes du journal local 

pendant lee annees soixante, Sour*iosent une documentation 

int6ressante et non sans humour our la vie guernesiaise 

de la p6riode d'avant-guerre. 
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348. 
/la lttr de mes p1/ 

/en aýi y ave ai mes pä10 ki dmöre oval epre dla rok 

býalä,. il tý le met d ýköl. il äve en bwon tet me le jö 

dizl ki sme1e dö 1ez äfer dti djab e ki save d(ß z ki 
-v ^f 

n devre pa save. me le jo oviye la z efä a1 eko1 ka mem 

pars ki j (5z äpörne byö. y ave garsa khte en ama bw6 a 

se lýsä7e il apörne tu ¢tt kb 16 met li dize me il äve 

remert, ei ke mks pä1ö ave tpik liv d6 en käs k ate terju 
fu &i 

lekt&. e by6 i li dmadi jur ei puve yer le liv k ete 

do la kes. le met n ete p fyar e li di"nön i djg"ke 
je e 

N 

pä de t'e pur gare. 

jur purtä i väß t ikö pur tPör mes palo. i pare % ki y 
äve en vim ki mwöre do la fNN paras ei yule fir sd testamo e 

i vule ke mes palo vyon pur 1% dye. 
NyN% 

11 le met fä parti de 1 ekol lez efä sortizir de 1 edre 
NMNN 

pur jwab i do le kurti, me le bwo garsa resti do sä pyao pur 
yer. opre ai pti i vi ke le met ave latei se kyaa ott la 

tab. i lez eptltei, uvrizi la käs e kmgei ä yer yön de liv. 

me par malör ate dem pur aplb 1e d jäb ei kmo. ei a le 

resitäi. tu d äi käu en am gra tut ö n`ar s perzoti dva 
,. %- LU Li 

li.. ete le d jäb li me'm e il to görvj kä i vi ke date ryok 
NNNN 

ai gäre ki jwe ätur le l iv de sö met. i anale prod le 
\~ fv % garsa dof ii ka mes palo arivi. i se, a1 hr ei ke jate 

ei li parli pti. i li dmädi de late le pti, me le d jab 

di ke le carsa 1 ave aplaj e ki anale pä 1 perdunai. e y 
%\": % ave pa ryo ki puve 1 ope. Oiye. mes palo li dmadi ail lal: ro 

le t, 
arsa ei puve truvei äi djob ke le d jab ne puve pa fer. 

% le d ja' b ete seir de li ei di"yre "". mes p 16 post 
Am tAi ki 
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pure soväi sn efä pi i vi en kasa "t pe kil 'ave mi ä stye. 

y on ävß do lSv. i le hull bä* par ter pi i bayi ddj ab en 

furk ä 
%. 

i"si ttt pö eputpe tu le pee le hulei 

twos stur pttt furk tai dva la nye tti pura prod le garsäi" 
NN 

le solel dväle de ja me le d jab lcmooi de bwo t ör. 1 vi 

byetttý ki n puve p( pitpi le p1 ätur la furk. finalmö kä 

le sölel ste kiwi i vi ke palö ave gonyi 1 äfer. i hull bä 

sä Turk ei s65 fä do' la nye. 

Le conte de monsieur Pallot 

Au temps jadis il y avast un monsieur Pallot qui demeurait 

au Vale pre de la Rocque Balan. Il etait le maitre d' dcole. 

I1 avait une bonne tete macs lea gene disaient qu'il se 

melait _ -, - 
des affaires du diable et qu' il savait des 

choses qu'il ne devrait pas savoir. Mais lea gene envoyaient 

lours enfants 'A l'ecole quand-meme parce qu'il ]tun apprenait 

bien. Il y avait un garcon qui etait tree bon *h sea le2ons 

et il apprenait tout ce que le maitre lui disait, mais il 

avait remarque que monsieur Pallot avait quelques livres 

dann une caisse qui 4tait toujours fermAä clef. Eh bien., 

il lui dennanda un jour s'il pouvait lire lea livres qui 
Staient dans la caisse. Le martre n'(tait pas content et 

lui dit"Certainement pas", quo ce n'etait pas quelque chose 

pour un gar2on. 

Un jour, pourtant, il vint quelqu'un pour chercher monsieur 

Pa11ot. I1 paratt qu'il y avait un homme qui mourait dann 

la paroisse et 11 voulait faire son testamant et il voul- 

ait que monsieur Fallot vienne pour l'aider. 
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Quand 1e maitre fut parti de 1' ecole les enfants sortirent 

de la salle pour jouer dans les champs, macs le bon garcon 

resta dans sa place pour lire. Apres un peu il vit que le 

maitre avait laisse ses clefs sur la table. Il les prit, 

ouvrit la caisse et commenga ä lire un des livres. Par 

malheur e'9taient des mots pour appeler le diable et il 

comraenga a lee reciter. Tout d'un coup un homme., habille 

tout en noir se presenta devant lui. C'etait le diable lui- 

meme et il etait fache quand il vit que ce n'etait qu'un 

gar2on qui jouait gvec les livres de son mattre. Il allait 

prendre le garyon avec lui quand monsieur Pallot arriva. 

Ii sut tout de suite qui c'etait et il lui parla un peu. 

I1 lui demanda de laisser le petit macs le diable dit que 
le garcon l'avait appele et qu'il n'allait paslu= pardonner 

et qu'il n'y avast rien qui puibse 1'emptcher. Mais Pallot 

lui demander s'il laisserait le garFonn s+il pouvriit trouvwr 

une tacke que le diable ne pouvait pas faire. Le diable 

dotait sür de lui-meme et il dit"oui". Monsieur Pallot 

pensa comment il pourrait sauver son enfant, puls il vit 

une caisse de petits-pois qu'il avait mis h secher. I1 y en 

avait des livres. Il lee jeta par terre et donna au diable 

une Fourche 'a foie. "Voila", dit-il, ''si tu peux ramasser 

tous lee petits pois avec cette fourche et lea jeter dehoro 

avant la nuit tu pourras prendre le ; argon". 
Le soleil descendait dejä mais le diable conmensu do bon 

co©ur. Il vit bientot qu'il ne pouvait pas piquer les petits 

poi; avec la fourche. Finalerient, quand le soleil s'ötuit 

couche il vit que Pollot avait 4 agne l'aft'aire. Il jeta sa 
fourche a pas et il s' en alta cans la nuit. 
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349. /la pälä. t de fe/ 

/dä" jea, le gra kö1 
\dj 

e le pti kölä , 
ete a jwaý a la plöt 

v. a .- ýi w 
d6 le kurti e peizä. le pti kolä hula la plot e le grä 

e le pti költi tape dov sä pälät. i fbze en ämä d IN 

kölä ete pti 1äs . tu dä au le gra ko]. täpi 

% tro dür e la plot voli o1 er e kai do la jT Pre de pyema 
N 

le pti k'lri ne vuli pä ?. 1äi la tpör pare kb 
jote 

tro yö. 
% le dai jea kno. ir a sdegon e stt la fai le gra kola 

smatl, i hull bä sa p'a1ä, t ei so ftL. la pUt resti debil 

do 1 kurti e Pe pur e gna ke nuz äpöl ritt lang rok la 

pälät de fe/ 

La, raquette'des fees 

Peux geants, le grand Colin et he petit Colin, jouaient 

avec une balle Bans les champs aux Paysans(m). Le petit 

Colin langait la balle et he grand Colin tapait avec 

sa raquette. I1 faisait tr? s chaud et le petit Colin 

etait un peu fatigue. Tout d'un coup he grand Colin 

tapa trop dur et la balle voles en fair et tomba dans 

la mer Ares de Pleinmont(*. *). Le petit Colin ne voulut 

pi}s aller la chercher parce que ct etait trop loin. 

Les deux geants com: aendrent ä se quereller et ä, la 

fin le r, rand Colin se fächa,. ® j eta sa raquette par 

terre et iL s' en a1. la. La racquette resta debout dann he 

champ et c' est pour cela que l'on appelle cette longue 

pierre la - raquette des fees. 

(u)Les Paysans-i)artie ee la paroisse de ; t. Pierre -du-bote 

qui doiline la b4ie de Rocquaine. 

(N¬)Pleinrnont-proiaontoire qui forme 1' extremite 

occidertale de file. 
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350. La maison ensorchell te(extrait) 

par George l etivier 

Un sýr, j'etais duns ma cahutte, 

Assis au coin d'un bell'fouale d'vrec, 

De bouan fort cidre dans ma jute, 

Et le p'tit but d'pipe men bee: 

L'vent qui heurlait dans ma guerbiere 

Faisait que 1'crAsset brulait b1lu 

I1a femme ouvrait su la jonquiere- 

L'taller ' Ous abat 1'hus du grand hue'. " 

Je m'd4roquis sus la viell' bingue 

.t j'dis, "qu'est-qu'est la, malvärin? 

Tu tapes en sertent, palfrändingue: 

Est-che que m'n hue est ün tabouarin? " 

"Ah mon Dou: v'lä 1'terpid qui dänse, " 

S'fait not I: adla! n', tout en tersaut, 

"Les chinq brocs font 1' pot 'a daeux änses 

Et la catte a les grins en haut: " 

"I'k, is, euis-tu qu' est-qu' est v' nu, maufaite? " 

Fis-ju; "de ryes daeux iers, 1, 'adlon, 

J'ai veu les con's, výre, et la couette, 

Pa chair en terfit, du d4mon: 

J'ai veu, sus sen j'net eperquie, 

Derriere le ner, tout en travers, 

Tu sais bien qui.... all est Partie 

Au Caquiauro ou .... en enfer. " 
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la raison ensorcelee 

Un soir, j'etais dans ma petite maison, 

Assis au coin d'un bon feu de varech, 

1u cidre bon et fort Bans ma chope 

Et le petit bout de ma pipe', mon bec: 

Le vent qui hurl4it dans la petite porte du grenier 

Paisait bleuir la flamme de la lampe 

I'a femme tricotait, assise sur le lit jonch' de foujeres- 

Eile dit, "On abat la porte d'entree. " 

Je trebuchai contre 16 vieux panier d'osier 

Et je dis, "Qui est la, 0 maudit? 

Tu frappes comme le serbent; paifrandingue 

Est-ce que ma porte est un tambourin? " 

"Ah mon Dieu: voilä, le trepied qui danse, "t 

Dit notre }. lad eleine en tressautant, 

"Les cinq brocs font le pot '5d deux arses 

Et la chatte sort ses grifi'es. " 

"ria1e, sais-tu qui eat venu, malheureuse? " 

Dis-je; de mes deux yeux,!! ad1on, 

J'ai vu les cornes, vraiuaent, et la petite queue, 

Ma chair en tressaille, du demon: 

J'ai vu, ä califourchon our son balai de' genet 

IerrAre le noir, tout en travers, 

Tu sacs bien qui,... elle est pantie 

Au Catioroc ou... en enfer. 
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351. MANGIER par Helier d'Rocquoine 

Assis a la tablle dauve aen bouan r'pas d'vaent mai, 

Chest la que j'sie caöntent, car j'oime a mangier 

Et 11odeur d'aen r'pas c'menche a m'catouillier l'nal 

Pour ladngtemps devaent Paver maime entoma!. 

Riocque le fumer m'dit s'il a m'n'idee- 

Passai mat 1'sall et la saftese ei vous pllaid! 

La prumiere bouchie dann ma bouche est foura! e, 

D'jau a jau par la langue all'est pourmenate; 

S'il est necessaire nous y fadns'ra les dents 

Et lee machouaires travail-ah, Quai bouan sentiments! 

Agreabile et goutif, dauve aen magnifique r'lais, 

La salive ranima! su la laný; ue et 1'paleis; 

Quand yogis et mesla! dans can jus-et 1'mian- 

I'faut l'avalal, comme chenna fait du bian: 

Avaut le gooier quest tout nar et mystere 

I'd'valle dann le vente-et epyuque man verre 

Pour bairre enne gorgie, et tout se repatte 

Et j'mets man verre bas et je R'prends ma fourchatte.... 

Vous m'craira! p'taite pas mail la greAnde assietate 

Qu'a 'tat fourate d'vant mai est radnd'ment r'parrale; 

Les patates, les panais, les eplladns et boeuf 

Sahnt vit avallale, et mai, plloin comme enn oeuf, 

J'mercie le bouan Dgu qu'l'assiatte viaide devant mai 

1''a bian raseasial, parce que j'oime a mangier: 
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Manger 

Assis la table avec un bon repas devant moi, 

C'est lý- oü je suis content, car j'aime i manger 

Et 1'odeur d'un repas conruence t me chatouiller le nez 

Longtemps avant de 1'avoir meine entarme. 

La fumee seule me dit s'il est "U mon goGit- 

Passezi. moi le sel et la sauce s'il vous platt: 

La premiere bouchee daps ma boucle eat fourree,. 

De joue en joue par la 1an ; ue eile eat promenee; 

:; -il eat necessaire on y foncera lea dents 

Et lea mftchoires travuillent-ah quels bons sentiments! 

A , reable et delicieux, avec une saveur magnifique, 

La salive ranimcse sur la longue et le palais; 

Quand ronge et mglL( dans son jus-et le mien- 

I1 faut l'avaler, comrne cela fait du bien: 

Duns is Cosier qui eat tout noir et mystere 
Il descend dune le v entre-et je prends mon verre 
Pour boire une gorgee, et tout se repete 

Et je depose mon verre et je reprends ma fourchette... 

Vous ne me croirez pas peut-etre mais la grdnde assiettee 
nui a e`te placie devant moi eat compf tement nettoyee; 
Les pommes de terre, les panais, leumes verts et boeuf 

;; ont vite avale9, et moi, plein comme un oeuf, 

Je remercie le bon Dieu que l'assiette vide devant moi 

M'a bien rassasie, parce que j'aime ', manger'. 

363 



35 2: la Grenmaire Va en Harm(extrait) 

par Marjorie Ozanne. 

Le paure than etait biers effras et i couorait comme en 

fouidre pis la caushie dauve le doubiyai du cafe troinent 

deriaive li. Y'avait enne douzoine de persaunes qu'eprouv- 

aient a l'attrapat. 

Su la fin en paulisseman se butti drat dans sen shmain. le 

than passit drat entre see guerrais, envyit le paure haume 

drat en l'ar. r! ais 1 cats assis su l'bu du doubiyai. L'Aute 

bu etait le rond du cauyai de Toutou et i fut done obyiji 

d'arraitat. 

Pa 1'temps que tout fut settlal et le Chan amaral l' excite- 

merrt s'passit. ISais y'avait yeux du meutain pour empti, et 

les gene qui virent l'affaire jaumais n'le rombiront. 

Comme enne faume die; Sh'tait aussi bouan comme les(pictures. " 

La grtnmaire att a payer you 1'doumage que Toutou avait 
fait dans l'cafe et i y'en coutit 6n biaux penni. 
Par shu temps-la le Prumier batai etait parti pour Harm, 

male s'fie la viaille, "? rpas soin, nous era 1'pershoin. " 

Su la fin les v'la abord. 

Toutou etait lasa! et i 

dans 1'fond du batai et 

"Par bounheur qu'il est 

""Mais le trans que nous 

nous a pas eta! yeux en 

laissi a la maieon. " 

La F rfnnaire s'n'allait 

grosse faume d'vallit d; 

e'dequavit a toute sa 1oniueur 

s'endormisi le na! su les patter. 

trhnquille, "s'fie la Marguerite, 

a yeux. Sh'est enne ravision que 

cour. wi j'avais seux, nous 1'erait 

justeinent la repondre, quen enne 

uns l'batai et wie sen pi drat su 
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yeune des pattes du chan. 

Le buiyon qui l' envyit fie enne faume s' evauni, gn garcon 

qu'etait a baire d'la ginberbeer hors d'la boutaille 

falyisit a s'chauquier, et quiqu'uns vinrent vais si 

shaique y'avait yeux enne accidan et si fallait tele- 

phonaf you l' ambulanc e. 

La grand-mire va en Herm 

Le pauvre chien 6tait bien effrayiý et il courait comme 

une foudre sur le quas aver la nappe du cafS trainant 

derriere lui. Il y avait une douzaine de personnel qui 

essayaient de l'attraper. 

A la fin un agent de police se mit droit dann son chemin. 

Le chien passa droit entre ses jarrete, envoya le pauvre 

homae droit en l'air. Mais il tomba assis sur le bout de 

la nappe. L'autre bout etait autour du collier de Toutou 

et il fut done oblige de s'arreter. 

Quand tout fut r Q014 et le chien attachd 1'emoi passa. 
Mais il y avalt eu un brouhaha pendant un petit moment 

et les gene qui virent 1'incident ne 1'oublieront-jamaie. 

Comme une femme dit, 'tC' etait aussi bon que le cingma. " 

La grand-mk"e eut ä payer le doomage que Toutou avait 

cause duns le cafe" et il en costa un beau 'penny: 

i, cette heure-11 le premier bateau dtait j)arti pour 

uerrn, mais dit la vieille, lsQQa ne fait rien, nous aurons 

le prochain. " 

A la fin les voile 4 bord. 

Tl"outou Aait fatigue et il s' efj: ondra de tout son long 

. ans le fond du bateau et s'endormit le nez sur les pattes. 
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'' ý°eureusement qu' il es-to tranquille, "dit r`arguerite. "Hais 

le fracas que nous avons eu. 'Il est surprenant que nous 

n'ayons pas ete eues a la cour(cle , 
justice). 5i ý'avais su 

nous l'3urions laiese d la Iuäison.. " 

La grand-mire etait cur le point de lui repondre quand 

une grosse femme descendit dans le bateau et mit son 

pied droit sur une des sattes du Chien. 

Le hurlement qu'il poussa fit s' evanouir une femrue, un 

garcon qui buvait du'gin; erbeer'dans une Bouteille 

fe. illit s'd'trangler, et des Cons vinrent voir s'il y 

avait eu un accident et s'il fallait t4lephoner pour 

1' nibulanc e. 
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353: Von p'tit ch'va 

J'monti su mon p'tit ch'va, /jmänti sü m6 pti pvä/ 

Pour allai a Torteval /pur ä1äi ä t6rtevä/ 

J'voulais vee Madame Lamglais, /je vule ve mäd6m 1o ye/ 

Pour qu'a fiese enne pare de brees. /pur kä A. s an par'de- bre/ 

Trotte, trotte mon p'tit ch'va /träte träte m5 pti ßvä/ 

Y'a bien yen a Torteval. /yä by6 yo ä tortevä/ 

Trotte, trotte mon p'tit ch'va, 

y'a bien yen a Torteval. 

Quand j'arrivi au Catel /kh j arivi o käte/ 

J'rencontri t. ess Queripe /j rokantri mes tý eripe/ 

4w "' I'm die v'nai veis mon grand pere /im di vnä'i v(mo gräy per/ 

Et dguve naon bere un p'tit verre. /e dluv nä bfr äi pti vor/ 
Arrette donc mon p'tit ch'va /äret dä mö pti ßvä/ 
N'y a pas d'presse pour Torteval. /nya pa t prcls pur törtevä/ 
Trotte, trotte, mon p'tit ch'va /tröte(etc)... / 

Y'a bien yen a Torteval. 

J'entri don daps sa maison 

I s'mie a sounai 1'violin 

Le Grand pere stmie a chantai 

wý NN 

/j ötri dä do sä mezä/ 

/i smi ä suns 1 vi6ii' 

/le gra per am, g" p1t 0/ 

Et j'resti a l's ecoutai. /6 jresti ä lz ekut&/ 

J'inen viens bientot mon p'tit ch'va /je m6 vyö byet mö pti 
v pvd/ 

J'irons vita a Torteval. /j irä vita to'rteva7 

Trotte, trotte, mon p'tit ch'va 

Y'a bien yen a Torteval. 

/tr3te(etc).... / 

s 

a I 

n 

3 

a 's 

i 

3 

367 



J'rombiyi mon p'tit ch'va / jrombiyi and pti evýf/ 

': 't d'allai a Torteval /e d Mai a tortevä/ 

J': rombiyi Mgdaumme Langlais /jrambiyi madom logye/ 

Et j'nai jomais eux mes brees. /e jn( jöme äi m© bre/ 

Pour la maison mon p'tit ch'va. /pur la mezä mo pti pvä/ 

J'n irons pas a Torteval. /jn irä pä ä tortevä/ 

Trotte, trotte, mon p'tit ch'va /trote(etc).. / 

Y'a bien yen a Torteval. 

1'mon-r, su neon pill I cn - VOL tour .a Tor - fc - val 

1'vou- ýaýs Vte llii - ciaMe Lavj- Id's Pvýr qü a ýisse cane 

V ý-E- - 
-- 

Pare äe brec5 

Teel- - fe, trot-tt Mon p'ht ch'v41 yäý 6; en ycn ä Tor-rc -vol 

Teot - It., Frof-te- MCA p'hF c-h'vq I 
ý/ºQý bieH yCh o, Tor - te -vcj, 
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b`id j3 (f) 171 

b`1 (f) 192 205 

b`ik (m) 172 

b`ik (f) 171 192 205 

bIi16 (L) (fer -) 257 

bis (n) 172 

0 312 
bye (vbe) 328, 

bäa jur 340 

bAk (f) 290 

bak (i) 218 
N 

b ak (f) 131 

w1 
bAk (f) 239 

bilk kor b' (a) 245 
N 

bäkrut (et -) 239 

bä1 10 294 

(i fe -) 121 

(rar - ä1 339 
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bil (a) (le - de kw r) 228� 

bä1 (f) 146' 

bä16 (an) (le -t fö7) 1841/ 

b&lßp (f)2.7 ;f 

b116Aiyg (ýº) 255" 

bä16 n (f) X 145 

but (f) 286' 

bälüstr (n) 250'/ 

balttstrid (f) 250� 

bolz 11'/ 

biad (a) 315v 

bär (a) 147v 

b&r (f) 2831/ 

bar (a) 149 218 

bär (f) (la dd grr lj' ) 167 f 281 
bar (n) 311 

i 

"i b4r, (m) 130 

(barb (i) 299v" 

b rb (la ner -) 204"' 

bärbe (ý/ ) 137 
-" tp7ý 

bärbelot (z) 151 

barbu (n) 312 

bärdjä (m) 238 ti 

1 
bargun`i (vbe) 334 

bäri (in) 301 

bäsy6t j (vbe) 149' 

bästi, ti (Z) (fer ` -) 313 

bäsy`u (f) 131' 

(älß & -) 149 

bisy`utA (vbe) 149v" 

bizy%ttX (a) 149 / 

bäsy' tri (f) 149 

5 
bat (vbe) 5911899r' 

5 8, - bit (f) 195 

(- kp) 205� 

b&t&r (n) 317 v 

bätjol (vbe) 333' 

bät, E (m? (Ali 6 -) 148 U 176 
bätgn (m) 310� 

biti 294"bäti 

(vbe) 244 

b&tistwer (f) 342 

bfitiz`i (vbe) 310 

bitri (f) 1891/ 

bätü (le fir -)' 1561 

bity`u (n) 176" 
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b (f) 128 

b1 (f) 256 269 

b`upr`1 (m) 176 

i bäv (f) 204 300 

biv`1 (vbe) 300 

bäv (m) 169/ 

bävr (m) 312 
J 

(dir dü -) 335 

bävritt (f) 287 311 

bäy&j (m) 229 

b tkv., s (f) 281 

bt, kör (n) 281 

bek (f) 160 
182 

b6k (m) 218 

bek6 (f) 160K 

bekötA (vbe) 219 

b61 (a) 241 

bel 294 

bel& (vbe) 215 

belät (f) 145 294 

bäyät (f) 312 bel fil (f) 317 

biy6 (vbe) 25? V/3) belbrev 136 

biyg by6w (vbe) 204 bei ner (f) 317 

(1 u6jiy6) (vbe) 205,24 beiz 294 

bAyi (Avl le d -) 203 ber (vbe) 88 265 

bayif (n) 229 berbi (n) 215 283 

bity6 (m) 198 

bky6 (m) 262 283 

be (f) 140 

b&b6 (m) (äv6 -) 310 

bedb (m) 237 

b6g© (m) 151 

beh©t (f) 148 

berbiyiLt (Y) 143 

bergiyb (vbe) 265 282 311 
318 

berdadj6 (vbe) 236 

berdunA (vbe) 334 

berje (a) 215 

berk&1 (ii) 215 

berlü (f) 307 
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beruw6 (a) 262 

bernaky (f) 149 

berwais (f) 247 260 

(ä skr6b` ) 262 

berwtjsy6 (vbe) 260 

berwt, z (f). 247 251 260 

berwät (f) 170 

berwc3n (vbe) 129 

beruw6 (a) 129 

beryö, p (f) 269 

b6a (a) (jw& 6 -) 313 

bes (f) 227 

(a) b4siyg (vbe) 305 

bCsyer 128 
135 

b6t (f) 148 153 203 

bet`i (vbe) 148 

betäni (f) 265 

betbi (f) 282 

bevri (f) 282 

b6z6 (2) 316 

beziyl (vbe) 316 

bezbt`1 (vbe) 316 

bd6k (f) 245 

bite (m) 153 

bide (m) (aU by6 pti 7) 
284 

biga. ci 292 

b3. ga. oiy6 (vbe) 292 

big6n (f) 228 

bljutri (f) 290 

bird ji . 
(f) 171 205 

bliyä (m) 254 

bimz (a) 194 272 
(pi) 

bi66 175 

brr (f) 282 

w bisä (m) 140 i5ß 

(f er jek61 -) 314 

b% (f) 145 214 

bipä (m) 145 214 

bil (f) 239 

bisun& (vbe) 140 

biye d eta. (m) 229 

b1 bz (f) 287 

blas&r (f) 309 

blök (m) 165 291 

blötpe (vbe) 291 

bö (m) 203'275 
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4 

v- 
b6bis (m) 292 

N 

böda (vbe) (- en Arm) 
146 

b`1 (m) 311 

b6jur 340 

býks (m) 258 

b61`i (f) 269 

b6lt&1 (vbe) 210 

b6mi (vbe) 265 306 

bon (m) 179 

bön4d (Z) 149 

b6nät (f) 149 

böny61 (f) (ä, 1ä a la -) Li 130 
(s) bönyöl& (vbe) 130 

N 

b6 por 136 

b6r "42 

bor (a tPik -) 33 

bordedjiy6 (vbe) 282 

bort (m) 179 
N 

b6rnm6 (m) 179 

bös (f) 168 172 

bast (et -) 239 244 

b5eti 301 

böswär 340 

bot (f) 291 

(la -a pür ) 181 

böte (f) 322 

b6ti 332 

bövri (f) 265 

bby6 nwäi (m) 208 

brä (m) 167 

(tier-+y6 a -) 170 

(, cvä d-) 216 

brl (m) (le -d la teer) 
254 

brr (m) 303 

bra (m) 140 

brät! (4f) 303 

bräd6l (m) 245 

br`i (m) (le - de grip) 200 

br`in6t`i (vbe) 200 

bra (f) 252 

brit 155 

bräji 265 282 

bräk (f) 179 

bräk (, f) 139 

brakttj (vbe) 221 

bräkt x323 

377 



br&ktöri (f) 221 

UAW (m) 290 

brät (n. pl) 210 

brtp (f) 290 

br6 (f 
. pl) 286 287 

br`ik (m) 169 

brr (vbe) 217 312 

brews (n. pl) 286 

breysi (m) 312 

briän (f) 144 

brid (f) 174 

brid6 (n) 174 

briged (f) 233 

bril (n) 147 

brio (t) 269 

britpez (a) 174 

brö 155 295 

"br6dä (vbe) 292 

br6k (m) 167 

brok61tt (n) 194,272 

(sup de -) 274 

br6n (m) 212"" 

br6n (m) 213 

-1 

brön (f) 123 

bran 155 

brät. ci (f) 210 

bru (f) 129 204v 

bru (f) 3171/ 

brill `i (vbe) 252 267 

brül`ir (f) 252 

brus `i (kop`i 16 -) 230 

brus& 1 (f) 140 

brueep6 222 

bruy6 (vbe) 268 

bruyer (f) 144 

bruyi (iv6 la t&t -) 318 

bu (f) (16 a g. t) 137 

bü (6 - de) 49 

bud (f) 267 

bui4n 296 

bup (f) 300 

bupi (f) 265 

btlpiy; (vbe) (- dta bw6 ) 
139 

budäp (f) 213 

bud& (m) 213 301 

bufä& (f) 126 

378 
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bufai (vbe) 333 butcin`i (vbe) 157v 

(s) buf ` (vbe) (- ä Ar) butgixä (m) 157/ 
335 

buft"" (m) 203 butel (f) 207 282 311 

bug (m) 173 butuz`i ( vbe) 285 

buj (a) 173 butunyer (f) 285 

bujiy6 (vbe) 206 261 305 ý buve (m) 245 
N 

(- de nezä) büy (vbe) 312 

bukr! (f) 176 buyie (m) 144 

buxät (f) 188 büye (vbe) 204 

bung (a) 288 312 buyi 272 277 

burä, c (f) 143 buz (f) 223 

burik (f) 124 buz` (vbe) 223 

burätpi (f) (ex -d v6) buzat (f) 223 '51 
126 

burdä (m) 153 bvA (vbe) 311 

burdui`i (Tbe) 153 bw`i1 (f) 301 

Al 

butt (m) 285 bwc (m) 139 245 
, 

but (vbe) 204 207 (le r&XU d6 -) 162 

, butäý (vbe) 299 331v" bwesä (f) 265 

(s) btit`i (vbe) 311 bwczri (f) 140 

but, pE (m) 171 209 261 283 bwi (f) 129 

but, pc (wbe) 176 293 bwi (i - dc su) 239 

butpet (f) 139 (le side -) 283 

butpi 263 282 293 bwidp (vbe) 267 
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t 

le 

bwide (- de su) 239 byätP6 (it) 254 

bwidri (f) 345 byZz (f) 123 

bwiee (m) 240 byej (f) 318 

bwis (m) 141 byet (f) 165 182 

bwitrii (vbe) 245 byetäu (adv) 43 

bwitür (f) 139 by6 10 294 

bwiya (m) 318 byb 12 41 47 --- 

bwiyät , 63 (fer -) 328 

bwö (a) 10 43 322 (6 -) 337 

(pur -) 12 by6 (le - t6) 121 

bw6p6 (a) 213 byö fig (n) 317 

bwopri (f) 213 by`i (in) 186 

bw61t 322 by&k (m) 286 

bw6a 9dre (m) 250 by6kä 135 

bw6 aye 340 'by6 per (m) 317 

bw6 tjbr (a) 328 byötße (vbe) 252 

bya (c) 10 155 by6vnü (a) (fir le -) 340 

(le -d en 6) 219 by6z 11 294 

(d b) 277 byü 155 

byä bw6 (a) 140 byük (n) 173 174 

v bye 9 137 155 byuk (f) 286 290 

byäp ep`in (f) 141 byukt`i (vbe) 286 

ISa - by 1' (m) 186 ý 
bza 240 269 

380 



40 bzä. (vbe) 240 269äpX (m) 288 

bzir6 n (f) 145 C&pe1 (f) 341 
NN 

, päpinyä, (m) 144 

N 
A (m) 342 ýpäpyb (m. pl) 287 

, päbi 284 par 238 

räbr (f) 250 gär (f) 294 
V 

padE1 (f) 253 
N 

päs (f) 331 

päförn s 264 käs 331 

. cäförn z 205 ßät (vbe) 150 236 

paft` (vbe) 245 pät (m) 236 

gib 325 e tpg (vbe) 254 257 

00 ýIV ti, . 
ea (pä., A z) 13 (- la ku) 221 

pbky6m 14 pätOn 37 

. o`in`i (vbe) 122 291 eaträs (f) 236 

CßjiyE (de meza) (vbe) pstri (f) 236 
242 

p air (f) 286 icä u 
(m) 238 

Rdk 34 37 tos F`uz (txik -) 33 

pgk (f) 145 pavät (f) 291 

p kr (m) 149 276 cg (c) 16 
w 

säkräs (f) 149 p&c (n) (fron) 26 

¢¬ý1 (f) 287 (fron) 26 

ßä16r (f) 122 ped (m) 258 
N 

pänkät 13 pef (m) 165 
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cef pye 231 j ivr`i (f) 170 

, oen (la lön a ti -) (m) plvyer (f) 170 
120 

I. 

(n) (pron) 26 250 283 

per (f) 238 pize (m) 244 

, cerjiy4 234 pize kr8 (m) 245 

pern (f) 168 
'Cliz 

(f) 198 

pervät (f) 149 clizye (m) 198 

perv6 (m) 295 02(m) 132 

oet (f) (pron) 25 pm44z61 (f) 286 

c4(z) 24 cnl (m) 250 251 258 

jo6z 
(f) (pron) 25 (- s f6) 185 

pifä (m) 292 (- A vräk) 258 

j 
1funyer (f) 254 ß6 (t) 13 

joik 
(f) (6 -) 284 292 p6 (m) 240 

(f) 246 (t kya) 294 

, c4m6 (m) 244 p6d (f) 234 

cimte&r (a) 319 p6d1ESr (f) 181 344 

, cin`i (vbe) 238 p6dr (f) 252 

pinyä (m) 289 p`j. n (f) 206 290 

pir (m) 253 
jp`in`i 

(vbe) 122 253 291 

, pir`i 265 282 p6l`i (vbe) 313 

pirg (m) 176 p61tt (f) 313 

Riv 196 273 pep (f) 226 238 

ýÜti 



tbp & 337 kä 135 

r-op; y6 (m) 226 ku. (m) ( pti -) 140" 

P, 6ttin 15- ka (du rw6) 135 

jeotör 
(m) 249 

N 

kä (il va par-., 309 
N 

p ty8(n) 13 
N, 

ka m6m 54 

gtn (m) 139 käbdre (m) 234 

fiten (m) (pron) 25 käb (m) 147 

pti 24 144 käbin6 (m) 254 

-jett (prop) 26 käb6 (m) 147 

puk (f) 139 kib 6p (f) 271 

ptlk (m) 268 käböp (f) 194 

gut 24 kitb5. ea (m) 194 

ova (m) 216�ZZ5 käbö. e (f) (la sup de -) 
274 

pvä16 (a) 245 käp (f) 132 

¢v (a) 216 r kt ga (m) 237 p3ß+ 

evil (f) 304 käpiy6 (vbe) 216 

pw6zi (vbe) 238 k0 uni tj (vbe) 237`--P p3$# 

kuuye (vbe) (- äi cvd) 174 

k4 (m) 222"' käda tp (m) 229 

ka (adv) 31 kädäv (m) 318 

k4 (z) 28 -> p 384. y' käd6 (m) 256 
N 

kä (m) 180' käfr (vbe) 264 

ki 55 (cojý käh6 (m) 151 
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kähbl`i (vbe) 307 

kähuk (m) 243 

kit (m) 210 
k lböt (f) 211 

k`ixöd (vbe) 237 

k`imJd`i (m) 237 

kLyi 210 

kA j (f) 150 
N 

kä je (ii) 231 

käkbröber 137 

kitkr (a) 245 

käld' (vbe) 254 
N 

kill j (f) 333 
4v 

kuläjiye (vbe) 333 

kilfAtA (vbe) 176 

kflat (f) 288 

kim (adj) 131 

kaad (m) 312 

kiim& (m) (Et 6 -) 337 
v kaimäy6 (vbe) 174 

kämpet`i oft (vbe) 329 

kämpor (m) 339 

(s) kämp©rt`i (vbe) 339 

V 
kämpr6d (vbe) 314 320 

kimpyim6 (m) 339 

kämpyim6 (m) 316 

kampyTs (n) 333 

kamt (m) 239 

kamt (le liv de -) 239 

kämyer (f) 143 196 
N 

känäriyä (m) 151 

kändän A 232 

käa6 259 

kaagr (m) 276 

känive (n) 144 

kän6 (m) (le -'d6z il) 345 

känseyb (m) 229 
M 

känsups, yä (f) 308 

käut 49 

kart (f) (fer de - eil) 329 

N 
kanta (m) 220 

käntb (vbe) 314 335 

känt (vbe) 236 

känt6 (äläi a- en fil) 
316 

k&ntedTr (vbe) 333 

käntinwä (vbe) 157 C. i 
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w 
kAnt6 331 

kanträ (m) (le -t aäriäj) 
316 

käntr61b (m) 232 

w 
känyä (m) 165 221 

käp `i (vbe) 295 

käpäri (m) 176 

käpuc `i (m) 14 2 

käpüpyg (vbe) 248 

kär (m) 15 

ýN 
kärä (m) 151 

käräpus (m) 288 
N 

kArdä (m) 144 

kAr d'a r (m) 116 

kardrundt (m) 151 

M 

käs a te6 (f) 221 

käsket (f) 288 

kästb%Un (f) 140 198 

kastunye (m) 198 

kät (f) 153 222 

kAt (m) (jwäi 6 -) 313 

kätä (m) 140 222 

.4N 
kätä (m) 230 

N 
kata (ä1äi ä -) 152 

N 
kät ý 244 

katptt1 (m) 239 

kath 133 

kät6p m (m) 343, 

fit kätik (a) 342 

f k6r6 (a) 235 ki torz 13 

kirös (f) 168 kätbry4m 14 

kär6t (f) 95 
205 272 katpeltr (f) 153 

kart (f) 235 kdt(r) 13 

kArters (a) 240 kituml! A 
(vbe) 152 222 311 

käs (f) 292 kätunräs (f) 176 

käs (f) 255kätuy6 (vbe) 311 

käsak (f) 342� katyer (f) 281 

kas ä 1äpä 220 , kä (f) '-- 
_ z-,, 244 247 

K`ý ( p%) r 
Zig 
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4 

kau 
267 (aal) kA 55 

käß (a -) 43V keddk 219 

k de tet (fer de -) 257 kedätpe (vbe) 219 

k`u (i fa -) 122'/ k 14 1 (m) 205 

kä 
`u 

(m) (le -t s3161) 122 kersä (m) 143 194 

k`u (tp k -) 33ý43ý kertä 239 328 

k`u (f) 286 287 kertunä (vbe) 122 

k ppi (m) 291 kAruwtj. (ä. 
i pti -) 312 

kid, kamst 9 kervti (vbe) 157 

k f& (vbe) 267 281 kerw (f) 342 

kauf (la ý5räp ä -) 200 kerwzi (f) 241 

k`un (f) 203 kerw`izi (f) 168� 

k`un dtt pi Cr) 203 kerw`izi (le bra -) 303 

% 
kennt (in) 236 ki, k, (pron) 27 

k`ut 203 267 301 kipiye (vbe) 129 309 

k tp (f) 254 km z (f) 286 

k`utswöri () 145 kmQpiy6 (vbe) 157 
20z 

käuzüi (vbe) 247" kb (m) 
3ge 

käv (f)-250 ko' 282' 

kävälri (f) 315 k6 (m) 203" 

käzik 286 kö (dunä ýi -t pi) 304' 

käzi (adv) 44 k6 (m) (dun `i `i -d yel) 
2 6 

key k, (prop) 27 
9 

k6 (la kräb ä -)i 6 

I 

i 

38 



k6b6 136 kö1 (m) (le gr. -) 345 

.* 

kög (f) 212 (le pti 
to 

kac (f) 132 
V 

k616 (m) 286 

kögä (m) 212 k61e (le -t pi) 304 

k6ei (f) 149 k61er (f) 33 3 

(s) köiiyý (vbe) 291 kblimäpä (m) 152 

köda (m) - 149 kölömby6 (m) 220 

k6d` 282 
N 

k6aby6 (adv) 31 

kodri (du f6 -) 184 kömpä (n) 24 5 

k6dyer (f) 269 köm tpi (adv) 31 

köf (m) 292 köm tpi 337 

k6f 4i (m) 254 köm t4ik t, 6 340 
f 

köfi (m) 282 körn tpik ttl truv 340 

köfr (m) 319 kömtinyä (f) 342 

koh{i 232 k6n (f) 209 269 

k ̀ i1 (f) 151 kbn`i (f) 209 

k6 n (f) 137 könd (f) (il a yä sa -) 
265 

kök (m) 218 kdnät (m) 165 

kök (m) 144 konpt (f) 137 

k6keditß6 (vbe) 219 kb'n& (m) 149 

k6k1ti (m) 149 könif (m) 269 

k6k1üc (f) 149 k6nwe (m) 245 

kö1 (m) 132 k6nyer (f) 251 

tiuý, 387 



konzi 263 

köpai . zos, (vbe) 207 

köpf (vbe) (- du bwe) 
' ) 139 (d "11 

käp`i (f) (en -d te) 
282 

ko, pä hor (vbe) 292 

köpE, (le bye, ) (vbe) 188 

k6pin5 (m) 244 

w 
köpönyä (m) 236 

köpönyi (f) 236 

köpör (m) 156 262 

kör (a) 294 

kor (alye mal dö 1 -) 306 

kör (le - dd tperiy6) 167 

k6rüJt (f) 198 

k6rb (m) 151 

(s") k6rb (vbe) 305 

kdrd (f) 176 206 

k6rdl (vbe) 176 

k6rd ä 1j -j (f) 263 

k6rduny6 (m) 228 

k6r1A 295 

k6rmar6 (m) 151 

k6r6n6l (m) 315 

korx (m) 304 

k6rp6r6s (f) 294 

korse (m) (le - detsü) 286 

kors& (m) (le'pti -) 286 

kos (f) (la -d en pip) 
234 

käs (f) 176 194 

köstöd (m) 278 

kot (f) 259 
v 

köt (f) 286 

köt (f) 212 

W 

kötä (m) 292 

kot`1 (RI) 301 

kbta (k`ut&) (ä -) (adv) 
42 " 

kbt`i (k`ut`i) (ä - de) 
49 

köt`i (mat de -) 328 

kit, cX (m) 218 

köti 292 

katiyä (m) 287 

kötiyä (m) (en ti ma -) 
330 

k6t1r ( ̀ pti -) 303 

köt (vbe) 204 207 304 

k 
trä (kätra) (m) 242 

V 

k6y4 (m) 174 290 
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kr& (f) 295 kr . tR6 (vbe) 236 

I krßb (f) 149 153 krAtce (vbe) (- en ä1ümit) 
252 

% tpi 243 269 kräh (m) 149 276 kra 

kräb ä k6 (f) 149 krat4ci (part. pass) 139 

kräb fwAr`iz (f) 149 

kräb ger ji (f) 149 

kr&o (f) 260 

krlp 260 

ýlw kräp (m) 123 

kräpin`i (vbe) 123 

kr4 (a) 221 289 
L 

krALn (f) 216 295 

krak (vbe) 236 

krstk (f) 243 

krak (f) 219 309 

kr&ks (m) 151 294 

kräkt` (vbe) 219 

krsip (f) 245 

:* ow 

kra p$ (m) 225 

kräp (vbe) 245 

kr3p`u (m) 132 152, 

krise (m) 153 253 

v 
kristiyA (vbe) 253 

krt t (f) 281 309 

kr6 (f) 314 
N 

kre (le v6 s -) 126 

kreft. cör (m) 144 

krep (f) 277 

krtitr (vbe) 142 

krer (vbe) 320 341 

- ,_ krer 93 

(s) krer (vbe) 323 
N 

krEsä (m) 120 

kret,. (vbe) 142 
187 

311 

wb 4). 
kretr 94 

00 kreyas (f) 341 

kri (m) 334 

krintl 289 294 
kri ny4t1 (M. pl) 342 
krinyer (f) 216 

<< ý 

kriy (vbe) 204 

kritpe (m) 153 
204. 

kriy& (vbe) 222 334 338 

389 
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krö 137 

kröne (m) (le -ä krörtä ) 
292: ß'i' 

kröjp t`i (vbe) 292 

kram (f) 278 

kr Cind, 95ývb 

krynt (vbe) 325 

krtintif 325 

kröks (m) 312 

krtnyi (m) 311 

krat (f) 223 
N 

krötä (m) 281 

kröt1 309'' 

kröt& (vbe) 223 

kröt`ai (m) 223`' 

krßt ar (f) 244 

krötär (f) 244 

krövät (f) 285 

krü 267 

icrttpiy6 (vbe) 305 

krUk (f) 149 219 277 

krupyer (f) 174 

ku (f) 203'2i 

ku (m) (äv6 - de2v6 
9)� 

kup (le s61e1 s -) (vbe) 
122 

(s) kuuiy¬ (vbe) 257 

kuoiye (vbe) 257 

kubiyI (vbeý (- 16 au a 
la bak) 239 

kudr 96292 (vie) 

kud ra (f) 144 

kudre (m) 139 

kuj (f) 148 

kuk (fer -) 311 

kukambr (f) 195 273 

kuku (n) 143 151 

kui (vbe) 129 238 

kulör (f) 155 210 315 

kulräs (f) 210 

kim`ir (f) 144 

kumite (m) 229 

kuiaetr (vbe) 339 

kunetäb (f) 230 

kunisas (f) 332 

kumitr 97(vbe) 

v 

kup (f) 269 

kupäby 232 

kup. i 
(f) 269 

33o 



kup`i (f) (en - de t6) 
266 

kupo (m) 139 200 

kupy (m) 316, 

kupya`1 (m. pl) 272 

kupye (m) 248 

kur (m) 208 
t 

kur (f) 181 205 231 232 
241 

kur 98 294(vbe) 

kur (le - ek1` 168 

kurj (f) 148 

I kurli (m) 151 

kurli, eun 295 

kurt` "n (f) 254 

kurtep6t (m) 256' 

kurti (m) 178 

kurtiyi (f) 178 

kur twör (m) (fer le 
- -) 182 

kurz (16 - skwtr) 168 

kut (m) 165 303 

kut a (f) (b y6 en3- ) 

kut6 (m) 269 

kutl& (m) 254 

kut1A (f) 269 

v 
kut1 1 (b %y& en -) 303 

kutpiyEi (vbe) 216 

kutri (f) 292 

kuttiryer (f) 292 

kuvärky (m) 210 

kuvM (le tö s -) (vbe) 
123 

kuvd (vbe) 219 

kuvA (f) 219 

kuvark (m) 269 

kuvýrtttr (f) 246 

kuvräs (f) 219 

kuvri (vbe") 269 

kuy3t`1 (vbe) 152 

kuz (m) 317 

kuzi4n (f) 317 

kuzti 292 

N 

kuzt, i (= ä la m6) 228 

kvb (m) 295, 

kväl (f) 216 "/ 

kvil (f) (le - du gä) 
169 

kwä, o (f) 283 

kwäkri (f) 220 

kwät, pe (vbe) 220 

331 

,j 



kw6m (f) 223 

kw`if (f) 288 

kwerv`i (vbe) 157 

kwi (kwrt) 68 

kwin`i (vbe) 212 221 

kwrr C4fij 22 8. 

kwir (vbe)/267 

kwis (f) 304 

kwiti (m) 256 292 

68 
kw! t, (6 fur) 272 

kwitrmt (m) 151 

kwiv (m) 156' 

kwiy (- to au) 239 

kwiye (vbe) 328 

kwiy (vbe) (- s6 stöf) 
292 

kwz`in (f) 250 

kwbp (f) 283 
N 

kw6Fä (le - dtl s61e1) (m) 
12 

(se) kwopiy6 (vbe) 204 
N 

kw6 244 

kwon 213 

kwöräj (m) 325 

kw6räj`i 325 

v 
kwöye (- 16 su) 239 

Al 
kyä (m) 296 

ky`i (f) 168 244 288 

kya" (le bät& a -) 176 

ky`i (f) (fer en -) 228 

kya`1r 121 129 

ky `ir (ve -) 296 
N 

kyäk (f) (la -d ltt) 248 

kyänt l (vbe) 296 

kyarvesi (f) 309 

kyätce (m) 143 248 

ky`u (m) 245� 

ky`r (vbe) 248 

kyäv`i (m) 167 

(s) kyerji (vbe) 121 

kyer ji (vbe) (- la tab) 
269 

kyöfiy6 (vbe) 305 

kyö iye (vbe) 216 

kyo, e pi (älß ä- -) 305 

ky`1 (f) 248 

ýkYok 
(f) 342 

kybk (dý 1 ötermb) (f) 318v 
1. 

�1 
kyo (n) 179 
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kytit&i (vbe) 296' 
1ý8 v 

tceriy` (vbe) 168 185 

tgeriy6 (m) 167 168 

tRä (m) 234 tperp3oty6 (m) 245"" 

) r ) 
k 

(- d6 la tpäb6d. 1 (vbe 
L 

1 258 teertö i (f 2 
bäu) 129 ý+ ý- 

tpäf (m) 189 - tioertt 165 325' " 

tjoa (m) 240' 
L 

teerw1 (m) 182 

toa jur (m) 15� tjperw`i (vbe) 
12 

tpirp6 (m) 254� tperyer ('f) 131 
týäs Cfý ýý3 ý (vbe) 204 23ý tp tie tpee (f) 143 

t1t&t,, (m) 213' te6tä (m) 198 
t (, be)107b, 3 294 
t, e (d, de -) 36"' tc6t (vbe) 235' 

toed 267 t, 0et `i (m) 235v, 

tp6n (m) 140 t, i (prop) 29 
337 

tcAno (m) 140v 
f 

tpik 27 3334 +z 34.0 

tpep6tper (f) 143 tolkfe (adv) 43' 

R7 
tier (f) 254 342, toikön 36'/ 

t7terät 13'/ trail (f) 176/ 

tperbg. (m) 251 telps (m. pl) 272 

tperel (f) 333" told (vbe) 157' 
vv 

te4rip6 266 
�/ 1/ 

tpiyý (vbe) 108 163 197 

(fir t 119 -) 323''/ t, e6 (m) '? 21 

tperiuläi (vbe) 168"" E tjp6d6 (m) 144. 
l 

tjcer6 (m) 168' te6n Cr) 221, 
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ttbp`i (vbe) 139 

t. eör (m) 213 235 301 
325 

(rir de bw6 -) 335 

(mal 6 -) 306 

(le - brU1 ) 264 

U6 russ (m) 147 

t, tör (vbe) 127 
tombs (f) R, 23 
t, 264, (vbe) 223 

tootd (vbe) 300 

tpü (m) 203 302 

tpübütA (irbe) 313 

t4tilrti (f) 269 

ts1%r (f) 342 

tpüratör (m) 342 " 

tptiri t 331 

tpür1, (z) 10 327 

tpüv (f) (- a pat) 281 
283 

tpttv` 169 

t, tlye (f) 269 

(- ä blir) 210 

tjoüy r (f) 174 

N 

dal 337 

dä (mj (äve le -) 301 
345 

dädä (ä1`iä -) 312 

d`i (z) 13 

d`1 (n) 292 

d`1? (z) 13 

d`id (n) 220 

d`idb (m) 220 

d`im (f) 188 

d`iv`i (vbe) 149 

d`1zybm 14 
vv 

dä jive (m) 325 

däk 219 

ddk byd 155 

deb (m) 259 

dar (m) 163"'188 

ddrä (vbe) 248 

dä rd ä (vbe) 122 

driri (f) 248 

darn (f) 292 

ddrn` (vbe) 292 

dä9 (vbe 236 
N 

däs (m) 236 

dä, sz (f) 236 

394 

N 



däsri (f) 236 

dat (f) 239 

d$t, pe (vbe) 219 

d (m) 203 245 301 

d` ,t 46 

da (z )ý 13� 

de ''5 

d6356 

de (- ke) 55/ 

d6 (la furk Al pyä -)' 161" 
ý-" 303 

d6b6 (m) 125 

dOHt£ (vbe) 125 

debit, (vbe) 213 

debddQ (vbe) 146 

debord e (vbe) 129 

debrQzi 286 

debretpi 286 

MR (adv) 41 

debutp& (m) 289 

(s) debutp (vbe) 289 293 

debw ti 309 

debwidr (vbe) 267 268 

d6byet (m) 165, 

dejpäkndtfi 286 

dedjugli 245 
N 

ded6 (adv) 42 

defäli 287 

d&f6 45 

defid jtlr 295 
N 

deföd (vbe) 333 

defurni (vbe) 281 

defwi 160 192 

(s) degoni (vbe) 333 

degräd (vbe) 333 

degrj (m) 250 

degrA (vbe) 174 

(s) degr` (vbe) 284 

degr. lye` (vbe) 176 

degu1& (vbe) 335 

(s) deha1 (vbe) 311 
N 

dehäsi: 269 

dehätoi 159 260 269 

(Ave la hak -) 
301 

dehör 42" 

d6hdrliýj (vbe) 334 

dejd (adv) 43 
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d6je1 (m) 125 demöli (vbe) 243 

dejl`i (m) 125 d4näi (m) 266 

dejn6rä, 1 192 208 d6näi (vbe) 266 

dejönäi (m) 266 d6nrjE, (n) 240 

dekampti (vbe) 329 (s) d6pepiye (vbe) 157 

04 
dekät& 228 dept (- ke) 55 

dekrtit, c& (vbe) 219 dept (6 - dý) 51 

dekrdtg1 219 dep6s (vbe) 239 328 

dekudr (vbe) 292 depösiy6 (m) 239 

dekuvri (vbe) 269 dept! (vbe) 297 

dekyAtpi (vbe) 248 deptltti (n) 229 

dekyäv`i (vbe) 167 depot 'bayif (m) 229 

dglabrjEj 243 depwi (vbe) 297 

deläpi 176 dApyet 328 

deläpiyý 228 (s() depydtc (vbe) 157 

de1atl (vbe) 329 derpt (adv) 43 117 -ý' 

deledje (n) (le -d la deriyer (adv) 42 
49 

duz61n) 229 
d6mds`i (vbe) 243 245 'd derdji (äv6 le kor -) 265 

d6mäpiy6 (vbe) 159` derötpe (vbe) 243 

dem6l& (m) 289 
10 (s) d6rotte (vbe) 305 

(s) demela (vbe) 289 deryer'(m) (le - dd täbr6) 
168 � 

demi r (f) 116 dost (vö1 6 -) 329 

dem6p (m) 117 desatjce` (vbe) 292 

I 
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desin`i (se fer -) 316 dezapwLt j (vise) 333 

'deskru` (vbe) 245 dez6rd (6 -) 261 
20 

des6b (m) 117 di(z) 13 

desorpe1 1 (m) 345 
21 

didj8styä (f) 264 

desorfelräs (f) 345 dijere1 (vbe) 264 

desorpelri (f) 345 dir (m) 335 

det (la mbi -) 303 dir (vbe )- ýO 334 

det. eäk (vbe) (la pyi -) disät 13 
123 

detcätge (vbe) 123 ditä (m) 335 

det6r (vbe) 160" divot 136 

d6tery6 (m) 303 divors (vbe) 316 

detAst`i (vbe) 332 drzaö 13 

dettindr (vbe) 252 diznöf 13 

det8rs (f) 309 dizwit 13 

detsu 299 f dizy6m 14 

detstL 291 djä (ndn -) 46 

deving (vbe) 313 d jab (mi) 341 

devrz '(f) 179 dj dä j (m) 244 

v. 
devr 89 djäk (m) 245 

d6vwer (m) 326 

devyA (vbe) 293 

d4y`i 300 

dez 356 

djändjät (f) (ä la -) 293 

djärb (f) 188 281 

158 
djllarbA (vbe), 188 

djärn (m) 201 
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djarm`i (vbe) 187 djibäi (vbe) 216 

djas (f) (ä la -) 293 djin (m) 148 

djm (f) 228 djin (m) 282 

djizei (vbe) 335 djip (m) 176 

djäzri (f) 335 dj6 175 

dj6 331 dju (m) (le bw6 -) 341 

d jed6 (m) 212 d jug (m) 269 

d jen (m) 201 d jtlte (m) 218 

dj6n (f) 313 (s) djfütpev, (vbe) 218 

djen & (f) 313 djutpi 218 

d jer (f) 315 dl 35 

d jerj. 239 dlt 35 

djerb (vbe) 188 dmad (vbe) 334 339 

djerbele (m) 251 dmi (n) 15 

djerbyer (f) 248 dm1 f eryer ( f) 137 

d jere (e) 203 
X 

6Z3 04 dmi Irer (m) 317 
N 

djergä (m) 334 dmi fyi (f) 
" 

137 

djernezi (f) 132 dmi kräbyer (f) 137 

djernezi6 (adj) 132 dmi sör (f) 317 

djerni (vbe) 333 dm (adv) 1 18 

djertper (f) 287 - dmbr ti (vbe) 242 248 

djet `i (vbe) 327 (se) dmöti (vbe) 327 

d jit, m (f) 245 d6 49 ýj 3ýCg 

j, 398 



d6 (f) 176 

d6 (f) 161203 300 

dö (m) 218 

dögräs (f) 269 

dbf (dbv) 51 

dbk (m) ou (f) 144 

dbk ä (m) 144 

dbk de dwi (m) 144 

dbk de rü (n) 144 

dbktör (i') 207 309 315 

döl (ii td 6 -) 123 

dö1 155 284 

dolt r 245 

dbm (f) 235 340 

dbr (f) 147 

d6r (- de btir) (f) 266 
276 

d6r& (vbe) 281 

dörpr&s (f) 210 

dorm i 75 91 257 

dornrot 4 (vbe) 257 

dörnät (f) 316 

d6tpe 50 
M 

d6toe ke 55 

dötel (f) 292 

döy (m) 317 
M 

d6y6 (m) (le -J, `. la duz6 n) 

dpi 50 

drädje (vbe) 166 

drag (m) 166 

dräji (f) 146 

dra jil (f) 146 

dräk (m) 282 

dram (m) 282 

dräp6 (m) 311 

dr 1 331 

drävä (m) 147 

dr6n (vbe) 312 

dr4sör (m) 254 

drig6 (m) 265 

dri14 (vbe) 315 

dsu 327 

dsu (par 6 -) 322 

dti 35 

dubiy6 (m) 269 

duby (m) 238 329 

duby (vbe) 292 
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dubyä (vbe) 292 dvi (m) 236 334 

dügm6 (adv) 41 119 dviza (vbe)'334 
l 

dunk 60 64 328 dwer (m) 316 

dunk 16 kart 235 dwi (m) 130/137*' 

dUn 135 dwi dtt mul`i (m) 224 

dür 40 197 277 298 305 dyab (m) 345 
312 331 334 

dirä (prep) 116 dyö (m) N (le bw6 -) 341 

dürä (vbe) 116 dzir`1n (f) 145 

dut (eä -) 45 

(a) dut& (vbe) 327 6 126 

dut &z 327 e2 54 

du'v6 (m) 218 6( ) 49 

duvr (f) 130 eb (m. ) 131 

duz 13 ebertpi 269 

duziny (m) 230 eb6nfi 263 
Li 

duz 6n (f) 15 230 ebratpiy6 (vbe) 139 

'IF dva (adv) 42 43 49 50 ebudinEi 213 

dva (. ke) 55 6bwäye (vbe) 213 

dv`i (vbe) 239 ebyft (m) 182 

dvIl`i (m) 181 ebyetN (m) 182 

dvälb (vbe) 127 309 e, p 32 

dväte (m) 187 209 287 ega16 (m) 200 
w 

dvdtl a (f) 287 ega18t (f) 195 
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e. eard 312 
N ov 

ecätiy1 (m) 245 

er. k 32 

(s) ejcEp (vbe) 305 

eetun`1 (vbe) 201 

edjiyi (f) 335 

ed jtLl (f) 140 228 255/292 

(- a uvr`1) 293 

edt lye (vbe) 163 269 

ou to efä (ave en -) 310 

efbci. 300 

6frA 325 

efrituit 325 

efriyjýA (vbe) 325 

efyeyti (vbe) 139 201 

egibki (vbe) 304 

egäpi 245 

egalfl (le sä161 -) (vbe) 
122 

egälw`i (vbe) 122 

10,11 
egiz (f) 341 

egrät`1 309 

egwiyä (m) 137 

egyiz (f) 341 

6hasi 269 

ekäk (f) 304 
N 

ekaic (f) 331 

pi % IV ' ekä, ei (1 äfer a byd -) 331 

ekäoiyý (vbe) 331 

ek4 1 (f) 148 

6kä1 (f) 14 9 152 194 

ekäl`i (vbe) 149 194 213 

(ä brä -) 303 

ekäl (m) 149 

(s) ekäp& (vbe) 325 329 

evkärb6 (m) 152 

ekäy6 (m) 179 

ekerd (f) 148 

ekerd`i (vbe) 148 

ekerv (f) 148 

ekervis (f) 152 � 

ekib& (m) 188 

ekib6 (m) 188 

ekl (le lank -) 168 

6kok (f) 195 

egy (m) 151 ek61 (f) 314 
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ek61yg (m) 314 ekyi (f) 245 

6kor, ci 309 ekyttz (f) 130 224 

ekös`i (vbe) 194 61eksiä (f) 230 

ek3s6z (f) 137 616zy6 228 292 

eköti 331 elir (vbe) 230 

ekötoe (vbe) (- 16 bat) elopä (vbe) (- 16 pätät) 
195 192 

ekred (f) 148 AM 230 
N 

ekrir (vbe) 314 e1v`i (m) (en - de pyät) 
201 

ekrivti (m) 232 em (et en - de) 3201/ 

N 
ekru1 L (vbe) 243 emägiy6 (vbe) 260 

itt 6f % giy6 (vbe) 159� ekus6n (vbe) 139 197 emä 

ekutäý (vbe) 298 emäti4 (vbe) 139 

ekw 4 (vbe) 164 189 221 Amätgi (vbe) 198 

ekwär (l6 langz -) 168 eme (m) 283 

ekw6oid (f) 309 en (art) 6 

ekyjry6 (vbe) 253 en (num) 13 

ekyämi (vbe) 198 enema (m) 332 

ekyär (m) 124 ep`in (f) 141 

ekya219 6p ̀ u1 (f) 203 301 

eky`ur (vbe) 219 ep6 (f) 168 

ekyäy`i (m) 129 eperkri (f) 149 

ekyävin ` (vbe) 129 epertpi 305 

ekyer& (vbe) 122 epertgiy6b (vbe) 305 
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epervye (m) 151 

epesdr (f) 240 

bpi (m) 187 

6pik6t i (vbe) 187 

ep11 (f) 263 289 292 

epilhi (vbe) 139 
ý, 

epil &r (f) 139 

epilz (f) 139 

epic (f) 211 

epic `lr (f) 176 

v episiy6(vbe) 176 

epiy`i (vbe) 327 

8p61 (f) (1- de Ibriyä) 
165 

ep6mi (vbe) 146 

epra (m) 174 

% 61 epü. ci 239 

epi iy6 (vbe) 130 176 

epustA 260 

epyä (m. pl) 194 27?. "315 

r er (m) 254 

er (f) 247/ 

er (x) (av6 1 -) 336 

era, g1y6 (vbe) (- 16 bit) 
195 
158 

er`1 (, vbe) 307 

erb (f) 143 196 

erb A mil pertil (f) 143 

N 

erb demöt (f) 144 
N 

erb detp6 (f) 144 
N 

erb tr6byät (f) 143 

erieü 239 

er b (vbe) 239 

erdut (f) 327 

(s) erdut`i (vbe) 327 

ergard di (vbe) 296 

ergre (m) (äv6 -) 331 

(a) ermät (vbe) (- ä la 
täil) 1572 

Armygd (a) Yö9 

erddyas (f) 124 

erpär`i (vbe) 260 

Ers (m) (1 - dQ vö) 126 

eraßhyti (vbe) 317 

eruZ`i (vbe) 193 

eruzräa (f) 193 

ervni 80 

esel (f) 303 

4ser (f) 250 
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eile (m) 165 169 

esö (m) 169 

6stýetiz4 (vbe) 333 340 
vr 

estumL (m) 301 

esufy`1 300 

esyer (f) 169 

it 77 92 

it a (vbe) 328 

eta (m) 229 

eta (hbr d -) 157 300 

etäby (m) 258 

etaby1 (f) 213 

etA (m) 117 

etal (f) 226 
N 

eti1ä (m) 216 

etäi (m) 176 

etpýl (f) (1 - it grip) 
200 

et¢¬n dü dau (f) 203 301 
L 

; teer (f) 244 

etplp`i (vbe) 248 313 328 

etpt r`1 325 

et6l (1 - did nor) (f) 120 

Wnw`i (vbe) 307 

eterkiyon`i (vbe) 203 

etik (f) (en ptit -d v6) 
126 

kt1äj (m) 244 
I. 58 

et6d (vbe) (- le f6i) 183 
188 263 

N 

et6t*(f) 263 
Z05 de vak 'ZS8 6tr (m) (1 - ä. väk) 205� 

241 
(1 -it ovi ) 258:. 

Letrak 
(f) 199 

etri (m) 174 

etri (f) 292 

etritpör (m) 143 

etriy6 (vbe) 292 

etr6, 
ý. 

(m) 189 

etröj1y6 (m) 237 

etu 54 

stung 336 

Ltupäi 
L 

302 

hurdi 305 330 

eturne (m) 151 

9tüv`i (f) 275 
N 

everda'4 (m) 324 333 
L 

(s) evi9`i (vbe) 257 

(s) ev6nyi (vbe) 307 
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evbri$ (vbe) 239 
L 

evbriptrt (m) 239 

evöt`i 331 

eye (m) 142 

eye d bäk (m) 143 

eyuk (adv) 31 

6z 2 

6zi 157' 

f`i (ä1ä-de) 50 

fC (6 -d la 18n) 120v 

fii 322 

f (f) 337 

f`aik (vbe) 333 

fkýIn bbt (f) 291 

felt to (vbe) 333 

f& (f) 295 

fäd 268 

t nz6 (m) (le -d 16in) 
293 

f`it6 (m) 294 345 

f `iv (f) 194 272 

f il (f) 203 287 

fänayer (f) 302 

fantn (f) 129 

fänwel (m) 143 

far (m) 156 169 225 228 
263 

fas (f) 301 

fat 68 

f, 
Lu 

(vbe) 16 83 

fäu (m) 163 183 

f` (m) 251 2s2_ 

(- buläje) 345 

f`ýQ (m) 163 

fäyi 203 307 

fg (n) 23301 

f6 (vi) 345' 

fag fet 68 
126 

fe (tPik -) 33 

fe (f) 337/ 

f (m) 246 

feny6 157 

f 6ny6tTz (f) 1S7" 

92 bis 
fer 59 68 77 256 

fer`i ( ßvä) (vbe) 
225 263 

fertil, (f) (1e - dt! kydvb) 
167- 

f eräs (f) 263 
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farm (f) 242 

fern 305 

fermai (vbe) 242 
L 

fermerl (f) 242 

ferx6t i (vbe) 242 

ferml4n 136 

fertlmfil (f) 156� 

fetyer (f) 245 

fevriye (m) 1L7 

fey (f) 194 

w fezäa (m) 151 

N 

fezI 322 

fi (m) 292 

fi (f) 149 
Eiar 153 
fie (f) 167 

fip (je m6 -) 324 
v 

fidji 267 

fil (f) 317 

vv 
f ini 58 61 66 71 81 83/ 

157 
finish 57 63 

f Ts (m) 317 

fitpe (vbe) (- le pesa) 
C) 6 

(e) fiy* e (vbe) 327 

fl-At (f) 176 
NJ 

f16 (m) (le grä -d mars) 
181 

fnA (vbe) 183' 

fn t, (m) 183 

fxet (f) 249 

f6 (vbe) 16 

f6, ciy6 (vbe) 163,183 

f6dti (le far -) 156 
o "0 156 184 165', tos 

41 f6 (le rät t -) 162 183 
ý. i 189'i 

fd (save -) 264 

fbjer (f) 144 

f 6könyer (f) 137 

1,0 ßr4 
f6m (f) 317 

f6mil (f) (6 -) 310 
f-öna3 (vf L$& 
f 6nld j (m) 183 

f 6r (Av6 i; - däu) 203 294ii 4, w 

fore 294 

forplye (vbe) 207 

före (f) 133 139 

f6rj (f) 225 

forj (m) 225 

fermi (vbe) (- la 25 ) 

förm`in (m) 254 
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fös (f) 130 319 fretd 167 
U 

isa 
fösA (m) 179 317 frT (m) 180 206 

fösät (f) 299 frig-Ad (f. pl) -315 

f6sil (f) 163 188 frikaci (6t -) 239 267 272 
277 

f6siyä (m) 163 181 314 frikäf iyg (vbe) 267 

föeiy6 (m) 319 fripunU (vbe) 328 

f`u1 (f) 203 frizä 295 

frä (- ä) 49 fr6 (m) 287 316 

frä (m) 295 fr6 (f) 245 

frsbw6z (f) 141 198 fro (m) 153 

frabwezye (ffi) 198 fr min (m) 169 

fr,, c 326 frökbt (f) 286 

fräs (f) 132 fröm`i (vbe) 248 

frass 334 fr6m6 165 186 

frät (f) 169 fP rwi (m) 197 

frät 267 fu 10 321 

fräz (f) 198 , fudl. (f) (la - ekyäl) 124 
[ad 

fre (ii) 125 267 ftlnai (vbe) 181 

(prod -) 307v ftlm`i 234 252 

fro (träväy6 bw6 -) 157v fttm` (f) 252 

(navidj6 bw6 -) 157 M5 r (f) 181 205 223 

fron (m) 140 ftiml `ir (m) 316 

frer (m)'317 N 
fur (m) (le gri. -) 281 
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fur, cät (f) 269 

fur, c6 (m) 165- 

fur4el (f (la - 
a .i 

estumf) 
301 

ftlrb (m)''145 

füri (f) 182 

fürier (f) 182 

furk (f) 161/181 183 

furmiyä (m) 153 

furmiyäi (vbe) 309 

furmiyer (f) 153 

furni 267 

f urnä j 
(f) 281 

fume (a) 281 

furt, i (f. pl) 137 139 

furt br (f) 286. 

fusnä (m) 157 45 

fusn6t`1 (vbe) 157 245 

ftiti41 (f) 282 

fuge (vbe) 327 

fuyer (f) 212 

fuyö (m), 212 

fwä (et 6 -) 333 

fw`j1 (f) 144'158 

-ýwa; Y ISS 
fwätbm (f) 251 

fwäyäj (f) 180 

fwen`i (vbe) 334 

fwet (m) 175 

fwr (vbe) 160''182 

fwidr (f) (kom ai -) 124 

fwit (f) (la -ä porig) 168 

fwit (f) (prdd la -) 329' 

fwitA (vbe) 175 

fwörmiya (m) 153 

fwurmiyä (m) (av6 de -) 305 

fwur61 (f) 143 

fyä (a) 203 216 

fyä (m) 302 

fyab (f) 252 

fyäbb (m) 239 

fy (m) 164 189 

fyär 331 

fyäs (m) 157 248 

fyät& (vbe) 221 

fy1 (sL -) 131 
ý 

fyäy& (vbe) 164 189 "" 

fyef (m) 231 
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fye1 (n), 213 gäböt`i (vbe) 304 305 

fy&l (f)ß', 139 167 gäbye (m) 213 

fyer 331 gap (f) 279 316 

fy; vr (f) 208 307 g{j (m) 157 
(ply 

fyevrji 307 gäjiyi (vbe) 235 

fyeyä (m) 245 galat (f) 281 

fyeyäj (m) 139 gä1 (m) 131 

fyi (f) 149 gilb (m) 128 13 1 

fyb. (m) 205 223 gam6l (f) 269 

fy6, (m) (le - tmar) 131 gär (m) 220 

fyöm (f. pl) 300 Bard (n) 193 197 

fyör (ä - dy&) 131 gard `i (vbe ) (- äi segre ) 
335 

fyör 4f) 142 
281 girisa (m) 315 

fyöri (vbe) 142 gäre (f) 317 
8'ýrv Cm) 1] 

fyör ts tr (f) 141 garsunyer (f) 3 16 330 
N 

fy6z a (vbe) 223 gät` (vbe) ( ) 302 d yä u %- 328 
`up (la m& de -) 303 

ga (m) 169 gtg6 (m) 303 
N 

ga (m) 285 gäviy6 (m) 327 337 

gab (f) 304 genä (m) 145 

gäbär a (vbe) 176 gerji (la krab -) 276 333 

gabs (m) 287 gerlät ä (vbe) 125 

gAberiyöle (m) 172 gernac (f) 126 
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gerw& zy (f) 198 gra frer (m) 314 

gerwa zye (m) 141 grä fur (m) 251 

gerw zy6 (f) 141 gradz 11 

gerz11 (f) (i tpe d 
w At 

gra grä mer (f) 317 
la -) 123 

gild 
`i (m) 216 I? i 

grä grä per (m) 317 

N ýfraa[ýJ 
g6 (m) 248 gr`i (m) 251 

8 
g6 (m) 12 (s) gräi 284 

göbyun`i (vbe) 245 gr& (vbe) 329 

g6dä4 331 gr (m) 149 

gö4 (m) 238 grä. ey6 (vbe) 248 

geiny6 (vbe) 157 235 239 gram (m) 222 
NN 

g61p (m) 239 grip (vbe) 127 

g6m (f) 235 313 grejv (f) 151 

gör6 (B1) 212 gra, j (f) 241 258 

g6rjät (f) 300 grä köt (m) 286 

gorji (f) 264 265 grä kiinetäb (m) 230 

gbrv`i 331 333 54B gr'am`i1 (f) 345 

göt (f) 210 grumer (f) 314 

g ̀ ud (f) 151 grämer (f) 317 

grä (m) 213 grand,. (vbe)ý 334 

grau 11 gräp (f ) 200 

gräd berbiyät (f) 143 gräp ai (m) 129 
gröl (f) 198 

gr dok (m) 144 grä per (m) 317 
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M 

gras 294 gr`i (m) 186 

grät 11/ gri 155 

grAtA 1 
(vbe) 204 269 grif (f) 222 

L 

grätät, " (m) 251 grifä (m) 192 

v &0 
grä, teer (f) 254 grif»n 1 (vbe) 192 

grätiz (f) 269 griy6 (vbe) 329 

grt, 294 griz 155 

grew s1 (m) 213 gr6 (le - de) 303 

(gr5 -) 213 gr6 _hav 136 

grä vä1 (f) 143 p4ia gor j (f) (av6 mal a la -) 
306 

grävy6 (m) 131 grip (f) 200 

graz 11 gras 137 203 291 294 300 

gre (m) 131 gr6 s1 (m) 268 

gre (kart s6 -) 324 grösi (vbe) 207 311 

gref`i (vbe) 139 197 gr`unA (vbe) 306 

grefy6 (nm) 232 griimät (f) 174 

gre jvi (m) 268 grÜn (f) 137 

grem6 (m) 176 grun`i (vbe) 322 334 

gres (f) 213 268 272 grun`1 (m) 322 334 

grey (f) 131 grunyX (vbe) 212 

grim`i (vbe) 222 gu (m) 268 297 

grinds (m) 199 gufräi (vbe) 264 

grobe (m) 151 gufräi (m) 264 
L 

fr 
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gufräs (f) 264 

gul (f) 149 300 337 

gulä1 (f) 265 282 

gul d yä (f) 142 

guilt 205 

gum A (m). 277 

auras 264 
N 

gurmäd 205 

gurmädiz (f) 264 

gut 46 253 

gut (f) 129 265` 

gut (vbe) 268 

gutper (f) 130 

gutriss (f) 278 

gutyer (f) 246 

guverna (m) 176 

guvbrn (m) 229 

e; väi (m) 295 

gvet (m) 175 
N 

gwage (m) 286 

m 8Yä (m) 140 

gyAö1 (f) 144 

gyä j ör (f) 144 

gyi (m) (kuvär 6 -) 189 
246 

häbyun (vbe) 305 

heg (m) 141 

h`i (vbe) 332 

hair (vbe) 33Z 

hak (f) 203 301 

hä1`1 (la kyak) (vbe) 248 
261 

hä1`1 (n) 254 

hälits, (m) 309 

häl su (m) 328 

häns (f) 144 

hiint (f) 326 
N 

hAntä (m) 153 

hantdby 326 
3t' ha 

härit 
qj Cu3b2e6`) 

hard (f. pl) 284 

härdi 12 44 

has (f) 269 

hata (vbe) 236 

(se) hit`1 (vbe) 157 

h`u (m) 1V 250. ''254 287 

h (f) 160� 

412 



�I 
n`u42 

" 
(a -) 334 

hau rap6 (m) 288 
J 

h`ud jät (f) 127 135 

hävi ä pervät (m) 149 

häw& (vbe) 160 

häwät (f) 160-/ 

h&wet4 (vbe) 160" 
, Li 

h6 (f) 165 

hip (f) 179 

htimi (f) 179 

hek (f) 248 

herä (m) 151 

herbaj (m) 180 206 
V 

herbijiyk (vbe) 237 

her¢ (f) 166 

w herpiy6 (vbe) 166 

hers (- hori) 175 

herne (m) 174 

herb (m) 147 
N 

herb (m) 276 

hýz (f) 137 

h6 175 

N 

h6 (m) 185 

hö (- hä) 175 

h6 böks (ni) 288 

had (f) 245 

hö, p (f) 169 

h6o (f) 167 

h6. eiy6 (vbe) (- 16z epaul) 
301 

h6gar (m) 188 241 

h&n (f) 332 

hak (m) 345 

hökt`i (vbe) 334 

h8kt`1 (m) 334 

hbmby 323 

le h6n ik 331 

hön (f) 176 

hönimün (m) 316 

hap & (vbe) 313 328 

hdr ( -d äl n) 40 157 3Ö0 
hcrrr (d t r) is 
här`i 

J 
(m) 237 

höre (m) 165 

harli (vbe) 221 334 
ti 

hörtA (m) 244 

hörtö (m) 244.259 
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ý( / 
L 

h6tä (vbe) 257 
v 

hätö 325 
V� 

h6t 323 

h6töt`i (vbe) 257 

httbl6 (f) 151' 

hudjet (f) 12? 

�� 
hug (f) 127 135 

hukar. (m) 220 

hul (f) 145 
N 

hulag (vbe) (la mär ) 
131� 

hu 1r. d j iy; (vbe) 131' 

hulä (vbe) 149 248 268- i 3131-/328 
humär (m) 149 27 

humärd (f) 149f 

hum& (m) 127 131 

hus (m) 140 

but, ol (m) 265 300 

but, ci (vbe) 206 

htiv]. (m) 149 276 

hwiniý (vbe) 212 215 

i161839 
NjJ 

ijo jtý 24 42 

1d4 (f) 320 

(pron) 16 
f 

iuºnü (n) 193 

in6s6 232 

it (m. pl) 140 

ivär (m) 117 

1riýnde1 151" 

iron (f) 153� 

i r6ni (f) 153 
/ 

I 
istw6r (f) 236 335 

isU (f) 130 

it 35 

iverw& (m) 282 

iverwdnds (f) 281 

ivrsý (m) 265" 

ivr6nyi2 (f) 265 

N 

jä (m) 141/251 
NM/� 

jIbä (m) 213 304 

jaf` (f) (Pitp$ 

jzlu 328" 

jardinä4 (vbe) 193 

f 
jardinyC (m) 193 
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Vý 

jäsäj (m) 261 

j`un (m) 219 

JV 155 277 295 

Jai teer (f) 254 
L 

J; (j) (pros) 16 57 

ja (m) 345 349 

j6n`i 325 

jenwi, (m) 204 301 304 

jenwi 
Lin 

(f) 137 

Jeri (f) 132 

jeri6 (adj) 132 

ow jerm6 (le kuzzi -) 317 

jetu 134 

ji (m) 313"1 

ji (m) 335 V, 

jifA (vbe) 335 

jiput (f) 330 

jljýA (f) 125 280 

j1`i (vbe) 125 

jl` 267 

jna(f)317 

jn6 (m) 141 

jni (f) 203 

/ -' 

i 

415 

J9 kf) 299 

36"d6 s6j" 303 (ºý), 

Al '27 318, 
j6 (f), 317'345 

jädi (m) 117 

j6dr (m) 317 

jöf (f) (baiye en -) 333 

jdjiv (f) 300 

jbm6 46 

jön 10 

j6n 318 

jbnä (vbe) 264 

jßnäs (f) 318 

jonk,. (m) 144 

jbr (pti) (m) 118 

jbt. (i -) (vbe) '129 

N 
jöt¢er (f) 254 

j6viny (m) 308 

j bv; ye (m) 117 
N 

jta (m) 201 

jt (vbe) 129 267 

jU (pron) 16 

jü (m) 268 

N 
juäb (m) 117 



jüiye (m) 117 jw` (m) 244 

jül j (m) 232" jw& nd (vbe) 315 

jdjiy6 232 jw64t (f) 303 

jtüj vö (m) 151 jw&ttir (f) 303 

juk (m) 173 

jilk (f) 218 1' (art) 1 

jtim6 (m/f) 317 1' (pron) 17 

jtim6l (f 
. pl) 283 lä (art) 1 17 20 

jtim6 (f) 216 24 42 lä 
� 

jur (m) 118 lä 337 

jur dii läv 262 labrA (m) 310 

jure (m) 229 1t (f) 291 

jiür6 justisy6 (m) 232 läpö (m) 311 

juri (f) 313 lagun`i (vbe) 149 

jure `i (f) 118 157 läpye (vbe) 291 

jitsk (- a) 49 läftpIn`i (vbe) 262 

jti$t 232 läftp! nrl (f) 262 

jtistis (f) 232 1 ga j (m) 334 

(se) jtltjpe (vbe) 254 1`i (pron) 20. 

jwd (vbe) 313 1`ipi (f) 175 

jw (m) 235 lä¢iy6 40 (vbe) 175 

jwät (f) 313 läpö (m) 256 

jwd (f) 331 läjg6 (in) 334 

4 
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1`lm (f) 245 1ät (f. pl) 148 254 

1 ̀ in (1') 148 244 11tern 253 276 

1`1r 22 23 latr (f) 233 

1`it byti 155 1ätr& (f) 245 

14 t6 (m) 244 
M 

lava 57 

1`v (f) 299 
N 

1iva (m) 262 

1`i(z) (prop) 18 22 (s) lav`1 84 260"0 

lnk`i1 (f) (prom) 30 1av r 212 159 

. landm`1 (m) l{vras (f) 151 

läng 49 168 läirri (f) 262 

ling (le - de) 116 1e (art) 1 20 

lanjör (f) 240 (pron) 17 

langr6 (f) 175 16 (art) 1 

lang derier (m) 116 (pron) 20 

1angt6 (adv) 116 1e (m) 209 282 

1&nyer (f) 175 1edjöm (m) 194 272 

lap (f) (la -ä pzr25jjn) leg(z) (m) 167 

1äpe (m) 145 220 16gä1 229 

la perel 136 1ek`i (1ekZ1) (m) (prop) 
30 

1är (m) 213 16ka1 (fopl) (pron) 30 

lärid6 303 ler6 136 

läaai 257 1 rm (f) 257 296 

lit (m) 209 lea (f) 240 
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v le stir 208 279 16 337 

1eträ (m) 143 1öbj6 (m) 213 

16ttl. e (f) 194 273 lopiy6 (vbe) 198 

C 

C) 

1ev`1 257 lödi (m) 117 

1ev`ir (f) 295 16ýn (f) 215 287 293 

16z (art) 1 16kt (vbe) 248 
N 

1i (pron) 18 19 20 1616 (m) (fer 86 pti -) 257 

'% du 

lev. Z. i 
(vbe) 187 216 16g (f) 300 

i (m) (10 - de k6t{4{) 16g d bb (f) 144 1; v, ß ý 

lev`i (m) 281 

30 T"`' 

16genberi (f) 198 

libe (m) 335 

licwät (f) 337 

lima (f) 152 

limýi. (m) 198 

17nye (vbe) (alb -) 148 
linyö (m) 228 

lip (f er la -) 299 331 

lit, P6 (vbe) 207 300 

1itrör (m) 282 

,I3Y 
gym) 2 ý4 ýS 

liv (f) 240 

11ve (in) 244 245 

livr (m) 314 

livr`ir (f) 207 

16p3 (m) 309 

16riy6 (m) 296 

1bs1y6 te6 (vbe) 207 

lot (f) 246 

löv (le e6l61 a -) (vbe) 
122 126 

16vy& (vbe) 176 

1U (m) 147 

luti (vbe) 242 

luäj (m) 242 

v 1uä jiy6 (m) 242 

ro lu märA, (ii) 145 

lun, t (f) 174 

luP ýf) 309 

418 



lur 321 

lr (f) 236 335 

1ttstr (m) 200 

1ütRern (f) 249 

luwa (vbe) (- d&z. yav) 
296 

(e) 1vLi (bsf) (e 
Pf 20625? U 

lw`i (vbe) 343 " 

lwe (f) 229 

mý 22 

mä (m) 176 309 332 
r 

mib6 321 

map (f) 253 
M 

map (m) 260 269 

map (f) 159 286 
N 

% mA (m) (le -d rßk) 
244 

m `in (f) (la - kud) 
228 

N 
mäptr 292 

m e; yd (vbe) 132 

3 Pun`i (vbe) 244 

mägunr! (f) 244 

maower (f) 299 

mM6m 340 

mägb (m) 152 

magu (m) 152 

mac,: Lei 159 

mä oiyS (en kä n) (vbe) 
CU 203 

u 4n (f) 295 326 

mater (f) 13.1 141 198 

naý, r 197 

mori (vbe) 197 

mäis (m) 186 

m`ittir (f) 181 224 

m`itr`ir (m) 245 

mäk (m) (fer i -) 312 

mzkre (m) 147 276 

mal (adv) 41 

nal '(m) 206 
N 

m1ä (m) 309 

mil&d 3,26 

malad! (f) 208 306 

mälýä 321 322 

mä1ArA 331 

a 
rßä1 r zmb 331 

malgre 51 

mt16tpör4 264 306 
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tun 309 märiyäi (vbe) 316 

malüzit `i 332 mark (m) 283 

mälvarti (m) 312 marmund (vbe) 334 

nänifik 9 10 mär6n (f) 310 

ninnig6 157 märgw`i (m) 212 

mart (f) 290 marts (m) 245 

mantA (vbe) 127 mäs (m) (d6 äi -) 261 

mär (m) 117 mäs (f) 224"' 

mär (f) 130 mat 62 68 99 Zoo 21o Z28 261 
248 270 304333 

mära (m) 140 (8) mat 157 204 

marafät (f) 153 mat dü f` dva d6 vdk (vbe) 
205--' 

mir& (f) 131 mät la tab (vbe) 269 

märb (m) (jw`i 6 -) 313 mat (vbe) (- la vä, )253 
l 

mar, ei (m) 238 '(e) mt. t`i (vbe) 216 333 

mardi (m) 117 matjoäU (m) 264 

mýr6 (m) 128"'135 matp6 (vbe) 299 

märgä (m) 151 mätin`i (f) 118 

marg `i, piy6 (vbe) 292 mätla (m) 256 

m3ri (6t -) 333 m` (f) 151 

märt (le tö $ -) (vbe) may (f) 144 
123 

mariä j (m) 316 mäy6 (m) 245 

märiäj (m) (la bag de -) me (pron) 17 18 
290 

märinye (m) (la h& t bat me 19 20 21 ä -) 291 

4 
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me 22 54 

me (m) 117 

me (m) 117 

me. e (f) 253 

med ̀il (f) 290 

medme (m) 141 

($) mefiy` (vbe) 327 

m6g1 (m) 213 

megri (vbe) 306 

megrör (f) 122 

m6 tr 340 

mejbr 116 

mek (9) 144 

mekerdi (m) 117 

m61 (m) 151 

melä. (m) 198 

mel `i (la g& -) 9 2791/ 

m61ä�, (vbe) (- 16 kart) 
235 

m61es (f) 151 

mem 35 41 54 55 

w 
m4na (m) 338 

menäpiy6 (vbe) 333 

m4näj (m) 243 

m; not 
(f) 393 

mentä (m) 299 

m6numf (vbe) 338 

mer 
(f) 317 

merk (fer 16 -) 176 309 

merkeräe (f) 210 

mermer (f) 317 

mersi 340 

mert, pi 295 309 

mertoi (vbe) 210 

mes 4.340 

m&äel (f) 179 259 
mä.! Cvtoe) 204- 
met (m) (le -d eköl) 314 

m6ti (vbe) 142 

meti 142 197 

metr (m) 227 

meträe ( f) 227 314 

metsn (f) 309, ' 

mezä (f) "243 

m6zun4 (f) 243 

meztlr (vbe) 240 

mi (mi'z) 46 68 

mi(f)165 

I 

w 



oriel 135 mbdr (vbe) 224 

mil 13 240 mödri 309 

mylis 315 m6g (f) 269 

miniist (m) 342 m (f) 235 303 

m1nister (m) 342 " me. (. 6 - ke) 55 

minnt (f) 119 mb n (ä. -) 157� 

mixnye 116 m6 ny a (vbe) 281 

(s) mir`i (vbe) 255 m`itri (f) 15 

mir ` (m) 255 möji 65 

misät (f) 330 
VV 

m6jiy6 58 60 65 70 76 82.2os'2öb 
264 

m1sls 340 _ m6jri (f) 264 

mismis (m) 150 M 
m6jtu (m) 194 

mi u (f) 181 m61 10 197 267 

miy`i(r) 12 möl (f) 224 

miyi (o - de) 49 m614 (f) 245 

mizer (m) 331 mölet (f) 137 

mazer (f) 331 337 möm (f) 317 

m(e)n 22 möny`i (vbe) 210 

mn`i (vbe) 207 216 m6ny6 (m) 224 

mnuzy6 (m) 245 m6r (f) 318 

ov 
m6 22 mord (vbe) 221 

möb (m) 254 (s) mori (vbe) 187 

m6b, (m) 167 morm6 (m) 218 
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l 

mornör (m) 319 

mörtis äir ( f) 309 
NH 

m6sä j (m) 326 

m6tri (f) 326 

mbr t se (et -- -) 265 

morty (f) 131 

mortye (m) 244 

morv` (m) 297 
u 

mot (f) 196 

m6t (f) 143 

N 
m6t% ( m) 326 

mdtRäi (m) 333 

(e) motO (vbe) 333 

m6t6 (m) 172 

mbträe (f) 326 

tar (f) 205 

m6u (f) 151 

m`ug (f) 269 

m6ut6 (m) 172 

m6v& 11- x, 21 322 

m6ve liv (m) 345 

m6vez 1-1-3 
22 

m6v6zt, cE (f) 322 

nn6vi (m) 151 

m6y' (m) 328 

mrukl (f) 143 

mil (adv) 47 

mue (mat 16 päum ä -) 198 

mticä (6 d -) 322 327 

mugii (m) 285 

mur6 (m) 181 205 241 

(s) mtt iy6 (vbe) 313 

muýc1t (m) 184 

mue (m/f) 169 

muk (f) 123 153 

mükp (ad j) 129`184 247 263 

miikri 129 

mükrör (f) 129 247 

mul (f) 149 

multi ä v6N (m) 224 

mul`t ä y& (m) 224 

mulyer (f) 137 

mdr (m) 244 

mtir1 (f) 244 

Lý murat (f) 143 

N 
murdra (m) 144 
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mürlü (m) 143 

murt (m) 315 

murtäi (vbe) (- la 16g) 
L 300 

mus (f) 144 

mflakäd (f) 211 

w 
muekäta 303 

musü (adj) 144 

mustäe (f) 299 

musyö 340 

muta (m) 215 275 294 

mutard (f) 268 

v 
muy6 261 

muyer (f) 137 

muyi 129 184 263 

m1y6 (m) 145 

milyßn (m) 192 

muzät (f) 194 272 

mtize (m) 137 203 212 295 

muzi 263 

muzl `in (f) 210 

mwAsä (f) 344 

mwe (m) 127 

mwäl ýf) 213 294 

ý 00 

mwisä (m) 150 

mwisät (f) 150 

MW6 iv 12 47 r. i 

mw (m) 151 

mw6 sä (f) 188 

mw`isunä (vbe) 188 

mw6ri (vbe) 100 318 

mwdrü (f) 147 

mworit säl`i 276 

myä (m) 281 

myät (f) 281 

my`ul& (vbe) 222 

mye mat` (m) 266 

myeinAtinä (f) (pr6c sa U 
-) 266 

my6' (m). (prop) 23 

my6n (f) (pron) 23 

mzirdyn (f) 145 

N 

xiä (pron) 19 20 57 

n3, (Ave na) 
338 

n& (m) 203 297 

n& CO 310 

na 322 
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näj (f) (ä lä. -) 176 

näjiyg (vbe) 176 

ndj'yg (vbe) 130 

N 

näbraý 1 (m) 310 

nänz (f) 264 311 

nar 155 295 

närf (m) 303 

när grädil (m) 198 

nät 254 260 289 

n& (m/f) (pron) 23 

nä (m) 176 245E 

näh (m) 139 228 288 

n&t (m/f) (pron) 13 

näva (f) 176 

nav (m) 195 205 272 
nav, dJe (abe) 157 
näzi1 (f) 297 

nb (f) 125 

ner' 
155 

2o+ 25.5 

nerei (vbe) 291 

nerepAn (f) 141 198 

ner ptit kf) 137 

netyäU (vbe) 260 

rt4vA (vbe) 125 

ni 54 

ni (m) 150 219 

nipi (f) 150 219 

(s) niciy' (vbe) 150 

nitu 54 

(s) n! y ̀ i (vbe) 130 

nb 284 

n6(z) . 22 

naby 323 

nöj (f/pl) 316 

nbf (nb nöz) 13 

n6} (m) 212 

nök (m) 130 
z 

n6n 
146> 

non`1 d jä 337' 

nönät 13 

nor 126 

notýýý 22 

növ 9 284 

n6v6b (m) 117 

növy6m 14 

nu(r)..: (pron) 16 17 18 21 
36 57 

nti 284 
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nue (m) 344 

nufe 46 

ntik (f) (la - dü k6) 
295 

n=ä. (vbe) 230 310 338 

nuri (le to s -) (vbe) 
123 

nuw& (m) 123 

nv (m) 317 

nwäi (f) 198 
hw%'( ý (vhe) lo$ 
nw' (m) 278 344 

nw6, eiy6 (vbe) 176 

ny& (f) 317 

nye 321 

nye (f)'118 Z53 

- (vbe) 
nyer ' 101. 

nyes 321 

nyeti (f) 118 

nyezäs (f) 332 

nyi (m) 251 

nybl 321 

nydlä (m) 335 

ny61` (vbe) 335 

6 249_. 

J 

'N 

6 38 49 

5 (m) 148 219 277 

6b (m. pl) 310 
N 

6bet `i (vbe) 332 

6b61`i (m) 332 

objläi (m) 125 
Nd 

(s) 6bräj; y6 (vbe) 265 282 

6bzä, (vbe) 263 

6it¬ir (adv) 43 
N 

, 
(e) 6dormi (vbe) 257 

N' 11 
bdre (m) 250 292 

Öder (m) 298 

6far (m) 341 

ow lifer (m) 341 

ofie (m) 241 

6fiyäi (vbe) 292 

6fök (le tg a -) 123 

ow m 6f ökim6 (m) 123 

l' (s) 6fötlee (vbe) 123 
N 

(s) 6fredurä (vbe) 125 

ofrr (vbe) 266 
N 
6furn`i (vbe) 281 
N 

6furni (m) 269 282 

2 UG 



6fyti (vbe) 309 6kya (m) 179 

#V v 6fyämasyä (f) 309 6kyöm (f) 225 
. 6fyöm (f) 308 309 616j (m) 143 239ý255*"*' 

6gäji (6t -) 316 6nä (f) 117 

6gäjm6 (m) (la bäk d'-) an6t 326 
290 

(la bag d ) 6nye (adv) 118 
9ý 

6gr6 (m) 181 6päst`i (äv6 16z yär -) 296 

6gr6siy6 (vbe) 181 6pLt& (vbe) 286 

6gurdi 305 6p6 (m) 263 

6gurf6l, (ad j) 125 opitäl (m) 321 
N 

in 
(f) 309 6gw 

.7/� 6pre 43 50 55 
` 

bgy6 (adj) 132 
r 

6pr6 (- de) 49f 

6gyeter (f) 132 
6pröt`i (la fil -) 315 

`irA (vbe) 332 6r (- de 11ve) 244 

`m`i mti 332 ör (f) 268 

6j (f) 259 6räj (f) 124 

6j (f) 129 6räji 131 
J *0 fe 6kant (v6d par -) 238 6rdjiy`i 323 

6kant `i (m) 238 6rdjö (m) 323 

6k6s `ir (f) 249 6rg1 (f) 203 298 

akt6b (m) 117 orfelä (m) 319 
N 
6k,, (f) 314 orfi (f) 147 
N 
6kres 136 org 

(f) 342f 

.ý 
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/ 

S1 

N 

6riya (I.. ep61 de 1-) 165 

öriye (m) 256 

brayer (m) 153 

or j (f )L18 6' 158 

orm (f) 140 

orm6 (m) 149 276 

ormet (f) 140 

ört, eer (f) 132 

1 
orte (m) 304 

orti (f) 144 

Nf bruyi 159 

orve (m) 152 

ös`il (f) 213 

6si 12 

6s6b (adv) 41 316 

6s6r¢e1`i (vbe) 345 

6sorpelrr (f) 345 

6tä (adv) 44 

6täby r (f) (1 -d lä 
fn6t) 249/ 

6tm (m) 117' 
N� 

btptir (f) 256 

6ter--(6t) 49 

6tR6laaJ)34.42 4L- 
p79n. ) 4t, 

6t, eön 34 3'( 

6tArA (vbe) 319 

6terbäk (m) 283 

6term6 (m) 288 319 

6terpern 
j 

(m) 319 

6terpr6d (vbe) 157 � 

N 
6t64(vbe) ( 

` 
- 1e )r . vä) 

otön 
, Cm) 261 157 

(s) 6tpikony6 (vbe) 333' 

6pröt `i (vbe) 239"' 

btrA (vbe) 24 8 

6trinA 32( 

ßtye (u ßvä - ) 216 

8v (le kors6 d -) 286 

6var (m) 292 

A# aw 
6v6rä (vbe) 333 
6vi (äv6 - de) 264 328 

6viV 328 

6viyti (vbe) 207 233 

övr (f) 293v 

6vyiy'o'tl4 (vb e) , 
184 

6z ̀ i (vbe) 312 

6zt 325 

6zän (f) 24ý 
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6zy (m) 141 

pä (neg) 46" 

pa (m) tos"" 
N 

pä (`i grit -) 304 

pää. ü (m) 248E 

pä (m) (1e htt -) 133 
N 

pä (m) 130 
N 

pith (m) 167 
N 

päd`i (byö -) 294 

päg ., l 
(f) 261 

p`i (f) 149 

p`i (Ivi -) 325 

ppA (m) 165 

. Ao p pät (f. pl) 245 

p Up tgtt (m) 153 

%IV ppunii (m) 182 

p`ipunör (m) 182, 

p&l (f) 189 

$äßl (f) (le ye d- 
ý- dav61n) 256 

p`lp (f) 129 

ptperlüp 4f) 153 

ptiperlük kf) 153 

y 

p ̀ pörnel (f) 143 

pips (m) 295 

p`isä (m) (Ali, 6 -) 148 

ptis6 (m) 314 

p`isunye (m) 148 

p`it (f) 240 

PAJ (f) 314 

pak (m) 344 

pawo % 
ý, k a pureyiý� (m) 212' 

päkb1 (6 -) 243 

fij 
päkäyä (m) (6 f er '' -) 157 

261 

(päkräs (f) 201 

päkr6l (f) 143 

pal 295' 
J 

pä1, (f) 197 203 294 

pä1 byti 155 

pä1 b (vbe) 334 
v ,/f pälr t (f) 251 260 281 

(j) i pa1at 301 

pälät . de bwe (f) 283 
V 

pälät (f) (la - dii jn0ý ýi ) 

pä14 (m) 300 

palöt (f) 269 
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palt` (f) 160 

r palt`1 (vbe) 160 

päly6 (m) 165 

päia (m) 319 

p`p(m)130 
VY 

päpä 317 

(s) pipinöt`i (vbe) 284 
N 

papiya (m) 153 

päpiyät (f) 153 224 296 

P5. Py6 (a) 314 

2 
par/S1 

pAr (f) 286 

p&rädi (m) 341 

pär3f `in (f) 253 

pAr '260 

päras (f) 236/342 

päräs (f) (16 Abt -) 
- 133 

pärd 235 

pardä (m) 333 

pär6 (m) 165 

pare (f) 247 

park 102 320 336 

pärf e (adv) 43 

pärf önd (f) 137 

park (f) 177 240 

park (m) (le - purcy`u) 241 

par1`ir (m) 250 

pärmi 49 

par (m) 317 

pär (m) 310 

phr61 (f) 326 

pärs (- ke) 55 

parti 80 

partisya (f) 250 

pärt6M (adv) 116 119 

pärtsti (adv) 42 
� 

partu (adv) 42 

pärvni it (vbe) 157 v 

pärwäsyy (m) 230 

päsä 63ý 

päs & 142 

päspärtu (m) 245 

päsyöp 
ýf) 322 

pit (f) 149 
" 

pät Cr) 28126 

pätät (f) 191 272 i 
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pätýx`1 (m) 201 

v 
pätýý (m) (le - de kart) 

235 
pä#6 (vbe) (- 16 m 

2) 86 
� 

pätp6 (vbe) (- de tam-it) 
201 

patnöt (f. pl) 290 

pät6r6l (f) 142 

pät6r6l (f. pl) 290 

päträ (m) 234 

paträ (m) 292 

pk (vbe) 251 

palm (f) 198 

(s) p V& (vbe) 307 

pV6 (f) (la -d la 3ý ) 
4 

pi4mp (f) 129 

pmt pti (f) 140 

pa&undp (vbe) 219 

p`ut (f) 286 

pavti (m) 241 247 

päväj (m) 241 247 

päv! (f) 144 

P4 (m) 240" 

pE (m) 194272 

-p4 
(m) (la sup de -) 274 

pC (vbe) 157 

pew (- s& rid) 234 

pAO (f) 198 

p&ei6 (m) 198 

pe$ris (f) 137 

P fa (m) 255v 

pü1 (f) 281 

pt 1 (f) 269" 

p`j sg (m) 206 

pek (f) 148 

p6k (f) (ä1`i a lä -) 148 

pekri (f) 148 

P61 (f) 139' 

pb1''. (f) 160 

psl (f) 269/ 

p61! (f) 160 

pelt`s (vbe) (- de rdk) 313 

peed (m) 239 

P; Pa (m) 197 

p6pinyer (f) 197 

per (m) 317 

per (f) 198 

perä (m), 248 
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F 

137 

perä (vbe) 149 

perpi 228 292 

perpi (f) 137 

per. 2iyg 65 

perg6' (adv) 43 

perptin (iL lä -) 340 

perd 59 62 66 235 328 

perdu; " 67 321 

perdu (en efä -) 312 

perdunä (vbe) 333 

periy` (m) 149 

periy6 (m) 149 

perk (f) 168j 

perkäj (m) 177 

perk6 (m) 179 

perluzät (f) 330 

perm&t 4 be) 312 

perotpg (m) 151 

perp6zä (vbe) 230 

persi (m) 196 

in) 27 y 6 2922? 7 

pertti (m) (ai 
,ie -) 149 

it, .> 

perttt (le -d näh ) 297 

pertü t swöri (m) 145 

pertflzi 292 

perük (f) 288 

perv% (m) 2-32 

perye (m) 198 

" ,v 
perz6 (m) 316 

petp (m) 149 

pet, e6 (vbe) 219 

petl p6r 136 

pevo (m) 268 

Pi (adv) 43' 

pi (m) 180 104 

pi (m) 203"304`3oc 313' 

Pi (a -) 132.. 

-pi 
(m) (le - di t6) 123v 

pi (m) le - de täb. ) 254/ 

-pi (m) (le - dti v6) 126 

Pi 337 . 
dav. cowºp. 

Pi (m) 240' 

PT (f) 151 

pip6 (m) 269 

PfP1ye (m) 256 
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p! dyä (m) 143 

piep6 (m) 143 
yN 

pijä (m) 151 220 

pik (m) 235 

pik 155 

plký (m) 314 

pikt n (f) 333 

pikony6 (vbe) 333 

Jýik6t`i (vbe) 193 

p ]ctür (f) 25 5 

pikw6 (m) 160 

pilotä (m) 188 

pilvöd`i (vbe) 304 

p43z pi närä, P (f) 151 

pinäky (m) 342'1 

pin6toiyX (vbe) 264 

pixy (m) 244 

Plny`u (m) 203 

piny `ir (f 
. pl) 289 

piny; (vbe) 216 289 

pip (f) 129 130 

P17P (f) 234"" 

pp (m) 311 

pipes (vbe) 145 150 

pip! (m) 307 

piplöt (aü jör) (f) 118 

P1PY`u 266 

pirät (f) 220 

pirö (m) 220 

pirti (f) 313 

pis (m) 129 241 

p! s6 (m) (le -t kä) 282 
302 

pis ye (m) 143 

pisyE (vbe) 302 

pitgä (m) 194 

pitp`ir (f) 153 309 

pitg6 (in) 213 

pitp69 (vbe) 

pit. d (vbe) 

pitfel t fä: 

pft, i /dý 
vär 

_l plte! 6 var U 

153 

193 

r (m) 149 

245 

153� 

pit, ehu1 (m) 244 

Pit! 337 

1 

piy`i (vbe) 263 292 

piy` (vbe) (- db la b' ) 

(su 16 pi) 304 
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(1 

piye (m) 244 

p1ä (m) 213 

pl& (m) 213 

pl`i (vbe) 197 213 

p1`i 228 

pl`igg (vbe) 213 

plä t se (et - -) 265' 

plänät (f) 160� 

Plat (f) 137 

plis (f) 131 

v 
p16 321 

p1st (f) (en göm & la -) 313� 
plot (m) 292 

p6 (m) 209 240� 

p6 (m) 256 269 ý 

p6 (m) (le -tp! mni) 246 

p3d`i (f) 312 

p6dlöt`i (f) 149 

pgdlötpi (f) 195 

pbdtt (f) 137 

4v ^0 du pßdü (äv6 la 16g by6 -) 
334 

p6 (m) (pwa )2892 

p& (g6nyl s6- 157, 

./ p`1n (äveV d 1ä -ä fer) 157 

p6 na (f) (la köt ä -) 286 

plýnf6 (f) 144 

p4nt (vbe, ) 244 

pctkbt (f) 344 

p Lnttir (f) 247 

ptnttir (vbe) 247 

pt kuku (m) 143 

pbkör (m) 251 

pöli 339 

p6150e (vbe) 261 

pönc (m) 245 
158 .ý,, pone (m) 195,205 272 

p6nr j(f) 171 

v 
pony6 148 

(= ä ko) s (m) 171 

p6nye (m) 286 

p6pyer (f) 296 

pör 239 

por (le - de deft 16 14t) 
275 M 

p6r (la - Ots) 331 

p6r gri 136 

port (f) 248 
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portä (m) 250 pr`o 322 

p6rt&1 136 prät! k (f) 236 

portinfer 136 pr`u 322 

porter (m) 318 prS (adv) 42 

p6rt ewöf 136 pr6 (- de) 49 

58 69 pbsä r«i preA (m) 343 

p6smen (m) 233 pr&eiyl- (vbe) 343 

pbt (f) 195' preori (f) 343 

pot (f) 127 predikätör (m) 343 
�� 

p6tr ; (m) 249 premye (r), 14 

(en Aum t- 
N 

) 330 premyerm6 (adv) 43 

pot`i (6 fer dti - ) 157 prep$r`i la tab (vbe) 269 

p6to6 (vbe) 251 prep6z`i (vbe) 230 

pöti 219 (s) presiyb (vbe) 157" 

p`ul (f) 168 pr6t`i (vbe) 239 

pöz (vbe) 269 pretr (m) 342 

p6zräs (f) 176 
N 

prbzid6 (m) 229 

pr`i 68 pri `i (vbe) 343 

pr`i (m) 180 
/ 

prier (f) (f er la -) 343 

prýi (6t -) 238 pr6 207 

pr`is (6t -) 238 prbbiter(m) 342 

prs J68. -, ' :. - pr6d 68 

pr`isö (m) 283 to (- 6 
luäj) 242 
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N 
prbd (- ä f) 252 

" (= 6 ded6) 292 

prbfä 240 

pröfi (m) 238 

prof 6d ar (f) 240 

prön (f) 198 

prön4l (f) 296 

prönös*' (vbe) (- le , bornmZ) 230 

prösperitt (f) 328 

pröt. eür& (m) 232 

prototlr`i. _d6 p`wr (m) 230 

prumaa (f) 326 

prumät (vbe) 326 

prttnye too) 

N 
prtimye kuzt (m) 317 

prtinel (f) 198' 

prtine l (f) 141 

ptet 45 

pti (t ), 10 294 

pti (ä -) 44 

pti (m) 116 

pti (m) 310 

pti ä pti (adv) 119 

pti bb (m) 203 

pti. kunetäb (m) 230 

pti tperiy6 (m) 170 

pti duzinye (m) 230 

pti Vrs (m) 317 

pti frer (m) 317 
pti Jö 3+S 

pti pröt¢tir`i (m) 230 

pti vyb (m) 207 

_ptlt- 2 4' 

ptit bue (fir sa - -) 264 

ptit fil (f) 317 

ptit kat (f) 286 

N 

ptit ni zi 241 259 

pü 12 

p csj . 471 

(- jdn) 317 

(- vyar) 317 

pit (vbe) 297'/ 

ptiye (f) 15 3 

pfip (vbe) (wek i- se sib) 
239 

ptipiyX (vbe) 239 

pud,. 
ýf) 262 
1 
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k 

PUf '(f) 126 pupu (m) 312 

Puk (m) 345 pur 12 V/ 

pull 265 282 pur 49 

' pukl`i (f) 345 pur 51`/ 

pul (f) 218 (- k4) 55 

is (la par t -) 294 pür `i (m) 181 259 

'pult (f) 218 purä, (vbe) 129 

pu1at (f) 309 purjea (vbe) 157 

pulä. yl (m) 218 . -I purpäNdr! (f) 157 245 

pu1-ijo (f) 216 purl6 (m) 212 

pu-rsmen (m) 232 purgelr1 (f) 259 

258 
pu16 (m) 189 216 purr-6t f3s`i (m) 145 

pälpitäsyä (f) 301 purpya (m), 212 u 

pumaY (m) 213 301 ptlresi (f) 308 

pumär (f) 197 purr 9 197 219 245 

pumyeý(m) 198 purji (vbe) 208 

punAza (f) 219 (a) purmen `i (vbe) 132 

Punü 219 317 purmenäd (f) 132 

punye (m) (le -d la m~ purp 155 
303y 

is (le - dti bra. ) purp6 (m) 145 
303 

punyi (f) (le -d1 it) purt¢i (adv) 31 
248 269 

punyi (f) (en - de fyör) pus (m) 301 
281 303. 

PUPA! (f) 313 pus (f) 240 � 
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pün 44 47 pyä (m) 156 244 
N 

pus f1 (vbe) 187 pyä ( m6v6 -) 312 

pusät (f) 222 pyä bwisg (m) 190 

pusy6 (m) 260 pyäp (f) 228 234 281 328 
N 333 

pusyer (f) 260 pyip (f) 167 245 

ptit u (f) 330 pyäc6 (m) 167 

put (f) 245 pyär.; y6 (vbe) (- 16 su) 239 

puvyi, ý i(v77'be) -1033 
J 

py ̀ 1 (f) 147 

pwt, (f) 153 pyrk (f) 130 245 

pwalt. 294 pyanät (f) 160 

pw6 (m) 176 206 pya p`isa (m) 147 

pwesräs (f) 176 pyät (m) 247 

pwi (vbe) 297 pyät (a - tet) 245 

pwoý`i (m) 218 pyät (f) (la. - de tomät) 

pwö inyer (f) 120 
201 

pyatai (in) 143 

pw`i (m) 2/92,2,293 
pyi f l' Whet 15 EN 
pyä, te6 (vbe) 264 299 

pw`i (m) 303.17 pyat&n (f) 167 228 314 

pw ̀ itt) , 
(`i -nom) 297 pyfitrai (m) 247 

` 

pw6r& (m) 272 pyätr` (vbe) 247 

pwdriy( (m) 143 pyäz& (vbe) 304 

Pya (m) 245v py6 (m) 263 292 295 

Pya (m) 270 f py6 (f)) 309 

Pyä (le - nýi1) 297'/ py6 (vbe) 340 

i1 
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PYýOjY6 (vbe) 292 

pyep6 (m) 203 

pybd`i 232 

pyen (m) 289 

pyer 12 

pyer 104 331 
� 

pyer (f) 128! , 1319 

pyezi (m) 313 331 3 35 

PYi (f) 123 

pyö (vbe) 123 

.w cv1) ./ pytivye '10ý 123 

0' Z 
pyiivyb (m) 151 

rä (m) 145 
N 

ra (m) 245 

räbä (m) 252 

räbye (m) 281 

räbdä, eiy' (vbe) 292 

21 
räo (f) 141 198 

rapA n (f) 139 

py6 (m) 222 294 rapine (m) 165 

py 123 239 264 282 293294 räde1 (f) 254 

py jn 131 197 radio (f) 195 273 

(a) pyond (vbe) 331 rädub 1 (vbe) 159 92 

py4nt (f) 331 radwinA 267 

pyöm (f) 218 256 314 

PyBm ̀i 218 

pyömäj (m) 218 

pybr`i (vbe) 312 

pytima1 (vbe) 218 

pytimä j (m) 218 

pyfime (m) 167 

pyun (vbe) 207 

00 
räferwönyi 322 

w 
räfy& (vbe) 257 

räg6 (m) 251 

räg6n 333 

r`i (m) 244 

r`id&1 (vbe) 172 

. igräa 
Cr) 144 r" 

rä kyl. i 
(vbe) 152 

`, i4, 

0 
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r4m (f) 307 (se) räpl` (vbe) 320 

r4jndj (m) 251 267 (s) räpörc iyý (vbe) 333 

r tpi 169 rapröoiyg (vbe) 333 

ra jiyP e (vbe) 204 räsiyl (vbe) (- äa1 fir) 225 

rakagi 327 rasortäi (vbe) 292 

(s) räkänsiy6 (vbe) 333 rästi (le vö se -) 126 

(s) räkordi (vbe) 333 rätog (vbe) 263 

räkur. ciy6 (vbe) 292 rätAe-, (m) -145 146 

rälunyt (vbe) 292 rätci 263 

rämäs `i (vbe) 239 rätp8n (f) 322 

rimbiyA (vbe) 320 rätl (m) 162 

räm'd 4 (vbe) 159 228 292 u (ä vräk) 181 

rämöli (vbe) 210 (- at) 184 

rsmp (vbe) (- la pär61) rdtelräs (f) 184 
326 

ramp r (f) 308 rdtiy6 (m) 258 

rýmun (m) 252 r6t1` (f) 162 

rsimun`i (vbe) 252 (m) 162 184 rät1 6, 

rand 245 rlt16 (m) 184 

rand (f) 137 rätl`i (vbe) 162 184 

rand`i (m) 137 r`ud (f) 234 

randel (f) 169 raý$ (f) 142 

ränfy`i (vbe) 257 detjcý) 141 

rank (m) 206 rävi 336 
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N 

rävisä 336 

r&z`i (m) 299 

(s) razs (vbe) 213 299 

Ay (vbe) 334 

Mai (vbe) 244 

r4 (m) 149 

r6 (f) 141" 

r6 (f) 182 

re (f) 169 

rebäjy' (vbe) 328 

rebet & 228 
N 

Abrä¢i (vbe) (- 1e mir) 
286 

red 44 305 318 

redunf, (vbe) 328 

rejimö (m) 315 

V 
rejtä (m) 139 

rek (m) 198 

rektör 342 

rekw (m) 261 

rel (m) 245 

relev`i (f) 118 

reliz & (vbe) 2.53 

relyer (vbe) 253 

renersiyA (vbe) 339 

r4ni4z (f) 182 

remuk (vbe) (la1m. 1r 
) 

remut, e (vbe) 268 

renue (f) 144 

renufyA (vbe) 307 

rephrid (vbe) 334 
L 

r6p6tfýL (vbe) 335 

repiyA (ävl 16 kötä -) `, i 'i301 

reprö, e (f) 335. 
v 

reaepsya 316 

re 
N 

s6byA (vbe) 320 336 

respir& (vbe) 300 

rest 4 (vbe) 336 

retp ät46 (vbe) 295 

ret. eeyä (m) 117 

retp, in; y6 (vbe) 307 

retrus `i 297 

rAtlsi 4 (vbe) 157 

rev61 mat`1 (m) 255 

revnä (m) 345 

rowing (en ef& -) 312 

r6zä. (f) 320 
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rezundby 320 riy`un (m) 12' 

rezuni (vbe) 320 riyöpun t (vbe) 335 

rfr (m) (6 -) 123 rizläi (f) 335 
N/ 

rgarda 328 

`' 

rk6piy * (vbe) 191'� 

rg (m) 186 rk6präs (f) 191/ 
f 

r1 (m) 184 rkuneto (vbe) 339 

ribs. (m) 287'1 rkunieaa 339 

ribe (m) 151 rkuvri (vbe) 246� 

rTb6t (f) 265 r1tlt, gt (vbe) 296' 

rlböt& (vbe) 210 228 

rlböt 1 (m) 210� rmät (vbe) (- ä sä pyi ) 

ribbtrzs (f) 210 
261,1 

(se -) 320 

ribötri (f) 210 rmny (vbe) 281 

r1 239' rear (m) 145-v/ 
� 

rideV (m) 315 rnuve (m) 117-'* 

ridel (f) 167 r6 (m) ( 6- de pätn6t ) 
4pl) 290 

ridji 284 rö (m) (6 = de) 51'' 

rigäj (m) 284 rö (f) 169 i 

47 
riköny6 (vbe) 335 r6b (f) 287' 

ril (f) 289 292 rgburei (vbe) 328v 

rinyä (m) 301v rgp; yý (vbe) 262' 

4v " dje (vbe) 264" r! r (vbe) 335 rb 

ris (m) (la wigpot i -) r3f (adj) 13ý 
278: 7 
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röi C (m) 301 röz An (f) 140 

r6n (f) 152' rözli (m) 151 

rein (f) 235 rpä (m) 266 

r61t 
L 

326 rpärt (vbe) 205 207 216' 
� 260 

r6k (f) 128 131 197 N (es) rp6ti (vbe) 331 

rökanträ (vbe) 339 rpr%d (vbe) 244 

r61ä (m) 167 rtarj; yg (vbe) 116 

röm (m) 282 rtr. eyä (m) 120 

(s) r6mbiyj (vbe) 257 ru (m) 245 

ramm (f) 240 270 riA (f) 132 

rönyä (m) 213 rtld (ad j) 121 131 294 

röp (f) 228 245 ruet 159 

ow Jv r6pyött, (vbe) 282 292 rufyA 289 

ow 
r6s 337 ruj 155 

r's`i (vbe) 261 it (d6 - kv ) 295 

röeäj (m) 132 ruj bät (f) 195 273 
N 

r6t (f) 242 ruj g6r j (f) 151 

r6tä (m) (16 -t pätät) ruj mu16 (m) 147 
'191" 

r6tp6 (m) 131 ruji (vbe) 295 

r6ti 267 rujöl (f) 308 

r6tun i (f) 192 rul (m) 159 

r6vers (m) 265 rut (m) 192 

rgvers & (vbe) 265 306 ru16 a pat (m) 269 
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runä1 (vbe) 222 

rus (f) 137 

rusts (m) 137 

rust6 (m) (-d v6) 
126 

rut (m) 264 

rut (f) 132 

rut4 (vbe) 264 

ruw A (f) 245 

ruwel (f) 165 

rr win (vbe) 328 

ruyi 159 245 

ruz`i (f) 123 

(se) rvgji yl (vbe) 333 

40, 
rwän`i (vbe) 221 312 

rwb (m) 130 

rwe (m) 235 

rwet (f) 132 

rwöyal 232 
N 

ryö 37 

to (- k) 44 

rydkivb (m) 330 

s (pron) 21 

sa 22 
N 

sä 51 
ti 

sä (m) 294 

säba (m) 165 216 291 

saber 337 

säb6 (m) 169 291 

wel- 
säby (m) 128 

I 

sibyä (m) 131 

sabyun`1 (vbe) (-1.. er) 247 
254 

aä (f) 146 

sä, ciyg (vbe) 146 329 

säß jX (f) 181 344 

1 (m) 2.10 268 

sEL1 (f) 210 

sjilid j (m) 183 

s`i märt 133 

s mite (f) 344 

sEiPy 323 

% st, pyer dil bw6 133 

s pyer p6r 133 

sa`i s as 
6 133 

s6vi133 

atit tdr6 133 
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s ̀ iyer (f) 268 

saj (m) 257 

säjes (f) (la d6t -) 300 

slj föm (f) 310 345 

rsak 122 197 339186 
säk Urn) zog 
sal 260 

säläd (f) 273 

58 
sä1ä (vbe) 

268 

s1ä r (m) 268 
t; L 

sä14v (f) 300 

sä14r (m) 157 

säli (vbe) 260 

säl! v (f) 204 

sälöp (f) 330 

sä16p`i (vbe) 260 312 

säiöpri (f) 260 

sä1ä (m) 341 

salw6t (f) (la kä13t & -) 
288 

samdi (m) 117 

I, 
sänjiye (vbe) 257 320 

eap`i (m) 140 

sar (m) 118 

sard (f) 147 

sark (m) 313 

sack (f) 144 

särp (m) 163 

s ärs `il (m) 151 

säspän (m) 269 

sät 13 
N 

sät4 (f) 306 

sätjog (vbe) (- de kot 

2611 hor d la ve) 
268 

ýý (- d6 rök) 313 

sa (m) 140 
L 

s auf 
'. 

(f) 196 

sAr (f) 141 

s'a`us (f) (dräu d -) 131 

N 
8 ävä (m) 269, 

v 106 
s äv6 (vbe) 60 77 320 

sä, vun (vbe) 262 

savunät (f) 299 

SAM) 22"' 

s6 (m) (äi -d pälöt) 270 

sE (f) 212% 

se (ID) 171 

se (f) 265 � 
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I/- 
89 (a - 86') (m) 118 

segä (m) 119 

segre (m) 335 

s61 (m) 6 247 

sekräs (f) 122 

sekur (m) 337 

s91 (f) 137 174 

s61ät (f) 174 

se m` (m) 187 

s mri (f) 187 

s(e)n 22 

senyör (m) 231 

ro 
septat 13 

septbb (m) 117 

ser (vbe) 261 

ser`1 (f) 118 

seri4r (f) 248 

serj6 (m) 232 315 

werk (f) 134 

serke (adj) 134 

serk6ti (vbe) 160( 

serky (m) 169 

ilsa se rky (vbe) '16 160 
', v 

serkyb- (m) 160 

serma (m) 343 

serpe (m) 163 

serp6 (m) 15Z 

H 
servät (f) 227 

servi (vbe) 266 

servi (fer -) 84 159v 

servis (m) (fer " 
-) 339 

servyät (f) 269 

%M 
Besät 13 

seýül (m) 130 

sev (f) 139 

a6z 13 

sezä (f) 117 207 216 

s6zi (vbe) 328 

si 12" 

sT(z) 13� 

s! 44v 

si 49V/ 

si 56`f 

.. gym) 
si 213 

rý 

i' 

(le -t 
'adel) 

253� 

(1a,; wiopot -) 278' 
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Sr (Al 2*s 

BY (f) Iss 252 skriltinyjýi (m) 230 

si4 (le vrak -) 181 skup (m) 288 

sid,. (m) 282 283 skwa (f) 123 

sie 46 skwitr (f) 322 

sir 107 
Cae) 

ekwöl (f) 123 

sigär (f) 234 slag (m) 167 

sigäret (f) 234 slip & (vbe) 125 

sik (m) 129 s16 (m) (le - djin) 282 

s1kem6r (m) 140 sl6m (f) 235 

s1kot`1 (vbe) 312 slbm`i (vbe) 235 

sinä 51 sm& (vbe) 87 

sis (m) 309 smät 284 

sisit (fer sisit) 254 smel (f) 228 

sizyLau (m) 163 292 sm6, (f) 192 

(16 -A gräp) 200 smtin (f) 117 

aizy6m 14 snips (m) 144 

skäbe (m) 209 254 s6 22 

skäj (m) 181 s6 (m) 297 

skip (vbe) 313 s5by`i (vbe) 320 

sk6Zin (f) 293 s6pis (f) 213 

sköt (m) 287 s6de (m) 262 

skr3bägi (vbe) 261 s6f 51 

skru`i (vbe) 245 s6 Li 
(m) 301 311 
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N 

s' (s`in) 306 stamp (m) 233 

60 

s`1ny6 (vbe) 213 2q4 309 stasiunA (it -) 315 

sök (m) 165 stä uv 
(m) 267 

s61 (f) 147 
L 

stile (vbe) 184 263 269 

s619 (m) 291 stpelät (f) 294 

sol61 (le - lva),, (m) 118 stijoi 292 
122 

sbm6 (m) 127 stiff iyX 
(vbe) 292 

sömür (f) 213 stTk (vbe) 248 

somy6 (m) 141 st'lm (m) 267 

stir (f) 317 stTm4 (vbe) 201 

sortier (f) 345 stit2 228 

sorpyer (f) 345 stitpi 205' 

sorti (vbe) 75 248 stitjoyt (vbe) 248 

sbs (le bwb -) 321 stöf (m) 292 

s6ey6 (m) 269 stretel (vbe) 176 

söt`i (vbe) 207 313 stritte (m) 146 
N 

sbti (vbe) 297 strop (f) 174 299 

s öv`i (vbe) 239 328 su 49" 

spän (m) 199 su (m. pl) 239 

späräbil (m) 228 sü 49/ 

sprang (m) 168 sti 126'/ 

$prt (m) 194 272 sit (i -) (vbe) 122 

stäl (f) 233 sudär (m) 315 
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sudär (f) 316 

stir d6sy6r (f) 175 

sufri (vbe) 306 

sufy (m) 126 

sufyä1 (vbe) 126 221 252 
U 253 300 

sufya1 (m) 252 

sugbjer (f) 174 

suläjiy' (vbe) 312 

sum (m) (fir ti pti -) 257 

sumel (Ave -) 257 

surrey' (vbe) 257 

sunä (vbe) 255 342 U 

suR`i (m) 342 

sup (f)' 274 

sup`i (m) 266 

stiporti (vbe) 207 

stip6z`i (vbe) 320 

supsä (m) 327 

supsunäi (vbe) 327 
L. 

stir 197 

sür4l (f) 143 

. üör (f) 122 

suruwi 126 

susi (m) 295 

susik (f) 142 143 

sut, ei 322 

sutni (vbe)333 
K 

suv6 43 57 

swab (m) 281 

swäbäi (vbe) 281 

sw A (vbe) 122 

swäl (m) 131 

swe 126 

sw6 (f) (la ka, t -) 287 
9 

swb (m) 337 

swLn 327 337 

sw6niy'/ vbe) (- 16 vak) 
205 216 311 

sw6ri (f) 145 

sw6rijeiyt (m) 145 

sw6riciyer (f) 145 

sye älA (vbe) 292 

ayel (m) 120 341 

syb (m) (fron) 23 

sy6n (f) (pron) 23 

syör (m) 340 

syütai (vbe) 284 
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tä (de by a) (m) 
185 

188� tar 116 119 
241 

tä (- t pe) (m) 137/ tar (f) 176 

tä'22 täräi (vbe) 132 176 

t. (- mü) 337 tärdif 
197 

tab (f) 254 283 tarjiye (vbe) 119 255 

N 1/ (la -, d ,. la kömfnys) 342 tart (m) 181 

tIblet (f) 165 tärwit (f) 245 

N 

täbre (m) 168 tärw`i1 (m) 248 

täbur (m) 315 tarw6y6 (vbe) 248 

N 
täbwörä'~ (m) 315 

lab 
tos (vbe) 185 188 

täbwdrimäýL (vbe) 315 
N 

tat (f) 317 

tiý(z) 35 ,v tätä (ä1 ä -) 305 

t (m) 153 tätpe (m) 248 

t`i1 (f) (S , Alt ä la -) 151 - tätun` (vbe) 305 

t&l (f) 292' t -) 124 n (vbe) (i 

t`it (f) 203 60 tay6 (vbe) 163 

täk (f) 127 
133 

to (pron) 17 
18v 

tak (f) 253, 
. 
(t) 21 

täkt4 (vbe) (- lt1) 248 t6 (pron) 19 20 

N to (vbe - 8tre) 41 
tälä (m) 165 228 to (te) (vbe) 337 

tap (m) 129 t4(z) 22 

tapa (m) (b yE 
ä 

-) 312 tA m 266 282 

täp`i (vbe) 248 t6 (m) 269' 
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t `lt (f) 203 

tel (f) 254 292 

ti 
temw61 (m) 244 

t(e)n 22 

teni (m) 182 

ter (f) 128 ' 38 

tetü (f) 143 

týtuw&n 324 

(s) tif`l (vbe) 284 

tiks `1 (vbe) 252 267 

tilöl (m) 140 

N 

timä (m) 167 
V (s) ter'(vbe) 109 334 337 

ter`i (f) 180 206 

ter`i (vbe) 145 

terryer (f) 245 

terju (adv) 45 

termi (f) 218 ' 

terpi (m) 137 251 

tersa`u (m) (bä1ye `N i -) 325 

ters`utt. (vbe) 325 

teru (adv) 43 

1ts(1t 6 -) 188 
i\ 

terwel (f) 244 

t6t (f) 203 295 321 

tit (- d av`u) (f) 137 

t6t`i (f) (la - de vä 

t6t`1 (vbe) (dun``s a -) 311 

t&ttt 217 324 

tin (m) (jw& 6 -) 313 

tTrb (vbe) 146 315 

tirbw6p (m) 269 

t! zb (vbe) 333 

tiz6t06 (vbe) 333 

(vi e1 � tni 77 110 

N 

t6 22 

to (et 6 bw6 -) 43 119 120 
121 

tb (- d la semri) (m) 187 
N 

tddi (- ke) 55 
v 

tök (m) (fer C 
-) 292 

t61 (f) 165 281 

tömat (f) 201 273 

tdprö 119 
97 

torjpäN (m) 269 

törpiye (vbe) 261 270 

(s) t6rpiy6 (vbe) (- le 
nE) 297 
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tdriyö (m) 203 trivär 42 

tork (f) 184 (ä -) 49 

tart (vbe) 263 trävär (ävä1ä1 de -) 264 
L 

tortg6 (m. pl) 245 (16z yAr de -) 
P 296 

t6rtev& 133 
41 

trävay6 ý(vbe) 157' 
N 

t6tA (m) 304 trävers`i (vbe) 130 

töt`i (vbe) 207 trävers`i (m) 256 

258 
t6vri (vbe) 193 200 trävs`i (vbe) 130 

tpi, 50 tre (m) 146 ' 315 

trApi 65 tre (m) 301 

tr, iyl (vbe) 65 313 trECi)... 13 

träfy (m) 143 235 295 tre (m) 174, 

träfyA 295 tr6 per (m. pl) 137 

tr`i (m) 203 trer (vbe) 209 
tram rý tvbe), L59 

tr¬t 322 treri (f) 209" 
N 

tr`itr, (le t6 6 -) 121 trios (f) 289 

träkd (m) 312 tr6siyL (vbe) 2161/ 

träl (m) 149 tresyX (vbe) 289 

tram (m) 172 tr6z 13 

trämwel- (m) 149 trezy6m 14 

v 
trap (f) 146 trT (f) 212 

träspyätä (vbe) 193 trist (f) 153 

trzvä (m) 157 293 tr! k (f) 335 

/ 
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trikäpiy6 (vbe) 239 
f 

trimb (vbe) 159 

trimti (by6 -) 289 

trIp6 (m) (5 pur -) 243 

trist 260 284 

tristäs (f) 260 337 

tr6 (adv) 44' 
N 

tr6 (m) 139 

tr60 (f) 245 269 
r 

tr&nti (vbe) 157 

trop (f) 248 

tr6pt. (vbe) 129 2621 
N 

tr6t 13' 

trubyäi 321 
L 

trufy (f) 284 
N 

trtlfy`i (m) 157 

trup6 (m) 200 

true (f) (la - de tömät) 
201 

truv`i (vbe) 313 

tsi (vbe) (je m' 
' 

-'p6, ) 324 

-. 42 
tsu (16 br6 de -) 286 

tail (adv) 42 
� 

tu(c). 34 37 '44 

tu (f) 307 

tt! (t) 16 

tubä (m) 234 

ttiye (vbe) 175 

tuf (f) 140, 

tufe (m) (äi -t fybr) 142 

tu16 (m) 176 

tumä (m) 327 

tumät (f) 273 

tun& (vbe) 124 

tune (m) 240 

tunel (m) 130 

tuner (m) 12 4 

tunü 322 

tupin`i (vbe) 312 

tur, (tu 
, 
1"-) 42 

turb (m) 147 

turb6 (m) 151 

türb6 (m) 147 

türi -(f) 213 

turn¬i (- 1 f6') (vbe) 
183 

turnäi (äv6 16 djere 
L -) 

203 
turn6 (m) 206 
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turne pyer (m) 151 

turneskru (m) 245 

turtöri (m) 220 

turtörel (f) 151 220 

tus (f) 307 

tus `i (vbe) 208 307 

tus (f) 344 

tusöt`i (vbe) 307 

tuari (f) 307 

tw`1 (vbe) 213 3S8 

tw`i (de purpy`u) (m) 213 

twir (m) 283 

twät. p' (vbe) 263 

twat, ei-263 

tw6 (m) 269 

twi_. 219 

twT1-(f) 246 

twir (vbe) 267 

twist A (vbe) 176 206 

twist`s (äv6 16 djere 

f 
203 

tw6r 42 48 137^48 
, _. 

" tw6r (m) 283 

tw6r (m) (far ä 
-) 132 

4t 
two r Cv º) 10 6 162 
CWÖr CND., 3+z 

tw6r t' 
40 
i (m), 237 

tw6r6 (m) 203 

tyär (m) 15 

ty6 (m) (pron) 23 

ty6n (f) (pron) 23 

u (pron) 16 20 

A d. � 
u 54 

u (m) 117 

ti (m) 24eß 

timör W. 331 

umyer (f) 140 

undr. (f) 326 

unyä (m) 195 272 

ure (m) 145 

(is (m) 248 

ttsrT (f) 248 

uti (m) 159� 

uveri (f) 293 

uveriye (m) 157 
� 

uvr`i (vbe) 293 

ýuvr`i (la kup -) 287 

uvri (vbe) 75 207 248 
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tiz`i 228 284 

vä. ei (- d bäu) 129 

vipji' (m) 206 

vädl` (- c b&a) 129 

väg (f) 131 

v 68 

v`i (f) 253 

v`i (äv' la. kurte -) 296 

%ov 

V (; i)-' 13 

v`i ý(m) 
282 

v`ip (f) 143 

v`il (f) 143 

v`in (f). 200 

va`inp aitz) 13 

v`ind &tz) ` 13 

v inerT- 
(m) 199 

vnkät (r) 13 

va`inöf '13 

val. nsict) ,, 
13 

v ̀ ins ät 1ý 

v`intr6 (z) 13 

v&1ntwit 13 

tA 

Va s 68 

`it`in (f) 15 

v ty8 (z) 13 
N 

% vaizä (m) 332 

vazAn (f) 332 

vä zunä (vbe) (älä -) ii 
tos 

236 

vak (f) 131 203 209 

vä1 (m) 133 

väl`i (f) 127 

vale (m) 227 235 

välnor 135 

van (m) 168 

vanitA (f) 323 

vär 50 
/ 

var 155E 

var (m) 152"' 

vdrlßp (f) 245 

värt 155 ', 

vgrvä (m) 259 

varvät, per 259 
N 

vat (m) 323 

(s) vä tä} (vbe) 323 

vaträs. (f) 323 
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to 

vatri (f) 323 verdjät (f) 254 

v`u (m/f) (pron) 23 výrgyä (nn) 125 

vä '(m) 127 veritä (f) 326 
V 

(vbe '- 
V 

väut 23 111 vvrj (f) 177 240 
L 

v`uver 135 ver j 221 333 

väz (f) 129 131 verji (f) 177 

tv 
väz6 136 verm (m) 149 

V, C 42 
� 

verm4n (f) 155, 

ve 57 
"tV1) 

verb (m) 212 

i 
LlI(bIs) 

v&, (vbe) 68"77 296 vertsi 245 

v6 (m) 206 vervä 323 

v6 (f) (ä 18 -) 132 261 '- vise (m), 269 
VC(c) (. hor. dld -)2ýiU8 
veil (f) 118 / vesi'(f) 213 301 

vek (m) 165 vesyt_ (m. pl) 269 
ý 

vgl (f) 176 vetilr (f) 168 

v61 i 
(vbe) 207 veyä 83 175 

vtläj (m) 207 vi (f) (py61 de -) 294 

vElyý (m) 176 viäj (m) (`i - de fb) 185 

ver 46 viar 10 318 

ver (m) 210 viar gärsä (m) 316 

v rä (m) 147 vie6 (m) 149 

v6r`i (f) (en - d y` ) 282 vidk6 (m) 151 u 

verde18 (m) 151 vidky (m) 127 `i 

4 5ý 
i 



di iv 

vif -294 v6dä' 57 

vikt6riä (m) 256 v6d '(m) 238 

1 00 
vIndäfi(m) 129 168 283 v6d' z (f) 238 

vin6g,. (m) 268 v6derdi (m) 117 

vrs (f) 283 - v6derdi säi (m) 344 

vit (adv) 41 55 116 119 v6dti 67 

vit, ej (m) 292 v6 kt. (vbe) '333 

vit6 vit (adv) 116 v6 n (m) 309 

viv 294 vbn (f) 203/294 

viv,, ' (vbe) 318 völa (vbe) 150 (-- en Iýair) 
32y (chips) 

viya (m) 253 v61a i (m) 329'" 

viyö (m) 312 

` 

v614 (f) 1ý0 

vI. aAj (m) 295 va1il1 (f) 218 

v14 (adv) 42 völ. räs (f) 329 

vlu '292 v6ne (m) 151 

vna (le vräk -) 63 181 vXnyt, -*(m) 
151 

ý 

vnel (f) 132 vbrti (vbe) 182 1-SO 

vni 61 66 77 80 112 vör. ti (la tcerti ä -) 165 

vnil 66 v6ry6 (m) 330 

v6(z) 22 vöt(r) 22 

v6 (m) 126 190 v6t (in) 301 

vö, (vbe) (- tu) 340 vöt`i (vbe) 229 230 

v6d, 67 72 74 76 81 83 238 v6t`1 (vbe) 126 190 
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v6tr (m) 216 

vöv (f) 319 

vövy' (m) 319 

vräg (f) 247 

vräk (m) 131 
162 

181 251 

vräk (f) 245 247 

viLrtv61 (f) 248 

vre 326 1 

vrEsi`i (äl& 6 -) 181 

vrök (m) 181 

vu (z) 10 16 17 18 19 57 
Kuy ff) 34W' 

ý/ 
vulu (vbe) 340 

Cvbe) , /' -, 
vuyg 75 113 324 

vw6 126 

vwe1 (m) 288 

vwitrt 245 

vy` (vbe) 293 

vyaj (m) 168 

vyAjiyl (vbe) 132 

vyär 318 1S6 

N 

vyar pul`, (m) 137 

vy`u (m) 203 275 

v 
, vyedj6 (vbe) 130 265 

"1 

vyT1 . 10 318 
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